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Lot Désignation Estimation
1 Carabine de jardin issue de la transformation d'une carabine mono coup Mauser 71, canon lisse, bois 

raccourci, levier d'armement plat et quadrillé, crosse refaite avec garnitures d'origine, intéressant et 
solide mécanisme fonctionnel, arme de catégorie D, état 2 60 /  80

2 Carabine de jardin mono coup Manu-Arm calibre 14mm arme numéro 34328.Mécanisme fonctionnel. 
Arme de catégorie C. Etat 1 40 /  50

3 Carabine de jardin mono coup calibre 12mm, fabrication Belge, marquage " déposé 1920 ". Mécanisme 
fonctionnel. Arme de catégorie C. Etat 2 25 /  35

4 Carabine mono coup calibre 22LR fabrication allemande, mécanisme fonctionnel, arme numéro 786596. 
Arme de catégorie C. Etat 2 25 /  35

5 Carabine à répétition manuelle krico calibre 22LR numéro 413260. Arme de catégorie C MANQUE 
CHARGEUR. Etat 2 40 /  60

6 Fusil superposé Baïkal calibre 12/70 type 27, fabrication avant 1991. Canons de 720 mm de long, crosse 
pistolet de 350 mm, plaque de couche bakélite, mécanisme fonctionnel, arme numéro 8915492.Catégorie 
C. Etat 1 100 /  120

7 Carabine de jardin calibre 22LR mono coup à culasse lancée arrêtée par un verrou latéral, arme de 
fabrication belge. Arme numéro 8091, monture noyer quadrillée.  Arme de catégorie C. Mécanisme 
fonctionnel. Etat - 1 50 /  60

8 Fusil juxtaposé système Anson, calibre 16/70 vendu par Rivolier Père et fils à St Etienne. Bascule jaspée, 
canons de 700 mm de long, crosse demi-pistolet de 360 mm de long, pas de jeu, mécanisme fonctionnel. 
Arme numéro 85192. Catégorie C. Etat 1 - 100 /  120

9 Carabine de jardin mono coup Manu-Arm calibre 9 mm. Arme numéro 45410.Mécanisme fonctionnel. 
Arme de catégorie C. Etat 1 20 /  30

10 Carabine NORINCO calibre 22LR à chargeur amovible. Copie de la carabine Mauser 98k. Arme numéro 
8402527. Arme de catégorie C. Mécanisme fonctionnel. Etat 1 70 /  80

11 Carabine Browning Bar calibre 300 Winchester Magnum. Arme numéro 38518M72. Chargeur fixe, arme 
en 2 coups plus 1 de atégorie C. Ensemble bronzé, deux embases de lunette vissées sur la boite de 
culasse, mécanisme fonctionnel, cyclage au tir non essayé ni garanti. Arme à nettoyer. Etat 1- 250 /  350

12 Fusil type simplex (copie Stéphanoise) bascule jaspée, calibre 12/65, ouverture grippée (sans gravité), 
crosse demi-pistolet, canon de 700 mm de long. Arme de catégorie C. Etat 2 50 /  60

13 Carabine à levier de sous garde Winchester 1894/ 22 (22 court, et long rifle). Magasin tubulaire qui sera 
bridé à 9 coups en 22 short pour être vendu en catégorie C. Arme numéro F 23810. Arme montée avec 
une lunette fixe. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie C (Après bridage). Etat 1 - 100 /  120

14 Carabine mono coup calibre 22LR fabrication allemande, mécanisme fonctionnel. Arme numéro 4242, 
manque guidon. Arme de catégorie C. Etat 2 20 /  30

15 Carabine de jardin mono coup Manu-Arm calibre 12mm. Arme numéro 198988.Mécanisme fonctionnel.  
Arme de catégorie C. Etat 1 20 /  30

16 Fusil superposé Luigi Franchi calibre 12/70 à éjecteurs. Canons de 710 mm de long, crosse pistolet de 
370 mm de long, mono détente sélective, bascule acier nickelée. Mécanisme fonctionnel. Arme de 
catégorie C. Arme numéro 5055491. Etat 2 180 /  200

17 Carabine jouet à air,  réplique d'une carabine ACCURACY INTERNATIONAL calibre 4,5mm avec lunette et 
bipied non fonctionnelle 10 /  20

18 Carabine à répétition manuelle Mauser Werke calibre 22 WMR. Arme numéro 120086. Beau bronzage 
brillant, crosse kaiser grip, joue, bretelle cuir. Arme fonctionnelle de catégorie C. Etat 1 + 150 /  200

19 Carabine à air comprimé Diana 48/52 calibre 4,5mm. Arme à réviser. Arme de catégorie D. Etat 1 50 /  60
20 Lot de 4 fusils pour décoration, comprenant : Un fusil à broche système Lefaucheux, un juxtaposé à 

percussion centrale ouverture clé  Lefaucheux, une carabine système Flaubert, et une carabine courte à 
percussion fabriquée en Afrique. Armes de catégorie D. Etat 2 50 /  60

21 Fusil juxtaposé à chien, ouverture par clé sous le pontet. Arme en calibre 16/65 canons en damas, 
ouverture du devant par verrou à action latérale. Arme de catégorie D. Etat 2 40 /  60

22 Lot décoratif de 4 fusils à percussion, fabrication africaine, on y joint un fusil juxtaposé à broche calibre 
16. Armes de catégorie D. Etat 2 50 /  60

23 Lot de 3 fusils fabrication Africaine, très décoratifs, armes mono coup deux à percussion et un a silex. 
Armes de catégorie D. Etat 2 50 /  60

24 Dague SA modèle 1933 modèle à garnitures maillechort, fourreau laqué brun lame repolie, devise visible. 
Etat 2 50 /  60
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25 Baïonnette de sortie allemande, plaquettes bakélite noire, lame nickelée, fabrication E Pack & Sohn 

Solingen. Dans son fourreau avec un porte fourreau cuir noir riveté daté 1939. Fraisage de directrice de 
baïonnette rempli avec du feutre rouge. Etat 1 40 /  50

26 Lot décoratif de 3 fusils dont 2 mono coup à percussion fabrication Africaine, on y joint un fusil juxtaposé 
à percussion centrale et à chiens en calibre 16. Armes de catégorie D. Etat 2 - 50 /  70

27 Lot composite et décoratif de 3 fusils dont un fusil à broche système Lefaucheux, une carabine Flaubert 
calibre 6mm et un fusil africain à percussion mono coup. Armes de catégorie D. Etat 2 -

40 /  50
28 Fusil juxtaposé à percussion centrale et à chien calibre 12/65.Ouverture par clé Lefaucheux, crosse 

anglaise, plaque de couche en tôle, mécanisme fonctionnel Arme de catégorie D. Etat 1 - 40 /  60
29 Paire de répliques de pistolets à percussion " Derringer Philadelphia " (signatures sur la platine), 

fabrication espagnole fin XXème, garnitures laiton, canons lisses octogonaux. Mécanisme fonctionnel, 
armes de catégorie D 50 /  60

30 Carabine belge calibre 22 long rifle monocoup système Remington Rolling-block, arme numéro 3780, 
épreuve belge, arme bronzée, canon octogonal au tonnerre et à la bouche, puis rond. Monture noyer, 
crosse anglaise, fût long. Mécanisme fonctionnel avec sa baguette, arme de catégorie D, état 1+ 100 /  120

31 Fusil simplex de Manufrance, calibre 20/70, arme numérp 278153, mécanisme fonctionnel, crosse demi-
pistolet de 360 mm  de long avec plaque de couche Manufrance. Canon de 700 mm  de long, arme de 
catégorie C, état 2+ 80 /  100

32 Joli fusil artisanal stéphanois, calibre 12/70, arme numéro 138. Mécanisme fonctionnel, bascule droite, 
système Anson & Delay, bascule avec superbe trempe au paquet. Signature à l'or sur la plaque de 
recouvrement "Huard à Agen". Crosse anglaise en noyer de 365 mm  de long, plaque de rouge corne 
blonde, canon dans leur alésage d'origine de 680 mm de long. Triple verrouillage, bronzage intact, arme 
neuve de fabrication bourgeoise n'ayant probablement jamais tiré. Bon débridage des détentes, arme de 
catégorie C, état 1+ 400 /  600

33 Fusil juxtaposé à platine système Holland & Holland, garni bronzé noir, axe de mécanisme poli blanc. 
Arme à triple verrou, éjecteurs à marteau, crosse demi-pistolet de 365 mm de long, canon triple verrou 
de 700 mm  de long. Signature sur la bande dans un cartouche ovale "Victor Sarasqueta Eibar" et 
signature du revendeur "Huard armes à Agen". Alésage d'origine, arme numéro AM52896, n'ayant jamais 
tiré, mécanisme fonctionnel, état 1+, arme de catégorie C 600 /  800

34 Carabine monocoup, calibre 9 mm Flaubert. Système populaire ou assimilé, mécanisme fonctionnel. 
Arme de catégorie D, état 2 30 /  50

35 Carabine Manufrance calibre 14 mm, fabrication française, mécanisme fonctionnel. Manque bois au 
niveau de la boîte de culasse. Arme de catégorie C 30 /  50

36 Fusil à percussion juxtaposé, platine à l'arrière, crosse à joue tête de cerf. Monture réparée au niveau de 
l'avant de la platine. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie D, état 2 - On y joint un deuxième fusil à 
percussion, platine à l'avant issue de la transformation d'un fusil à silex, crosse mangée par les insectes 
xylophages. Canon raccourci, mécanisme fonctionnel, manque baguette. Etat 2 50 /  70

37 Fusil juxtaposé à broche système Lefaucheux, calibre 16 mm. Belle gravure sur l'ensemble de granite, 
manque verrou à l'avant du devant, arme de catégorie D, état 2 30 /  40

38 Pistolet à coffre et à percussion, canon fileté pour fixer une rallonge (rallonge absente), fixation pour une 
crosse dans la poignée pistolet, ressort de chien un peu faible. Arme de catégorie D 40 /  60

39 Fusil superposé de ball trap Winchester modèle 101. Arme numéro 105701, calibre 12/70. Flanc de la 
frette bouchonné, canon à bande ventilée de 760 mm de long. Crosse pistolet de 380 mm  de long mono 
détente sélective. Crosse lestée d'un bloc de plomb. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie C, état 1 250 /  350

40 Mitrailleuse de poche Le Gaulois, numéro 1, de la Manufacture Armes et cycles de Saint -Etienne. 
Ensemble bronzé noir, poussoir de paume habillé de bakélite, mécanisme fonctionnel, intéressante arme 
de défense Belle Epoque en catégorie D 350 /  450

41 Inusuelle arquebuse à silex dans le style d'une arme à rouet, canon octogonal à balle forcée de 770 mm 
de long d'un calibre de 34 à la livre, crosse avec monture se prolongeant jusqu'à la bouche, capuche 
corne, logement pour balles style plumier dans la crosse, petite platine à silex de très belle facture, corps 
plat, chien col de cygne, bassinet fer à pans issus de forge, ressort de batterie vissé de l'intérieur à 
terminaison à volutes florales.Belle signature sur le canon "Nicolaus Mair in Salzburg", pontet laiton à 
volutes, manque pied avant, mécanisme fonctionnel. Intéressante et fascinante pièce de maîtrise 
fabriquée dans le goût d'une arme du XVIème siècle au XVIII ème siècle, catégorie D, état 1 600 /  800

42 Mousqueton réglementaire autrichien Steyr Manlicher, modèle 1895 à culasse rectiligne, calibre 8 X 50 R. 
Mécanisme fonctionnel, arme n° 57890, fabrication Steyr 1895, avec sa baïonnette et son fourreau, 
réception à l'aigle autrichien sur le tonnerre, et sur le ricasso de la baïonnette. Mécanisme fonctionnel, 
arme symbolique pour amateurs de Première Guerre Mondiale évocatrice des combats contre les italiens 
dans les Dolomites. Arme de catégorie D, état 1, très bon canon pour le tir 500 /  600

43 Petit pistolet de défense à coffre et à silex, vers 1780, canon rond, chien à espalet, crosse sculptée en 
forme de tête de bélier (postérieur), mécansime à revoir. Arme de catégorie D 80 /  100



3

Lot Désignation Estimation
44 Belle hampe de drapeau en bronze fondu au réglement de 1848, inscription dans les caissons effacée, 

belle pièce décorative, 345 mm de long 60 /  80
45 I.O.D.(Infanterie Ofizier Degen), modèle 1889, fabrication privée. Lame droite nickelée à dos plat, deux 

gorges et un tranchant. Fût fusé bois habillé galuchat et filigrané. Monogramme Guillaume II sur la fusée, 
monture bronze, garde à branche principale se déroulant en 2 branches, portant fondue dessus l'aigle 
héraldique prussien. Fourreau en tôle d'acier à deux bracelets, dragonnes cuir et canetille argent. Etat 1 200 /  250

46 Lot comprenant un gigantesque kukri népalais de 620 mm de long avec ses deux batardeaux-on y joint 
un autre kukri de même facture de plus petite proportion, lui aussi dans son fourreau 80 /  100

47 Fusil réglementaire britannique Snider calibre 577, longueur totale 122 mm, canon 730 mm. %odèle à 
deux bandes, signature sur la platine "Tower 1871", mécanisme fonctionnel, très bon canon pour le tir. 
Arme typique des expéditions coloniales britanniques de la seconde moitié du XIX ème. Arme de 
catégorie D 350 /  450

48 Fusil d'enfant de troupe ou de bataillon scolaire imitant le fusil Gras, arme fictive (canon bouché), mais 
construite en acier et bois.Culasse mobile, percussion à vide, directrice de baïonnette et baguette. Arme 
inmitant le fusil d'infanterie modèle 1874 dans une proportion enfantine. Arme livrée avec sa baïonnette, 
copie parfaite de la baïonnette d'infanterie 1874. Intéressant ensemble symbole de l'esprit de revanche 
après la guerre de 1870 qui vit se développer l'instruction militaire dans les école. Avec sa bretelle 350 /  450

49 Carabine monocoup calibre 9 mm Flaubert. Mécanisme à revoir, état 2-, catégorie C 10 /  20
50 Pistolet de défense à coffre et à percussion, canon octogonal, crosse ronde, pontet, mécanisme 

fonctionnel 40 /  60
51 Baïonnette allemande sans fourreau, type 84/98 second type. Etat 2 20 /  30
52 Réplique italienne Western arm Uberti d'un révolver reb Navy 1851 calibre 36, arme n°09606, barillet 

gravé d'un combat naval, canon octogonal, mécanisme fonctionnel, arme de catégorie C dans sa boîte 40 /  60
53 Epée à clavier type 1817, un plateau rabattable, fusée ornée de filigrane absent, plateau avant à décor de 

cuirasses et pot de tête, de bombes enflammées et de deux épées croisées, le tout entouré de deux feuilles 
de laurier. Lame de section lenticulaire à 4 gorges, fourreau tôle d'acier à un bracelet 80 /  100

54 Epée à clavier de marine lame symétrique à 4 pans, fusée corne filigranée, pommeau tronconique en 
bronze fondu à décor de coquillages Saint-Jacques.  Un plateau de garde à décor d'encres étalinguées sur 
fond de tombé de drapeau et feuilles de chênes et de laurier.Dans un fourreau cuir à deux garnitures de 
laiton et un anneau. Manque bille du plateau rabattable 80 /  120

55 Petit fusil équipé d'une culasse Gras, arme monocoup fictive pour bataillon scolaire, pontet à volutes, 
montures à fût court, restes de nickelage, crosse rallongée. 60 /  80

56 Joli revolver réglementaire français modèle 1873 de la série 1881, arme mono matricule, mécanisme 
fonctionnel. Excellent canon parfait pour le tir ,arme catégorie D, état 1 600 /  800

57 Joli révolver système Lefaucheux, calibre 5 mm, à broche, canon octogonal, détente repliable, plaquette 
de crosse en morfil blanc. Mécanisme à revoir, ensemble nickelé, arme de catégorie D, état 1 60 /  80

58 Lot de 4 armes blanches comprenant : deux poignanrds nord africains dans leurs fourreaux en tôle de 
laiton, baïonnette Bolo espagnole M43 sans fourreau et un couteau commando style dague F.S. dans un 
fourreau en skaï, fusée lastique- on y joint une croix de guerre 14-18 avec une étoile 25 /  30

59 Fusil juxtaposé Robust type 222 calibre 16/70, numéro 237851, bascule jaspée, crosse anglaise 
quadrillée main de 360 mm de long, canon frêté de 700 mm de long. Bretelle à enrouleur décousue. 
Jaspage, bronzage intact, mécanisme fonctionnel, canon alésage d'origine.Pas de jeu, état 1, arme de 
catégorie C 200 /  250

60 Sabre français IIIème république monture dans le goût d'un sabre 1845 d'adjudant, lame droite type 
sabre d'infanterie d'officier 1882, section lenticualire à deux gorges décalées. Fusée corne noire, fourreau 
tôle d'acier nickelé à un bracelet 80 /  100

61 Sabre d'officier français d'infanterie modèle 1882, lame lenticulaire à deux gorges décalées.Monture à 
branches de gardes multiples et calotte à longue queue en maillechort. Fourreau en tôle d'acier à un 
bracelet. Etat 2 60 /  80

62 Joli fusil artisanal juxtaposé stéphanois Zedef (gravé sur la clé). bascule droite, trempe grise, gravure 
florale, crosse demi-pistolet de 380 mm, quadrille écossaise, canon de 680 mm de long. Triple 
verrouillage, léger jeu, mécanisme fonctionnel.arme de catégorie C dans une valise en aluminium 
anodisée noire 250 /  300

63 Lot de diverses armes blanches composées d'une épave de baïonnette Gras 1874 sans fourreau, d'une 
baïonnette hollandaise fabrication Humbrug raccourcie dans un fourreau cuir, un poignard touareg à 
lame symétrique de trois fers d'armes blanches africaines - on y joint un baïonnette allemande modèle 
84/98 3ème modèle, fabrication Coppel G.M.B.H 1941, fourreau pas au numéro 40 /  60

64 Fusil juxtaposé à extracteur calibre 16/65, fabrication stéphanoise, arme numéro T358, système Anton & 
Delay, bascule entaillage droit, crosse demi-pistolet de 355 mm de long, tout bois. Canon triple 
verrouillage de 85 mm, quadrille écossaise, canon de son alésage d'origine, pas de jeu. mécanisme 
fonctionnel. arme de catégorie C, état 2 - on y joint un fusil juxtaposé à chien à percussion centrale, 
ouverture clé sous le pontet 150 /  200
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65 Lot de deux fusils de chasse juxtaposés à percussion et platine à l'avant. crosses anglaises, pontets 

volutes, cheminées écrasées, accroches des chiens à revoir. Joli lot décoratif 50 /  80
66 Fusil juxtaposé à chiens à percussion centrale, ouverture par clé entre les chiens, pontet avec belles 

volutes, crosse demi-pistolet. arme de catégorie D 50 /  60
67 Fusil à broche système Lefaucheux, belle fabrication, décor de perlettes d'argent surlignant la bordure de 

toutes les pièces. Crosse anglaise cassée et réparée. mécanisme à revoir, décoratif. arme de catégorie D 20 /  30
68 Fusil juxtaposé à percussion centrale et à chien, issu de la transformation d'un système Lefaucheux, 

calibre 16/62. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie D 60 /  80
69 Fusil juxtaposé à percussion issu d'un système Lefaucheux, arme de calibre 16/65, mécanisme 

fonctionnel. Canon bronzage noir intact dans un étui en skaï. Arme de catégorie D 60 /  80
70 Long Moukala à chenapan de Fantasia, arme décorative de catégorie D 50 /  60
71 Fusil juxtaposé à chien, platine à l'arrière, crosse anglaise de 355 mm  de long. Canon de 680 mm  de long. 

Fabrication belge calibre 24. Alésage d'origine, mécanisme fonctionnel. Très joli petit fusil pour femme, 
enfant ou chasseur de petit gibier à plumes. Pas de jeu. Arme de catégorie D 450 /  550

72 Fusil juxtaposé système Anson & Delay, calibre 10. Fabrication Cogswell & Harrison limited. bascule à 
coffre, entaillage droite, deux éjecteurs à échappement. Arme numéro 24369, triple verrouillage par 
prolongement de bande et verrou greneur. Canon de 788 mm de long, crosse demi-pistolet de 370 mm de 
long tout bois. Mécanisme fonctionnel, très légère fleur de rouille sur le bronzage d'origine. Signature sur 
la bande du canon Cogswell & Harrison (THE AVANT TOUT III) New Bond Street et avenue de l'Opéra, 
Paris. Pas de jeu. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie C 500 /  600

73 Intéressante carabine de calibre 12 mm. Mas de culasse à levier longitudinal, arme monocoup, fabrication 
stéphanoise des années50. Mécanisme fonctionnel. Intéressant système de carabine de jardin. Arme de 
catégorie C 100 /  120

74 Intéressante carabine de tir allemande "Entre deux guerres", calibre 22 long rifle monocoup. Arme 
numéro 492. Signature au toner mode W6254, symbole fabricant S dans triangle au milieu d'un cercle. 
Bretelle latérale baguette, housse réglable. Crosse cassée et réparée au fil de fer. Arme de catégorie C 80 /  120

75 Carabine monocoup de jardin, calibre 12 mm Manu arme. Mécanisme fonctionnel. Arme numéro 28387 
de catégorie C - on y joint une épave de carabine à air comprimé BSA incomplète 30 /  50

76 Carabine monocoup calibre 22 long rifle, style populaire (Monte), fabrication stéphanoise. Mécanisme 
fonctionnel. Arme de catégorie C 30 /  40

77 Ratelier en bois à cinq logements et tiroirs 10 /  20
78 Quille de conscrit 1972 classe 72/02, hauteur 45 cm 50 /  80
79 Tenue de pilote français époque Drôle de guerre. Ce lot se compose de deux pantalons en cuir, dont un 

modèle en cuir fauve avec ses bretelles daté 1939. On y trouve un casque de vol Guénot taille 57 avec ses 
logements pour écouteurs et sa mentonnière. On y joint une intéressante paire de chaussons de vol 
chauffants type 22 Airlux, datés novembre 1938, extérieurs en suédine crème, marquage tampon encreur 
gauche et droite. On y joint aussi une veste 3/4 de vol en cuir fauve, intérieur satinette brune datée avril 
1939, étiquette SIPH Morel Saint-Etienne et son ceinturon en cuir, légère morsure de souris dans le dos. 
Intéressant ensemble 500 /  700

80 Sous casque US pour casque M1, en fibre vulcanisé. Contemporain de la Seconde Guerre Mondiale. Etat 2 80 /  100
81 Lot composé de deux casques allemands modèle 40, bombe percée - On y joint un casque Adrian modèle 

15 d'artillerie avec son intérieur. Ensemble fleur de rouille 50 /  80
82 Fusil semi-automatique Franchi Verney-Caron, calibre 12/70, canon mobil-schoke de 780 mm de long. 

Monture pistolet de 375 mm  delong, flanc de la boîte de culasse poli blanc à décor de faisans à l'envol et 
de canards au marais. Mécanisme fonctionnel. Arme livrée avec trois schoke d'origine. Arme de catégorie 
C 450 /  550

83 Carabine monocoup calibre 9 mm, Flaubert, type populaire, canon repeint en noir. Mécanisme 
fonctionnel. Arme de catégorie C 20 /  30

84 Fusil juxtaposé calibre 12/70, système Anson & Delay, triple verrouillage, canon rebronzé de 695 mm  de 
long. Monture demi-pistolet ayant subi une tentative de requadrille. Longueur 365 mm, Mécanisme 
fonctionnel, bon débridage, détente, pas de jeu. Arme de catégorie C. Etat 2 500 /  600

85 Fusil Chassepot modifié Gras modèle 1874 transformé chasse. Calibre 24 mm. Arme repeinte noire mat. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie D 40 /  60

86 Fusil juxtaposé à percussion centrale et platine à l'arrière. Calibre 16/65 mm, ouverture par clé 
Lefaucheux, crosse fendue et recollée. Canon piqué et repeint noir. Arme de catégorie D 40 /  50

87 Carabine 22 long rifle monocoup Manufrance Buffalo Match. Arme numéro 730. Corps de culasse 
bouchonné. Arme montée avec un dioptre réglable et un tunnel porte iris. crosse pistolet et dos de 
cochon, monture vernis quadrillé. Canon lourd. Mécanisme fonctionnel avec Stetcher réglable pas vis. 
Arme de catégorie C - intéressante pour un tireur de précision 250 /  350

88 Carabine à air comprimé modèle 48 Diana. Arme numéro 966058. Equipée d'une lunette Norconia 4 X 32 
fixe, monture laquée blanc. Mécanisme fonctionnel, bon reste de compression. Arme intéressanre pour 
tireur amateur 80 /  120
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89 Intéressant couteau de combat de circonstance fabriqué à partie d'une baïonnette allemande à plaquettes 

en bakélite, modèle 84/98, 3ème type. Arme raccourcie et modifiée dans un fourreau en cuir typique des 
réemplois d'armes de prises par la Résistance. 60 /  80

90 Fusil monocoup simplex de Manufrance, calibre 16/65. Arme numéro 130068. Crosse et devant refaits de 
manière artisanale. Mécanisme fonctionnel. Ame de catgéorie C 60 /  80

91 Intéressant fusil monocoup Verney Caron, modèle à canon fixe stopvis. Version luxe, culasse trempe grise 
à décor floral. Arme calibre 16, canon de 710 mm de long, crosse demi-pistolet de 375 mm de long. 
Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie C 150 /  200

92 Fusil superposé Fabarme calibre 12/70 modèle LG. Canon bande ventilée de 700 mm de long. Crosse 
pistolet 370 mm de long. Mécanisme fonctionnel, pas de jeu. Arme de catégorie C 200 /  250

93 Fusil juxtaposé à chien et à percussion centrale. Calibre 16/65, issu de la modification à percussion 
centrale d'un système Lefaucheux. Un chien changé. Crosse anglaise, mécanisme fonctionnel sans 
enclouage. Arme de catégorie D 80 /  100

94 Fusil juxtaposé artisanal système Anson, calibre 12, arme numéro 6097. Bascule entaillage forgeron, 
crosse demi-pistolet de 375 mm  de long et canon de 695 mm  de long. Pas de jeu. Mécanisme 
fonctionnel. Arme de catégorie C 150 /  200

95 Fusil juxtaposé stéphanois calibre 16, numéro 365. Bascule droite système Anson. Mécanisme 
fonctionnel. Crosse anglaise de 365 mm de long, canon de 680 mm de long.  Arme de catégorie C 100 /  120

96 Drilling modèle MG92, calibre 12 et 8 X 57 GRS. Arme numéro 225254. Sûreté et basculeur de détente sur 
la queue de bascule. Hausse manuelle, crosse pistolet à joue de 375 mm de long. Plaque de couche 
bakélite Antonio Zoli. Bascule vieil argent à gravure de volutes, canon court de 600 mm de long (piqueur 
et bec acier). 1ère détente tendeur. Vernis de crosse intact, bronzage très légèrement fané, arme de belle 
qualité. Arme de catégorie C 800 / 1 200

97 Carabine semi-automatique Impact auto de la maison Verney-Caron, calibre 300 Winchester magnum. 
Arme numéro 1CA4410. Canon de 550 mm de long. Bande de battue à directrice fluo guidon fluo. Rail 
weaver sur la boîte de culasse, boîte de culasse duralumin anodisé noir. Gravure sanglier sur une face, 
cerf au brâme sur l'autre. Chargeur fixe deux coups plus un. Poignées kaiser grip et dos de cochon. Crosse 
380 mm de long. Joli poncé-huilé. Arme de catégorie C ayant très peu tiré. 700 /  800

98 Revolver British Bulldog, fabrication belge, calibre 320, plaquette de crosse en gutta-percha à décor 
rocaille, mécanisme à revoir 40 /  60

99 Pistolet lance fusée français calibre 4, fabrication 1915. Canon octogonal puis rond, détente à la 
mexicaine, mécanisme gommé 40 /  60

100 Joli revolver système Lefaucheux, calibre 9 mm à broche, canon octogonal détente repliable, gravure à 
décor floral. Mécanisme fonctionnel, plaquette de crosse en gutta-percha noir. Dans un bel étui rouge 
quadrillé doublure velours noir. Mécanisme fonctionnel, très bel état 100 /  120

101 Boîte de rangement de munitions (cartouches et balles) à double compartiments. Boîte en bois gainée de 
cuir et clous en laiton. Fermeture à clé, poignées en cuir 50 /  80

102 Boucle de ceinturon en cuivre embouti, armée russe 1ère guerre mondiale. Motif à l'aigle héraldique à 
deux têtes couronnées, blason effacé 40 /  60

103 Médaille révolutionnaire dite de la "Confédération des François" en bronze doré gravé par le graveur 
Gatteaux. Anneau plat, ruban bleu et rouge aux couleurs de la ville de Paris. Sur l'avers "A Paris le 14 
Juillet 1790". Très bel état 50 /  70

104 Médaille dite de la Baltique, décoration britannique en argent, profil de la reine Victoria sénestrogyre sur 
l'avers et "Victoria Regina". Au revers Britania assise et "Baltic 1854-1855". Ruban jaune à deux raies 
bleues (insolé). Belle décoration distribuée aux vétérans de l'expédition Franco-britannique contre 
notamment le fort Russe de Bomarsund au bord de la mer Baltique. Bel état. 30 /  40

105 Médaille second Empire en argent commémorative de l'expédition de Chine en 1860. Profil de 
l'empereur couronné sur l'avers, au revers se lit la liste des batailles ou s'illustra le corps expéditionnaire 
français "Ta-kou, Chang-Kia wan, Pa-li-kiao, Pe-king". Ruban jaune aux deux idéogrammes bleus "PE-
KIN". Bel état 80 /  120

106 Médaille en argent massif second empire gravée par barre commémorative de la campagne d'Italie en 
1859. Profil de l'empereur couronné sur l'avers, au revers se trouve naturellement la liste des batailles 
ou s'illustra le corps expéditionnaire français. Avec son ruban rouge à raies blanches (court). Bel état 80 /  100

107 Médaille en argent massif second Empire gravée par barre commémorative de la campagne du Mexique 
en 1862. Profil de l'empereur couronné sur l'avers, au revers se trouve naturellement la liste des batailles 
ou s'illustra le corps expéditionnaire français "Cumbres, Cerro, Borrego, San Lorenzo, Puebla, Mexico". 
Avec son ruban typique blanc à l'aigle tenant le serpent dans son bec, le tout sur fond de croix rouge et 
verte un peu défaichi et abîmé. Bel état 80 /  100

108 Médaille Sarde de la valeur militaire décernée à un artilleur du 15ème régiment "Monot" marquage en 
français "Guerre d'Italie" "1859". Module en argent à la croix de Sardaigne à l'avers, avec son ruban bleu 40 /  60

109 Médaille troupe en maillechort dite médaille de Mentana. Instituée par le Pape Pie IX le 14 novembre 
1867. Emblèmes pontificaux et légende, avec son ruban à raies égales blanches et bleues. Bel état. 50 /  60
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110 Rare médaille de Rome crée par le saint siège pour célébrer la prise de Rome par les troupes du général 

Oudinot en 1849 contre les troupes de Garibaldi. Module rond en cuivre patiné, ruban en étamine jaune 
et blanc aux couleurs du Vatican. Bel état 70 /  80

111 Médaille du Vatican dite ordre de Saint Grégoire le Grand, étoile de chevalier à titre militaire, branche 
émaillée rouge, très légers éclats. Décernée aux combattants français qui délivrèrent Rome des troupes 
garibaldiennes en 1849 ou encore aux zouaves pontificaux. Avec son ruban de feu à deux raies jaunes. 
Très bel état. 100 /  120

112 Intéressant lot relatif aux pilotes de chasse français de la première guerre mondiale, on y trouve un grand 
insigne en canetille épaisse dorée représentant sur un canapé de drap gris, une hélice et deux ailes. On y 
trouve aussi la même symbolique mais en broderie de coton ailes rouge et hélice blanche à bord rouge, 
ensuite il y a aussi une étoile et une aile bleue de col en fil de coton bleu nuit et un petit insigne en laiton 
doré de petite taille représentant la même symbolique. Lot émouvant d'un grand intérêt 40 /  60

113 Lot composite (croix de guerre 14/18, médaille militaire, petit lot de réductions de décorations, 2 patch 
tissus Rhin et Danube). Petit lot pour collectionneur débutant 15 /  20

114 Décoration des palmes académiques avec son ruban violet, on y joint une médaille de Saint-Hélène 
remise par Napoléon III aux survivants de la grande armée en 1857 sans son ruban 20 /  30

115 Médaille coloniale française commémorative de la conquête de Madagascar en argent, ruban vert à raies 
horizontales, barrette 1895 40 /  50

116 Médaille coloniale française commémorative de la conquête du Dahomey en argent, ruban jaune à raies 
noires 40 /  50

117 Médaille coloniale française commémorative de la conquête de Madagascar en argent, ruban vert à raies 
horizontales blanches, barrette 1895 40 /  50

118 Médaille coloniale française commémorative de la campagne de Chine en 1901, module en argent, ruban 
vert à raies jaunes 40 /  50

119 Médaille coloniale française commémorative de la campagne de Chine en 1901, module en argent, ruban 
vert à raies jaunes 40 /  50

120 Médaille militaire, rare variante avec trophée mobile biface, léger manque à l'émail au niveau de la date, 
avec son ruban jaune à raies vertes 20 /  30

121 Médaille officier en argent à centres rapportés (à refixer à la cire) dite médaille de Mentana. Instituée par 
le Pape Pie IX le 14 novembre 1867. Emblèmes pontificaux et légende, avec son ruban à raies égales 
blanches et bleues. 60 /  80

122 Rare décoration époque 1ère Restauration dite "Etoile de la fidélité" 5 branches aux pointes pommetées 
émaillées blanc (sans fels ni manque) surmontée d'un lys en argent et une couronne ajourée articulée 
surmontée d'une croix également en argent. Centres de l'insigne en or, portrait de Louis XVIII à l'avers et 
devise en or sur fond bleu "FIDELITE - DEVOUEMENT", revers à la fleur de lys en argent et légende "12 
Avril. 3 MAI 1814". Anneau cannelé, ruban bleu rayé blanc. Très bel état, on y joint une décoration du lys 
en argent (manque base du lys) avec son ruban blanc 200 /  220

123 Rarissime étoile de chevalier de la légion d'honneur époque 1er Empire du premier type dit du camp de 
Boulogne 1804. 5 branches à doubles pointes non pommetées émaillées blanc, très léger accident et très 
petit manque à une pointe à l'avers. Elle est environnée d'une couronne végétale émaillée vert mi feuille 
de chêne mi feuille de laurier, unies à la base de l'étoile par une ligature figurée (émail intact). Centre 
avers et revers en or, à l'avers, buste de l'empereur dextrogyre dit "à la grosse tête" couronné en 
médaillon. Devise dorée sur ofnd bleu entourant le médaillon "NAPOLEON . EMP . DES . FRANCAIS * ". 
Revers présentant une aigle impériale sénestrogyre ailes écartées, listel émaillé bleu et devise à l'or 
"HONNEUR ET PATRIE" posée sur deux branches de laurier croisées. Ruban rouge insolé. Décoration 
d'une grande rareté en très bel état de conservation. Selon C. Bourdier les modèles d'étoile à grosse tête 
étaient attribuées aux titulaires des armes d'honneur. PB : 11 g, hauteur : 38 mm x 34 mm 1 500 / 2 000

124 Etoile de chevalier de la légino d'honneur époque 1er Empire second type à couronne soudée à 12 
fleurons. Insigne argent, croix à 5 pointes doubles non pommetées. Fel discret à la branche supérieure à 
l'avers, manque important d'émail au revers à la pointe inférieure gauche. Centre or, buste de l'empereur 
dextrogyre couronné en médaillon sur fond rayonnant. Devise dorée sur fond bleu entourant le 
médaillon "NAPOLEON.EMP.DES.FRANCAIS" (léger manque à l'émail bleu). Revers présentant une aigle 
impériale sénestrogyre, aile droite derrière le corps sur fond rayonnant, listel émaillé bleu et devise à l'or 
"HONNEUR ET PATRIE" posée sur semi de 5 étoiles. Avec ruban rouge probablement postérieur. Très bel 
état. PB : 14 g, hauteur  :54 x 35 mm 1 200 / 1 500

125 Belle et rare légion d'honneur de chevalier époque deuxième République, 1er type. Modèle de croix 
d'avant présidence (25 février 1848 - 2 décembre 1851). 5 pointes doubles pommetées, émail intact à 
99% à l'avers, centre or, texte dans le listel d'or sur fond bleu (légers manques à l'émail bleu) 
"BONAPARTE 1er CONSUL 19 MAI 1802" profil de l'Empereur "Petite tête" au centre sur fond de soleil 
rayonnant. Très légers manques d'émail vert translucide à la couronne entourant l'insigne. Revers 
inscription dorée sur ofnd bleu "REPUBLIQUE FRANCAISE", centre aux drapeau français croiss et à la 
devise "HONNEUR ET PATRIE". Anneau lisse, pett ruban rouge feu à bouffette. Très bel état. PB : 19 g, 
hauteur  : 50mm x45 mm 300 /  500
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126 Etoile de chevalier de la légion d'honneur du 3ème type époque 1er Empire. 5 pointes non pommetées, 

légers accidents et manques à l'émail à l'avers, manques plus importants au revers. Couronne bombée 
ajourée et articulée à 8 fleurons. Quelques manques à l'émail translucide à la couronne végétale. Centre 
or, tête de l'Empereur dextrogyre couronné sur fond rayonnant devise "NAPOLEON EMP. DES 
FRANCAIS". Une grosse étoile principale et une alternance de 4 étoiles et points à la base de la devise. 
Revers à l'aigle impériale sur fond strié, devise "HONNEUR ET PATRIE" sur lit de 3 étoiles d'or. Ruban de 
feu. Belle pièce PB : 18 g , hauteur : 50 mm x 36 mm 800 / 1 000

127 Grosse médaille commémorative en cuivre argenté. Centre bombé à l'avers avec texte en relief "LE 
PALAIS DE LA LEGION D'HONNEUR INCENDIE LE 22 MAI 1871 EST RECONSTRUIT PAR SOUSCRIPTION 
PATRIOTIQUE". Revers texte périphérique "HONNEUR AUX LEGIONNAIRES * SOUVENIR LEUR NOM EST 
AU LIVRE D'OR". Centre avec livre ouvert doré sur branches de laurier croisées. Inscription et livre en 
relief. Tranche lisse, anneau rond. Très bel état 50 /  80

128 Croix de chevalier de la légion d'honneur époque Napoléon III, croix en argent, couronne mobile avec une 
aigle sur chacun des fleurons. 5 pointes doubles pommetées, trois pommettes faussées ayant induit 2 
éclats sur la croix au revers. Centres or tête de l'Empereur dextrogyre sur fond strié et texte or sur fond 
émail bleu intact à l'avers "NAPOLEON EMPEREUR DES FRANCAIS" et étoile. Revers à l'aigle impériale 
sur fond strié, devise "HONNEUR ET PATRIE" sur lit de branches de laurier croisées. Très légers manques 
au bleu. Ruban écarlate - PB : 21 g hauteur : 60 X 40 mm 100 /  120

129 Lot composé de deux légions d'honneur de chevalier 1er Empire, 4ème type, pointes pommetées, 
couronne mobile à 8 fleurons, 5 pointes doubles émaillées blanc. Manques à l'émail, pommettes faussées. 
Les deux centres en or des deux étoiles sont abîmés, une décoration avec son ruban, une sans. A 
restaurer malgré l'état, lot intéressanr pour amateur de l'épopée impériale - la première PB : 20 g 70  X 
45 mm et la deuxième PB : 21 g 70 X 45 mm 200 /  300

130 Intéressant lot de médailles patriotiques révolutionnaires Lyonnaises (Révolution de Juillet), module 
rond en cuivre faiblement allié, bonnet phrygien à cocarde et épée avec à gauche compas, et à droite 
lettre "L" en relief sous cette symbolique, marquage "R.F. AN L.V.II" (1848) texte en relief tout alentour 
"COURAGE ET PROBITE CROIX ROUSSE HONNEUR AUX VORACES", sur l'autre face "ILS PARLENT LA 
LIBERTE REGNE LES FORTS TOMBENT 1848" avec petit ruban rouge, on y joint une décoration oblongue 
en métal blanc, uniface symbolique de faisceau de licteur, couronne de feuillage et oeil au centre, avec 
ruban tricolore. Intéressant témoignage de la société révolutionnaire des "canuts" Lyonnais et de la 
société des "dévorants" ou de "voraces" active en 1848/49. On y ajoute une médaille patriotique 
Lyonnaise de la Révolution des canuts en métal blanc, module rond à centre descendu et marquage 
périphérique en relief "REPUBLIQUE FRANCAISE LYON" et épées, au centre en relief "LIBERTE-EGALITE-
FRATERNITE OU LA MORT" et bonnet phrygien en relief, sur l'autre face "REUNION DEMOCRATIQUE" et 
compas sur le pourtour, et au centre "CLUB DES VRAIS SANS-CULOTTES DE LA CROIX RUSSE R.F 1848" - 1 000 / 1 200

131 Lot de trois médailles rondes en cuivre rouge, on y trouve une belle médaille de la garde nationale de 
Béthune, sur une face au centre, une tombeé de drapeaux et un faisceau de licteur avec marquage 
"REPUBLIQUE FRANCAISE" "1848" et sur l'autre face "HONNEUR ET COURAGE" au centre et sur le 
pourtour "GARDE NATIONALE DE BETHUNE" "23-24-25-26  JUIN". Une autre plus petite toujours en 
cuivre rouge au profil de Marianne à l'avers avec marquage "REPUBLIQUE FRANCAISE 1848" au revers 
"HONNEUR AU COURAGE DES BRAVES CITOYENS" "DE LA VILLE DE PARIS TRIOMPHE COMPLET 
CONTRE LA TYRANNE 22-23-24 FEVRIER 1848" et pour compléter une petite médaille frappée de la 
Marianne et du texte "EXEMPLE AUX TYRANS" "1848" et sur l'autre face "3eme légion -2ème bataillon-
4ème compagnie". On y joint une médaille uniface de fraternité (2 mains serrées avec ruban rouge) 50 /  70

132 Intéressante et rare décoration dite médaille de Juillet récompensant les 3763 révolutionnaires ayant 
porté sur le trône le roi Louis-Philippe. 1ère version avec marquage sur la tranche "DONNE PAR LE ROI 
DES FRANCAIS". Module rond en argent, triple couronne de laurier au revers avec les dates "27" "28" 
"29" Juillet 1830". A l'avers coq sur drapeau et texte "A SES DEFENSEURS LA PATRIE 
RECONNAISSANTE". Ruban tricolore. Très bel état 100 /  150

133 Belle médaille en argent (poinçon argent sur la tranche) de sauvetage de 1ère classe époque Louis-
Philippe. Frappe superbe, à l'avers portrait de Louis-Philippe. Au revers cartouche ovale portant texte en 
relief "MINISTERE DE LA MARINE A ROUX JEAN JOSEPH 2EME MAITRE DE MANOEUVRE DE 1ERE 
CLASSE COURAGE ET DEVOUEMENT - SAUVER UN MOUSSE TOMBE EN MER 1842". Ruban tricolore 80 /  100

134 Belle médaille en argent (poinçon argent sur la tranche) de sauvetage de 1ère classe, époque Troisième 
Empire. Frappe superbe, à l'avers portrait de Napoléon III. Au revers cartouche ovale portant texte en 
relief "A J.P. ALTAZIN MATELOT DE 2eme CLASSE- COURAGE ET DEVOUEMENT 1865". Ruban tricolore 80 /  100

135 Médaille en argent de sauvetage (petit module) époque Troisième Empire. A l'avers portrait de Napoléon 
III. Au revers cartouche ovale portant texte en relief "MINISTERE DE LA MARINE ET DES COLONIES A 
PICQUOT EMPLOYE DE COMMERCE 1862". Ruban tricolore 40 /  50

136 Médaille en cuivre argenté de sauvetage (petit module) époque Troisème Empire. A l'avers portrait de 
Napoléon III. Au revers cartouche ovale portant texte en relief "MINISTERE DE L'INDUSTRIE A ROCHE 
PIERRE 1859". Ruban tricolore. On y joint un insigne en drap blanc ancre de marine rouge et trèfle à 4 
feuilles blanc en relief dessus 20 /  30



8

Lot Désignation Estimation
137 Intéressant lot sur le thème de la croix rouge, on y trouve une belle croix en bronze uniface portant 

l'inscription "1870 SOCIETE FRANCAISE DE SECOURS AUX BLESSES DES ARMEES DE TERRE ET DE MER 
1871" en relief sur fond strié verticalement avec ruban blanc à croix rouge, on y joint une médaille ronde 
module en argent uniface "1879 association des dames françaises" avec ruban blanc à croix rouge 30 /  40

138 Lot de trois médailles IIIème République en maillechort nominatives et datées émises soit par le 
ministère de l'intérieur, soit par le ministère du commerce et de l'industrie. Avec leurs rubans tricolore 50 /  60

139 Lot sur le thème de l'armée allemande seconde guerre, on y trouve trois aigles de poitrine troupe dont 
deux modèles 36 fond vert sombre et un fond gris. On y ajoute un edelweiss de casquette de montagne en 
aluminium embouti, une roue ailée tissée blanche sur fond bleu, et de nombreux rappels de décorations. 
Etat moyen 20 /  30

140 Lot de deux insignes des blessés dont un noir embouti 1ère guerre et seconde guerre. Massif modèle or 
en kriegmetall anodisé, on y joint une réduction sur épinglette d'un insigne des blessés argent 1ère 
guerre 20 /  30

141 Lot de deux insignes d'assauts général d'infanterie allemand époque seconde guerre mondiale, version 
embouties frappe fine. Il manque l'épingle sur un des insignes 40 /  60

142 Insigne de poitrine de combat rapproché "Nahkampspange" en kriegmetall gris. Manque contre-plaque, 
signature en relief "FEC.WE.PEEKHAUS BERLIN" - on y adjoint une boucle ronde de ceinturon également 
en kriegmetall gris, motif aigle ailes courtes, entouré d'une couronne de feuilles de chêne. 80 /  100

143 Médaille de Sainte Hélène module en cuivre embouti avec son ruban vert et framboise, on y joint une 
autre médaille sans son ruban 40 /  60

144 Médaille de Sébastopol Victoria Régina à l'avers, et Criméa au revers, ruban bleu moiré à deux raies 
jaunes, quatre barettes (Inkermann) dessous Balaklava Alma et Sébastopol 60 /  80

145 Médaille militaire époque seond Empire, deuxième variante aigle dont les ailes ne touchent pas le 
module, avec son ruban jaune à raies vertes, fortement insolé 60 /  80

146 Lot comprenant diverses décorations sur le thème sauvetage, acte de dévouement - on y joint une croix 
de guerre 14-15 avec une citation, une médaille coloniale, une médaille Nichan Iftikar, une barrette 
Sénégal et Soudan pour la médaille coloniale et une décoration fantaisie 1ère armée française et une 
bouffette du Nichan Iftikar 40 /  60

147 Médaille de Chine 1900-1901, ruban jaune et vert rayé verticalement, barrette Chine 40 /  60
148 Etoile de chevalier de la légion d'honneur époque IIIème République, quelques accidents aux pommetes 

et manques à l'émail, ruban à bouffettes. PB : 22 g hauteur 58 X 40 mm 60 /  80
149 Etoile de chevalier de la Légion d'honneur époque Monarchie de Juillet, couronne articulée pas de croix 

au sommet cinq pointes pommetées, manque mineur à l'émail de la devise à l'avers  PB : 23 g H : 680 mm 
x 45 mm 60 /  80

150 Lot de deux réductions de décorations époque Restauration, ruban blanc "DIEU ET LE ROI" sur fond 
d'émail bleu, argent, couronne articulée 40 /  60

151 Bel altimètre d'avion de chasse français, époque 1940, Jaeger aviation, type 210, compteur annexe de 
pression barométrique dans le cadran. Aiguille phosphorescente. Avec sa flasque de montage 100 /  120

152 Joli poignard syrien ou otoman, lame à gorges (deux), contre-tranchant au tiers, dos plat. Petite garde 
plate en bronze, deux plaquettes montées à plate semelle en corne noire. Trois rivets et décor d'un semi 
de points de couleur, sans fourreau 60 /  80

153 Fanion de compagnie du 401ème régiment d'infanterie. Epoque 40, longueur 490 X 420 mm. Fanion 
uniface, soie jaune, grande bande soie blanche transversale. Marquage 401ème R.I brodé en canetille 
brodée, deux baïonnettes Lebel croisées en haut à gauche. Fourragère de la médaille militaire ou de la 
croix de guerre (ruban fortement insolé cousu sur le fanion). Avec sa hampe et une pointe, bronze fondu 
République Française. Le tour du fanion frangé de franges de canetilles dorées. Etat 2 200 /  250

154 Lot de passementeries et galons militaires français modernes. Fourragères, galons, passants de grades 15 /  20
155 Cantine militaire attribuée au colonel "Fouchard", construite en bois, coins tôle renforcés,  620  X 104 X 

610 mm 30 /  40
156 Lot de militaria divers pour collectionneur débutants comprenant : deux casquettes de montagne 

modernes, casque 51 avec sous-casque, casquette de l'armée de l'air française, chaussures, sac ANP 1931 
et képis gendarme, Lot relatif à l'armée de l'air française comprenant un manteau bleu louise d'un 
sergent ; six blousons courts en drap personnel technique, un calot - on y joint un troisème carton 
contenant des tenues de gendarme et quelques vareuses armée de l'air 40 /  60

157 Bel album de cartes postales militaires, couverture à l'effigie du général Boulanger en carton pressé. 
Nombreuses cartes postales militaires 14-18 (portrais, bateaux, ruines) 30 /  40


