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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 24  mai   2013. 
 
 - 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 SVV 
ENCHERES OCEANES. 
 - 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. 
- IMPORTANT : TOUTE DEMANDE DE LIGNE TELEPHONIQUE I MPLIQUE L’ENGAGEMENT D’UNE ENCHERE MINIMA AU NIVEAU  DE 
L’ESTIMATION BASSE. 
 - 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 

 
 

 
Lots reproduits en couverture, de gauche à droite et de haut en bas : 

17 – 18 – 28 -  155 
185 - 189 – 240 -  275 – 265 

315 – 350 – 361 - 364 - 364 - 378 et 398 
 
 
 
 



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

Fusils et carabines (anciens et modernes) – Râtelie rs 
 
 
1 - CATALOGUE DE LA MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES ET CY CLES DE SAINT-
ETIENNE POUR L’ANNEE 1950 , 464 pages dont 90 consacrées aux armes, au tir et à la chasse, 
BE/TBE 

10/15 
2 - CATALOGUE DE LA MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES ET CY CLES DE SAINT-
ETIENNE POUR L’ANNEE 1953,  548 pages dont 104 consacrées aux armes, au tir et à la chasse, 
BE/TBE 

10/15 
3 - Carle VERNET  d’après (1758-1836), « La chafse au renard – n°4 – Fox hunters »,  gravée par 
Levacher, 31 x 41 cm hors marges, encadrement sous verre, piqûres, XIXème siècle, ABE 

60/80 
4 - Cecil ALDIN  d’après (1870-1935), « Chasse à courre »,  importante paire de gravures couleur, 
36 x 100 cm, collées sur carton, éraflures, encadrements en bois sans les verres, ABE/BE 

200/250 
5 - W.J. SHAYER, « Gone away » et « Drawing cover »,  paire de gravures anglaises, gravées par 
J. Harris, 28 x 41 cm, encadrements sous verre, BE/TBE 

30/40 
6 - Vincent HADDELSEY  d’après (1929-2010), « Scène de chasse à courre »,  lithographie couleur, 
signée et numérotée dans la planche, 41 x 57 cm, encadrement sous verre, TBE 

30/40 
7 - René Louis CHRETIEN (1867-1945), « Trophée de canards »,  huile sur toile (accidents), signée 
en bas à droite « C. Chrétien »,  ABE/BE 

500/800 
8 - Ensemble comprenant 23 BOUTONS DE CHASSE  à décor de chiens, chasseurs, cerfs, 
oiseaux…, début XXème, BE 

10/12 
9 - 2 MEDAILLES DE TIR  de l’UNION POUR LA PATRIE – SOCIETE DE TIR DU XVè ARRt -  
PARIS, en cuivre patiné, 57 mm de diamètre, gravées par A. Bertrand, la première au revers pour 
« Concours public à la carabine 6 mm »,  la seconde pour « Concours public au fusil Gras tir 
réduit »,  fin XIXème, TBE 

20/30 
10 - 2 MEDAILLES DE TIR  de l’UNION POUR LA PATRIE – SOCIETE DE TIR DU XVè ARRt –  
PARIS, en argent, 37 mm de diamètre, gravées par A. Bertrand, la première au revers pour 
« Concours public à la carabine 6 mm »,  la seconde pour « Concours au fusil gras »,  fin 
XIXème, TBE 

30/40 
11 - Lot de 3 MEDAILLES DE TIR : UNION DES SOCIETES DE TIR DE F RANCE, en bronze 
argenté, 48 x 64 mm, attribution gravée au revers « Offert par la Société française des 
munitions »,  PRIX DE TIR OFFERT PAR LE MINISTRE DE LA GUERRE,  en bronze patiné, 51 mm 
de diamètre, Marianne à l’avers par Oudine et UNION NATIONALE DES SOCIETES DE TIR DE 
FRANCE, en argent (78 grammes), 58 mm de diamètre, TBE 

20/30 
12 - Ensemble comprenant 19 INSIGNES DE BOUTONNIERE DE MEMBRES DE SOCIETES DE 
TIR dont : « Le revolver – fondée en 1902 », « Fédération nati onale d’escrime de France », 
« Société Nationale de Tir – Pour la Patrie », « Pr ime de virtuosité, « E.N.M. Expert », « Société 
de tir et de gymnastique – La Vaillante – Autun », « XXIXè concours nationale de tir – Macon 
1926 », « Société de tir Courtenay Loiret »…,  tous portables, pour la plupart émaillés en métal 
argenté ou métal doré, fin XIXème, début XXème, BE/TBE   

30/40 
13 - Autre ensemble comprenant 19 INSIGNES DE BOUTONNIERE DE MEMBRES DE SOCIETES 
DE TIR dont : « Société de tir de Conflans – L’avant-garde », « F rancs-tireurs de la porte de 
Vanves – Sachons attendre – Comité », « Société de tir et P.M. Le Cateau », « Bagnolet », « Tir 



le réveil de Chassant », « La St Plat », « Société mixte de tir relevant du 74è tal – Tours », 
« Carabiniers dieppois 1897 », « Société de tir de Livarot – Sociétaire », « Société de tir 
Longueil Ste Maris – Les émules du Grand Ferré », «  Tir d’Etaples », « Les joyeux tireurs 
Beuvry », « Société de gymnastique les enfants de S anvic », « Compagnie d’Arc – Précy sur 
Oise », « Concours international de tir société l’A venir – Bon tireur 1913 »…,  tous portables, 
pour la plupart émaillés en métal argenté ou doré, fin XIXème, début XXème, BE/TBE 

30/40 
14 - POIRE A POUDRE, corps en corne, garnitures et embouchure en laiton, deux anneaux de 
suspente, longueur : 17,5 cm, XIXème, BE 

20/30 
15 - POIRE A POUDRE, corps en corne, garnitures et embouchure coudée en laiton, quatre 
anneaux de suspente, longueur ; 18 cm, XIXème, BE 

20/30 
16 - COUTEAU DE CHASSE BAVAROIS,  poignée courbe en andouillet de cerf, quillons inversés en 
acier, lame de 15,5 cm légèrement courbe de section quadrangulaire, fourreau au modèle en métal 
blanc, seconde moitié XIXème, BE/TBE 
N.B. : modèle à rapprocher d’un des couteaux du Prince Impérial. 

80/100 
17 - Important POIGNARD DE CHASSE DE MARQUE PUMA-WERK , poignée en andouillet de cerf, 
quillon droit et garnitures en métal blanc, lame de 25 cm à un tranchant, gouttières et contre 
tranchant en pointe  marquée au talon d’un côté « PUMA-WERK Solingen - Germany Bestell – Nr. 
3599 » et de l’autre « Gebrauchs-hirschfanger nach frevert oberstmeister … », étui fourreau en 
cuir vert foncé, TBE 

80/100 
18 - TROMPE DE CHASSE PAR PERINET,  entièrement en laiton, trois tours et demi, guirlande du 
pavillon marquée « François PERINET rue Fabert 40 bis Paris ci-devan t rue Copernic »,  intérieur 
du pavillon peint en noir, embouchure, chocs et bosses, prévoir un débosselage, fabriquée entre 
1905 et 1945, ABE 

200/250 
19 - Lot comprenant : 2 ETUIS pour PISTOLET et REVOLVER en cuir et un SABOT 
AMORTISSEUR en cuir marron pour arme d’épaule, BE 

20/30 
20 - Ancienne LUNETTE PRISMATIQUE DE CHASSE DE MARQUE FOURNIER, M ODELE 
DIANAX,  pour fusil de chasse à canons juxtaposés en calibre 12, optique « 7 x 50 », étui de 
transport, BE 

20/30 
21 - Lot comprenant 10 BOITES DE 10 CARTOUCHES CALIBRE 20 , plombs numéro 8, BE 

20/30 
22 - Lot comprenant 18 BOITES DE 10 CARTOUCHES CALIBRE 20,  plombs numéro 7, BE 

30/40 
23 - Lot comprenant 12 BOITES DE 10 CARTOUCHES CALIBRE 20, plombs numéros 6 et 8, BE 

20/30 
24 - Lot comprenant 7 BOITES DE 10 CARTOUCHES CALIBRE 12,  plombs numéros 7 et 8, BE 

15/25 
25 - VALISE DE TRANSPORT POUR ARME DE CHASSE OU DE TIR,  en plastique vert, TBE 

15/20 
26 - REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE ITALIENNE ALLIPI ETTA, calibre 36, 6 coups, 
carcasse en laiton à décor de rinceaux feuillagés, canon à pans en acier à décor de rinceaux 
feuillagés, barillet à décor gravé de scène de bataille navale, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, longueur : 28 cm, BE/TBE 

80/100 
27 - REPLIQUE DE PISTOLET A SILEX DE MARQUE JUKAR A POUD RE NOIRE, calibre 12 mm,  
fabrication espagnole, garnitures en laiton, canon lourd à pans, baguette en bois à embout en laiton, 
mécanisme en état de fonctionnement, longueur : 40 cm, BE/TBE 

60/80 



28 - FUSIL DE CHASSE A SILEX , platine à silex à chien col de cygne marquée « Durant à 
Langogne », parties métalliques légèrement gravées de rosaces et de volutes, canon à pans puis 
rond, crosse en noyer, baguette en bois à embout en corne, mécanisme en état de fonctionnement, 
longueur : 127 cm, seconde moitié XVIIIème, BE 

300/400 
29 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION , platine à percussion, canon à pans puis rond, crosse en 
noyer en partie quadrillé à décor sculpté d’une tête de monstre fantastique, baguette métallique à 
embout en laiton, mécanisme à revoir, restaurations diverses, longueur : 133 cm, milieu XIXème, EM 

80/120 
30 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION , platine à percussion, parties métalliques légèrement 
gravées, canon à pans puis rond, belle crosse en noyer en partie quadrillé à décor sculpté d’une hure 
de sanglier, baguette en bois à emboit en laiton, mécanisme en état de fonctionnement, bronzage du 
canon postérieur, longueur : 131 cm, première moitié XIXème, BE 

150/200 
31 - FUSIL D’INFANTERIE TYPE 1822 T BIS TRANSFORME CHASS E, platine à percussion de la  
« Manuf Imple de S. Etienne »,  bassinet en laiton, garnitures en laiton ou en fer, crosse en noyer à 
joue, mécanisme en état de fonctionnement, sans baguette, restaurations diverses, EM 

80/120 
32 - Bonne CANARDIERE A PERCUSSION ET A CHIEN EXTERIEUR PAR GA LAND, calibre 4, 
un coup,  canon à pans puis rond de 116 cm, partie à pans damassée, pan supérieur guilloché 
marqué « GALAND FABRICANT »,  pontet et clé d’ouverture sous pontet en acier bronzé noir, 
crosse pistolet en noyer en partie quadrillé à garnitures en corne, longueur totale : 160 cm, arme 
numéro 14492, 5ème catégorie, mécanisme en bon état, canon présentant des piqûres, BE 

500/600 
33 - CARABINE DE GRANDE CHASSE A VERROU, calibre 8x68S, semi-automatique,  crosse 
pistolet à joue en noyer en partie quadrillé, bretelle en cuir, LUNETTE DE VISEE DE MARQUE 
ZEISS, MODELE DIAVARI Z , optique « 1,5 à 6 x 42 », étui de transport en cuir marron, arme 
numéro 2313Z, 5ème catégorie soumise à déclaration, mécanisme et canon en excellent état, TBE 

200/300 
34 - FUSIL DE CHASSE SEMI AUTOMATIQUE DE MARQUE BENELLI,  calibre 12/70 à canon de 
69 cm, 3 coups, CANNONERIE MANUFRANCE,  crosse pistolet en noyer en partie quadrillé, arme 
numéro A41753, 5ème catégorie soumise à déclaration, mécanisme et canons en très bon état, 
BE/TBE 

150/200 
35 - FUSIL DE CHASSE SEMI-AUTOMATIQUE DE MARQUE BROWNING , MODELE TWENTY, 
calibre 20/70 à canons de 68 cm à bande ventilée, 3  coups,  crosse ½ pistolet en noyer en partie 
quadrillé, arme numéro 77421, 5ème catégorie soumise à déclaration, mécanisme et canon en très 
bon état, BE 

200/250 
36 - CARABINE DE TIR SEMI-AUTOMATIQUE DE MARQUE MANUARM,  calibre 22 LR, à verrou,  
chargeur, hausse réglable, crosse pistolet à joue en noyer, silencieux, arme numéro 025769, 7ème 
catégorie soumise à déclaration, mécanisme et canon en très bon état, TBE 

80/100 
37 - FUSIL DE CHASSE ITALIEN, calibre 12/70 à canons à l ibre dilatation de 70 cm, extracteurs, 
bascule à décor gravé de rosaces et de scènes de chasse, crosse pistolet en noyer en partie 
quadrillé (vernis à reprendre), arme numéro 57112, 5ème catégorie, mécanisme et canons en bon 
état, important jeu, ABE 

80/120 
38 - Bonne CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE DE MARQUE WINCHESTE R, MODELE 9422, 
calibre 22 LR,  boitier de culasse en acier bronzé noir, hausse réglable, canon de 50 cm, levier 
d'armement de sous garde, chargement par tube sous le canon, crosse en noyer, arme numéro 
F133069, arme de 7ème catégorie soumise à déclaration, mécanisme et canon en excellent état, 
TBE/SUP 

300/400 
 



39 - Petite CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE DAMON, calibre 2 2 LR, un coup, hausse 
réglable, arme numéro 128, 7ème catégorie, TBE 

40/50 
 
 

LIVRES & DOCUMENTATION 
 
 
60 - GUIZOT, « Histoire de France depuis les temps les plus recu lés jusqu’en 1789 racontée à 
mes petits-enfants »,  en 5 volumes de 578 + 571 + 564 + 570 +598 pages, nombreuses 
illustrations, 1872 à 1876, librairie Hachette & cie, in-4, volumes reliés dos cuir, BE/TBE 

50/60 
61 - GUILLEMARD Julien, « Esprit du Havre et ses aspects depuis ses origine s », 290 pages, 
quelques illustrations hors texte d’après Copieux, 1952, deuxième édition, imprimerie de la Presse Le 
Havre, in-8, broché, BE 

10/15 
La Guerre de 1870-1871 

62 - Lieutenant-colonel ROUSSET, « Histoire générale de la guerre franco-allemande 1 870-
1871 », en 2 volumes de 507 et  491 pages, nombreuses illustrations in et hors texte, cartes et 
panoramas en fin de chaque volume, librairie Tallandier éditeur, in-4, volumes reliés dos et coins 
cuir, BE  

30/40 
63 - de LONLAY Dick, « Français et allemands – Histoire anecdotique de l a guerre de 1870-
1871 », en 4 volumes de 720, 648, 454 et 514 pages, illustrations de l’auteur, 1887 et 1888, Garnier 
frères, in-8 brochés, piqûres et rousseurs, EM 

15/20 
La Première Guerre Mondiale 

64 - L’ILLUSTRATION, « L’album de la guerre 1914-1919 »,  en deux forts volumes, 1303 pages, 
nombreuses illustrations, 1930, Paris l’Illustration, grand in-folio, reliures d’éditeur, dos cuir, quelques 
frottements, BE 

30/40 
65 - « Le panorama de la guerre 1914-1915 1914-1916 » , en 4 volumes 518, 470, 543 et 496 
pages, nombreuses illustrations, 1915 et 1916, librairie Tallandier, in-4, reliures d’éditeur, BE/TBE 

20/30 
66 - « La France héroique et ses alliés »,  en deux volumes de 316 et 324 pages, 1919, librairie 
Larousse, in-4, reliures d’éditeur, BE 

20/25 
67 - Maréchal FAYOLLE et général DUBAIL, « La guerre racontée par nos 
généraux commandants de 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, volumes reliés 
plein cuir avec plaques émaillées sur les premiers plats, TBE  

50/60 
68 - HINZELIN Emile, « Histoire illustrée de la Guerre et du droit »,  en trois volumes, 1193 pages, 
nombreuses illustrations et cartes in et hors texte, librairie Quillet, in-4, reliures d’éditeur, frottements, 
ABE 

20/30 
69 – MOUREY Gabriel et POISSON Pierre, « Le monument aux soldats havrais et la victoire 
française 1914-1918 », 16 pages et 15 planches hors texte, vers 1925, librairie de France, in-4, 
broché, ABE/BE 

20/30 
La Seconde Guerre Mondiale 

70 - Lot de la REVUE PARIS MATCH , années 1939 et 1940, BE. On joint quelques numéros de la 
REVUE LE PAYS DE FRANCE 1914-1918,  BE  

8/12 
 



71 - GUILLEMARD Julien, « L’enfer du Havre »,  235 pages, 40 illustrations hors texte, éditions 
Médicis, in-8, 1948, exemplaire numéro « 364 » sur papier pur fil Johannot, broché, dos cassé, ABE 

8/10 
72 - FERNEZ Francis, « Le Havre 1936-1944 – Le casque anglais »,  175 pages, nombreuses 
illustrations de l’auteur, 2004, Editions Bertout, in-4, reliure d’éditeur, TBE 

15/20 
73 - DUBOSC Jean-Paul et Jean-Claude, « Le Havre 1940-1944 – Cinq années d’occupation en 
images »,  en deux volumes de 690 pages, 1.430 illustrations, 1995-2003, éditions Bertout, in-4, 
reliures d’éditeur, TBE 

20/30 
74 - DUBOSC 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 
75 - LEMAITRE Max et DUBOSC Jean-Paul, « Fécamp 1939-1945 – Cinq années au fil des jours 
sous l’occupation »,  647 pages nombreuses illustrations, 1994 et 1996, éditions Bertout, in-4, 
reliures d’éditeur, TBE 

20/30 
76 - BEAUFILS William  dit WILL, « Images du Havre »,  environ 120 pages, recueil de 
photographies du Havre entre 1939 et 1944, années 1950, in-4 à l’italienne, broché, TBE 

10/12 
77 - INGOLD François et MOUILLESEAUX Louis, « Leclerc de Hautecloque »,  182 pages, 
nombreuses illustrations, 1948, éditions littéraires de France, in-4, reliure d’éditeur, BE 

10/12 
78 - DUFOUR Norbert et DORE Christian, « L’enfer des V1 en Seine-Maritime durant la 
Seconde Guerre Mondiale »,  295 pages, nombreuses illustrations, 1993, éditions Bertout, in-4, 
reliure d’éditeur, TBE 

8/10 
79 - « De Gaulle »,  63 pages, nombreuses illustrations, 1945, imprimerie Curial, in-4, reliure 
d’éditeur, ABE. 
On joint « Du Tchad au Rhin »,  en trois fascicules de 95, 75 et 64 pages, nombreuses illustrations, 
1945, Draeger éditions G.P, in-4, brochés, BE 

10/12 
80 - BERTIN François , 2 ouvrages : « D. Day Normandie – Armes uniformes matériel »,  127 
pages, nombreuses illustrations, 2004, éditions Ouest-France, broché et « Mémoires d’objets - 
Histoires d’hommes »,  95 pages, nombreuses illustrations, 2004, éditions Ouest-France, broché, 
TBE 

8/12 
81 - REVUE ALLEMANDE SIGNAL,  ensemble de 5 numéros : numéros 13 et 14 de 1940, numéros 
1 et 2 de 1941 et numéro 8 de 1942, BE. On joint des REVUES en rapport avec la seconde guerre 
mondiale (Match, Jeune France, Oradour, Villes dans la tourmente, Général Leclerc, Manche 1945, 
Caen, la bataille de France…), BE 

15/20 
82 - HOFFMANN Henrich, « Hitler abseits vom alltag »,  94 pages, nombreuses illustrations, 1937, 
Zeitgeschichte-verlag, in-4, reliure d’éditeur sous jaquette, BE 

20/30 
83 - « Normandie Album mémorial  - 6 juin - 22 août 1944  », 520 pages, nombreuses illustrations, 
1989, éditions Heimdal, in-4, reliure d’éditeur pleine toile sous jaquette, TBE. On joint « Alsace les 
années fantômes »  par Gisèle RAPP-MEICHLER  et 2 ALBUMS DER ADLER et SIGNAL, 
rééditions, TBE 

20/30 
84 - DUGRENOT Jean, « Souvenirs de captivité »,  95 pages, recueil de dessins de l’auteur 
réalisés du 17 juin 1940 au 16 août 1941, édité par l’auteur, in-4, exemplaire numéroté sur vélin alfa, 
TBE 

15/20 
 



Les parachutistes et les troupes de choc 
85 - BERGOT Erwan,  6 ouvrages : « Les héros oubliés »,  389 pages, illustrations hors texte, 1975, 
Grasset, envoi de l’auteur, « La coloniale du RIF au Tchad 1925-1980 »,  262 pages, illustrations 
hors texte, 1982, Presses de la Cité, « Convoi 42 »,  339 pages, 1986, France Loisirs, « 11ème 
choc »,  313 pages, illustrations hors texte, 1986, Presses de la cité, envoi de l’auteur, « La légion 
au combat »,  298 pages, illustrations hors texte, 1977, France Loisirs et « Bataillon Bigeard »,  292 
pages, illustrations hors texte, 1977, Presses de la cité, les 6 in-8, reliures d’éditeurs, TBE 

15/20 
86 - [PARACHUSTISTES]  – Ensemble 9 ouvrages : « Les paras du 6 juin – L’avant-garde de la 
libération » par Napier CROOKENDEN,  330 pages, illustrations hors texte, 1994, Albin Michel, « 2è 
stick » par J.M. FLEJO,  178 pages, illustrations hors texte, 1953, Caravane, « Le commando des 
tigres »  par Jean-Pierre BERNIER , 285 pages, 1995, Jacques Grancher éditeur, « Le 1er bataillon 
de choc »  par Raymond MUELLE,  249 pages, illustrations hors texte, 1979, Presses de la Cité, 
« Paras de la France Libre »  par le colonel Jean FLAMAND,  285 pages, illustrations hors texte, 
1982, Presses de la Cité (2 exemplaires), « Les Paras du matin rouge »  par Jean MABIRE,  301 
pages, 1984, France Loisirs, « La nuit des paras – Juin 1944 »  par Jean MABIRE , 292 pages, 
1992, Presses de la Cité et « Histoire du parachutisme français »  par Henri le MIRE,  392 pages, 
1980, Albin Michel, les 9 in-8, reliures d’éditeurs, BE/TBE 

15/20 
La Guerre d’Indochine 

87 - Général BIGEARD,  3 ouvrages : « Pour une parcelle de gloire »,  476 pages, illustrations hors 
texte, 1975, Plon, « De la brousse à la jungle »,  281 pages, illustrations hors texte, 1994, Hachette 
et « Lettres d’Indochine », 272 pages, 1998, édictions Numéro 1, les 3 in-8, brochés, BE 

10/12 
88 - BERGOT Erwan , 3 ouvrages : « Indochine 1951 – L’année de Lattre »,  191 pages, 
nombreuses illustrations, 1987, Presses de la cité, in-4, reliure d’éditeur, « Indochine 52-53 »,  191 
pages, nombreuses illustrations, 1990, Presses de la cité, in-4, reliure d’éditeur et « Diên Biên 
Phu »,  183 pages, nombreuses illustrations, 1989, Presses de la cité, in-4, reliure d’éditeur, TBE 

10/15 
89 - [BATAILLE DE DIEN BIEN PHU] – Ensemble de 5 ouvrages : « 2ème classe à Diên Biên Phu »  
par Erwan BERGOT,  328 pages, 1968, la Table Ronde, « Prisonnier au camp 113 »  par Claude 
BAYLE,  274 pages, 1991, Perrin, envoi de l’auteur, « Diên Biên Phu »  par Lucien BORNERT, 174 
pages, illustrations hors texte, 1954, Nouvelles presses mondiales, jaquette, « Diên Biên Phu »  par 
Daniel CAMUS,  recueil de photographies, 1963, Julliard et « Historia Diên Biên Phu », 116 pages, 
1992, les 4 in-8, reliures d’éditeurs, BE 

12/15 
90 - [BATAILLE DE DIEN BIEN PHU]  – Ensemble de 5 ouvrages : « Nous étions à Diên Biên 
Phu »  par Jean POUGET,  446 pages, 1964, Presses de la Cité, jaquette, « La bataille de Diên 
Biên Phu »  par Jules ROY,  612 pages, 1963, Julliard, reliure pleine toile, « Diên Biên Phu »   par 
Lucien BORNERT, 174 pages, illustrations hors texte, 1954, Nouvelles presses mondiales, 2 
éditions différentes sans jaquettes et « Diên Biên Phu » par le Colonel Pierre LANGLAIS,  264 
pages, illustrations hors texte, 1963, éditions France-Empire, jaquette, les 5 in-8, reliures d’éditeur, 
BE 

15/20 
91 - Ensemble de 11 ouvrages : « Les derniers combats d’Indochine »  par Henry-Jean 
LOUSTEAU,  292 pages, 1986, Albin Michel, envoi de l’auteur, « SOS Tonkin »  par Roger DELPEY,  
285 pages, 1954, André Martel, « Les paras de la victoire »  par René CHARBONNEAU,  397 
pages, 1890, France Loisirs, « Paras en indo »  par Christian LADOUET,  187 pages, 1972, la 
Pensée Moderne, « Le dernier capitaine »  par Hervé la MARRE,  246 pages, 1978, Albin Michel, 
envoi de l’auteur, « Honneur aux vaincus »  par Pierre GICQUEL, 376 pages, 1969, éditions du 
Gerfaut, « Sous le béret vert » par Bernard  CABIRO, 380 pages, 1988, librairie Plon, envoi de 
l’auteur, « Le juteux »  par Maurice GUILLOT,  314 pages, 1968, Presses de la Cité, « Le bataillon 
des condamnés »  par Raymond MUELLE,  268 pages, 1989, Presses de la Cité, « La 317ème 
section »  par Pierre SCHOENDOERFFER,  246 pages, 1963, la Table Ronde et « Lettres 
d’Indochine » par le Général BIGEARD, 272 pages, 1998, éditions Numéro 1, les 11 in-8, reliures 
d’éditeur, BET/BE                                                                                                                          20/30 



92 - REVUE CARAVELLE,  ensemble de 5 numéros : numéros 5/6 et 7 de 1950-1951, numéros 454, 
563 et 464 de 1954, BE 

12/15 
La Guerre d’Algérie et l’OAS 

93 - Ensemble de 6 ouvrages  : « O mon pays perdu »  par Edmond JOUHAUD , 564 pages, 1988, 
le Livre mois, un des 300 exemplaires numéroté relié pleine toile, envoi de l’auteur, « La guerre 
cruelle »  par Paul BONNECARRIERE,  429 pages, 1972, Fayard, « La bataille – OAS/Métro »  par 
Pierre SERGENT,  347 pages, 1988, éditions Albatros, envoi de l’auteur, « la guerre d’Algérie le 
temps des léopards »  par Yves COURRIERE,  612 pages, 1969, Fayard, « Le sang d’Algérie – 
Histoire d’une trahison permanente »  par le Dr Jean-Claude PEREZ , 320 pages, éditions du 
Camelot, envoi de l’auteur et « La décadence, l’imposture et la tragédie »  par Antoine ARGOUD,  
360 pages, illustrations hors texte, 1974, Fayard, les 6 in-8, reliures d’éditeur, BE/TBE 

15/20 
L’Armée Française 

94 - DESPLANTES Fr., « Les sous-officiers de l’armée française »,  330 pages, illustrations, vers 
1900, Eugène Ardent éditeur, in-4, reliure d’éditeur en percaline, premier plat illustré, quelques 
cahiers détachés, BE 

15/20 
95 - « Le 24ème régiment d’infanterie territoriale pendant la camp agne 1914-1918 »,  541 pages 
non découpées, nombreuses illustrations, 1928, imprimerie Verdavoine, in-8, broché, BE 

150/20 
96 - DOUSSET Francis, « Les navires de guerre français de 1850 à nos jour s », 366 pages, 
nombreuses illustrations, 1975, éditions de la cité, in-4, reliure pleine toile sous jaquette, BE 

10/12 
97 - « Histoire de la médecine aux armées »,  en trois volumes de 491, 511 et 421 pages, 
nombreuses illustrations, 1982 à 1987, Lavauzelle, reliures d’éditeur sous jaquettes, BE 

30/40 
Décorations 

98 - BOURDIER Colette, « Les ordres français et les récompenses nationales  » 190 pages, 
nombreuses illustrations, texte et légendes séparés sous cahier, 2ème édition de 1977, in-4, reliure 
d’éditeur, dos renforcé, traces de scotch sur les pages de garde, ABE 

40/50 
99 - DUCOURTIAL Claude,  « l’Ordre National du Mérite »,  195 pages, nombreuses illustrations, 
1974, éditions neuf, in-4, reliure d’éditeur, premier plat avec insigne de chevalier uniface en métal 
argenté et émaillé, sous emboîtage, BE 

15/20 
100 - DROIT Michel, « Ordres et décorations de France »,  403 pages, nombreuses illustrations, 
1981,  Hachette livre de Paris, grand in-4, reliure d’éditeur sous jaquette, TBE 

20/30 
101 - MASSIAN MICHEL, « La Médaille Militaire »,  356 pages, nombreuses illustrations, 1972, 
éditions Neuf, in-4, reliure d’éditeur, premier plat avec insigne uniface en métal argenté, doré et 
émaillé, sans emboîtage, BE 

15/20 
102 - « Mémorial des compagnons de l’Ordre de la Libérati on », compagnons morts entre le 18 
juin 1940 et le 8 mai 1945, 578 pages, 1961, Grande Chancellerie de l’Ordre de la Libération, in-4, 
reliure d’éditeur pleine toile avec le bijou du collier de l’Ordre sur le premier plat, BE 

20/30 
103 - SOUYRIS ROLLAND André, « Guide des ordres, décorations et médailles milita ires »  et 
« Guide des ordres civils français et étrangers, de s médailles d’honneur, des médailles de 
société »,  133 et 145, nombreuses illustrations, 1979, éditions Préal, in-4, reliures toile sous 
jaquettes, scotch à différents endroits, ME 

15/25 
Armes blanches & armes à feu 

104 - Lot comprenant : « Armes à feu »  par H.L. PETERSON, 264 pages, nombreuses illustrations, 
1963, Hachette, in-4, reliure pleine toile sous jaquette, « Le grand livre des pistolets »  par F. 
WILKINSON, 190 pages, nombreuses illustrations, 1979, éditions Princesse, in-4, reliure pleine toile 



sous jaquette et « La passion des armes à feu »  par G. ROSA et R. MAY, 96 pages, nombreuses 
illustrations, 1975, Gründ, in-4, reliure pleine toile sous jaquette, TBE 

15/20 
Uniformologie 

105 - FUNCKEN Liliane et Fred, « L’uniforme et les armes des soldats de la guerre 1914-
1918 », en deux volumes de 155 et 155 pages, nombreuses illustrations, 1971, Casterman, in-4, 
reliures d’éditeur, BE/TBE 

15/20 
106 - FUNCKEN Liliane et Fred, « L’uniforme et les armes des soldats de la guerre 1939-
1945 », en trois volumes de 155, 158 et 156 pages, nombreuses illustrations,1973 et 1974, in-4, 
reliures d’éditeur, TBE 

20/30 
Les sapeurs-pompiers 

107 - HOULLEMARE Jean-Pierre, « Les sapeurs-pompiers du Havre »,  338 pages, nombreuses 
illustrations, 1995, Océane Graphique S.N.A.G., reliure pleine toile sous jaquette, BE 

30/40 
Varia 

108 - Lot de LIVRES SUR LA PREMIERE GUERRE MONDIALE , BE 
10/12 

109 - Lot de LIVRES SUR LA SECONDE GUERRE MONDIALE , BE 
10/12 

110 - Lot de LIVRES SUR LA SECONDE GUERRE MONDIALE , BE 
10/12 

111 - Lot de LIVRES SUR LA SECONDE GUERRE MONDIALE ET LES GUERRE S D’INDOCHINE 
ET D’ALGERIE AINSI QUE SUR LES PARACHUTISTES , BE 

10/12 
112 - Lot de LIVRES PRICIPALEMENT SUR LES GUERRE D’INDOCHINE, D’ ALGERIE AINSI 
QUE SUR LES PARACHUTISTES , BE 

10/12 
 
 

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

10/12 
114 - « Maréchal de France »,  gravure noir et blanc avec rehauts, 18 x 11 cm, encadrement sous 
verre, TBE 

15/20 
115 - PAIRE DE GRAVURES, « Berthier »  et « Suchet »,  5,5 x 9 cm, encadrements sous verre, 
XIXème, BE 

15/20 
116 - « Napoléon III – Empereur des français »,  lithographie couleur, 26 x 20 cm, encadrement 
sous verre, BE 

10/15 
117 - Horace VERNET  d’après (1789-1863), « Revue de la Garde Nationale au Champ de Mars 
par le roi Charles X (1825) », gravure noir et blanc extraite de la Galerie Historique de Versailles, 28 
x 23 cm, piqûres, encadrement sous verre, XIXème, BE 

20/30 
118 - Alphonse de NEUVILLE  d’après (1835-1885), « Au poste dangereux »,  gravure noir et blanc, 
38 x 27 cm, encadrement sous verre, début XXème, BE 

20/30 
119 - Alphonse de NEUVILLE d’après (1835-1885), « Défense de la Porte de Longboyau – 
Combat de la Malmaison 21 octobre 1870 »,  importante gravure noir et blanc, 47 x 73 cm, 
encadrement sous verre, BE 

60/80 



120 - « Le Duc d’Orléans lieutenant général du royaume – 4 août 1830 »,  gravure noir et blanc 
extraite de la Galerie Historique de Versailles, 23 x 37 cm, encadrement sous verre, BE 

20/30 
121 - Série de 3 GRAVURES : « Bataille d’Ostrelenka »  (1834), « Bataille de Praga »  (1831) et 
« Bataille de Wagram »  (1809), 22 x 27 cm, piqûres, encadrements sous verre, XIXème, ABE 

30/40 
122 - Edouard DETAILLE  d’après (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 
123 - « Bivouac d’Austerlitz »,  gravure noire et blanc d’après Grenier,  29 x 24 cm hors marges, 
mouillures, encadrement sous verre, BE 

20/30 
124 - « Bataille des pyramides »,  imagerie d’Epinal Pellerin, 32 53 cm hors marges, encadrement 
sous verre, TBE 

30/40 
125 - F. LINDET, d’après Théodore GERICAULT (1791-1824), « Cuirassier blessé » et « Officier 
de chasseurs à cheval »,  paire de lavis d’encre, signés en bas à droite et datés « 1871 », 32 x 46 
cm, mouillures et piqûres, encadrements sous verre, ABE 

80/120 
126 - 3 GRAVURES REHAUSSEES, « Amiral », « Enseigne de vaisseau »  et « Elève de 
première classe »,  les trois encadrées, ABE/BE 

20/30 
127 - Maurice MILLIERE  (1871-1946), « Soldat hindou en 1917 », gravure noir et blanc, 35 x 17 
cm, épreuve d’état, signée en bas à droite au crayon et datée « 1917 », quelques mouillures, 
encadrement sous verre, BE 

30/40 
128 - CHROMOLITHOGRAPHIE,  « Le roi d’Italie Victor Emmanuel III et sa famille  », vers 1914, 
29,5 x 38 cm, encadrement sous verre, BE 

15/20 
129 - Eugène LELIEPVRE  d’après (né en 1908, peintre officiel des armées depuis 1951), ensemble 
de 5 GRAVURES AU POCHOIR SUR LA GUERRE DE SECESSION :  « Général W.T. Sherman », 
« Officier supérieur cavalerie nordiste », « 2 ème régiment de cavalerie nordistes », « Cavalerie 
Nordiste » et « Antietam »,  les 4 premières éditées par la Gravure Française, signées par l’auteur 
au crayon, 32 x 24 cm, TBE. 
On joint 6 GRAVURES COULEURS AMERICAINES  sur la même thématique, BE à TBE  

60/80 
130 - Albert  COPIEUX (1885-1956), « La marche en avant »,  aquarelle sur papier, signée en haut à 
gauche et datée « Octobre 1916 »,  32 x 31 cm, encadrement sous verre, BE 

40/50 
131 - « Fantassin »,  gouache sur papier, 34 x 25 cm, signature illisible en bas à droite, datée 
« 1894 », encadrement sous verre, BE 

20/30 
132 - M. TISSIER, d’après Pierre PETIT-GERARD (1852-1933), « Soldat dans un sous-bois »,  
lavis d’encre sur panneau, signé en bas à droite et daté « Juin 1914 »,  26 x 34 cm, encadrement 
sous verre, BE 

30/40 
 
 

DOCUMENTS HISTORIQUES 
 
133 - TIRAGE POUR LA LEVEE DES CANONNIERS GARDES COTES & DES CANONNIERS 
AUXILIAIRES DE LA MARINE  en date du « 20 mars 1788 »,  vignette, « imprimerie J.J. le 
Boullanger »,  8 pages sur 2 feuillets doubles non découpés, in-4, BE 

8/10 
134 - DELIBERATION DU CONSEIL GENERAL DE LA COMMUNE DE RO UEN « concernant la 
levée, l’équipement & le casernement des citoyens d e la première réquisition »  en date du « 24 



brumaire, l’an deuxième de le République », imprimée à Rouen « Imprimerie de P. Seyer & 
Gehourt »,  12 pages sur 3 feuillets doubles, in-4, quelques mouillures, BE 

10/15 
135 – Ensemble de 3 DOCUMENTS DU MINISTERE DE LA GUERRE  dont 2 DU BUREAU DES 
PRISONNIERS DE GUERRE, vignettes aux armes de la république, ans IV, V et XII de la 
république, in-folio, BE 

20/30 
136 - MANDAT D’ARRET DELIVRE PAR LE JUGE DE PAIX DU CANTO N D’INGOUVILLE  
(SEINE-INFERIEURE) en date du « 24 messidor, huitième année de la République » délivré à 
l’encontre d’un habitant de la commune pour violence, signatures dont  celle des gardiens de la 
prison du Havre, cachet à sec, un feuillet, in-4, BE/TBE 

20/30 
137 - CIRCULAIRE DU SOUS-PREFET DE L’ARRONDISSEMENT DE DI EPPE à « Messieurs les 
Maires de cet arrondissement »  en date du « 23 janvier 1813 »  les informant de la nomination d’un 
commissaire par canton, un feuillet sur papier légèrement bleuté, in-4, pliures et léger manque, BE 

10/15 
138 - Lot d’une TRENTAINE DE CARTES POSTALES MILITAIRES  dont 2 CARTES-LETTRES 
DOUBLES DU 119 ème RI vers 1910, « Camp de Châlons »  (une dizaine), « Moumelon », « Camp 
d’Auvours », «  Le Prytanée »,  la plupart entre 1890 et 1914, BE/TBE 

15/20 
139 - Lot comprenant 2 CARTES DE RATIONNEMENT DE TEXTILES POUR 1942  ainsi que des 
TICKETS, BE 

8/12 
140 - Lot de 12 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES DU PHOTOGRAPHE GILBERT F ERNEZ APRES 
LES BOMBARDEMENTS DU HAVRE DE SEPTEMBRE 1944  : 2 vues de la « Rue de Paris »,  2 
vues du « Bassin du Roy », « Eglise Saint Michel », « Brass erie Paillette », « Notre-Dame », 
« Bout de la rue de Paris »,  2 vues de « Saint-Joseph », « Boulevard Foch »  et « Le port »,  
tirages de la fin des années 1940 ou du début des années 1950, 13 x 18 cm, TBE   

20/30 
141 - [ALLEMAGNE – III REICH]  – Ensemble comprenant 2 MINUSCULES LIVRETS DE 
PROPAGANDE : « Der Fürher macht gefchichte 1933 »,  20 pages, nombreuses illustrations et 
« Des Fürher kampf im often 2 »,  16 pages, nombreuses illustrations, 37 x 48 mm, ABE/BE 

30/40 
142 - [ETAT FRANÇAIS – REGIME DE VICHY] – PORTRAIT DU MAR ECHAL PETAIN « Philippe 
Pétain – Maréchal de France »,  tissé en soie, portant en bas les inscriptions « droits de 
reproduction réservés – N° OA 138 J. Forest & cie » , 15,5 x 10,3 cm, TBE 

20/30 
143 - [ETAT FRANÇAIS – REGIME DE VICHY – MILICE FRANCAISE ] – Lot comprenant : 
INVITATION A UNE CONFERENCE DONNEE PAR PHILIPPE HEN RIOT à Briançon, cachet de la 
« Milice Française – Département des Hautes-Alpes »  et une CARTE D’ADHERENT DE LA 
MILICE FRANCAISE POUR 1943,  vierge avec cachet du secrétaire général, TBE 

15/20 
144 - Ensemble comprenant une TRENTAINE DE TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES RELATIFS A 
LA LIBERATION provenant du MUSEE HISTORIQUE ITINERANT DE LA 2 ème GUERRE 
MONDIALE EN NORMANDIE, 18 x 24 cm, tirages modernes collés sur carton, cachets, TBE 

15/20 
145 - CERTIFICAT-DIPLOME DES FORCES FRANCAISES DE L’INTER IEUR – FFI – POUR LA 
REGION NORD, décerné en « 1945 » à un résistant ayant « participé à l’Action Résistante 
Clandestine dans les rangs de Libération-Nord »,  donnant « droit au port de la Médaille 
Commémorative de la Guerre 1939-1945, avec la barre tte Libération »,  cachets humides et 
signatures, 28 x 36 cm, encadrement sous verre, BE 

20/30 
146 - 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 au 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 



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

 
 

TRAVAUX DE TRANCHEE & 
SOUVENIRS DE POILUS 

 
148 - OBUS DE 37 MM, douille à décor gravé de feuillage et d’un blason marqué « Souvenir de 
Noyon R.P. »,  BE 

8/10 
149 - CEINTURE D’OBUS  en aluminium marqué « St Hilaire le Grand 1916 PG »,  BE 

8/10 
150 - BRIQUET EN FORME DE LIVRE , en cuivre et laiton, à décor de fleurs, dos à nerfs, dessoudé 
au niveau d’un des cotés, BE.  On joint un BRIQUET EN FORME D’OBUS,  ABE 

10/15 
151 - Lot comprenant 2 RONDS DE SERVIETTES dont un en forme de CEINTURE ROULEE AVEC 
SA BOUCLE,  marqué « Souvenir de Lampedusa 1918 »,  une TIMBALE  marquée « Sousse 1918 
Julot » et un BIDON DE LA CLASSE,  BE 

20/30 
152 - COQUETIER, en laiton, filets en cuivre, BE 

8/10 
153 - Paire de DOUILLES D’OBUS DE 75 mm , en laiton martelé, à décor travaillé au repoussé de 
MARGUERITES, BE 

10/15 
 
 

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

Vente en live : pour enchérir en direct, inscrivez- vous dès 
maintenant sur www.interencheres-live.com 

 
 

SOLDATS ET FIGURINES 
 
154 - ARMEE SUISSE – Ensemble comprenant environs 25 FANTASSINS ET 5 CAVALIERS,  en 
matière composite, années 1970, TBE 

10/20 
155 - CBG MIGNOT – MUSIQUE DU PREMIER HUSSARD DU PREMIER EMPIRE – Série de 12 
CAVALIERS, chacun dans sa boite d’origine en carton, ETAT NEUF 

150/200 
156 - Lot d’environ 45 FIGURINES SUR CARTON, armées françaises et allemandes, avec 28 petits 
socles métalliques, vers 1900, BE 

20/30 
 
 

SOUVENIRS HISTORIQUES & DIVERS 
 
157 - 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 

100/200 
158 - MEDAILLE COMMEMORATIVE DU 16 MARS 1830 DE L’ADRESSE  DES 221, en bronze 
patiné, 55 mm de diamètre, gravée par Caunois, marquée au revers « Adresse au roi – Aux 221 les 
citoyens reconnaissants »,  légers coups sur la tranche ainsi que sur les listels, BE 



N.B. : Le 18 mars 1830, la Chambre des Députés exprime la défiance de la majorité libérale de la 
Chambre, forte de 221 députés, à l’égard du ministère du Prince Polignac. Pour résoudre la crise, 
Charles X dissout l’assemblée. Suivra la Révolution de Juillet 1830 appelée les Trois Glorieuses qui 
verra l’abdication du roi et le fin de la Restauration. 

20/30 
159 - MEDAILLE DU CENTENAIRE DE L’ECOLE SPECIALE MILITAIR E DE SAINT-CYR – 1808-
1909, en bronze patiné, 49 x 69 mm, à l’avers St-Cyrien de 1808 et de 1909 et devise de l’école « Ils 
s’instruisent pour vaincre »,  perspective de l’école au revers, TBE 

10/15 
160 - Ensemble de 15 MEDAILLES OU MEDAILLETTES  pour la plupart de JOURNEES DU POILU  
entre 1914-1918 dont : « Pour les blessés de la tuberculose »  par Lalique, « Journée du poilu 25-
26 décembre 1915 », « Union Nationale des Mutilés e t Réformés », « Washington et Lafayette – 
Château –Thierry 1918 », « Maréchal Foch 1918 », « Journée Serbe », « Liberatum », « Journée 
du 75 1914-1915 », « Journée de Seine-et-Oise 1915 », « Journée des orphelins 1916 »  
(plusieurs modèles), « Journée du Secours National 1915 », « Journée ser be 1916 »…, en laiton, 
métal blanc, bronze argenté ou bronze doré, BE/TBE 

20/30 
161 - Ensemble de 15 MEDAILLES OU MEDAILLETTES  pour la plupart de JOURNEES DU POILU  
entre 1914-1918 dont : « Journée du 75 1914-1915 », « Journée des orphelin s 1916 », « Secours 
National », « Orphelins des armées »  par Lalique, « Journée serbe 1916 », « Paris 1914-1916 
jusqu’au bout - Gallieni », « Gloire aux serbes 191 6 », « Aidez-nous à les sauver »  par Lalique, 
« Pour les blessés de la tuberculose »  par Lalique, « Journée de Paris 1917 »,  « Journée 
française – Secours national 1915 » , « Journée du Poilu 25-26 décembre 1915 »…,  en laiton, 
métal blanc, bronze argenté ou bronze doré, BE/TBE 

20/30 
162 - Ensemble de 15 MEDAILLES OU MEDAILLETTES  pour la plupart de JOURNEES DU POILU  
entre 1914-1918 dont : « Paris 1914-1916 – Gallieni », « Journée de Colomb es mars 1917 », 
« Journée des orphelins 1916 »  (plusieurs modèles différents), « Journée du 75 1914-1915 », 
« Journée serbe 1916 », « Journée de Paris 1917 », « Journée du poilu 1915 »  (trois modèles 
différents), « Orphelinat aux armées »  par Lalique, « Hirondelle de Châteaudun », « Court Saint-
Etienne », « Journée de Paris 14 juillet 1918 »  (broche), « Général Gallieni 1916 »…,  en laiton, 
métal blanc, bronze argenté ou bronze doré, BE/TBE 

20/30 
163 - Ensemble de 15 MEDAILLES OU MEDAILLETTES  pour la plupart de JOURNEES DU POILU  
entre 1914-1918 dont : « Journée du 75 1914-1915 »  (trois modèles différents), « Journée du poilu 
1915 », « Paris 1914-1916 – Gallieni », « Journée s arthoise », « Poilus de la grande guerre », 
« Bonne fête maman 1920 », « Journée secours nation al 1915 », « Journée serbe 1916 », 
« Journées de Paris », « Journée du Puy-de-Dôme 191 6 », « Verdun », « Pour nos alliés belges 
1915 »…, en laiton, métal blanc, bronze argenté ou bronze doré, BE/TBE 

20/30 
164 - BAS RELIEF CANON DE 75,  en plâtre, d’après Mattei, 17,5 x 24 cm, BE 

8/12 
165 - Ensemble de SOUVENIRS DE LA CONSCRIPTION – CLASSE 1924  comprenant 2 
COCARDES dont une datée, 2 INVITATIONS A LA GRANDE SOIREE DANSANTE DE 
L’AMICALE DE LA CLASSE 1924 DE ROANNE  et une CARTE D’INVITATION  destinée à la 
fiancée d’un conscrit, avec son enveloppe affranchie, TBE 

15/20 
166 - CHOPE DE RESERVISTE ALLEMAND DE LA MARINE , en porcelaine blanche à décor 
polychrome imprimé, lithophanie dans le  fond, couvercle en étain à décor d’un marin tenant une 
ancre, hauteur : 32 cm, copie actuelle de qualité, ETAT NEUF 

40/60 
167 - Lot de 4 ASSIETTTES DECORATIVES  : assiettes VII et XII de la série « A Madagascar »  
(terre de fer HB & cie), assiette 3 de la série « Campagne de Crimée »  (Creil et Montereau), « Le 
Prince de Joinville »  (Creil et Montereau), légers fêles, XIXème siècle, ABE/BE.  
On joint une ASSIETTE DECORATIVE « Cuirassier de 1812 »,  TBE 

20/30 



168 - CARRE DE SOIE « L’épopée impériale »,  d’après « Louis FREGIER »,  éditions L.R., 85 x 85 
cm, TBE 

50/60 
169 - ENCRIER SOUVENIR DE VERDUN reprenant le MEMORIAL DE LA PAIX,  en régule, 22 x 13 
cm (base), années 1930, BE 

20/30 
170 - ETUI A CIGARETTES SOVIETIQUE , en métal blanc, emblème de l’U.R.S.S. sur le couvercle, 
dédicace gravée en russe au dos « Pour le travail acharné et la discipline d’acier à l’élève 
commandant camarade Tchekn – Le commandant de l’éco le – 2-21-(19)32 », 11 x 8,5 cm, BE 

40/50 
171 - BRASSARD DES CROIX DE FEU DU COLONEL DE LA ROQUE  (1927-1936), en coton 
tricolore imprimé, croix et glaives estampés en métal doré, tête de mort en métal argenté, chiffre 
« 8 » pour 8ème groupe, fermeture par boutons pression, TBE 

30/40 
172 - Rare BRASSARD DES FILS ET FILLES DES CROIX DE FEU DU COL ONEL DE LA ROQUE  
(1932-1936), en coton tricolore imprimé, insigne en métal argenté et émaillé, fermeture par boutons 
pression, TBE 

40/50 
173 - DEFENSE PASSIVE PARIS – BRASSARD DE CHEF D’ILOT DE LA DEFENSE PASSIVE, en 
coton jaune orange, inscriptions imprimées en lettres noires sur deux lignes « Défense Passive – 
Chef d’ilot »,  cachet « Préfecture de Police – Secrétariat Général de la Défense Passive »,  
fermeture par boucle, Seconde Guerre Mondiale, BE/TBE 

20/30 
174 - BRASSARD DE LA DEPENSE PASSIVE,  en coton blanc écru, croix en feutre rouge au milieu, 
lettres imprimées de couleur noire de chaque coté « D » et « P », fermeture par boucle, Seconde 
Guerre Mondiale, TBE 

15/20 
175 - BRASSARD DE RESISTANT – LIBERATION DE PARIS,  en fin drap tricolore imprimé, 
inscriptions en lettres noires « Libération », « R [croix de lLorraine] P », « 123  », cachet circulaire 
de chaque coté « Mouvement Résistance - Libération – XVè arrondiss ement »,  fermeture par 
boucle, d’époque 1944, BE 

40/50 
176 - 3 MOUCHOIRS SOUVENIRS DE LA LIBERATION DE PARIS EN AOUT 1944, à décor 
imprimé (drapeaux des alliées, croix de lorraine, cathédrale Notre-Dame, blason de la ville), 18,5 x 
19 cm, TBE 

20/30 
177 - Importante MEDAILLE DE TABLE DE LA RESISTANCE , en bronze doré, 117 mm de 
diamètre,  gravée par A. de Jaeger, attribution gravée sur la tranche « Ass. Nat. des médaillés de la 
Résistance à A. Mestrallet médaillé par décret du 1 6 11 45 », TBE. On joint une autre médaille de 
table attribuée à la même personne en tant qu’interné résistant et évadé du camp de Rouillé, en 
métal recouvert de bronzine, 42 mm de diamètre, TBE 

20/30 
178 - MEDAILLE DE TABLE D’HONNEUR DE LA DEFENSE PASSIVE  (1939-1945), en bronze 
patiné, 58,5 mm de diamètre, poinçon de la Monnaie, gravée par R. Cochet, attribution gravée au 
revers « L. Thorigny »,  écrin d’origine aux armes de la Ville de Paris, TBE 

10/15 
179 - MEDAILLE DE TABLE COMMEMORATIVE DE LA LIBERATION D E PARIS – JOURNEES 
DU 19 AU 26 AOUT 1944,  en bronze patiné, 67 mm de diamètre, poinçon de la Monnaie, TBE 

8/12 
180 - PREFECTURE DE POLICE DE PARIS – BRASSARD PRESSE,  en feutre rouge et bleu, 
insigne brodé en coton blanc de la Préfecture de Police de Paris, fermeture par bandes élastiques 
coupées, années 1950-1960, BE 

10/15 
 
 
 



ORDRES DE CHEVALERIE 
& DECORATIONS – DIPLOMES 

 
France  

La Légion d’Honneur 
181 - ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR  (1804) – III REPUBLIQUE  (1870-1951), ensemble de 2 
DIPLOMES attribués au même officier : CHEVALIER  sur vélin comme « Capitaine trésorier au 66è 
Régiment d’Infanterie » en « 1906 », 43,5 x 53,5 cm et OFFICIER en « 1923 » comme « Chef de 
bataillon au 25è bataillon de Chasseur à pied »,  43,5 x 57 cm, TBE 

20/30 
182 - ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR  (1804) - 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 

30/40 
La Médaille Militaire 

183 - MEDAILLE MILITAIRE  (1852) - SECOND EMPIRE (1852-1870), DIPLOME, sur vélin aux 
grandes armes du Second Empire, décerné à un « sergent au 7 ème bataillon de chasseurs a 
pied »  en « 1855 », griffe (cachet) du Duc de Plaisance, cachet à sec, 34,5 x 41 cm, traces de 
pliures, BE 

40/50 
184 - MEDAILLE MILITAIRE  (1852) – III REPUBLIQUE  (1870-1951), DIPLOME, sur vélin, décerné 
à un « Sergent au 1 er régiment de chasseurs malgaches » en « 1920 », cachet à sec, 34,5 x 46 
cm, avec son cylindre d’envoi (manque un des deux embouts), TBE. On joint une MEDAILLE 
MILITAIRE, III REPUBLIQUE, en argent, vermeil et émail, à charnière, SUP 

40/50 
Le Second Empire 

185 - ROYAUME D’ITALIE  - DIPLOME ET MEDAILLE POUR LA GUERRE D’INDEPENDANCE E T 
DE L’UNITE DE L’ITALIE  (1848), MEDAILLE  en argent, jeton de 31,5 mm gravé par Canzani 
(modèle officiel), légers coups sur la tranche, ruban d’origine et DIPLOME correspondant pour « la 
campagna di guerra del 1866 »,  30 x 21 cm, pliures, usures et légers manques, TBE pour la 
médaille et ABE pour le diplôme 

50/70 
La Guerre de 1870-1871 

186 - DIPLOME AUX DEFENSEURS DU TERRITOIRE 1870-1871 – GUERRE FRANCO-
ALEMANDE,  décerné à un « soldat au 39 ème d’infanterie formant le 9è de marche »,  illustré par 
Maurice Toussaint de trophée d’armes et de trophée de drapeaux ainsi que de scènes de batailles, 
35 x 45,5 cm, TBE 

30/40 
187 - DIPLOME ET MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA GUERRE DE 1 870-1871 (1911),  
MEDAILLE en bronze patiné, 30 mm de diamètre, poinçon de la Monnaie et DIPLOME décerné à un 
« soldat au 14è régiment de ligne »  en « 1912 », 31 x 21 cm, quelques manques à la double page, 
BE 

10/15 
Les campagnes et expéditions de la Troisième République 

188 - MEDAILLE DU TONKIN  (1883-1885), en argent, à bélière olive, poinçon de la Monnaie, 
modèle pour la marine, ruban d’origine à nettoyer, BE 

30/40 
189 - DIPLOME ET MEDAILLE COLONIALE  (1893), MEDAILLE en argent à bélière biface, jeton de 
30 mm et DIPLOME décerné à un « ex-caporal au 122è Régiment d’Infanterie… avec l’ agrafe 
Tunisie »  en « 1895 », 32 x 21 cm, pliures, petite déchirure en haut au milieu, ABE/BE 

30/40 
190 - 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 



191 - MEDAILLE DU MAROC  (1910), en argent, poinçon de la Monnaie, barrette orientale en argent 
« Casablanca »,  ruban d’origine insolé, BE/TBE 

25/30 
La Première Guerre Mondiale 

192 - Petit DIPLOME DE LA CROIX DU COMBATTANT,  décerné à un ancien combattant de la 
Guerre 1914-1918, cachet  de « l’association amicale – Régiment de Sapeurs-Pompiers », 20 x 26 
cm, encadrement sous verre, TBE 

8/12 
193 - MEDAILLE COMMEMORATIVE DES ANCIENS COMBATTANTS DU D EPARTEMENT DE 
LA MARNE POUR LE CINQUANTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 1 1 NOVEMBRE 1918, en bronze 
patiné, jeton de 27 mm, fabrication de la Monnaie, ruban de 33 mm de large bleu et bleu à liseré 
tricolore, TBE 

30/40 
194 - Ensemble comprenant 9 MEDAILLES COMMEMORATIVES DEPARTEMENTALES DU 50 ème 
ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918  (1968), les 5 premières en bronze 
argenté, les 4 dernières en bronze doré, 31 mm de diamètre, pour les départements du « Loir et 
Cher »  x 2, « Val d’Oise », « Bas Rhin », « ARAC du Var », « Ma nche », « Loiret »  x 2 et 
« Calvados », rubans de 25 mm de large en satinette ou taffetas rouge pour celles en bronze doré et 
bleu foncé pour celles en bronze argenté, TBE 

20/30 
La Seconde Guerre Mondiale 

195 - DIPLOME DE LA MEDAILLE DE LA RESISTANCE  (1943), décerné en « 1954 », cachet à 
sec, 26x 37 cm, TBE 

15/20 
196 - DIPLOME DE LA MEDAILLE COMMEMORATIVE DES SERVICES V OLONTAIRES DANS 
LA FRANCE LIBRE  (1946), décerné à un « Quartier-maître »  en « 1948 », cachet à sec, 25,5 x 20 
cm, traces de pliures, BE  

15/20 
197 - DIPLOME DE LA MEDAILLE COMMEMORATIVE 1939-1945 DE L A VILLE DU HAVRE 
(1946), décerné en « 1950 » avec la barrette « Défense passive »,  28 x 36 cm, TBE 

10/12 
198 - CERTIFICAT-DIPLOME FFI DES FORCES FRANCAISES DE L’I NTERIEUR – REGION C, 
attribué à un résistant, fait à Nancy le 18 juin 1945, numéroté « 18360 », 25 x 31,8 cm, TBE 

15/20 
199 - MEDAILLE COLONIALE , second modèle à bélière uniface, poinçon de la Monnaie, jeton de 
30 mm de diamètre, barrette rectangulaire non officielle de la maison Mourgeon « Syrie 1941 »,  TBE 

20/30 
200 - Rare MEDAILLE COMMEMORATIVE DU 50 ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE LA 
VILLE DE LISIEUX  1944-1994 (Calvados), en cuivre patiné, jeton de 30 mm, à l’avers « 23 aout 
1944 – LISIEUX – 50ème anniversaire de la libération »  et au revers « La ville de Lisieux en 
hommage », ruban de 38 mm de large jaune, vert au milieu et tricolore de chaque coté, SUP 
On joint une MEDAILLE COMMEMORATIVE DU 50 ème ANNIVERSAIRE OU DU JUBILE DU 
DEBARQUEMENT OVERLORD 1944-1994,  en bronze doré, jeton de 34 mm, poinçon de la 
Monnaie, ruban arc-en-ciel à cinq rayures, SUP 

30/40 
201 - DIPLOME ET MEDAILLE DE DUNKERQUE 1940, MEDAILLE DU SECOND MODELE, en 
bronze patiné, DIPLOME décerné à un britannique du « Royal army service corps »,  30,5 x 24,5 
cm, collé sur un carton, TBE 

40/50 
Les décorations militaires postérieures à la seconde guerre mondiale 

202 - MEDAILLE COMMEMORATIVE D’INDOCHINE DU CORPS EXPEDIT IONNAIRE FRANÇAIS 
D’EXTREME-ORIENT (1953), en bronze patiné, fabrication de la Monnaie, TBE 

15/20 
203 - DIPLOME ET MEDAILLE COMMEMORATIVE DES OPERATIONS SE CURITE ET MAINTIEN 
DE L’ORDRE EN AFRIQUE DU NORD  (1958), MEDAILLE  en bronze patiné, en bronze patiné, jeton 



de 25 mm, modèle de la maison Arthus Bertrand et DIPLOME décerné à un « tirailleur »  en 
« 1958 », 27 x 21 cm, photo du militaire agrafée en haut à gauche, médaille également agrafée, BE 

10/20 
204 - Lot de 3 : MEDAILLE DE L’ONU POUR LA GUERRE DE COREE (1950-1953), en bronze 
doré, bélière large, légende du revers en français, MEDAILLE COMMEMORATIVE OPERATIONS 
SECURITE ET MAINTIEN DE L’ORDRE  (1958), en métal doré, modèle de la Monnaie, barrette 
rectangulaire au modèle « Algérie »  et MEDAILLE DE LA DEFENSE NATIONALE  (1982), échelon 
bronze en bronze doré, modèle de la Monnaie, TBE 

20/30 
Les associations d’anciens combattants 

205 - SOUVENIR FRANÇAIS, DIPLOME D’ADHERENT, décerné en « 1899 », 36 x 46 cm, TBE 
10/12 

206 - FEDERATION NATIONALE DES SOCIETES D’ANCIENS CHASSEU RS A PIED ALPINS 
CYCLISTES PORTES ET AEROPORTES, DIPLOME DE LA MEDAI LLE D’ARGENT , décerné à un 
« Capitaine, président de la Sidi-Brahim de Compièg ne et de l’Oise »,  en « 1965 », illustrations 
d’après Edmond Lajoux, 38 x 28 cm, TBE 

15/20 
207 - FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DU GENIE (fondée en 1953), ensemble de 2 
MEDAILLES DE MERITE DE SECONDE CLASSE OU D’OFFICIER S, en bronze argenté, 32 mm de 
diamètre, poinçons d'Arthus Bertrand sur la tranche, la première avec un ruban du premier modèle 
(noir à chevrons rouges et petite rosette), la seconde avec celui du second modèle (noir à bandes 
rouges et petite rosette), S&T n°84 p. 41 , TBE/SUP 

30/40 
208 - FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DU GENIE  (fondée en 1953), INSIGNE DE 
PREMIERE CLASSE OU DE COMMANDEUR, en bronze doré, 32 x 65 mm, poinçon d'Arthus 
Bertrand sur la tranche, cravate du second modèle avec cordonnets, S&T n° 84 p. 41,  TBE/SUP 

40/50 
209 - INSIGNE POUR LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATIO N, uniface en bronze 
patiné,  41,5 x 43,5 mm, modèle non officiel de la maison Bacqueville au casque Adrian, sabres 
croisés sur nœud hongrois, bélière large, SUP. 
On joint la REDUCTION correspondante, SUP 

20/30 
210 - CROIX DU MAGHREB ou CROIX DU SUD POUR RECONNAISSANC E DE LA NATION EN 
A.F.N., insigne de fabrication privée, de troisième classe en alliage cuivreux émaillé, 42 x 58 mm, 
ruban beige à liseré tricolore, TBE 

20/30 
211 - CROIX DU MAGHREB ou CROIX DU SUD POUR RECONNAISSANCE DE LA NATION EN 
A.F.N., insigne de fabrication privée, de seconde classe en métal argenté émaillé, 42 x 58 mm, ruban 
beige à liseré tricolore, TBE 

20/30 
212 - ASSOCIATION DES MUTILES ANCIENS COMBATTANTS DU HAVR E – A.M.A.C. – 
MERITE DE L’AMAC , en bronze doré et émaillé, 51 x 54 mm, ruban de 37 mm de large bleu et 
rouge aux couleurs de la Ville du Havre, TBE 

30/50 
213 - MEDAILLE DE MEMBRE DE L’ASSOCIATION AMICALE DES ANC IENS COMBATTANTS 
DU CORPS DE CAVALERIE LA BLANCHE ET ROUGE  (1955), en métal argenté et émaillé, 32  
mm de diamètre, ruban de ruban de 37 mm de large rouge et blanc, TBE 

20/30 
214 - MEDAILLE DE MEMBRE DES ANCIENS DU REGIMENT D’INFANT ERIE COLONIALE AU 
MAROC – R.I.C.I.M. (Créée en 1969), uniface en métal blanc, doré et émaillé, 37 mm de diamètre, 
ruban de 37 mm de large bleu ciel à rayures obliques orange, barrette « Maroc »  en bronze patiné, 
TBE 

20/30 
215 - CONFEDERATION EUROPEENNE DES ANCIENS COMBATTANTS, D IPLOME DE LA 
CROIX DU COMBATTANT DE L’EUROPE,  décerné en « 1967 », 34 x 43 cm, TBE 

8/12 



Les ordres de mérites et les récompenses civiles 
216 - 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 
217 - MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL DU MINISTERE DE LA GU ERRE (1888), second 
modèle, échelon or en or, jeton de 27 mm, poinçon de la Monnaie, attribution gravée au revers « M. 
Borderes 1954 »,  TBE 

150/180 
Les ordres coloniaux et assimilés… 

218 – LAOS – ORDRE « DES » MILLIONS D’ELEPHANTS ET DU PAROSOL BLANC (1909), 
DIPLOME DE L’INSIGNE DE CHEVALIER, décerné à une demoiselle en « 1916 », important cachet 
humide laotien, 52 x 66 cm, petites déchirures, deux renforts d’adhésif sur trois cm en bas au milieu 
et à droite au milieu, BE/TBE 

50/60 
219 - MADAGASCAR – MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL  (1920), échelon bronze (seconde 
classe) en bronze patiné, 27 mm de diamètre, gravée par Roty et Arthus Bertrand, fabrication de la 
maison Arthus Bertrand, ruban de 37 mm de large, TBE  

30/40 
220 – TUNISIE – ORDRE DU NICHAN AL IFTIKHAR (1837), ETOILE D’OFFICIER, en métal 
argenté et émaillé, 47 x 73 mm, fabrication tunisienne au monogramme de Mohamed el Hadi (1902-
1906), ruban à rosette aux couleurs légèrement passées, BE 

40/60 
221 – TUNISIE – ORDRE DU NICHAN AL IFTIKHAR (1837), version française d’un DIPLOME 
D’OFFICIER ou TROISIEME CLASSE  décerné à un « capitaine de gendarmerie à Bone »  en 
« 1911 », BE/TBE.  
On joint la LETTRE DE PROPOSITION DANS L’ORDRE  ainsi que divers documents en rapport 
avec cette nomination, TBE 

20/30 
Etranger  

Allemagne – III Reich 
222 - CROIX DES MERES (1938), échelon argent en argent et émail, infime éclat à l’émail d’une 
pointe de la branche inférieure, fragment de ruban, BE 

40/50 
223 - CROIX DU MERITE DE GUERRE (1939), seconde classe sans glaives en bronze patiné, 48,5 
x 48,5 mm, bon ruban 30 mm de large, TBE 

20/30 
Etats-Unis 

224 - 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 
225 - BRONZE STAR  (1941), en bronze patiné, épingle d’attache sur le ruban, frappe d’époque, 
dans son papier d’origine, SUP 

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

30/45 
227 - DIPLOME ET ARMY COMMENDATION MEDAL (1949), MEDAILLE  en bronze patiné, rappel 
et insigne de boutonnière, écrin et DIPLOME décerné à un colonel des « signal corps »  en 
« 1965 », 30,5 x 29,5 cm, quelques tâches, BE/TBE 

20/30 
228 - BARRETTE DE 3 DECORATIONS DE LA GUERRE DU VIET-NAM : ARMED FORCES 
EXPEDITIONARY MEDAL  (1961), en bronze patiné (étoile sur le ruban), VIET NAM SERVICE 
MEDAL  (1965), en bronze patiné (3 étoiles sur le ruban) et REPUBLIC OF VIET NAM SERVICE 
MEDAL,  en bronze doré et émaillé avec agrafe en métal argenté « 1960 », BE/TBE 

30/40 



229 - BARRETTE DE 4 DECORATIONS DE LA GUERRE DU GOLFE : N ATIONAL DEFENSE 
SERVICE MEDAL (1953), en bronze patiné, SOUTHWEST ASIA SERVICE MEDAL  (1991), en 
bronze patiné, NAVY EXPERT RIFLEMEMAN  et NAVY EXPERT PISTOLSHOT,  les deux en bronze 
doré, TBE 

30/40 
Grèce 

230 - 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 
Italie 

231 – DIPLOME ET CROIX DU MERITE DE GUERRE, CROIX en bronze patiné, ruban insolé, 
DIPLOME décerné à un « Soldato 18è fanteria »  le « 31 marzo 1930 »,  cachet à sec, 37 x 25 cm, 
piqûres, BE 

20/30 
232 – DIPLOME ET CROIX DU MERITE DE GUERRE, CROIX en bronze patiné, DIPLOME décerné 
à titre posthume en « 1921 », 37 x 25 cm, traces de pliures, BE  

20/30 
Japon 

233 - ORDRE DU SOLEIL LEVANT  (1875), INSIGNE DE 8ème CLASSE,  en argent, 30 x 33 mm, 
ruban à attache japonaise, TBE 

30/40 
234 - ORDRE DU TRESOR SACRE (1888), INSIGNE DE 8ème CLASSE,  en argent, 37 x 42 mm, 
ruban triangulaire à attache japonaise, TBE 

40/50 
235 - ORDRE DU TRESOR SACRE (1888), INSIGNE DE 7ème CLASSE, en argent et vermeil, 37 x 
42 mm, ruban triangulaire à attache japonaise, TBE 

50/60 
236 - MEDAILLE DE LA GUERRE CONTRE LA CHINE  (1937-1945), en bronze patiné, bélière 
mobile, ruban à attache japonaise, TBE 

20/25 
237 -  Lot de 2 MEDAILLES D’HONNEUR DE LA CROIX-ROUGE , en argent, 29 mm de diamètre, 
rubans à attaches japonaises (un crochet manquant sur une des deux), seconde guerre mondiale, 
TBE 

20/30 
République Populaire de Pologne (PRL) 

238 - Important lot de 12 DECORATIONS POLONAISES  :  
- 3 CROIX DU MERITE POUR BRAVOURE , échelon argent en bronze argenté et émaillé (2 
exemplaires) et échelon or en bronze doré et émaillé, écrins aux armes ;  
- 2 MEDAILLES DU 40ème ANNIVERSAIRE DE LA POLOGNE POP ULAIRE  (1984), en bronze 
argenté, écrins d'origine en plastique ;  
- MEDAILLE DU 10ème ANNIVERSAIRE DE LA POLOGNE POPULA IRE, en bronze argenté et 
émaillé ;  
- 2 MEDAILLES DU MERITE POUR FONCTIONNAIRES  (1965), en bronze doré et émaillé, écrins 
d'origine ; 
- MEDAILLE DE SAUVETAGE  (1975), en bronze argenté et émaillé, écrin d'origine et  
- 3 MEDAILLES POUR LA DEFENSE DU PAYS  (1966), échelon bronze en bronze argenté (2 
exemplaires) et échelon argent en bronze argenté, TBE 

40/60 
Suisse 

239 – Rare DIPLOME DE LA MEDAILLE DE LA RECONNAISSANCE DES VOL ONTAIRES 
SUISSES ET ANCIENS LEGIONNAIRES  décerné en « 1938 », 42 x 52 cm, TBE 

60/80 
 
 
 



Empire de Turquie 
240 - MEDAILLE DE LA GLOIRE  (1853) ou NISHAN-IFTIKAR,  en argent, 31 mm de diamètre, 
ruban rouge bordé de vert de 22 mm de large directement cousu sur l’anneau transversal traversant 
le jeton, TBE 

80/120 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques - U.R.S.S. 

241 - ORDRE DE L’ETOILE ROUGE  (1930), en argent et émail, 48 mm de diamètre,  numéroté au 
revers « 3421020 », fixation par une rondelle à vis, TBE 

20/30 
242 - ORDRE DE LA GLOIRE  (1943), INSIGNE DE TROISIEME CLASSE, en argent et émail, 
numéroté « 423773 » au revers, TBE. 
On joint 3 MEDAILLES ANNIVERSAIRES  diverses, BE/TBE  

30/40 
243 - Lot de 2 : ORDRE DE L’ETOILE ROUGE  (1930), en argent et émail, numéro du revers gratté, 
léger enfoncement de la molette et ORDRE DE L’INSIGNE D’HONNEUR , en argent, vermeil et 
émail, numéroté « 422551 » au revers, ruban non conforme, BE 

30/40 
Varia 

244 - Lot de 7 : MEDAILLE AMERICAINE MACONNIQUE DE CONFRERIE,  en argent, vermeil et 
émail, attribuée au dos  en « 1967 », MEDAILLE COMMEMORATIVE SOVIETIQUE DU 30 ème 
ANNIVERSAIRE DES FORCES ARMEES – 1918-1948,  en métal doré, MEDAILLE SOVIETIQUE 
POUR HAUTS FAITS DE GUERRE,  en argent, numéro « 1268030 » frappé au revers, ruban non 
conforme et 4 MEDAILLES DIVERSES , BE à TBE 

30/40 
 
 

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

Vente en live : pour enchérir en direct, inscrivez- vous dès 
maintenant sur www.interencheres-live.com 

 
 
 

INSIGNES REGIMENTAIRES & INSIGNES DIVERS 
 

Allemagne – III Reich 
245 - PLAQUE DE LA POLICE CRIMINELLE DE BERLIN , de forme ovale en métal blanc, 33 x 48 
mm, numéro « 598 » frappé, copie, DANS L’ETAT  

10/15 
246 - Bonne PLAQUE DE BRAS KRIM 1941-1942,  en laiton, présence des 4 attaches au dos, BE 

60/80 
France 

247 - Important lot d’environ 50 INSIGNES EMAILLES DE BOUTONNIERE DE MEMBRES 
D’ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS LA PLUPART POU R 1914-1918 dont : 
« Anciens combattants de Sous-le-Bois », « Anciens combattants des cantons de Dourdan »  
(Drucourt, Pons, Saint Aubin sur mer et Granville au modèle), « 1914-1918 », « 1914-1919 », 
« Amac Bolbec 14/18 », « Association Poilus Pouilly  », « Anciens combattants Wassigny », 
« Association des A.C. Mt St Aignan », « Le poilu A ndelysien », « Mobilisés de Dargnies 1914-
1919 », « Mutilés et anciens combattants mutilés et  des métros de Paris », « Anciens 
combattants de Moyaux », « Démobilisés de Jouy le C hâtel », « Amicale des anciens 
d’Orient »…,  tous portables, pour la plupart émaillés, en bronze, bronze argenté ou bronze doré, 
TBE 

100/150 



248 - Lot d’une VINGTAINE D’INSIGNES DE BOUTONNIERE DE MEMBRES D’AS SOCIATIONS 
D’ANCIENS COMBATTANTS LA PLUPART POUR 1914-1918  dont : « Rangiers 1914-1918 », 
« Amicale des anciens combattants de Rueil », « Ver dun », « UNOR XIXème congrès », 
« Congrès des anciens combattants de l’Indre »…,  tous portables, pour la plupart émaillés, en 
bronze, bronze argenté ou bronze doré, BE/TBE 

40/50 
249 - ETAT FRANÇAIS – REGIME DE VICHY – Ensemble comprenant INSIGNE DE 
BOUTONNIERE A LA FRANCISQUE  en forme d’écu en métal argenté émaillé de blanc, marqué au 
dos « Offert par le Maréchal », (broche offerte aux visiteurs de l’Hôtel du Parc à Vichy), 15,5 x 20 
mm et une EPINGLE DE CRAVATE A LA FRANCISQUE,  en bronze doré émaillé (petit éclat à 
l’émail) marqué « Tous avec vous »,  12 x 30 mm, BE à TBE 

30/40 
250 - ETAT FRANÇAIS – REGIME DE VICHY – Ensemble comprenant un INSIGNE DE 
BOUTONNIERE A LA FRANCISQUE en forme d’écu en métal argenté émaillé de blanc, marqué au 
dos « Offert par le Maréchal »,  (broche offerte aux visiteurs de l’Hôtel du Parc à Vichy), 15,5 x 20 
mm et une BROCHE A LA FRANCISQUE,  en bronze doré émaillé (petit éclat à l’émail) marqué 
« Tous avec vous »,  au dos « Déposé »,  45 x 20 mm, BE à TBE 

30/40 
251 - CHANTIERS DE LA JEUNESSE FRANCAISE  - Lot de 2 INSIGNES : INSIGNE GENERAL 
CJF 12 BELLEDONNE  (Drago Paris Béranger) et GROUPE 10  LE POINT DU JOUR DU 12 ème 
CJF, en aluminium peint (Paquet Grenoble), TBE 

30/40 
252 - INSIGNE DE L’ORGANISATION RESISTANCE ARMEE – ORA,  en bronze argenté, doré et 
émaillé, 30 x 34 mm, fabriqué par le joaillier Chaumet, numéroté au dos « 1140 », léger manque à 
l’émail rouge au niveau de la pointe inférieure, TBE 

20/30 
253 - Ensemble comprenant 2 INSIGNES FFI – FORCES FRANCAISES DE L’INTERIEUR , en 
métal argenté, en métal argenté, lettres peintes, fabriqués par Arthus Bertrand, numérotés au dos 
« 20748 » et 45382 », TBE 

20/30 
254 - INSIGNE FFI – FORCES FRANCAISES DE L’INTERIEUR,  en métal argenté, lettres peintes, 
fabriqué par Arthus Bertrand, numéroté au dos « 237632 » avec sa rare ATTESTATION DE 
DELIVRANCE DU CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE,  au même numéro, 6,5 x 13 cm, 
insigne épinglé sur le certificat, TBE 

30/40 
255 - Lot d’environ 25 INSIGNES CATHOLIQUES DE DIOCESES  dont 3 x « Rouen », « Evreux », 
« Versailles », 3 x « Le Mans », « Soissons »,  « 3 x « Cambrai », « Laval », « Coutances », 
« Strasbourg », « Saint-Etienne », « Meaux », « Dij on »,  2 x « Evreux »  et 4 x « Sees », tous 
portables et émaillés en bronze patiné, bronze doré ou bronze argenté, TBE 

30/40 
256 - Lot d’une SOIXANTAINE D’INSIGNES CATHOLIQUES  dont « Blois Lourdes », « Pèlerinage 
de Chartres », « 1950 année sainte et de paix », « L’Alsace à Lourdes », « « Bayeux Lisieux », 
« Boulogne », « Berry – Notre Dame la Blanche », « Metz », « Sens Auxerre », « Notre Dame de 
la Garde », « Anjou »…,  tous portables et émaillés en bronze patiné, bronze argenté ou bronze 
doré, BE 

30/40 
257 - Lot comprenant plus de 140 INSIGNES SUR LE SKI  dont une importante série de 
récompenses (flocons, chamois, flèches, sauts...) de « l’Ecole de Ski Français »  ainsi que de 
STATIONS DE SPORTS D’HIVER principalement françaises parmi lesquelles « Les 2 Alpes 1950 », 
« Valloire 2548 », « L’Alpette 1995 », « Super Bess e », « Font Romeu », « Ecole Ski Français »  
(nombreuses stations), « Ancelle », « Saint Mortiz », « Centre de montag e de Loir et Cher », 
« L’Alpe d’Huez », « Les Gets », « Club sports de M égève », « Vars », « Saint Bernard – Patron 
des skieurs », « Courchevel », « Bareges », « Sestr iere 2035 », « Chamonix », « les bossons », 
« Samouens », « SNTF conducteur agréé »…,  tous portables, pour la plupart émaillés, en bronze, 
bronze argenté ou bronze doré, BE/TBE 

40/60 



258 - Lot d'environ 99 INSIGNES EMAILLES DE BOUTONNIERE DE MEMBRES 
D'ASSOCIATIONS SPORTIVES, SYNDICATS, MUTUELLES, MUN ICIPALITE, ASSOCIATIONS, 
SOCIETES…, tous portables, pour la plupart émaillés, en bronze, bronze argenté ou bronze doré, 
TBE 

30/40 
259 - Lot d'environ 95 INSIGNES EMAILLES DE BOUTONNIERE DE MEMBRES 
D'ASSOCIATIONS SPORTIVES, SYNDICATS, MUTUELLES, MUN ICIPALITE, ASSOCIATIONS, 
SOCIETES…, tous portables, pour la plupart émaillés, en bronze, bronze argenté ou bronze doré, 
TBE 

30/40 
260 - Lot d'environ 102 INSIGNES EMAILLES DE BOUTONNIERE DE MEMBRES 
D'ASSOCIATIONS SPORTIVES, SYNDICATS, MUTUELLES, MUN ICIPALITES, ASSOCIATIONS, 
SOCIETES…, tous émaillés, pour la plupart émaillés, en bronze, bronze argenté ou bronze doré, 
TBE 

30/40 
Grande-Bretagne 

261 - Lot de 8 CAP BADGES  pour la plupart de fabrication récente dont : « Scottish horse 1900 », 
« « London Scottish – Strike sure », « Royal scots Greys – Waterloo », « Cameron 
Highlanders », « Tyneside Scottisch », « Argyll ans  Sutherland Highlanders »  et “Scottish 
king’s borderers own”,  TBE 

15/20 
262 - Lot de 8 CAP BADGES  pour la plupart de fabrication récente dont « The Royal Scots », 
« Seaforth Highlanders Cuidich’n Rich », « Nemo me impune lacessit », « Highlanders XCII”, 
« Queen's Own Cameron Highlanders of Canada Glengarry ” et “Royal Scots Fusiliers”,  TBE 

15/20 
Varia 

263 - Lot comprenant 7 CAP BADGES BRITANNIQUES,  divers INSIGNES FRANÇAIS  en laiton, 
PLAQUE DE CEINTURON…,  TBE 

20/30 
 
 

FRANC-MACONNERIE 
 
264 - RITE ECOSSAIS RECTIFIE – RER – 2 ENSEMBLES  comprenant TABLIER  et SAUTOIR, le 
premier en mauvais état (traces d’humidité) et le second incomplet, seconde moitié XXème, EM 

30/40 
 
 

CUIVRERIE & PETIT EQUIPEMENT MILITAIRE 
 

Allemagne – Empire allemand 
265 - GIBERNE SAXONNE D’OFFICIER MONTE,  coffre en métal gainé de cuir (manque celui du 
dos), cotés en laiton, patelette en cuir (complètement décousue) à jonc et à plaque en laiton à motif 
aux  armes de la Saxe en métal blanc (manque les pointes de deux des drapeaux), 16 x 9 cm, fin 
XIXème, ABE/BE 

200/250 
266 - POINTE DE CASQUE A POINTE , sur embase à 4 trous, en laiton, BE 

20/30 
267 - POINTE DE CASQUE A POINTE , sur embase à 4 trous, en laiton, BE 

20/30 
268 - POINTE DE CASQUE A POINTE,  sur embase à 4 trous, en laiton, BE 

20/30 
Allemagne – III Reich 

269 - ASSIETTE CREUSE DU RAD , en porcelaine blanche, au dos aigle du 
« Reichsarbeitsdienst »  et la date « 1938 », 23 cm de diamètre, BE/TBE 

30/40 



270 - TASSE A CAFE DU RAD , en porcelaine blanche, au dos sigle du « Reichsarbeitsdienst »  et 
la date « 1939 », BE/TBE 

20/30 
271 - PLAT DE SERVICE DE FORME RONDE DE LA KRIEGSMARINE , en porcelaine blanche à 
filets or et noir, au dos aigle et lettre « M » et la date « 1941 », 30 cm de diamètre, deux ébréchures, 
ABE 

60/80 
272 - RAVIER provenant d’un SERVICE POUR OFFICIER DE L’ARMEE DE TERRE,  en porcelaine 
blanche de Bavière à filet or et insigne de la Heer, 23 x 13,5 cm, TBE 

30/40 
Etats-Unis 

273 - Lot de 18 BOUTONS US : 12 en métal doré et 6 en bakélite kaki, gros modèles de 28 mm de 
diamètre, seconde guerre mondiale, BE 

8/12 
France 

274 - PLAQUE DE CASQUE  des « Gardes pompiers de l’empereur et de la Ville de P aris »,  
reproduction de qualité en laiton étamé de cette rare plaque du I Empire, TBE 

30/40 
275 - GIBERNE DE GRENADIER D’EPOQUE PREMIER EMPIRE , en épais cuir noir (craquelé par 
endroits), patelette avec aigle en laiton fondu à tête couronnée tournée vers la droite fixée par deux 
petits anneaux (54 x 19 mm), attache incomplète. Grenade en laiton fondu à chaque angle, fixée par 
deux petits anneaux. En dessous, présence de deux boucles rivetées non conformes, intérieur ou 
coffret alvéolé en bois, 19 x 15,5 cm, banderole postérieure en buffle blanc, EM 

300/400 
276 - HAUSSE COL D’OFFICIER D’INFANTERIE DE LIGNE LOUIS-P HILIPPE, plateau en laiton, 
insigne découpé en argent représentant un coq, les pattes posées sur une couronne de laurier (très 
légère déformation au niveau du cou), sans boutons, ni intérieur, BE 

40/50 
277 - GIBERNE D’OFFICIER D’ARTILLERIE II EMPIRE III REPUB LIQUE, caisson recouvert de cuir 
noir, cotés, jonc et insigne (canons croisés et grenade) en laiton, banderole en cuir noir, cuir craquelé 
par endroits, ABE/BE 

100/150 
278 - Petit lot de BOUTONS ARMORIES , de différentes dimensions, fin XIXème, début XXème, BE 

10/15 
279 - Série de 33 BOUTONS ARMORIES AVEC COURONNES DE MARQUIS,  en métal doré, 30 
mm de diamètre, fin XIXème, début XXème, TBE 

20/30 
280 - ETUI POUR REVOLVER MODELE 1892 SIMPLIFIE , en cuir fauve, 3 compartiments sous le 
rabat, à nettoyer, ABE. On joint un ETUI JAMBON POUR REVOLVER MODELE 1892,  en cuir noir, 
accidents et manques, DANS L’ETAT 

30/40 
281 - BRASSARD REQUISITIONS MILITAIRES,  en toile cachou, insigne en métal doré, fermeture 
par boucle, III République, TBE 

10/12 
282 - BRASSARD DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES  D’EPOQUE P REMIERE GUERRE 
MONDIALE , en drap blanc écru, croix en feutre rouge, cachet « 18è corps d’armée – Hôpital 
temporaire N° 28  Arcachon – Le médecin-chef »,  BE/TBE 

20/30 
283 - BRASSARD D’OFFICIER DU SERVICE DES POUDRES , en drap blanc écru, marqué 
« Poudres »  en cannetille or, galons de capitaine, boucle de serrage, années 1920-1930, TBE 

30/40 
284 - PAIRE D’EPAULETTES TROUPE MODELE 1930 DE TRADITION DE LA LEGION 
ETRANGERE, en laine verte à tournante et franges écarlates, cachet illisible, années 1940-1950, 
TBE 

15/20 



285 - PAIRE D’EPAULETTES DE SOUS OFFICIER MODELE 1930 DE TRADITION DE LA 
LEGION ETRANGERE , en laine verte à tournante écarlate et cannetille or, franges écarlates,  
années 1940-1950, TBE 

20/25 
286 - Ensemble comprenant 4 PETITES CUILLERES DE LA MARINE NATIONALE – MESS P OUR 
OFFICIERS, en métal argenté, modèle filet coquille, de marque Ercuis et Christofle (deux de 
chaque), BE  

20/30 
287 - Lot de 12 FOURRAGERES dont LEGION D’HONNEUR  (2), MEDAILLE MILITAIRE  (2), 
CROIX DE GUERRE 1914-1918 OU 1939-1945 (3), CROIX DE GUERRE TOE (2), SAPEUR-
POMPIER (?), et FOURRAGERE ALLEMANDE NVA RDA,  TBE 

10/20 
Italie 

288 - PAIRE D’EPAULETTES ITALIENNES D’OFFICIER DE MARINE DU GENIE NAVAL, en laiton 
à fausses écailles et à motifs ouvragés et rapportés en métal argenté, franges en cannetille or 
(quelques manques), début XXème, BE 

30/40 
 
 

MILITARIA & EQUIPEMENT MILITAIRE 
 

Allemagne – III Reich 
289 - HAVRESAC PEAU DE VACHE,  sangles en cuir, à nettoyer, ABE 

30/40 
France 

290 - PAIRE DE JUMELLES MILITAIRES DU MINISTERE DE L’AIR DE MARQUE KRAUSS, 
TYPE AIR, binoculaire à prismes, optique « 12 x 50 », étui de transport en cuir fauve, à nettoyer, 
ABE/BE 

30/40 
291 - COMPAS D’AVION DE MARQUE VION, TYPE H.A. 83,  à rose horizontale de 82 mm, 
paraissant complet, dans sa boite de transport en bois, ensemble à nettoyer car très poussiéreux, 
ABE/BE 

50/60 
292 - Autre COMPAS D’AVION DE MARQUE VION, TYPE V.A 82,  rose de 82 mm, paraissant 
complet, dans sa boite de  transport en bois avec inscriptions au pochoir, ensemble à nettoyer car 
très poussiéreux, ABE/BE 

50/60 
Grande-Bretagne 

293 - CRUCHE A RHUM BRITANNIQUE,  en grés vernissé, marquée en lettres noires « S.R.D. », 
contenance d’un gallon (4,56 litres), hauteur : 34 cm, première guerre mondiale, TBE 

15/20 
294 - COMPAS BRITANNIQUE DE RELEVEMENT MODELE 06A., référence d’approvisionnement 
6A/1248, bol en laiton, broadarrow, mécanisme en état de fonctionnement, modèle utilisé dans la 
marine et la RAF, dans sa boite de transport en bois noirci, BE/TBE 

40/50 
 
 

COIFFURES & UNIFORMES FRANÇAIS 
 
295 - CHAPEAU DE GENDARME MODELE 1895,  en feutre taupé noir (quelques petites tâches 
ainsi que deux petites déchirures à l’arrière), cocarde tricolore usée, ganse argent, bouton argent à la 
grenade marqué « Gendarmerie Nationale », intérieur en tissus noir avec cachet de réception, 
bandeau de transpiration en cuir noir (léger manques), sans la mentonnière, ABE/BE 

250/350 



296 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 DE L’INFANTERIE , peinture mat foncée d’origine en très 
bon état, visière et nuquière rivetées (légers enfoncement aux jointures), intérieur en cuir du second 
modèle (état moyen) avec 3 plaques d’aération en aluminium, jugulaire fragilisée en cuir fauve, BE 

50/60 
297 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 DE L’INFANTERIE,  peinture brillante foncée d’origine en 
assez bel état, visière et nuquière soudées, intérieur en cuir du second modèle (état moyen) avec 2 
plaques d’aération en aluminium, jugulaire fragilisée en cuir,  BE 

50/60 
298 - Coque de CASQUE ADRIAN MODELE 1915 DE L’INFANTERIE , une des deux pattes de 
l’insigne cassée, DANS L’ETAT 

8/12 
299 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 DE L’ARTILLERIE,  peinture mat foncée d’origine en état 
moyen, visière et nuquière rivetées, intérieur en cuir fauve du premier modèle (léger manque), 
jugulaire fragilisée en cuir, ABE 

40/50 
300 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 DE L’ARTILLERIE , repeint à l’époque en unité dans une 
teinte plus foncée, cimier peint en rouge ?!, visière et nuquière rivetées, intérieur du premier modèle 
à nettoyer, 4 plaques d’aération en aluminium, jugulaire fragilisée en cuir, ABE/BE 

30/40 
301 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 DU GENIE,  peinture mat d’origine en très bon état, 
jugulaire et nuquière rivetées, intérieur en cuir fauve du premier modèle, 4 plaques d’aération en 
aluminium, jugulaire en cuir fauve, TBE 

60/80 
302 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 DES TROUPES D’AFRIQUE,  peinture mat d’origine en 
assez bel état, insigne peint de couleur cachou, visière et nuquière rivetées, intérieur en cuir du 
second modèle (état moyen), 4 plaques d’aération en aluminium, sans jugulaire, BE 

60/80 
303 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 DU SERVICE DE SANTE , insigne en bon état, bombe en 
mauvais état à visière et nuquière rivetées, intérieur en cuir du premier modèle en mauvais état, 2 
plaques d’aération en aluminium, fragment de jugulaire, ME 

30/40 
304 - CASQUE MODELE 1926 DE L’INFANTERIE, RONDACHE MODELE  1937 (chiffrée GB), 
peinture d’origine en bon état, intérieur en cuir noir, jugulaire en cuir fauve, BE 

30/40 
305 - CASQUE ADRIAN 1926, TRACE D’INSIGNE DE LA DEFENSE P ASSIVE, peinture d’origine 
en bon état, intérieur en cuir noir, jugulaire en cuir fauve, BE 

20/30 
306 - CASQUE MODELE 1926 DU GENIE, INSIGNE MODELE 1915, peinture d’origine en bon état, 
intérieur en cuir noir, jugulaire en cuir marron, bosse sur un des cotés, BE 

20/30 
307 - CASQUE MODELE 1926 DU SERVICE DE SANTE, RONDACHE MO DELE 1937, peinture 
d’origine en état moyen, intérieur (état moyen) et jugulaire en cuir fauve, quelques légères bosses, 
ABE 

50/60 
308 - Lot comprenant 2 CASQUES MODELE 1926, DANS L’ETAT 

20/30 
309 - Bon CASQUE MODELE 1936 POUR LES PERSONNELS DES UNITES A NTI DCA, peinture 
d’origine vert kaki, rondache modèle 1937 de l’artillerie, bande de cuir marron foncé à l’avant, cotés 
échancrés pour les oreilles, intérieur du casque sans marquages, nom manuscrit à l’intérieur de la 
bande de cuir, intérieur d’origine et spécifique en cuir noir de taille 60 à nettoyer, sans jugulaire, 
BE/TBE 

120/150 
310 - 3 CALOTS TROUPE INFANTERIE TOUTES ARMES MODELE 1947 , en épais drap kaki, 
tailles 58 et 60, un des trois daté « 1953 », TBE 

15/20 



311 - KEPI DE COMMANDANT MEDECIN DES TROUPES COLONIALES,  bandeau en velours à 
nettoyer, ancre de marine en cannetille or, soutache du plateau à recoudre, dessus de la visière en 
plastique (fente), jonc en toile cirée, début des années 1950, EM 

20/30 
312 - CASQUETTE ET CALOT D’UN SOUS LIEUTENANT DE L’ARMEE DE L’AIR VERS 1960,  
casquette avec coiffes d’été et d’hiver, TBE. On joint quelques PAIRES DE FOURREAUX,  BE 

15/20 
313 - KEPI DE CAPITAINE DES DOUANES ou d’INSPECTEUR HORS CLASSE ou de 
CONTROLEUR PRINCIPAL , bandeau en drap noir, plateau en drap bleu marine, insigne en 
cannetille or, galons, nœud hongrois, fausse jugulaire et boutons or, vers 1980, TBE 

10/15 
314 - CASQUE D’ENTRAINEMENT TAP GUENEAU,  taille 56, étiquette datée « 1980 » à l’intérieur, 
TBE 

20/30 
 
 

COIFFURES ET UNIFORMES ETRANGERS 
 

Allemagne – Empire allemand 
315 - CASQUE ALLEMAND MODELE 1916 CAMOUFLE 3 TONS,  bonne peinture trois tons 
séparées par d’épais traits noirs (frottements), intérieur à oreillons capitonnés en cuir blanc, jugulaire 
incomplète mais avec les deux attaches métalliques présentes, BE 

200/300 
Allemagne de l’Est – R.D.A. 

316 - CASQUE RDA MODELE 1956,  peinture vert kaki foncé, intérieur et jugulaire en cuir fauve, filet 
de camouflage, années 1980, TBE 

10/20 
317 - Ensemble comprenant : CASQUETTE RDA DE SOUS-OFFICIER DE L’ARMEE DE TERRE , 
taille 58, CASQUETTE RDA D’OFFICIER DE L’ARMEE DE TERRE,  taille 59, CALOT RDA,  taille 54 
et 3 CHAPKAS RDA,  2 pour l’ARMEE DE TERRE (tailles 56 et 58) et la troisième pour l’ARMEE DE 
L’AIR , taille 53, BE/TBE 

30/50 
Allemagne – III Reich 

318 - CASQUE SS MODELE 1935 , peinture en bel état, insigne décalcomanie « SS », intérieur en 
cuir fauve (remontage), cerclage en aluminium, sans jugulaire, BE mais SANS GARANTIE 

100/200 
Belgique 

319 - CASQUE BELGE PLAT A BARBE MODELE 49 FN,  peinture vert kaki lisse, restants d’insigne 
belge sur un des cotés, intérieur en cuir marron, jugulaire en toile élastique desséchée, filet de 
camouflage, TBE 

15/20 
Etats-Unis 

320 - CASQUE AMERICAIN MODELE 1917,  peinture vert kaki en bel état, bombe marquée « ZC 
202 » à coté de la jointure du jonc, tampon amortisseur à l’intérieur complet, avec sa rare jugulaire en 
cuir fauve complète, BE 

50/80 
321 - CASQUE AMERICAIN USM1,  peinture foncée en assez bon état, attaches de pontets de 
jugulaires fixes, jointures du jonc à l’avant, intérieur de la bombe marqué « 680B », forte oxydation à 
l’intérieur. Liner en fibre vulcanisée (deux petites fentes à l’arrière, intérieur complet avec jugulaires 
cuir, ABE/BE 

80/120 
322 - SHAKO AMERICAIN  D’ELEVE OU DE CADET DE L’ACADEMIE MILIATIRE DE WEST 
POINT, fût en drap noir avec trous d’aération, garnitures en cuir et skaï noir. Plaque, chainette, jonc 
et bouton en laiton, intérieur en cuir noir, important plumet en laine noire, sac de transport nominatif, 
modèle récent actuellement en service, ETAT NEUF 

100/120 



Grande-Bretagne 
323 - CASQUE ANGLAIS DE BOBBY DE BOBBY DE LA POLICE DE LA  VILLE DE CAMBRIDGE,  
bombe en liège recouverte de toile noire, tous d’aération sur les cotés, boule et plaque ouvragée en 
métal blanc aux armes de la ville marquée « Cambridge Bourough Police ».  Intérieur gainé de toile 
verte, bandeau de transpiration en cuir fauve en partie décousu marqué « As worn by king George 
V… Bon Ton Ivy… comfort hat »,  jugulaire en cuir noir, bombe à dépoussiérer, début XXème, BE 

50/80 
324 - CASQUE ANGLAIS PLAT A BARBE MODELE MKI 1916,  peinture granitée marron avec 
restants d’insignes sur les cotés, passant de jugulaires fixés par des rivets plats écrasés séparés en 
deux, marquages illisibles, jugulaire en cuir non conforme, ABE 

20/30 
325 - CASQUE ANGLAIS PLAT A BARBE MODELE MKII,  peinture vert kaki légèrement granitée, 
bombe datée « 1941 », intérieur en toile cirée noire, jugulaire en toile en partie élastique, BE/TBE 

30/40 
326 - CASQUE ANGLAIS MODELE MARK II POUR LES TROUPES AERO PORTEES, peinture 
granitée vert foncé, bandeau de transpiration en cuir fauve daté « 19 [blason] 44 »,  jugulaire type 
web à trois points de fixation, mentonnière en cuir et toile, TBE 

120/150 
327 - CASQUE ANGLAIS MODELE MKIII,  peinture marron légèrement granitée, cerclage en croix 
daté « 1944 », intérieur en toile cirée noire, jugulaire en toile élastique desséchée, BE 

30/40 
328 - CASQUE ANGLAIS MODELE MKIII,  peinture vert kaki granitée, cerclage en croix daté 
« 1955 » et marqué « MKII » ???, intérieur en toile cirée noire, tampon amortisseur et garnitures 
desséchées, jugulaire en toile élastique également desséchée, ABE/BE 

20/30 
Pays-Bas 

329 - CASQUE HOLLANDAIS MODELE 19 modifié type C,  peinture blanche postérieure, marqué 
« BL-6 »  en noir sur le devant, un seul trou d’aération à l’arrière, intérieur et jugulaire en cuir marron, 
ABE 

10/20 
Suède 

330 - CASQUE SUEDOIS MODELE 21,  peinture vert kaki, insigne de l’armée sur le devant, 
décalcomanie de chaque coté, intérieur et jugulaire en cuir, TBE 

20/30 
Suisse 

331 - SHAKO SUISSE MODELE 1861,  fût gainé de feutre noir en laine, visière en cuir noir. Cocarde 
en tôle du canton de Vaud, ganse et chiffre « 111 » en métal blanc. Coiffe intérieure en cuir noir doré 
au petit fer, porte à l’intérieur les inscriptions manuscrites « Victor Grosjean trompette », sans 
pompon, BE/TBE 

200/300 
332 - BICORNE SUISSE, en feutre noir (accidents et manques), bordé d’un galon noir, cocarde en 
feutre bleu clair et blanc, ganse décousue composée de trois galons or, coiffe et bandeau intérieur en 
mauvais état, fragment d’une étiquette d’un chapelier genevois, fin XIXème, DANS L’ETAT 

50/60 
333 - KEPI SUISSE D’INFANTERIE VERS 1900,  en drap bleu foncé, soutaches écarlates, insignes 
en métal doré, écusson fédéral en métal blanc peint en rouge, fausse jugulaire en toile cirée noire 
fixée par deux petits boutons sans empreintes, coiffe intérieure en satinette rouge marquée au nom 
du fabricant genevois, pompon rouge en laine à anneau blanc, TBE 

50/60 
334 - CASQUE SUISSE MODELE 1918 modifié,  peinture gris foncé, intérieur et jugulaire en cuir 
fauve, TBE 

10/20 
335- CASQUE SUISSE MODELE 1918 modifié,  peinture gris foncé, intérieur et jugulaire en cuir 
fauve, TBE 

10/20 



336 - CASQUE SUISSE MODELE 1918 modifié, peinture granité vert foncé, intérieur en cuir fauve 
daté « 1957 », jugulaire en cuir fauve, TBE 

10/20 
337 - CASQUE SUISSE MODELE 1918 modifié,  peinture granitée vert foncé, intérieur et jugulaire 
en cuir fauve, TBE 

10/20 
338 - CASQUE SUISSE MODELE 1918 modifié,  en aluminium peint en gris, intérieur et jugulaire en 
toile cirée, TBE 

10/20 
339 - CASQUE SUISSE MODELE 1948/62 POUR LES TROUPES MOTOR ISEES, peinture vert 
foncée granitée, intérieur en cuir fauve daté « 1987 », jugulaire mentonnière en cuir gris et fauve, 
TBE 

20/30 
Tchécoslovaquie 

340 - CASQUE TCHEQUE MODELE VZ 53 PREMIER TYPE [ ?],  peinture vert olive, intérieur et 
jugulaire en cuir, TBE 

20/30 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques - U.R.S.S. 

341 - Ancienne CASQUETTE SOVIETIQUE DE GENERAL DE L’ARMEE DE TERRE  MODELE 
1935, insigne métallique émaillé, visière carrée, taille illisible imprimée au dos du bandeau de 
transpiration en cuir, petit trou de mite sur le drap rouge du bandeau au niveau d’un des boutons, 
TBE 

150/200 
342 - CASQUETTE SOVIETIQUE D’OFFICIER DE L’ARMEE DE L’AIR , insignes métalliques (tenue 
de parade ou de sortie), taille 55, intérieur daté « 1990 », TBE 

15/20 
343- CASQUETTE SOVIETIQUE DE PARADE DE GENERAL DE L’ARME E DE TERRE, insigne en 
métal, bandeau, fausse jugulaire et visière brodées, taille 56, non datée, TBE 

80/120 
344 - BACHI SOVIETIQUE DE MARIN,  insigne métallique, bande imprimée, coiffe noire, taille 59, 
probablement des années 1970, TBE 

15/20 
345 - CASQUETTE SOVIETIQUE D’OFFICIER SUPERIEUR DE LA MAR INE, insigne métallique, 
feuillage métallique sur la visière, coiffe d’été blanche amovible sur coiffe noire, taille 57, non datée, 
TBE 

20/30 
346 - Ensemble de 2 CASQUETTES SOVIETIQUES D’OFFICIERS DE L’ARMEE DE TERRE, 
insignes métalliques (tenue de travail pour l’une et de parade pour la seconde), les deux en taille 55, 
non datées, TBE 

20/30 
346 - Ensemble comprenant 2 CALOTS SOVIETIQUES : MARINE  et ARMEE DE TERRE (taille 56, 
daté « 1978 »), TBE. On joint une SCHAPKA SOVIETIQUE DE L’ARMEE DE TERRE,  taille 57, TBE 

15/25 
Varia 

347 - Lot comprenant : CASQUE M.51 FRANÇAIS, BACHI DE LA MARINE FRANCAISE  avec 
bande « B.A. N de Lann-Bihoué »,  CASQUE SUISSE MODELE 1918 modifié en aluminium, 
BERET, CASQUETTE, SOUS CASQUE, CASQUE  avec liner…, ME à TBE 

20/30 
 
 

COIFFURES DE POMPIERS 
 
348 - CASQUE SUISSE MODELE 1918 modifié,  peinture noire, insigne en métal argenté à la 
grenade et aux haches croisées intérieur et jugulaire en cuir fauve, BE/TBE 

10/20 
 



 

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

Vente en live : pour enchérir en direct, inscrivez- vous dès 
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ARMES BLANCHES  
Couteaux – Poignards – Dagues – Baïonnettes – Epées  – Sabres 

 
Baïonnettes & Dagues – Couteaux & Poignards  

Allemagne 
 

Argentine 
349 - DAGUE D’OFFICIER DE MARINE,  monture en laiton, calotte à longue queue, pommeau en 
forme de tête de lion, fusée imitation galuchat blanc avec filigrane en laiton, quillons droits terminés 
par des glands, lame de 45 cm à un tranchant gravée à l’acide et marquée « Escuela Naval Militar 
Republica Argentina », fourreau gainé de cuir noir à garnitures en laiton, BE/TBE 

200/300 
Etats-Unis 

350 - ETATS-UNIS - POIGNARD DE COMBAT MODELE US.M3  (1943), poignée en rondelles de 
cuir, aucun marquage. Bonne lame polie blanc, fourreau "US.M8A1 BMCO"  en matière synthétique 
de couleur vert olive, porte fourreau en toile verte avec crochet de ceinturon, BE 

100/150 
351 - ETATS-UNIS - BAIONNETTE MODELE US.M4 PAR UTIC A, poignée en rondelles de cuir, 
garde marquée "US.M4 Utica".  Belle lame en acier parkérisé noir, fourreau "US.M8A1 BMCO"  en 
matière synthétique de couleur verte, porte fourreau en toile verte avec crochet de ceinturon,TBE 

60/80 
352 - ETATS-UNIS – BAIONNETTE MODELE US.M4 PAR UTIC A, poignée en rondelles de cuir 
(frottements), garde marquée « US.M4 Utica ».  Fourreau « US.M8A1 » en matière synthétique de 
couleur verte (usure), porte fourreau en toile verte avec crochet de ceinturon, ABE 

30/40 
353 - ETATS-UNIS - BAIONNETTE MODELE US.M7,  plaquettes de la poignée en plastique noir 
quadrillé. Lame en acier parkerisé noir, fourreau "US.M8A1 PWH"  en matière synthétique de couleur 
verte, porte fourreau en toile verte avec crochet de ceinturon, TBE 

40/60 
354 - ETATS-UNIS - COUTEAU DE SURVIE DE PILOTE DE L ' US NAVY PAR CAMILLUS  (1957), 
poignée en rondelles de cuir, pommeau rond en acier puis de forme hexagonale marqué "Camillus 
N.Y. 2-1976". Courte lame bowie de 12,8 cm (dos avec dents de scie, très légers coups à l'extrémité 
de la lame), étui fourreau en cuir fauve contenant une pierre à affuter rectangulaire dans un petit 
compartiment, BE 

50/80 
France 

355 - EPEE TRANSFORMEE EN DAGUE,  monture en bronze, fusée cannelée en ébène. Lame de 
25 cm de section triangulaire bleuie et dorée, fourreau en cuir noir à garnitures en laiton, BE 

120/150 
Grande-Bretagne 

356 - GRANDE-BRETAGNE - BAIONNETTE A DOUILLE MODELE  1853, virole médiane, lame 
triangulaire à gouttière sur chaque face, longueur : 53 cm, ABE/BE 

30/40 
357 - GRANDE-BRETAGNE - DAGUE DE COMMANDO BRITANNIQ UE (FSFK), troisième modèle 
à partir de 1943 appelé "Ribbed",  poignée marquée du chiffre "1"  en relief indiquant une fabrication 



de guerre, garde en acier marquée "[Broad arrow] 21".  Belle lame à double tranchant et arête 
médiane avec méplat de forme triangulaire à la base indiquant probablement une fabrication de chez 
Wilkinson, fourreau en cuir marron à bouterolle en laiton sans porte fourreau ni pattes de fixation, 
TBE 

100/150 
 

Epées & Sabres  
Armes de style haute-époque 

358 - EPEE MULTIBRANCHES DE STYLE HAUTE EPOQUE,  BE 
40/50 

359 - EPEE ESPAGNOLE A LA TAZA DE STYLE HAUTE EPOQUE,  BE 
30/40 

 
France 

360 - SABRE DE HUSSARD TYPE 1777,  monture en laiton à une branche poinçonnée et marquée 
« Versailles » et « B » pour Bouny ou Bureau, oreillons en navette d’inégale longueur, calotte à 
longue queue, arc de jointure à angle droit, poignée en bois. Lame raccourcie et oxydée, légèrement 
courbe de 55 cm à un tranchant, dos plat et pans creux,  sans fourreau, EM 

150/200 
361 - SABRE TROUPE DE CAVALERIE OU DE DRAGONS MODELE 1784  MODIFIE 1792, 
monture en bronze dit « arco »  à deux branches plates dont une secondaire développant quatre 
fleurons marquée « An 12 »,  pétales de la fleur de lys supprimées, calotte ovale surmontée du 
bouton de rivure et percée d’un trou pour le passage de la dragonne, poignée en bois gainée de 
basane (manques) sans filigrane. Lame droite piquée de 96 cm à double pans creux, arête médiane 
et dos plat, monture et lame poinçonnées du « B » du contrôleur Bisch et « J » de l’inspecteur de 
Juchereau, sans fourreau, EM 

300/400 
362 - SABRE DIT DE MINEUR D’EPOQUE REVOLUTIONNAIRE , monture en laiton à quatre 
branches dont une principale et deux secondaires en « s », plateau ouvragé de forme ovale avec au 
milieu deux anneaux,  poignée gainée de basane avec filigrane en laiton (accident), calotte à longue 
queue, lame piquée et émoussée de 68 cm à un tranchant, pans creux, fines gouttières dorsales au 
milieu et dos plat, sans fourreau, EM  

200/300 
363 - SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE MODELE 1784 DIT DE BA TAILLE,  monture en laiton à 
une branche principale et à quatre branches secondaires en forme de « s », soulignés de filets 
encadrant une palmette ou coquille Saint-Jacques ajourée, court quillon à extrémité en forme de 
boule aplatie (arc de jointure de la branche principale à angle droit). Calotte de forme ovoïde à courte 
queue découpée en accolade, bouton de rivure en losange, poignée en bois gainée de cuir à filigrane 
en laiton. Lame droite de 81 cm fortement piquée à un tranchant, double pans creux et dos plat, sans 
fourreau, fin XVIIIème, EM 

300/400 
364 - SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE MODELE 1784 DIT DE BA TAILLE , monture en laiton à 
une branche principale et à quatre branches secondaires en forme de « s », soulignées de filets 
encadrant une palmette ou coquille Saint-Jacques ajourée, court quillon à extrémité enroulée 
(restants de dorure, arc de jointure de la branche principale à angle droit). Calotte à huit pans et 
courte queue découpée en accolade, poignée cannelée en ébène (léger manque) à filigrane en 
cuivre. Lame droite de 84 cm à un tranchant, double pans creux gravés au talon de trophées et de 
motifs floraux et à dos plat, jeu dans la monture, sans fourreau, Premier Empire, ABE 

500/600 
365 - SABRE D’INFANTERIE A LA CHASSEUR TYPE 1792, monture en laiton à une branche 
soulignée d’un filet, arc de jointure à angle droit, demi-oreillons supérieurs soulignés d’un filet, quillon 
droit, calotte à longue queue, bouton de rivure en losange, poignée en bois entièrement filigranée de 
cuivre et de laiton. Lame piquée de 70 cm à très faible courbure à un tranchant, pans creux, fines 
gouttières dorsales au milieu et dos plat, jeu dans la monture, sans fourreau, ABE 

200/250 



366 - SABRE DE CHASSEUR A CHEVAL MODELE 1792,  monture en laiton à une branche 
soulignée d’un filet, arc de jointure à angle droit, oreillons en losanges soulignés d’un filet, quillon 
droit, calotte à longue queue, bouton de rivure en losange, poignée en bois entièrement filigranée de 
cuivre et de laiton. Forte lame piquée de 79 cm légèrement courbe à un tranchant, pans creux et dos 
plat, sans fourreau, EM 

300/400 
367 - EPEE D’OFFICIER A LA FRANCAISE,  monture en laiton à une branche, pommeau au casque 
empanaché, poignée en bois entièrement filigranée de couleur argent. Lame droite de 81 cm à un 
tranchant, pans creux, légèrement gravée au premier tiers de trophées et de motifs floraux, sans 
fourreau, début XIXème, ABE 

150/180 
368 - EPEE D’OFFICIER A LA FRANCAISE , monture en en laiton à une branche, pommeau au 
casque empanaché, poignée en bois entièrement filigranée de couleur argent (accidents et 
manques). Lame droite de 79 cm à un tranchant, pans creux, légèrement gravée au premier tiers, 
sans fourreau, début XIXème, ABE 

120/150 
369 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE PREMIER EMPIRE,  monture en laiton doré à la 
Marengo à une branche et à demi-oreillons inférieurs à palmettes, quillon fortement recourbé, 
poignée en ébène quadrillé (large fente). Lame piquée légèrement courbe de 77 cm à un tranchant 
(coups), pans creux légèrement gravés au premier tiers de trophées et de motifs floraux et à dos plat, 
pointe émoussée, sans fourreau, ABE 

200/300 
370 - SABRE D'OFFICIER DE CAVALERIE LEGERE PREMIER EMPIRE , monture en laiton à la 
chasseur à trois branches et à oreillons en navettes soulignés de filets, calotte à longue queue, 
poignée en bois gainée de cuir (léger manque dans la partie supérieure) avec filigrane en laiton. 
Lame courbe de 86 cm à un tranchant, pans creux et dos plat, lame damassée mais cassée en deux 
à 12 cm de la pointe, traces de gravures à l'or sur le premier tiers, fourreau en laiton à deux larges 
bracelets moulurés, dard en fer, EM 

400/500 
371 - SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE LEGERE PREMIER EMPIRE , monture en laiton à la 
chasseur à trois branches et à oreillons en navettes soulignés de filets, calotte à longue queue, 
poignée en bois gainée de cuir avec filigrane en laiton. Lame courbe de 84 cm à un tranchant, pans 
creux légèrement gravés au premier tiers de trophées d’armes et de motifs floraux et dos plat, sans 
fourreau, ABE 

250/300 
372 - SABRE DE BORD OU D'ABORDAGE MODELE AN IX dit CUILLERE A POT,  monture et 
poignée en fer peintes en noir, garde enveloppante à coquille terminée en palmette. Lame 
légèrement courbe de 68 cm à un tranchant et pans creux, dos plat sans marquages, sans fourreau, 
ABE 

200/250 
373 - SABRE BRIQUET MODELE AN XI,  monture en laiton à une branche à poignée cannelée. 
Lame légèrement courbe de 60 cm à un tranchant et dos plat marquée au talon « Joestr »,  fourreau 
en cuir noir à garnitures en laiton, ABE/BE 

80/120 
374 - SABRE BRIQUET MODELE AN XI,  monture en laiton à une branche à poignée cannelée. 
Lame légèrement courbe de 58 cm à un tranchant et dos plat fortement piquée, sans fourreau, ABE 

20/30 
375 - SABRE BRIQUET MODELE L’AN XI,  monture en laiton à une branche à poignée cannelée. 
Lame légèrement courbe de 58 cm à un tranchant et dos plat. Fourreau en cuir noir (en partie 
décousu) à garnitures en laiton, ABE/BE 

800/120 
376 - SABRE TROUPE DE DRAGON MODELE AN XIII,  monture en laiton à quatre branches dont 
trois boulées, la quatrième poinçonnée "C*",  calotte matriculée, poignée en bois (fente) avec 
restants de basane et filigrane en laiton. Lame droite de 97 cm à double pans creux poinçonnée au 
talon au "C*",  dos plat sans marquages. Fourreau en cuir noir dont seule la chape en laiton (sans la 
cuvette) subsiste, EM                                                                                                                  400/500 



377 – EPEE D’OFFICIER DE LA GARDE ROYALE D’EPOQUE RESTAUR ATION, monture en 
laiton doré et ciselé, fleurs de lys supprimées sur le clavier et le pommeau, fusée en bois entièrement 
filigranée. Lame droite de 85 cm à pans creux, gravée, dorée et bleuie au premier tiers, sans 
fourreau, ABE 

120/150 
378 - EPEE D'OFFICIER DU CORPS DES POMPIERS MODELE 1817,  monture en laiton doré et 
ciselé, clavier à décor d'un casque empanaché sur fond de haches entourés d'un rameau de chêne 
et d'olivier, contre clavier fixe, fusée en corne avec filigrane. Lame droite de 82 cm marquée au talon 
d'un coté "Coulaux aîné [illisible]"  et de l'autre "Klingenthal"  à double tranchant, arête médiane et 
deux pans creux sur la première moitié, sans fourreau, léger jeu dans la monture, première moitié 
XIXème, ABE/BE 

120/150 
379 - EPEE D’OFFICIER D’ETAT D’ETAT-MAJOR D’EPOQUE RESTAU RATION, monture en 
laiton ciselé à une branche, clavier à décor de trophée d’armes, casques à l’antique (fleurs de lys 
supprimées) et à peltas à têtes de lion, plaquettes de la poignée en corne finement quadrillées. Lame 
oxydée de 82 cm à un tranchant et pans creux, sans fourreau, ABE 

120/150 
380 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1821,  monture en laiton doré à une branche, 
poignée gainée de cuir noir avec filigrane. Lame légèrement courbe de 75 cm à un tranchant, fines 
gouttières et pans creux, dos plat marqué « Coulaux Frères à Klingenthal »,  fourreau en cuir noir 
(légèrement craquelé) à garnitures en laiton doré et à bouton de chape, BE 

200/250 
381 - SABRE D’OFFICIER MODELE 1829 DE CANNONIER MONTE DE LA GARDE NATIONALE 
DU HAVRE, monture en bronze doré à une branche à décor de feuillage et de palmettes, calotte au 
faisceau de canon, grenade et boulets, poignée en corne brune avec filigrane en laiton. Lame piquée 
nettoyée légèrement courbe de 81 cm à un tranchant, pans creux à décor gravé d’un coq au talon et 
de feuillage, marqués d’un coté « Garde Nationale du Havre »  et de l’autre « Liberté Ordre 
Public »,  marquages du dos plat difficilement lisibles, fourreau piqué en acier à deux bracelets et 
anneaux (sans cuvette, fourreau difficile à rentrer), ABE 

200/300 
382 - GLAIVE D’INFANTERIE MODELE 1831,  monture en laiton à poignée cannelée. Forte lame de 
48 cm à double tranchant et arête médiane marquée au talon d’un coté « Pihet Frères »  et de l’autre 
« Châtellerault 1833 »,  fourreau en cuir noir à garnitures en laiton, BE 

80/120 
383 - EPEE DE CHEF DE MUSIQUE MILITAIRE D’EPOQUE LOUIS-PH ILIPPE, monture en bronze 
ciselé, clavier à décor de trophée d’instruments de musique, quillon marqué « Fonson A. Brux »,  
fusée en ébène quadrillé. Lame de 82 cm de section triangulaire, sans fourreau, ABE 

120/150 
384 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1845,  monture ouvragée en laiton à une 
branche, poignée en corne noire avec filigrane. Lame droite de 73 cm à un tranchant, fines gouttières 
et pans creux, dos plat marqué « Manufacture de Klingenthal Coulaux & cie »,  fourreau en cuir 
noir à garnitures et deux anneaux en laiton, BE/TBE  

120/150 
385 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1855,  monture ouvragée en laiton à une 
branche, poignée gainée de cuir avec filigrane. Lame droite de 78 cm à un tranchant, fines gouttières 
et pans creux, fourreau nickelé à deux bracelets et anneaux, BE/TBE 

80/100 
386  - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1845-55,  monture ouvragée en laiton à une 
branche, poigné en corne brune avec filigrane postérieur. Lame droite de 75 cm à un tranchant, 
double pans creux et arête médiane, sans fourreau, EM 

40/50 
387 - EPEE D’ELEVE INGENIEUR OU D’OFFICIER DE L’ECO LE DES MINES, monture en bronze 
doré et ciselé, clavier ouvragé aux armes de l’école (masse et marteau), plaquettes de la fusée non 
conformes en os. Lame de section triangulaire de 83 cm à décor gravé de trophées et de rinceaux 
feuillagés, sans fourreau, seconde moitié XIXème, ABE 

60/80 



 
388 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1882,  monture en métal blanc à quatre 
branches dont une déformée, quillon tordu, poignée en corne brune avec filigrane postérieur. Lame 
droite de 90 cm à double tranchant, fines gouttières, marquée au talon « Manufacture Nationale 
d’armes de Châtellerault 1907 – Officier d’infanter ie Mle 1882 »,  sans fourreau, EM 

40/50 
Etranger 

Allemagne 
389 - SABRE ALLEMAND D’ESCRIME , monture enveloppante en fer à cinq branches et à coquille 
(oxydation), poignée recouverte de cordage. Lame oxydée de 80 cm à double tranchant et à arête 
médiane incomplète, ABE 

50/60 
Suisse 

390 - SABRE BRIQUET SUISSE FIN XVIIIème,  monture en laiton à une branche marquée "Zeughs 
Zurich 240", poignée cannelée, bouton de rivure sur la calotte, arc de jointure droit, quillon aplati en 
forme de boule. Lame légèrement courbe de 58 cm à un tranchant (coups), dos plat et gouttières, 
restants de gravures sur la lame dont couronne, lettre "Z",  trophée d'armes, inscriptions illisibles, 
fourreau en cuir noir (pliure) à garnitures en laiton, EM 

200/250 
391 - SABRE DE MUSICIEN DU REGIMENT SUISSE DE VIGIER  VERS 1780-1790 OU DES 
TROUPES D'ELITE,  monture en laiton à une branche à calotte en forme de tête d'aigle, arc de 
jointure droit. Lame légèrement courbe de 60,5 cm à un tranchant, dos plat et pans creux, fourreau 
en cuir noir (pliures) à garnitures en laiton, ABE 

200/250 
392 - SABRE BRIQUET SUISSE TYPE AN XI,  monture en laiton à une branche en laiton à poignée 
cannelée. Lame légèrement courbe de 60,5 cm à un tranchant et à dos plat portant le numéro 
« 2131 »,  marquée au talon d’un coté « F. Horster »  et de l’autre « Solingen »  et blason fédéral, 
fourreau en cuir noir à chape en laiton mais sans bouterolle, baudrier en buffle blanc, ABE 

100/120 
393 - SABRE BRIQUET SUISSE TYPE AN XI,  monture en laiton à une branche portant le numéro 
« 524 » et divers poinçons dont blason cantonal,  poignée cannelée. Lame légèrement courbe de 60 
cm à un tranchant (coups) et à dos plat, sans fourreau, ABE  

50/60 
394 - SABRE SUISSE D'OFFICIER TYPE 1867 D'INFANTERIE,  monture en fer à coquille ouvragée 
ornée de la croix fédérale, poignée gainée de galuchat gris avec filigrane, calotte à longue queue. 
Lame droite de 74 cm (oxydée sur les 15 premiers cm) à un tranchant, contre tranchant et deux 
gouttières, fourreau oxydé en fer à un bracelet (sans la vis de la cuvette), dragonne en cuir à gland 
articulé en métal, bélière de suspente en cuir à garnitures en métal blanc, ABE 

80/100 
395 - SABRE SUISSE D'OFFICIER TYPE 1867 DE CAVALERIE , monture en fer à coquille 
ouvragée ornée de la croix fédérale, poignée gainée de galuchat gris avec filigrane, calotte à longue 
queue. Bonne lame légèrement courbe de 87 cm marquée au talon "Gebr. Weyersberg Solingen"  
à un tranchant, contre tranchant et pans creux, fourreau en fer à un bracelet, dragonne en cuir à 
gland articulé en métal, BE 

100/120 
396 - SABRE SUISSE TROUPE DE CAVALERIE OU ARTILLERIE MONT EE TYPE 1867, monture 
en fer à coquille, poignée gainée de cuir, calotte à longue queue. Lame légèrement courbe de 82 cm 
marquée au talon "Waffenfabrik Neuhausen"  à un tranchant, contre tranchant et pans creux, 
fourreau en fer à un bracelet, dragonne en cuir (mauvais état), lame à nettoyer, ABE 

100/120 
Varia 

397 - Lot de PIECES DETACHEES : FOURREAU DE SABRE MODELE 1821, F OURREAU 
D’EPEE sans bouterolle, 2 LAMES DE SABRES  piquées, MONTURE DE SABRE DIT DE MINEUR, 
BAIONNETTE A DOUILLE, INSIGNES, DANS L’ETAT 

50/100 
 



 
ARMES A FEU 

Pistolets – Revolvers – Carabines 
Fusils & accessoires divers – Munitions  

 
Pistolets & Revolvers  

398 - PISTOLET REGLEMENTAIRE SUISSE MODELE 1842 A PERCUSS ION, platine à percussion 
à corps plat au « AF » couronné pour Auguste Francotte, canon à pans au tonnerre avec marquages 
dont « AF » puis rond. Garnitures en laiton, anneau de calotte en fer, bois en noyer, mécanisme en 
état de fonctionnement, longueur : 37 cm, BE 

300/400 
399 - Petit PISTOLET DE POCHE A PERCUSSION ET A BALLE FORCEE , coffre légèrement 
gravé, canon à pans, crosse en noyer, réservoir à capsules dans la crosse, mécanisme en état de 
fonctionnement, longueur : 14 cm, milieu XIXème, BE 

60/80 
400 - PISTOLET DE POCHE A COFFRE ET A PERCUSSION , canon à pans, crosse en noyer, 
longueur : 17 cm, milieu XIXème, ABE/BE 

30/40 
401 - PISTOLET DE SALON, calibre 5,5 ou 6 mm Flobert,  canon lourd à pans, repose doigt sous 
pontet et queue de calotte à décor de volutes, crosse sculptée en noyer de style Renaissance, cran 
du chien à revoir, longueur : 35 cm, milieu XIXème, BE 

100/120 
402 - Ancienne BOITE DE 25 CARTOUCHES A BROCHE CALIBRE 7 mm DE LA SOCIETE 
FRANCAISE DES MUNITIONS DE CHASSE, DE TIR ET DE GUE RRE POUR REVOLVERS 
LEFAUCHEUX , coins du couvercle renforcés par de l’adhésif, ABE/BE  

20/30 
403 - REVOLVER A BROCHE, calibre 7 mm, 6 coups,  détente pliante, manque la tige d’extraction, 
plaquettes de la poignée en bois, fonctionnement à revoir, longueur : 13 cm, EM 

40/50 
404 - REVOLVER A BROCHE, calibre 9 mm, 6 coups,  carcasse légèrement gravée, détente 
pliante, fonctionnement à revoir, longueur : 16 cm, EM/ABE 

50/60 
405 - REVOLVER A BROCHE DE FABRICATION LIEGEOISE, calibre  7 mm, 6 coups , carcasse 
légèrement gravée, détente pliante, tige d’extraction dans la poignée, plaquettes de la poignée en 
noyer, mécanisme en état de fonctionnement, longueur : 15 cm, BE 

60/80 
406 - REVOLVER DE MARQUE SMITH & WESSON, MODELE NUMERO 2,  calibre 32 RF, 6 
coups,  canon à pans puis rond marqué sur la bande « Smith & Wesson. Springfield Mass »,  
restants de marquages sur le barillet, plaquettes de la poignée en bois, mécanisme paraissant en 
état de fonctionnement, ABE 

300/400 
407 - PISTOLET LANCE-FUSEE DE LA MARINE IMPERIALE ALLEMAN DE, calibre 4, un coup,  
carcasse en laiton marquée « B.24.J.R.9.C. »  et « ST&B14 »,  ouverture par goupille se trouvant 
sous le canon, plaquettes de la poignée en bois, canon à pans puis rond, mécanisme en état de 
fonctionnement, longueur : 19 cm, Première Guerre Mondiale, BE                                                                                                 

80/120 
408 - Curieux PISTOLET EXTINCTEUR DE MARQUE NEANT FEU,  fonctionne au bromure de 
méthyle, étui en cuir marron, ABE/BE 

30/40 
 

Fusils & Carabines  
409 - FUSIL D’INFANTERIE  A SILEX MODELE 1777 CORRIGE AN IX, platine à silex de la « Mre 
Rle de Mutzig »,  chien à corps rond, bassinet en laiton, canon rond au méplat au tonnerre daté 
« 1814 », queue de culasse marquée « Mle 1777 », plaque de couche et garnitures en fer, crosse en 
noyer à joue (quelques trous de vers), baguette poire en fer, mécanisme en état de fonctionnement, 



longueur totale : 151,5 cm, longueur du canon : 113,3 cm, avec sa BAIONNETTE A DOUILLE  , 
ABE/BE 

500/600 
410 - MOUSQUETON TYPE 1842, platine arrière à percussion  de la « Mre Imple de 
Chatellerault »  (difficilement lisible), plaque de couche, pontet et garnitures en fer sauf l’embouchoir 
en laiton  non conforme, crosse en noyer (marquages effacés), sans baguette, mécanisme en état de 
fonctionnement, longueur totale : 118 cm, longueur du canon : 80 cm, remontage ancien, EM 

250/300 
411 - CARABINE AMERICAINE DE MARQUE WINCHESTER MODELE 188 6 à répétition,  calibre 
45-90 WCF, canon marqué « Manufactured by the Winchester repeating arms co.  New Haven 
Conn. U.S.A »,  manque une vis sur le coté du boitier de culasse, levier d’ouverture sous le pontet 
bloqué, plaque de couche et garnitures en acier, à nettoyer et à remettre en fonctionnement, fine 
couche de rouille,  ETAT GRENIER 

150/200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Vente en live : pour enchérir en direct, inscrivez- vous dès 
maintenant sur www.interencheres-live.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 – 25 MAI 2013 
VENTE CHASSE, SOUVENIRS HISTORIQUES & ARMES ANCIENN ES 

 
(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 :  


