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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 
 
 
 - L’ordre du catalogue sera suivi. 
 
 - Toutes les précisions (dimensions, poids, nature des métaux, état) concernant les objets ne sont données qu’à titre indicatif 
 
 - La vente est faite au comptant. Les acquéreurs d evront s’acquitter par lot, en sus du montant des e nchères, 19,73 % de frais TTC 
 
 - Les estimations sont données à titre purement indicatif. Les enchères commenceront entre les 2/3 et les ¾ des estimations. 
 
  - Aucune réclamation ne sera recevable une fois l’adj udication prononcée. Les lots sont vendus dans l’ét at ou ils se trouvent au moment de 
l’adjudication. En effet, les enchérisseurs ont la possibilité, au cours des expositions précédant la vente, de se renseigner sur l’état des lots . 
 
 - Dés l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
 
 - La vente est faite au comptant et aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
 
 - Si vous ne pouvez assister à la vente, vous pouvez confier à la SVV ou à l’Expert vos Ordres d’Achat. Pour cela, vous devez remplir le formulaire 
d’Ordres d’Achat joint au présent catalogue. 
 
 - Vos ordres d’achat devront parvenir à la SVV ou à l’Expert impérativement avant le vendredi 27 avri l  2012. 
 
 - La SVV et l’Expert agiront pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’Ordres d’Achat, ceci afin d’essayer 
d’acheter le ou les lots au(x) prix le plus bas possible et ne dépassant pas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. 
 
 - Attention : L’étude n’est pas responsable des er reurs de retranscriptions des lots sur les formulai res d’Ordres d’achat. En effet, et en cas 
d’erreur entre le numéro d’un lot et de sa descript ion, c’est le numéro qui sera pris en compte pour l ’exécution d’un ordre d’achat . Nous vous 
demandons d’être extrêmement vigilant lors de la ré daction de vos ordres d’achat. 
 
 - Pour l’envoi des lots adjugés sur ordres d’achat, v ous devrez obligatoirement nous faire parvenir un c hèque sans montant à l’ordre de la 
Poste ou à l’ordre de notre transporteur pour les l ots dont le poids et/ou la valeur et/ou les dimensi ons ne sont pas pris en charge par les 
services postaux . 
 
 - Les enchères par téléphone ne seront acceptées que pour les lots de plus de 150 € d’estimation  sauf accord avec la SVV ou l’Expert. 
 
 - Les Ordres d’Achat ainsi que les enchères par té léphone sont une facilité pour les clients . La SVV et l’Expert ne sont pas responsables 
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou  pour toute autre cause. (Grèves de la Poste, coupu res de liaisons téléphoniques, fax 
illisible…). 

 
 

CONDITIONS SPECIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DE 5 ème et 7ème CATEGORIES 
  
 
 
Pour l’achat des armes de 5 ème et 7ème catégorie, une pièce d’identité est exigée. De plu s, suivant le Décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998  
applicable au 1 er janvier 1999 un Permis de Chasse ou une Licence de  Tir. 
 
« Art. 5 - Après l’Art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré : Art ; 236I - sauf lorsqu’elle faite en vue de transfert vers un autre état membre de la 
Communauté Européenne ou de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions de la 
5ème catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l’année en cours ou de 
l’année précédente, d’une licence de chasse en cours de validité ou d’une licence de tir d’une fédération sportive. » 

 
 

ABREVIATIONS UTILISEES 
 
 
 

SUP : Superbe TBE : Très bon état BE : Bon état ABE : Assez bon état  
EM : Etat moyen ME : Mauvais état 

MOMP : Modèle officiel de la Monnaie de Paris RNC : Ruban non conforme 
a/ : Avers          r/ : revers 

S&T n°x page x : Voir article dans la revue  trimes trielle « Symboles et Traditions » 
 
 

 
 
 

 
ARMES ET MUNITIONS DE 1ère et 4ème CATEGORIES VENDUES  



SUR SAISIE ADMINISTRATIVE 
Frais en sus des enchères : 14,352 % TTC 

 
CONDITIONS SPECIALES DE VENTE  : 
 - Les armuriers professionnels, détenteurs des autorisations d’acquisition, vente et commerce en armes et munitions de 1ère et 4ème catégories pourront 
se porter acquéreurs des 7 lots qui suivent. Ils devront présenter avant la vente les originaux des autorisations correspondantes . 
 - Cependant, les particuliers qui présenteront avant la vente  une autorisation vierge d’acquisition et de détention d ’armes de moins de trois 
mois à partir de la date de notification  pourront également se porter acquéreurs de ces armes. 
 - Enfin, les particuliers, possesseurs d’une autorisation libérée  pourront se porter acquéreurs d’une arme du même alinéa. Autorisation libérée qui 
devra être présentée avant la vente . 
 - Ces armes seront vendues sur désignation. 
 - Elles seront visibles sur demande, le matin de la vente, de 10 à 12 heures ou sur rendez-vous. 
 
1 – PISTOLET DE COMPETITION DE MARQUE UNIQUE, MODEL E DES/69 U, calibre 22 LR, semi-automatique (charge ur 10 coups), 
accessoires, notice, coffret de transport en plastique avec combinaison, arme numéro 774211, 4ème catégorie, TBE 
 
2 – REVOLVER DE MARQUE MANURHIN, MODELE MR.73, cali bre 357, 6 coups, poignée pour droitier, arme numéro V26077, 4ème catégorie, TBE 
 
3 – REVOLVER DE MARQUE TAURUS, calibre 357 magnum, 6 coups, arme numéro QG543164, 4ème catégorie, TBE 
 
4 – REVOLVER DE MARQUE TAURUS, MODELE RAGING BULL, calibre 454 casull, 6 coups, version nickelée, poignée en caoutchouc noir, arme 
numéro RD644780, 4ème catégorie, BE 
 
5 – PISTOLET DE MARQUE GLOCK, calibre 10 mm, automa tique,  coffret d’origine en plastique, arme numéro CNR717, 1ère catégorie, TBE 
 
6 – PISTOLET DE COMPETITION DE MARQUE BENELLI, MODE LE MP90S, calibre 22 LR, semi-automatique (chargeur  5 coups), poignée en 
bois pour droitier, arme numéro 01225B, 4ème catégorie, ABE 
 
7 – Lot de MUNITIONS DE  4 ème CATEGORIE : 4 boites de 50 cartouches de marque Winchester en calibre 454 casull ; 2 boites de 20 cartouches de 
marque Winchester en calibre 45 colt ; 3 boites de 100 cartouches de marque Winchester en calibre 9 mm Luger ; 2 boites de 50 cartouches de marque 
Fiocchi en calibre 38 S&W special ; 1 boite de 50 cartouches de marque Magtech en calibre 38 SPL ; 5 boites de 50 cartouches en calibre 9 mm Luger. 
On joint des BOITES DE CARTOUCHES  de ces mêmes calibres, mais toutes entamées. 
 
 

ARMES & ACCESSOIRES VENDUS SUR SAISIE ADMINISTRATIV E 
Frais en sus des enchères : 14,352 % TTC 

 
8 - COUTEAU DE CHASSE DE MARQUE MUELA, MODELE BUFALO,  poignée ergonomique en bois, lame bowie de 16 cm, en inox, étui fourreau en 
cuir noir, ETAT NEUF 

40/50 
9 - POIGNARD DE CHASSE PAR DAVID A THIERS,  poignée en bois, quillons inversés, lame de 26 cm, étui fourreau en cuir marron, ETAT NEUF 

40/50 
10 - PISTOLET A POUDRE NOIRE DE MARQUE PEDERSOLI, MODELE  LEPAGE, calibre 44 rayé,  canon lourd à pans, pontet légèrement gravé, 
bois en noyer en partie quadrillé, longueur : 43 cm, ETAT NEUF. N.B : vendu 770 euros. 

200/300 
11 - 2 MALETTES , coins renforcés, une des deux avec l’intérieur compartimenté, BE 

20/30 
12 - PISTOLET DE TIR DE COMPETITION A AIR COMPRIME DE MARQUE WALTHER, MODELE LP300, calibre 4,5 mm à p lomb, un coup, 
poignée bicolore en bois pour droitier, coffret de transport avec cartouche d’air supplémentaire, arme numéro 13131, 7ème catégorie (puissance 
inférieure à 10 joules), BE 

120/150 
13 - PISTOLET DE TIR DE COMPETITION DE MARQUE BAIKAL, MO DELE MU 55 – 1, calibre 4 ,5 mm à plomb, un coup, spectaculaire poignée 
pour droitier en noyer en partie quadrillé, valise de transport en bois avec de nombreux accessoires, arme numéro 810036, 7ème catégorie (puissance 
inférieure à 10 joules, BE 

200/300 
14 - FUSIL DE CHASSE ITALIEN SEMI-AUTOMATIQUE DE MA RQUE BENELLI, MODELE SUPER EAGLE, calibre 12 3 ½ (8 9), 3 coups,  crosse ½ 
pistolet en noyer en partie quadrillé, arme numéro U014986, 5ème catégorie soumise à déclaration, ETAT NEUF 

400/500 
15 - FUSIL DE CHASSE ESPAGNOL DE MARQUE ZABALA HERMANOS,  calibre 12/89 à canons juxtaposés de 81 cm, extracteurs, bascule 
jaspée à décor gravé de rosaces, rail pour lunette de tir, crosse ½ pistolet en noyer en partie quadri llé, arme numéro 60-03-4378 06, 5ème catégorie, 
ETAT NEUF 

300/400 
16 - CARABINE DE TIR DE COMPETITION A AIR COMPRIME DE MA RQUE WALTHER,  calibre 4.5 mm à plomb, un coup,  crosse réglable en 
bois, lunette de tir, arme numéro 10387, 7ème catégorie soumise à déclaration (puissance supérieure à 10 joules), TBE 

200/300 
17 - CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE CZ, MODELE 452-2E ZKM, calibre 22 LR, semi automatique, manque le ch argeur,  avec 
LUNETTE DE TIR DE MARQUE BUSHNELL . Arme numéro 892314, 7ème catégorie soumise à déclaration, TBE 

200/250 
18 – BOITE DE 500 CARTOUCHES CALIBRE 22 LR  de marque NOBEL , BE 

12/15 
19 – BOITE DE 500 CARTOUCHES CALIBRE 22 LR  de marque NOBEL,  BE 

12/15 
20 – BOITE DE 500 CARTOUCHES CALIBRE 22 LR  de marque NOBEL,  BE 

12/15 
21 – 1400 CARTOUCHES CALIBRE 22 LR  de différentes marques, en boites de 50, BE 

20/25 
22 – Lot comprenant : BOITE DE 25 CARTOUCHES CALIBRE 12 DE MARQUE WINCHESTER, 1 6 CARTOUCHES CALIBRE 12,  de la POUDRE, un 
MAILLET, divers accessoires pour le rechargement des munitions…  

10/15 
 
 
 
 
 



CHASSE & VENERIE – TIR 
Livres – Couteaux – Tableaux et objets divers 

Fusils et carabines (anciens et modernes) – Râtelie rs 
 

  
23 - PLAQUE LA LOI, « Commune de Villefranche et Montcorbon – R du Bous quet »,  en laiton gravé, de forme ovale, 7 x 10 cm, III République, 
BE 

50/60 
24 - PLAQUE LA LOI GARDE PARTICULIER, « M. Auguste CORDIER garde particulier de Mr. René PETIT – SAUCHAY-LE-HAUT »,  en métal 
blanc, 8 x 10 cm, III République, TBE 

 30/45 
25 - Ensemble de 4 ASSIETTES SUR LE THEME DE LA CHASSE : « 25 degrés de chaleur », « Chasse au furet », « La  grosse bête »  et « Le 
faisan »,  en faïence polychrome de Montereau, XIXème, BE 

30/45 
26 - Ancienne PLAQUE DECORATIVE , en bronze, à DECOR DE CHIEN DE CHASSE, BE 

20/30 
27 - Lot de 5 PIEGES A MACHOIRES , de différents modèles, ABE 

10/12 
28 - LUNETTE DE TIR DE MARQUE VIDI POUR FUSIL DE CHASSE A CANONS JUXTAPOSES,  optique « 7x50 », boite de transport en bois, TBE 

15/20 
29 - LUNETTE DE TIR DE MARQUE KASSNAR POUR CARABINE , optique « 4-12x », boite transport en bois, TBE. On joint un SILENCIEUX pour 
carabine 22 LR  

30/45 
30 - REVOLVER A POUDRE NOIRE, calibre 36, 6 coups,  plaquettes de la crosse en bois, canon à pans, carcasse en acier bronzé noir, barillet gravé 
à décor de scènes de batailles navales, fabrication italienne, longueur : 34 cm, ETAT NEUF. On y joint de la POUDRE, des AMORCES, du PLOMB 
etc… 

100/120 
31 - Lot de MUNITIONS : 37 cartouches calibre 8x57 JRS et 17 cartouches calibre 8x57 IR, BE 

20/30 
32 - Lot de MUNITIONS : 10 boites de 50 cartouches calibre 22 LR et plus de 100 cartouches calibre 12, BE 

15/20 
33 - COUTEAU DE CHASSE DE MARQUE CARL SCHLIEPER SOLINGEN , MODELE AFRICAN HUNTER,  poignée en bois, pommeau et quillon en 
laiton, lame genre bowie de 20 cm à nettoyer, étui fourreau en cuir fauve, BE 

20/30 
34 - Important COUTEAU AMERICAIN WESTERN , plaquettes de la poignée en bois, quillons inversés en laiton, forte lame bolo de 24 cm, étui 
fourreau en cuir marron clair, BE 

20/30 
35 - COUTEAU DE CHASSE GENRE LAGUIOLE , plaquettes de la poignée en bois rouge, lame à deux positions (16 cm lame ouverte), étui en cuir 
noir, BE 

15/20 
36 - Autre COUTEAU DE CHASSE  à lame pliante, étui fourreau en cuir marron, TBE 

12/15 
37 - Important et ancien COUTEAU A CRAN D’ARRET  appelé NAVAJA,  poignée en acier à plaquettes en bois de cerf, anneau de libération du cran, 
longue lame de 25 cm, longueur totale ouvert : 53 cm, XIXème siècle, BE 

80/100 
38 - DAGUE DE CHASSE BAVAROISE , poignée en bois de cerf à garnitures en laiton, quillons inversés en laiton en forme de sabots de cerf 
(important jeu), coquille, lame de 40 cm à un tranchant gravée au premier tiers, fourreau en cuir noir (compartiment pour petit couteau à dépecer vide) à 
garnitures en laiton, XIXème siècle, ABE 

250/300 
39 - Autre DAGUE DE CHASSE BAVAROISE , poignée en bois de cerf à garnitures en laiton, quillons inversés en laiton en forme de sabots de cerf 
(jeu), coquille, lame de 41 cm à un tranchant, fourreau en cuir noir à garnitures en laiton, XIXème siècle, BE 

250/300 
40 - Ensemble de 18 BOUTONS DE VENERIE DE L’EQUIPAGE NORMAND PIC’HAR DI : 17 au « cerf passant, sans devise », en métal doré, petits 
modèles (15 mm de diamètre), utilisés avant 1975 et un d’un modèle différent, TBE 

80/100 
41 - Important FUSIL CANARDIER A PERCUSSION,  platine à percussion en état de fonctionnement, crosse à joue à décor sculpté d’un bec de 
canard, canon à pans puis rond de 170 cm, baguette en fer, longueur totale : 212 cm, milieu XIXème siècle, ABE. N.B. : Arme utilisée en Baie de Seine. 

500/600 
42 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION , deux coups à deux canons en table, chiens, platines et parties métalliques légèrement gravées, mécanisme 
en état de fonctionnement, crosse à joue à décor sculpté d’une tête de cerf avec de longs bois, sans baguette, première moitié du XIXème siècle, BE 

200/300 
43 - Ancienne CARABINE DE TIR WARNANT A BLOC TOMBANT par MARIETTE , calibre 9 mm, un coup,  canon lourd à pans de 58 cm marqué 
« Mariette – J. Warnant »,  crosse en noyer en partie quadrillé, arme numéro 2213, 7ème catégorie, mécanisme en bon état, fin XIXème, BE. Gilles 
MARIETTE : Arquebusier à Paris vers 1890. 

100/120 
44 - FUSIL DE CHASSE A BROCHES DE FABRICATION LIEGE OISE, calibre 16/65 à canons rubans juxtaposés de 7 6 cm, extracteurs, bascule 
avec de légères gravures, bretelle en cuir, crosse anglaise en noyer, mécanisme en état de fonctionnement, canons piqués, ABE 

60/80 
45 - FUSIL DE CHASSE ESPAGNOL A BROCHES, calibre 16 /65 à canons juxtaposés de 74 cm, extracteurs, bande centrale du canon marquée 
« Fa de Martin Aguirre Eibar » , crosse anglaise en noyer, mécanisme en état de fonctionnement, canons piqués, EM/ABE 

60/80 
46 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE HELICE A CANNONERIE HEURTIER, calibre 12/70 à canons juxtaposés de 70 c m, extracteurs, crosse ½ 
pistolet en noyer en partie quadrillé, arme numéro 3566, 5ème catégorie, mécanisme et canons en bon état, BE 

80/120 
47 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE BROWNING, calibre 12/76 à  canons superposés de 71 cm,  éjecteurs, crosse anglaise en noyer en partie 
quadrillé, arme numéro 8224S3, 5ème catégorie, mécanisme en état moyen, canons piqués par endroits, BE 

150/200 
48 - FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS A UN COUP GENRE SIM PLEX, calibre 12/65 à canon de 70 cm, extracteur, crosse ½ pistolet en noyer en 
partie quadrillé, arme numéro 51538, 5ème catégorie, mécanisme et canon en bon état, BE 

50/60 
49 - FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS DE MARQUE VERNEY CA RRON, calibre 12/70 à canons superposés de 71 cm, extracteurs, crosse ½ 
pistolet en noyer en partie quadrillé, arme numéro S11348, 5ème catégorie, mécanisme et canons en très bon état, BE 

150/200 



50 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE MANUFRANCE SAINT ETI ENNE, MODELE ROBUST NUMERO 221, calibre 12/70 à can ons juxtaposés de 
70 cm, extracteurs, bascule jaspée, crosse ½ pistolet en noyer en partie quadrillé (prévoir un vernis), arme numéro 221-878755, 5ème catégorie, 
mécanisme et canons en bon état, BE 

120/150 
51 - FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS DE MARQUE VERNEY CARRON,  calibre 12/70 à canons superposés de 80 cm, extracteurs, bascule avec 
de légères gravures, crosse anglaise en noyer en partie quadrillé, arme numéro 104626, 5ème catégorie, mécanisme et canons en bon état, BE 

200/250 
52 - FUSIL DE CHASSE SEMI-AUTOMATIQUE DE MARQUE CON QUEST, calibre 12/76, 3 coups,  arme numéro 15690, 5ème catégorie soumise à 
déclaration, BE 

150/180 
53 - Important MEUBLE RATELIER DEUX CORPS POUR 10 ARMES DE CHASSE , en chêne foncé, partie basse à deux portes et deux tiroirs en 
ceinture, hauteur : 205 cm, largeur : 133, profondeur : 51 cm, BE 

100/150 
 
 

LIVRES & DOCUMENTATION 
 

La Guerre de 1870-1871 
61 - De LONLAY Dick, « Histoire anecdotique de la guerre de 1870-1871 »,  960 pages, 121 illustrations couleurs et cartes, 1891, Garnier Frères, in -
8, reliure d’éditeur en percaline olive, beau premier plat illustré, TBE 

45/60 
62 - Lieutenant-colonel ROUSSET, « Histoire générale de la guerre franco-allemande –  1870-1871 », en deux volumes de 491 et 507 pages, 
nombreuses illustrations in et hors texte, plans, vers 1900, librairie illustrée Jules Tallendier, in-4, reliures d’éditeur, TBE 

20/30 
63 - MEISSONIER ET DETAILLE, « En campagne »,  coupures de presse collées sur les premières pages, nombreuses illustrations, grand in-folio, 
reliure d’éditeur en percaline en mauvais état, DANS L’ETAT 

12/15 
La Première Guerre Mondiale 

64 - CHATELLE Albert, « La base navale du Havre et la guerre sous-marine secrète en Manche – 1914-1918 »,  261 pages, quelques illustrations, 
1949, éditions Médicis, in-8, broché, édition originale, exemplaire numéroté, quelques mouillures, BE 

30/45 
65 - « La France héroïques et ses alliés »,  en deux volumes de 316 et 324 pages, 1919, librairie Larousse, in-4, reliures d’éditeur, BE 

20/30 
66 - Général DUBAIL et Maréchal FAYOLLE, « La guerre racontée par nos généraux commandants d e groupe d’armée »,  en trois volumes de 
464 pages, nombreuses illustrations in et hors texte d’après Fouqueray et Jonas, 1920, librairie Schwartz, in-4, reliés dos et coins cuir, TBE 

60/80 
67 - HINZELIN Emile, « Histoire illustrée de la guerre du Droit »,  en trois volumes de 1191 pages, nombreuses illustrations, plans in et hors texte, 
1916, librairie Aristide Quillet, in-4, reliures d’éditeur, TBE 

30/45 
La Seconde Guerre Mondiale 

68 - Lot comprenant : « La 2ème DB – Général Leclerc en France – Combats et combat tants »,  316 pages, illustrations et plans, 1948, Arts et métiers 
graphiques, in-4, broché et « Le général Leclerc vu par ses compagnons de comba t », 365 pages, illustrations, 41ème édition, Maison des anciens de 
la 2ème DB, in-8, reliure d’éditeur pleine toile beige, TBE 

15/20 
69 - GUILLEMARD Julien, « L’enfer du Havre 1940-1944 »,  235 pages, quelques illustrations, 1948, éditions Médicis, in-8, broché, un des 375 
exemplaires sur papier pur fil Johannot d’Annonay signé par l’auteur, quelques mouillures, BE 

30/45 
70 - GODEFROY Georges, « Le Havre sous l’occupation 1940-1944 »,  204 pages, illustrations hors texte, imprimerie de la Presse Le Havre, in-8, 
broché, un des 650 exemplaires sur offset sirène, BE 

15/20 
71 - DUBOSQ Jean-Paul, « Le Havre 1939-1944 – Les abris sanitaires civils allemands »,  222 pages, nombreuses illustrations, 1992, éditions 
Bertout, in-4, reliure d’éditeur, TBE 

12/15 
72 - DUBOSQ Jean-Paul et Jean-Claude, « Le Havre 1940-1944 – Cinq années d’occupation en images »,  en deux volumes de 690 pages, 1.430 
illustrations, 1995-1998, éditions Bertout, in-4, reliures d’éditeur, TBE 

20/30 
73 - DANDEL DUBOC, « Les victimes des bombardements en Haute-Normandie  », 350 pages, quelques illustrations, 1997, la Mandragore, in-4, 
reliure d’éditeur, TBE. On joint « Du Havre à Buckenwald »  par Pierre HAMET,  160 pages, in-4, broché, envoi de l’auteur et « Mémoires d’objets – 
Histoires d’Hommes » par François BERTIN , 95 pages, nombreuses illustrations, 2004, éditions Ouest-France, in-8, reliure d’éditeur, TBE 

20/30 
74 - HITLER Adolf, « Mon combat »,  585 pages, édition contemporaine complète, Nouvelles éditions latines, in-8, broché, TBE 

20/30 
75 - « Philippe Pétain – Imagerie du Maréchal », série de 12 gravures couleurs au pochoir réalisées à la gloire du maréchal par les services de 
propagande, avec un frontispice et une offrande, 1941, Imagerie du maréchal Limoges, 37 x 47 cm, BE 

60/80 
76 - ESTADIEU J., « De la Medjerda au Danube »,  recueil de 60 gravures d’après les croquis de route de l’auteur, 1946, imprimerie Nationale, 
exemplaire numéroté, in-4, sous emboîtage carton, BE 

60/80 
77 - « La victoire sous le signe des trois croissants »,  La vie, les peines et les gloires de la 3 ème D.I.A. en Italie,  256 pages, nombreuse 
illustrations in et hors texte, cartes et croquis, 1946, éditions Pierre Vrillon Alger, in-4, broché, TBE 

20/20 
78 - « Le panorama de la guerre 1939-1945 »,  4 volumes de 480, 480, 480 et 432 pages, nombreuses illustrations, in-4, reliés dos et coins cuir, BE 

20/30 
79 - LE MASSON H., « La marine française se bat »,  48 pages, nombreuses illustrations, 1944, Hachette, in-4 à l’italienne, reliure d’éditeur, BE 

 20/30 
80 - [LIBERATION DE PARIS], « Barricades »,  recueil de photographies, 1945, éditions Occident, in-4, exemplaire numéroté, BE 

10/12 
L’Armée Française 

81 - « Le 24ème régiment d’infanterie territoriale pendant la camp agne 1914-1918 », 543 pages, illustrations hors texte, 1928, imprimerie A.M. 
Verdavoine, in-8, relié dos cuir, BE 

30/45 
82 - « Historique du 36 ème régiment d’infanterie », 45 pages, 1903, imprimerie Le Boyteux Caen, in-8, inscriptions manuscrites au dos de la 
couverture, TBE 

12/15 
 



83 - « Condé-dragons – Histoire d’un régiment – 1940-194 5 », 58 pages, 1946, amicale du 2ème Dragons, in-12, broché, BE 
15/20 

84 - « Ecole Militaire d’artillerie – Notions de balisti que et dispersion – Cours de liaison »,  2 forts volumes, quelques illustrations, mai 1918, in-4, 
volumes reliés dos cuir, frottements, déchirures en manques, EM 

10/12 
85 - « Histoire et épopée des troupes coloniales »,  412 pages, illustrations in et hors texte, 1956, les Presses Modernes, in-4, reliure d’éditeur, TBE 

15/20 
Armes - Uniformologie – Décorations - Insignes 

86 - VENNER Dominique, « Les armes à feu françaises »,  334 pages, nombreuses illustrations, 1979, Jacques Grancher éditeur, in-8, reliure 
d’éditeur pleine toile sous jaquette (état d’usage), BE/TBE 

15/20 
87 - VENNER Dominique, « Les armes blanches du III Reich »,  298 pages, nombreuses illustrations, 1977, Jacques Grancher éditeur, in-8, reliure 
d’éditeur pleine toile sous jaquette (état d’usage), BE/TBE 

20/30 
88 - VENNER Dominique, « Les armes blanches du III Reich »,  298 pages, nombreuses illustrations, 1977, Jacques Grancher éditeur, in-8, reliure 
d’éditeur pleine toile sous jaquette, TBE 

20/30 
89 - CATALOGUE DE VENTE DE LA CROISIERE IMPERIALE DU PAQ UEBOT FRANCE - 1969,  62 pages, nombreuses illustrations, in-8, broché, 
BE 

8/12 
90 - LE MAREC Bernard, « Les français libres et leurs insignes »,  254 pages non découpées, quelques planches hors texte d’insignes, 1964, 
Charles Lavauzelle et cie, in-4, reliure d’éditeur, TBE 

40/50 
91 - Important lot de la REVUE HISTORIQUE DES ARMEES, années 1989 à 1999 complètes (4 numéros par an). On joint les numéros 2, 3 et 4, 
ensemble en TBE 

50/60 
Les sapeurs-pompiers 

Ouvrages généraux 
92 - CART-TANNEUR P & LESTANG J.C., « Sapeurs-pompiers de France »,  237 pages, nombreuses illustrations, seconde édition, 1987, 
BIP/SOLO, reliure d’éditeur, BE 

15/18 
93 - DEVILLE J. BERTIN & COURAULT, « Le feu sacré »,  environ 200 pages, nombreuses illustrations, éditions Ouest-France, reliure d’éditeur sous 
jaquette, BE 

10/12 
94 - Médecin général FAVRE, « L’homme et les catastrophes »,  798  pages, 1992, France Sélection, reliure d’éditeur sous jaquette, BE 

15/20 
95 - « Répertoire des matériels de secours et de lutte c ontre l’incendie »,  ensemble de plusieurs centaines de fiches réunies dans un classeur, 
1978, France Sélection, BE 

12/15 
96 - DIETRICH Lucien, « Les sapeurs pompiers de Saverne et leur histoire », 130 pages, nombreuses illustrations, 1984, TBE 

8/10 
Sapeurs pompiers de Paris 
97 - Lot de 14 BULLETINS DES LOIS,  la plupart en cahier, première moitié du XIXème, BE 

20/30 
98 - « Album Militaire – Sapeurs Pompiers de Paris »,  livraison numéro 10, environ 16 pages (incomplet), format à l’italienne, in-4, broché, EM/ABE 

8/10 
99 - Lieutenant-colonel ARNAUD, « Pompiers de Paris »,  1078 pages, nombreuses illustrations, 1985, France Sélection, reliure d’éditeur plein cuir, 
BE/TBE 

50/60 
100 - Important lot comprenant des REGLEMENTS ET DES NOTICES relatives notamment au SERVICE INTERIEUR, INTERVENTIONS SUR LES 
RESEAUX FERRES (1995), des FICHES D’INSTRUCTIONS dont INTERVENTION A CARACTERE MEDICAL  (1978), LES CONSTRUCTIONS 
(1978), PHYSIQUE (1979), divers PLAQUETTES SUR LA BSPP, STATISTIQUES  (1972 et 1976)…, BE 

30/45 
Divers 
101 - LIVRET INDIVIDUEL DE LA VILLE DE BLOIS 1877,  couverture en vélin, 16 pages, vierge, TBE. On joint un LIVRET INDIVIDUEL DE LA VILLE 
DE MOUY 1925, 20 pages, vierge et un LIVRET INDIVIDUEL,  48 pages, vierge, 1953, France Sélection, TBE 

8/10 
 
 

TABLEAUX & GRAVURES 
 
102 - « André Masséna – Duc de Rivoli – Prince d’Esling » , gravure noir et blanc, 22 x 13 cm, encadrement sous verre, piqûres XIXème, ABE 

10/12 
103 - « Bonaparte à la Bataille d’Austerlitz »,  gravure noir et blanc, 19 x 15 cm, encadrement sous verre, XIXème siècle, BE 

15/20 
104  - « Maréchal de France »,  gravure noir et blanc avec rehauts, 18 x 11 cm, encadrement sous verre, TBE 

15/20 
105 – ECOLE FRANCAISE DU XIXème, « Officier supérieur d’artillerie », officier des ordres de Saint Louis et de la Légion d’Honneur, huile sur toile, 
accidents, 83 x 65 cm, EM 

200/250 
106 – d’après DETAILLE Edouard  (1849-1912), « Chasseur à cheval »,  aquarelle gouachée sur papier, inscriptions en bas à droite « d’aprés E. 
Detaille »,  signature illisible, 25 x 20,5 cm, BE 

60/80 
107 - CHROMOLITHOGRAPHIE,  « Le roi d’Italie Victor Emmanuel III et sa famille  », vers 1914, 29,5 x 38 cm, encadrement sous verre, BE 

15/20 
108 - Rare AFFICHE DE LA PIECE DE THEATRE LE POMPIER DE SERVIC E, illustrée par Albert GUILLAUME, donnée au Théâtre des Variété, 
imprimée par Charles Verneau, 84 x 180 cm, entoilée, TBE. N.B. : Albert GUILLAUME  (1873-1942) : Peintre et caricaturiste français de la belle 
époque. Influencé par l’affichiste Jules Chéret, il créa aussi bien des affiches pour le théâtre que pour la publicité. 

200/250 
109 - NELLI Charles,  « Portrait du Général de Gaulle », dessin à l’encre, signé en haut à droite, 24 x 18 cm, encadrement sous verre, BE 

15/20 
 
 
 



AFFICHES 
 
110 - JOURNEE NATIONALE DES ORPHELINS - GUERRE 1914 - 15 - 16, illustrée par CH. FOERSTER, « Les dons et les souscriptions doivent 
être adressés au siège social…  », imprimerie Le Papier, 80 x 120 cm, TBE 

 30/40 
111 - DEFENSE NATIONALE – EMPRUNT EN RENTES FRANCAISES 4 %, « On souscrit à la Banque de France, souscription o uverte du 26 
novembre au 16 décembre 1917 », imprimée par Draeger, 100 x 65 cm, TBE 

20/25 
112 - JOURNEE NATIONALE DES TUBERCULEUX ANCIENS MILITAIRE S, illustrée par LEVY DHURMER, imprimerie Devambez, 115 x 83 cm, 
petites déchirures, BE/TBE 

30/40 
113 - AFFICHETTE DE LA PREFECTURE DE L’ORNE SUR L’EXHIBIT ION DE DRAPEAUX AUX COULEURS NATIONALES, 1915,  46 x 36 cm, 
TBE 

6/8 
114 - ETAT FRANÇAIS – « Allocution radiodiffusée prononcée par Monsieur l e Maréchal Pétain chef de l’Etat Français »,  le 30 octobre 1940, 37 
x 27 cm, BE  

12/15 
115 - ETATS FRANÇAIS – « Révolution nationale »,  buste du Maréchal devant un drapeau tricolore, imprimerie Giraud-Rivoire Lyon, Edition des 
Services d’Information de la vice-présidence du Conseil, 39 x 31 cm, pliée deux (petite restauration à la pliure), BE 

15/20 
 
 

DOCUMENTS HISTORIQUES 
 
116 - Lot de 2 DIPLOMES : « Certificat d’examen de grammaire – Empire Françai s », décerné en « 1859 », 32 x 26 cm, sur papier cartonné et 
« Diplôme de bachelier en droit »,  décerné en « 1894 », 43 x 27 cm, sur vélin, cachet à sec, TBE 

12/15 
117 - DIPLOME NOMINATION AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT DES SAPEURS POMPIERS DE NOTRE DAME DU VAUDREUIL , aux grandes 
armes du Second Empire, décerné en « 1868 », document collé sur un carton, 41 x 29 cm, ABE   

30/45 
118 - Ensemble de 6 DIPLOMES SUR LES POMPIERS  dont 3 pour la « Médaille d’Honneur des sapeurs-pompiers – Echelon  argent »,  décerné en 
« 1907 », « 1924 » et « 1936 », « Diplôme du bataillon des sapeurs-pompiers de Gren oble »,  décerné en « 1898 », etc…, diplômes roulés, BE 

20/30 
119 - CHROMOLITHOGRAPHIE SOUVENIR DE CONSCRIPTION D’UN AR TILLEUR MONTE,  visage remplacé par la photo du militaire, 29 x 33 cm, 
encadrement sous verre, III République, BE 

20/30 
120 - Ensemble d’environ 135 VUES STEREOSCOPIQUES SUR LA GUERRE 1914-1918  dont nombreuses vues de tranchées, canons, blessés, 
cantonnement…, photographies collées sur carton, 17 x 9 cm, TBE 

40/50 
121 - Important lot de PHOTOGRAPHIES EN RAPPORT AVEC L’AVIATION  : 4 d’un avion Albatros allemand abattu en 1914-1918 (14 x 10 cm), 15 de 
biplans français, années 1915-1930, (17 x 13 cm), 7 de la société d’Aviation Caudron, années 1930 (12 x 8,5 cm) et une vingtaine clichés divers de 
formats différents, TBE 

30/45 
122 - DETAILLE Edouard  (1848-1912), LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE , entête du « Cercle de l’union artistique »,  datée du « 29 nov. 1907 »,   il 
regrette de ne pouvoir assister à un banquet, un feuillet 20 x 13 cm, onglet collet à l’angle supérieur droit, BE 

45/60 
123 - Général GOURAUD  (1867-1946), ensemble comprenant une CARTE DE VISITE « Le général Gouraud - Membre du Conseil Supérieur de la 
Guerre – Gouverneur Militaire de Paris »,  une CARTE à la même entête, toutes deux autographes et signées et une CARTE POSTALE , manques au 
niveau de trois des angles, EM à TBE 

60/80 
124 - Lot de 20 CARTES POSTALES MILITAIRES , la plupart avant 1920, certaines publicitaires, TBE. On joint 9 IMAGES 
CHROMOLITHOGRAPHIQUES  et un CALENDRIER POUR L’ANNEE 1918, TBE 

15/20 
125 - Ensemble de CORRESPONDANCES ENVOYEES PAR UN SOLDAT MOBILISE EN 1939, PRISONNIER EN 1940 : plusieurs dizaines de lettres 
et une vingtaine de « Cartes postales militaires »  entre 1930 et 1940. Une vingtaine de « Kriegsgefangenenpost »  des stalags « II. D » (Pologne), 
« II.B » (Pologne)  et « XIII. A » (Allemagne) entre 1940 et 1942. On joint « Images des grandes vacances » par Francis AMBRIERE , 152 pages, 
recueil de photographies sur la vie dans les camps de prisonniers (stalag XIII D), édition originale de la fin des années 1940, les Œuvres françaises, in-
8, broché, TBE 

20/30 
126 - Important lot de JOURNAUX HAVRAIS POUR L’ANNEE 1945, dont « Havre Libre » et « Havre Eclair »,  BE 

40/50 
127 - TEMOIGNAGE DE MERITE ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA  GUERRE – GENDARMERIE NATIONALE , décerné en « 1927 » au 
« Gendarme Hergniaux de la 10 ème légion pour les qualités… lors des recherches de d eux malfaiteurs évadés de la maison d’arrêt et de 
l’arrestation de l’un d’eux »,  29 x 40, encadrement sous verre, TBE 

15/20 
128 - 2 DIPLOMES COMMEMORATIFS  du « 60ème anniversaire la bataille de Verdun – 1916-1976 »  du « Secrétariat d’Etat aux anciens 
combattants »,  22,5 x 29 cm, le second aux marges coupées, BE 

10/12 
129 - DIPLOME D’HONNEUR  et CARTE DE MEMBRE  de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DU REPERAGE du 6 ème GAA,  tous deux 
attribués à la même personne en « 1953 », diplôme donnant droit a port de la médaille Commémorative 1939, 22,5 x 28 cm pour le diplôme et 12 x 9 
cm pour la carte, TBE 

12/15 
130 - Un second LOT IDENTIQUE, attribué à un autre membre la même année, TBE 

12/15 
131 - Un troisième et dernier LOT IDENTIQUE, attribué à un autre membre la même année, TBE 

12/15 
132 - AFFICHE APRES STRASBOURG… BORDEAUX… LILLE… RENNES… ADHEREZ AU RPF, 1947,  affiche traitée dans le goût de celle de 
l’appel du 18 juin, 85 x 60 cm, quelques mouillures et deux légers manques, BE/TBE 

40/50 
 
 
 
 
 



TRAVAUX DE TRANCHEE & 
SOUVENIRS DE POILUS 

 
133 - Important COUPE PAPIER, en cuivre, réalisé à partir d’une ceinture d’obus, quillon marqué « Verdun 26/2 »,  lame gravée « Souvenir 1916 »,  
longueur totale : 27 cm, BE 

15/20 
134 - Amusant et rare AVION ALLEMAND , réalisé en laiton, croix à quatre branches sur les ailes, fuselage réalisé à partir d’une balle, hélice mobile, 8 
x 11 cm, à nettoyer et à remettre en forme, ABE 

40/50 
135 - Petite PENDULETTE, en cuivre et laiton, fabriquée en partie à partir de sections de balles, mécanisme en état de fonctionnement mais sans 
verre, ABE 

15/20 
136 - Ensemble comprenant 2 BOUGEOIRS et un CANDELABRE à trois lumières. Ensemble réalisé à partir d’éléments de douilles et d’obus, BE 

60/80 
 
 

Tous les lots sont en photos sur le site : www.inte rencheres.com/76012 
 
 

SOLDATS ET FIGURINES 
 
137 - Ensemble de 13 FIGURINES  ET UN CANON DE MARQUE ATLAS, en plomb finement peint : « Le fusilier marin de 1914 », « L’aviateur de 
1914 », « Le tirailleur sénégalais de 1916, « Fanta ssin du 94 ème RI », « Fantassin d’aout 1914 en tenue de campagne  », « Artilleur de 1916 
chargeant un obus », « Canon de 75 », « Crapouillot  de 1915 »…, TBE 

30/40 
 
 

SOUVENIRS HISTORIQUES & DIVERS 
 
138 - Curieux CHAPEAU CHINOIS  de formation militaire, entièrement en laiton, sphère mobile à décor de coqs, grelots manquants, hampe en bois 
tourné, hauteur totale : 153 cm,  hauteur du chapeau : 75 cm, fin XIXème début XXème, BE 

200/300 
139 - Petit BUSTE DE L’EMPEREUR NAPOLEON I,  en bronze patiné, hauteur : 12 cm, fin XIXème, BE 

40/50 
140 - Autre petit BUSTE DE L’EMPEREUR NAPOLEON I,  en faïence blanche, hauteur : 12 cm, fin XIXème, BE 

(20/30 
141 - STATUETTE DE L’EMPEREUR NAPOLEON I,  les bras croisés d’après Pradier, plâtre, hauteur : 23 cm, TBE 

12/15 
142 - BOMBONNIERE TAMBOUR,  en porcelaine polychrome, dans le goût de l’Empire, hauteur : 12 cm, TBE 

15/20 
143 - RABAT DE SABRETACHE DU 9 ème HUSSARD PREMIER EMPIRE, modèle miniature décoratif, en cuir, tissu, feutrine et métal doré, 9 x 9 cm, 
travail ancien, ABE 

20/30 
144 - ENCRIER figurant un ZOUAVE, en faïence blanche et or, hauteur : 14 cm, XIXème, TBE 

30/45 
145 - TRAVAIL D’ARSENAL – Importante GARNITURE DE CHEMINEE comprenant une PENDULE, mécanisme en état de fonctionnement, pieds 
réalisés à partir de baïonnettes à douilles, balancier en forme de canon en laiton retenu par un prix de tir (cor avec chaînette) et une PAIRE DE 
CANDELABRES A QUATRE BRANCHES, également réalisés à partir de  baïonnettes à douilles, fin XIXème siècle, BE 

150/200 
146 - Ensemble de 3 ASSIETTES DE LA SERIE FRANCE ET RUSSIE CRONSDADT 1891 – 1893 TOULON, en faïence polychrome KG Lunéville, 
TBE. On joint une MEDAILLETTE PORTABLE souvenir de l’amitié Franco-Russe et de la visite de l’escadre russe à Toulon, en bronze patiné, TBE 

30/45 
147 - Ensemble de 5 ASSIETTES DE LA SERIE MAC-MAHON  dont « Blessé par un éclat d’obus », « Il porte un ordre  à travers une nuée 
d’arabes, stupéfaits de son audace », « Il est nomm é commandant des forces de terre et de mer en Algér ie »…, en faïence, XIXème, TBE 

30/45 
148 - Ensemble de 6 ASSIETTES DE LA SERIE LA GUERRE :  « Pas de travail, misère », « Il faut quitter sa m ère », « Il faut tuer son 
semblable », « pillage d’une maison », « La violenc e », et « Incendie d’une chaumière »,  en faïence de Choisy, XIXème, TBE 

40/50 
149 - ASSIETTE DECORATIVE « Général Joffre 1914-1915 »,  en faïence de Choisy, général Joffre en grande tenue, portant le bicorne, TBE 

12/15 
150 - PENDULETTE SOUVENIR DE MON REGIMENT, en régule, années 1930, BE 

15/20 
151 - MEDAILLE PORTABLE DES SAPEURS POMPIERS DE LA VILLE DU HAVRE appelée aussi JETON DE PRESENCE AU FEU,  en bronze 
patiné, 42 mm de diamètre, aux grandes armes de la ville, fortement usé, seconde moitié du XIXème siècle, EM 

20/30 
152 - Lot de MEDAILLES DE TABLE SUR LES POMPIERS  dont : « Devoir courage »,  70 mm en bronze patiné, « Dévouement courage 
émulation »,  45 mm en bronze argenté, « Manœuvres d’extinction d’incendie – Palaiseau 25 juillet 1926 »  53 mm en bronze patiné, « Manœuvre 
cantonale Union départementale des sapeurs pompiers  des Deux-Sèvres »,  66 mm en bronze patiné, « Concours de manœuvre de pompes à 
incendie »,  50 mm en bronze argenté, « 25ème fête fédérale et concours des sapeurs pompi ers de la Ville de Vichy – 23 septembre 1928 », 45 
mm en bronze argenté, « Union départementale de Loire Inférieure », 35 x 50 mm en bronze argenté…, BE 

20/30 
153 - ETAT FRANÇAIS – COUPELLE SOUVENIR A LA FRANCISQUE , aux épis de blé, feuilles de chêne et de laurier, porcelaine de Limoges à décor 
polychrome, 83 mm de diamètre, TBE. N.B. : Souvenir offert à certains visiteurs de l’Hôtel du Parc. 

15/20 
154 - Autre STATUETTE D’UN SAPEUR-POMPIER EN TENUE DE FEU COIFF E DU CASQUE MODELE 1933 , en régule à patine verte, argent et 
noire, socle en marbre, hauteur : 33 cm, années 1960-70, TBE 

45/60 
155 - Importante STATUETTE D’UN SAPEUR-POMPIER EN TENUE DE FEU COIFF E DU CASQUE MODELE 1933 , en régule à patine verte, argent 
et noire, socle en marbre, hauteur : 45 cm, années 1960-70, TBE 

60/80 
 
 
 



ORDRES DE CHEVALERIE 
& DECORATIONS – DIPLOMES 

 
France  

La Légion d’Honneur 
156 – LEGION D’HONNEUR -  III REPUBLIQUE  (1870-1951), ETOILE DE CHEVALIER , en argent et émail, centres en vermeil, 42 x 58 mm, infime 
éclat à l’émail blanc d’une pointe du revers, ruban court et usé, presque SUP 

40/50 
157 – LEGION D’HONNEUR -  III REPUBLIQUE, ETOILE DE CHEVALIER , en argent et émail, centres en or, 38 x 58 mm, éclats à l’émail blanc de 
certaines pointes, ABE 

20/30 
La Médaille Militaire 

158 – MEDAILLE MILITAIRE -  SECOND EMPIRE – DEUXIEME TYPE, en argent, vermeil et émail, modèle signé Barre au revers, avers au fond ligné 
(émail intact), importants éclats à l’émail bleu circulaire du centre du revers, ruban d’origine fusé et passé, BE 

100/120 
159 – MEDAILLE MILITAIRE -  III REPUBLIQUE , modèle à anneaux en argent, vermeil et émail, début III République, SUP 

20/30 
160 – MEDAILLE MILITAIRE -  DIPLOME – III REPUBLIQUE , attribué à un « Première classe au 5 ème Régiment d’Infanterie » en « 1928 », 39 x 29 
cm, encadrement sous verre, BE 

12/15 
Le Second Empire 

161 - MEDAILLE DE SAINTE HELENE  (1857), en bronze patiné, manque la petite croix de la couronne, ruban conforme mais postérieur, ABE 
20/30 

La Guerre de 1870-1871 
162 - MEDAILLE COMMEMORATIVE 1870-1871  (1911), en bronze patiné, modèle de la Monnaie, 30 mm de diamètre et INSIGNE DES VETERANS 
DE 1870-1871, en bronze argenté, TBE/SUP 

12/15 
Les campagnes et expéditions de la Troisième République 

163 - MEDAILLE DU DAHOMEY  (1892), en argent, à bélière boule (frappe postérieure), poinçon de la Monnaie (corne1corne), TBE 
40/50 

164 - MEDAILLE COLONIALE  (1893), en argent à bélière uniface, poinçon de la Monnaie, après 1914, barrette rectangulaire en métal argenté 
« Afrique Occidentale Française »,  ruban d’origine légèrement passé, BE/TBE 

20/30 
165 - MEDAILLE COLONIALE  (1893), en métal argenté, 26 mm de diamètre, fabrication privée par Mourgeon (probablement type 1), barrette 
rectangulaire en métal argenté du même fabricant « Extrème-Orient »,  TBE 

15/20 
166 - MEDAILLE DE LA SECONDE EXPEDITION A MADAGASCAR  (1895), en argent, poinçons de la Monnaie, frappe d’époque à bélière olive, 
barrette en argent à feuillage datée « 1895 » à attaches verticales soudées [?], ruban d’origine insolé, TBE 

60/80 
167 - MEDAILLE DE CHINE 1900-1901  (1902), en argent, poinçon de la Monnaie, frappe d’époque (marquée « argent »  en toutes lettres sur la 
tranche), barrette en argent « 1900 Chine 1901 »,  TBE 

80/100 
168 - MEDAILLE DU MAROC  (1910), en argent, poinçon de la Monnaie, barrette orientale en argent « Casablanca »,  TBE 

25/30 
169 - MEDAILLE D’ORIENT  (1926), en bronze patiné, poinçon de la Monnaie, ruban taché, BE. On joint une REDUCTION DE LA MEDAILLE DU 
LEVANT , en bronze patiné, 13 x 22 mm, marquée uniquement « Levant »  au revers, ruban de la médaille d’Orient avec une petite barrette en métal 
argenté d’un modèle spécial « Engagé Volontaire »,  TBE 

15/20 
La Première Guerre Mondiale 

170 - Ensemble de 4 CROIX DE GUERRE : 1914-1915, 1914-1916 et 2 x 1914-1918, palmes et étoiles, TBE 
20/30 

171 - Lot de 5 : MEDAILLE MILITAIRE III REPUBLIQUE  en argent, vermeil et émail (à charnière), MEDAILLE DE VERDUN  en bronze par Vernier (à 
anneaux), CROIX DE GUERRE 1914-1918 en bronze patiné avec étoile, CROIX DU COMBATTANT  en bronze patiné et MEDAILLE D’HONNEUR DE 
L’UNC en bronze patiné, TBE 

30/40 
172 - Lot de 6 : MEDAILLE MILITAIRE III REPUBLIQUE  en argent, vermeil et émail (à charnière), MEDAILLE INTERALLIEE DE LA VICTOIRE  en 
bronze patiné par Morlon, MEDAILLE COMMEMORATIVE SERBE 1914-1918 en bronze patiné (ruban triangulaire), MEDAILLE DE L’UNC  en bronze 
patiné, CROIX DU COMBATTANT  en bronze patiné et MEDAILLE COMMEMORATIVE 1914-1918  en bronze patiné, TBE 

30/40 
173 - Lot de 6 : MEDAILLE MILITAIRE III REPUBLIQUE  en argent, vermeil et émail (à charnière), MEDAILLE D’HONNEUR DE L’UNC  en bronze 
patiné, MEDAILLE COMMEMORATIVE 1914-1918  en bronze patiné, MEDAILLE INTERALLIEE DE LA VICTOIRE  en bronze patiné par Morlon, 
CROIX DU COMBATTANT  en bronze patiné et MEDAILLE COMMEMORATIVE SERBE 1914-1918  en bronze patiné (ruban triangulaire), TBE 

30/40 
174 - Lot de 11 : CROIX DE GUERRE 1914-1915, (centres enfoncés), CROIX DE GUERRE 1914-16, 2 CROIX DE GUERRE 1914-17, CROIX DE 
GUERRE 1914-1918, toutes en bronze patiné, 2 MEDAILLES COMMEMORATIVES 1914-18,  en bronze patiné par Morlon, CROIX DU 
COMBATTANT VOLONTAIRE 1914-18,  en bronze patiné, MEDAILLE COMMEMORATIVE DE SERBIE 1914-18 en bronze patiné et 2 MEDAILLE 
MILITAIRES III REPUBLIQUE, modèles classiques en argent, vermeil et émail, EM à SUP 

40/50 
175 - 2 MEDAILLES CROIX ROUGE : SOCIETE FRANCAISE D E SECOURS AUX BLESSES MILITAIRES – SSBM 1864-1866  et SOCIETE 
FRANCAISE DE SECOURS AUX BLESSES MILITAIRES DES ARM EES DE TERRE ET DE MER – SBM 1914-1919, toutes deux en métal blanc, 
rubans blancs à croix rouge (un des deux légèrement usé), BE/TBE 

20/30 
176 - BARRETTE DE 6 REDUCTION : MEDAILLE MILITAIRE  en métal doré et émaillé IV ou V République, CROIX DE GUERRE 1914-1918 en 
bronze patiné, CROIX DU COMBATTANT  en bronze patiné, MEDAILLE INTERALLIEE DE LA VICTOIRE  en bronze patiné par Morlon, INSIGNE DES 
BLESSES MILITAIRES  en métal doré et émaillé (second modèle) et MEDAILLE D’HONNEUR DES POMPIERS  en argent (premier modèle), 11 à 12 
mm de diamètre, TBE. On joint une MEDAILLE D’AFRIQUE DU NORD  (1997), en bronze doré, poinçon de la Monnaie, ETAT NEUF 

30/45 
La Seconde Guerre Mondiale 

177 - Ensemble de 3 CROIX DE GUERRE 1939, en bronze patiné, modèle officiel, deux avec étoile, TBE 
20/30 

178 - Lot de 2 CROIX DE GUERRE : 1939-1940 dite de Vichy, en bronze patiné (ruban en mauvais état) et 1939-1945, modèle non officiel, BE 
20/25 

179 - MEDAILLE COMMEMORATIVE 1939 , en bronze patiné, poinçon de la Monnaie, barrette rectangulaire en métal argenté « Défense Passive »,  
SUP. On joint une LETTRE à l’entête de la « Mairie de Sainte Adresse »  pour la remise la médaille à un ayant droit en « 1950 ». 

8/12 



180 - MEDAILLE DES EVADES DE LONDRES , en bronze à patine très claire, frappe particulière sans signature, ni poinçon, ruban au tissage 
caractéristique plié « à l’anglaise »,  SUP 

20/30 
181 - MEDAILLE DE DUNKERQUE 1940  (1948), en bronze patiné, second modèle non signé, TBE 

40/50 
182 - ETOILE RHIN ET DANUBE 1940-1944,  en bonze patiné, et émaillé, second modèle à deux flèches sur la carte de France de l’avers, étoile filante 
sur le ruban, TBE/SUP 

30/45 
183 - CROIX D’HONNEUR FRANCO-BRITANNIQUE  (1933), CROIX DE CHEVALIER DU PREMIER MODELE, en métal doré et émaillé, 42 mm de 
diamètre, ruban tricolore avec croix de lorraine en métal doré, ruban pour informe avec petit croix de lorraine, SUP 

30/40 
184 - SPHINX MILITARY ORGANISATION – MEDAILLE COMMEMORATI VE DU GENERAL EISENHOWER 1939-1945,  en bronze doré, 40 mm de 
diamètre, TBE 

20/30 
Les décorations militaires postérieures à la seconde guerre mondiale 

185 - Ensemble de 5 MEDAILLES DE LA DEFENSE NATIONALE  (1982), échelon bronze en bronze doré, poinçons de la Monnaie de Paris, SUP 
20/30 

186 - MEDAILLE DE LA FEDERATION NATIONALE DU COMBATTANT P RISONNIER DE GUERRE – COMBATTANTS ALGERIE TUNISIE 
MAROC, en métal argenté, barrette barbelé sur le ruban, TBE 

12/15 
Les médailles de sauvetage 

187 - Rare MEDAILLE DES POMPIERS HOSPITALIERS SAUVETEURS DE PO RT-SAID (1887), en métal doré, argenté et émaillé, 37 x 72 mm, petit 
éclat ou défaut à l’émail du dos de la banderole marquée « Sauver ou Périr »,  sans ruban, BE 

60/80 
188 - Lot de 2 MEDAILLES DE SAUVETAGE : SOCIETE NATIONALE DE SAU VETAGE, en métal doré, ancre de marine articulée entre le jeton et 
l’anneau de bélière, ruban tricolore insolé et MEDAILLE DES HOSPITALIERS SAUVETEURS DE FRANCE – PA RIS, uniface en bronze argenté et 
émaillé (éclats), ruban vert, ABE à TBE 

20/30 
Les ordres de mérites et les récompenses civiles 

189 - MEDAILLE D’HONNEUR DES POSTES ET TELEGRAPHES  (1882), en bronze patiné, poinçon de la Monnaie, modèle à bélière uniface après 
1926, attribution gravée au revers datée « 1929 », écrin d’origine marqué sur le couvercle « Ministère du Commerce de l’Industrie des Postes e t des 
Télégraphes »,  BE 

15/20 
190 - 2 MEDAILLES D’HONNEUR DE L’ASSISTANCE PUBLIQUES  (1891), toutes deux du premier modèle (avant 1932), échelon bronze attribuée en 
« 1921 » et échelon or en vermeil non attribuée, poinçons de la Monnaie, TBE/SUP 

20/25 
191 - MEDAILLE D’HONNEUR DES DOUANES  (1894), en argent, poinçon de la Monnaie au dos du trophée (corne2argent), ruban de 31 mm de 
large, SUP 

40/50 
192 - MEDAILLE D’HONNEUR PENITENTIAIRE  (1896), second modèle en argent, 27 mm de diamètre, poinçon de la Monnaie, marquée au revers 
« Service pénitentiaire »,  ruban de 37 mm de large, SUP 

20/30 
193 - MEDAILLE D’HONNEUR DES TRAVAUX PUBLICS  (1897), premier modèle en argent, 33 mm, fabrication de la Monnaie de Paris, attribuée en 
« 1901 », SUP 

30/45 
194 - MEDAILLE DE LA MARINE MARCHANDE (1902), en bronze argenté, par Marey, 22 mm de diamètre, attribution gravée au revers « Quéval 
D.L.L. 1920 »,  ruban tricolore avec ancre rouge, SUP 

20/30 
195 - 3 MEDAILLES D’HONNEUR DE LA PREVOYANCE SOCIALE  (1922), échelon bronze en bronze patiné (attribuée au revers) et deux de 
l’échelon argent (une en argent, l’autre en métal argenté), poinçons de la Monnaie, TBE/SUP 

20/30 
196 - ORDRE DU MERITE SOCIAL  (1936), ETOILE DE CHEVALIER , en métal argenté, doré et émaillé, boules aux pointes, SUP 

10/12 
197 – Pas de lot. 

 
198 - Ensemble de 5 MEDAILLES D’HONNEUR DES SAPEURS POMPIERS  : 3 du premier modèle en argent dont 2 avec rosettes sur les rubans et 2 
du second modèle : argent et vermeil en argent doré, ABE à TBE. On joint une MEDAILLE DE L’UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS 
POMPIERS DE SEINE-MARITIME, en bronze argenté, ruban insolé et une MEDAILLE MUETTE DE TABLE , en cuivre patiné,  ABE 

20/30 
199 - Lot de 7 MEDAILLES D’HONNEUR DES SAPEURS POMPIERS  : 3 du premier modèle en argent dont une sans ruban et 4 du second modèle : 2 
en argent dont une attribuée au revers, vermeil en argent doré et or en métal doré, TBE 

30/40 
200 - Lot de 6 MEDAILLES D’UNIONS DE SAPEURS-POMPIERS  : 2 de l’EURE (argent en bronze argenté et métal doré), 2 du SUD-EST DE LA 
FRANCE (en bronze patiné et métal doré), 2 de COLMAR en cuivre patiné sans rubans, BE/TBE. On joint divers INSIGNES ET MEDAILLES…,  EM à 
TBE 

30/40 
201 - Lot de 19 MEDAILLES  ou ORDRES dont PALMES ACADEMIQUE, MERITE AGRICOLE, SNCF, CHEMINOTS , FAMILLE FRANCAISE, 
SECOURS MUTUELS, PREVOYANCE SOCIALE…,  EM à SUP 

20/30 
202 - Lot de 4 : MEDAILLE D’HONNEUR DE LA FAMILLE FRANCAISE  (1920), premier modèle en bronze patiné du « Ministère de l’hygiène » 
(boite d’origine en carton) et 3 MEDAILLES DE LA FAMILLE FRANCAISE (1983), échelon bronze, argent et or (bronze doré, bronze argenté et bronze 
doré), poinçons de la Monnaie de paris, les deux dernières avec rosettes sur les rubans, SUP 

12/15 
203 - Lot de 9 : MEDAILLE DE LA POLICE MUNICIPALE ET RURALE  en argent, MEDAILLE DE LA POLICE FRANCAISE  en argent, MEDAILLE 
POUR ACTES DE COURAGE  en bronze patiné, MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE  échelon bronze du « Ministère de l’Hygiène »  x 2 et 4 
MEDAILLES DE L’EDUCATION PHYSIQUE (échelon bronze x 2, argent en argent et or en vermeil), TBE 

20/30 
204 - Lot de 6 : MEDAILLE DES EMPLOYES COMMUNAUX 1921  en argent, 2 MEDAILLES D’HONNEUR DES CHEMINOTS DU PREMIER 
MODELE en argent (attribuées au revers) et 3 MEDAILLES D’HONNEUR DES COLLECTIVITES LOCALES, TBE 

12/15 
205 - Lot de 3 : MEDAILLE DES EMPLOYES COMMUNAUX  (1921), en argent, poinçon de la Monnaie, 2 MEDAILLES DE L’EDUCATION 
PHYSIQUE, en bronze patiné et en bronze argenté, TBE. On joint un INSIGNE DE CHEVALIER DE L’ORDRE DES PALMES ACADEMIQ UES, en 
argent et émail, éclats et ruban en mauvais état, DANS L’ETAT 

12/15 



206 - Ensemble de 4 INSIGNES DE CONSEILLERS MUNICIPAUX   dont un d’ « Etretat »,  léger manque à l’émail circulaire. Les trois autres en état 
superbe, métal argenté, doré et émaillé, ABE à SUP 

20/30 
Etranger  

Empire Allemand 
207 - BAVIERE – CROIX DU MERITE MILITAIRE  (1866), CROIX DE TROISIEME CLASSE AVEC GLAIVES,  en cuivre patiné pour la croix et bronze 
patiné pour les glaives, 41 x 50 mm, long ruban de 30 mm de large postérieur, TBE 

30/45 
Allemagne – III Reich 

208 - CROIX DE MERES, échelon argent en argent et émail, infime éclat à l’émail d’une pointe de la branche inférieure, fragment de ruban, BE 
40/50 

209 - CROIX DE SECONDE CLASSE  et MEDAILLE DU MERITE DE GUERRE , en bronze argenté, DANS L’ETAT 
20/30 

Belgique 
210 - MEDAILLE DE LA REINE ELISABETH AVEC CROIX ROUGE 191 4-1918, en bronze patiné et émaillé, ruban d’origine aux couleurs légèrement 
passées, BE/TBE 

30/40 
211 - Lot de 10 comprenant : MEDAILLE DU JUBILE DU REGNE DU ROI LEOPOLD I  (1865-1905), en bronze doré, MEDAILLE DU ROI ALBERT  
(1909-1934) en bronze patiné, CROIX DU FEU 1914-1918 en bronze patiné, CROIX FNVRA – NVVKE DU ROI ALBERT I en bronze patiné, 
MEDAILLE DU COMITE NATIONAL 1914-1918  en argent, MEDAILLE DE LA RESISTANCE 1940-1944  en bronze patiné, CROIX DU VOLONTAIRE 
COMBATTANT 1914-1945 en bronze patiné…, ABE à TBE 

45/60 
Etats-Unis 

212 - MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE DE LA GARDE NATIONALE POUR LA PENNSYLVANIE , en bronze 
patiné, attache US, barrette pour uniforme, boite d’origine de chez « Davidson’s sons – Philadelphia »,  SUP 

30/45 
213 - MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE DE LA GARDE NATIONALE POUR LA PENNSYLVANIE , en bronze 
patiné, attache US, barrette pour uniforme, boite d’origine de chez « Davidson’s sons – Philadelphia »,  SUP 

30/45 
214 - BRONZE STAR  (1941), en bronze patiné, épingle d’attache sur le ruban, frappe d’époque, dans son papier d’origine, SUP 

30/45 
215 - Lot de 5 : VIET NAM SERVICE MEDAL  (1965), en bronze patiné, NATIONAL DEFENSE SERVICE MEDAL  (1953), en bronze patiné, ARMY 
GOOD CONDUCT MEDAL  (1941), en bronze patiné, AIR MEDAL  (1942), en bronze patiné et ARMED FORCES RESERVE MEDAL  (1953), en bronze 
patiné, TBE 

30/45 
Grèce 

216 - Lot de 2 : MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA GUERRE 1940-1941,  en bronze à patine sombre, 31 mm, modèle pour l’armée de terre et 
ETOILE COMMEMORATIVE DE LA GUERRE 1941-1945,  en bronze patiné, 34 x 50 mm, anneau postérieur, TBE 

30/40 
Japon 

217 - ORDRE DU SOLEIL LEVANT  (1875), INSIGNE DE 8ème CLASSE , en argent et émail, émail entièrement biface (léger éclat dans l’épaisseur de 
l’émail du revers, rosette pour veston, écrin d’origine, BE/TBE 

40/50 
218 - ORDRE DU TRESOR SACRE (1888), ancien INSIGNE DE 8ème CLASSE , en argent, écrin d’origine en bois laqué noir, ruban légèrement taché, 
vers 1930, TBE 

50/60 
219 - Ensemble de 2 MEDAILLES D’HONNEUR DE LA CROIX ROUGE , la première en argent, la seconde en métal blanc avec rosette bleu ciel sur le 
ruban (fabrication de guerre), vers 1930-1940, BE/TBE 

20/30 
Roumanie 

220 - MEDAILLE DE LA BRAVOURE AVEC GLAIVES , en métal doré, 31 x 53 mm, à l’effigie de Carol I, TBE 
20/30 

Royaume de Thaïlande 
221 - ORDRE DE L’ELEPHANT BLANC  (1861), ETOILE DE COMMANDEUR DU SECOND MODELE,  en argent, vermeil et émail, 57 x 89 mm, 
longue et large cravate, écrin d’origine, SUP 

120/150 
222 - ORDRE DE L’ELEPHANT BLANC  (1861), ETOILE DE COMMANDEUR DU SECOND MODELE, en métal argenté, doré et émaillé, 54 x 91 mm, 
longue et large cravate, écrin d’origine, SUP 

60/80 
223 - ORDRE DE L’ELEPHANT BLANC  (1861), BIJOU ET ECHARPE DE GRAND CROIX,  insigne en argent, vermeil et émail, 61 x 106 mm, infime 
éclat à l’émail du revers (pratiquement invisible), écharpe de 77 mm de large, presque SUP 

300/350 
224 - ORDRE DE LA COURONNE  (1869), ensemble de 2 MEDAILLES DE L’ORDRE , en argent, ancien et nouveau modèle, TBE 

30/45 
225 - ORDRE DE LA COURONNE  (1869), INSIGNE D’OFFICIER POUR FEMME, en argent, vermeil et émail, 31 x 51 mm, ruban en forme de nœud 
avec rosette, SUP 

30/45 
226 - ORDRE DE LA COURONNE (1869), INSIGNE D’OFFICIER POUR FEMME, en argent, vermeil et émail, 33 x 55 mm, ruban en forme de nœud 
avec rosette, SUP 

30/45 
227 - ORDRE DE LA COURONNE (1869), INSIGNE DE COMMANDEUR POUR FEMME, en argent, vermeil et émail, 43 x 72 mm, éclats dans 
l épaisseur de l’émail rouge circulaire de l’avers, ruban en forme de nœud, BE/TBE 

60/80 
 

Tous les lots sont en photos sur le site : www.inte rencheres.com/76012 
 
 

INSIGNES REGIMENTAIRES & INSIGNES DIVERS 
 

Allemagne – III Reich 
228 - BANDE DE MANCHE  de la division SS « Viking »,  modèle tissé machine, longueur : 42 cm, TBE 

60/80 
229 - BANDE DE MANCHE  de l’ « Afrikakorps »,  modèle tissé machine, doublure cousue, longueur : 53 cm, BE 

50/60 



230 - BANDE DE MANCHE  de la division SS « Führer-hauptquartier »,  modèle tissé machine, longueur : 53 cm, fabrication ancienne, DANS L’ETAT 
20/30 

231 - BANDE DE MANCHE « Grobdeutfchland »,  modèle tissé à la main, 46 cm, BE 
40/50 

232 - INSIGNE D’ASSAUT D’INFANTERIE , modèle en laiton embouti, 48 x 63 mm, sans marque de fabriquant,  BE 
50/60 

233 - INSIGNE D’ASSAUT D’INFANTERIE , modèle en métal blanc fondu, 48 x 66 mm, marqué au dos «  JFS », épingle à bascule à refixer, EM 
40/50 

234 - INSIGNE DES BLESSES , modèle en métal embouti laqué noir, 37 x 44 mm, marque au dos « L/56 », sans l’épingle à bascule, ABE 
20/30 

235 - Lot de 2 INSIGNES DES BLESSES , le premier en laiton fondu, 36 x 43 mm, sans l’épingle à bascule. Le second en laiton embouti laqué noir, 
sans marque de fabriquant, EM à TBE 

40/50 
236 - Lot comprenant : PLAQUE DE BRAS « Demjansk 1942 »  et BADGE DE L’ARTILLERIE COTIERE,  en zamac fondu, sans marque de fabriquant, 
manque l’épingle à bascule, DANS L’ETAT. On joint une reproduction de BANDE DE MANCHE « Afrikacorps »  ainsi qu’un portrait de Rommel, TBE 

45/60 
237 - BRASSARD DE LA WEHRMACHT , en coton jaune, aigle noir tissé machine, léger accroc et deux tâches, BE 

20/30 
France 

238 - Rare INSIGNE DES MARINS POMPIERS DE SAIGON , en métal argenté et émaillé, dos guilloché « Drago Paris-Nice – 43 rue Olivier Métra »  
à deux boléros marqués « Drago Paris »,  fin des années 1940, début des années 1950, SUP 

80/100 
239 - Lot d’une VINGTAINE D’INSIGNES TISSU DE SAPEURS POMPIERS  dont : « Sapeurs pompiers d’Uvéa », « Maître chien » « Sau vetage 
déblaiement », « Appareil respiratoire »…,  divers INSIGNES METALIQUES DE POITRINE  dont « Pharmacien », « Médecin »…,  INSIGNES DES 
MARINS POMPIERS DE MARSEILLE  (pattes de col, épaulettes), divers PLAQUES, AUTOCOLLANTS  et MEDAILLES DE TABLE …, TBE 

30/40 
240 - Lot d’INSIGNES DE SAPEURS POMPIERS dont : « C.U. Bordeaux », « Bordeaux », « Bordeaux – Congr és National de 1998 », « Promo ES 
Paris »  x 2, « Union des Sapeurs pompiers de la Marne »  et des BRASSARDS DE FONCTION DE L’UNION DES SAPEURS POMPIE RS vers 
1950, BE 

15/20 
241 - ENSEMBLE DE 6 PLAQUES D’IDENTITE  MODELE 1918 (1918-1940), sécables en maillechort, pour les classes « 1921 – Seine 2 ème Bureau », 
« 1932 », »1938 », « 1935 » et « Eng 23 – Constantine »,  TBE 

20/30 
242 - Lot d’une QUINZAINE D’INSIGNES REGIMENTAIRES , la plupart de fabrication récente, TBE 

30/40 
243 - Lot d’INSIGNES EPOQUE VICHY  comprenant : « CJF » (Drago Béranger) et 2 INSIGNES A LA FRANCISQUE  dont un en forme d’écu marqué 
« France »  à l’avers et au revers « OA 20.024 », TBE 

30/45 
244 - Lot d’INSIGNES EPOQUE VICHY comprenant : « CJF » (Drago Béranger) modèle général des Chantiers de la jeunesse, « BJ »  (sans nom de 
fabriquant) assez rare, « Anciens CJF »  (Arthus Bertrand Paris) modèle de boutonnière pour anciens des Chantiers de la Jeunesse, divers 
EPINGLETTES et INSIGNES (2 statues de la Liberté, hirondelle « Salut d’Alsace »,  épée, drapeaux…), TBE. On joint 3 CAP BADGES , TBE 

30/40 
245 - Lot d’INSIGNES TISSUS dont LOSANGES DE BRAS  et ECUSSONS D’UNITE : « 7ème DLB », « Sahara », « Berlin », « Polynésie, « Rhin  et 
Danube »  x 3…, BE/TBE 

8/10 
Etats-Unis 

246 - Ensemble d’une DIZAINE DE PATCHS SECONDE GUERRE MONDIALE  (INSIGNES TISSUS) dont : « Pacific ocean aeras », « Army air 
forces » x 2, « 7th corps », « 29th corps », « arti llery & missile school », « Austria forces », « 7th  army »…,  TBE. On joint 15 PATCHS de 
fabrication postérieure, TBE 

20/30 
Grande-Bretagne 

247 - Ensemble de 19 CAP BADGES  dans un encadrement sous verre : « Shropshire », « E. Lancashire », « Seaforth », « Welsh », « Suffolk », 
RAMC », « REA », « ASC », « RE », « Duke of Welling tons », « Somerset », « Buffs », « 69 Punjabis », «  Middlesex », « Eyork », « RGA », 
« RASC », « RA »  et « SWB », BE 

50/60 
248 - Ensemble de 14 CAP BADGES comprenant : « The Wiltshire Regiment », « Royal Munster », « Ub ique artillerie », « Durha », « Gloster »…,  
BE à TBE 

30/40 
249 - Lot de 6 CAP BADGES comprenant : « Royal Engineers »,  modèle plein Georges V, « East Lancashire Régiment », « Royal Scots » x 2 
exemplaires, « Royal Scots »  et « Gordon »  (en toutes lettres), TBE. On joint de petites BROCHES CROIX DE LORRAINE et divers insignes, TBE 

20/30 
 
 

LA FRANC MACONNERIE 
 
250 - TABLIER DE MAITRE DU R.E.A.A., en agneline rouge et cuir blanc, 27 x 32 cm, TBE. On joint des RITUELS ET MEMOS DE LA GRANDE 
LOGE TRADITIONNELLE (ronéotypés), TBE 

20/30 
 
 

CUIVRERIE & PETIT EQUIPEMENT MILITAIRE 
 

Allemagne – III Reich 
251 - SALADIER DU RAD,  en porcelaine blanche de Bavière, de forme ronde, 21 cm de diamètre, insigne du RAD au dessous, TBE 

40/50 
252 - ASSIETTE CREUSE DE LA LUFTWAFFE , en porcelaine blanche, 23,5 cm de diamètre, datée « 1942 » au dos, TBE 

40/50 
253 - RAVIER provenant d’un service pour OFFICIERS DE L’ARMEE DE TERRE,  en porcelaine blanche à filet or et insigne de la Heer (en partie 
effacé), BE 

30/40 
254 - Lot de 2 FOUCHETTES SS, en métal argenté, TBE 

50/60 
255 - Ensemble comprenant une FOUCHETTE et une PETITE CUILLERE SS,  en inox, TBE 

40/50 



256 - SAC A PAIN , en forte toile, aigle d’un coté et daté « 1939 » de l’autre, TBE 
15/20 

France 
257 - Lot de 3 CONTRE EPAULETTES TYPE GARDE NATIONALE , boite en carton, DANS L’ETAT 

12/15 
258 - BOUCLE DE CEINTURON DE SAPEUR POMPIER D’EPOQUE LOUI S PHILIPPE, en laiton, motif au coq aux ailes déployées, BE 

30/45 
259 - BOUCLE DE CEINTURON MODELE 1848 D’INFANTERIE DE LIG NE, en laiton, TBE. On joint une GARNITURE DE BANDEROLE DE 
GIBERNE à décor de mufle de lion (manque une des trois chaînettes), ABE 

20/30 
260 - Reproduction de PLAQUE DE SHAKO  au coq marquée « Liberté », en laiton étamé, TBE. On joint un ATTRIBUT DE BAUDRIER DE SAPEUR 
POMPIER en laiton à décor de grenade et de haches croisées, seconde moitié XIXème siècle, BE 

30/45 
261 - PLUMET RETOMBANT EN CRIN ROUGE POUR SKAKO TROUPE DU  TRAIN DES EQUIPAGES, ARTILLERIE, GENIE…,  olive en coton 
rouge, hauteur : 26 cm, Second Empire et III République, TBE 

40/50 
262 - Lot comprenant : 3 COCARDES, en fer (une de shako, une de képi et la troisième belge) et 3 FONDS DE SHAKOS,  en cuir noir, XIXème siècle,  
EM à TBE 

30/40 
263 - CORDON RAQUETTE DE SHAKO OU DE SHAPSKA , en coton rouge, BE, XIXème siècle, ABE 

40/50 
264 - POMPON DE SKAKO,  rouge et blanc, embase en cannetille or (usure importante), hauteur : 10 cm, XIXème siècle, ABE 

30/45 
265 - PLUMET DE CASQUE D’OFFICIER DE POMPIER , en plumes rouges, olive tulipée en laiton doré, hauteur : 19 cm, XIXème siècle, TBE 

50/60 
266 - PLUMET DE CASQUE DE POMPIER OU DE CASQUE DE DRAGON CUIRASSIER… SHAKO DE LA GARDE REPUBLICAINE , en plumes 
rouges, olive en laiton, hauteur : 16 cm, XIXème siècle, TBE 

30/45 
267 - Autre PLUMET, en plumes rouges coupées aux extrémités, olive en cannetille or, hauteur : 13,5 cm, XIXème siècle, TBE 

30/45 
268 - 2 BRASSARDS DE SAPEUR POMPIER , en drap bleu foncé et rouge, l’un aux haches croisées et à la grenade, le second à la grenade avec les 
lettres « SP. M. », fin XIXème début XXème, BE. On joint un PRIX DE TIR, en argent, cor de chasse dont il manque la chaînette et son épinglette. 

30/45 
269 - Ensemble de 5 PLAQUES DE CEINTURON DE SAPEUR POMPIER  dont plusieurs de la  VILLE DE PARIS,  toutes différentes, 4 en laiton, la 
dernière en laiton nickelé, BE 

30/45 
270 - LUNETTE DE POINTAGE D’ARTILLERIE MODELE 1897-1906, en laiton, marquée « Artillerie 1897-1906 – N° 954 - Puteaux »,  optique en bon 
état de fonctionnement, longueur : 69 cm, BE 

80/100 
271 - PAIRE D’EPAULETTES DE CAPITAINE DES SAPEURS POMPIER S DE PARIS, dorées, à franges, boutons après 1902, boite en carton en 
mauvais état, III République, TBE 

15/20 
272 - POINTE DE DRAPEAU , en laiton estampé à l’effigie de la république, hauteur : 18 cm, III République, BE 

8/10 
273 - Lot de 6 FOURRAGERES dont 4 de la Croix de Guerre, une de la Médaille Militaire et une triple (Croix de Guerre, Médaille Militaire et Croix de 
Guerre), TBE 

15/20 
Grande-Bretagne 

274 - GOURDE SECONDE GUERRE MONDIALE , en fer émaillé, housse en drap kaki et étui en toile, TBE 
20/30 

Etats-Unis 
275 - Lot de COUVERTS comprenant 3 COUTEAUX, 4 CUILLERES et 2 FOURCHETTES, TBE 

12/15 
 
 

MILITARIA & EQUIPEMENT MILITAIRE 
 

Allemagne – III Reich 
276 - HAVRESAC PEAU DE VACHE , marqué et daté au dos « Franz Grehme Walsrode – 1941 »,  bien complet avec ses sangles en cuir, TBE 

40/50 
277 - PONCHO, en toile camouflée, des accrocs et déchirures, ABE 

20/30 
278 - Bonne SELLE DE CHEVAL, en cuir marron très souple, datée « 1943 », fabriquée par « bmd »,  plusieurs aigles de réception, avec sangles, 
étriers et mors, BE 

150/200 
Etats-Unis 

279 - TELEPHONE DE CAMPAGNE  modèle « EE – 8 – A » des « Signal Corps »,  ensemble paraissant complet, sacoche de transport en cuir, ETAT 
GRENIER 

20/30 
France 

280 - PAIRE DE BOTTES D’OFFICIER DE CAVALERIE A L’ECUYERE , en cuir noir montant au dessus des genoux, usure du cuir sur les cotés 
intérieurs, une des deux rapiécée, formes en bois en trois parties, probablement d’époque Second Empire, ABE/BE 

80/100 
281 - Lot comprenant : 4 CALOT,  une CHECHIA, une CARTOUCHIERE, un FOULARD…,  BE 

15/20 
282 - Important lot de CARTOUCHIERES MODELE 1945 POUR MAS 36  (environ une vingtaine), en cuir fauve et de nombreux BRELAGES,  
également en cuir fauve, vers 1960, EM à TBE 

20/30 
283 - Important lot de CEINTURONS, BAUDRIERS, GUETRES,  en cuir noir, EM à TBE 

20/30 
Varia 

284 - Lot comprenant : un RECHAUD, un SAC A DOS  allégé, MUSETTE, SEAU EN TOILE, GUETRES  en cuir, ETUIS A MASQUE  à gaz en toile dont 
un US, SANGLES en cuir, TOILE DE TENTE, BAG US, SAC US  pour officier…, ETAT GRENIER 

30/45 
 



 
COIFFURES & UNIFORMES FRANÇAIS 

 
285 - CASQUE TROUPE DE DRAGON MODELE 1830,  entièrement en laiton, plaque à la grenade, cimier à godrons, chaînettes de jugulaires montées 
sur cuir marron, marmouset en crin noir, plumet et brosse postérieurs, sans intérieur ni jugulaires, ABE/BE 

1500/1800 
286 - COQUE DE CASQUE DE DRAGON OU CUIRASSIER MODELE 1874 , bombe avec restants de nickelage, bandeau en laiton à la grenade, 
DANS L’ETAT 

100/150 
287 - CASQUE DE DRAGON MODELE 1874,  bombe nickelée, bandeau en laiton à la grenade, cimier à godrons, sans intérieur, ni jugulaires, ni crin de 
cheval, DANS L’ETAT 

200/250 
288 - Ensemble de CUIRASSIER TROUPE MODELE 1874 : CASQUE MODELE 1874,  bombe en acier, bandeau e laiton à la grenade, cimier à 
godrons, garnitures en laiton, jugulaires à fausses écailles sur cuir marron, intérieur en cuir. CUIRASSE au modèle, chaînettes sur cuir en laiton, ETAT 
GRENIER 

1000/1200 
289 - SHAKO DE L’ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT CYR MO DELE 1872, plaque au soleil rayonnant modèle 1872 (refrappe), fût gainé de 
drap bleu, intérieur en cuir, BE 

80/120 
290 - BICORNE DU 3ème REGIMENT DE CUIRASSIERS, en velours taupé noir, cocarde tricolore, ganse argentée, bouton argent à la grenade chiffré 
« 3 », intérieur en satinette rouge, bandeau de transpiration en cuir marron en partie décousu, III République, BE 

120/150 
291 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 POUR L’INFANTERIE , peinture kaki recouvrant la peinture d’origine bleu horizon, visière et nuquière rivetées, 
intérieur du second modèle en état très moyen, présence de deux plaques d’aération en aluminium gaufré, sans jugulaire, BE 

50/60 
292 - UNIFORME DE CAPITAINE DU 66 ème REGIMENT D’INFANTERIE VERS 1914 comprenant : une VAREUSE MODELE 1911  en drap noir 
fermant par 9 boutons, à deux petites poches avec rabats, fabrication de la belle jardinière, étiquette nominative dans une des poches intérieures (petit 
trou dans le dos et manques à la canetille or des chiffres brodés des pattes de col) et une CULOTTE DE CHEVAL  en drap garance à bandes noires 
(quelques accrocs réparés), BE 

150/180 
293 - VAREUSE DE POLYTECHNICIEN , vers 1920, TBE 

20/30 
294 - UNIFORME DE CAPITAINE DE L’ARMEE D’AFRIQUE  comprenant : VAREUSE en toile, boutons lisses sans empreintes, galons et pattes de col 
amovibles (deux paires sur fond kaki à soutaches bleu ciel : spahis et 6ème tirailleurs marocains), attentes pour décorations, CULOTTE au modèle. 
CEINTURON avec baudrier, PORTE CARTES et GUETRES en cuir marron, entre deux guerres, TBE 

120/150 
295 - VAREUSE ET BICORNE DE POLYTECHNICIEN , ensemble vers 1930, TBE 

80/100 
296 - CASQUE ADRIAN MODELE 1926 DE LA DEFENSE PASSIVE,  plaque à la grenade avec les lettres « RF », intérieur et jugulaire en cuir, 
peinture en excellent état, TBE 

40/50 
297 - VAREUSE MODELE 1931 DE LIEUTENANT DU 64 ème REGIMENT D’INFANTERIE , en drap noir très fin, attentes pour 5 décorations, TBE 

60/80 
298 - SKAKO DE MARECHAL DES LOGIS CHEF DE LA GERDE REPUBL ICAINE MODELE 1931,  plaque en laiton à la Légion d’Honneur et à la 
Croix de Guerre, fût gainé de drap noir, chaînette, intérieur et jugulaire en cuir, plumet rouge à olive en laiton, vers 1940-50, BE 

150/200 
299 - SHAKO DE MARECHAL DE LOGIS CHEF DE LA GARDE REPUBLI CAINE MODELE 1931,  plaque en métal doré à la Légion d’Honneur et à la 
Croix de Guerre, fût gainé de drap noir, chainette, intérieur et jugulaire en cuir, taille 54, plumet rouge à olive en laiton, vers 1960-70, TBE 

120/150 
300 - CASQUE DE MAINTIEN DE L’ORDRE MODELE 1953,  bombe en fibre de verre, insigne « Police FR »  émaillé en métal blanc, cimier en 
aluminium, intérieur et jugulaire mentonnière en toile et cuir, BE 

12/15 
301 - CAPE PELLERINE DE CHASSEUR ALPIN,  avec capuche, en épaisse laine, boutons et agrafes au cor, années 1950-60, TBE 

30/40 
302 - CASQUE D’ENTRAINEMENT TAP GUENEAU,  taille 56, étiquette datée « 1980 » à l’intérieur, TBE 

30/45 
 
 

COIFFURES ET UNIFORMES ETRANGERS 
 

Allemagne – III Reich 
303 - CASQUE ALLEMAND DE LA LUFTWAFFE MODELE 1940, peinture d’origine présente à plus de 80 %, modèle à deux insignes (aigle et écu 
tricolore à 90 %), intérieur en cuir fauve taille 56, cerclage en aluminium, jugulaires en cuir marron à boucle, œilletons et attaches en aluminium, BE 

200/250 
304 - CASQUE ALLEMAND MODELE 1935,  présence de peinture sur une bonne partie de la bombe, cerclage intérieur en aluminium, intérieur 
postérieur en cuir fauve, sans jugulaire, ABE 

100/120 
Etats-Unis 

305 - CASQUE USMI VIET NAM,  liner en fibre vulcanisée, jugulaire en toile avec ancre de marine sur une des fixations, BE 
40/50 

Roumanie 
306 - SHAKO D’OFFICIER DE LA GARDE PRESIDENTIELLE , fût en drap bleu foncé et jaune, galons et fausse jugulaire or, insigne en métal doré, 
pompon rouge, ETAT NEUF. La garde présidentielle roumaine est l’équivalent de la Garde Républicaine Française. 

60/80 
 
 

CASQUES A POINTES & COIFFURES DE L’EMPIRE ALLEMAND 
N.B : les plaques n’ont pas été démontées pour la description des lots. 

 
307 - ROYAUME DE PRUSSE – CASQUE A POINTE MODELE 18 60 D’INFANTERIE TROUPE , bombe repercée en cuir noir, garnitures en laiton, 
pointe à deux trous et à perlings sur embase en forme de trèfle, plaque en laiton du modèle 1860. Manque la cocarde du Reich, jugulaires à écailles en 
laiton sur cuir modèle 1856 incomplètes et accidentée, coiffe intérieure en cuir noir en état moyen, intérieur de la bombe marqué au pochoir en lettres 
blanches « JR79 – 1867 » pour 79ème Régiment d’Infanterie,  ABE 

300/400 



308 - ROYAUME DE PRUSSE - CASQUE A POINTE MODELE 18 71-99 D’OFFICIER GRENADIER DE LA GARDE (OFFICIER DU  TRAIN 
TRANSFORME), bombe repercée en cuir noir (craquelures), garnitures en laiton, pointe à deux trous et à perlings, plaque troupe au grand aigle en 
laiton (traces de dorure) avec étoile en métal blanc. Cocardes en deux parties, jugulaires à fausses écailles en laiton sur cuir, coiffe intérieure en cuir 
fauve et soie (soie en mauvais état), dessous de la visière verte et de la nuquière rouge, ABE 

300/400 
309 - ROYAUME DE BAVIERE - CASQUE A POINTE MODELE 1 915 D’INFANTERIE TROUPE , bombe repercée en cuir noir (probablement modèle 
1896 modifié 1915), garnitures, pointe et plaque en fer gris mat. Cocarde du Reich probablement postérieure, réparations à la jugulaire en cuir, coiffe 
intérieure en cuir (légers manques à certaines dents), absence de marquages, ABE 

300/400 
310 - ROYAUME DE BAVIERE  – Ensemble de CUIRASSIER TROUPE MODELE 1842  comprenant : CASQUE A CHENILLE,  bombe en acier (petite 
oxydation), cimier et garnitures en laiton (manque le porte plumet), chenille en crin noir. Jugulaires en laiton à écailles à cinq festons fixées au casque 
par deux anneaux et deux rosaces en forme de mufles de lion. Masque du cimier chiffré au « L » gothique couronné, sans intérieur. Traces anciennes 
de soudure à l’étain entre le masque, les ailerons et le dessus du cimier (accidents), EM/ABE. Plastron et dossière de la CUIRASSE en acier (petite 
oxydation), intérieur recouvert de toile beige marqué « R.K. » au pochoir en noir sur la dossière, rivets en laiton, bretelles à écailles en laiton à 4 festons 
(manques sur une des deux bretelles), ceinture de cuir, BE 

1000/1200 
311 - Importante BOITE DE TRANSPORT POUR CASQUE A POINTE D’OFFICIER AVEC HAARBUSCH,  étui conique gainé de toile cirée granitée 
noire, intérieur matelassé recouvert de tissu jaune clair (rousseurs) avec sangles en cuir fauve, sangles extérieures absentes,  hauteur : 39 cm, BE 

120/150 
312 - Autre importante BOITE DE TRANSPORT POUR CASQUE A POINTE D’OFFICIER AVEC HAARBUSCH,  étui conique gainé de toile cirée noire, 
intérieur matelassé recouvert de tissu jaune clair (rousseurs) avec sangles en cuir fauve, sangles extérieures absentes,  hauteur : 39 cm, BE 

120/150 
 
 

COIFFURES DE POMPIERS 
 

Sapeurs Pompiers de Paris 
313 - CASQUE DE POMPIER  DE PARIS TYPE 1830 A CHENILLE , entièrement en laiton, plaque au coq « Sapeurs pompiers de la ville de Paris », 
rosaces et jugulaires en laiton estampé à imitation d’écailles sur cuir (lacets postérieurs), visière de feu en laiton estampé à décor de haches croisées, 
modèle sans porte plumet, intérieur en cuir, importante chenille en crin noir, BE 

500/600 
314 - KEPI DE SAPEUR POMPIER DE PARIS VERS 1870 , entièrement en drap de couleurs bleu foncé, modèle sans grenade ni fausse jugulaire, 
intérieur rigide en cuir et toile cirée noire, tampon « Franck -  Paris – Usine Saint-Ouen », visière en cuir de forme carré, important manques et 
léchures de mites, EM 

60/80 
315 - KEPI DE SOUS OFFICIER POMPIER DE PARIS VERS 1870,  entièrement en drap de couleurs bleu foncé, grenade (rapportée) et galons en 
coton rouge, fausse jugulaire et boutons or, bandeau de transpiration en cuir, intérieur en satinette noire avec tampon illisible, visière en cuir de forme 
carré, quelques petits trous de mites, à nettoyer, EM/ABE 

50/60 
316 - KEPI D’ADJUDANT POMPIER DE PARIS VERS 1880,  bandeau en velours noir usé par endroits, grenade et galons (incomplets) en coton rouge, 
manque la fausse jugulaire et les boutons, bandeau de transpiration en cuir, intérieur incomplet, dessous de la visière en maroquin vert, à nettoyer, ME 

30/40 
317 - KEPI DE CAPITAINE POMPIER DE PARIS VERS 1880 , bandeau en velours noir usé par endroits, grenade en cannetille et galons dorés, 
boutons de la fausse jugulaire postérieurs, bandeau de transpiration en cuir doré au petit fer, intérieur en satinette bordeaux, dessous de la visière en 
maroquin vert, quelques petits trous de mites et accidents, à nettoyer, ABE 

60/80 
318 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER DE PARIS MODELE 1923,  entièrement en laiton, plaque en laiton marquée « Fluctuat nec mergitur »,  
matriculé à l’arrière, sans intérieur ni jugulaire, BE 

40/50 
319 - CASQUE DE SAPEUR  POMPIER DE PARIS MODELE 1933,  bombe en inox à jonc en laiton, cimier en laiton nickelé (quelques bosses), plaque 
en laiton « Fluctuat nec mergitur »,  par « B. Franck et ses fils – Aubervilliers »,  matriculé à l’arrière, intérieur et jugulaire en cuir, BE 

50/60 
320 - CASQUE DE SOUS OFFICIER POMPIER DE PARIS MODELE 193 3, bombe et cimier en inox à jonc en laiton (petites bosses), plaque en laiton 
nickelé « Flictuat nec mergitur »,  par « B. Franck et ses fils – Aubervilliers »,  matriculé à l’arrière, intérieur et jugulaire en cuir, BE 

50/60 
321 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER DE PARIS MODELE F1,  marqué « Sapeurs pompiers de Paris »,  insigne décalcomanie (haches noires), 
fabriqué par « CGF Gallet France »,  daté « (20)03 », accessoires divers, boite d’origine, NEUF 

50/60 
322 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER DE PARIS MODELE F1,  marqué « Sapeurs pompiers de Paris »  avec insigne métalliques (haches bleues), 
fabriqué par « CGF Gallet »,  daté « (20)00 », BE 

40/50 
323 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER DE PARIS MODELE F1 AVEC MA SQUE RESPIRATOIRE, marqué « Sapeurs pompiers de Paris »  avec 
insigne métalliques (haches bleues), fabriqué par « CGF Gallet »,  daté « (19)94 », masque respiratoire de marque « Commeinnes Remco »,  BE 

50/60 
Sapeurs Pompiers de province 

324 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER MODELE 1872 DE FAVEROLLES,  entièrement en laiton, plaque en laiton à la grenade marquée « Speurs 
pompiers de Faverolles »,  sans intérieur ni jugulaire, ABE 

120/150 
325 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER MODELE 1933 DE LA VILLE DE  FECAMP (Seine-Maritime), bombe nickelée, plaque et jonc en laiton, 
intérieur et jugulaire en cuir, TBE 

50/60 
326 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER MODELE F1,  marqué « Sapeurs pompiers »,  bande réfléchissante orange, fabriqué par « CGF Gallet 
France »  et daté « (19)97 », BE 

20/30 
327 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER MODELE F1,  marqué « Sapeurs pompiers », bande réfléchissante bleue, fabriqué par « CGF Gallet France » 
et daté « (20)02 », TBE 

20/30 
328 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER MODELE F1,  marqué « Sapeurs pompiers »,  fabriqué par « CGF Gallet France », daté « (20)03 », 
accessoires divers, boite d’origine, NEUF 

50/60 
329 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER  des « Jeunes sapeurs pompiers »,  en plastique orange, fabriqué par « CGF Gallet France », BE 

15/20 
Anciennes colonies ou possessions françaises 

330 - CASQUE DE FEU DE SAPEUR POMPIER TOGOLAIS VERS 1900,  bombe en fer noirci, cimier, cocarde et plaque en laiton,  plaque aux haches 
croisées marquée «  Srs Pompiers Togo »,  sans jugulaires, ni intérieur, EM/ABE 



30/40 
331 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER NIGEROIS DE LA VILLE DE NI AMEY DE MARQUE PETITCOLLIN MODELE 1950, plaque modèle 1933 en 
laiton « Sapeurs Pompiers Ville de Niamey »,  intérieur, jugulaire en cuir, TBE 

40/50 
332 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER TUNISIEN ou ALGERIEN DE MARQUE PETIT COLLIN MODELE 1950,  plaque tunisienne modèle 33 en 
laiton avec plaque ovale algérienne appliquée dessus, intérieur, jugulaire en cuir, BE 

40/50 
Etranger 

Suisse 
333 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER SUISSE,  bombe en acier peinte en noir, cimier et jonc en laiton, intérieur et jugulaires incomplètes en cuir 
marron, vers 1920, ABE 

30/40 
334 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER SUISSE,  en acier, peinture noire, plaque ouvragée en métal argenté (grenade marquée « Liberté patrie » et 
haches croisées), intérieur et jugulaire cuir, vers 1950-60, TBE 

20/30 
335 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER SUISSE,  en acier, peinture noire, insigne en forme de croix en métal blanc, intérieur et jugulaire incomplète en 
cuir, vers 1960, ABE 

15/20 
336 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER SUISSE,  en acier, peinture noire, insigne décalcomanie, intérieur et jugulaire en cuir, vers 1960, BE 

15/20 
337 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER SUISSE, en métal allégé, peinture grise, intérieur et jugulaire en toile, vers 1970, TBE 

10/12 
 
 

ARMES DE HAUTE EPOQUE 
 
338 - FER DE HALLEBARDE , BE 

30/40 
339 - EPEE D’ARME DE STYLE A UNE MAIN ET DEMI , monture en fer, fusée torsadée entièrement filigranée, croisière à quillons infléchis vers 
l’avant se terminant par des têtes de monstres, lame piquée de 100 cm, longueur totale : 124 cm, ABE 

200/300 
340 - EPEE DE STYLE HAUTE EPOQUE , monture en fer, fusée entièrement filigranée, croisière en « S » à quillons inversés, lame droite de 99 cm à 
double tranchant et à gorge sur le premier tiers avec le loup de Passau, longueur totale : 115 cm, BE 

200/250 
341 - EPEE DE STYLE MOYENNAGEUX OU EPEE D’ARME , monture en fer, lame de 84 cm à double tranchant et à gouttières, BE 

80/100 
342 - RAPIERE A TAZA DE STYLE VIOLET LE DUC , monture en fer à une branche, fusée entièrement filigranée, quillons droits, demi coquille, lame 
de section triangulaire à pans creux de 85 cm, dans le goût du XVIème siècle, BE 

150/200 
 
 

Tous les lots sont en photos sur le site : www.inte rencheres.com/76012 
 
 

ARMES BLANCHES  
Couteaux – Poignards – Dagues – Baïonnettes – Epées  – Sabres 

 
Baïonnettes & Dagues – Couteaux & Poignards  

Allemagne 
343 - BAIONNETTE MODELE 1871,  poignée en laiton, quillons inversés, lame piquée, sans fourreau, EM 

40/50 
344 - Bonne BAIONNETTE ERSATZ PREMIERE GUERRE MONDIALE , poignée entièrement en acier, belle lame, fourreau en acier avec restants de 
peinture, PORTE FOURREAU en cuir noir craquelé, longueur de la baïonnette sans fourreau : 44 cm, TBE. N.B. : Baïonnette utilisée avec le fusil 
mauser 1898 et ses dérivés. 

60/80 
345 - BAIONNETTE MODELE 98.05, 2 ème type pour le Génie,  plaquettes de la poignée en bois, lame et fourreau à nettoyer, EM 

40/50 
346 - BAIONNETTE MODELE 98.05, 2 ème type pour le Génie,  plaquettes de la poignée, lame et fourreau piqués, DANS L’ETAT 

20/30 
347 - BAIONNETTE MODELE 1898, 2 ème type,  plaquettes de la poignée en bois avec stries (fente et légers manques), marquage régimentaire sur la 
croisière « B.22 R.912 », longue lame oxydée, sans fourreau, EM 

20/30 
348 - BAIONNETTE MAUSER MODELE 84-98, 2 ème type,  plaquettes de la poignée en bois, bonne lame, fourreau en acier, BE 

30/40 
349 - BAIONNETTE MAUSER MODELE 84-98, 2 ème type,  plaquettes de la poignée en bois, sans fourreau, DANS L’ETAT 

10/15 
350 - BAIONNETTE MAUSER MODELE 84-98, 2 ème type,  plaquettes de la poignée en bois (quelques restaurations), fourreau en acier daté « 44 », 
ABE 

30/45 
351 - BAIONNETTE MAUSER MODELE 84-98, 3 ème type, plaquettes de la poignée en bakélite marron avec stries, lame piquée marquée au talon 
« WKC », fourreau en acier, ME 

10/15 
352 - BAIONNETTE MAUSER MODELE 84-98, 3 ème type,  plaquettes de la poignée en bakélite marron avec stries, bonne lame marquée au talon 
« crs44 »,  fourreau oxydé en acier au même numéro, BE 

40/50 
353 - BAIONNETTE MAUSER MODELE 84-98, 3 ème type,  plaquettes de la poignée en bakélite avec stries, bonne lame marquée au talon « WKC », 
fourreau en acier à nettoyer, PORTE FOURREAU en cuir noir marqué « Wittkop & Cie »,  daté « 1942 », BE 

50/60 
354 - BAIONNETTE MAUSER MODELE 84-98, 3 ème type, plaquettes de la poignée en bakélite avec stries, fourreau en acier à nettoyer, PORTE 
FOURREAU en cuir noir, BE 

50/60 
355 - BAIONNETTE MAUSER MODELE 84-98, 3 ème type, plaquettes de la poignée en bakélite avec stries, lame en acier à nettoyer, fourreau en acier 
(manque la cuvette), PORTE FOURREAU en cuir noir daté « 1943 », EM/ABE 

40/50 



356 - BAIONNETTE DE SORTIE, plaquettes de la poignée finement quadrillées (quelques manques), lame à nettoyer, fourreau en acier peint en noir, 
PORTE FOURREAU en cuir noir craquelé, EM 

60/80 
357 - Copie de DAGUE, DANS L’ETAT 

20/30 
358 - COUTEAU DE LA BUNDESWEHR,  plaquettes de la poignée en plastique kaki (manque un rivet), fourreau en métal avec étui en cuir kaki, 
ABE/BE 

15/20 
Argentine 

359 - BAIONNETTE TYPE MAUSER , plaquettes de la poignée en bois, quillon recourbé, lame sans marquages, fourreau non conforme en cuir noir à 
garnitures en laiton, TBE 

30/40 
Belgique 

360 - BAIONNETTE TYPE 98 MODELE COURT EXPORT, plaquettes de la poignée en bois, belle lame, fourreau en acier, TBE 
30/40 

Espagne 
361 - BAIONNETTE MODELE 1893 LONG, plaquettes quadrillées en bois, lame à nettoyer, fourreau en acier, fourreau en cuir noir (en partie décousu) 
à garnitures en acier, ABE/BE 

30/40 
Etats-Unis 

362 - POIGNARD DE COMBAT, plaquettes de la poignée en plastique quadrillé noir type M7, fourreau en matière synthétique, porte fourreau en toile 
verte, ABE 

40/50 
363 - BAIONNETTE M1,  plaquettes de la poignée finement striées, lame oxydée datée « 1942 », sans fourreau, EM. On joint une BAIONNETTTE,  
DANS L’ETAT 

12/15 
364 - POIGNARD DE COMBAT US.M3,  poignée en rondelles de cuir, lame en acier parkérisé marquée « US.M3 », fourreau en matière synthétique, 
porte fourreau en toile verte avec crochet de ceinturon, fabrication postérieure, TBE 

30/40 
365 - POIGNARD DE COMMANDO , poignée en rondelles de cuir, forte lame en acier parkérisé marqué au talon « Japan », étui fourreau en cuir noir, 
fabrication actuelle de qualité, TBE 

30/40 
France 

366 - BAIONNETTE CHASSEPOT MODELE 1866 DE FABRICATION ANG LAISE , poignée en laiton, lame yatagan marquée au talon « Reeves 
Birmm »,  fourreau en acier, ABE 

60/80 
367 - BAIONNETTE GRAS MODELE 1874,  plaquettes de la poignée en bois en état moyen, lame marquée « Mre d’Armes de St Etienne 9bre 
1873 », fourreau et croisière piqués, EM/ABE 

30/40 
368 - BAIONNETTE LEBEL MODELE 1886,  poignée en maillechort, quillon recourbé en acier, lame de section cruciforme, fourreau piqué en acier, BE 

60/80 
369 - BAIONNETTE LEBEL MODELE 1886-93-16,  poignée en laiton, absence de quillon, lame de section cruciforme, fourreau en acier, BE/TBE 

60/80 
370 - BAIONNETTE LEBEL MODELE 1886-93-16, poignée en laiton, absence de quillon, belle lame de section cruciforme, fourreau en acier, PORTE-
FOURREAU en cuir marron daté au dos « 1938 », ensemble en TBE 

80/100 
371 - BAIONNETTE LEBEL MODELE 1886-93-16 DE CYCLISTE , poignée en maillechort montée du mauvais coté, lame de section cruciforme de 27 
cm, fourreau en acier piqué, AE/BE 

40/50 
372 - BAIONNETTE LEBEL MODELE 1886-93-16 DE CYCLISTE , poignée en laiton, lame de section cruciforme de 34,5 cm, fourreau en acier, 
ABE/BE 

40/50 
373 - BAIONNETTE BERTHIER MODELE 1892, 2 ème type,  plaquettes de la poignée en bois, quillon recourbé en acier, belle lame, fourreau en acier, 
TBE 

40/50 
374 - BAIONNETTE BERTHIER MODELE 1892, 2 ème type,  plaquettes de la poignée en bois, quillon recourbé en acier, fourreau en acier, BE  

40/50 
375 - BAIONNETTE ALLEMANDE MAUSER, TRANSFORMEE GUERRE D’I NDOCHINE, baïonnette du modèle 84-98 deuxième type, lame datée 
« 43 », fourreau daté « 1940 » avec attache soudée et crochet de fixation pour le ceinturon français, TBE 

50/60 
Grande-Bretagne 

376 - BAIONNETTE ENFIELD MK1 POUR L’ARMEE DES INDES , plaquettes de la poignée en bois, belle lame avec de nombreux marquages au 
talon, fourreau en cuir noir à garnitures en acier noirci (type 1907 raccourci), TBE 

40/50 
377 - BAIONNETTE ENFIELD N° 7 MKII POUR L’ARMEE DES INDES , plaquettes de la poignée en bois, bonne lame, fourreau en cuir noir à 
garnitures en acier, BE 

40/50 
378 - BAIONNETTE CLOU MODELE N° 4 MK II,  en acier parkérisé noir, TBE 

8/12 
Italie 

379 - BAIONNETTE CARCANO MODELE 1891,  plaquettes de la poignée en bois, quillon droit à pointes, bonne lame, fourreau en cuir noir à garnitures 
en laiton, TBE 

40/50 
380 - BAIONNETTE MODELE 1891/38, plaquettes de la poignée en bois, modèle sans quillon modifié par le blocage de la lame, fourreau en acier, BE 

30/40 
Russie 

381 - 2 BAIONNETTES MODELE 1891/30,  lames de section cruciforme, BE 
30/40 

Suède 
382  - BAIONNETTE MODELE 1896,  poignée d’un seul tenant en acier et de section ovale finement quadrillée, bonne lame marquée au talon, fourreau 
en acier, PORTE FOURREAU en cuir marron, BE/TBE 

40/50 
Varia 

 



383 - Petite DAGUE ORIENTALE,  fusée gainée de cuir avec filigrane, lame courbe à un tranchant et à gouttières de 18 cm, fourreau en laiton à deux 
anneaux, BE 

30/40 
384 - Important KOUMYA MAROCAIN , poignée en os de chameau à garnitures en argent ciselé, lame courbe à double tranchant, fourreau en argent 
ciselé, BE 

120/150 
385 - 2 BAIONNETTES ALLEMANDES POUR L’EXPORT , sans fourreaux, DANS L’ETAT 

30/40 
386 - BAIONNETTE POUR FUSIL MAUSER , plaquettes de la poignée en bois fixées par deux vis, lame en acier marquée au talon « Simson & co 
Suhl »,  fourreau en acier, TBE 

30/40 
 

Epées & Sabres  
France 

387 - COURTE EPEE GENRE MAIN GAUCHE , monture à une branche en laiton, fusée entièrement filigranée, lame de section triangulaire de 50 cm, 
fourreau en cuir noir à garnitures en laiton, longueur totale : 71 cm, fin XVIIIème début XIXème siècle, EM 

300/400 
388 - EPEE D’OFFICIER PREMIER EMPIRE, monture à la française à laiton sans ciselures, pommeau ovoïde, lame oxydée raccourcie de 72 cm, sans 
fourreau, ABE 

100/120 
389 - EPEE D’OFFICIER D’INFANTERIE D’EPOQUE PREMIER EMPIR E, monture en laiton argenté, garde à l’allemande, fusée en corne noire 
quadrillée, lame droite oxydée de 77 cm à pans creux, sans fourreau, DANS L’ETAT 

120/150 
390 - SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE LEGERE A LA CHASSEUR D’EPOQUE PREMIER EMPIRE, monture en laiton à trois branches, oreillons 
en navette, poignée gainée de cuir avec filigrane, lame courbe de 81 cm à un tranchant et à pans creux très sommairement gravée au premier tiers, 
fourreau oxydé en fer sans cuvette à deux bracelets en laiton, ABE/BE 

1000/1200 
391- SABRE BRIQUET MODELE DE L’AN IX,  monture en laiton à une branche, poignée cannelée à 36 torons, lame courbe de 60 cm à un tranchant, 
fourreau en cuir noir à garnitures en laiton (cuvette de la chape ressoudée), EM/ABE 

100/120 
392 - SABRE BRIQUET MODELE DE L’AN IX,  monture en laiton à une branche, poignée cannelée à 36 torons, lame courbe de 60 cm à un tranchant, 
sans fourreau, BE 

50/60 
393 - SABRE BRIQUET MODELE DE L’AN XI , monture en laiton à une branche, poignée cannelée à 23 torons, lame courbe de 61 cm à un tranchant 
marquée « Mre Rle de St-Etienne »  et poinçonnée au coq, sans fourreau, BE 

100/120 
394 - Rare SABRE DE CAVALERIE TROUPE MODELE 1816,  monture en laiton à trois branches à quillon recourbé, poignée en bois gainée de cuir 
avec filigrane, lame légèrement courbe de 87 cm à un tranchant et à dos rond avec restants de marquages « … 1840 », fourreau en fer à deux 
bracelets, ABE/BE 

1000/1200  
395 - SABRE DE CAVALERIE LEGERE TROUPE MODELE 1822,  monture ne laiton à trois branches, poignée gainée de cuir noir avec filigrane (cuir 
et filigrane postérieurs), lame légèrement courbe de 93 cm à un tranchant, pans creux et gouttières, dos plat marqué « Mre d’Armes de Châtt – 
Février 1878 – Cavrie lre Mle 1822 »,  fourreau piqué en fer à un bracelet, III République, ABE 

180/220 
396 - SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE LEGERE MODELE 1822,  monture en laiton à trois branches à décor ciselé de feuillage, poignée en corne 
avec filigrane, lame piquée par endroits légèrement courbe de 89 cm à un tranchant, pans creux et gouttières, fourreau en fer à deux bracelets, 
attaches en cuir, BE 

150/200 
397 - SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE LEGERE MODELE 1822,  monture en laiton à trois branches à décor ciselé de feuillage, poignée en corne 
avec filigrane (cuir et filigrane postérieurs), belle lame légèrement courbe de 86 cm à un tranchant, pans creux et gouttières sans marquages, fourreau 
en fer à un bracelet monogrammé « LS », III République, BE 

150/200 
398 - SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE LEGERE MODELE 1822.99 , monture en laiton à trois branches à décor ciselé de feuillage, poignée corne 
brune avec filigrane en laiton (réparation), lame courbe oxydée de 89 cm à un tranchant, pans creux et gouttières, dos marqué « Manufacture 
nationale d’armes de Châtellerault Juin 1906 Off … Mle 1822.99 », III République, ABE 

150/200 
399 - EPEE D’OFFICIER DE GENDARMERIE SECOND EMPIRE , monture en laiton, clavier à l’aigle entouré de drapeaux, contre clavier mobile, lame 
droite à double tranchant et double gouttières, fourreau usé en cuir à chape en laiton sans bouterolle, ABE 

150/180 
400 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1855, monture à une branche en laiton ouvragé et ciselé, poignée en corne sans filigrane, lame 
droite de 74 cm à un tranchant, pans creux et gouttières, fourreau en fer à deux anneaux, ABE/BE 

100/120 
401 - EPEE D’OFFICIER DU SERVICE DE SANTE TYPE 1817,  monture en laiton doré, clavier au caducée, fusée entièrement filigranée (nombreux 
manques), contre clavier mobile, belle lame droite de 90 cm à double tranchant et à double gouttières, fourreau oxydé en fer à un bracelet, III 
République, ABE 

60/80 
402 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1882, monture à quatre branches en laiton nickelé, poignée en corne brune avec filigrane 
(manque), lame oxydée à double tranchant et à gouttières, marquages illisibles au talon de la lame, fourreau en fer à un bracelet avec restants de 
nickelage, EM 

60/80 
Etranger 

403 - SABRE BRIQUET FANTAISIE , poignée cannelée à une branche et quillon recourbé en laiton, lame légèrement courbe de 58 cm en mauvais 
état, fourreau en cuir noir à garniture en laiton sans bouterolle, première moitié XIXème siècle, DANS L’ETAT 

50/60 
404 - SEITENGEWEHR PRUSSIEN D’INFANTERIE , poignée en laiton à quillons inversés (marquages régimentaires), lame droite de 48 cm à un 
tranchant, sans fourreau, milieu du XIXème siècle, EM 

60/80 
405 - SABRE ALLEMAND A LA BLUCHER,  monture en fer à la Blücher à une branche, poignée cannelée en corne, lame légèrement courbe de 76 
cm à un tranchant et à pans creux, fourreau en fer fortement piqué à un bracelet et à un anneau fixe, seconde moitié du XIXème, EM 

100/120 
406 - SABRE ANGLAIS DE CAVALERIE MODELE 1834,  monture enveloppante ouvragée en fer, poignée en bois gainée de galuchat gris avec 
filigrane, lame droite de 90 cm oxydée et piquée à un tranchant et à gouttières, finement gravée de rinceaux feuillagés et marquée « Egypt »  sous un 
sphinx, sans fourreau, EM 

60/80 
 



407 - CANNE DE DEFENSE A LAME PIC OU DARD,  pic télescopique de 17,5 cm sortant du pommeau en métal, fût en jonc, TBE 
120/150 

 
 

ARMES A FEU 
Pistolets – Revolvers – Carabines 

Fusils & accessoires divers – Munitions  
 
408 - Importante POIRE A POUDRE, corps en cuivre à décor de croisillons et de palmettes par « B à Paris »,  embouchure en laiton (manque le ressort 
d’ouverture), première moitié XIXème, ABE/BE 

40/50 
409 - 2 POIRES A POUDRE, sacs en peau, embouchures en laiton, ABE 

12/15 
Pistolets & Revolvers  

410 - Important PISTOLET A SILEX CAUCASIEN, platine à silex en fer, incrustations de filets de métal blanc dans le chien, bois clouté et incrusté de 
fils de laiton à décor de rosaces, forte boule en corne au niveau de la calotte, longueur : 47 cm, XIXème siècle, ABE/BE 

200/250 
411 - PISTOLET DE POCHE ANGLAIS A SILEX,  platine à silex et à coffre avec de légères gravures, petite fente dans le bois, mécanisme en état de 
fonctionnement, début XIXème siècle, ABE/BE 

150/200 
412 - PISTOLET COUP DE POING A COFFRE ET A PERCUSSION , canon à pans (marquages en dessous), mécanisme en état de fonctionnement, 
longueur : 17 cm, vers 1840, BE 

60/80 
413 - PISTOLET COUP DE POING A COFFRE ET A PERCUSSION, canon à pans, mécanisme en état de fonctionnement, longueur : 18 cm, vers 
1840, ABE 

50/60 
414 - PISTOLET COUP DE POING A COFFRE ET A PERCUSSION, canon à pans, cheminée écrasée, mécanisme en état de fonctionnement, 
longueur : 18 cm, vers 1840, ABE 

40/50 
415 - PISTOLET COUP DE POING A COFFRE, A PERCUSSION ET A BALLE FORCEE, coffre avec de légères gravures, canon rond dévissable, 
mécanisme en état de fonctionnement, longueur : 20 cm, milieu XIXème siècle, BE 

80/100 
416 - PAIRE DE PISTOLETS A BROCHES ET A DEUX CANONS EN TA BLE, calibre 9 mm,  à coffres, détentes rentrantes, levier d’ouverture sous les 
canons, crosses en bois (une des deux accidentée), longueur : 22 cm, milieu du XIXème siècle, BE 

150/200 
417 - PISTOLET DE SALON TYPE FLAUBERT, calibre 5 ,5 mm, u n coup,  canon à pans, hausse réglable, repose doigt sous pontet, crosse en noyer 
en partie quadrillé (léger manque), mécanisme en état de fonctionnement, longueur : 39 cm, milieu XIXème siècle, BE 

150/180 
418 - REVOLVER A BROCHES, calibre 9 mm, 6 coups,  plaquettes de la crosse quadrillées en bois, carcasse avec de légères gravures, canon à 
pans, tige d’extraction, longueur : 22 cm, ABE/BE 

100/120 
419 - REVOLVER D’ALARME DE MARQUE ROHM, calibre 6 mm à bl anc ou à gaz, 6 coups,  plaquettes de la poignée imitation ivoire, carcasse 
nickelée. Notice, boite d’amorces à blanc et boite d’origine, longueur : 17 cm, vers 1950-60, TBE 

40/50 
 

Fusils & Carabines  
420 - TROMBLON A SILEX,  platine à silex, chien col de cygne, garnitures métalliques, réparations au bois, longueur : totale : 79 cm, XIXème siècle, 
DANS L’ETAT 

150/200 
421 - MOUSQUETON TYPE 1942, platine à percussion modèle 1842 d’infanterie de la « Mre Rle de Tulle »,  canon de 76 cm de mousqueton, 
garnitures et bracelets en métal, crosse modifiée, baguette en fer portant le même numéro que le canon. Arme ayant probablement été modifiée dans la 
seconde moitié du XIXème pour être réutilisée par la Garde Nationale ou les Troupes Territoriales, BE 

200/250 
422 - FUSIL SNIDER COURT A TABATIERE MODELE 1853-67, cali bre 577 snider,  marquages de la platine « BSA 1868 »  et de la tabatière 
« Snider patent »  difficilement lisibles, hausse réglable à deux positions, garnitures en métal, trous de vers et restaurations du bois au niveau de la 
crosse, baguette en fer, parties métalliques oxydées et piquées, mécanisme en état de fonctionnement, EM/ABE 

200/300 
423 - FUSIL D’INFANTERIE CHASSEPOT MODELE 1866, calibre 1 1 mm,  de la « Manufacture Impériale Mutzig Mle 1866 »,  canon à pans puis 
rond daté « M. 1868 », hausse réglable, garnitures en fer, bois en noyer en assez bel état (quelques trous de vers), baguette en fer, toutes pièces au 
même numéro hormis la culasse, mécanisme en état de fonctionnement, BE 

400/500 
424 - FUSIL D’INFANTERIE CHASSEPOT MODELE 1866, calibre 1 1 mm,  de la « Manufacture Nationale St Etienne Mle 1866 »,  canon à pans puis 
rond daté « S. 1870 », hausse réglable, garnitures en fer, bois en noyer (densité altérée anciennement par l’humidité) avec de bons cachets et 
poinçons, baguette en fer, toutes pièces au même numéro y compris le bois, mécanisme en état de fonctionnement, piqûres par endroits, ABE/BE. On 
joint une BAIONNETTE CHASSEPOT MODELE 1866  au même numéro que le fusil, lame et fourreau piqués, EM 

400/500 
425 - Intéressant FUSIL D’INFANTERIE CHASSEPOT MODELE 1866, calibre 1 1 mm,  par « A. Francotte à Liège – Cahen Lyon [difficilement 
lisible] & cie – Epreuves des Manufactures Impérial es de Châtellerault 1860 Mle 1866 », canon à pans puis rond daté « 1867 », hausse réglable, 
garnitures en fer, bois en noyer avec de bons cachets et poinçons, baguette en fer, toutes pièces au même numéro hormis le bois, mécanisme en état 
de fonctionnement, piqûres par endroits, ABE/BE. N.B. : Devant les énormes besoins en armes à cette époque, l’industrie privée sera également mise à 
contribution. La firme lyonnaise Cahen et Cie, également détentrice du brevet, ne pouvant assurer seule et dans les temps la fourniture de milliers 
d’armes commandées par l’état fera appel à de nombreux sous-traitants dans toute l’Europe dont la firme belge Francotte. 

500/600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HOTEL DES VENTES DE LA PORTE OCEANE 
Maîtres Philippe REVOL & François-Xavier ALLIX 

(SVV ENCHERES OCEANES – AGREMENT 2002-327) 

203 boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE 
Tel : 02 35 21 21 27  -  Fax : 02 35 43 24 28 

 

ORDRE D’ACHAT 
VENTE CHASSE, SOUVENIRS HISTORIQUES & ARMES ANCIENN ES DU SAMEDI 28 AVRIL 2011 

 
(A retourner par courrier, par fax ou par mail (fra ncisloisel.exp@orange.fr)  au moins 24 heures avant  la vente ) 

 
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel,  les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudi cations indiqués : 
 
Nom : _________________________  Prénom : _____________________  E.mail : _________________@__________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________ Code postal : ___________ 
 
Localité : ____________________________________________  Tel : __________________  Fax : ________________ 
 
Je désire prendre à l’étude les lots qui me seront adjugés…………………………………………………………………….. �  
 
Je désire que les lots adjugés me soient envoyés à mes frais et sous mon entière responsabilité………………………….. �  
 
Numéro 

 
Désignation   précise   du   lot Prix limite en €. 

19,73 % TTC de frais en sus 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
La livraison ou l’expédition des lots sera faite : 
 - Dés réception du règlement pour les paiements en espèces ou chèques certifiés. 
 - Après encaissement pour les paiements par chèques non certifiés. 
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identit é ainsi qu’un RIB, si vous n’êtes pas client de l’é tude ou inconnu par l’expert . 
Date : …………………………..                                                  Signature :  


