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TOULOUSE -  FRANCE 

MARAMBAT - de MALAFOSSE  
Maison de vente aux enchères - Expertises - . (SCP - SVV 2002/336) 

Hôtel des Ventes Saint Georges 
7 rue d'Astorg 31000 Toulouse 

Tél. : 05.61.12.52.00 – Fax : 05.61.12.52.05 
                           E-mail : contact@marambat-malafosse.com 
 

Lundi 24 février 2014 à 14h 

AVIATION - INSIGNES   
MILITARIA - ARMES  

(dont collection de carabines et médailles de tir) 
Expert : Monsieur Gilles SIGRO  

 
 
 

 CAT LIBELLE ADJUDICATI
ON 

 
1 

2 boites de plaques photographiques AVIATOR et AVIACHROME neuves. (succession de  
Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

50 

 
2 

Boite les amis de l’air (boite orange) – 9 plaques de verre en négatif (18 x 24) : civils et militaires 
« les amis de l’air » sur la base de Francazal. Prise d’armes officiers devant avion.(succession 
de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

60 

 
3 

Boite colonel  Renaux (boite bleue) : 1 photographie et 6 plaques de verre en négatif du colonel 
d’aviation Renaux (18 x 24) (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

75 

 
4 

Lot de plaques de verre en négatif comprenant : 3 plaques (13 x 18) : Officier de marine Gallen – 
breveté observateur ;2 plaques (9 x12) : M. Micouleau – ss-lt aviateur ; 5 plaques 9 x 12 + 1 
petite plaque et 3 photos du capitaine Leclair (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

 

 
5 

4 plaques de verre en négatif représentant un dirigeable, son tracteur, des militaires. Format 13 
x 18 (succession de  Monsieur L.  aviateur en 14-18) 

90 

 
6 

Lot de plaques de verre en négatif comprenant : 1 plaque (18 x 24) : groupe d’officiers  armée de 
l’air devant un bimoteur, dont le Cdt Terris, 1 plaque (13 x 18) représentant un monomoteur (+ 
une plaque cassée)(succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

50 

 
7 

Lot de plaques de verre en négatif comprenant : 1 plaque (13 x 18) : portrait parachutiste (M. 
Jean-André Barrier) ; 3 plaques d’un aviateur (10x15) + 3 plaques du même aviateur (12x17) + 
photos  (M. Muraire) (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

 

 
8 

4 plaques de verre en négatif (13 x 18) : salon de maquettes – « Aéroclub du Languedoc » 
(succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

70 

 
9 

Grande plaque de verre en négatif (18 x 24) : portrait d’un haut fonctionnaire (diplomatie ou 
administration coloniale)- salie (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

15 

 

10 

4 boites de plaques de verre en négatifs de documentation sur: baptême du FARMAN du 
Capitaine de SAINT ROMAN – formats variés. A bord d’un Farman Goliath, le capitaine Pierre 
de Saint-Roman  décide de joindre par la voie des airs l’Amérique du Sud et d'y faire une 
tournée en avion avec escales dans les 52 plus grandes villes. Après avoir quitté l’Europe puis le 
continent africain en mai 1917, il ne donne plus signe de vie. Un radeau de survie vide (constitué 
avec des débris de son avion) est plus tard retrouvé sur une plage brésilienne (succession de  
Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

170 

 
11 

Boite bleue : 8 plaques de verre en négatif (9x12) : ministre de l’air. Prise d’armes en présence 
de nombreux officiers, probablement sur la base de Francazal. (succession de  Monsieur L. , 
aviateur en 14-18) 

40 
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12 

Lot de plaques de verre en négatif comprenant : 3 plaques (9x12) et une photo du général 
Berthière ;2 plaques (12x17) : St Cyrien. (M. Nalleur) + 1 plaque avec général (succession de  
Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

30 

 
13 

Boite bleue : 11 plaques de verre en négatif (13 X 18) : prise d’armes Francazal  (généraux, 
officiers et officiels). (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

130 

 

14 

Lot de plaques de verre en négatif comprenant : Boite bleue 6 plaques (13x18): baptême 
aviation Picheloup (aviateur de chasse sur Moth-anglais…) ; 4 plaques 13x18 : avion et portrait 
M. de Pérignon (chef-pilote de l’aéroport du Sud ayant totalisé plus de 6.000h de vol sur les 
lignes internationales) (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

70 

 
15 

3 plaques de verre en négatif (13 x 18) : crash avion Morane Saulnier, environ Toulouse. 

(succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

60 

 
16 

Lot de plaques de verre en négatif comprenant : Boite bleue : 4 plaques : bal au chalet des Amis 
de l’Air ; 3 plaques (13x18) fabrication planeur Thomas (succession de  Monsieur L. , aviateur en 
14-18) 

70 

 
17 

Lot de plaques de verre en négatif comprenant : Boite marron – 5 plaques (13 x 18) – meeting 
aérien – Domergue  Boite bleue – 10 plaques (6,5 x 9) : meeting aérien à Grenade (succession 
de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

70 

 
18 

5 plaques de verre en négatif (13 x 18) : avion monoplan et pilote (succession de  Monsieur L. , 
aviateur en 14-18) 

120 

 
19 

Lot de plaques de verre en négatif comprenant : 2 boites bleue 12 plaques (10 x 15) + 9 plaques 
(9 x 12) : revue du 14 juillet + remise de décorations.(succession de  Monsieur L. , aviateur en 
14-18) 

60 

 
20 

Caisse bois : important de plaques de verre en négatif comprenant : divers aviation, pilotes, 
avions, personnels civils. Formats variés. (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

150 

 

21 

Lots de plaques  de verre en négatif comprenant : - Capitaine Lauthier : 4 photos portrait + 5 
plaques - Anglès : 6 plaques format (12 x 9) - Marcel Roques : 3 plaques format (12 x 9) -M. et 
Mme Claude Marty : 5 plaques et photos (12 x 9) -M. Sempé : 2 plaques format (12 x 9) -M. 
Pommepuy : 1 plaque format (12 x 9) -M. Cep : 5 plaques format (12 x 9) -Capitaine Hecquet : 2 
plaques (12 x 9) -Lt Renaux : 4 plaques (12 x 9) -M. Bernard : 1 plaque (12 x 9) et 1 photo  -M. 
Bertrand 4 plaques (12 x 9) -M. Batesti : 1 plaque (12 x 9) -Lt Blandeau : 1 plaque (12 x 9) -M. 
Laffite : 3 plaques (12 x 9) (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

130 

 
22 

Divers militaires : 16 plaques de verre en négatif de taille variée (succession de  Monsieur L. , 
aviateur en 14-18) 

100 

 

23 

Divers militaires et aviateurs Air France plaques de verre en négatif de tailles variées: -Colonel 
Tasnieur (sur son lit de mort) -Pilote Air France Dupin -Colonel Jeandet – pilote Air France -Cap. 
Trutat -Lt-col Angles -officier. Piquet -ss-lt Vigueri -officier Durand (succession de  Monsieur L. , 
aviateur en 14-18) 

100 

 

24 

Divers aviateurs en combinaison plaques de verre en négatif de tailles variées : M. d’Heral -M. 
Billouin (acrobate consommé sur Moth-Morane)  : 2 plaques -8 plaques inconnues -civils : M. 
Gorsse ; Boite bleue : M. Benazet : 1 photo et 2 plaques (succession de  Monsieur L. , aviateur 
en 14-18) 

50 

 
25 

MELIORAT (pilote)  : 4 plaques de verre en négatif (13 x 18) et  2 photos (succession de  
Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

60 

 
26 

TREFLE (capitaine) et ESCALE (lieutenant) 2 plaques de verre en négatif (18 x 24). Une 
cassée. Très beaux portraits d’officiers militaires d’aviation (succession de  Monsieur L. , 
aviateur en 14-18) 

70 

 
27 

RAUFAST, RENAUDON et DUMAS-ROUSSEL. 6 plaques de verre en négatif (18 x 24 cm) 
officiers et aviateur en combinaison (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

40 

 
28 

14 plaques  de verre en négatif (9 x 12) : trimoteur et officiels (succession de  Monsieur L. , 
aviateur en 14-18) 

70 

 
29 

AMIS de l’AIR (bal au Grand Hôtel de Toulouse le 2 mai 1936) 3 plaques de verre en négatif (18 
x 24). (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

80 

 
30 

LUTINE (aviateur), DELFONT, TAVERT (mariage officier). 7 plaques de verre en négatif. 

(succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

70 
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31 

LA DEPECHE (samedi 16 mai 1936, 15e édition, 5 h du matin). Article sur « la section 
universitaire des Amis de l’Air », visite des usines Dewoitine. Journal La Dépêche, 2 photos, 2 
plaques de verre en négatif, carte à en-tête de la Dépêche. (succession de  Monsieur L. , 
aviateur en 14-18) 

150 

 
32 

Ensemble de photos militaire et aviateurs et Francazal. (succession de  Monsieur L. , aviateur en 
14-18) 

80 

 
33 

Belle photographie (18 x 24) avec Lietard, Lefèvre, Sirven, Dromme, Doré et Coeffin (succession 
de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

190 

 
34 

Ensemble de photographies Toulouse (ministre), Pau et aller Toulouse-Bordeaux (petites). + 5 
photographies (18 x 24) Pyrénées avec indications cols et sommets. (succession de  Monsieur 
L. , aviateur en 14-18) 

80 

 
35 

Nombreuses photographies meeting Roanne et divers, Lyon Bron (certaines photos 35e RAM, 
Puget…) (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

90 

 
36 

Ensemble composé d’une paire de bottes de cavalerie noire, d’un manuel de gradé de cavalerie, 
de différentes paires d’éperons et de fausses manchettes. (succession de  Monsieur L. , aviateur 
en 14-18) 

140 

 37 Etui de revolver 1876 / 93 pour officier (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 70 

 38 Différents ceinturons dont un type Sam Brown (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 50 

 
39 

Pièce de tissu avec les pattes de col du 2ème spahis en cannetille (succession de  Monsieur L. , 
aviateur en 14-18) 

170 

 
40 

Rare Paire de bottes de spahis en cuir rouge (dites « Thémagg ») avec marquage du 2ème 
Spahis et tampon de réception datant de juin 1915. Ornementation orientale. Très bon état 
(succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

600 

 
41 

Rare Paire de bottes de spahis en cuir rouge (dites « Thémagg ») avec tampon de réception 
datant de mars 1915. Très bon état. 1 (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

340 

 
42 

Burnous rouge de spahi, doublé de grosse laine (velours vert), avec tampon de réception de 
1914,  grade de lieutenant (quelques trous de mites) (succession de  Monsieur L. , aviateur en 
14-18) 

320 

 

43 

Unique entoilage d’avion provenant très probablement d’un NIEUPORT  ou d’un SPAD de 
l’escadrille des Crocodiles N152. Le chiffre 3 précède à gauche le crocodile. Epoque Première 
Guerre Mondiale. L’escadrille N152, dite « escadrille des crocodiles » accueillit les as Léon 
Bourjade et Ernest Maunoury comme pilotes. 60 x 178 cm. Ecaillures (succession de  Monsieur 
L. , aviateur en 14-18) 

4800 

 

44 

Album en cuir mosaïqué et doré comprenant de nombreuses photographies des « Fêtes de 
Bourjade à Montauban 13-14 juillet 1931 ». Est joint un livret sur l’abbé aviateur Léon Bourjade 
(1889-1924) as de la guerre de 14-18, crédité de 28 victoires, puis missionnaire. 40 x 31 cm 
(succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

420 

 
45 

Unique morceau d’avion en bois peint représentant un insigne d’aviation (oiseau de proie). Il 
s’agit très probablement d’un morceau d’avion allemand abattu pendant la Première Guerre 
Mondiale. 57 x 35 cm (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

1050 

 
46 

Paire de boutons de col à décor de casque à pointe supporté par une tête de mort. (succession 
de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

70 

 
47 

Lot comprenant : insigne ailée à tête de lion,  tasse en porcelaine décorée d’une croix de fer 
1914 et entourée de l’inscription « Mit Gott für Kaïser und Reich » (anse cassée), avec boutons, 
petites épingles à décor d’avion. (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

110 

 
48 

Très rare sangle de cockpit d’un avion de la Grande Guerre.(succession de  Monsieur L. , 
aviateur en 14-18) 

360 

 
49 

Paire de botte blanche en daim probablement d’aviateur ( ?) (succession de  Monsieur L. , 
aviateur en 14-18) 

100 

 
50 

Sangles et câble directionnel, sont joints : plaque et pièce usinée en aluminium (succession de  
Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

90 

 
51 

Sacoche et boite en cuir, boite de photographies de champs de bataille de la Grande Guerre et 2 
plaques de verre en négatif champs de bataille 1915 MENIL et LAITRE (succession de  
Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

80 

 
52 

Malle à outils en tôle, clé anglaise, bâche de tracteur américain et divers outils (succession de  
Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

25 
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53 

Malle en bois marqué au nom de l’officier contenant différents objets personnels dont deux 
casquettes d’officier d’aviation (mauvais état), dragonne, cravates, gants, boites, 2 torchons 
allemands (tamponnées K.G.M. 1914) ainsi que divers objets (succession de  Monsieur L. , 
aviateur en 14-18) 

70 

 

54 

Rare entoilage d’avion provenant très probablement  d’un avion Loire-Gourdou-Leseurre LGL.32 
ayant appartenu au 35ème régiment d’aviation mixte. La 5e escadrille du 35 RAM reprend  du 
01/06/1924 au 01/07/1932 les traditions de la SPA 67 et vole sur LGL 32 de 1927 à 1932 sont 
joints : 2 photographies d’un avion du même régiment et deux livres. Après la guerre est créé à 
Bron le 5° Groupement d’aviation qui rassemble 6 escadrilles. en 1920 il est renuméroté 35° 
Régiment aérien d’observation avec 6 escadrilles, 2 de reconnaissance et 4 d’observation. En 
1922 le 35° est transformé en 35° Régiment d’Aviation Mixte par adjonction de 4 escadrilles de 
chasse équipés de SPAD13. En 1927 il compte 14 escadrilles volant sur Bréguet 19 ou LGL32. 
Le 35° participe à l’instruction et aux manœuvres, avec une spécialisation vers le vol en 
montagne. 

 (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

4400 

 
55 

4 éléments d’avion en aluminium riveté, portant une étiquette « Lt Vaisseau Paris ». Il s’agit 
probablement de morceaux de l’hydravion Latécoère 521 hydravion transatlantique, bombardé 
en 1944 dans l’étang de Berre (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

160 

 

56 

6 grands morceaux d’entoilage d’avion de couleur gris métallisé avec immatriculation noire, 
provenant probablement d’un Caudron Phalène début années 1930. Sont jointes des 
photographies d’un appareil similaire avec le pilote VALOT. (succession de  Monsieur L. , 
aviateur en 14-18) 

50 

 
57 

Relevés des états de service et période de convocation, temps de réserve du capitaine L. avec 
un morceau d’entoilage d’avion et une photographie (succession de  Monsieur L. , aviateur en 
14-18) 

90 

 
58 

Divers fascicules et cours militaires sur le vol et le tir en vol avec un morceau d’entoilage d’avion, 
avec une vingtaine de livres brochés sur les débuts de l’aviation (annotés). Etat très moyen 
(succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

60 

 
59 

Important lot de documentation sur l’aviation, journaux et divers (quelques photographies), dans 
une boite en fer blanc. Non triée (succession de  Monsieur L. , aviateur en 14-18) 

110 

 
60 

Plaque de verre en négatif photo d’une photographie de René FONCK (succession de  Monsieur 
L. , aviateur en 14-18) 

50 

 

61 

Honor and Merit 1917. Aero Club of America. Lieutenant FONCK. Coeli colis stellarum corona. 
Médaille en bronze à patine brune, signée Pierre Roche. Diamètre 6,8 cm. Est jointe : Lettre 
dactylographiée, signature autographe, datée du 13 mai 1918, adressée  au « Lieutenant René 
FONCK – Pilote aviateur – Groupe de Combat G.C. 12 – Escadrille S.P. 103 – Secteur 231 » 
par le « Foreign Service Committee Aero Club of America ». Félicitations pour derniers exploits, 
« coup de maître »… 

1500 

 
62 

Aero-Club de France – Prix Coutaud-Delpech. Capitaine René FONCK 1914-1918. Médaille en 
argent, signée Ch. Pillet. P : 223g. Est jointe : une carte de visite du Général BAILLOUD – 
Président de la Ligue Aéronautique de France. « bons compliments pour la 60e … ». 

1500 

 

63 

Aero-Club de Belgique. Cne Fonck – juillet 1920. Médaille en bronze à patine brune. Diamètre 
6,8 cm. Est jointe : une carte de visite du Général BAILLOUD – Président de la Ligue 
Aéronautique de France. « tous mes compliments bien sincères…en avant vers la Victoire » 
25.5.18. 

480 

 

64 

Brazil. 7 setembro 1822-1922. Exposiçao Internacional Rio de Janeiro 1922-1923. Médaille en 
bronze, patine médaille. Diamètre 7,5 cm. Est joint : un billet autographe signé de 3 personne 
daté du 4 janvier 1922 adressé à « Monsieur le Capitaine Fonck » contenant des éloges « il 
n’est pas de distinction qui soit à la hauteur de votre valeur…le plus jeune commandeur de 
France… » 

220 

 
65 

Ad excelsa per excelsum. Médaille rectangulaire en bronze. Art Déco. Patine médaille. 5 x 7 cm. 
Est jointe : une carte de visite du Prince Bonaparte (6,5 x 10,5 cm) « remercie vivement le 
capitaine Fonck… » 

240 

 

66 

Photographie prise sur le fait de René FONCK en uniforme avec ses décorations devant son 
avion. Datée au dos 12 février 1918 et signée de (?). 7 x 11,3 cm. Est joint  une carte adressée à 
Fonck par Georges BLANC aviateur, contresignée au dos par A. TRINQUIER (pilote). 11,5 x 
17,5 cm. 

240 
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67 

Lettre autographe signée du Brigadier Général Arthur JOHNSON, en anglais, traduite en 
français adressée au « Lieutenant Fonck – Escadrille Spad 103 par B.C.M. » et datée 7 aout 
1918. « le lieutenant Thorpe m’a remis la photographie…très sensible à cette marque de 
considération de la part de l’as des as français… » 

200 

 

68 

Carte autographe signée du G.Q.G. du Général ANTHOINE, adressée au lieutenant FONCK « je 
viens de signer votre croix d’officier de la Légion d’Honneur » avec félicitations en date du 10 
mai 1918 (enveloppe « Lieutenant Fonck – aviation de la 1e Armée – par liaison »). Est joint : un 
mot autographe signé du Général GOURAUD adressant des félicitations, daté 10 mai 1918. 

440 

 
69 

Photographie de FONCK dans son cockpit (9 x 14 cm). Pliures. Est jointe : Une carte de visite 
autographe signée du lieutenant M. JUGUIN. 

220 

 

70 

Carte postale entièrement réalisée à la main représentant, au recto : un vol de cigognes avec 4 
timbres fictifs (miniature des Vosges peintes), le tout entourant un texte manuscrit enluminé à la 
gloire de Guynemer et Fonck. Au verso : adressée au « Capitaine Fonck…hommage d’une 
française à l’As des as le héros de 120 victoires. M. Nauth », avec 2 timbres fictifs miniatures 
représentant les deux héros de l’aviation française. 

180 

 
71 

Deux cartes de visites autographes des maréchaux FOCH et JOFFRE, adressées à 
Fonck(1924). 

140 

 
72 

Lettre autographe signée du maréchal FAYOLLE : « mon cher député et revoir avec vous les 
escadrilles qui vous rappelleront les temps glorieux de la guerre et vos propres exploits ». Fonck 
fut député des Vosges de 1919 à 1924. 

170 

 
73 

Belle carte autographe signée du maréchal FRANCHET d’ESPEREY adressée à Fonck. 11 
aout. 

260 

 
74 

Ensemble de 5 cartes de visite comprenant : Général de LACROIX « mes chauds 
remerciements mon cher Fonck… », Général GOURAUD, Raymond POINCARE, Edouard 
HERRIOT, Alexandre MILLERAND. 

220 

 
75 

Belle carte autographe signée du maréchal LYAUTEY : « merci mon cher Fonck ». Résident 
Général au Maroc 27-4-24. 

180 

 
76 

Lettre autographe signée de l’Amiral GUEPRATTE à Fonck « bien cher collègue et ami… » le 
remerciant pour son livre. Chambre des députés. « Vice-amiral. Député du Finistère. » 1923. 

140 

 
77 

Louis CLAUDEL (1895-1948). Estampe encadrée pour le salon de 1931. Avion sur un champ de 
bataille (numéroté 21/25). 

30 

 
78 

POTEZ 25. Pochoir représentant un Potez 25 en escadrille au-dessus de montagnes. (71/100). 
Signé en bas à droite. 47 x 62 cm. 

120 

 
79 

Jean MERMOZ  et Louis Mailloux devant le Bernard 80, avec lequel il battit le record en ligne 
droite de Boussotrot et Rossi en parcourant du 30 mars au 2 avril 1931, 8960 km en 59 heures 
et  15 min. (27,5 x 37,5 cm). Belle photographie encadrée . 

280 

 80 Hélice bipale en aluminium. Trace de marque sur les pales, marquage de série. 182 cm. 1200 
 

81 
Roland GARROS et son Morane-Saulnier accueillis  en Italie. (lors d’un de ses records : Paris-
Rome ou Raid en Italie).  Grande photographie encadrée  signée M. BRANGER .  58 x 79 cm 
(petits accidents). 

200 

 
82 

BLENHEIM BRISTOL. Aquarelle encadrée représentant un Blenheim Bristol en vol. Signée en 
bas à droite. 37 x 52 cm. 

 

 
83 

Photographie encadrée du Sud-Est SE.2410 GROGNARD, prototype d’avion d’attaque construit 
par la S.N.C.A.S.E. premier vol le 30 avril 1950. (38 x 48 cm). 

20 

 84 POTEZ 25 et POTEZ à Macenta. 2 photographies (12 x 15 cm). 60 

 
85 

LES PREMIERS AEROPLANES. 1907-18. Roy Cross. In-4° cartonnage oblong. Paris, Vilo 
1962. 

100 

 
86 

ALL the WORLD’S AIRCRAFT 1919.  Fred T. Jane. Arco publishing Company, New York 1969. 
In-8° oblong, toile d’édition verte. 

70 

 
87 

HISTOIRE de l’AVIATION. René Chambe. Flammarion, 1958. Exemplaire avec de nombreuses 
coupures de journaux (certaines collées), accrocs. 

40 
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88 

RARE MANUSCRIT de Michel DOLQUES. En voyage. Manuscrit définitif au propre autographe 
signé n’ayant jamais été édité. Il comprend 283 ff. manuscrits recto d’une belle écrite, papier à 
lignes sous cartonnage, petit in-4°. L’histoire raconte la description d’un voyage partant de Paris 
et visitant les provinces françaises, et notamment la région du Languedoc (dont Rodez, St Jean 
de Foix, Lunel, Montpellier, Béziers…) avec des descriptions anecdotiques et historiques des 
lieux visités. On joint du même auteur : L’épreuve. Mame, Tours s.d. In-8° demi percaline bleue, 
dos lisse. Envoi autographe signé de l’auteur, daté « Paris janvier 1913 ». L’auteur a écrit sur 
l’aventure, l’aviation et le Languedoc, il est  mort à la guerre de 14-18. 

 

 
89 

ARMURIER et FOURBISSEUR. Encyclopédie-Roret. Paris, Roret 1852. 2 vol. in-12° brochés, 
nombreuses pl. Rousseurs. 

90 

 

90 

Curieux livre miniature contenu dans une fausse médaille de table en  vermeil embouti. A  
l’avers « LOUIS ANTOINE  DUC D’ANGOULEME » Portrait sénestrogyre en empereur romain « 
Il nous a rendu la victoire ». Au revers couronne de laurier et inscription « A LA GLOIRE DE 
L’ARMEE FRANCAISE 1823 ». Dans une boite ronde recouverte en maroquin  rouge étiquette 
ronde  « MEDAILLE HISTORIQUE DE LA CAMPAGNE D’ESPAGNE 1823 » « PILLOY 
JOAILLIER-BIJOUTIER FABRICANT Tient assortiment de parures en brillants, pierres de 
couleur et perles fines à PARIS Rue St Denis numéro 243. » 

340 

 
91 

Hommage à NAPOLEON Ier. Ajaccio de l’Imprimerie Impériale. An 1807. In-8° feuillets sous 
couverture papier reliure. 36 pp. 

30 

 
92 

Etat de la marine Année 1787. Paris, Vve Houry et Debure. Pt in-12° veau de l’époque. . Etat 
militaire de France pour l’année 1787. 29e édition. Paris, Onfroy 1787. In-12° veau de l’époque 

60 

 
93 

LA GUERRE NAVALE RACONTEE par nos amiraux. Paris, Lib. Schwarz. 3 forts vol. reliure 
d’édition avec plaque émaillée sur le premier plat. 

 

 

94 

RUSSIE IMPERIALE. Histoire monumentale et pittoresque, par nos plus célèbres écrivains et 
artistes. Collection historique et artistique. Paris, Th. de Lamotte 1883. 2 vol. in-folio cartonnage 
d’édition rouge, or et noir, tranches dorées. Petites rousseurs en début et fin de vol. Bel 
exemplaires, tomes 4 et 5 de « Le musée élégant ». 

 

 95 COLLECTION MARSAN (3e et 4e parties). 2 catalogues de vente.  

 96 En vedette. Estampe encadrée d’après Edouard Detaille. 52 x 39 cm. 30 

 97 BONAPARTE aux Tuileries. Gravure encadrée d’après Charlet (25 x 17 cm). Verre accidentée. 40 

 98 COMTE de PARIS. Lithographie des Duc et Comte de Paris. 68 x 54 cm.  
 99 Parchemin encadré du XVIIe.  

 

100 

Fanion d’une association d’ancien combattant « d’Hénin-Lietard et environs » fanion biface bleu 
et jaune, corps de chasse en canetille d’argent « SIDI BRAHIM » sur une face, frange en 
canetille d’argent. Hampe maillechort massif au corps de chasse (RF) Croix de guerre 14/18 et 
médaille militaire pendante, hampe bois rouge. 2- 

200 

 101 Paire d’épaulettes d’officier subalterne d’infanterie coloniale. Bon état 20 
 102 Petit tambour bleu à décor de boutons d’infanterie. Diam. : 31 cm 50 

 

103 

Rare ensemble troupe bleue horizon composé de :  -Vareuse réglementaire modèle 15, grande 
taille, non écussonnée, bouton infanterie en tôle à la grenade. Légères léchures de mites aux 
épaules à l’arrière. Doublure en drap blanc, tampon de réception rond daté  3-1917  -Pantalon 
culotte réglementaire passepoilée jonquille avec renfort aux genoux. Tampon 1919 et grand 
tampon dans un cartouche ovale violet « Kremlin-Bicêtre » et indication de taille « A » « 1 » 
« 92 » « 98 ». Étiquette imprimée en carton kraft cousue en travers à l’extérieur (effet de stock 
neuf jamais porté) marqué « Coopérative Excelsior confection Kremlin-Bicêtre (SEINE) » et 
marquages de taille, numéro de monteuse, etc. On y joint une paire de bandes molletières  
réglementaires. 1+ 

800 

 
104 

Etui de pistolet modèle 1876/93 avec son ceinturon et son baudrier. Cet étui a appartenu au 
sous-chef de service cité au n° suivant. 

100 
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105 

Rare ensemble complet  d’un sous-chef de service de 2eme classe des sections de chemin de 
fer de campagne bleue horizon, ayant appartenu au même officier, se composant de: 

-Veste tailleur à 9 boutons du Génie, 4 poches plaquées, les poches de poitrine à pli Watteau et 
à rabat plats. Poche de hanche externe simple. Col droit, chiffre en métal blanc 27, galon de bas 
de manche bicolore (la barre centrale en galon d’or, les deux bandes externes en galon 
d’argent). Doublure en coton bleu d'eau, parfait état. -Pantalon culotte tailleur grande taille 
parfait état, pas de passepoil, doublure à rayure verticales (tailleur civil). -Capote troupe, boutons 
du génie, écusson cousu sur le haut de la manche droite, sur fond de drap bleu horizon, une 
roue en canetille d’argent surmontant deux branches de laurier croisées en canetille et sequins 
(insigne d’officier des sections de chemin de fer de campagne). Galon de manche triple bicolore 
or et argent. 

-Bonet de police troupe avec son galon inversé trois barrettes en v, la centrale couleur or, les 
externes en galon d’argent. Tampon de réception sur la capote (1919). 

1150 

 
106 

Ensemble composé d’une vareuse probablement d’un officier des gardes forestiers allemand ( ?) 
avec 2 insignes à motif cynégétique. Est jointe : une casquette d’officier réserviste allemand. - 2 

 

 107 Burnous de spahi marocain bleu foncé. Probablement années 50  (sans marquage). 80 

 
108 

Shako troupe modèle 1872 d’infanterie, passepoil et bandeau jaune en laine, cocarde tricolore 
en tôle gaufrée, grenade d’infanterie en laiton embouti, double pompon bleu en bas au chiffre « 
2 » rouge en haut. (restaurations) - 2 

190 

 

109 

Képi Français  infanterie modèle 1867 (Numéro 12 en rouge sur bandeau noir.) jugulaire 
canetille or abimée, bouton d’infanterie, nœud hongrois en corde écru, visière cuir carrée en cuir 
noir. Bandeau de transpiration en cuir noir doré au petit fer (reste).Marquage intérieur « Besse 
Jean Sergent-major » -2 

340 

 
110 

Képi Français type 1884 de sous-officier du 107 R.I. (Angoulême). Fabrication tailleur, coiffe soie 
artificielle bleue, intérieur de visière vert. 

180 

 
111 

Shako de hussards Français  troupe modèle 1874. Intérieur intact, dents de loups de la coiffe en 
cuir fin. Bandeau bleu ciel en drap légèrement mité, cocarde tôle, pompon vert, manque 
jugulaire chainette et un tourillon de chainette au mufle léonin. 

250 

 112 Képi foulard d’adjudant d’artillerie. IIIe République - 1 100 

 
113 

Képi foulard de lieutenant d’artillerie. marquage tailleur « RIEU-ROST Tailleur 41 Avenue de 
l’opéra PARIS ». Intérieur en bon état avec initiales RL. IIIe République - 1 

 

 114 Képi polo de sous-lieutenant  d’infanterie époque 1910/1914 60 

 
115 

Ensemble composé d’un béret civil écussonné avec un insigne des chars de combat en 
canetille, surmontant un insigne de grade (une barrette or), petite taille, pas de doublure, 
bandeau de transpiration en cuir. On y joint un képi modèle 1935 du 502e  RCC - 2 

440 

 
116 

Bicorne de grande tenue de général de brigade modèle 1872.  IIIème République (ganse 
manquante sur l’un des pans du bicorne, manque de plumes, couleurs passées) 

120 

 

117 

Superbe souvenir des tranchées sous la forme d’une mitrailleuse légère allemande MG 08/15, 
complète avec son bipied. Marquage du fabricant sur le couvercle de la culasse. « S&H BERLIN 
1917 1439 ». Passe bande au numéro 1192, culasse au numéro 1380. Carter du ressort 
principal au numéro de l’arme, bon bipied en tôle plié, cache flamme d’origine, tube refroidisseur 
enfoncé légèrement  d’époque, bel objet fleur de rouille. Arme neutralisée par le banc d’épreuve 
de st Etienne certificat numéro 000172940, bon de travail numéro 103108. 

 

 
118 

Cuirasse de cuirassier modèle 1855/91 troupe avec bretelles à chainettes et ceinture. IIIème 
République (marquages différents sur le  plastron et la dossière). 

410 

 

119 

Casque d’officier de dragon Français modèle1874. Bombe en tôle de fer .  Cimier refixé avec 
des rivets en aluminium. Signature de « Godillot »au dos de la bombe. Manque plumet, intérieur 
cuir, avec dents de loup, décor doré au petit fer. Nombreuses piqures de rouille, crinière 
accidentée - 2 

480 

 
120 

Casque à pointe troupe modèle 1895 d’infanterie Saxon, complet avec ses bonnes cocarde à 
bord lisse, sa bonne jugulaire, bombe bien en forme, pas de craquelures. Coiffe avec toutes ses 
dents de loup - 1 

560 

 
121 

Bombe de casque de pompier de la ville de Paris. Construction en tôle d laiton, cimier à la 
grenade, bandeau Maillechort blanc à la devise « FLUCTUAT NEC MERGITUR ». Incomplet. 
Fin XIXème - 2 

40 

 
122 

Ceinturon en cuir vernis Noir Français avec plaque laiton embouti, « Sapeur Pompier 
Dévouement » (IIIe république). 

25 
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123 

Bombe de casque de pompier Français (dit « Petit campagnard » dernière moitié du XIXème. 
Bandeau portant une grenade enflammée peinte d’une croix verte sur fond blanc, marquage « 
Sapeurs Pompiers de BAYON » (Meurthe et Moselle.). Jugulaire à fausse écailles sur canapé 
cuir cassé - 2 

120 

 124 Sapeurs-pompiers. Photo de groupe. 17,5 x 23,5 cm (insolé) 20 

 125 Casque adrian modèle 1915 d’infanterie. Complet, intérieur en bon état - 70 

 126 Casque adrian modèle 1915 d’artillerie. Complet, intérieur en bon état - 1 70 

 127 Casque  adrian modèle 1926 d’infanterie (état moyen) - 1 30 
 

128 
Poupon en composition.  Treillis camouflage Guerre d’Algérie. Brevet et insigne miniature du 
2eme REP. h : 40 cm 

20 

 
129 

Morion de style XVIIème. Belle fabrication en tôle d’acier, porte plumet à l’arrière, décor 
repoussé en relief, Frise de cabochons en laiton emboutis au motif  floral - 2 

550 

 

130 

Décoration Russie Impériale St Stanislas 2eme classe avec glaives  et ruban. Poinçon « 56 » et 
« H.X. » (OR). Très bel état sans éclats ni fels. Décoration remise à l’officier d’artillerie Français 
Eugène Dion détaché avec le corps expéditionnaire  auprès des armées Blanches. Campagne 
de Sébastopol et Arkhangelsk. 

1600 

 

131 

Décoration Russie Impériale St Vladimir  (sans glaives pour civils) de 4eme classe avec son 
ruban Poinçon « 56 » Sous émail lettres « B.A. » (OR) .Très bel état sans éclats ni fels. 
Décoration remise à l’officier d’artillerie Français Eugène Dion détaché avec le corps 
expéditionnaire  auprès des armées Blanches. Campagne de Sébastopol et Arkhangelsk. 

1650 

 
131 BI 

Autriche. Ordre de François-Joseph fondé en 1849. Insigne de commandeur en or émail. Centre 
du revers monté sur charnière. Cravate complète. Poinçon de titre et Maître Orfèvre « G.R. » H : 
7 cm – l : 3,7 cm. Très bel état. 

1200 

 
132 

Rare insigne  Français Corps d’occupation en Chine Détachement Français de Shanghai, 
pacifique bleu fer, attache deux petits ressorts, épingle libre fabrication Chinoise - 1 

210 

 
133 

Plaque d’honneur (Officiers et visiteurs) Détachement Français de Shanghai, Email grand feu 
cloisonné grand feu 85mmX 120mm excellent état d’émail, non signé Fabrication Chinoise, 
fixation par tiges filetés écourtées - 1 

450 

 
134 

Rare insigne  Français Corps d’occupation en Chine  1er Bataillon de marche de Chine, Email 
grand feu, excellent état de l’émail, fabrication chinoise, finition bijoutière, broche à pivot, finition 
dorée- 1 

380 

 
135 

Plaque d’honneur (Officiers et visiteurs) 1er bataillon de marche de Chine, Email grand feu 
cloisonné, belle dorure épaisse  65mmX 115mm excellent état d’émail, Signature Chinoise, 
fixation par tiges filetés - 1 

600 

 
136 

Rare insigne  Français Corps d’occupation en Chine  2eme Bataillon de marche de Chine (2 
enlacé, chine dorée), Email grand feu, excellent état d’émail, d’attache, de dorure. Fabrication 
chinoise non signée, « deux ressorts », épingle libre - 1 

350 

 

137 

Plaque d’honneur (Officiers et visiteurs) 2eme bataillon de marche de Chine, ("2" enlacé, chine 
dorée). Email grand feu cloisonné, belle dorure épaisse taille de l'insigne  120 mm X 135mm, 
léger défaut d’émail facile à restaurer situé au dessus de « MARCHE », Fabrication Chinoise, 
poinçon illisible, attache par système mixte Boléro carré/ ressort, épingle libre cassée. 

480 

 
138 

Insigne «PRIMAUGUET » (1938) (ABPD) Insigne/ épinglette cravate, Bâtiment "LAMOTTE-
PIQUET", escadre d’extrême-0rient (1939), fixation par épingle droite, non signé, poinçon « 
Déposé » - 1 

50 

 
139 

Insigne marine en Chine RIGAULT DE  GENOUILLY Fabrication locale non signé Large Boléro 
ovale, épingle horizontale, non signé – 1 + 

300 

 
140 

Insigne marine en Chine RIGAULT DE  GENOUILLY Fabrication locale non signé Large Boléro 
ovale, épingle horizontale, non signé – 1+ 

260 

 

141 

Lot d’insignes Français dont 151eme RI fabrication Drago Paris, dos guilloché, numéro 
d'homologation  H 117 épingle verticale à boléro central, décor émail grand feu, Insigne 
régimentaire français du 7eme chasseur fabrication Drago Paris, 43 rue O. METRA dos 
guilloché, épingle verticale, Insigne régimentaire français du 9eme R.I.C. fabrication DRAGO, 
revers lisse, signé,"G 1258", Insigne du 93eme R.A.M. vers 1960 DRAGO 324 - 1 

15 

 

142 

Insigne régimentaire français du 42eme B.M.M. (Bataillon de mitrailleurs Malgaches) fabrication 
"Moré 79, Faubourg du temple Paris" en creux, Dos lisse, épingle horizontale enchâssée, taille 
35mmX 48mm décor émail grand feu. Insigne très souvent abimé, ici parfait d’émail et de dorure  
- 1 

250 
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143 

Insigne régimentaire français du 2eme R.I.C. (libération), marquage de fabrication Arthus illisible, 
dos matricé épingle à pivot, décor émail grand feu. - 1 

60 

 
144 

Insigne  français BATAILLON DE MARCHE 24 (BM24/ 1ere D.F.L.) libération, fabrication Augis 
et adresse en creux insigne à l’émail parfait. - 1 

170 

 
145 

Lot de deux insignes Français dont : Insigne fabrication locale peint  du Corps Expéditionnaire 
Français d’Extrême-Orient, peinture parfaite.  Insigne des forces Rhé Libres, fixation par deux 
boléros signés de Decat avec adresse, finition luxe (dorure épaisse) excellent état. 

1800 

 

146 

Lot de trois insignes réglementaires Français dans le thème du LAOS 1950. Un insigne des 
forces Françaises du Laos dos guilloché, signature DRAGO O. Métra H512, Un insigne du 4eme 
B.C.L.  (Bataillon de chasseurs Laotiens) Dos Guilloché irrégulier, épingle à pivot, signature 
DRAGO. O. METRA  H 356 et un insigne du 7eme B.C.L.  (Bataillon de chasseurs Laotiens), 
revers granité Drago P.N. (Paris Nice) H804 - 1 

75 

 
147 

Insigne Français du 14eme Bataillon Laos, dos lisse signature de Drago en deux parties (peu 
fréquent), parfait état- 1 

80 

 

148 

Lot de deux insignes  régimentaire Français.   13eme R.T.S. (Tirailleur sénégalais) fabrication 
Drago Paris, dos lisse, numéro d'homologation  H 650 (après guerre ancre en relief) épingle 
verticale à pompe, décor émail grand feu. Insigne  français du 27eme chasseur fabrication 
Drago Paris, dos guilloché, épingle à pompe. Les deux insignes,  époque Algérie sont en argent 
poinçonné- 1 

70 

 
149 

Insigne  français Croiseur DUQUESNE, fabrication DRAGO (D. Ber.) Signé en cercle croiseur 
Duquesne au revers. (1939) - 1 

45 

 

150 

Lot d’insignes  français (11 Pièces) avant-guerre/ guerre D’ENTRECASTEAUX, L’ALGERIE 
(ABPD), CASSART (ABPD), JEANNE D’ARC, Rectangle, Chromé, (ABPD), idem médailette, 
MONTCALM (Augis SB), GLOIRE,  DUGUAY-TROUIN, DUGUAY-TROUIN rectangle (D. Ber), 
GEORGES LEYGUES, FOCH (ABPD) - 1 

90 

 

151 

Lot d’insignes  français (11 Pièces) 1940.LA GALISSONIERE (Flots) (ABPD) Devise au dos « 
Sans Fiel », DUPLEIX  (ABPD), FANTASQUE (ABPD), DUGUAY TROUIN (FD) D’IBERVILLE 
(AUGIS) PROVENCE (ABPD), D’ENTRECASTEAUX (Arthus Adresse), STRASBOURG (Flot 
émaillés) Signature Guiraud au dos (ABPD)La MARSEILLAISE (ABPD) MILAN (FD PARIS) 
L’EPERVIER(ABPD) - 1 

140 

 
152 

Insigne français années 40 Sous-marins. 3eme escadre sous marine type  Delande, Le centaure 
jaune sur vert(ABPD), LE GLORIEUX (1671/1939) (D. Ber.)Attache d’origine ressoudée 
SURCOUF premier type (ABPD). - 1 

320 

 
153 

Insigne français (1940)  RICHELIEU, carré ancre dorée, poinçon Arthus, Insigne jeton 
RICHELIEU avers : Effigie, revers nef, devise. - 1 

20 

 154 Insigne  français (1940) Pétrolier/ravitailleur NIGER (ABPD) - 1 220 

 
155 

Insigne français (1944) Navire atelier JULES VERNES (Bandeau bleu fond vert moyen sur fonds 
sombre) (Au.) Alu. - 1 

25 

 156 Insigne  français(1941) corvette la MOQUEUSE (fond bleu marine) (Au. Adresse Alu) - 1 70 

 
157 

Insigne français (1940/1942) Escadre d’extrême orient, PRIMAUGUET (Coulé Maroc 1942) 
(Ensemble de deux insignes) fabrication découpée de chine, boléro, épingle sans signature, 
variante carré biseautée (D. Ber) - 1 

200 

 158 Insigne  français  (1940) (Thème Sahara voir Boucher) GAZELLE (D.Ber) - 1  
 

159 
Insignes ROYAL NAVY H.M.S. HERMES (Deux insignes) Un rectangulaire, EBY –
PHILADELPHIA non signé Broche (1940/1944), Idem version découpée fond bleu non signé 
attache absente- 1 

10 

 
160 

Insignes divers, comprenant un insigne du 6eme R.A.C. (Dakar 1940) (D.Ber.), Boutonnière 
Aéro-maritime (F.D.1940), S.M.R. 31-9011. (D.O.M) A543 éclat- 1 

10 

 
161 

Lot d’insignes  Français Croiseur école JEANNE D'ARC fabrication Courtois, (on y joint  une 
paire de boutons de manchette), LAPEROUSE (1939), DUGUAY-TROUIN (DECAT Rue de 
LINNE)(1940) Croiseur De GRASSE (AUGIS 1970) - 1 

50 

 
162 

Lot d’insignes Français, Croiseur Ecole JEANNE D'ARC (Courtois) (1950) LAPEROUSE (D. 
Ber.) (1940), LA SURPRISE (D. Ber) 1940, GLADIATEUR (AUGIS adresse) 1950- 1 

50 

 
163 

Lot d’insignes Français, Croiseur Ecole JEANNE D'ARC (Courtois) (1950) LAPEROUSE (D. 
Ber.) 1940, TUNISIEN (1946) (Annonier TOULON) - 1 

40 

 
164 

Rare insigne Défense côtière du Levant D.C.L. Division de Saïda (France Libre) Fabrication 
locale de Syrie (Epingle fer flaque d’étain) Numéroté « 23 ». - 1 

160 
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165 

Rare insigne Défense côtière du Levant  D.C.L. Division de Saïda (France Libre) Fabrication 
locale de Syrie (Epingle fer flaque d’étain) - 1 

150 

 
166 

Rare insigne Défense côtière du Levant D.C.L. Division de Saïda (France Libre) Fabrication 
locale de Syrie (Epingle fer flaque d’étain) - 1 

140 

 167 Insigne de marine Français ELAN (1944) Augis Alu peint, adresse - 1 20 

 
168 

Lot d’insignes Français (1943/44) Insigne en argent l’EMILE BERTIN (EBY PHILADELPHIA), 
dos lisse, broche à pivot, on y joint un insigne HOVA signé « Sterling » type EBY 
PHILADELPHIA attache bijoutière U.S. - 1 

50 

 

169 

Lot d’insignes France libre 6 pièces (1949/44) Alsacien Lorrain fond bleu (fabrication Du Caire), 
épingle à nourrice, même insigne mais fond rouge. Croix de Lorraine libre fabrication  de Syrie, 
épingle droite, Insigne  CORSICA (LIBRE) non signé, épingle droite, Croix de Lorraine 
fabrication Anglaise pour tenue civile (fermoir complexe), Drapeau France libre pour boutonnière 
non signé, insigne carré Marine DFNFL poinçon Arthus fermoir lune fin 44 – 1 

120 

 

170 

Lot composé d’un insigne MARINE  MADAGASCAR (insigne général) Signature Arthus Bertrand 
Paris, fermoir- 1 pivot oblique (1950).  Un insigne du 1er BATAILLON DU GENIE (à 
Madagascar) (1950) (Arthus Bertrand).  Briquet type Dupont maillechort (signature Drago Rue 
O. Métra) motif Malgache biface avers : ESCADRILLE OUTRE-MER 85, revers Groupe de 
liaison autonome 50 (G.L.A.50) 

40 

 

171 

Ensemble composite, journée Gallieni en coffret (biface en bronze) Croix de Jérusalem, 
couronne d’épine en nacre Bethléem vers 1940, Insigne Croiseur  DE GRASSE (Augis 1970), 
porte clef  DE GRASSE (Augis) (1970) bel émail doré fin, Trois insignes marine Allemande , 
Miniature escorteur GAZELLE (Augis Lyon) insigne amis du muséum signé Mourgeon parc 
Royal, Insigne Jeunesse Chrétienne internationaliste (JIC) peint Fabrication  Levant 1940/41.Aile 
d’aviateur Français brodées entre 1940 et 1950 - 1 

50 

 

172 

Lot de décorations Françaises composite comprenant : -Une médaille de st Hélène sans son 
ruban.1 -Une croix de guerre 1914/1915, une étoile sur ruban insolé.1-  -Une croix de chevalier 
de la légion d’honneur second empire (quelques éclats à l’émail. 2-  -Une épave de légion 
d’honneur manque un centre.3. On y joint une réduction de légion d’honneur restauration sans 
ruban et deux rappels de décoration 14/18 (Croix de guerre et médaille des blessés.) - 2 

140 

 

173 

Lot de 5 insignes des chantiers de jeunesse émaillés comprenant : -Chantier «  DE 
BOURNAZEL » fortin au clair de lune, drapeau Français, aigle bicéphale. 1 - Chantier « 
ROLAND » « CJ » « CT » « XXV » rouge et noir, tentes blanches, drapeau tricolore. (DRAGO 
PARIS 25 Rue BERANGER). 1. - Insigne général «  C.J.M. » Chantier jeunesse Marine. 
(DRAGO PARIS-NICE 25 Rue BERANGER). 1 - Chantier « G.N. FREDERIC MISTRAL » «  17 » 
(DRAGO PARIS 25 Rue BERANGER). 1. - Chantier « CYRANO » (DRAGO RUE BERANGER 
PARIS). 1 

500 

 

174 

Lot de 5 insignes des chantiers de jeunesse émaillés comprenant : -Chantier « CJ 22 » « 
JOFFRE OBSTINEMENT » (DECAT).1. -Chantier « MANGIN » « SERVIR » « 27 » (DRAGO-
PARIS 25 Rue BERANGER PARIS).1. -Chantier « LYAUTEY » « BATIR ».1. (DRAGO PARIS-
NICE 25 Rue BERANGER). 1  -Chantier « 11 » « QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE ». 1.  (DRAGO 
PARIS-NICE 25 Rue BERANGER).1. -Insigne général « PYRENEES GASCOGNE ». 1 

250 

 

175 

Lot de 6 insignes des chantiers de jeunesse émaillés et alu peint thème A.F.N.comprenant :-
Chantier « QUAND MEME » « 105 » (Afrique du nord) émaillé.1 -Chantier « FOUCAULT » « 39 
» émaillé (DECAT).1 -Chantier « BOURNAZEL » alu peint (PAQUET GRENOBLE). 1 -Chantier 
«  CHANTIER DE JEUNESSE AFRIQUE DU  NORD » « 7eme R.C.A. » « PAR NOUS LA 
FRANCE VAINCRA » émaillé. 1. -Deux insignes  général "C.J.F." un doré (cadre), un jeune - 1 

220 

 

176 

Lot de  6  insignes des chantiers de jeunesse émaillés et alu peint thème cadre et service 
général comprenant : -« L’ESPELIDO ».1. - « C.J.F. ECOLE DES CADRES ALPES- JURA » « 
PSICHARI » (fixation pattes rabattables).1. -Ecole des cadres Midi-Pyrénées (croix du 
Languedoc)  (DRAGO).1. - Insigne général infirmier secouriste (émaillé).1. -Insigne 
commissariat général Provence. 1. -Barrette de grade laiton embouti léger, fond rouge trois 
étoiles.1 

280 

 

177 

Lot de 7  insignes des chantiers de jeunesse émaillés et alu peint comprenant : -Chantier 
Groupement 1 Maréchal Pétain« PETAI N » (émaillé) (DECAT ADRESSE).1. - Chantier 28 « 28 
» « TRAVAIL NOTRE FORCE". 1. -Fabrication artisanale chantier « 2 ».1. - Insigne étoile 
émaillée blanche fond bleu losange à plat .1. -Insigne chantier « FOCH » « CJ 30 » laiton 
estampé. 1. - Insigne à la cigogne blanche ailes basses fond bleu octogonal tronqué (émaillé) 
(A. Augis Lyon). 1. -chantier « VENTOUX » « 33 » (DRAGO BERANGER) Laiton peint. 1 

410 
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178 

Lot de 4  insignes des chantiers de jeunesse émaillés et alu peint comprenant : -Groupement 
chantier numéro 2 émaillé tête de coq rouge brochant une étoile blanche « GCJ2 ». 1 -Chantier 
12 « BELLEDONNE » « 12 ».Emaillé. 1. -Chantier 27 « MANGIN » « TOUJOURS PRET » 
(DRAGO BERANGER) émaillé. 1. -Chantier 35 Triangle émaillé. 1. -Chantier groupement 16 « 
ASSAS ». Alu peint. 

280 

 
179 

Lot de 3  insignes des chantiers de jeunesse émaillés et alu peint comprenant : -Groupement 
alpin de jeunesse « GAJ ». Alu peint. 1 -Groupement alpin école des cadres jeunesse et 
montagne émaillé, attache restaurée. -Groupement 9 Jeunesse et montagne émaillé. (AUGIS). 1 

240 

 180 Insigne Alu peint (PAQUET) Chantier 10 « Le point du jour ». 1 300 

 181 insigne Alu Peint Centre Ecole BAYARD (Audinac 09) Grand modèle. 140 

 
182 

Lot de deux insignes: thème  saharien. -Groupe 7 chantier 5 « Lyautey » Alu peint (AUGIS  
LYON). 1.  -Groupe 7 chantier 7 « Lyautey » « CROIRE-AGIR-SERVIR ». 1 

180 

 183 Insigne Jeunesse et montagne Alu anodisé or « PIBESTE » (Augis Lyon). 370 

 

184 

Lot de 6 insignes  de chantier de jeunesse : -Groupement chantier « SAVOIE » alu peint. 1. 

-Chantier « SIDI BRAHIM » « 11 » Laiton argenté.1  -Chantier 25 « ROLAND » Cadre du GC 27 
ROLAND, (attache absente). 2.  -Groupe 8 Chantier 7 « Le HARDI » alu (Fermoir cassé.)2. -
Chantier Dauphiné « POUR LA FRANCE ET DE BON CŒUR ». Emaillé. 1.  -Chantier 10 « 
RENAITRE EN CHANTANT » Alu peint (AUGIS LYON.). 1 

280 

 
185 

Chantier de jeunesse : deux plaques photographiques en négatifs et deux photos de jeunes 
garçons en uniforme- 1 

30 

 
186 

Lot de 6 décorations miniatures Françaises et étrangères sur chainette plate or, on y joint une 
réduction pendante avec ruban- 1 

100 

 187 Lot d’insignes divers Français seconde moitié du 20eme siècle. 10 

 
188 

Médaille coloniale Française Nichan  Iftikar, insigne sans ruban ni anneau fabrication entre 1903 
et 1906- 1 

60 

 189 Béret T.A.P. amarante. Epoque Indochine (ayant appartenu à Pierre Jacquot (1929-2009) 120 
 

190 
Lot de trois croix de chevalier de la légion d’honneur troisième république comprenant : -Une 
croix avec ruban à bouffette  -Une réduction de croix en demi-taille sans ruban.  -Une miniature 
avec ruban. 

 

 
191 

Important lot d’insignes : dont 14 insignes de béret, 5 brevets Para, environ 30 insignes de 
régiment et d’écoles. On y joint une boite d’insignes en réduction. 

180 

 192 Lot d’environ 70 insignes militaires modernes 70 

 

193 

Pistolet à silex double mi XVIIIème, monté fer, calotte à oreilles, platine ronde, chien à espalet, 
bassinet rond venu de forge. Longueur totale 195mm. Mécanisme à gauche à revoir (accroche 
du cran d’armé.), silex encore présent à droite, baguette bois sans embout. Pièce de pousse en 
argent - 2 

420 

 
194 

Deux pistolets réglementaires Français de cavalerie AN XIII de la « manufacture impériale de St 
Etienne ». Armes fleur de rouille, bois sec, quelques fentes et piqures, armes complètes sauf 
baguette pour l’un. Mécanisme bloqué par la rouille pour un des exemplaires. (3+ état moyen) 

1700 

 

195 

Pistolet réglementaire Français de cavalerie modèle AN XIII issu de la manufacture impériale de 
« Charleville ». Arme fleur de rouille à restaurer, bois sale mais qui une fois facilement nettoyé 
devrait satisfaire l’amateur exigeant. Beau poinçon rond au niveau de la contre platine, 
mécanisme fonctionnel, baguette. 

1000 

 
196 

Pistolet réglementaire Français de cavalerie modèle AN XIII issu de la manufacture impériale de 
«St Etienne». Arme fleur de rouille à restaurer, bois sale, facilement nettoyable. Mécanisme non  
fonctionnel (bloqué au cran de demi armé.), baguette - 2 

500 

 
197 

Pistolet de cavalerie Française réglementaire modèle 1777 de la « Manufacture royale de St 
Etienne », transformé artisanalement à percussion, bois affiné. Baguette présente, ensemble 
fleur de rouille. (état moyen)  3+ 

260 

 

198 

Pistolet de poche espagnol mi XVIIIème  « de patilla ». Arme montée laiton, calotte bronze ciselé 
à clou d’argent, tête grotesque en relief en argent sous le pontet et sur la contre platine. Canon 
octogonal puis à pan. Mécanisme fonctionnel, anneau de vis de mâchoire cassé, baguette 
ébène, longueur totale 180mm .-  1 

480 

 
199 

Paire de pistolet de poche en table à percussion mécanisme à coffre, canons octogonaux, 
crosse renaissance en noyer à calotte fer et anneau de calotte, détentes escamotable, accroche 
d’un chien à revoir - 2 

220 
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200 

Beau pistolet à silex à coffre et à balles forcées signé sur les flancs du coffre en belles lettres 
cursives à droite : « Boutet à Versailles » et à gauche « Manuf. A Versailles ». Un numéro « 33 » 
apparaît derrière la détente escamotable. Chien à espalet, avec l’angle de la mâchoire typique 
des fabrications Boutet. Sureté à glissant bloquant la batterie. (Mécanisme à revoir, réparation 
sans gravité, le bec s’introduisant dans le pied de bassinet est émoussé.). Crosse plate en 
noyer, quadrillée « grain de poudre à angle droit » sur les flancs, détente escamotable, canon 
lisse. Très bel état ; quelques taches grise sur les parties acier. Mécanisme fonctionnel, ressort 
retenant tout son liant, et dont la course s’accélère en fin de course. Longueur 175mm. - 1 

950 

 
201 

Pistolet de demi arçon à silex transformé à percussion, monté laiton, canon lisse rond de fort 
calibre, manque baguette. Mécanisme fonctionnel. - 2 

220 

 

202 

Pistolet de demi-arçon à silex mi XVIIIème. Monté laiton, calotte à oreilles, corps de chien plat, 
chien à espalet plat, bassinet à pans, ressort de batterie vissée de l’intérieur, signature sur la 
platine au milieu d’un trophée d’armes « PERRIN A TORCY ». Canon octogonal puis rond, pans 
dorés à l’or moulu, signature sur le plat du tube « PERRIN A TORCY » à l’or. Baguette bois sans 
embout, monture en noyer anturée au fut, mécanisme fonctionnel. Longueur totale 282mm. - 2 

380 

 
203 

Pistolet de poche en table à percussion mécanisme à coffre, canon octogonal, crosse ronde en 
noyer. - 2 

60 

 
204 

Pistolet de poche en table à percussion mécanisme à coffre, canon octogonal, crosse ronde en 
noyer, détente escamotable - 2 

80 

 
205 

Lot de deux pistolets, un de voyage à silex fin XVIIIème sans son chien, crosse fendue, un 
pistolet de poche à coffre et à percussion (4 - mauvais état) - 

150 

 
206 

Pistolet Espagnol de poche à miquelet (de patilla) transformation à percussion chien zoomorphe, 
canon octogonal à demi, puis rond, poinçon d’armurier en creux (illisible). Monté en argent, 
contre platine refaite dans une plaque de maillechort. - 2 

300 

 

207 

Pistolet d’arçon à silex mi XVIIIème. Arme montée fer, monture se prolongeant jusqu'à la 
bouche, corps de platine rond, chien à col de cygne rond, bassinet rond ressort de bassinet visé 
de l’intérieur. Canon octogonal puis rond, ensemble fleur de rouille restaurable sans difficultés, 
bois sec, quelques piqures d’insectes xylophages. Baguette. Longueur total 335mm - 2 

300 

 

208 

Très joli pistolet à gaz liquéfié Carbona Giffard calibre 6mm. Arme curieuse, avec sa cartouche 
de gaz (courte) a vendue par la manufacture d’armes et cycle de st Etienne comme en atteste la 
signature sur le canon. (ST ETIENNE à l’or). Ensemble retenant tout son bronzage d’origine, 
flanc du mécanisme gravés de motifs floraux, poinçon à la montgolfière sur le plat de la bascule 
- 1 

1400 

 
209 

Pistolet de tir de salon Flobert calibre 6mm à canon rayé octogonal bronzé. Monture renaissance 
en noyer blond, garnitures acier poli, forte calotte. - 1 

260 

 
210 

Fort pistolet à percussion, platine à l’avant, canon octogonal rayé. Monture noyer, parties acier 
oxydées et nettoyées, mécanisme fonctionnel - 2 

240 

 
211 

Fort pistolet composite à silex, monté avec une platine Anglaise Tower, chien col de cygne. 
Embouchoir laiton style An IX. (3 : état moyen) 

280 

 
212 

Copie de revolver à brisure calibre 32 S&W de fabrication Belge (poinçon « ELG » sur barillet). 
Arme poli blanc plaquettes en gutta-percha quadrille fine, mécanisme à revoir - 2 

230 

 
213 

Revolver Belge calibre 380 issu de la transformation d’un revolver système Lefaucheux calibre 
9mm à broche en percussion centrale, arme bronzée noir, plaquettes Ebène quadrillé. Poinçon 
»ELG ». - 1 

200 

 
214 

Revolver Belge calibre 380 type R.I.C. Arme signée sur le cadre du barillet « Pierre Mounanes 4, 
Rue de l’Isly Paris ». Canon (octogonal), et barillet bronzé, carcasse trempe grise. Plaquettes 
ébène quadrillé. Poinçon « ELG » couronné - 1 

220 

 
215 

Revolver Belge calibre 320 type R.I.C.arme entièrement nickelée, détente rabattable. Plaquettes 
ébène ivoire. Poinçon « ELG » couronné - 1 

200 

 
216 

Révolver à broche calibre 7mm Lefaucheux numéro de série « LF » 22409 et poinçon au 
révolver cassé. Arme à chien sans crête, détente rabattable, plaquettes en noyer, blond, arme 
légère fleur de rouille - 2 

240 

 
217 

Revolver Belge calibre 320 type R.I.C. Canon (octogonal), et barillet bronzé, carcasse trempe au 
paquet. Plaquettes ébène quadrillé. Poinçon « ELG » couronné - 1 

200 

 
218 

Revolver Smith et Wesson à brisure calibre 38 S&W numéro de série 127562, arme nickelée, 
plaquettes en Gutta-percha au nomogramme de la firme. Mécanisme fonctionnel - - 1 (petit 
éclat) 

500 



SVV   
 Résultat de la vente du 24/02/2014 - 1  

 

 Page 13 de 23 

 CAT LIBELLE ADJUDICATI
ON 

 

219 

Revolver Remington New model police (transformation d’un revolver à percussion en percussion 
annulaire), le chien est modifié, la transmission de la  percussion assurée par un bouclier 
indépendant portant  le rocher usiné, et 5 lumières permettant au chien doté d’un percuteur 
rallongé de venir frapper les bourrelet de la cartouche Calibre 38 à percussion annulaire. Arme 
nickelée, numéros de brevets sur le plat du canon sur deux lignes, Numéro de série 15458 - 1 

800 

 

220 

Revolver Remington outlaw modèle 1875. Calibre 44 Remington.(C.F.W.). Ensemble nickelé 
sauf barillet, extracteur, pontet et anneau de calotte bronzés. Canon rond marqué « Remington 
arms, co. Illion . N.Y. ».Voile de canon remplaçant le levier de chargement et servant de guide à 
l’extracteur, belle pièce nouvellement libérée et classée en catégorie D – 1 

2800 

 
221 

Copie de revolver à brisure calibre 38 S&W de fabrication Espagnole. Arme avec reste de 
nickelage, plaquettes en gutta-percha, au motif de tête de chien et quadrille fine - 2 

220 

 
222 

Copie de revolver à brisure calibre 32 S&W de fabrication Espagnole. Arme avec reste de 
nickelage, plaquettes en gutta-percha, au motif de tête de l’étoile et quadrille fine, mécanisme à 
revoir - 2 

190 

 
223 

Copie espagnole de Smith et Wesson à brisure Hammerless calibre 38 S&W. Arme avec reste 
de nickelage, plaquettes en gutta-percha, au motif de tête de l’étoile et quadrille fine, mécanisme 
à revoir – 2 

200 

 
224 

Copie espagnole de Smith et Wesson à brisure Hammerless calibre 38 S&W. Arme avec reste 
de nickelage, plaquettes en os poli, mécanisme à revoir, détente escamotable, et sureté arrière - 
2 

80 

 
225 

Copie espagnole d’un revolver à brisure Smith et Wesson Hammerless calibre 32 Smith et 
Wesson modèle à sureté « Lemon Squizer ». Arme avec des restes de nickelage, mécanisme à 
revoir fabrication « HERMANOS ORBEO » - 2 

160 

 
226 

Revolver Belge à broche type Lefaucheux calibre 7mm. Canon octogonal, détente repliable, 
monture en ébène, décor floral sur l’ensemble des parties acier - 1 

100 

 
227 

Révolver Belge calibre 380 type R.I.C. Canon octogonal, plaquettes en ébène quadrillé, manque 
pontet et ressort de rappel de détente - 3 

120 

 
228 

Revolver British Bulldog calibre 320. Arme  à détente escamotable, canon rond, plaquette 
quadrillées. Arme piquée (3 : état moyen) 

70 

 

229 

Pistolet Belge juxtaposé à coffre et à percussion centrale calibre 12mm lisse de chasse pour 
l’exportation vers l’Amérique du sud. Garnie et tubes nickelé, poussoir d’ouverture devant le 
ponter, canons ronds, armoiries gravées sur les tonnerres avec le mot  « BELGIUM », pontet à 
repose doigt, crosse banane en noyer blond grossièrement quadrillée, incrustation de feuille de 
lierre en métal blanc?  Longueur totale 383mm. - 1 

500 

 

230 

Pistolet Belge juxtaposé à coffre et à percussion centrale calibre 12mm lisse de chasse pour 
l’exportation vers l’Amérique du sud. Garnie et tubes nickelé (restes), poussoir d’ouverture 
devant le ponter, canons ronds,  gravées sur la bande avec le « Pistolet central Brésilien (sic) », 
pontet à repose doigt, crosse banane en noyer blond grossièrement quadrillée, semi de clou de 
maillechort au milieu de la quadrille - 1 

380 

 
231 

Réplique de poivrière à percussion calibre 4,5mm fabrication espagnole, chien sans crête, 
carcasse maillechort, tube à 6 coups bronzé -1 

 

 
232 

Réplique de pistolet à percussion espagnol, type Kentucky, fabrication espagnol, canon lisse 
octogonal -2 

60 

 
233 

Réplique de pistolet à silex espagnol, type Kentucky, fabrication Pedersoli, canon lisse 
octogonal, manque ressort principal de batterie - 2 

80 

 
234 

Lot de 4 revolvers de défense fin 19eme comprenant, deux épaves de revolver Velodog, un 
revolver British Bulldog incomplet calibre 320 (Piqué), on y joint une réplique de revolver Smith 
et Wesson à brisure calibre 38 S&W sans plaquettes (3 : état moyen) 

200 

 
235 

Lot de 4 Revolvers British Bulldog ou velodog. Armes de fabrication Belge en états divers, 
mécanismes à revoir – 3+ 

280 

 
236 

Lot de 6 Revolvers Belges quatre à systéme Lefaucheux à broche calibre et état divers, et deux 
révolver genre R.I.C. calibre 320, un à détente escamotable nickelé, un à détente repliable en 
état moyen – 3+ 

600 

 
237 

Revolver British Bulldog calibre 320 en coffret moderne. Arme bronzée à détente escamotable, 
canon rond, plaquette quadrillées - 2 

180 

 
238 

Réplique Italienne d’un révolver Navy 1851 calibre 44, dans sa boite en carton et polystyrène. 
Numéro E5759 - 1 

100 

 239 Elégant poignard simulant un éventail plié. Japon, période Edo. L : 30 cm (fente) 100 
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240 

Sabre d’officier de  hussard  français « à la hongroise ». Fin XVIII- début XIX ème Fusés  bois 
gainée d’un  filigrane en double chevron inversé de fil de cuivre découvrant entre les 
enroulements l’habillage tissus de la fusée. Calotte à longue queue en bronze doré, bouton de 
rivure proéminent en forme d’amande surmontant une couronne. Branche de garde et croisière 
cassée et absente, oreillons  allongés débordant au tiers sur la fusée. Très belle lame large de 
40mm allégée d’une gouttière discrète au niveau du dos. La lame retient encore 50 pour cent de 
son bleu d’eau au tiers (virant sur la couleur foie), cartouche ovale gravé au trait d’une montagne 
surmontée d’un cœur, le tout sous un ciel d’orage parsemé de nuages et de foudres sur une 
face et d’un trophée d’arme (sabres, trompette, lance drapeaux sur l’autre. Grands cartouches 
géométriques portant l’inscription dorée à l’or moulu (reste) sur deux lignes gravée au trait « JE 
SUIS FERME COMME UNE ROCHE » face gauche et « POUR LE SALUT DE MA PATRIE » 
face droite. Fourreau bois gainé de cuir importantes garnitures laiton, deux bracelets. – 2 

 

 

241 

Sabre à l’orientale de qualité supérieure fabrication XIXème. Extraordinaire lame en damas natif  
Wootz, au grain très serré.  Poignée en crosse, plaquettes en corne blonde, toutes garnitures en 
alliage or 14K. Garde à branches symétriques. Fourreau bois gainé de cuir et habillé d’un ruban 
longitudinal formé de brins de cannetille argent. Garnitures vermeil poinçonné deux anneaux de 
bélière, longue chape à dos mobile articulé à sa base pour le passage de la courbure de la lame, 
bouterolle longue terminée par un dard en laiton ajouré. Longueur hors tout 980mm.-1 

7000 

 

242 

Sabre d’officier de cavalerie légère Française type AN IX. Fabrication par fourbisseur privé de 
belle qualité. Fusée Bois gainée de chagrin et filigranée d’un double chevron inversé en fil de 
cuivre rouge. Monture bronze garde à trois branches, calotte à longue queue. Lame retenant 
tout son poli glacé d’origine, vierge de toutes décorations ou marquages. Fourreau tôle de fer à 
deux bracelets plats figurés dans la masse du fourreau. (Resté dans la famille depuis l’époque 
Empire) - 1 

640 

 
243 

Sabre d’officier Français d’infanterie modèle 1821. Arme destinée à l’usage de la garde 
nationale, lame à gorge, bleuie au tiers (reste) avec inscription presque illisible. Fourreau cuir à 
garnitures laiton au motif floral comme sur la garde - 2 

130 

 

244 

Joli sabre dans le gout des sabres de Boutet, fourreau argent (réagissant à la pierre de touche, 
pas de poinçon) lame courbe à gorge, vierge de tout marquages ou poinçons. Fusée plate 
ébène quadrillé, pommeau ancien cote de melon (Consulat) arc de jointure et branche de garde 
postérieure. - 1 

1900 

 
245 

Sabre Français troupe d de dragon modèle 1854. Lame signée au dos « Manufacture d’armes 
de Châtellerault  Nov. 1874 Dragon 1854 ». Fourreau tôle d’acier à refourbir à un seul bracelet 
(3eme république) -2+ 

300 

 
246 

Sabre d’officier de canonnier monté, signé sur le dos de la lame « Couleaux Frères à Klingenthal 
A.F. ». Fourreau tôle d’acier poli à deux bracelets - 1 

350 

 

247 

Sabre d’officier de cavalerie légère type AN XI. Fabrication par fourbisseur privé de belle qualité. 
Fusée Bois gainée de chagrin et filigranée d’un double chevron inversé en fil de cuivre rouge. 
Monture bronze garde à trois branches, calotte à longue queue. Lame à jonc et à contre 
tranchant proéminant au tiers terminal retenant tout son poli glacé d’origine, Gravure au  trait au 
tiers de la longueur (aigle impérial en partie effacé, trophées d’armes, etc.). Fourreau tôle de fer 
à cuvette de chappe et aux deux bracelets bronze - 1 

 

 
248 

Sabre de fantaisie de cavalerie Française, garde et monture en bronze à trois branches au motif 
floral, fusée corne blonde sans filigrane. Lame blanche profil en « T », fourreau tôle de fer à un 
anneau - 2 

120 

 
249 

Sabre d’officier de cavalerie type 1896 dos de lame marquée « Couleaux et cie Klingenthal ». 
Monture bronze doré symétrique à décor floral. Lame en parfait état, fourreau tôle d’acier 
chromé (postérieurement) 1+ 

270 

 
250 

Sabre d’officier de cavalerie modèle 1822, lame signée au dos « Manufacture impériale de 
Chatel. 9 bre 1857 Cav. Leg. 1822. », beau poli brillant. Monture bronze décor floral ; Fourreau 
fer à un seul bracelet (modification 3eme république.) - 1 

220 

 
251 

Sabre de troupe réglementaire cavalerie légère modèle 1822. Lame grasse à souhait, signée au 
dos « Manufacture nationale de Châtellerault. 7 bre 1873. Cavalerie légère mle 1822. ». 
Fourreau tôle d’acier à un bracelet. Dragonne troupe cuir  naturel (état moyen) - 1 

200 

 

252 

Sabre d’officier de cavalerie type 1896 dos de lame marquée « Sabre d’officier de cavalerie 
modèle 1896 1ere taille- Manufacture nationale d’armes de Châtellerault. Mai 1926l ». Monture 
bronze doré symétrique à décor floral. Lame en parfait état, fourreau tôle d’acier à un bracelet - 
1 

270 
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253 

Sabre révolutionnaire dit Montmorency, monture bronze, calotte à longue queue, poignée ronde 
bois gainée de cuir et filigranée, branche de garde simple à jour, plateau de garde symétrique 
ajouré, lame grise plate à gorge. Sans fourreau - 2 

140 

 
254 

Sabre 1882 d’officier d’infanterie Français, lame de section lenticulaire à gorge fine décalées, 
fabrication Juin 1917.Fourreau tôle d’acier nickelé (reste de nickelage avec oxydation.) -2 

80 

 
255 

Sabre d’officier de cavalerie modèle 1822, lame signée « RPE », beau poli brillant. Monture 
bronze décor floral ; Fourreau fer à un seul bracelet (modification 3eme république.) – 1 

180 

 
256 

Sabre Briquet modèle AN XI, belle lame poli blanc, monture en bronze, fourreau cuir à chappe et 
bouterolle laiton, chappe frappée « 112 » - 1 

90 

 
257 

Baïonnette marine Hollandaise, lame datée 1858 ainsi que la croisière, lame yatagan signée « 
P.D.L. ». Fourreau cuir bouterolle laiton sous le cuir - 1 

360 

 

258 

Sabre réglementaire d’officier de cavalerie modèle 1822. Monture bronze, plateau de garde 
cassé, lame parfaite signée au dos « Manufe  Ntle de Châtellerault  9 bre 1849 », Fourreau 
modifié sous la troisième république par suppression d’un anneaux et nickelage.(accident - 
plateau et garde accidentés) 

180 

 
259 

Sabre de fantaisie d’officier de cavalerie modèle 1822. Monture bronze, plateau de garde cassé, 
lame parfaite, vierge de tous marquages. Fourreau modifié sous la troisième république par 
suppression d’un anneaux et nickelage - 1 

160 

 
260 

Epée de Sous Officier modèle 1857, Clavier rabattable, grenade d’infanterie sur le plateau fixe. 
Lame signée en cursive « Manufacture de Châtellerault Juillet 1870 » « Epée de S.O. mle 1857 
». Monture en bronze doré, fourreau acier poli à un anneau - 1 

160 

 
261 

Sabre 1882 d’officier d’infanterie Français, lame de section lenticulaire à gorge fine décalées, 
fabrication Février 1917.Fourreau tôle d’acier nickelé (reste de nickelage avec oxydation.) 

 

 
262 

Sabre ottoman, lame courbe en acier, inscription coranique niellées d’or sur la lame, croisière de 
garde symétrique en acier, niellage d’argent, plaquettes de poignée en crosse en corne, 
(manque) fourreau bois et cuir, garnitures en acier niellé d’argent en suite avec la garde - 2 

1100 

 263 Sabre briquet  Français modèle 1767. Réplique de fourreau -2 80 

 

264 

Yatagan Turc, monture à oreille en ivoire  fossile (probablement en mammouth ou morse).décor 
en feuille de cuivre à  incrustation de corail. Lame courbe à double gorge fine, poinçon et 
niellage d’argent (inscriptions). Fourreau bois gainé de cuir noir, garnitures argent à faible titrage 
- 2 

430 

 
265 

Yatagan Turc, monture à oreille (cassées) en ivoire  fossile (probablement en mammouth ou 
morse).décor en feuille de cuivre à  incrustation de corail. Lame courbe à double gorge fine, 
poinçon et niellage d’argent (inscriptions). Fourreau  garni argent en argent à faible titrage - 2 

360 

 
266 

Sabre de cavalerie Allemand monté fer, aigle prussien sur le plateau de garde, lame droite à 
jonc. (3 : état moyen) 

220 

 
267 

Sabre de cavalerie Allemande garde à la Blücher, lame bloquée dans le fourreau par la rouille 
(3 : état moyen) 

140 

 268 Sabre briquet modèle AN IX de fantaisie. Lame légère, fourreau cuir et toile - 2 70 

 269 Sabre briquet modèle AN IX de fantaisie. Lame non-conforme, pas de fourreau -2  

 
270 

Sabre 1882 d’officier d’infanterie Français, lame de section lenticulaire. Fourreau tôle d’acier, 
oxydation.) - 2 

70 

 
271 

Epée Française montée bronze, pommeau à tête de coq, branche de garde unique, plateau 
minerve casquée à la lanterne et trophée d’armes. Fusée habillée sur une face d’une plaquette 
en nacre striée en long. Lame triangulaire oxydée. Pas de fourreau. (3 - état moyen) 

160 

 272 Epée Française, garde en métal blanc, lame triangulaire, pas de fourreau. (3 - état moyen) 150 

 
273 

Glaive (réplique) fusée fondue en bronze coulé, tête d’aigle, masque léonin sur le cartouche de 
garde, branche de garde symétrique à terminaison en tête de lion. Lame à gorge, pans fourreau 
-1 

140 

 
274 

Epée d’étudiant Allemand pour Duel 19eme. Monture fer, fusée bois gainée de corde. Garde 
symétrique en fer, plateau de garde imposant, longue lame fine. Pas de fourreau- 2 

160 

 275 Glaive de théâtre 19eme monté avec une lame de briquet- 2  

 

276 

Epée Maçonnique 19eme. Pommeau à la tête guerrier casqué, fusée bois gainée de cuir et 
filigranée. Garde en chainette, plateau de garde aux initiales « P.K. », fourreau laiton à double 
bélière, cartouche en relief au trophée d’arme signé « FCB ». Lame à 4 pans, gravure à l’acide -
2 

100 
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277 

Réplique de panoplie 19eme d’une épée Espagnole à Taza, coquille laiton emboutie, fusée bois 
de cerf, fourreau cuir à garnitures laiton. Lame quadrangulaire à pans, signée sur les deux faces 
au ricasso « TOLEDO 1879 » à l’acide. (acc. A la coquille) -2 

100 

 
278 

Dague de vénerie Européenne, fusée ivoire, filigranée d’une torsade de fil de laiton, et d’une 
feuille d’argent enroulée en spirale. Monture bronze, branche de garde symétrique, plateau 
découpé. Lame à 4 pans symétrique en damas ordinaire. Pas de fourreau - 2 

 

 
279 

Dague de vénerie Européenne, fusée bois de cerf montée à soie. Monture bronze, branche de 
garde contrariée, plateau découpé en coquille st Jacques. Lame plate à gorge, décor au trait de 
poursuite de gibier et feuillages. Pas de fourreau - 2 

180 

 
280 

Dague de vénerie Européenne. Monture bronze coulé et ciselé mi 18eme, branche de garde 
unique. Lame à 4 pans symétrique à pan creux, pas de fourreau - 2 

150 

 
281 

Dague de vénerie Européenne, fusée corne lisse. Monture bronze, branche de garde, plateau 
découpé en coquille. Lame à 4 pans symétriques, reste de gravure. Pas de fourreau -2 

150 

 
282 

Glaive Français 19eme dans son fourreau fabrication réglementaire janvier 1839. Dans son 
fourreau -1 

90 

 
283 

Glaive Français 19eme dans son fourreau fabrication fourbisseur privé (signature au ricasso). 
Dans son fourreau -1 

90 

 
284 

Glaive à écaille Français, pommeau au coq en relief (Louis philippe, daté 1831 au ricasso)  
fabrication fourbisseur privé (signature illisible au ricasso). Dans son fourreau marqué en creux « 
GIRARD LOUIS A CHATELLERAULT » - 1 

220 

 
285 

Faschinenmesser Allemand mi 19eme. Monture bronze à garde contrariée, fusée en bronze 
coulé dans la masse cannelée, bouton de rivure proéminent, lame plate à dos plat. Avec son 
fourreau à bouterolle laiton - 

80 

 
286 

Glaive de fonctionnaire époque Napoléon 3. Fusée et garde en bronze coulé dans la masse, 
lame plate, symétrique à double gorge. Sans fourreau - 2 

50 

 
287 

Epée à clavier Française 19éme, monture laiton, fusée filigranée, plateau de croisière au motif 
de la couronne de laurier en relief. Lame lenticulaire à double gorge. Fourreau fer - 2 

 

 
288 

Tronçon d’épée dans le style XVIème. Monture en bronze doré décoré de mascaron à figure de 
méduse au pommeau, arc de jointure avec décor de masque léonin, fusée striée 
longitudinalement en long, tronçon de lame à 4 pans creux (3 : état moyen) 

80 

 
289 

Yatagan ottoman de belle taille, plaquettes de corne (manque) lame typique avec poinçon en 
creux du fourbisseur local. Pas de fourreau. -2 

100 

 
290 

Epée à clavier dont le plateau porte les armes de France ; monture en bronze coulé, pommeau 
rond à la grenade d’infanterie. Lame triangulaire à pans, signature de Klingenthal, pas de 
fourreau. (3+ : état moyen) 

90 

 291 Glaive Français à écaille sans fourreau. (3 : état moyen) 80 

 
292 

Sabre d’officier de cavalerie modèle 1896. Signature au dos de la lame manufacture de 
Châtellerault Avril 1915- 1er taille. Dans son fourreau - 1 

 

 293 Glaive Napoléon III  pour fonctionnaire, petite taille, monture maillechort, fusée ébène strié – 2 160 

 
294 

Forte et belle épée Touareg dans son fourreau. Forte lame plate affutée par martelage, poinçon 
au croissant de lune, fourreau cuir, garde gainée de cuir, fort pommeau lenticulaire à plat - 2 

60 

 295 Epée Touareg sans fourreau. (3 : état moyen)  

 
296 

Baïonnette Française de Chassepot modèle 1866, fabrication (signature au dos « manufacture 
de st Etienne Janvier 1872 » ; Très belle lame, parties acier du fourreau et de la croisière de 
garde piqué et nettoyé - 2 

80 

 
297 

Lot de deux baïonnettes à douille, une primitive sans virole début 19éme, un réglementaire type 
AN IX - 2 

75 

 
298 

Baïonnette de fusil Chassepot modèle 1866 signée au dos « Mre d’Armes de st Etienne Aout 
1873 » 

80 

 
299 

Baïonnette Suisse de fusil Vetterli, poignée en cuir pressé quadrillé, 4 rivets ronds sur la face 
droite et trois sur la face gauche ; Lame yatagan, fourreau cuir à chappe et bouterolle fer- 2 

60 

 
300 

Couteau d’apache Français fin 19éme à cran d’arrêt lame symétrique à onglet d’ouverture, 
monté à plate semelle, plaquettes corne blonde, mitres en laiton, garde symétrique, pommeau 
queue de poisson, longueur totale 90mm - 2 

70 

 
301 

Baïonnette de fusil Gras modèle 1874 d’infanterie dans son fourreau tôle, lame piquée et 
corrodée -3 

50 
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302 

Baïonnette de fusil Mauser 1871 d’infanterie. Arme conforme au règlement, fabrication « ALEX 
COPPEL SOLINGEN », réception Prussienne  au dos de la lame en 1880. Dans fourreau 
d’origine réception en tant que 100 Arme de la 6eme compagnie du 95eme régiment d’infanterie. 
« 95.R.6.100 »- 1 

160 

 

303 

Baïonnette réglementaire Française modèle Gras 1874. Fabrication (signature au dos de la 
lame) « Manufacture de st Etienne Juin 1880 ».  Fourreau nickelé.  1. EOO6 (on y joint une 
baïonnette de fusil Lebel 1886/93 avec quillon de fouille sans fourreau, souvenir des tranchées). 
(3 : état moyen) 

110 

 
304 

Baïonnette réglementaire Française modèle Gras 1874. Fabrication (signature au dos de la 
lame) « Manufacture de Tulle Septembre 1876». (On y joint une belle baïonnette de fusil Lebel 
1886/93 sans quillon ni fourreau) - 1 

120 

 
305 

Baïonnette réglementaire Française modèle Gras 1874. Fabrication (signature au dos de la 
lame) « Manufacture de St Etienne Aout  1876». (On y joint une belle baïonnette de fusil Lebel 
1886/93 sans quillon dans son  fourreau) - 1 

110 

 
306 

Baïonnette Allemande 98/05 a.A. modèle sans pare flamme et à oreilles hautes. Fabrication 
(signature au ricasso) « Weyersberg Kirschbaum & cie Solingen ». Dans son fourreau tôle 
d’acier  -2 

80 

 

307 

Lot de 6 baïonnettes de provenance diverses. Deux baïonnettes Mauser suédoises avec 
fourreau et une avec son porte fourreau cuir. Une baïonnette Mauser Perse Mod 1938. Dans 
son fourreau. 

Une baïonnette Suisse modèle 1918 dans son fourreau. Une belge Export modèle 1924 dans 
son fourreau.  Une baïonnette Yougoslave « PREJUDECE 44 » une plaquette bois casée dans 
son fourreau avec porte fourreau. - 1. 

180 

 
308 

Baïonnette Japonaise pour fusil Arisaka 1897.Lame frappée au ricasso de la fleur de cerisier. 
Dans son fourreau tôle et porte fourreau cuir fauve- 1 

90 

 309 Deux baïonnettes Françaises une de 49/56 et une de FAMAS dans  leur fourreau - 1 70 
 

310 
Baïonnette Japonaise pour fusil Arisaka 1897.Lame frappée au ricasso de la fleur de cerisier. 
Dans son fourreau tôle - 1 

60 

 311 Deux baïonnettes Yougoslave « PREJUDECE 44 » dans leur fourreau tôle - 1 50 

 
312 

Lot de deux baïonnettes, une Anglaise 1907 raccourcie dans son fourreau cuir et tôle, Une 
Tchèque modèle 1924 dans son fourreau et porte fourreau - 1 

70 

 
313 

Baïonnette Mauser 98 k type 84/98 troisième type Pas de marquages ni de numéro. On y joint 
une baïonnette à douille de Mosine Nagant - 2 

40 

 
314 

Baïonnette Anglais modèle 1907 de fabrication  indienne dans son fourreau. On y joint une 
baïonnette de lebel R35 dans son fourreau et une Bolo Espagnole - 2 

140 

 
315 

Baïonnette Française à douille double, lame triangulaire  dans le gout d’une lame de baïonnette 
ANIX. Pas de fourreau - 2 

80 

 
316 

Lot de Trois baïonnettes Suisse deux modèle SIG 1957 dans leur fourreau. On y joint une 
impressionnante baïonnette du génie à dents de scie modèle 1914, fabrication 1931, dans son 
fourreau avec son porte fourreau - 1 

150 

 
317 

Poignard de tranché Français dit vengeur de 1870, signature à la tête de chinois au ricasso, 
fusée en bois, modèle ,sans virole, lame légèrement raccourcie, fourreau tôle d’acier - 2 

130 

 
318 

Poignard de combat/baïonnette Allemand « DEMAG » signature sur ricasso en rond « 
DUISBOURG DEMAG », lame à nettoyer, fourreau tôle oxydé, patte cuir cassée - 2 

170 

 
319 

Couteau de combat U.S., poignée en bronze coulé, garde poing américain signature «  U.S. 
1918. LF&C 1918 ». Lame plate symétrique. Pas de fourreau - 2 

220 

 320 Sabre briquet Français type AN IX, sans fourreau, piqures sur la lame. 50 

 
321 

Dague romantique 19eme, montée à soie sur fusée  octogonale conique en ivoire, lame à 4 
pans symétriques, pas de fourreau - 2 

 

 
322 

Epée Française à ciselure lame gravée Juillet 1916, piqures profondes sur le fourreau.  – (3 : 
état moyen) 

110 

 
323 

Baïonnette Allemande courte de sortie, pommeau tête d’aigle, bouton poussoir fictif, plaquettes 
plastique quadrillées noire, ensemble des parties métalliques y compris le fourreau nickelé - 2 

50 
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324 

Extraordinaire fusil de chasse à silex par Johan Sébastian Hauschka armurier de la cour de 
Brunswick  à Wolfenbüttel (Basse Saxe) (braunschweigischer Hof-Büchsenmacher) (1695/1775) 
vers 1740/50. Monture en bois fruitier ce prolongeant jusqu'a la bouche, garnitures  en bronze 
doré ciselée de motifs cynégétiques. Corps de platine rond, chien col de cygne, gravure à fond 
doré à l'or moulu, signature du maitre à l'avant du corps de platine sous le ressort de rappel de 
batterie (absent). Canon en Damas, (probablement et sous réserve d’importation moyen-
orientale) de 950 mm âme lisse calibre 36 à la livre. Guidon argent, baguette fer. Pontet à 
repose doigt, très joli fusil exécuté de main de maitre par un des meilleurs artisans de l’époque 
au faite de sa maitrise de l’art de l’arquebuserie. - 1 

3000 

 

325 

Rarissime Carabine à barillet « LE MAT » à percussion sur broche  calibre 12 mm et coup 
central à percussion numéro 138. Arme bronzée, chien, détente et plaque de recouvrement 
jaunie. Canon balle octogonal puis rond, signé sur le flanc gauche du méplat « Col.a. LE MAT 
Brté 21 ». L’action sur la détente chien à l’abattu entraine la rotation du barillet. Crosse anglaise 
en noyer, plaque de couche à retour en tôle. Manque le guidon, hausse en équerre à deux 
positions. Longueur hors tout 914mm. Arme retenant tout son bronzage d’origine, manque la 
grenadière canon. Arme parmi les plus remarquables de la période guerre civile américaine et 
des années 1870. Exemplaire digne de figurer dans une collection avancée - 1 

 

 

326 

Carabine transformée pour le tir à calibre réduit. Canon octogonal modifié marqué KLEIN IN 
WIEN. Platine de type "avant" dont le chien externe entraine une tige de percussion. Monture à 
fût court quadrillée, crosse sculptée avec une importante joue incrustée de laiton et gravée 
JOSEF OSTHEIMER. (Manque des pièces pour obturer la chambre du canon). L: 106 cm.   

(catégorie D) 

650 

 
327 

Carabine de tir à calibre réduit à 4 mm, canon octogonal à bande supérieure antireflet marqué H. 
SAUER WIEN, démontage du canon par clé type Lefaucheux, mécanisme à bloc tombant, 
monture à fût court sculptée et quadrillée. L: 114,5 cm. (catégorie D2) 

270 

 
328 

Carabine à verrou type Vetterli de match, canon octogonal rebronzé marqué HATT À ZURICH, 
monture unie à fût mi-long et crosse portant sur le côté droit une plaque gravée ASSERSIHL 
(manque l'ergot de plaque de couche). N°239. L: 131 cm.  (catégorie D2) 

 

 
329 

Carabine de tir Haenel, calibre 8,15/46R. Canon octogonal. Boitier de culasse à bloc tombant 
marqué HAENEL ORIGINAL AYDT. Monture en deux parties avec crosse quadrillée à 
importante joue. (Fortes piqûres au talon). N°7132. L: 116 cm. (catégorie D2) 

 

 330 NON VENU  

 331 NON VENU  

 

332 

Carabine de tir système Martini, calibre 8,15/46R. Canon octogonal bronzé à bande supérieure 
anti-reflet, marqué L. HECHELMANN. Boitier et garnitures jaspés. Monture en deux parties à fût 
quadrillé et crosse à joue. (Bronzage et jaspage refaits, crosse restaurée). L: 128 cm. (catégorie 
D2) 

 

 
333 

Carabine de tir système Martini, calibre 8,15/46R, à lourd canon rond avec guidon dans un 
tunnel, boitier marqué sur le côté droit HÄMMERLI & HAUSCH / LENZBOURG (SUISSE), 
monture en deux parties quadrillées. L: 133 cm. (catégorie D2) 

 

 334 NON VENU  

 

335 

Carabine de tir système Werndl, calibre 9/47. Canon octogonal bronzé, marqué en or sur le pan 
supérieur A. LEGLER IN NEUSTADT. Platine de type "arrière" à percussion centrale indirecte 
par un chien externe entraînant le verrou de culasse ; plaque de platine, ainsi que celle de 
contre-platine symétrique, gravée et ciselée de rinceaux et animaux soulignés de filets or. Bloc 
culasse se soulevant  manuellement. Monture à fût long, crosse à joue et prise de main 
sculptée, étrier sous la bouche en fer gravé, bec de talon dévissable. (Bronzage refait). L: 125 
cm. (catégorie D2) 

1300 

 
336 

Carabine de tir système Martini, calibre 22 Hornet. Canon octogonal bronzé. Boitier uni 
jaspé.Monture en deux parties. (Bronzage et jaspage refaits, restaurations à la monture). L: 121 
cm. (catégorie D2) 

200 

 337 NON VENU  

 
338 

Carabine Suisse de tir système Martini, calibre 22LR. Lourd canon octogonal. Boitier uni marqué 
à droite GOTTFRIED STUCKI CHAUX-DE-FONDS. Monture en deux parties unies. (Parties 
métalliques rebronzées). L: 122 cm.  (catégorie D2) 

380 
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339 

Carabine de tir système Martini, calibre 22LR. Canon octogonal bronzé. Boitier de culasse uni et 
jaspé. Monture en deux parties quadrillées. L: 117 cm. (catégorie  C : soumise à présentation 
lors de l’achat d’une copie de la carte d’identité et soit de la copie du permis de chasse en cours 
de validité, soit d’une copie de la licence de tir sportif ou de Ball-trap en cours de validité. – 
AUCUNE ENCHERE « EN LIVE sur internet », « par TELEPHONE », ou « ORDRE D’ACHAT 
SECRET »  ne sera prise  en considération  si nous n’avons pas ces justificatifs 24h avant la 
vente.) 

260 

 

340 

Carabine de tir Gerster, calibre 22LR. Canon octogonal marqué S. GERSTER St-ÉTIENNE. 
Mécanisme à bloc tombant, boitier et garnitures jaspés. Monture en deux parties, crosse 
quadrillée.L: 114 cm (catégorie  C : soumise à présentation lors de l’achat d’une copie de la 
carte d’identité et soit de la copie du permis de chasse en cours de validité, soit d’une copie de 
la licence de tir sportif ou de Ball-trap en cours de validité. – AUCUNE ENCHERE « EN LIVE sur 
internet », « par TELEPHONE », ou « ORDRE D’ACHAT SECRET »  ne sera prise  en 
considération  si nous n’avons pas ces justificatifs 24h avant la vente.) 

300 

 

341 

Carabine de tir système Martini, calibre 22LR. Canon octogonal à arêtes cannelées, bronzé 
(manque la hausse). Boitier de culasse marqué à gauche HELVÉTIA. Monture en deux parties 
quadrillées, crosse à joue et garnitures en fer bronzé. (Bronzages refaits). (catégorie  C : 
soumise à présentation lors de l’achat d’une copie de la carte d’identité et soit de la copie du 
permis de chasse en cours de validité, soit d’une copie de la licence de tir sportif ou de Ball-trap 
en cours de validité. – AUCUNE ENCHERE « EN LIVE sur internet », « par TELEPHONE », ou 
« ORDRE D’ACHAT SECRET »  ne sera prise  en considération  si nous n’avons pas ces 
justificatifs 24h avant la vente.) 

280 

 

342 

Carabine à verrou Mauser, calibre 22LR, canon rond, monture à fût mi-long avec prises de main 
quadrillées (fêlures). N°95850. L: 110,5 cm. (catégorie  C : soumise à présentation lors de 
l’achat d’une copie de la carte d’identité et soit de la copie du permis de chasse en cours de 
validité, soit d’une copie de la licence de tir sportif ou de Ball-trap en cours de validité. – 
AUCUNE ENCHERE « EN LIVE sur internet », « par TELEPHONE », ou « ORDRE D’ACHAT 
SECRET »  ne sera prise  en considération  si nous n’avons pas ces justificatifs 24h avant la 
vente.) 

180 

 

343 

Carabine de tir de type Flobert à percussion annulaire, calibre 6 mm Bosquette, à canon 
octogonal, obturateur de culasse basculant à gauche, extracteur manuel, monture à fût court et 
crosse à joue quadrillée. L: 117 cm (catégorie  D : soumise à présentation lors de l’achat d’une 
copie de la carte d’identité et soit de la copie du permis de chasse en cours de validité, soit 
d’une copie de la licence de tir sportif ou de Ball-trap en cours de validité. – AUCUNE 
ENCHERE « EN LIVE sur internet », « par TELEPHONE », ou « ORDRE D’ACHAT SECRET »  
ne sera prise  en considération  si nous n’avons pas ces justificatifs 24h avant la vente.) 

220 

 
344 

Lot de deux carabines de tir forain Armicas à air comprimé: l'une Mod.61, calibre 8 mm, N°0477; 
l'autre Mod.Olimpic, calibre 4,5 mm, N°0521. (catégorie D) 

160 

 

345 

Carabine germanique de tir réduit calibre 4 mm M20. Canon octogonal signé « Fz Bader 
Hanau ». Bandes anti-reflets striées dans la masse. Culasse mobile au dernier tiers de la 
longueur. Percussion par longue tige. Armement par pontet stecher dioptre. Monture à joue à 
gauche en noyer quadrillé. Plaque de couche accrochée. -  1. (Catégorie D) 

260 

 
346 

Carabine système Flobert Cal. 6 mm. Fabrication belge. Os tangentielle, guidon dérivable sur 
queue d’aronde, pontet volute, monture noyer quadrillé. (Catégorie D) 

120 

 

347 

Fusil Browning Superposé calibre 12/70 type B 25 numéro 27090 S73 (Série 1973). Canon de 
760mm de long, chokes fixes. Guidon blanc intermédiaire. Monodétente sélective plaquée or. 
Crosse pistolet en noyer, arme en coffret, rouille superficielle sur une face, restaurable. En 
valise. - 2. (catégorie  C : soumise à présentation lors de l’achat d’une copie de la carte d’identité 
et soit de la copie du permis de chasse en cours de validité, soit d’une copie de la licence de tir 
sportif ou de Ball-trap en cours de validité. – AUCUNE ENCHERE « EN LIVE sur internet », « 
par TELEPHONE », ou « ORDRE D’ACHAT SECRET »  ne sera prise  en considération  si nous 
n’avons pas ces justificatifs 24h avant la vente.) 

950 

 

348 

Fusil calibre 12/70 Baby-Bretton en valise avec 4 tubes ; Modèle à double détente, bascule avec 
reste d’anodisation noire, gravure de volutes de feuillage. Crosse anglaise. En valise - 2 

(catégorie  C : soumise à présentation lors de l’achat d’une copie de la carte d’identité et soit de 
la copie du permis de chasse en cours de validité, soit d’une copie de la licence de tir sportif ou 
de Ball-trap en cours de validité. – AUCUNE ENCHERE « EN LIVE sur internet », « par 
TELEPHONE », ou « ORDRE D’ACHAT SECRET »  ne sera prise  en considération  si nous 
n’avons pas ces justificatifs 24h avant la vente.) - accidents 

420 
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349 

Fusil de chasse superposé calibre 12/70 fabrication « Verney-Carron » calibre 12/70 numéro  « 
S9983 » type Sagittaire. Bascule acier jaspé, devant dural anodisé (restes). Crosse noyer 
pistolet, quadrille pressé. – 2 (catégorie  C : soumise à présentation lors de l’achat d’une copie 
de la carte d’identité et soit de la copie du permis de chasse en cours de validité, soit d’une 
copie de la licence de tir sportif ou de Ball-trap en cours de validité. – AUCUNE ENCHERE « EN 
LIVE sur internet », « par TELEPHONE », ou « ORDRE D’ACHAT SECRET »  ne sera prise  en 
considération  si nous n’avons pas ces justificatifs 24h avant la vente.) 

220 

 

350 

Fusil de chasse Français juxtaposé à canons fixes calibre 12/67. Darne modèle R12. Bascule 
trempe grise, gravure bouquet, pas de bouchons obturateurs, très bel état interne des tubes, 
alésage en 18,2mm. Crosse anglaise en noyer, plaque de couche en bakélite au sigle DARNE - 
2. (catégorie  C : soumise à présentation lors de l’achat d’une copie de la carte d’identité et soit 
de la copie du permis de chasse en cours de validité, soit d’une copie de la licence de tir sportif 
ou de Ball-trap en cours de validité. – AUCUNE ENCHERE « EN LIVE sur internet », « par 
TELEPHONE », ou « ORDRE D’ACHAT SECRET »  ne sera prise  en considération  si nous 
n’avons pas ces justificatifs 24h avant la vente.) 

200 

 

351 

Fusil de chasse juxtaposé de marque SIMSON SUHL  à faux corps finement gravés de chiens et 
de chevreuils. Cal. 12. Ejecteurs automatiques. Canon lisse. Percussion centrale. Très bel état 
interne des tubes. Crosse « anglaise »en noyer. Plaque de couche en bakélite. (n° de série : 
162644). (catégorie  C : soumise à présentation lors de l’achat d’une copie de la carte d’identité 
et soit de la copie du permis de chasse en cours de validité, soit d’une copie de la licence de tir 
sportif ou de Ball-trap en cours de validité. – AUCUNE ENCHERE « EN LIVE sur internet », « 
par TELEPHONE », ou « ORDRE D’ACHAT SECRET »  ne sera prise  en considération  si nous 
n’avons pas ces justificatifs 24h avant la vente.) 

680 

 

352 

Fusil d’infanterie Gras modèle 1874, numéro 4009. Arme signée sur le flanc plat gauche de la 
boite de culasse. « SÜTTERLIN  LIMANOF et Cie. » poinçon ovale « S.L » Mre de st Etienne. 
Arme neutralisée par perçage dans le fut débouchant de part en part dans le canon au niveau de 
la hausse, pas de baguette - 2 

120 

 

353 

Fusil d’infanterie modèle 1816, fabrication « C.F. M. de MUTZIG » sur la platine. Arme montée 
fer, embouchoir absent, capucine non-conforme, anneaux grenadières rond montés sur piton 
visés sur le coté gauche de l’arme. Canon comportant encore son carré de fixation de 
baïonnette - 2 

460 

 
354 

Fusil réglementaire à silex type 1777 révolutionnaire, monté fer (infanterie) modifié 
artisanalement à percussion, arme complète avec une bretelle, et son embouchoir fer à guidon 
laiton. (3 : mauvais état) 

320 

 
355 

Fusil réglementaire Français à percussion modèle 1822Tbis d’infanterie issu de la « Mre  Rle DE 
TULLE » Arme complète avec sa baïonnette et sa baguette, poinçon « TULLE »  dans le bois 
daté 1835.Fleur de rouille de grenier, très restaurable. - 2 

580 

 
356 

Fusil Chassepot d’infanterie modèle 1866 de la « Manufacture impériale de Mutzig »en 1869.  
(Marquage sur flanc de boite de culasse). Numéros composites – 2 + 

 

 357 Fusil Gras transformé chasse, bois raccourci. Monté fer. Crosse réparée. (3 : état moyen) 50 

 358 Carabine Gras calibre 11mm d’origine, culasse coudée, garnitures laiton. (3 : état moyen) 260 

 359 Carabine Gras calibre 11mm d’origine, culasse coudée, garnitures laiton - 2 260 

 
360 

Fusil Mauser Yougoslave  « PRUDUZECE 44 » modification FRANKONIA pour le tir à blanc en 
8mm, fausse chambre en laiton, arme numéro G8346, culasse au numéro - 2 

100 

 
361 

Fusil Brown Bess Anglais à silex platine signée « WRIGHT » « 1798 ». Composite, crosse et 
garnitures laiton moderne. (état moyen) 

 

 
362 

Fusil juxtaposé à percussion et platine à l’arrière, crosse gravée d’une tête de faune. Baguette. - 
2 

90 

 363 Fusil juxtaposé à broche calibre 16. Systéme Lefaucheux. 70 

 364 Fusil à broche calibre 16. Systéme Lefaucheux (3 : état moyen) 70 

 365 Fusil à broche calibre 16. Systéme Lefaucheux (3 : état moyen) 70 

 366 Epave de fusil à percussion, sans platines (3 :mauvais état) 30 

 367 Petite carabine 22LR Belge marquée au tonnerre « FN », mono-coup - 2 70 

 
368 

Fusil d'infanterie à tabatière. Culasse à système. Marquée sur la platine "Bond Hooper square 
london". Etat moyen manque baguette 

410 

 369 Grand Moukala système à chenapan incomplet (mauvais état)  

 370 Grand Moukala système à chenapan incomplet (mauvais état)  
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 371 Grand Moukala système à chenapan incomplet (mauvais état) 100 

 372 Grand Moukala système à chenapan incomplet (mauvais état) 100 

 373 Grand Moukala système à silex incomplet (mauvais état) 100 
 374 Grand Moukala systèmes à silex incomplet (mauvais état) 350 

 375 Grand Moukala système à silex incomplet crosse réparée à la bande velpeau (mauvais état) 70 

 376 Grand Moukala système à silex incomplet (mauvais état) 250 

 377 Grand Moukala système à silex  incomplet (mauvais état) 200 

 378 Képi de capitaine médecin des troupes coloniales. Années 50-60. Bon état 50 
 379 5 pompons d’escadron pour shako (jaune, rouge, vert tricolore). IIIe République. 100 

 
380 

Lot de barrette de rappel de décoration française. Avec se trouve la médaille de l’éducation 
physique. 

130 

 381 Lot de trois armes blanches, deux poignards nord africains, un kindjal pour touriste. 30 

 382 Lot de 7 armes blanches africaines modernes. 40 

 
383 

Casque de sapeur pompier Français mi 20eme. Bombe nickelée, bandeau laiton, intérieur cuir 
fauve. 

60 

 384 Plaque en cuivre de coiffure en cuivre portant le n°6 (anciennement argenté). H : 12 cm 50 

 385 Casque  adrian modèle 1926 d’infanterie (peinture vert sombre) 50 

 
386 

Lot de 4 képis Français d’officier ou de troupe fin 20éme on y joint un lot important de canetille et 
d’insignes tissus Française en trois paquets.1 

80 

 
387 

lot de deux coiffures, casquette civile loup de mer, et crachoir allemand en cuir fauve sans 
insigne. 2 

5 

 
388 

Lot de 3 képis Français fin 20éme on y joint un lot important de canetille et d’insignes tissus 
Française en un paquet.1. 

50 

 389 Lot de militaria Français, U.S et divers en carton. 2- 100 

 390 Lot de militaria Français, U.S et divers en carton. 2 100 

 
391 

Lot de 6 pièces baïonnette d’escrime, fourreau US (poignard et baïonnettes), fourreau Anglais, 
on y joint une baïonnette de Mousqueton 1892 (quillon coupé) avec fourreau. 2. 

100 

 
392 

Lot de trois étuis cuir : un Anglais pour révolver, un de lance fusée Allemand en carton 
bouilli/pressé noir seconde guerre, un après guerre Allemand probablement Est Allemand. 2. 

50 

 
393 

Rondache Indo-Persane en tôle d’acier ciselée au trait de motifs géométriques, à 4 cabochons 
diamétre 420mm fin 19éme.2 

 

 
394 

Blason couvert de feutrine verte, portant en son centre un grand aigle Allemand en fonte coulée. 
1. 

 

 
395 

Lot de poires à poudre  orientales  en métal blanc (maillechort) et fer gravé, on y joint une corne 
à poudre européenne 19éme.2. 

90 

 
396 

Lot de 8 poires à poudre fabriquées dans des fruits sec genre coloquinte, forme et taille 
différentes. On y joint une poire à plomb en cuir naturel, et une poire à poudre identique.2. 

45 

 
397 

Lot de couteau à dessert (12 pièces) et un grand couteau à découper manches réalisés en  
cartouches de 7,92X57 Mauser balle S en maillechort, étuis repoussés et gravés. 1 

70 

 398 Aigle impérial Français en feuille de laiton embouti sénestrogyre, ailes ressoudées.160mm.3 30 

 
399 

Douilles d’artillerie de tranché calibre 37mm Française, gravée de belle manière d’un poilu en 
casque Adrian remorquant un boche prisonnier, une bulle sortant de la bouche du Français avec 
« PAS KAPOUT ».1. 

25 

 400 Pistolet à platine à pierre en bronze ciselé. Dorure sur canon. Fabrication orientale 350 

 
401 

Petite statuette art populaire en bois sculpté et peint représentant un poilu au garde à vous. 
Pantalon rouge, casque Adrian. Sur socle. 1 

30 

 
402 

Croix fabriquée avec une douille de 8mm Lebel soudée sur une fusée d’obus à shrapnell, les 
bras de la croix figurés par des ogives D en bronze-aluminium. Centre figuré par une médaille de 
st Jeanne d’Arc. 1 

20 

 
403 

Tonnelet en bois orné de trois croix rouge, dans le genre des modèles que l’imagerie populaire 
représente au cou des St Bernard.4cerclages fer, goulot fer au sommet, anneau de portage fer. 
1 

120 

 
404 

Petite poire à poudre piriforme, en cuivre rouge embouti biface, au motif d’un aigle tenant en ses 
serres un revolver Colt, petite taille pour coffret d’arme de poing.1- 

20 
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405 

Tableau contenant un document ancien imprimé et manuscrit aux armes de Maurice de Saxe 
duc de Courlande et Semigalie Marechal de France daté du 25 Octobre 1746 nommant « Mr DE 
FALENCY Lieutenant colonel du Régiment de Normandie et Brigadier d’infanterie de servir à 
Bruxelles en qualité de Brigadier sans qu’il ait besoin d’autre lette de service, voulons aussi qu’il 
jouisse du logement et du fourrage… » 

 

 
406 

Grande lunette monoculaire à 2 étirements, corps en maillechort gainé de cuir noir. Optique 
fonctionnel. Signature en cursives « A BARDOUX PARIS ».Capot obturateur articulé.1 

120 

 407 Veste de capitaine modèle 40 avec insignes des Chemins de Fer  de Campagne. 70 
 408 Battle-dress et pantalon modèle 40 avec rappel de décorations et fourragères. 80 

 409 Capote modèle 40 de sous-lieutenant 90 

 410 Album d’environ 250 Cartes postales sur les concours de  tir et stands de tir 700 

 
411 

Lot de deux coupes en argent : coupe trophée en argent. 338g + Petite coupe trophée en argent 
marquée «  Tiro de Pichon. Camprodon - llanas. 1962. 74g. (512g au total) 

170 

 
412 

Lot de 4 Coupe trophée dont une en  en métal argenté. « Société de Carabiniers de Givors, juin 
1877 » + 3 coupes –trophées (dont Clermont-Ferrand, 1887 – Gerona, 1970) 

20 

 413 Lot de 4 grandes cuillères et deux petites en argent et métal argenté 50 

 
414 

Lot de huit assiettes en porcelaines : "Kamenz, 1906 - Sté Militaire des carabiniers Genevois – 
Sté l'Avenir d'Hasnon - Ville de Bergues – Mousquetaires d'Aigles – Carrouge "  + service à café 
porcelaine « Noyon » 

30 

 
415 

Lot de deux coupes en bronze « Gloria Patria » + « Département de la Seine, 1899 ». Graveurs : 
Daniel Dupuis et D. Alonz. 

50 

 416 Lot de 23 diplômes de tir. 110 

 
417 

Lot de deux médailles en argent  « Chevalier de l’Arquebuse de Paris «  et « Arquebuse de 
troyes ». XVIIIe. 22g. 

230 

 418 Lot de quatre médailles de tir en argent. « Et jocis et Bello ». XVIIIe. 36g 120 

 419 Lot de 10 médailles de tir en argent. 600g. 200 
 420 Lot de 2 médailles de tir en argent. Graveur : Coudray. 290g 100 

 421 Lot de 7 médailles de tir en argent (dont Aubervilliers, Luneville…). Graveur : Oudiné. 414g. 140 

 422 Lot de 8 médailles  et plaques de tir en argent. 344g. 280 

 423 Lot de 10 médailles de tir en argent dont  Graveurs : Hirsch, Patey, Vernon… 500g. 240 

 424 Lot de 3 médailles de tir argent. Graveurs : Vernon. 150g 50 
 425 Lot de 8 médailles de tir argent. Graveur : Henri Dubois. 526g 180 

 426 Lot de 4 médailles de tir argent. 366g. 150 

 427 Lot de 10 médailles de tir argent. 500g 230 

 428 Lot de 6 médailles de tir argent. 402g. 200 

 429 Lot de 10 médailles de tir argent. 328g. 250 

 430 Collection de  25 médailles de tir argent. (Allemagne). 610g 650 
 431 Lot de 5 médailles de tir argent. (2 de Barcelone, 1 de Taragone et 3 de Strasbourg). 72g. 90 

 432 Lot de 3 médailles de plastrons + 9 médailles de tir. Allemagne. 70 

 433 Lot de broches, épinglettes et chaines. 25 

 434 Lot de 25 médailles de tir divers (Etranger dont Allemagne, Italie, Australie, etc…) 130 

 435 Lot de 25 Prix de tir. Suisse 20 

 436 Lot de 11 médailles pendantes. Suisse, canton d’Argovie, Canton de Bale. 20 
 437 Lot de 11 médailles pendantes. Suisse, Canton de Berne. Années 50 20 

 438 Lot de 18 médailles pendantes. Suisse, Canton de Berne. Années 50 30 

 439 Album 39 médailles pendantes de Tir. Suisse 80 

 
440 

Album de 34 médailles pendantes de Tir. Suisse (Grisons, Genève, Luzerne, Neuchâtel, St Gall, 
Soleure, Unterwalden, Vaud, Zurich…) 

140 

 441 Lot de 17 médailles pendantes de Tir. Suisse et divers (Autriche, Russe…) 45 

 
442 

Lot de 13 médailles et plaques argent de Tir. (Région de Paris, Tir Gastinne Renette, Pau 1907, 
Rennes 1901, Lyon, Dijon 1879, Macon 1903, Polytechnique 1898, Neuchâtelois 1913, Altdorf 
1903) + plaque Société de tir octobre 1911,  Toulon, Arquebusiers de Provins 1842...) 600 g 

260 
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443 

Lot de 10 plaques de tir (Tourcoing 1925, Lésigny 1905, Rouen,1927, Lyon,  Belfort 1923, 
Nancy, Tourcoing 1925…) dont sculpteurs : Roty, Vernon, Coudray, Pillet, Vernier….) 

100 

 444 Lot de 25 médailles de tir bronze et divers. France. 210 
 445 Lot de 19 médailles de tir  bronze et divers. France. 170 

 446 Lot de 32 médailles de tir bronze et divers. France 300 

 
447 

Lot de 26 médailles de tir bronze et divers . France.  (dont Aix en Provence, Saint Denis, 
Auxonne,…) 

220 

 448 Lot de 29 médailles de tir bronze et divers. France 240 
 449 Lot de 29 médailles de tir bronze et divers. France. 220 

 450 Lot de 29 médailles de tir bronze et divers. France. 180 

 451 Lot de 11 médailles de tir bronze et divers. France. 80 

 452 Lot de 14 médailles de tir au pistolet. France. 30 

 453 Lot d’environ 50 médailles, insignes, pendentifs de tir 60 

 454 Lot de 22 médailles et insignes de tir. 80 
 455 Lot de 6 médailles  de tir (Italie, USA , Grande-Bretagne...) 30 

 456 Lot de 5 médailles et plaques de tir Suisse. 40 

 457 Lot de 6 médailles (Cie des Chemins de fer,…) 45 

 458 Lot de 15 médailles de tir moderne  

 459 Trois baïonnettes miniatures argent. L : 6,5 cm. 40 

 
460 

5 livres sur les médailles et concours de Tir Suisse et Allemagne : Schützengeschichte von 
Westfalen und Lippe. 1986 + Schützenbraüche in der Sch Schweizer Schützentraler und 
Medaillen weiz. Theodor Michel + Les médailles de Tir  Suisse par J. L. Martin +Schützengilden 

20 

 
461 

Lot de fascicules : Union des Sociétés de Tir de France. Annuaire 1923 (déchirures) + 
Brochures de Conférences de l'Ecole Nationale de Tir (1909-1911) : Artillerie, Mitrailleurs, 
Instructions individuelles du tireur …. 

25 

 462 Lot de 10 photographies anciennes « Tir à la carabine »  
  Fusil 80 juxtaposé à chien calibre 16 120 

 

Nombre de lots : 464 


