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Jeudi 26 Juin à 10H et 11H 
 

10	  h	  00	  
Coiffures,	  armes	  blanches,	  	  
armes	  à	  feu,	  décorations…	  

Expert	  :	  Gilles	  SIGRO	  –	  tél	  :	  05.61.80.64.81	  
	  

11	  h	  00	  
Archéologie	  :	  Egypte,	  Rome,	  

Moyen-‐Orient	  
Expert	  :	  Paul	  COHEN	  –	  tél	  :	  06.12.23.89.90 

Description	  des	  coiffures,	  armes	  blanches	  et	  à	  feu	  
Etat	  neuf:	  1	  	  -‐-‐-‐	  Bon	  état:	  2	  	  	  -‐-‐-‐	  Etat	  moyen:	  3	  	  -‐-‐-‐	  Mauvais	  état:	  4	  -‐-‐estimation	  d'état	  affinées	  par	  des	  "+"	  ou	  des	  "-‐".	  

	  

1 Casque	  Français	  Adrian	  modèle	  15	  d'infanterie,	  peinture	  bleue	  horizon,	  complet	  avec	  sa	  
jugulaire	  et	  sa	  coiffe	  intérieure.	  Nom	  du	  poilu	  gravé	  à	  la	  pointe	  sèche	  à	  l'intérieur	  de	  la	  
nuquière:"J.	  GILBERT".	  2.	  

	  
	  

30/40	  
2 Casque	  Adrian	  Français	  modèle	  26	  d'infanterie	  (rondache	  à	  la	  grenade).	  Complet	  avec	  sa	  

jugulaire	  et	  sa	  coiffe,	  bombe	  verte,	  cimier	  blanc.	  2	  
	  

20/30	  
3 Casque	  à	  pointe	  Prussien	  de	  troupe	  modèle	  1895/99	  d'infanterie	  complet	  avec	  sa	  jugulaire	  et	  

ses	  cocardes	  d'origine.	  Plaque	  à	  l'aigle	  Prussien	  et	  au	  bandeau	  "WATERLOO"(	  Le	  port	  du	  
bandeau	  "WATERLOO"	  décerné	  par	  l'A.K.O.	  du	  24	  Janvier	  1899	  était	  réservé	  aux	  quelques	  
régiments	  d'infanterie	  qui	  s'étaient	  illustrés	  en	  Belgique	  en	  Juin	  1815	  dans	  les	  rangs	  de	  la	  King	  
German	  Légion	  de	  l'armée	  Anglaise	  à	  savoir	  le	  1er	  régiment	  du	  Hanovre	  nr	  74,	  le	  2eme	  
régiment	  du	  Hanovre	  nr	  77,	  le	  régiment	  d'infanterie	  de	  Frise	  Orientale	  nr	  78,	  le	  4eme	  
régiment	  d'infanterie	  de	  Hanovre	  nr	  164,	  et	  le	  5eme	  régiment	  d'infanterie	  de	  Hanovre	  nr	  
165.).Coiffe	  intérieure	  présente,	  pas	  de	  marquages	  lisibles.	  1-‐	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

300/400	  
4 Casque	  à	  pointe	  d'infanterie	  Prussienne	  ersatz	  modèle	  1915	  de	  troupe,	  bombe	  en	  feutre	  gris	  

sans	  jonc	  de	  visière	  ni	  de	  nuquière.	  Cocarde	  du	  Reich	  absente,	  cocarde	  prussienne	  oxydée	  
mais	  d'origine.	  Pas	  de	  marquage,	  coiffe	  présente,	  déchirure	  du	  feutre	  au	  niveau	  de	  la	  
visière.3+	  

	  
	  
	  

150/200	  
5 Shako	  d'officier	  de	  grenadier	  de	  la	  garde	  nationale	  du	  début	  de	  la	  seconde	  république	  

(1848/1852)	  dans	  sa	  boite	  de	  transport	  en	  cartonnage	  vert	  extérieur	  et	  intérieur	  bleu	  pale.	  
Shako	  à	  fut	  tronconique	  noir,	  large	  galon	  argent	  au	  sommet,	  visière	  ronde	  noire	  à	  intérieur	  
vert	  portant	  la	  lettre	  "T"	  embossée,	  le	  chiffre	  "II"	  et	  quatre	  points	  au	  centre	  (Taille	  2?).	  
Jugulaire	  en	  feuille	  de	  métal	  argenté	  emboutie	  en	  écailles,	  cocarde	  emboutie	  à	  la	  grenade.	  	  
Passepoils	  argent	  verticaux	  courant	  de	  part	  et	  d'autre	  du	  fut.	  Cocarde	  tricolore	  en	  tôle	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



gaufrée,	  double	  pompon	  en	  laine	  rouge,	  plaque	  en	  métal	  blanc	  au	  coq	  surmontant	  un	  orbe	  
sur	  fond	  de	  faisceau	  de	  drapeaux	  devise	  "LIBERTE	  EGALITE	  FRATERNITE",	  deux	  faisceaux	  de	  
licteurs	  entrecroisé,	  mains	  serrées	  et	  devise	  "REPUBLIQUE	  FRANCAISE"	  au	  dessous.	  1-‐	  

	  
	  

300/400	  
6 Shako	  d'officier	  de	  la	  garde	  nationale	  époque	  Louis	  Philippe.	  Fut	  tronconique	  noir	  taupé	  

(restes).	  Coq	  en	  laiton	  embouti	  surmontant	  un	  orbe	  et	  un	  entrelacs	  de	  feuillages.	  Jugulaire	  à	  
écaille	  en	  feuille	  de	  laiton	  embouti	  sur	  canapé	  cuir,	  cocardes	  emboutie	  à	  l'étoile.	  Cocarde	  
tôle	  gaufrée,	  bouton	  au	  centre	  et	  galon	  en	  métal	  doré	  embouti	  remontant	  vers	  le	  plateau	  de	  
la	  coiffure.	  Large	  galon	  or	  à	  deux	  bandes	  noires	  au	  sommet	  du	  fut	  (déchirure	  à	  l'avant).	  Coiffe	  
intérieure	  présente.	  2.	  

	  
	  
	  
	  
	  

150/250	  
7 Shako	  époque	  entre	  deux	  guerre	  d'élève	  officier	  de	  st	  Cyr.	  Fut	  recouvert	  de	  drap	  bleu,	  visière	  

cuir,	  grenade	  en	  laiton	  embouti	  avec	  devise	  sur	  bandeau"	  ECOLE	  SPECIALE	  MILITAIRE".	  2-‐	  
	  

100/150	  
8 Schapska	  du	  12eme	  régiment	  de	  lancier	  Britannique	  début	  20eme	  (daté	  1902)	  "Prince	  of	  

Wales	  Royal	  lancers"	  bombe	  et	  plateau	  en	  cuir	  noir,	  pavillon	  habillé	  de	  tissus	  rouge	  bandeau	  
bleu	  et	  jaune	  à	  la	  jonction	  de	  la	  bombe	  et	  du	  pied	  de	  plateau.	  Pompon	  en	  laine	  bleu	  et	  jaune,	  
bouton	  aux	  deux	  lances	  croisées	  en	  chiffre	  12	  au	  centre	  de	  celui-‐ci.	  Plaque	  frontale	  complexe	  
à	  l'avant	  fabriquée	  en	  laiton	  embouti.	  Devise	  et	  armoiries	  du	  royaume	  Britannique	  sur	  fond	  
rayonnant,	  Lion	  et	  licorne	  affrontées,	  devise	  "Honni	  soit	  qui	  mal	  y	  pense"	  "Dieu	  et	  mon	  droit".	  
A	  la	  base	  de	  la	  plaque	  la	  liste	  des	  batailles	  dans	  lesquelles	  s'illustra	  le	  régiment	  (n'y	  figurent	  
pas	  l'évocation	  de	  la	  campagne	  contre	  les	  Boers	  car	  la	  coiffure	  est	  datée	  1902	  avec	  le	  Broad	  
Arrow	  au	  fond	  du	  plateau)	  on	  y	  trouve:	  "South	  Africa	  1851.2.3.	  Egypt	  (avec	  une	  figure	  de	  
Sphinx)	  Central	  India	  Peninsula	  Sevastopol,	  Waterloo"	  Tête	  de	  lion	  faisant	  office	  de	  support	  
de	  gourmette,	  gourmette	  en	  anneau	  de	  laiton	  sur	  canapé	  cuir	  (démontée	  de	  la	  coiffure),	  
coiffe	  interne	  présente,	  aigrette	  en	  crin	  de	  cheval	  tinté	  en	  rouge.	  2+	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

500/600	  

9 Casque	  à	  pointe	  de	  chasseur	  à	  cheval	  Prussien	  modèle	  1915	  à	  ponte	  démontable	  composite.	  
Bombe	  en	  tôle	  d'acier	  y	  compris	  le	  jonc	  et	  les	  rivets.	  Pointe	  embase	  trèfle	  en	  fer,	  pointe	  
démontable.	  Aigle	  de	  chasseur	  à	  cheval	  en	  laiton	  devise	  "MIT	  GOT	  FUR	  KOENING	  UND	  
VATERLAND".	  Jugulaire	  modèle	  15	  d'origine,	  cocardes	  absente,	  bombes	  avec	  de	  légers	  
enfoncements,	  pas	  de	  coiffe	  interne.	  2-‐	  

	  
	  
	  
	  

300/350	  
10 lot	  composée	  d'une	  bombe	  de	  stalhelm	  modèle	  16	  petite	  taille,	  piqué	  et	  repeint	  en	  vert	  sans	  

sa	  coiffe	  interne,	  on	  y	  joint	  une	  coque	  de	  Stalhelm	  modèle	  40	  ornée	  de	  doubles	  
décalcomanie	  (reproduction)	  cerclage	  alu	  présent,	  manque	  la	  coiffe	  cuir.	  3	  

	  
	  

50/60	  
11 Casque	  de	  gendarme	  à	  cheval	  Français	  modèle	  1912	  complet	  avec	  sa	  crinière	  et	  son	  plumet	  

rouge.	  Bombe	  en	  laiton	  marquage	  "57"	  (taille)	  et	  "Franck	  et	  Fils	  Aubervilliers"	  dans	  un	  
cartouche	  ovale	  au	  niveau	  de	  la	  Nuquiére.	  Coiffe	  intérieure	  en	  cuir	  intacte,	  très	  léger	  
enfoncement	  rond	  sur	  la	  bombe	  (sinon	  bombe	  intacte).	  1	  

	  
	  
	  

300/400	  
12 Sabre	  modèle	  1822	  d'officier	  d'infanterie	  Français.	  Lame	  signée	  "PREVEL	  A	  PARIS	  8	  RUE	  DE	  

RICHELIEU"	  Garde	  en	  bronze	  à	  motif	  floral,	  Filigrane	  absent,	  dragonne	  en	  cuir	  fin	  noir	  
fourreau	  tôle	  d'acier	  à	  un	  anneau.	  2.	  

	  
	  

100/120	  
13 Sabre	  1845	  d'adjudant	  sans	  fourreau,	  dragonne	  cuir,	  lame	  légèrement	  épointée.	  3.	   40/60	  
14 Lot	  composé	  d'un	  glaive	  modèle	  1831	  de	  panoplie,	  sans	  fourreau,	  lame	  percée	  de	  2	  trous	  de	  

fixation,	  on	  y	  joint	  une	  épave	  de	  pique	  révolutionnaire	  tordue	  et	  aplatie	  et	  une	  épave	  de	  
baïonnette	  Allemande	  de	  fouille	  type	  98/05.3-‐	  

	  
	  

30/40	  
15 Sabre	  d'officier	  d'infanterie	  Français	  modèle	  1882	  de	  la	  manufacture	  Nationale	  de	  

Châtellerault	  en	  1915,	  fourreau	  tôle	  d'acier,	  initiale	  "S"	  sur	  la	  branche	  de	  garde.	  2-‐	  
	  

80/100	  
16 Emouvant	  souvenir	  des	  la	  période	  coloniale	  Française	  sous	  la	  forme	  d'un	  sabre	  modèle	  1882	  

d'officier	  Français	  sur	  la	  lame	  duquel	  le	  propriétaire	  à	  fait	  graver	  la	  liste	  de	  ses	  campagnes	  au	  
niveau	  du	  ricasso	  droit"	  1885/1887	  FORMOSE-‐PESCADORES-‐CAMBODGE-‐HANNAM"	  Accident	  
et	  manque	  à	  une	  branche	  de	  garde,	  lame	  de	  section	  lenticulaire	  à	  double	  gorge	  décalée,	  
fourreau,	  dragonne	  à	  rénover.	  2+	  

	  
	  
	  
	  

150/200	  
17 Aigle	  impérial	  Français	  sénestrogyre	  sur	  des	  foudres,	  fabrication	  en	  tôle	  de	  laiton	  fine	  

embouti.	  Hauteur	  environ	  250mm.2-‐	  
	  

30/50	  
18 Tonneau	  de	  cantinière	  tricolore,	  cerclages	  peint	  en	  noir	  et	  décorés	  de	  frises	  de	  feuillage	  à	  la	  

peinture	  or.	  Deux	  têtes	  de	  lion	  en	  laiton	  comme	  porte	  bretelle,	  bretelle	  cuir	  issue	  d'une	  
giberne	  de	  musicien	  19eme.	  Composite	  1-‐	  

	  
	  

80/100	  
19 Lot	  de	  militaria	  varié	  comprenant	  :	  	  

-‐deux	  ceintures	  de	  grande	  tenu	  française	  modèle	  1931.	  Boucle	  ronde	  double	  à	  la	  tête	  de	  
méduse	  pour	  l’un	  et	  à	  la	  grenade	  pour	  l’autre,	  on	  y	  joint	  un	  jeu	  de	  boucle	  de	  grande	  tenue	  

	  
	  
	  



marine	  en	  bronze	  doré.	  
-‐un	  plumet	  en	  plume	  de	  coq	  rouge	  et	  blanc.	  
-‐un	  pompon	  rond	  en	  laine	  rouge	  -‐	  un	  pompon	  rond	  en	  laine	  jaune.	  
-‐un	  lot	  de	  7	  fourragères	  françaises	  postérieures	  à	  la	  première	  guerre	  mondiale.	  2+	  

	  
	  
	  

80/100	  
20 Grande	  giberne	  Française	  19eme	  en	  cuir	  noir,	  coffre	  en	  bois	  blanc	  habillé	  de	  cuir	  noir,	  

bretelle	  large	  en	  cuir	  noir,	  rabat	  orné	  	  d'une	  grenade	  de	  casque	  Adrian	  modèle	  15	  infanterie	  
peint	  en	  or.	  (Composite).	  

	  
	  

40/50	  
21 Cuirasse	  Française	  troupe	  modèle	  composite	  dans	  les	  tailles	  du	  plastron	  et	  du	  dos	  

(Manufacture	  Nationale	  de	  Châtellerault	  Janvier	  1857	  2eme	  taille	  1ere	  largeur,	  et	  pour	  le	  dos	  
avril	  1879	  2eme	  taille	  largeur	  extra),	  avec	  ses	  bretelles	  en	  gourmette	  de	  laiton	  sur	  canapé	  
cuir.2+	  

	  
	  
	  

300/400	  
22 Epée	  à	  clavier,	  XIXe	  (accidents	  et	  manques)	   30/50	  
23 Drapeau	  tricolore	  italien	  «	  La	  lyre	  garibaldienne	  Nogentaise	  de	  la	  Seine	  »	  H	  :	  96	  –	  L	  :	  118	  	  cm	  

(déchirures,	  accidents	  et	  manques)	  
	  

150/200	  
24 Drapeau	  tricolore	  français	  de	  «	  Association	  des	  français	  libres	  –	  section	  des	  Bouches	  du	  

Rhône	  »	  (état	  moyen	  –	  partie	  de	  hampe)	  H	  :	  82	  –	  L	  :	  86	  cm	  
	  

100/200	  
25 Drapeau	  tricolore	  français	  de	  «	  Amicale	  de	  la	  police	  Hyeres	  »	  H	  :	  85	  –	  L	  :	  85	  cm	  (trous	  –	  

déchirures)	  
	  

100/150	  
26 Pistolet	  réglementaire	  Français	  modèle	  ANXIII	  modifié	  à	  percussion	  de	  manière	  artisanale.	  

Signature	  sur	  le	  corps	  de	  platine	  «	  Manufacture	  Impériale	  de	  St.	  Etienne	  »	  canon	  daté	  1810.	  
Mécanisme	  fonctionnel,	  baguette	  présente.2+	  

	  
	  

500/700	  
27 Joli	  pistolet	  de	  poche	  à	  percussion	  et	  à	  coffre	  à	  canon	  octogonal	  lisse	  ruban	  	  doté	  d’une	  

baïonnette	  lancée	  à	  lame	  triangulaire	  et	  à	  déclenchement	  par	  coulissement	  arrière	  du	  
pontet,	  réserve	  d’amorce	  à	  couvercle	  en	  coquille	  st	  Jacques	  en	  maillechort	  au	  niveau	  de	  la	  
calotte	  de	  crosse.1-‐	  

	  
	  
	  

400/600	  
28 Pistolet	  de	  poche	  double	  à	  percussion	  et	  à	  coffre	  à	  balles	  forcées.	  Deux	  canons	  ronds,	  

détentes	  escamotables,	  crosse	  ronde	  en	  noyer	  blond.	  1-‐	  
	  

300/400	  
29 Pistolet	  de	  poche	  à	  percussion	  à	  canon	  octogonal,	  crosse	  banane	  en	  noyer	  blond,	  cheminée	  

cassée.2.	  
	  

100/200	  
30 Révolver	  système	  Lefaucheux	  en	  calibre	  9mm	  à	  broche	  mécanisme	  non	  fonctionnel	  (ressort	  

de	  rappel	  de	  détente	  cassé),	  tube	  octogonal,	  détente	  repliable.	  2-‐	  
	  

100/120	  
31 Révolver	  système	  Lefaucheux	  en	  calibre	  7mm	  à	  broche	  mécanisme	  fonctionnel,	  canon	  

octogonal,	  détente	  repliable.	  2.	  
	  

70/80	  
32 Révolver	  système	  Lefaucheux	  en	  calibre	  7mm	  à	  broche	  mécanisme	  fonctionnel	  à	  canon	  rond,	  

détente	  repliable.	  2.	  
	  

70/90	  
33 Deux	  pichets	  à	  décor	  de	  drapeaux	  guerre	  14-‐18	   30/50	  
34 Bombe	  de	  casque	  (accidents)	  et	  hausse-‐col	  en	  laiton	   20/40	  
35 Fusil	  de	  chasse	  à	  canon	  fixe	  modèle	  P17	  calibre	  12/65.	  Canon	  de	  700	  mm	  piqures	  internes	  

(rectifiable	  car	  alésage	  de	  l’âme	  à	  18mm	  pour	  un	  tube	  et	  à	  18,2mm	  pour	  l’autre)	  Garnie	  
gravée	  de	  motifs	  de	  bouquets	  de	  rose	  et	  de	  pointes	  d’épines,	  joints	  obturateurs.	  Monture	  à	  
crosse	  ½	  pistolet	  en	  noyer	  sombre,	  capuche	  en	  corne	  noire,	  plaque	  de	  couche	  simple	  
remplacée.	  2	  

	  
	  
	  
	  

600/800	  
36 Ordre	  de	  l'étoile	  d'Anjouan	  (étoile	  de	  commandeur)	  module	  de	  60mm.	  Ruban	  ancien	  bleu	  à	  4	  

rayures	  orange.	  1-‐	  
	  

40/60	  
37 Croix	  de	  chevalier	  de	  l'ordre	  de	  l'étoile	  noire	  du	  Bénin,	  ruban	  bleu	  pâle	  insolé.	  1-‐	   40/60	  
38 Etoile	  de	  chevalier	  de	  l'ordre	  royal	  du	  Cambodge,	  ruban	  de	  premier	  type	  (1896/1899)	  insolé,	  

pas	  de	  croix	  sur	  la	  boule	  de	  bélière.	  Manque	  20%	  de	  l'émail	  rouge.	  2	  
	  

60/80	  
39 Barrette	  de	  deux	  décorations	  comprenant	  un	  insigne	  d'officier	  de	  l'ordre	  honorifique	  

Tunisien	  du	  Nichan	  Iftikar	  époque	  Mohamed	  el	  Naceur	  (1906/1922)	  avec	  son	  ruban	  à	  rosette	  
et	  un	  insigne	  d'officier	  de	  l'ordre	  Marocain	  du	  Ouissam	  Alaouite	  avec	  son	  ruban	  à	  rosette	  
postérieur	  à	  la	  modification	  de	  1934	  (ruban	  orange	  à	  deux	  fines	  bandes	  blanches.).	  1-‐	  

	  
	  
	  

100/150	  
40 Insigne	  d'officier	  de	  l'ordre	  du	  million	  d'éléphants	  et	  du	  parasol	  blanc	  (Laos).	  Ruban	  à	  rosette,	  

dans	  une	  boite,	  fabrication	  seconde	  moitié	  du	  20eme	  siècle	  (2eme	  type	  dos	  lisse).	  1.	  
	  

60/80	  
41 Médaille	  Anglaise	  de	  la	  campagne	  de	  Crimée	  module	  en	  argent,	  pas	  d'attribution	  sur	  la	  

tranche,	  barrette	  "Sébastopol",	  ruban	  bleu	  à	  liseré	  jaune.	  2-‐	  
	  

50/60	  
42 Médaille	  française	  dite	  de	  St	  Hélène,	  distribuée	  aux	  survivants	  de	  la	  grande	  armée	  par	  

Napoléon	  III,	  avec	  son	  bon	  ruban	  vert	  et	  framboise.	  Barrette	  cousue.	  1-‐	  
	  

40/50	  
43 Médaille	  commémorative	  de	  la	  seconde	  campagne	  de	  Madagascar	  en	  argent	  gravée	  par	  

ROTY,	  ruban	  d'origine,	  barrette	  1895.	  A	  nettoyer.	  2-‐	  
	  

70/80	  



44 Médaille	  commémorative	  de	  la	  campagne	  d'Italie	  1859	  en	  argent	  signée	  "Barre",	  avec	  son	  
bon	  ruban	  rouge	  à	  rayures	  blanches.	  A	  nettoyer.	  2-‐	  

	  
40/50	  

45 Médaille	  commémorative	  de	  l'expédition	  au	  Tonkin	  1883-‐1885	  en	  argent	  modèle	  
«	  MARINE	  ».	  Ruban	  jaune	  et	  vert	  d'origine.	  A	  nettoyer.	  2-‐	  

	  
40/50	  

46 Médaille	  commémorative	  de	  l'expédition	  Française	  au	  Dahomey	  (attribuée	  en	  1892),	  module	  
argent	  bélière	  à	  boule,	  poinçon	  «	  1	  entre	  deux	  cornes	  d’abondance	  »,	  ruban	  a	  rayures	  jaunes	  
et	  noires.	  1-‐	  

	  
	  

80/100	  
47 Médaille	  commémorative	  de	  l'expédition	  du	  Maroc,	  avec	  son	  ruban	  d'origine	  vert	  à	  trois	  

rayures	  verticales	  blanches	  et	  sa	  barrette	  "OUJDA".	  2	  
	  

60/80	  
48 Médaille	  commémorative	  de	  la	  guerre	  de	  1870/1871	  (crée	  en	  1911).	  Avec	  son	  ruban	  vert	  à	  

rayures	  noire	  on	  y	  joint	  une	  commémorative	  70/71	  d’ancien	  combattant.	  1-‐ 
	  

30/40	  
49 Médaille	  coloniale	  en	  argent,	  barrette	  "MAROC",	  ruban	  d'origine.	  A	  nettoyer.	  2 30/40	  
50 Médaille	  coloniale,	  module	  de	  plus	  petite	  taille	  (fabrication	  locale)	  ruban	  d'origine,	  barrette	  

"TUNISIE	  42-‐43".	  2 
	  

30/40	  
51 Médaille	  commémorative	  de	  la	  bataille	  de	  Verdun	  "ON	  NE	  PASSE	  PAS",	  avec	  son	  ruban.	  

(manque	  anneau).	  2-‐ 
	  

20/30	  
52 Etoile	  d’officier	  de	  la	  légion	  d’honneur	  Quatrième	  république	  (Une	  étoile)	  modèle	  bombé	  de	  

belle	  fabrication,	  éclats	  minimes	  au	  bleu	  avers	  et	  revers	  avec	  son	  ruban	  feu	  à	  rosette.	  2. 
	  

40/50	  
53 Insigne	  d'officier	  de	  l'ordre	  honorifique	  Tunisien	  du	  Nichan	  Iftikar	  époque	  Mohamed	  el	  Habib	  

(1922-‐1929)	  avec	  son	  bon	  ruban	  à	  rosette,	  quelques	  éclats	  à	  l’émail	  aux	  pointes.	  2 
	  

40/50	  
54 Médaille	  française	  commémorative	  de	  la	  Marne	  avec	  son	  ruban	  vert	  et	  orange.	  1-‐ 20/30	  
55 Lot	  de	  décorations	  14/18	  Françaises	  et	  Belge	  (13	  pièces)	  Légion	  d’honneur,	  croix	  de	  guerre	  

avec	  palmes,	  médailles	  militaire,	  croix	  du	  combattant,	  commémorative	  14/18,	  interalliés,	  
association	  de	  combattants.	  2. 

	  
	  

100/120	  
56 Lot	  de	  décorations	  Françaises	  campagne	  d’Italie,	  France	  libre,	  compagnon	  	  de	  la	  libération,	  

Maroc,	  croix	  de	  guerre	  39/40	  avec	  palme	  ruban	  vert	  et	  noir	  Vichy.	  2. 
	  

100/120	  
57 Lot	  important	  de	  refrappe	  de	  diverses	  décorations	  Françaises	  avec	  leur	  ruban	  (25	  

décorations).	  1. 
	  

100/120	  
58 lot	  de	  diverses	  décorations	  Françaises	  mi	  20eme	  dont	  commémorative	  Indochine,	  médaille	  

militaire,	  blessés,	  ordre	  national	  du	  mérite,	  etc.	  Le	  tout	  avec	  ruban.	  1-‐ 
	  

60/80	  
59 Lot	  de	  décorations	  Françaises	  principalement	  civiles	  avec	  leurs	  rubans.	  2. 30/40	  
60 Lot	  de	  décorations	  Françaises	  militaires	  (Corée,	  croix	  de	  guerre	  1939)	  et	  civiles	  (don	  du	  sang,	  

marine	  marchande)	  avec	  leurs	  rubans.	  2. 
	  

30/40	  
61 Joli	  médaille	  coloniale	  du	  dragon	  d’Hanam	  dans	  sa	  boite	  rouge	  vierge	  de	  marquage	  (boite	  

sans	  garantie	  !)	  avec	  son	  ruban	  vert	  et	  orange	  légèrement	  insolé.	  1 
	  

60/80	  
62 Médaille	  de	  la	  croix	  rouge	  «	  union	  des	  femmes	  Françaises	  »	  Ruban	  blanc	  à	  croix	  rouge,	  

barrette	  «	  croix	  rouge	  Française	  ».	  2 
	  

5/10	  
63 Lot	  de	  pattes	  d’épaule	  vertes	  et	  rouge	  (Légion	  étrangère)	  et	  un	  brassard.2. 20/30	  
64 Paire	  d’épaulettes	  rouges	  	   20/30	  
65 Réduction	  de	  légion	  d’honneur	   10/20	  
66 Petit	  révolver	  à	  broche	  à	  six	  coups	  (état	  moyen)	   50/80	  
67 Petit	  pistolet	  à	  silex	  fût	  en	  noyer,	  canon	  rond	  octogonal	  (état	  moyen)	   80/120	  
68 Pistolet	  à	  percussion,	  canon	  à	  pans,	  platine	  marquée	  Gio	  Catane,	  crosse	  quadrillée,	  calotte	  

avec	  un	  mascaron	  (bon	  état)	  (manque	  baguette)	  
	  

150/200	  
69 Fût	  d’arquebuse,	  platine	  à	  silex	  marquée	  Tower	  et	  Gr,	  canon	  trombloné	  (manque	  chien,	  

fente	  au	  fût)	  
	  

100/200	  
70 Fusil	  à	  silex,	  Fin	  XVIIIe-‐début	  XIXe	  (mauvais	  état)	   100/200	  
71 Carabine	  mono	  coup	  22	  LR	   50/100	  
72 Carabine	  mono	  coup	  9	  mm	   50/100	  
73 Fusil	  de	  chasse,	  calibre	  16,	  deux	  canons	  en	  table	  (état	  neuf)	   100/200	  
74 Carabine	  à	  plomb	   30/50	  
75 5	  catalogues	  Hermann	  Historica	  Munchen	  :	  armes	  antiques	   20/40	  
76 8	  catalogues	  Hermann	  Historica	  Munchen	  :	  armes	  à	  feu	   50/80	  
77 6	  catalogues	  Hermann	  Historica	  Munchen	  :	  divers,	  uniformes	  et	  armes	   40/60	  
78 5	  catalogues	  Hermann	  Historica	  Munchen	  :	  divers	  dont	  «	  la	  percée	  d’Avranches	  »	   40/60	  
79 4	  catalogues	  Hermann	  Historica	  Munchen	  :	  divers	   20/40	  
80 5	  	  catalogues	  Hermann	  Historica	  Munchen	  :	  divers	   30/50	  
81 2	  catalogues	  «	  collection	  Marsan	  »	   10/15	  



 	   	  
 	   	  

101 Lot	  de	  petits	  fragments	  en	  bronze	  de	  famille,	  d’époque	  romaine,	  tons	  partiels	  =	  fibules,	  
anneaux,	  clé,	  balle	  de	  fronde,	  dé	  à	  coudre	  	  

30/50	  

102 Coupe	  en	  bronze,	  patine	  de	  fouille.	  Epoque	  romaine.	   40/80	  
103 Coupe	  en	  terre	  cuite	  sigillée,	  décors	  bas-‐relief	  de	  personnages	  et	  feuillages.	  France.	  La	  

graufesenque,	  IIe/IVe	  siècle.	  Collages,	  usure	  de	  surface.	  
100/150	  

104 Bouteille	  à	  deux	  anses,	  col	  tubulaire.	  Terre	  cuite	  dite	  sigillée.	  Carthage,	  époque	  romaine.	  
IIe/IVe	  siècle.	  Fêlé	  et	  collage.	  

80/100	  

105 Statuette	  féminine	  en	  terre	  cuite.	  Jeune	  femme	  debout,	  drapée,	  une	  jarre	  sur	  la	  tête.	  
Alexandrie,	  époque	  romaine	  (Manque	  visible)	  

50/80	  

106 Cinq	  têtes	  ou	  bustes	  de	  statuettes	  en	  terre	  cuite.	  Epoque	  romaine.	  Carthage	  ou	  Moyen-‐
Orient.	  Fragments,	  usures	  et	  manque	  visibles.	  

100/120	  

107 Trois	  flacons	  ou	  coupelles	  en	  terre	  cuite	  d’époque	  romaine.	  Manques,	  cassures	  et	  
restaurations	  

30/50	  

108 Fragment	  de	  borne	  en	  marbre.	  Epoque	  romaine.	   20/50	  
109 Flacon	  à	  une	  anse	  et	  panse	  striée.	  Terre	  cuite	  d’époque	  romaine.	  Cassée,	  collée.	   	   20/50	  
110 Deux	  lampes	  à	  huile	  en	  terre	  cuite	  signées	  au	  revers,	  l’une	  à	  décors	  d’une	  tête.	  Epoque	  

romaine.	  Cassure	  au	  bec	  de	  l’une.	  
80/120	  

111 Fragment	  de	  chaouabti	  en	  terre	  cuite	  à	  engobe	  blanc	  et	  reste	  d’inscription	  peinte.	  Egypte,	  3e	  
Période	  Intermédiaire.	  Usure	  de	  surface,	  manque	  visible.	  

30/60	  

112  Flacon	  en	  terre	  cuite	  beige,	  jarre	  globulaire,	  une	  anse	  recollée.	  Moyen-‐Orient,	  époque	  
romaine.	  

40/60	  

113 Bouteille	  à	  panse	  striée,	  une	  anse	  et	  lèvre	  écrasée.	  Terre	  cuite,	  époque	  romaine	   50/80	  
114 Vase	  en	  terre	  cuite	  brune,	  panse	  ovoïde	  et	  large	  lèvre.	  Moyen-‐Orient,	  époque	  romaine.	  

Cassé,	  collé,	  restauré.	  
30/50	  

115 Bouteille	  en	  terre	  cuite	  à	  deux	  anses	  et	  panse	  globulaire.	  Epoque	  romaine.	   80/120	  
116 Grande	  bouteille	  en	  terre	  cuite	  beige	  à	  panse	  largement	  renflée	  et	  une	  anse	  côtelée.	  Epoque	  

romaine.	  
90/120	  

 	   	  
117 Lot	  comprenant	  un	  poignard	  en	  bronze	  époque	  romaine,	  une	  lame	  de	  lance,	  une	  pointe	  de	  

flèche,	  une	  grande	  épingle	  votive	  et	  une	  cuillère	  à	  encens	  byzantine.	  
80/100	  

118 Lot	  comprenant	  :	  une	  tête	  féminine	  de	  statuette	  en	  terre	  cuite	  et	  trois	  fragments	  de	  
statuettes	  en	  terre	  cuite.	  Epoque	  romaine.	  

50/80	  

119 Statuette	  en	  terre	  cuite	  d’une	  Artemise	  assise	  tenant	  une	  patère.	  Grande	  Grèce,	  IVe	  siècle	  
avant	  J.C.	  H	  =	  15	  cm	  

60/80	  

120 Lot	  comprenant	  une	  lampe	  à	  huile	  en	  terre	  cuite	  d’époque	  romaine,	  une	  statuette	  en	  terre	  
cuite	  d’un	  personnage	  assis	  coiffé	  d’un	  haut	  bonnet	  et	  un	  fragment	  de	  personnage	  barbu.	  
Méditerranée	  Orientale.	  

50/80	  

121 Lot	  comprenant	  une	  Olpe	  en	  céramique	  émaillée	  noire,	  trois	  flacons	  en	  terre	  cuite,	  une	  
coupelle	  et	  divers	  fragments	  de	  vases	  sigillés.	  Grande	  Grèce.	  IVe-‐IIIe	  siècle	  avant	  J.C.	  

60/100	  

122 Coupelle	  en	  céramique	  émaillée	  noire,	  décor	  estampé	  au	  fond	  d’une	  étoile	  et	  feuillages	  et	  un	  
petit	  kylix	  à	  vernis	  noir.	  Grande	  Grèce.	  IVe	  siècle	  avant	  J.C.	  

80/150	  

123 Un	  balsamaire	  en	  terre	  cuite,	  deux	  petits	  flacons	  et	  une	  coupelle.	  Epoque	  romaine.	  IIe/IVe	  
siècle.	  

50/100	  

124 Deux	  anneaux	  à	  platine,	  une	  petite	  croix	  chrétienne,	  une	  boucle	  et	  une	  pièce.	  Le	  tout	  en	  
bronze	  d’époque	  romaine.	  

50/80	  

125 Boucles	  en	  bronze	  =	  une	  mérovingienne,	  quatre	  d’époque	  romaine.	   50/80	  
126 Fibule	  mérovingienne	  et	  quatre	  fibules	  d’époque	  romaine.	   50/80	  
127 Cinq	  fibules	  en	  bronze	  d’époque	  romaine.	   50/80	  
128 Quatre	  fibules	  en	  bronze	  d’époque	  romaine	   50/80	  
129 Lot	  de	  clochettes	  en	  bronze,	  tenon	  d’anse	  de	  vase,	  une	  coupelle	  et	  deux	  fragments.	  Le	  tout	  

en	  bronze	  d’époque	  romaine.	  
50/80	  

130 Quatre	  boucles,	  un	  bracelet	  en	  bronze,	  et	  une	  balle	  de	  fronde	  en	  plomb.	  Le	  tout	  d’époque	  
romaine.	  

50/80	  

131 Lot	  d’objets	  en	  bronze	  dont	  une	  bague,	  une	  pointe	  de	  flèche	  et	  divers	  fragments.	  Le	  tout	  
d’époque	  romaine.	  

40/80	  

132 Une	  jambe	  de	  statuette	  en	  bronze	  d’époque	  romaine,	  un	  petit	  cervidé	  en	  bronze	  du	   60/100	  



EXPOSITIONS :  
Lundi 23 –Mardi 24 – Mercredi 25 : 9h-11h et 14h-18h Jeudi 26 : 9h-10h 

 
 
 

CONDITIONS	  DE	  VENTE	  
GENERALITES :La vente sera faite au comptant. FRAIS	  de	  VENTE	  :	  Les	  acquéreurs	  paieront,	  en	  sus	  des	  enchères,	  les	  frais	  et	  les	  taxes	  suivantes	  :	  22.80	  %	  
TTC	  	  	  	  	  	  	  plus	  	  –	  3.60	  %	  TTC	  pour	  les	  	  ordes	  d’achat	  LIVE	  	  
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente, 
tous les enchérisseurs pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, la délivrance des lots pourra être 
différée jusqu’à l’encaissement. Les adjudicataires sont responsables de leurs lots sitôt l’adjudication prononcée.  En cas de litige ou de non paiement total ou 
partiel du prix, le tribunal de commerce de Toulouse est la seule juridiction compétente. Les parties renoncent, en acceptant les conditions générales de vente, à la 
compétence de toute autre juridiction. ETAT DES BIENS VENDUS : Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des 
biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif. 
ENLEVEMENT :  L’enlèvement est immédiat. A défaut, il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer ses lots dès l’adjudication prononcée. Le magasinage 
n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit. La SVV se réserve le droit d’appliquer des frais de gardiennage de 5,98 € TTC 
par jour et par objet au-delà de trois semaines après la vente. EXPEDITION : En cas de demande expresse d’expédition, la SVV  peut se charger de l’emballage 
et de l’envoi de vos lots (sous réserves et sans conditions de délais). Une participation forfaitaire de 17,94 € TTC sera facturée pour l’emballage. L’expédition 
(frais d’envoi) reste à la charge et sous la responsabilité de l’adjudicataire. ORDRE D’ACHAT :Les Commissaires-Priseurs, leurs collaborateurs,  et les experts se 
chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.  Toute demande de participation 
téléphonique à la vente sera obligatoirement assortie d’un ordre d’achat à l’estimation basse du lot concerné. Si vous souhaitez faire une offre d’achat fixe ou 
par téléphone, celle-ci doit nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires. Dans 
les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client. Les Commissaires-Priseurs déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs ou omissions dans l’exécution 
des ordres reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci.	  
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Louristan,	  un	  bouton	  et	  deux	  anneaux,	  l’un	  en	  bronze,	  l’autre	  en	  pâte	  de	  verre.	  Epoque	  
romaine.	  



Remy	  FOURNIE	  
Commissaire-‐Priseur	  habilité	  SVV	  	  (agrément	  2002-‐308)	  

Tél:	  05.61.12.52.00	  -‐	  Fax	  :05.61.12.52.05	  –	  mail	  :	  remy.fournie@hvsg.fr	  

ORDRE	  D’ACHAT	  /	  ABSENTEE	  BID	  FORM	  
VENTE	  du	  26	  Juin	  2014	  

	  

	   	   	   	   	   	  

	   	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	  

Après	  avoir	  pris	  connaissance	  des	  conditions	  de	  vente	  décrites	  dans	  le	  catalogue,	  je	  déclare	  les	  accepter	  et	  vous	  prie	  d’acquérir	  
pour	  mon	  compte	  personnel	  aux	  limites	  indiquées	  en	  euros,	  les	  lots	  que	  j’ai	  désignés	  ci-‐dessous	  (les	  limites	  ne	  comprenant	  pas	  
les	  frais	  légaux	  de	  22,80	  %	  	  .PLUS	  3.60	  %	  TTC	  pour	  le	  LIVE)	  
I	  have	  read	  the	  conditions	  of	  sale	  and	  the	  guide	  to	  buyers	  printed	  in	  this	  catalogue	  and	  agree	  to	  abide	  by	  them.	  I	  grant	  your	  
permission	  to	  purchase	  on	  my	  behalf	  the	  following	  items	  within	  the	  limits	  indicated	  in	  Euros.	  	  
(These	  limits	  do	  not	  include	  buyer’s	  premium	  and	  taxes	  of	  22.80	  %.	  AND	  ADDICT	  	  3.60	  %	  TTC	  for	  LIVE)	  
-‐	  Références	  bancaires	  obligatoires	  (veuillez	  joindre	  un	  RIB	  et	  renvoyer	  la	  page	  suivante	  dûment	  remplie)	  
-‐	  Required	  bank	  references	  (please	  complete	  and	  join	  following	  page)	  
Lot	  N°	   Description	   Limite	  en	  euros	   Lot	  N°	   Description	   Limite	  en	  euros	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

A	  renvoyer	  à	  /	  Please	  mail	  to	  :	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  	  	  	  	  	  :	  ________________	  
Hôtel	  des	  Ventes	  Saint-‐Georges,	  7	  rue	  d’Astorg	  31000	  Toulouse	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Signature	  obligatoire	  :	  
Tél.	  :	  05.61.12.52.00	  –	  Fax	  :	  05.61.12.52.05	  	   	   	   Required	  signature	  	  	  	  	  	  :	   	   	   	  	  
Les	  ordres	  d’achat	  doivent	  être	  reçus	  au	  moins	  24	  heures	  avant	  la	  vente.	  	  To	  allow	  time	  for	  processing,	  absentee	  bids	  should	  be	  
received	  at	  least	  24	  hours	  before	  the	  sale	  begins.	  
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Nom	  et	  prénom	  (en	  lettres	  capitales)	  /Name	  and	  firstname	  (block	  	  letters)	  :	  
___________________________________________________________________
_________	  

Adresse	  /	  Adress	  :	  

_______________________________________________________________________
______	  	  

Téléphones	  (portable	  et	  fixe)	  

	  

	  

Pays	  /	  Country	  
________________________________________________________________	  	  

	  

Fax	  :___________________________________________________________________
______	  

_	  

Téléphone	  /	  Phone	  number	  :	  
______________________________________________________	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  


