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N° Description Estimations

1 Edmond HOTON, "Eux et nous", images de Bizuth, chez Maréchal à Paris et 
Liège, 1945

80 / 100 

2 "La Bête est morte", Paris: éditions G.P., premier et deuxième fascicule, 1945 100 / 150 

3 LORTAC, P. LACROIX, Bibi Fricotin et les Martiens 100 / 150 
4 GOSCINNY et UDERZO, Astérix Légionnaire, Paris: Dargaud, 1967 10 / 20 
5 GOSCINNY et UDERZO, Le bouclier arverne, Paris: Dargaud, 1968 10 / 20 
6 GOSCINNY et UDERZO, Le combat des chefs, Paris: Dargaud, 1966 10 / 20 
7 GOSCINNY et UDERZO, La serpe d'or, Paris: Dargaud, 1963 10 / 20 
8 GOSCINNY et UDERZO, Astérix et les Goths, Paris: Dargaud, 1963 10 / 20 
9 GOSCINNY et UDERZO, Le tour de Gaule d'Astérix, Paris: Dargaud, 1965 10 / 20 
10 GOSCINNY et UDERZO, La Zizanie, Paris: Dargaud, 1970 10 / 20 
11 GOSCINNY et UDERZO, Astérix et Cléôpâtre, Paris: Dargaud, 1965 10 / 20 
12 GOSCINNY et UDERZO, Astérix aux jeux olympiques, Paris: Dargaud, 1968 10 / 20 
13 GOSCINNY et UDERZO, Astérix chez les bretons, Paris: Dargaud, 1966 10 / 20 
14 Trois exemplaires du Mensuel international des copains de Lucky Luke, 1ère 

année, 1974, n° 7, 8 et 11
30 / 40 

15 Carton, Les Cahiers du dessin d'humour,Jacques Glénat Editeur, 1975, n° 3 10 / 20 
16 Louis FORTON, La bande des pieds nickelés, 1908-1912, Paris: Editions 

Azur, 1965
10 / 20 

17 Ateliers de M. COPPIER à Paris
Le mur de la mort au-dessus des grands lions
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 237 cm L. 224 cm 

700 / 800 

18 Lanterne magique de fabrication allemande, avec ses plaques en verre et 
films 
Dans sa boîte d'origine

300 / 400 

19 LENAERTS à Bruxelles, vers 1950
Moto bi-place en tôle peinte, ancien élément de manège
H. assise: 47 cm L. 125 cm 

800 / 1200 

20 Cheval de manège en bois
Fin du XIXe siècle
L. 103 cm H. 90 cm
Accident

200 / 300 

21 Cheval en tôle articulée polychrome de marque MODO, sur roulettes
H. 88 cm L. 69 cm env
H. assise: 51 cm 
Manque les poignées

80 / 100 

22 Poupée tête porcelaine de fabrication Jumeau, déposé SGDG, tampon rouge
Corps marqué, avec ses chaussures Jumeau
Taille 10, H. 58 cm env
On joint une partie de chaise haute

2000 / 2500 



N° Description Estimations

23 Poupée mannequin, type ROHMER 
Tête pivotante et collerette en porcelaine, yeux bleus fixes, bouche fermée, 
corps en peau articulé, avec ses vêtements d'origine
H. 40 cm env.
Accidents aux pieds

1500 / 2000 

24 Poupée mannequin, fabrication française
Tête pivotante et collerette en porcelaine, yeux bleus fixes, bouche fermée, 
oreilles percées, corps en bois articulé, vêtements d'origine
H. 44 cm env
Fêle de cuisson au niveau de la tête, léger accident à la colerette sur le côté 
droit

1500 / 2000 

25 Poupée mannequin de fabrication française, corps en peau, tête pivotante et 
collerette en porcelaine, yeux bleus fixes, bouche fermée, oreilles percées, 
cheveux de soie, avec ses vêtements d'origine
H. 35 cm env

300 / 400 

26 Poupon caractère, corps articulé en composition, tête porcelaine, fabrication 
allemande
Moule 325
Hauteur: 32 cm env
Peinture écaillée 

200 / 250 

27 Quatre sujets en plâtre polychrome signés "Kiki":  un chanteur, une 
chanteuse, une fillette au bouquet, un curé accompagné de son enfant de 
choeur
Accidents et manque

150 / 200 

28 Coffret de train (de parquet) de fabrication française de marque "CR" Charles 
Rossignol comprenant une locomotive -tander type 030 et deux wagons 
marchandise 

300 / 400 

29 Coffret de train de fabrication française, marque LR contenant une locomotive 
avec son tander de type 120 électrique, un transformateur et quatre wagons

150 / 200 

30 Un lot de voitures et camions militaires de marques diverses dont SOLIDO 
(25 ex.), NOREV (11 ex.), DINKY TOYS (19 ex.) et MATCHBOX 

150 / 200 

31 Un lot de 137 véhicules échelle 1/43 et divers dont petits camions 
publicitaires, véhicules de pompier, petites voitures de marques SOLIDO, 
CORGI, NOREV..

100 / 150 

32 Coffret de train de marque HORNBY contenant une locomotive type 221 
électrique avec son tander et trois wagons (dont un d'un coffret différent)

100 / 120 

33 Ensemble de jouets garçon comprenant: 
un tank et une voiture de course de marque JOUSTRA, une quatre-chevaux 
Renaud, un petit poste à essence, une fusée plastique, et divers petites 
voitures en plastique dont marque NOREV (3), 5 divers , DINKY TOYS (2) et 
une CIJ, un camion SOLIDO, un transport Bernier  NOREV

50 / 80 

34 Un lot de vingt-trois camions-remorques et trente-huit véhicules de course de 
marque MAJORETTE et CORGI

60 / 80 

35 Lot de 38 véhicules Ferrari, échelles 1/24 et 1/18 de marques BURAGO, HOT 
WHEELS et MAJORETTE

50 / 80 
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36 Un lot de voitures et hélicoptères contenant: dix hélicoptères de marque 
MAJORETTE, SOLIDO, ERTL, une voiture 1/43 DINKY et une voiture 1/43 
SOLIDO, quatorze voitures échelles diverses de marque  BURAGO, SOLIDO, 
MAJORETTE, MAISTO

50 / 80 

37 SCALEXTRIC, circuit comprenant deux voitures de courses Van Wall en 
plastique, des rails, divers accessoires et documentation
Dans sa boîte

30 / 50 

38 Un lot de catalogues Solido, Matchbox, Burago et de boîtes de jeux 
modernes

20 / 30 

39 Un lot de voitures dont voitures de course, tracteurs, hélicoptères de diverses 
marques (Matchbox, Majorette, Burago...)
Accidents et manques

10 / 20 
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200 Boîte "L'ambulance" contenant une ambulance en tôle et tissu, une charette 
tirée par un cheval et cinq cavaliers en tôle
H. de l'ambulance: 11 cm
H. d'un cavalier: 8,3 cm 

80 / 100 

201 CBG: lot de vingt-cinq cavaliers 1er Empire 150 / 200 
202 CBG: lot de soixante-seize fantassins 1er Empire 150 / 200 
203 CBG: lot de soldats de plomb sur le thème de la musique, composé de: 

-8 paires de cavaliers (timbalier et clairon)
-4 tambours à pied
-13 musiciens de la musique de la garde en 1812
Dans leurs boîtes d'origine

100 / 150 

204 Lot de soldats de plomb ayant trait à la garde impériale, composé de:
-12 cavaliers (mameluks, marins de la garde, lanciers hollandais et polonais + 
divers)
-4 piétons sapeurs de la garde
Dans leurs boîtes d'origine

100 / 150 

205 Malette CBG "Les grandes manoeuvres" contenant un diorama et plusieurs 
cavaliers et fantassins en plomb, ainsi qu'une amusante montgolfière en 
plomb
H. des cavaliers: 5 cm
H. des fantassins: 4 cm

100 / 150 

206 Boîte de soldats de plomb de fabrication allemande "Preussen General Stab" 
(Etat major général Allemand) contenant six cavaliers allemands
H. 8 cm
On joint quatre hussards français démontés

50 / 60 

207 Lot de soldats de plomb
Mauvais état

20 / 30 

208 Lot de hussards 1er Empire, divers régiments.
Dans leurs boîtes d'origine

60 / 70 

209 Lot de soldats de plomb sur la gendarmerie composé de :
-3 cavaliers
-4 piétons
Dans leurs boîtes d'origine

30 / 40 

210 Lot de divers cavalier 1er Empire (dragons, carabiniers, chevaux légers). 9 
cavaliers
Dans leurs boîtes d'origine

30 / 40 

220 Lot de boîtes de plats d'étain de fabrication allemande sur le thème du 1er 
Empire composé de dix-sept boîtes rondes du fabricant Ernst Heinrichsen à 
Nuremberg et deux boîtes rectangulaires du même fabricant

350 / 400 

221 SARREGUEMINES
Série de dix assiettes sur le thème des armées révolutionnaires et 
Napoléonniennes, on joint quatre assiettes sur le même thème

60 / 70 



N° Description Estimations
222 Deux albums de photographies de la guerre de 1914/1918 200 / 250 

223 Livre sur la guerre de 14 10 / 15 
224 1939-1945 : Vingt chansons - Partitions, dites "petit format" et un recueil "Les 

chants du maquis"
100 / 120 

225 Georges MALISSARD (1877-1942) 
Le Maréchal Foch sur Bengali
Bronze à patine brune, signé su rla terrasse, et daté 1919. Marque de fondeur 
(Baguès frères)
H. 47 cm L. 50 cm 

2200 / 2500 

226 Emmanuel FRÉMIET (1824-1910) 
Cavalier Gaulois
Bronze à patine brune, signé sur la terasse et numéroté 480
H. 42 cm L. 28 cm
Restauration à l'épée

1400 / 1600 

227 Charles ANFRIE (1833-1905) 
Officier chargeant au sabre
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse "C. Anfrie"
Sur une base à doucine en bronze
H. 46 cm sans la base H. totale 51 cm 

800 / 1000 

228 Ecole française XIXe-XXe
"Chasseur alpin" et
"Bersaglier italien"
Deux lavis formant pendants, monogrammés et datés 90 en bas à droite
H. 21 cm L. 12 cm à vue

100 / 150 

230 Médaillon de commissaire du Directoire exécutif en bronze doré et émaillé
Epoque Directoire
"Commissaire du Directoire exécutif" sur fond d'émail bleu en lettres dorées 
d'un côté; "respect à la loi" de l'autre côté.
Anneau cannelé auquel est suspendu son ruban tricolore d'une largeur de 8,3 
cm. Rare

500 / 600 

231 Médaillon révolutionnaire en bronze doré avec centre émaillé,  "La loi et la 
paix" en lettres dorées sur fond bleu
Cousu d'origine sur ruban tricolore (insolé et déchiré)

200 / 300 

232 Lys en or, beau ruban à boufette cousu d'origine 
Largeur : 2 cm

100 / 150 

233 Etoile d'officier légion d'honneur second Empire 
Taille d'ordonnances en or anneau cannelé, émaux parfait, sans ruban

200 / 300 

234 Légion d'honneur IIIème République en or, poinçonné, taille ordonnance
Légers éclats dans le bleu du revers, sans ruban 

100 / 150 

235 Légion d'honneur d'officier en or, IIIème République
Très légers éclats dans l'émail blanc et petite déformation

100 / 150 

236 Légion d'honneur IIIème république, officier, en or 
Manque dans l'émail bleu, taille ordonnance
Manque le ruban

100 / 150 
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237 Croix d'officier de la Légion d'honneur, Second Empire
En or, poinçon tête d'aigle, sans ruban, émaux parfaits.
2 cm x1,2 cm

50 / 60 

238 Sautoir maçonnique de vénérable du rite écossais rectifié 
XIXe siècle
Brodé cannetille, bijou en strass

50 / 100 

241 Ordre de Charles III d'Espagne
Croix d'officier en or (poinçon tête d'aigle ), il manque le centre du revers, 
ruban d'origine.
Milieu du XIXe siècle

40 / 50 

242 Ordre de l'éperon d'or du Vatican
En or de fabrication de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle 
Cheveux dans les émaux. Anneau cannelé, sans ruban
3,2 cm x 2,1cm 

50 / 60 

243 Ordre de Malte en or, poinçon au coq sur l'anneau. Ruban noir d'origine.
Début du XIXe siècle
2,2 cm x 1,1 cm

50 / 60 

244 Croix d'officier de François Joseph d'Autriche en or, poinçon sur l'anneau, 
superbes émaux, avec ruban à rosette cousu d'origine.
XIXe siècle
1,8 cm x 1cm 

50 / 60 

245 Echarpe et plaque du nicham IFTIKAR, 8,5 cm
Monogramme d'Ali Pacha Bey (1880-1902)
Modèle de fabrication locale en argent repercé

100 / 150 

246 Croix de Mentana en argent, fabrication bijoutier, sans ruban. 
H. 4,5 cm L. 37,7 cm

100 / 150 

247 Médaille dite de "Dupleix", fabrication locale moulée, classe bronze, sans 
ruban. Rare.

100 / 150 

248 Ordre du Lys 
Version émaillée, en argent, poinçon faisceau de licteur, avers avec tête de 
Louis XVIII et revers avec une fleur de lys. Rare dans cette taille.
2,2 cm x 1,1 cm

30 / 40 



N° Description Estimations
249 Légion d'honneur en argent, demi taille

Manques aux émaux verts, ruban cousu d'origine
Diamètre: 25mm 

60 / 80 

250 Légion d'honneur IIIe République, chevalier, en argent
Léger manque d'émail à une pointe, sans ruban

50 / 60 

251 Médaille murale en bronze à l'effigie d'Adama Mickiewicza
Signée  "JT. Celinski" et datée 1889
Diamètre:  94 mm 

20 / 30 

252 Médaille en métal argenté de la visite de l'escadre russe à Toulon en 1893
Marquée en son revers " Imperator Nicolai 1er Amiral-Nachimof Pamiat-
Azowa Rinda-Terretz "

20 / 30 

253 René LALIQUE
Journée du poilu, 1915 
Croix en bronze doré montée en broche, signée en bas à gauche RLalique
H. 3,4 cm

10 / 20 

254 Lot de dix médailles civiles, pendantes et de table, principalement sur le 
thème de la SNCF
XXe siècle

10 / 20 

255 Médaille de table royaliste en bronze marquée " Pour le roi et le dauphin 
MCMXXXVI "
Diamètre: 57 mm 

20 / 30 

256 Médaille de couronnement de Guillaume Ier (1861) en bronze doré
Diamètre: 30mm
Sans ruban

20 / 30 

257 Plaque en fonte représentant Napoléon Bonaparte. 20 / 30 
258 Portefeuille écritoire en maroquin rouge marqué sur le couvercle "Le mal de 

camp Bon Janin inspecteur general de gendarmerie". Intérieur en maroquin 
vert.
41,5 cm x 53,5 cm
Quelques manques d'usages au cuir

Le portefeuille écritoire a appartenu au baron Janin, inspecteur général de la 
gendarmerie.

Antoine Janin fit partie de la garde impériale sous le 1er empire. Militaire zélé 
à la discpline sévère, il suivit Napoléon Ier en Russie et, "sous les murs en 
feu du Kremlin", fut membre de la commission instituée pour juger les 
incendiaires de Moscou. Fait baron à son retour en France, il fut chargé en 
1814 de rapporter le trésor impérial aux Tuileries. Aide major (commandant 
en second) de la 1ere compagnie des mousquetaires, il devint inspecteur 
général de la gendarmerie en 1816.

500 / 600 
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259 Croix de Saint Louis en or ayant appartenu au baron Janin
Poinçon au coq dans la fleur de lys supérieure gauche, légers éclats dans les 
pointes, légère restauration en émail à froid sur la branche droite de l'avers, 
très beaux centres, anneau cannelé. Le ruban a été mis postérieurement 
mais a été cousu d'origine.
Epoque Restauration
4 cm x 3,5 cm

200 / 300 

260 Diplôme de chevalier de Saint Louis, signé "Louis" attribué au baron Janin 
"aide major de nos mousquetaires" 
32 cm x 39 cm

150 / 200 

261 Sceau 1er Empire en cire aux grandes armes impériales
Sceau de 12 cm de diamètre
Dans sa boite en zinc (14 cm de diamètre)

200 / 300 

262 Sceau second Empire " Le commandant des cent gardes ", bois et laiton
Rarissime sceau du commandant de la garde personnelle de Napoléon III

600 / 800 

263 Série de 3 couverts en métal argenté au chiffre des cent gardes:
-1 fourchette à entremets Christofle, poinçonnée avec l'aigle impérial gravée 
avec " cent gardes "
-1 cuillère à soupe Christofle, poinçonnée avec l'aigle impérial gravée avec " 
cent gardes "
-1 fourchette de dimension plus réduite non poinçonnée gravée à l'aigle et " 
cent gardes "

300 / 400 

264 Casque de chevau-légers de la garde du roi (1814-1815). Bombe en cuir noir 
verni, visière en cuir noir bordée en cuivre cimier et garnitures en laiton doré. 
La plaque est ornée d'une fleur de lys argentée, avec devise "Sencere 
gigantes" deux palmes en cuivre doré et ciselé sur le côté de la bombe, 
jugulaires à écailles, avec sa coiffe toile et cuir, crinière en forme de brosse 
noire.

4500 / 5000 

265 Casque d'officier de cuirassier modèle 1830 bombe à la Minerve en cuivre 
argenté et garnitures en cuivre doré, cimier décoré de godrons et de 
feuillages et orné sur le masque d'une palmette, marmouset à crin rouge 
(peut-être postérieur) bandeau en laiton doré avec grenade enflammée; 
jugulaires à chaînettes en "8" en laiton strié,brosse et crinière en crin noir; 
intérieur en maroquin à dents de loup doré aux fers, couvre-nuque et visière 
doublés de maroquin vert; aigrette blanche garni d'une olive en laine bleu 
blanc rouge.

4500 / 5000 



N° Description Estimations
266 Casque d'officier de dragons modèle 1845, bombe à la Minerve en laiton doré 

poinçonnée à l'arrière " 60° " et de l'orfèvre " MS et Cie ", cimier à godrons et 
feuillages, masque orné d'une grenade enflammée, marmouset à crin noir; 
bandeau en cuir recouvert de peau de panthère avec manques par endroits, 
rosettes en laiton doré, jugulaires à chaînettes en "8" en laiton strié et doré; 
crinière en crin noir; intérieur en cuir découpé en  dents de loup avec 
accidents et manques. Époque Louis-Philippe. 

2800 / 3000 

267 Cuirasse d'officier 3ème République, modèle léger, plaque porte chainette 
pour les épaulières ciselées, avec ses cuirs et sangles (cuir de la ceinture 
remplacé).

1000 / 1200 

268 Casque d'officier de pompier, modèle 1885, de la ville de Taluyers (Rhône)
Superbe dorure au feu, intérieur cuir doré au fer
Manque le plumet, jugulaire accidentée

150 / 200 

269 Shapska pavillon gris, bandeau jaune, plaque et jugulaire en laiton
Intérieur cuir et toile
De style 1er Empire, fabrication du XXe siècle

200 / 300 

270 Giberne de cavalerie monarchie de juillet, motif au coq, avec sa banderole. 200 / 300 

271 Aiguillettes d'état-major XIXe siècle en cannetille, ferrets dorés. 100 / 150 
272 Lot de deux dragonnes en cannetille, XIXe siècle 50 / 100 
273 Paire d'épaulettes Monarchie de juillet

Argenté, boutons au coq
80 / 100 

274 Gilet de cuirasse 3ème République, fabrication moderne. 50 / 80 
275 Attaches de cape, XIXe siècle

Deux pattes de lion (3,3 cm x 4 cm) en vermeil (poinçon tête de lièvre) reliés 
par une chainette.

50 / 60 

276 Attaches de cape, XIXe siècle
Deux bossettes têtes de lions en argent (poinçons) de 3,7 cm de diamètre 
reliés par une chainette.

40 / 50 

277 Xavier de MAISTRE, "Oeuvres des bibliothèques des sous-officiers et 
soldats, don du Général de division Duc d'Aumale au 92 ème régiment 
d'infanterie", Paris: Bernardin-Béchet, 1866
Le duc d'Aumale fut colonel du 92ème du temps où celui-ci s'appelait le 17e 
d'infanterie légère

30 / 40 

278 Hausse-col à motif au coq sur les drapeaux, Monarchie de Juillet
Il manque le maroquin et les deux attaches

30 / 40 
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279 Certificat de fin de service du Ier Empire pour le 1er bataillon des Chasseurs 
des montagnes des Basses Pyrénées 
Daté de 1810 pour Jacques Labeille

10 / 20 

280 Boucle de ceinturon d'infanterie en laiton, IIIe République
6 cm x 5,2 cm

10 / 20 

281 Boucle de ceinturon en laiton argenté
Troupe du 5ème régiment de Gurka
H. 45 mm L. 68 mm

20 / 30 

282 Boucle de ceinturon chinoise en vermeil
La boucle rectangulaire ciselée d'idéogrammes rapportés, trois ardillons au 
revers. Poinçons asiatiques au revers.
Selon la tradition familiale, la boucle aurait été rapportée à l'occasion d'une 
des deux expéditions françaises en Chine.

30 / 40 

283 JAPON
Tsuba en bronze ajouré et inclusion de laiton, à superbe décor de deux 
dragons
XIXe siècle, signée sur une face
D. 7,5 cm 

150 / 200 

284 JAPON
Tsuba en fonte de fer, pleine, représentant sur une face des montagnes et sur 
l'autre une maison et des pivoines
XVIIIe-XIXe siècle
D. 6,5 cm 

100 / 150 

285 JAPON
Tsuba en fer ajouré, à décor de nénuphar
XVIIIe-XIXe siècle, non signée
D. 6,7 cm 

100 / 150 

286 JAPON
Tsuba en fonte de fer à décor de paysage de montagne et chimère
XVIIIe-XIXe siècle, signée sur une face
D. 7 cm 

100 / 150 

287 JAPON
Tsuba en fer ajourée représentant un dragon
XVIIIe-XIXe siècle, signée
D. 7,2 cm 

100 / 150 

288 JAPON
Tsuba en fonte de fer, pleine, avec un arbre sur une face et vol d'oiseau sur 
l'autre
XVIIIe-XIXe siècle
D. 7,2 cm 

100 / 150 



N° Description Estimations
289 JAPON

Tsuba en fer, pleine, à décor stylisé, avec inclusion de deux éléments en 
laiton bleui
XVIIIe-XIXe siècle
D. 7,3 cm 

100 / 150 

290 JAPON
Tsuba ajourée en fer, à décor d'insectes et inclusion de points en or sur les 
feuillages
XVIIIe-XIXe siècle
D. 6,8 cm 

100 / 150 

291 JAPON
Tsuba en fer ajourée, à décor de feuillages et de fruits
XVIIIe-XIXe siècle, signée sur une face
D. 6,4 cm 

100 / 150 

292 JAPON
Tsuba en fer ajourée à décor de chrysanthèmes, nénuphar et tiges, traces de 
niellage d'or
XVIIIe-XIXe siècle
D. 6,4 cm 

100 / 150 

293 Doloire, XVIe siècle
Fer avec gravure sur une face, manche en bois
Longueur du fer: 28 cm Longueur totale: 105 cm

100 / 150 

294 Sabre d'officier supérieur de gendarmerie royale modèle 1817, garde en 
laiton doré à quatre branches ciselées de feuilles de lauriers, calotte ornée 
d'une grenade enflammée, clou de calotte ciselé d'une fleur de lis, fusée en 
bois recouverte de chagrin, filigranée ; lame dorée et bleuie au tiers signée au 
talon : "Manuf royale du Klingenthal Coulaux frères - Duc fourbisseur rue St-
Honoré n° 251 à Paris" et gravée sur chaque face : "Gendarmerie royale", 
dans un cartouche surmonté par une couronne royale ; fourreau de fer à deux 
bracelets de bélières, en laiton doré, ciselés de feuilles de lauriers, bouterolle 
poinçonnée ; lame 91 cm. Époque Restauration. 

3500 / 4000 

295 Sabre de troupe des gardes du corps du roi premier modèle (1ère 
Restauration 1814-1815). Monture en laiton doré à quatre branches et motif 
aux armes de France entourées de feuillages et de drapeaux. Quillon en fleur 
de lys stylisé (poinçons de contrôleur) avec E12 frappé. Poignée roussette à 
filigrane torsadé. Lame de la manufacture royale de Klingenthal datée 
septembre 1814 gravée de légendes avec trophées sur les deux plats. 
(Poinçons des contrôleurs au talon). Fourreau cuir à trois garnitures laiton 
doré avec poinçons sur les garnitures.

3500 / 4000 

296 Baïonnette Chassepot au matricule modèle 1866. Rarissime fabrication de la 
maison Christofle lors du siège de Paris en 1870.

150 / 200 

297 Sabre modèle 1822 d'officier marqué de la manufacture de Châtellerault en 
1887
Lame: 92 cm
Fourreau acier, un anneau

100 / 150 

298 Epée à la française. Fabrication Coulaux. Poignée restaurée, manque le motif 
central sur le clavier

30 / 40 

299 Canne à système, poignée corne, 89cm 10 / 20 
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N° Description Estimations

303 Paire de pistolets avec piston, crosse ivoire, avec tous leurs accessoires 
(dont certains en ivoire)
Longueur: 11 cm 
Dans un coffret doublé de velours bleu

2200 / 2500 

304 Amusant petit pistolet à silex, platine col de cygne marquée Hebeard à 
Libourne, canon à pans bleui et doré, crosse bois quadrillé, poinçon L.C sur le 
canon, baguette bois
Longueur: 14 cm 

1300 / 1400 

305 Coffret de pistolets à piston, crosse renaissance en ébène avec ses 
accessoires
Longueur: 10,5 cm 

1000 / 1100 

306 Pistolet à silex à l'Ecossaise, crosse quadrillée et niellée de laiton
Longueur: 10 cm 

500 / 600 

307 Fusil Remington, rolling block, gravé sur le côté droit Riboulet Ambroise Lyon
Arme de la référence nationale
Avec une baïonnette n'étant pas du modèle

400 / 450 

308 Briquet d'artillerie à silex, crosse en bois quadrillée
Longueur: 19 cm

300 / 400 

309 Pistolet à l'oriental
Platine col de cygne, gravée de lunes, canon décoré en ronde-bosse en son 
premier tiers, contre-platine en laiton, crosse bois et laiton décoré
Longueur: 38,5 cm
Manque la baguette

330 / 350 

310 Pistolet à silex dans le style du 1822 français, garniture laiton
Longueur: 34 cm

250 / 300 

311 Pistolet prussien de cavalerie, modèle 1850
Marqué de la manufacture Suhl, matriculé " 7K4 51 "

250 / 300 

312 Paire de platines à piston pour fusils, richement décorée de feuilles et 
trophées d'arme
Longueur: 11,5 cm chacune

220 / 250 

313 Revolver à broche, marqué "The Preserver" sur le barillet, fabrication 
liégeoise, trace d'oxydation sur le bronze
Longueur: 16 cm 

150 / 200 

314 Pistolet à silex dans le style du 1822 français, garniture laiton
Longueur: 34 cm
Accidents et manques

100 / 150 

315 Fusil de chasse à pistons juxtaposés, calibre 12
Marqué sur le dessus en lettre d'or "canon acier Saint-Etienne"

100 / 150 

316 Pistolet coup de poing à balle forcée à piston, canon hexagonal en son 
premier tiers, crosse bois renaissance, mécanisme à revoir
Longueur: 17,5 cm

100 / 120 

317 Pistolet coup de poing à balle forcée, à piston détente escamotable, coffre à 
décor de feuillages, canon damas
Longueur: 16,5 cm

100 / 120 

318 Pistolet coup de poing Louis-Philippe, double canons juxtaposé, crosse en 
bois, décors de feuilles sur le coffre
Longueur: 20,9 cm

50 / 60 



N° Description Estimations
319 Réplique de révolver Uberti d'un remington modèle 1858, calibre 44

En malette avec ses nombreux accessoires
30 / 50 

320 Fusil de chasse à pistons juxtaposés
Peau d'orange sur le canon

20 / 30 

321 Fusil d'enfants "Clair Frères", breveté SGDG
Manque la culasse, bois fendu

10 / 20 

322 Casque allemand modèle 40, camouflé 2 tons, peinture d'origine, taille Q66, 
jugulaire d'origine, boucle aluminium avec marquage d'origine

150 / 200 

323 Casque modèle 40 peint en gris d'origine. Jugulaire très sèche avec boucle 
aluminium. Coiffe intérieure en partie arrachée. Taille ET 62

100 / 150 

324 Une dague SA. Fabrication " Haco Berlin ". Lame cassée en son bout. 
Fourreau avec peau d'orange.

50 / 100 

325 Ceinturon allemand de la Heer. Boucle aluminium avec sa patelette de cuir 
datée de 1939. Cuir taille 100.

60 / 80 

326 Baïonnette allemande modèle K98. Fabrication ASW 1943 au matricule avec 
son gousset.

50 / 60 

327 Série de couvert de la Luftwaffe 40 / 50 
328 Lot de douze fascicules de propagande Vichy ayant pour thème les grandes 

victoires nationales et les grands hommes de l'Histoire Francaise avec un 
portrait du maréchal dans chacun, on y joint un insigne tissu des chantiers de 
jeunesse.

10 / 20 

329 Grenade à manche modèle 1924, bois daté 1943, Fabricant DBK, (pot 
absent)

30 / 40 

330 Un foulard souvenir de la grande guerre 50 / 80 
332 Un fusil à chien à silex  
333 Important lot de pièces détachées composé de canons de pistolet coup de 

poing, platines à piston, queues de détente, ressorts, embauchoirs...
50 / 60 


