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AUTOUR DE LA CHASSE 

 
CONDITIONS SPECIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DE CATE GORIES C ET D1 

  
Pour l’achat des armes de catégories C et D1, une p ièce d’identité est exigée. De plus, suivant les dé crets n°98-1148 du 16 
décembre 1998 applicable au 1 er janvier 1999 et n°2013-700 du 30 juillet 2013 appl icable au 6 septembre 2013 un Permis de Chasse 
en cours de validité ou revêtu des timbres de l’ann ée précédente ou une Licence de Tir en cours de val idité. 
 
1 - PERMIS DE CHASSE D’EPOQUE SECOND EMPIRE , du département de « Seine-et-Marne »,  délivré en « 1870 », cachet humide de 
la « Sous-préfecture de Meaux »,  41 x 31 cm, traces de pliures, TBE. 

20/30 
 
2 - Ancien COUTEAU PLIANT A CRAN D’ARRET,  poignée en andouillet de cerf, anneau de libération du cran, lame de 9 cm à un 
tranchant (pointe cassée), longueur totale ouvert : 20,5 cm, fin XIXème, BE. 

60/80 
 
3 - COUTEAU PLIANT A CRAN D’ARRET , poigné en bois, anneau de libération du cran, lame de 11,5 cm marquée « 31 Beset »,  
longueur totale ouvert : 25 cm, début XXème, BE/TBE. 

50/60 
 
4 - Petit COUTEAU PLIANT A CRAN D’ARRET , poignée en andouillet de cerf, anneau de libération du cran, lame de 7,5 cm à un 
tranchant (usé), longueur totale ouvert : 17 cm, fin XIXème, BE. 

50/60 
 
5 - Ancienne POIRE A POUDRE, corps en métal blanc à décor de lion et de loup, embouchure en laiton, longueur : 17 cm, XIXème, ABE. 

30/50 
 
6 - POIRE A POUDRE PAR PQF PARIS,  corps en cuivre à décor de cerfs, écureuils, oiseaux… sur fond de rinceaux feuillagés, 
embouchure en laiton (accident et réparation à l’étain), longueur totale : 18 cm, XIXème, EM. 

30/50 
  
7 - SABOT DE CHEVAL,  avec son fer à cheval, BE. 

8/10 
 
8 - CANNE POIGNARD,  poignée courbe en corne, bague en métal doré, lame de section quadrangulaire de 32 cm à décor gravé, fût en 
bambou, seconde moitié XIXème, TBE. 

150/200 
 
9 - Fine CANNE DE DANDY,  fût en palissandre, pommeau tronconique en ivoire chiffré « GR », fin XIXème, TBE. 

150/200 
 

10 - Curieuse CANNE MATRAQUE D’ART POPULAIRE,  en bois fuselé, longueur : 75 cm, BE. 
40/60 

 
11 - MIROIR AUX ALOUETTES,  modèle manuel en bois blond actionné par une ficelle, manque quelques morceaux de verre, début 
XXème, BE. 

40/50 
 
12 - LUNETTE DE VISEE POUR CARABINE DE MARQUE JAPON AISE CYCLOP,  optique « 4x20 », à monter sur rail, TBE. 

10/20 
 
13 - Réplique de PISTOLET A SILEX ESPAGNOL DE MARQUE JUKAR,  platine à silex, calibre 12 mm,  canon à pans, garnitures en 
laiton, baguette en bois à embout en laiton, mécanisme état de fonctionnement, sans les organes de visée, longueur : 40 cm, à nettoyer, 
EM/ABE. 

30/40 
 
14 - PISTOLET DE TIR A PLOMB ET A AIR COMPRIME DE M ARQUE DIANA, MODELE 6, calibre 4,5 mm à plomb, un c oup,  hausse 
réglable, poignée grise pour droitier, puissance inférieure à 10 joules, catégorie D2 en vente libre aux plus de 18 ans, TBE. 
On joint des CIBLES EN CARTON  et des BOITES DE PLOMBS  dont plusieurs jamais ouvertes. 

50/60 
 
15 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION,  platine à percussion, crête du chien cassée, canon ruban (légère oxydation), garnitures en 
métal, belle crosse en noyer en partie quadrillée à décor sculpté, baguette en bois à embout en corne, milieu XIXème, ABE. 

60/80 
 
16 - Lot comprenant 2 FUSILS DE CHASSE A PERCUSSION A DEUX CANONS EN TA BLE, accidents et manques, DANS L’ETAT. 

30/40 
 
17 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION TRANSFORME A BROC HES, calibre 20 à canons juxtaposés de 83 cm,  crosse sculptée en 
noyer à décor d’une tête de vieillard barbu (fracture anciennement réparée), milieu XIXème, EM. 

60/80 
 
18 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION A DEUX CANONS EN TABLE,  platines à percussion, crosse en noyer en partie quadrillée à 
décor sculpté d’un bec de canard, baguette en bois sans embout, fracture au bois anciennement réparée, mécanisme à revoir, EM. 

60/80  
 
19 – FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS A BROCHES, calibre 16/65 à canons juxtaposés de 67 cm,  extracteurs, bascule légèrement 
gravée, crosse anglaise en noyer en partie quadrillé, plaque de couche métallique, le second cran d’un des deux chiens ne tient pas, 
canons légèrement piqués, ABE/BE. 

80/120 



 
20 - FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS A PERCUSSION ET A C HIENS EXTERIEURS, calibre 16/65 à canons juxtaposés  de 71 cm,  
extracteurs, platines et parties métalliques légèrement gravées, canons marqués en lettres d’or « Epreuve officielle »  et « Poudre 
pyroxylée »,  crosse anglaise en noyer en partie quadrillée, bretelle en cuir marron, arme de collection en vente libre classée en catégorie 
D2, mécanisme en état correct, canons piqués, ABE. 

80/100 
 
21 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION ET A CHIENS EXTER IEURS, calibre 16/65 à canons juxtaposés de 71 cm,  extracteurs, 
chiens, platines et parties métalliques gravées, crosse anglaise en noyer en partie quadrillée, plaque de couche métallique, arme de 
collection en vente libre classée en catégorie D2, mécanisme en état de fonctionnement, canons piqués, ABE. 

50/60 
 
22 - Petite et ancienne CARABINE DE JARDIN A SYSTEME FLAUBERT, calibre 9 mm , un coup, canon lourd à pans, crosse anglaise 
en noyer à décor sculpté de feuillage, arme sans numéro, catégorie D2 collection, mécanisme en état de fonctionnement, fin XIXème, BE. 

50/60 
 
23 - CARABINE DE TIR A VERROU, calibre 9 mm, un cou p, crosse demi pistolet en noyer (légers coups), arme numéro 73671, catégorie 
D1, ABE. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

20/30 
 
24 - CARABINE DE TIR A BLOC TOMBANT, calibre 12 mm,  un coup,  crosse en noyer, arme numéro 6038, catégorie D1, BE. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

40/50 
 
25 - CARABINE DE TIR A VERROU, calibre 9 mm, un cou p, crosse anglaise en noyer, arme numéro 1258, catégorie D1, extérieur du 
canon piqué, ABE 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

20/30 
 
26 - FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS DE MARQUE VERNEY-CA RRON, MODELE PIONNIER, calibre 16/65 à canons juxta posés de 
69 cm,  extracteurs, crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillée, arme numéro AF532, catégorie D1, mécanisme en assez bon état, 
canons piqués par endroits, EM/ABE. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

80/120  
 
27 - Ancienne CARABINE DE TIR A BLOC TOMBANT, calibre 12 mm, un c oup,  canon à pans puis rond, crosse anglais en noyer en 
partie quadrillée, plaque de couche métallique, arme  numéro X48, catégorie D1, ABE/BE.    
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

40/50 
 
28 - Ancienne CARABINE DE TIR DE LA MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES  ET CYCLES DE SAINT-ETIENNE, MODELE 
BUFFALO NUMERO 8, calibre 9 mm, un coup,  à verrou, boîtier de culasse à décor gravé de rosaces, crosse anglaise en noyer en partie 
quadrillée, sans extracteur, arme numéro 78148, catégorie D1, mécanisme en bon état, intérieur du canon encrassé, début XXème, 
BE/TBE. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

200/250 
 
29 - FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS DE MARQUE HELICE, c alibre 16/65 à canons juxtaposés de 69 cm,  extracteurs, canonnerie 
Chamois, crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillée, arme numéro 4874, catégorie D1, mécanisme en bon état, canons légèrement 
piqués, ABE. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

100/120 
 
30 - FUSIL DE CHASSE MONOCANON DE MARQUE BAIKAL, ca libre 12/70 à canons de 73 cm, extracteurs, levier d’ouverture sous 
pontet, crosse demi pistolet en partie quadrillée, arme numéro X17519, catégorie D1, mécanisme et canons en très bon état, TBE. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

80/120 
 
31 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE HELICE, calibre 12/6 5 à canons juxtaposés de 70 cm,  extracteurs, crosse demi pistolet en noyer 
en partie quadrillée, arme numéro 1475,  catégorie D1, mécanisme et canons en bon état, BE/TBE. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

100/120 
 
32 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE SUPER EUROP, calibre  12/70 à canons superposés de 70 cm,  extracteurs, levier d’ouverture au 
niveau du pontet, crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillée, bretelle en cuir, longuesse accidentée, arme numéro 2005, catégorie 
D1, mécanisme en relativement bon état, canons à nettoyer paraissant en bon état, ABE. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

80/120 
 
 
 



33 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE BRETTON, MODELE BABY , calibre 12 à canons superposés séparés de 70 cm,  extracteurs, 
clé d’ouverture sur le coté de la bascule, bascule coulissante allégée en aluminium à décor gravé de rosaces et de bouquets, crosse demi 
pistolet en noyer en partie quadrillée, un canon supplémentaire est joint, arme numéro X, catégorie D1, mécanisme et canon en bon état, 
BE. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

150/200 
 
34 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE DARNE, MODELE R12, c alibre 16/65 à canons juxtaposés de 68 cm,  extracteurs, bascule à 
décor gravé de feuillage, table avec deux poinçons circulaires Darne, crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillée, arme numéro 
3Q13, catégorie D1, mécanisme en bon état (nettoyage et graissage à prévoir), canons très légèrement piqués, ABE/BE. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

150/200 
 
35 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE DARNE, MODELE R15, c alibre 20/65 à canons juxtaposés de 68 cm,  extracteurs, bascule à 
décor gravé de rosaces et de volutes, table avec cinq poinçons circulaires Darne, crosse anglaise en noyer en partie quadrillée, arme 
numéro 3H36, catégorie D1, mécanisme en bon état, canons piqués sur les dix premiers centimètres, ABE/BE. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

300/400 
 
36 - CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE SAPL, MODEL E CUSTO SILENCE MK1, calibre 22 LR,  à répétition,  chargeur 5 
coups,  canon silencieux intégré, LUNETTE DE TIR DE MARQUE NORCONIA,  arme numéro 9900380, catégorie C soumise à déclaration, 
EXCELLENT ETAT. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

120/150 
 
37 - CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE KRICO – KRI EGESKORTE & COSTUTTGART, calibre 22 LR, à répétitio n, chargeur 
5 coups, crosse demi pistolet en noyer, bretelle en cuir, LUNETTE DE TIR DE MARQUE DESKOP,  optique « x 3 », arme numéro 79884, 
catégorie C soumise à déclaration, TBE. 
On joint une DIZAINE DE BOITES DE MUNITIONS EN CALIBRE 22 LR  dont certaines entamées. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

100/150 
 
38 - CARABINE DE TIR A PLOMB ET A AIR COMPRIME DE M ARQUE DIANA, MODELE 35, calibre 4,5 à plomb, un cou p, hausse 
réglable, crosse demi pistolet en noyer, accident à la plaque de couche, LUNETTE DE TIR DE MARQUE BUSCHNELL, MODELE 4 
POWER SCOPECHIEF 22, arme sans numéro, puissance de 12 joules, catégorie D2 en vente libre aux plus de 18 ans, BE/TBE. 

60/80 
 
39 - FUSIL DE CHASSE CHINOIS DE MARQUE LION BRAND, calibre 12/70 à canons superposés à libre dilatatio n de 76 cm,  
extracteurs, crosse ½ pistolet en noyer en partie quadrillé, arme 05206, catégorie D1, mécanisme et canons en bon état, ABE. 
(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse en cours de validité ou revêtu des timbres de l’année précédente ou d’une licence 
de tir en cours de validité). 

80/100 
 
 

LIVRES & DOCUMENTATION 

 
40 - « Le panorama de la Guerre 1914-1918 », en 7 volumes totalisant plusieurs milliers de pages, nombreuses illustrations, années 1920, 
librairie Jules Tallandier, in-4, reliures d’éditeur, BE. 

30/40 
 
41 - « Verdun 1914-1916 »,  534 pages, nombreuses illustrations, cartes hors-texte, 1934, librairie de France, in-4, reliure d’éditeur, BE 

20/30 
 
42 - Lot de 2 LIVRES : « Le Morbilhan en guerre 1939-1945 »  par Roger LEROUX,  671 pages, 1978, Joseph Floch, in-8, broché, envoi 
de l’auteur et « Résistance en Pays Nantais – Guerre 1939-1945 »  par Camille François,  131 pages, nombreuses illustrations, 1884, 
éditions des Paludiers, in-8 broché, envoi de l’auteur et dédicaces de plusieurs résistants, BE. 

15/20 
 
43 - HISTORIA MAGAZINE, « La Guerre d’Algérie »,  en 10 volumes de 3232 pages, nombreuses illustrations, 1977, librairie Jules 
Tallandier, in-4, reliures d’éditeur, TBE. 

20/30 
 
44 - Capitaine H. CHOPIN, « Les hussards – Les vieux régiments 1692-1792 »,  424 pages, illustrations de M. de Fonrémis, 1898, 
Berger-Levrault et cie, grand in-4, volume relié plein cuir bleu (reliure postéreure), TBE. 

60/80 
 
45 - « Mémorial de la légion étrangère »,  331 pages, nombreuses illustrations, 1966, éditions du panthéon, in-4, reliure d’éditeur pleine 
toile rouge, exemplaire numéroté, BE.  

15/20 
 
46 - Lot comprenant des FASCICULES ET PLAQUETTES SUR LES INSIGNES ET LES DE CORATIONS, des CARTES D’ETAT-MAJOR 
DE L’ALLEMAGNE (occupation française), des GRAVURES et reproductions diverses contenues dans un sous-main en cuir souvenir 
d’Afrique du Nord…, ABE à TBE. 

20/30 
 



47 - Ensemble de 33 TOURS DE MUSIQUE MILITAIRE  dont « Chasseurs », « Paras », « Fanfares variées », « Les paras », « Légion 
Etrangère », « Chants de marche et de tradition de la Légion Etrangère », « 2ème REP », « Cocktail de musique militaire », « 1er régiment de 
hussards parachutistes », années 1960-1970, BE.  
On joint quelques DISQUES DE TROMPE DE CHASSE, BE. 

15/20 

 
 

TABLEAUX & GRAVURES – PHOTOGRAPHIES & AFFICHES 
 
48 - ANONYME, « Le combat et prise de Rastisbonne »  et « La bataille de Lutzen »,  vues d’optique, 28 x 42 cm, encadrements sous 
verre, BE.  

120/150 
 
49 - Charles MOREL  (1861-1908), « Scène militaire »,  gouache sur papier, signée en bas à gauche, 15,5 x 23 cm, encadrement sous 
verre, BE. 

250/300 
 
50 - ANONYME, « Portrait d’un diplomate »,  portant un habit à col brodé en cannetille or avec bicorne, écharpe blanche à bandes bleues, 
huile sur toile, 43 x 33 cm, fin XIXème, BE. 

150/200 
 
51 - « Son altesse le prince Impérial – Sergent au 1 er Grenadiers de la Garde – Né à Paris le 16 mars 185 6 », importante image 
d’Epinal rehaussée, imprimée par Pellerin à Epinal, 140 x 54 cm, BE/TBE. 

20/30  
 
52 - Pierre CARRIER-BELLEUSE  (1851-1932), « Officier d’état major - 1917 »,  pastel sur toile, signé et daté en haut à droite, 46 x 38 
cm, encadrement sous verre, BE. 

500/600 
 
53 - Pierre CARRIER-BELLEUSE  (1851-1932), « Commandant médecin - 1917 »,  pastel sur toile, signé et daté en bas à gauche, 41 x 33 
cm, encadrement sous verre, BE. 

500/600 
 
54 - Pierre CARRIER-BELLEUSE  (1851-1932), « Colonel Lallemand – 1818 », en tenue bleu horizon, pastel sur toile, signé en bas à 
gauche, 41 x 33 cm, encadrement sous verre, BE. 

500/600 
 
55 - Pierre CARRIER-BELLEUSE  (1851-1932), « Général de brigade – 1916 »,  en vareuse bleu horizon et képi brodé, officier de l’ordre 
de la Légion d’Honneur, Croix de Guerre française et belge, pastel sur toile, signé et daté en bas à gauche, 46 x 38 cm, encadrement sous 
verre, BE. 

500/600 
 
56 - Pierre CARRIER-BELLEUSE  (1851-1932), « Général de division - 1917 »,  en dolman et képi brodé avec soutache argent pour 
commandement supérieur, commandeur de l’ordre de la Légion d’Honneur et Médaille Commémorative de la Guerre 1870-1871, pastel sur 
toile, signé et daté en bas à droite, 46 x 38 cm, encadrement sous verre, BE 
Nom au dos 

500/600 
 
57 - Pierre CARRIER-BELLEUSE  (1851-1932), « Général de division - 1917 »,  en vareuse kaki et képi brodé avec soutache argent pour 
commandement supérieur, commandeur de l’ordre de la Légion d’Honneur et nombreux rappels, 46 x 38 cm, encadrement sous verre, BE. 

500/600 
 
58 - René MARTIN, « Départ en permission »,  aquarelle, signée en bas à droite, 14 x 23,5 cm, encadrement sous verre, TBE 

150/180 
 
59 - Rare AFFICHE FFI FFL  du « Comité du souvenir des bretons morts pour la Fran ce » pour les commémorations de la « Sainte 
Anne - 26 juillet 1947 » à « Saint Marcel le dimanche 27 juillet 1947 sous la  présidence effective du Général de Gaulle »,  TBE. 

450/500 
 
60 - [MARINE NATIONALE] - Importante PHOTOGRAPHIE DU SOUS-MARIN BLAISON,  en mer, noir et blanc, 23 x 58 cm, cachet 
humide et cachet à sec des « Etablissements Marius Bar – Toulon »,  passe partout avec le nom et le type du bâtiment, tirage des années 
1950, TBE. 

15/20 
 
61 - [MARINE NATIONALE] - Importante PHOTOGRAPHIE DU CONTRE-TORPILLEUR TIGRE X41,  en mer, colorisée, 23 x 58 cm, 
cachet humide et cachet à sec des « Etablissements Marius Bar – Toulon »,  passe partout avec le nom et le type du bâtiment, tirage des 
années 1950, TBE. 

15/20 
 
62 - [MARINE NATIONALE] - Importante PHOTOGRAPHIE DU TORPILLEUR SIROCO 62,  en mer, colorisée, 23 x 58 cm, cachet humide 
et cachet à sec des « Etablissements Marius Bar – Toulon »,  passe partout avec le nom et le type du bâtiment, tirage des années 1950, 
TBE. 

15/20 
 
63 - [MARINE NATIONALE] - Importante PHOTOGRAPHIE DU CONTRE-TORPILLEUR ALBATROS,  en mer, colorisée, 23 x 58 cm, 
cachet humide et cachet à sec des « Etablissements Marius Bar – Toulon »,  passe partout avec le nom et le type du bâtiment, tirage des 
années 1950, TBE. 

15/20 
 



64 - [MARINE NATIONALE] - Importante PHOTOGRAPHIE DU SOUS-MARIN GYMNOTE,  en mer, noir et blanc, 23 x 58 cm, cachet 
humide et cachet à sec des « Etablissements Marius Bar – Toulon »,  passe partout avec le nom et le type du bâtiment, tirage des années 
1950, TBE. 

15/20 
 
65 - [MARINE NATIONALE] - Importante PHOTOGRAPHIE DU BATIEMENT DE LIGNE RICHELIEU,  en mer, noir et blanc, 23 x 58 cm, 
cachet humide et cachet à sec des « Etablissements Marius Bar – Toulon »,  passe partout avec le nom et le type du bâtiment, tirage des 
années 1950, TBE. 

15/20 

 
 

DOCUMENTS HISTORIQUES D’EPOQUE REVOLUTIONNAIRE ET P REMIER EMPIRE 

 
Le placard était souvent le seul moyen pour l’état d’informer la population. A partir de la Révolution, les affiches, lois et décrets étaient 
imprimés à Paris puis réimprimés dans l’ensemble des 83 départements avec quelques jours de retard. C’est la raison pour laquelle un 
même texte pouvait faire l’objet de deux affiches totalement différentes suivant l’imprimeur. Chaque affiche était tirée une à une sur papier 
vergé. Les placards et documents départementaux étaient imprimés entre 500 et 1000 exemplaires en fonction de l’importance du 
département et de celle de la proclamation. La topographie est toujours de qualité. La vignette et la lettrine restituent le plus souvent la 
période. 
 
66 - [GARDE NATIONALE] – PROCLAMATION DU ROI SUR LE  DECRET DE L’ASSEMBLEE NATIONALE QUI REGLE LA FORME  
DES BOUTONS D’UNIFORME DES GARDES NATIONALES DE FRA NCE, du 21 septembre 1790, intéressant document avec un dessin 
du modèle du « bouton uniforme des Gardes Nationale de France »,  belle vignette, imprimerie Toussaints à saintes, imprimeur du roi, in-
4 sur un double feuillet, BE.  

30/40 
 
67 - [GARDE NATIONALE]  – Ensemble de 6 PROCLAMATIONS DU ROI  dont SERMENT A PRETER PAR LES GARDES 
NATIONALES,  INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DE SERVICE  DES GARDES NATIONALES, FEDERATION GENERALE DES 
GARDES NATIONALES, COMMANDEMENT DE GARDES NATIONALE S, mars à juin 1790, belles vignettes, imprimerie Cappon-Mesnier 
à La Rochelle, imprimeur du Roi et de l’Intendance ou Imprimerie Royale à Paris, in-4 sur double feuillets, BE. 

50/80 
 
68 - [ORGANISATION DE LA FORCE PUBLIQUE] – PLACARD – LOI RELATIVE A L’ORGANISATION DE LA FORCE PUBLIQU E, 
donnée à Paris le 12 décembre 1790, à décor de fleurs de lys au milieu, imprimerie P. Toussaint à Saintes, imprimeur du département de la 
Charente Inférieure, in-folio (48 x 38 cm), pliures, BE. 

30/50 
 
69 - [COMMERCE DU SENEGAL] – LOI N° 453 RELATIVE AU  COMMERCE DU SENEGAL,  donnée à Paris le 23 janvier 1791, belle 
vignette, Imprimerie Royale à Paris, in-4 sur une double page, BE. 

20/30 
 
70 - [BREVETS] – LOI N° 1316 QUI REGLE LA FORME DES  BREVETS DES OFFICIERS DE TOUS GRADES, & CELLE DES 
ENGAGEMENTS DES SOLDATS,  donnée à paris le 23 septembre 1791, vignette, P. Toussaints à Saintes, imprimeur du département de 
la Charente Inférieure, in-4 sur deux double pages, BE. 

20/30 
 
71 - [COUR MARTIALE MARITIME] – LOI N° 1409 SUR L’O RGANISATION D’UNE COUR MARTIALE MILITAIRE, donnée à Paris le 12 
octobre 1791, cahier de 31 pages, P. Toussaints à Saintes, imprimeur du département de la Charente Inférieure, in-4 sur une double page, 
BE. 

10/20 
 
72 - [PEINE DE MORT] – LOI N°2468 RELATIVE A LA PEI NE DE PORT, A CELLE DE LA MARQUE & AUX DELAIS ACCOR DES A 
L’ACCUSE,  donnée à Paris le 30 décembre 1791, dans l’article premier il est indiqué que  « la peine de mort ne sera plus que la simple 
privation de la vie »  après l’abolition de la marque, vignette, P. Toussaints à Saintes, imprimeur du département de la Charente Inférieure, 
in-4 sur une double page, BE 

20/30 
 
73 - [GENDARMERIE NATIONALE] – LOI N° 1669 RELATIVE  A L’ORGANISATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE,  donnée à 
paris le 29 avril 1792, l’an quatrième de la Liberté, cahier de 32 pages, les dernières consacrées à la Charente Inférieure et un grand 
tableau dépliable détaillant les grades et effectifs du royaume, belle vignette aux armes, imprimerie P. Toussaints à saintes, imprimeur du 
département de la Charente Inférieure, in-4 sur une double pages, BE. 

30/50 
 
74 - [ARTILLERIE ET DE L’INFANTERIE DE MARINE] – LO I N° 1786 RELATIVE A L’ORGANISATION DE L’ARTILLERIE  & DE 
L’INFANTERIE DE MARINE,  donnée à Paris le 14 juin 1792, l’an 4è de la Liberté. Important cahier de 71 pages détaillant avec précisons 
les différents emplois et attributions des composantes des troupes de marine et 3 tableaux (dont un dépliable) relatifs à l’organisation de 
l’artillerie et de l’infanterie de marine, belle vignette aux armes, imprimerie P. Toussaints à Saintes, imprimeur du département de la 
Charente inférieure, in-4, certains feuillets non découpés, BE. 

30/40 
 
75 - [DEFENSE DES FRONTIERES – ARMEE DU RHIN] – LOI  RELATIVE AUX MESURES PRISES PAR LES GENERAUX DE 
L’ARMEE DU RHIN POUR LA DEFENSE DES FRONTIERES,  donnée à Paris le 25 juillet 1792, l’an 4è de la liberté, belle vignette du 
« Département de la Charente Inférieure – La Nation  la Loi et le Roi »,  fleurs de lys au milieu, imprimerie P. Toussaints à Saintes, 
imprimeur du département de la Charente Inférieure, in-folio (45 x 35 cm), pliures, BE. 

40/60 
 
76 - [HUSSARDS DE LA LIBERTE] – PLACARD – LOI RELAT IVE A LA CREATION DE DEUX CORPS DE TROUPES LEGERES A 
CHEVAL, SOUS LA DENOMINATION DE HUSSARDS DE LA LIBE RTE, du 2 septembre 1792, l’an 4 de la Liberté, imprimerie P. 
Toussaints à Saintes, imprimeur du département de la Charente Inférieure, in-folio (39 x 32 cm) pliures, BE. 

30/50 
 



77 - [VENTE DU SALPETRE] – PLACARD – DECRET DE LA C ONVENTION NATIONALE RELATIF A LA VENTE DU SALPETRE,  du 9 
février 1792, l’an second de la République Française, contenant un tableau fixant par département le prix du salpêtre, imprimerie P. 
Toussaints à Saintes, imprimeur du département de la Charente Inférieure, in–folio (52 x 41 cm), pliures, BE. 

40/60 
78 - [REMISE DE SABRES] – PLACARD – DECRET DE LA CO NVENTION NATIONALE QUI ORDONNE LA REMISE DANS LES 
DEPOTS DE TOUS LES SABRES DE 30 POUCES DE LAME ET A U DESSUS, du 16 ventôse, an second de la République Française, 
imprimerie P. Toussaints à Saintes, imprimeur du département de la Charente Inférieure, in-folio (53 x 42 cm), pliures, BE. 

40/60 
 
79 - [GENDARMERIE NATIONALE] – Ensemble comprenant 2 LOIS : N° 2139 RELATIVE A L’ORGANISATION DES NOU VELLES 
COMPAGNIES DE GENDARMERIE NATIONALE A PIED,  le 17 août 1792 et N°2140 ACCORDANT UNE INDEMNITE AUX SOUS-
OFFICIERS DE LA MARECHAUSSEE,  le 9 septembre 1792, la première sur papier bleuté avec vignette, les deux avec cachet humide 
rouge et griffe (cachet) de Danton, Imprimerie Nationale exécutive du Louvre à Paris, in-4, BE. 

30/40 
 
80 - PREMIER EMPIRE – PLACARD – FETE DE SAINT NAPOL EON, en date du 5 août 1806, extrait du « décret impérial du 19 février 
1806 relatif aux cérémonies religieuses qu’on devra  célébrer le 15 août pour la fête de Saint-Napoléon  et celle du rétablissement 
de la religion catholique en France »,  suivi du déroulement de la journée fixé par arrêté préfectoral, belle vignette à l’aigle impériale, 
Josserand à Saintes, imprimeur de la préfecture, in-folio (50 x 41 cm), pliures et traces d’écriture au dos reprenant l’intitulé du placard, 
ABE/BE. 

80/120 
 
81 - PREMIER EMPIRE – PLACARD – Xème BULLETIN DE LA  GRANDE ARMEE,  le 23 mai 1809 à Ebersdorf, Mareschal à Saintes, 
imprimeur de la préfecture, in-folio (53 x 44 cm), pliures, BE. 

50/60 
 
82 - PREMIER EMPIRE – PLACARD – XIème BULLETIN DE L A GRANDE ARMEE, le 24 mai 1809 à Ebersdorf, Mareschal à Saintes, 
imprimeur de la préfecture, in-folio (53 x 44 cm), pliures, BE. 

50/60 
 
83 - PREMIER EMPIRE – PLACARD – XVème et XVIème BUL LETINS DE LA GRANDE ARMEE,  le 2 juin 1809 à Ebersdorf, Mareschal à 
Saintes, imprimeur de la préfecture, in-folio (53 x 41 cm), pliures, BE. 

50/60 

 
 

DOCUMENTS HISTORIQUES 

 
84 - Ancien DOCUMENT MANUSCRIT, petit cachet de cire rouge, 34 x 60 cm, accidents et manques, encadrement sous verre, EM.  

150/200 
 
85 - PLAN MONUMENTAL DE LA BATAILLE DU SIEGE D’ARRA S DRESSEE EN 1655,  représentation très détaillée des différentes 
composantes des troupes en présence, attaques des lignes, disposition des quartiers et logements des troupes. Profil de la ville d’Arras et 
plan du siège. Dans la partie supérieure, armes du royaume, trophées d’armes et portraits en médaillons de « Louis XIV », « Anne 
d’Autriche » et du « Duc d’Anjou ». Dans la partie inférieure, scènes de la « Prise de Saint-Paul »  et de la « Prise de Saint-Eloy »  
entourées de drapeaux, armes…, portraits en médaillons de « Mr le Cardinal Mazarin »,  « Monsieur de Turenne », « Maréchal de la 
Ferté Senneterre »  et du « Maréchal d’Hoquincourt »,  porte la mention « Deffinée sur les lieux par ordre du Roy et présen té à sa 
majesté à Paris, par le Sr de Beaulieu le Donjon, i ngénieur et géographe ordinaire du Roy, et ayde de ses camps et armées. Aux 
privilège 1655 »,  180 x 207 cm, carte gravée en taille douce en une vingtaine de feuillets assemblés et montés sur toile, légères mouillures, 
BE. 

1000/1200 
 
86 - BREVET DE POINTE D’EPOQUE LOUIS-PHILIPPE,  illustré d’une scène d’escrime, rehauts à l’aquarelle, décerné à « Mr Cotillard… 
en tant que Prévôt…  » à « Orléans le 21 septembre 1845 »,  nombreuses signatures, 29 x 40 cm, marges coupées, réparations à 
l’adhésif, encadrement sous verre, EM. 

80/100 
 
87 - Lot comprenant 6 DOCUMENTS PUBLIES PAR L’ILLUSTRATION EN 1918 : « Merci »  d’après un dessin de L. SABATTIER, 
PORTRAITS de « Raymond Poincaré »  du « Maréchal Pétain »,  41 x 31 cm, 1918, l’Illustration et 3 REPRODUCTIONS D’AFFICHES 
« 3ème emprunt de la Défense Nationale »  d’après HANSI, « Le grand pavois des alliés »  et « 4ème Emprunt National 1918 »  d’après 
Abel FAIVRE,  41 x 32 cm, BE. 
On joint un exemplaire du JOURNAL L’AVENIR  du 1er mars 1944 et du JOURNAL DEFENSE DE LA FRANCE  du 25 février 1944, ABE. 

10/20 
 
88 - ALBUM PHOTOGRAPHIQUE SOUVENIR D’UN OFFICIER FR ANÇAIS EN  POSTE EN ALLEMAGNE A LA FIN DES ANNES 19 40 
renfermant environ 140 clichés tous légendés dont « Coblence », « Bad Ems », « Bad Wildungen », « Kas sel », « Edersée », 
« « Lindau », « Lac de Constance », « Le Tyrol », «  Sigmaringen », « Vallée du Danube »,  certains clichés portent au dos le cachet du 
« Service Cinématographique des Alliés – Section Al lemagne », dimensions de l’album : 25 x 33 cm, format à l’italienne, TBE. 

30/40 
 
89 - ALBUM PHOTOGRAPHIQUE RENFERMANT UNE TRENTAINE DE PHOTOGRAPHIES du « Service de Presse du Commissariat 
de la République pour le Tonkin et le Nord Viet Nam  » et du « Haut Commissariat de France en Indochine »,  presque toutes datées 
« 1951 », présence du GENERAL DE LATTRE DE TASSIGNY  sur la plupart des clichés, 23 x 17 cm, dimensions de l’album : 25x 33 cm, 
format à l’italienne, TBE. 

30/50 

 
 
 
 



SOUVENIRS HISTORIQUES 

 
90 – ANONYME, « Officier vers 1750 »,  miniature peinte sur cuivre émaillé (accidents et manques), figurant le portrait d’un officier 
subalterne décoré de l’Ordre de Saint-Louis, 48 x 40 mm, encadrement en or (accidents), milieu XVIIIème, EM. 

120/150 
 

91 -  ANONYME, « Louis XVI »,  miniature peinte en médaillon, figurant le portrait de profil du monarque au début de son règne, de forme 
ovale, 29 x 24 mm, cerclage en métal, verre accidenté, dans un écrin en galuchat gainé de velours, fin XVIIIème, BE. 

180/200 
 
92 – ANONYME, « Louis XVIII »,  miniature peinte en médaillon, 22 mm de diamètre, cerclage en or, première moitié XIXème, BE. 

150/200 
 

93 - Gabriel Jules THOMAS  (1824-1905), « Buste du capitaine de Frégate A. Clément – Siège de Paris – 1870-1871 »,  terre cuite, 
hauteur : 54 cm, signée et localisée au dos, ABE/BE. 
N.B. : Durant le siège de Paris, l’empereur Napoléon III confia la défense des forts ceinturant la capitale à la marine. C’est probablement à 
cette occasion que le capitaine de frégate Clément se distingua lors des combats d’Epinay-sur-Seine en novembre 1870. 

800/1000 
 
94 – ANONYME, « Monsieur et madame Cosmao-Dumanoir »,  paire de portraits photographiques, 6 cm de diamètre, fin XIXème, BE. 
N.B : Commissaire de la marine, monsieur Cosmao-Dumanoir est le père de l’amiral. 

160/200 
 
95 - CADRE PHOTO SOUVENIR DE LA GUERRE DE 1870-1871 , en cuivre à décor finement gravé d’une scène de bataille d’après « Adr. 
Huylers »,  22 x 15 cm, BE. 

250/300 
 
96 - CADRE PHOTO PORTE MEDAILLES,  souvenir de la Première Guerre Mondiale, en bois sculpté, bonze et régule à décor de 
drapeaux, casques Adrian, banderole marquée « Angleterre – France – L’union fait la force – Rus sie – Italie » et de faisceaux de licteur, 
27 x 14,5 cm, BE.   

150/180 
 
97 - Rare FANION D’UN ESCADRON DES CORPS FRANCS DE LA MONTAGN E NOIRE C.F.M.N., en soie tricolore d’un coté, marqué 
en cannetille or « Corps Franc de la Montagne Noire »  avec une croix de lorraine sur fond de sapin vert. Blanc et rouge de l’autre coté 
avec les inscriptions en cannetille or « 2ème lanciers – Groupe Delattre de Tassigny »  et aigle polonais en métal doré, 29 x 51 cm, 
franges or, hampe en bois, pointe en laiton, couleurs de la soie légèrement passées, fin des années 1940, début des années 1950, BE. 

100/200 
 
98 - BRIQUET DE  MAISON DRAGO SOUVENIR DU 1 er R.E.C., en métal argenté, à gaz, insignes émaillés en réduction du « 1er REC » 
d’un coté et du « Groupement amphibie » de l’autre, années 1950, TBE. 

20/30 
 
99 - BRIQUET DE MARQUE DUPONT POUR LA MAISON DRAGO,  SOUVENIR DU GROUPEMENT AMPHIBIE DU 1 er R.E.C., en métal 
doré à gaz, insigne émaillé réduction du « Groupement amphibie »  d’un coté et dragon sur fond de carte de l’Indochine de l’autre, boite 
d’origine, TBE. 

40/50 
 
100 - Lot comprenant 2 BRIQUETS dont un de MARQUE DUPONT POUR LA MAISON DRAGO SOUVENIR DU 1 er R.E.C., en métal 
argenté partiellement désargenté, à gaz, insigne émaillé réduction usé du « 1er R.E.C. » d’un coté, ABE. 

10/20 
 
101 - [LEGION ETRANGERE – 1 er REC] – Rare FANION DE L’ ESCADRON HORS RANG DU 1 er GROUPEMENT AMPHIBIE DU 1 er 
REGIMENT ETRANGER DE CAVALERIE,  57 x 37 cm, entièrement brodé en cannetille argent sur les deux faces, grenade du 1er REC d’un 
coté et insigne brodé du Groupe Amphibie de l’autre, franges en cannetille argent, attaches en cuir, petites usures et quelques accrocs 
réparés au drap de fond en feutre, années 1950, ABE/BE. 

200/250 
 
102 - Ensemble de SOUVENIRS DU 1ER REC : FANION DE FOYER , brodé en cannetille or et argent, 15 x 20 cm, INSIGNE BUREAU,  
11,5 x 11,5 cm et INSIGNE DU REGIMENT, en métal, 10 x 12 cm, BE.  
On joint quelques INSIGNES TISSUS, BE. 

10/20 
 
103 - QUEUE DE CHEVAL DE TRADITION DES TROUPES D’AF RIQUE, poignée ornée du losange de bras des AFFAIRES 
SAHARIENNES  (rouge avec étoile, croissant et soutaches jaunes) et  de l’INSIGNE DU 12 ème GROUPE D’ESCADRONS DE SPAHIS 
TUNISIENS (dos guilloche, marqué « Drago Paris »,  TBE. 
N.B. : La présence des queues de cheval dans l’armée française trouve son origine dans une vieille coutume islamique adoptée par les 
régiments d’Afrique : la queue du cheval tué sous le guerrier était témoignage de courage ; exposée devant la tente du chef, elle devenait 
le symbole du commandement. 

80/120 

 
 

SOLDATS DE PLOMB 

 
104 - Importante COLLECTION DE 112 SOLDATS DE PLOMB DU PREMIER EMPIR E DE MARQUE STARLUX POUR LES EDITIONS 
ATLAS,  ETAT NEUF 

500/600 
 
 



105 - Autre importante COLLECTION DE SOLDATS DE PLOMB DU PREMIER EMPIRE DE  MARQUE STARLUX,  étagère de rangement, 
ETAT NEUF. 

500/600 

 
 

TAPES DE BOUCHE & SOUVENIRS DE LA MARINE NATIONALE 

 
106 - TAPE DE BOUCHE DU SOUS-MARIN AGOSTA,  de forme ronde en bronze, 7,5 cm de diamètre, sur un socle en bois, TBE. 

10/12 
 
107 - TAPE DE BOUCHE DE L’ESMAT,  de forme ronde en bronze, 16 cm de diamètre, sur un socle en bois, TBE. 

20/30 
  
108 - TAPE DE BOUCHE DU CHASSEUR DE MINES PERSEE,  de forme ronde en bronze, 17 cm de diamètre, sur un socle en bois, TBE. 

20/30 
 
109 - TAPE DE BOUCHE DE LA DIRECTION DU PORT CHERBO URG, de forme ronde en bronze, 12 cm de diamètre, sur un socle en 
bois, TBE. 

15/20 
 
110 - TAPE DE BOUCHE DU SOUS MARIN GALATEE,  de forme ronde en bronze, 12,5 cm de diamètre, sur un socle en bois, TBE. 

10/12 
 
111 - Autre TAPE DE BOUCHE DE L’ESMAT,  de forme ronde en bronze, 16 cm de diamètre, sur un socle en bois, TBE. 

20/30 
 
112 - TAPE DE BOUCHE DE L’ECOLE DE PLONGEE,  en bronze, 12 x 10 cm, sur un socle en bois, TBE. 

15/20 
 
113 - TAPE DE BOUCHE DU LUTTEUR ACHARNE,  de forme ronde en bronze, 14 cm de diamètre, socle en bois, TBE. 

20/30 
 
114 - TAPE DE BOUCHE DE L’EDIC 9091,  de forme ronde en bronze, 12 cm de diamètre, socle en bois, TBE. 

15/20 
 
115 - Autre TAPE DE BOUCHE DE L’EDIC 9091,  de forme ronde en bronze, 12 cm de diamètre, socle en bois, TBE. 

15/20 
 
116 - TAPE DE BOUCHE DU SOUS MARIN MORSE,  de forme triangulaire en bronze, 14 x 15 cm, socle en bois, TBE. 

20/30 
 
117 - Autre TAPE DE BOUCHE DU SOUS MARIN MORSE,  de forme triangulaire en bronze, 14 x 15 cm, sans socle, TBE. 

20/30 
 
118 - TAPE DE BOUCHE DU SOUS MARIN NUCLEAIRE LE RED OUTABLE , de forme ronde, en bronze patiné, 12 cm de diamètre, socle 
en bois, TBE. 

20/30 
 
119 - Lot de 6 COUPELLES DE BATIMENTS DE LA MARINE NATIONALE,  en métal argenté, 11 cm de diamètre : AVISO ESCORTEUR 
DOUDART DE LAGREE, CHASSEUR DE MINES PERSE, PORTE-A VION CLEMENCEAU, AVISO ESCORTEUR PROTET, ORAGE et 
B.S.L RHONE,  TBE. 

30/40 
 
120 - Lot de 6 COUPELLES DE BATIMENTS DE LA MARINE NATIONALE,  en métal argenté, 11 cm de diamètre : SOUS MARIN 
ARGONAUTE, SOUS MARIN LE TERRIBLE, AVISO ESCORTZEUR  COMMANDANT BORY, VAR, JULES VERNE et EDIC 9091, TBE. 
On joint une MEDAILLE DE LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS ET ARMES  NAVALES DE LORIENT,  en bronze patiné, 65 mm de 
diamètre, TBE. 

30/40 
 
121 - Lot de 5 COUPELLES DE LA MARINE NATIONALE , en bronze argenté, 11 cm de diamètre : ESMAT, CHASSEUR DE MINES 
PERSEE, SERVICE DES TRAVAUX MARITIMES, 4 ème FLOTILLE AVIATION EMBARQUEE et F.M.F. OCEAN INDIEN, TBE. On joint une 
petite TAPE DE BOUCHE DU C.I.N. QUERQUEVILLE, TBE. 

20/30 
 
122 - FANION DE LA MARINE NATIONALE,  franges en cannetille or, 29 x 40 cm, encadrement sous verre, (45 x 53 cm), années 1950-
1960, TBE. 

50/60 

 
 

ORDRES DE CHEVALERIE & DECORATIONS - DIPLOMES 

 
FRANCE 

L’Ordre de la Légion d’Honneur 
123 - ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR  (Ordre créé en 1802 - Modifié en 1816 – 5 classes) – IV REPUBLIQUE  (1951-1962), 
DIPLOME DE CHEVALIER,  attribué à un « Capitaine de l’arme blindée et cavalerie » en « 1952 », griffes, cachet à sec, 45 x 56 cm, 
cylindre d’envoi affranchi en « 1953 », adressé à notre officier affecté au « 1er groupement Amphibie du 1 er R.E.C. », manque les deux 
embouts, TBE. 

15/20 



 
124 - ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR  (Ordre créé en 1802 – Modifié en 1816 – 5 classes) – III et IV REPUBLIQUE  – Ensemble de 4 
ETOILES, deux de chevalier et deux d’officier, argent ou vermeil et émail, nombreux accidents et manques à l’émail des centres, du 
feuillage et des pointes, manque un centre, DANS L’ETAT. 

30/40 
 

Le Second Empire 
125 - MEDAILLE ANGLAISE CRIMEE  (1854), en argent, jeton de 35,5 mm, gravée par « Wyon »,  bélière mobile, sans ruban, TBE. 

50/60 
 
126 - DIPLOME DE LA MEDAILLE ANGLAISE DE CRIMEE   (1856), attribué à un « Sergent major »  du « 2ème Régiment de Grenadiers 
de la Garde Impériale… ayant asfisté à la bataille du siège de Sébastopol » le « huit juillet 1956 »,  aux armes du Second Empire, 
cachet à sec et cachets humides, nombreuses signatures, double page, 31 x 20,5 cm, traces de liures, BE/TBE. 

60/80 
 

La Première Guerre Mondiale 
127 - Lot de 3 DECORATIONS : MEDAILLE MILITAIRE, III REPUBLIQUE,  en argent, vermeil et émail, modèle à charnière, CROIX DE 
GUERRE 1914-1916, en bronze patiné et CROIX DE GUERRE 1914-1918, en bronze patiné, TBE. 

15/20 
 
128 - Lot de 3 DECORATIONS : CROIX DE GUERRE 1914-1917,  en bronze patiné, étoile de bronze, MEDAILLE COMMEMORATIVE 
SERBE 1914-1918, en bronze patiné, ruban droit et CROIX DE GUERRE BELGE 1914-1918,  en bronze patiné, TBE. 

20/30 
 
129 - Lot de 8 DECORATIONS : 2 CROIX DU COMBATTANT,  en bronze patiné dont une sans ruban, 2 MEDAILLES 
COMMEMORATIVES 1918-1918, en bronze patiné dont une sans ruban, MEDAILLE DES ENGAGES VOLONTAIRES , en bronze patiné, 
modèle biface CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE 1914-1918, en bronze patiné, MEDAILLE DES EVADES, en bronze patiné et 
MEDAILLE DES PRISONNIERS CIVILS DEPORTES ET OTAGES DE LA GRANDE GUERRE,  en bronze patiné, rubans insolés pour les 
4 dernières, ABE à BE/TBE. 

20/30 
 
130 - CHAINETTE SUPPORTANT 8 REDUCTIONS : ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR IV REPUBLIQUE,  officier en vermeil et émail, 
CROIX DE GUERRE 1914-1918, en bronze patiné (2 palmes et 4 étoiles), CROIX DE GUERRE TOE, en bronze patiné (1 palme et 5 
étoiles), CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE,  en bronze patiné (palme et étoile), MEDAILLE DE LA RESISTANCE,  en bronze patiné, 
CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE 1939-1945,  en bronze doré, CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE , 
en bronze doré et INSIGNE DES BLESSES MILITAIRES,  second modèle en bronze doré et émaillé (5 étoiles), 13 à 14 mm de diamètre, 
BE. 

30/40 
 

La Seconde Guerre Mondiale 
131 - CROIX DE GUERRE DITE DE VICHY, en bronze patiné, 37 x 45 mm, datée « 1939-1940 » au revers, modèle au large listel, ruban 
type 1939, TBE 

10/12 
 
132 - Lot de 6 DECORATIONS : CROIX DE GUERRE 1939,  en bronze patiné (2 palmes et 5 étoiles), MEDAILLE COMMEMORATIVE 
1939, en bronze patiné avec 3 barrettes en métal argenté « Libération », « France »  et « Allemagne »,  MEDAILLE DE LA RESISTANCE , 
en bronze patiné, CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE 1939-1945,  en bronze patiné, CROIX DU COMBATTANT , en bronze patiné 
et CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE,  en bronze doré, BE/TBE. 

20/30 
 
133 - Lot de 8 DECORATIONS : MEDAILLE COMMEMORATIVE 1939,  en bronze doré, MEDAILLE DE LA RESISTANCE , en bronze 
doré, CROIX DU COMBATTANT,  en bronze doré, 2 CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE 1939-1945, en bronze doré, CROIX DU 
COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE,  en bronze doré, INSIGNE DES BLESSES MILITAIRES, second modèle en bronze 
doré et émaillé (5 étoiles peintes en rouge) et CROIX DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES , premier modèle, échelon or (ou 
première classe) en bronze doré, ruban insolé à petite rosette, ABE à TBE. 

30/40 
 
134 - Lot de 9 DECORATIONS : MEDAILLE MILITAIRE IV ou V REPUBLIQ UE, en métal doré et émaillé (émail synthétique), modèle à 
anneau, CROIX DE GUERRE 1939-1945, en bronze doré, CROIX DU COMBATTANT , en bronze patiné, MEDAILLE DE LA 
RESISTANCE, en bronze doré, MEDAILLE COMMEMORATIVE 1939-1945,  en métal doré, barrette en métal « Engagé Volontaire »,  
CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE, en bronze doré, CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE 1939-1945,  
en bronze doré, sans date au revers, barrette en métal blanc « Guerre 1939-1945 »,  MEDAILLE DES ENGAGES VOLONTAIRES,  en 
bronze patiné, modèle biface gravé par « Rivet », barrette en métal argenté de style oriental « Engagé Volontaire »  et réduction de la 
CROIX RHIN ET DANUBE,  en bronze patiné et émaillé, étoile filante sur le ruban, TBE. 
On joint une MEDAILLE SUISSE , TBE.  

40/50 
 
135 - BARRETTE SUPPORTANT 5 REDUCTIONS : CROIX DU C OMBATTANT VOLONTAIRE 1939-1945,  en bronze patiné, CROIX DU 
COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE,  en bronze doré, CROIX DU COMBATTANT,  en bronze doré, MEDAILLE 
COMMEMORATIVE 1939-1945, en bronze doré et CROIX DU COMBATTANT DE L’EUROPE,  en bronze doré et émaillé, 13 à 14 mm de 
diamètre, TBE. 

15/20 
 

Les décorations militaires postérieures à la Seconde Guerre Mondiale 
136 - Lot de 8 DECORATIONS : MEDAILLE COMMEMORATIVE DU CORPS EXP EDITIONNAIRE FRANÇAIS EN EXTREME-ORIENT  
(1953), en bronze patiné, MEDAILLE COMMEMORATIVE D’AFRIQUE DU NORD  (1956), premier modèle en bronze patiné, 3 CROIX DE 
GUERRE TOE, en bronze patiné, avec au total 8 étoiles et 2 palmes (ruban non conforme pour une, et insolé pour une seconde), CROIX 
DE LA VALEUR MILITAIRE,  en bronze doré avec palme et étoile, MEDAILLE COLONIALE,  en bronze argente et doré, jeton de 26,5 mm, 
barrette en métal argenté « Extrême-Orient »  et MEDAILLE D’OUTRE-MER,  modèle actuel en métal blanc, jeton de 29 mm, ABE à TBE. 

30/40 
 



137 - MEDAILLE D’OUTRE-MER  (1962), en métal blanc, jeton de 28,5 mm, frappe récente, SUP. On joint divers RAPPELS DE RUBANS , 
une ANCRE DE MARINE DE CASQUETTE  d’officier de la marine marchande brodée en cannetille or, une MEDAILLETTE  ainsi que 3 
COPIES DE MEDAILLES CHINOISES  en métal cuivreux peint, BE à SUP. 

15/20 
 

Les associations d’anciens combattants 
138 - INSIGNE DE MEMBRE DE L’ASSOCIATION AMICALE ET  PHILANTHROPIQUE DES ANCIENS SPAHIS LE BURNOUS  (fondée 
en 1899), en bronze argenté, 30,5 x 44 mm, modèle non signé probablement d’Arthus Bertrand, ruban incomplet cousu avec agrafe en 
bronze (étoile et croissant) et émaillé tricolore partant l’inscription « 26/6 Le Burnous 1895 »,  BE. 

30/40 
 
139 - MEDAILLE DE TABLE DE MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES DECORES DE LA LEGION D’HONNEUR AU PERIL DE LEUR  VIE 
– DPLV – (fondée en 1927), en bronze patiné, 63 mm de diamètre, attribution gravée au revers, écrin d’origine marqué sur le couvercle en 
lettres d’or « Légion d’Honneur – Au péril de leur vie »,  vers 1980, TBE/SUP. 
N.B. : Association fondée en 1927 par le journaliste et ancien combattant de la première guerre mondiale Maurice d’Hartoy en réaction aux 
nominations abusives pratiquées. 

20/30 
 
140 - Rare MEDAILLE DE COU DES CORPS FRANCS DE LA MONTAGNE NOI RE, en bronze patiné, poinçon de la Monnaie,  jeton de 
45 mm, attribution gravée au revers, cravate rouge à bandes noires et fines rayures vertes, TBE. On joint des INSIGNES DE 
BOUTONNIERE DU CORPS FRANC  ainsi que l’insigne sur un blason en bois, TBE. 

30/50 
 
141 - 2 INSIGNES DE MEMBRE DE LA CONFEDERATION EURO PEENNE DES ANCIENS COMBATTANTS  appelée CROIX DU 
COMBATTANT DE L’EUROPE,  en bronze doré et émaillé, 44 x 46 mm, TBE.  
On joint une EPINGLE DE CRAVATE  de la même croix ainsi qu’une MEDAILLE DE L’UNION FEDERALE DES COMBATTANTS,  en 
bronze patiné, jeton de 30 mm, TBE. 

20/30 
 

Médailles et récompenses civiles officielles 
142 - Ensemble comprenant 4 MEDAILLES D’HONNEUR DES PERSONNELS CIVILS DU MINI STERE DE LA DEFENSE  (1976) : 
MODELE TERRE, échelon argent en bronze argenté, jeton de 27 mm, attribution gravée au revers portant la date « 1988 », ruban tricolore 
type médaille d’Honneur du Travail, MODELE TERRE, échelon vermeil en bronze doré, jeton de 27 mm, attribution gravée au revers 
portant la daté « 1988 », ruban tricolore type médaille d’Honneur du Travail, MODELE MARINE,  échelon bronze en bronze patiné, jeton de 
27 mm, attribution gravée au revers portant le date « 1988 », ruban tricolore type médaille d’Honneur du Travail avec une large ancre de 
marine noire et MODELE AIR,  échelon vermeil en bronze doré, jeton de 27 mm, attribution gravée au revers portant la date « 1984 », ruban 
de 28 mm de large à rayures tricolores avec agrafe en métal doré (ailes de l’aéronautique avec un « A » au milieu), TBE/SUP. 

30/40 
 

Médailles & récompenses civiles non officielles 
Monnaies & médailles 

143 - ORDRE DU MERITE DU SANG (créé en 1953) – Ensemble comprenant les INSIGNES DE CHEVALIER  et d’OFFICIER, bronze 
argenté et émaillé, bronze doré et émaillé, 38 x 42 mm, TBE. On joint des INSIGNES DE BOUTONNIERE du même ordre et des 
INSIGNES DE BOUTONNIERE DE DONNEUR DE SANG,  TBE. 

20/30 
 
144 - Lot de 2 MEDAILLES DE TABLE : ALEXANDER FLEMING PRIX NOBEL  1945, en bronze patiné, 70 mm de diamètre et JEAN 
CHARCOT – POURQUOI PAS, 1867-1936,  octogonale en bronze patiné, 55 x 55 mm, BE. 

20/30 
 
145 - COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE  – Rare MEDAILLE DE LA CROISIERES D’ADIEU DU PAQUEBOT FRANC E, en 
bronze patiné, 52 mm de diamètre, croisières des « 11-17 octobre 1974 »  et « 18-25 octobre 1974 »,  boite d’origine en carton bleu 
marqué « France 1962-1974 »,  TBE. 

50/60 
 
146 - COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE  – Lot de 3 MEDAILLES  des PAQUEBOTS FRANCE  (1962), ANTILLES  (1952) et 
DE GRASSE, les 3 en bronze patiné, sans boites, TBE. 

30/40 
 
147 - COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  – Lot de 5 MEDAILLES  des PAQUEBOTS LA BOURDONNAIS  (1953), 
FERDINAND DE LESSEPS  (1952), TAHITIEN (1953), CALEDONIEN  (1952) et JEAN LABORDE  (1953), toutes en bronze patiné avec 
boites, TBE. 
On joint la MEDAILLE DU PAQUEBOT LYAUTEY  (1952) de la COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE,  en bronze patiné, TBE. 

60/80 
 
148 - COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  – Lot de 5 MEDAILLES  paquebots PIERRE LOTI (1952), LAOS  (1953), VIET-NAM 
(1952), CAMBODGE (1953) et PASTEUR (1966), toutes en bronze patiné avec boites, TBE. 
On les MEDAILLES DES 50 ème et 100ème ANNIVERSAIRES de la COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES,  en bronze patiné, 
dont une avec sa boite, TBE. 

60/80 
 
149 - Important lot de MEDAILLES DE TABLE  dont « F. Jollet-Curie – Fondateur en 1944 de l’associat ion France Pologne »,  bronze 
patiné, 70 mm de diamètre, « Fédération nationale des combattants de moins de 20 ans »,  en bronze patiné, 75 mm de diamètre, 
« 40ème anniversaire - Les débarquements – La résistance – 1944-1984 », en bronze patiné, gravée par Moretti, 75 mm de diamètre, 
« Centenaire du délainage – Mazamet – 1851-1951 »,  en bronze patiné, 63 mm de diamètre, « Cinquantenaire de la Mort du Maréchal 
Lyautey – 1854-1954 »,  en étain, numérotée, 60 mm de diamètre, « Médaille de Tir »  en bronze patiné, 50 mm de diamètre, 
« Préparation Militaire »  en bronze patiné,  50 mm de diamètre, 6 jetons ou médaillettes de la « Fédération des donneurs de sang 
bénévoles »,  en bronze patiné, 30 mm de diamètre,  8 médailles de prix de concours hippiques, insigne du « RICM » dans le goût des 
tapes de bouche, en bronze patiné, 15 cm de diamètre (sans support en bois), « 3ème RIMa » en bronze patiné, sur un socle, divers 
médailles ou médaillettes, supports pour médailles en plexiglas de la Monnaie de Paris…, BE/TBE. 

30/40 
 



150 - Lot de 11 MEDAILLES DE TABLE RELATIVES AUX SPORTS NAUTIQUE S : « Ville de Boulogne-sur-Mer »,  en bronze patiné, 50 
mm de diamètre, « Internationale rigatte 1908 »,  en argent, 50 mm de diamètre, « Fêtes nautiques du 1 er juin 1906 – [journal] Le 
Matin »,  en bronze patiné, 51 mm de diamètre, « C.N.F. 1918 », en bronze argenté, 39 mm de diamètre, « Internationale regatte Luzern  
1913 », en bronze patiné, 49 mm de diamètre, « Régates »,  en vermeil, 45 x 33 mm, « Championnat 1906 – Fédération parisienne »,  en 
bronze argenté, 35 x 50 mm, « Club nautique de Gand »,  en vermeil (usure), jeton de 27 mm, 2 médailles muettes relatives à l’aviron, en 
argent, 46 et 50 mm de diamètre et « Société des fêtes de Bougival »,  en bronze patiné, 51 mm de diamètre, BE. 

30/50 
 
151 - Lot de 12 MEDAILLES DE TABLE : « Concours général agricole de Paris – Membre du Ju ry »,  en bronze patiné, 50 mm de 
diamètre, « Lorraine – Offerte par M. Le Brecq - Député », en bronze argenté, 50 x 67 mm, « Société pour l’instruction élémentaire – 
1895 », en métal argenté, 42 mm de diamètre, « Société médicale du 2 ème arrondissement de Paris »,  en bronze patiné, 35 mm de 
diamètre, « C.N.P. », deux exemplaires en bronze patiné, 29 x 38 mm, « R.I.P. 1906 », en bronze patiné, 49 mm de diamètre, « Société 
commémorative des expositions nationales et univers elles – Londres – 1856 », en bronze patiné, 54 mm de diamètre (léger coup sur 
la tranche), « Gallia – Le journal »,  63 mm de diamètre, « Louis pasteur – 1822-1896 »,  en bronze patiné, 52 x 73 mm, écrin, médaille de 
baptême et médaille muette datée « 1880-1905 », en bronze argenté, 72 x 64 mm, étui en cuir, TBE.  

40/60 
 
152 - Lot de 7 MEDAILLES DE TABLE : « Navigatio instaurata – Grande semaine maritime 19 06 », en argent, 50 mm de diamètre, 
écrin, « Académie d’agriculture de France »,  en bronze patiné, 50 mm de diamètre, écrin, « Grande semaine maritime 1905 »,  en 
argent, 50 x 26 mm, « Rowing club de Bougival »,  en bronze patiné, 50 mm de diamètre, 2 médailles muettes en bronze argenté et une 
médaille de mariage en argent, BE. On joint une CHAINE GILETIERE DE MONTRE  avec une médaille « Championnats d’Europe – Gand 
– F.I.S.A. – 1906 », en argent et métal, BE. 

30/40 
 
153 - Lot comprenant environ 53 BILLETS DE BANQUE ETRANGERS  dont ITALIE  (12), BELGIQUE  (1), TURQUIE (1), GRECE (1), 
MAROC (5), CARAIBES ORIENTALES  (5), THAILANDE  (2), MADAGASCAR  (4), ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST  (5), ESPAGNE 
(1), ETHIOPIE (10), TURQUIE (1), LIBAN  (4), pour la plupart de la seconde moitié du XXème siècle, EM à BE. On joint quelques 
ASSIGNATS  en mauvais état ainsi que quelques BILLETS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS,  BE/TBE. 

20/30 
 
154 - Important lot de PIECES DE MONNAIE ETRANGERES  dont GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, ETATS-UNIS, CARAIBES 
ORIENTALES, MADAGASCAR, PAYS-BAS, LUXEMBOURG, YOUGO SLAVIE, DANNEMARK, TUNISIE, CANADA, CONGO, 
ARGENTINE, BELGIQUE, ETHIOPIE, ESPAGNE, URSS, MAROC …, pour la plupart de la seconde moitié du XXème siècle, poids : 2,300 
kg, BE. 

20/30 
 
155 - Lot de PIECES DE MONNAIE FRANCAISES,  pour la plupart du XXème siècle, ABE à TBE. 

10/20 
 
156 - Lot de PIECES FRANCAISES EN ARGENT  :  
71 pièces de 5 FRANCS SEMEUSE en argent, poids : 850 grammes, 
13 pièces de 10 FRANCS HERCULE  en argent, poids : 326 grammes, 
6 pièces de 10 FRANCS TURIN en argent, poids : 60 grammes et 
8 pièces de 20 FRANCS TURIN en argent, poids : 160 grammes. 

300/400 
 

La Franc-Maçonnerie 
157 - FRANC-MACONNERIE – DIPLOME DE MAITRE DU GRAND  ORIENT DE FRANCE D’EPOQUE SECOND EMPIRE,  décerné à un 
« Comptable né à Aubervilliers le 6 7bre 1836 » le « 18 avril 1866 »,  cachet à sec et cachet humide, nombreuses signatures dont celle 
du Grand-Maître de l’Ordre, 25 x 35 cm, plié en quatre, tâches et salissures, ABE. 

50/60 
 

ETRANGER 
158 - EMIRATS ARABES UNIS  – Ensemble comprenant 2 DECORATIONS dont MEDAILLE POUR BONS ET LOYAUX SERVICES DU 
MINISTERE DE L’INTERIEUR,  toutes deux en métal blanc, écrins d’origine aux armes de l’émirat, SUP. 

20/30 
 

159 - ETATS-UNIS - MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA PRE MIERE 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 
 
160 - ETATS-UNIS - BRONZE STAR  (1941), en bronze patiné, épingle d’attache sur le ruban, frappe d’époque Seconde Guerre Mondiale, 
dans son papier d’origine, SUP. 

30/45 
 
161 - ETATS-UNIS - BRONZE STAR  (1941), en bronze patiné, épingle d’attache sur le ruban, frappe d’époque Seconde Guerre Mondiale, 
dans son papier d’origine, SUP. 

30/45 
 
162 - REPUBLIQUE DU ZAIRE – ORDRE DU LEOPARD  (Créé en 1966 – Modifié en 1971), ETOILE DE CHEVALIER A TITRE CIVIL,  en 
bronze argenté et émaillé, 46,5 x 76 mm, TBE/SUP. 

20/30 
 
163 - REPUBLIQUE DU ZAIRE – ORDRE DU ZAIRE  (Créé en 1968 – Modifié en 1971), ETOILE DE D’OFFICIER A TITRE MILITAIRE,  en 
bronze doré et émail à froid, 41 x 59 mm, absence d’émail blanc à une branche de l’avers, ruban sans rosette, BE. On joint une CROIX DU 
MERITE, en bronze doré et émaillé, palme en métal doré sur le ruban, TBE. 

20/30 
 
164 - REPUBLIQUE DU ZAIRE – CROIX DE GUERRE OU CROI X DE LA BRAVOURE, en bronze patiné, TBE. 

10/15 
 



INSIGNES REGIMENTAIRES 
(Collection du capitaine « X ») 

 
165 - Lot de 20 INSIGNES REGIMENTAIRES dont rare exemplaire de la « 91ème compagnie de magasin de la 25 ème DAP » (Drago Paris 
Déposé Béranger, H.577, dos lisse embouti, boléro, légers cheveux et infime éclat à l’émail bleu), « Prévôté Extrême-Orient »  (Drago 
Paris, H.347, dos guilloché, 2 boléros), « GMR N° 3 »  (Drago Paris, G2152, dos guilloché, boléro), « 20ème groupe d’artillerie 
parachutiste »  (sans, embouti, épingle à bascule), « 10ème légion de gendarmerie de Garde Républicaine Alger » (Drago Paris Nice 
Olivier Métra), « Insigne Maginot On ne passe pas »  (métal argenté, embouti, boléro), « 3ème division d’infanterie algérienne »  (Mardini, 
déposé, épingle à bascule, modèle plein), « Forces Françaises en Afrique du Nord »  (sans, dos vaguelé, boléro), « 19ème régiment du 
génie »  (Drago Paris Nice Olivier Métra, H.215, dos guilloché, boléro), « Transmission troupes occupation en Allemagne »  (Drago Paris 
Béranger déposé, H.599, dos lisse, boléro), « 1ère division coloniale en Extrême-Orient »  (Drago, dos lisse, anneaux), « 65ème régiment 
d’artillerie d’Afrique »  (Drago Déposé, embouti, boléro), « 67ème régiment d’artillerie d’Afrique »  (Arthus Bertrand Paris déposé, 
embouti, épingle à bascule, usure à la dorure), « 25ème DIA » (Drago Paris Nice Olivier Mètre, dos lisse, boléro), « 1er régiment de 
tirailleurs algériens »  (Drago Paris Nice Olivier Métra, H.284, dos guilloché, anneaux), « 2ème légion de Garde Républicaine en Extrême-
Orient »  (Drago Paris Nice)…, BE à TBE/SUP. On joint quelques CAP BADGES BRITANNIQUES  et INSIGNES DIVERS, EM à TBE.  

150/200 
 
166 - Lot de 4 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 3ème régiment de Spahis Marocains »  (Drago Paris, embouti, 2 anneaux), « 4ème 
régiment de Zouaves »  (Arthus Bertrand Paris déposé, embouti, épingle à bascule, crochet tordu, « 4 » et « Z » dorés),  « 1er Groupe de 
Chasseurs Portés »  (dos lisse, sans nom) et « Chantiers de la Jeunesse Française »,  insigne du modèle général (Drago Béranger Paris, 
dos lisse, boléro), TBE. 

30/40 
 
167 - Lot de 9 INSIGNES DE BERETS : « 4ème régiment de chasseurs »  (Drago Paris), « Troupe Zone Aurès Nemencha »  (Drago 
Paris.G.1337, dos lisse, anneaux), « Infanterie »  x 2,  « Génie », « Chasseurs », « Légion Etrangère – Cava lerie », « Cavalerie »  et 
« Infanterie coloniale »  (couleur argent), TBE. On joint un BREVET PARACHUSTISTE  (Drago Romainville Paris, non numéroté), TBE.  

20/30 
 
168 - INFANTERIE - Lot de 26 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 110ème RI » x 3 (Drago Paris, H.114, dos guilloché, boléros), « 35ème RI » 
x 2 (Drago Paris, G.913, dos guilloché, boléro), « 1er RI » (Arthus Bertrand Paris déposé, épingle ressoudée), « 1er RI », (Drago Paris, 
G.2118, dos guilloché, anneaux), « 5ème RI » (Drago Paris, récent), « 27ème RI » (Drago Paris, Dos guilloché, anneaux), « 46ème RI » (Drago 
Paris, dos guilloché , anneaux), « 46ème RI » (Drago Paris, G.2620, dos guilloché, anneaux), « 2/41ème RI » (Drago Paris, dos guilloché, 
boléro), « 39ème RI » (Drago Paris, G.1947, dos guilloché, anneaux), « 57ème RI » (Drago Paris, G.2091, dos guilloché, boléro), « 41ème RI » 
(Drago Paris, dos guilloché, boléro), « 137ème RI » (Arthus Bertrand Paris, poinçon sur boléro), « 92ème RI » (Drago Paris, H.112, dos 
guilloché, boléro), « 26ème RI » (Drago Paris, G.1861, dos guilloché, boléro), « 62ème RI » (Drago Paris, dos guilloché, long boléro), « 7ème 
RI » x 2 (Arthus Bertrand Paris Déposé, anneaux et Drago Paris, G.2415, dos guilloché, anneaux), « 151ème RI » x 2 (sans, dos guilloché, 
long boléro et Drago Paris H.117, dos guilloché, long boléro), « 43ème RI » (Drago Paris H.109, dos guilloché, anneaux), « 126ème RI » 
(Andor Cannes, G.1557, dos guilloché, boléro), « 51ème RI » (Fraisse Paris),   

30/40 
 
169 - SAHARIENS – INSIGNE  de la « Compagnie Saharienne du Hoggar »  (Arthus Bertrand Paris Déposé, anneaux), TBE/SUP. 

30/40 
 
170 - LEGION ETRANGERE – UNITES SAHARIENNES  – Lot de 12 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 2ème BSPL »,  (Drago Paris, R.74, 
dos guilloché, anneaux, retirage), « 1ère BSPL »  (Drago Paris, R.74, dos guilloché, anneaux, retirage),  « 3ème CSPL » (Drago Paris, R75, 
dos guilloché, anneaux, retirage), « 2ème CSPL – 2ème Compagnie Saharienne Portée de la Légion »  (Drago Paris, dos guilloché, long 
boléro), « 1er ESPLE » (Drago Paris, R73, long boléro, retirage, faiblesse à l’émail), « 4ème CSPL » (AB Paris Arthus Bertrand, R73, dos 
lisse, boléro, retirage), « 1ère CSPL » x 2 (Drago Paris Nice Olivier Métra, H216, dos guilloché, boléro et refrappe Drago Paris, R76  pour le 
second), « 21ème CPLE » x 2 (variantes, retirages), « 22ème » et « 23ème CPLE » (retirages), TBE. 

30/40 
 
171 - DRAGONS – Lot de 18 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 10ème Dragons »  (Drago Paris, dos lisse, boléro), « 5ème Dragons »  (Drago 
Paris Nice Olivier Métra, H665, dos guilloché, épingle à bascule), « 20ème Dragons »  (Drago Paris Nice Béranger, dos lisse, boléro), « 4ème 
Dragons »  (Drago Paris, dos guilloché, anneaux), « 31ème Dragons »  (Drago Paris Nice Olivier Métra, dos guilloché, anneaux), « 18ème 
Dragons »  (Arthus Bertrand rue de Rennes , G118, boléro), « 8ème Dragons »  x 2 (Drago Paris, dos lisse, H172, dos lisse, boléro et le 
même dos guilloché), « 29ème Dragons »  (Drago Paris, G1422, dos guilloché, anneaux), « 16ème Dragons »  (Courtois Paris, G943, dos 
guilloché, boléro), « 12ème Dragons »  (Drago Paris, dos guilloché, boléro), « 6ème Dragons »  (Drago Paris, G1017, Drago Paris, dos 
guilloché, sans anneaux), « 4ème Dragons »  (Drago Paris, G2166, dos guilloché, anneaux), « 5ème Dragons »  (Drago Paris, G2058, dos 
guilloché, anneaux), « 4ème Dragons »  (Drago Paris, dos guilloché, anneaux), « 8ème Dragons »  (Drago Paris, G1891, dos guilloché, long 
boléro), « 28ème Dragons »  (Drago Paris, dos guilloché, boléro) et « 2ème Dragons »  (Drago déposé, devise, H171, dos lisse, épingle à 
bascule), TBE. 

30/40 
 
172 - CUIRASSIERS – Lot de 10 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 4ème Cuirassiers »  (Drago Paris, G942, dos guilloché, boléro), « 11ème 
Cuirassiers »  (Drago Paris Béranger, dos lisse, boléro, « 5ème Cuirassiers »  (Drago Paris, récent ), « La latte – 5 ème Cuirassiers »  
(amicale ?, éclats à l’émail, dos lisse, épingle), « 3ème Cuirassiers » (Drago Paris Nice Olivier Métra, G951, dos guilloché, boléros, « 8ème 
Cuirassiers »  (Arthus Bertrand, petit modèle, boléro), « 2ème Cuirassiers »  x 2 (Drago Paris, G1063, modèles différents), « 7ème 
Cuirassiers »  (Drago Paris, G829, dos guilloché, anneaux) et « 1er Cuirassiers »  (André Mardini, dos lisse, boléro), TBE. 

15/20 
 
173 - PROMOTIONS DE L’ECOLE SPECIALE MILITAIRE – SA INT-CYR – Lot de 3 INSIGNES : « Lieutenant-colonel Jeanpierre »  
(sans, dos lisse, anneaux, marqué « 24 juillet 1960» ), « Camerone 1863-1963 »  (Drago Paris, dos lisse, anneaux, marqué « 21 juillet 
1963 ») et « Turenne »  (Drago Paris, G2394, marqué « 31.7.74 »), TBE. 
On joint une PROMOTION EOR « Narvik »  (Drago Paris, G2613, dos guilloché, anneaux), TBE. 

20/30 
 
174 - Lot de 21 INSIGNES REGIMENTAIRES dont TRANSMISSIONS : « Contre-torpilleur l’Indomptable »  (refrappe), « 5ème DB » x 2 
(sans et avec devise), « Groupe d’autodéfense »  (Drago Paris, dos guilloché, anneaux, numéroté), « 7ème DMR » (Drago Paris Nice 
Romainville, G1199, dos lisse, boléros), « CEC » (OFSI Paris, dos guilloché, anneaux), « Brevet sportif militaire » (sans, dos guilloché, 
boléro), « Service des essences »  (Arthus Bertrand Paris, G1787, anneaux), « Ecole transmissions Montargis »  (Drago Paris, dos 
guilloché, boléro), « Ecole transmissions Agen  (Drago Paris, dos guilloché, boléro), « 18ème RT » (Drago paris, dos guilloché, boléro), 



« 38ème RT » (Drago Paris, dos guilloché, boléro), « 51ème RT » (Drago Paris, dos guilloché, boléro), « BCAAM »  (Drago Paris, dos lisse, 
boléro long), « Division du Matériel »  (Drago Paris, embouti, anneaux), « CIISS numéro 1 »  (Drago Paris, dos guilloché, boléros), 
« 733ème compagnie de munitions »  (Drago Paris, dos guilloché, boléro long), « 77ème CT » (Drago Paris, dos guilloché, long boléro), 
« 8ème RT » (Drago Paris, dos guilloché, boléro), « 708ème compagnie de transmissions »  (Drago Paris, dos guilloché, long boléro), 
« FAR » (récent), TBE.  

30/40 
 
175 - LEGION ETRANGERE 1 ème REI : Lot de 8 INSIGNES REGIMENTAIRES : « CM » x 2 (variantes), « 4ème bataillon », « 12 ème 
bataillon de pionniers », « 10 ème compagnie mixte », « Insigne de béret »,  refrappes, TBE.  
On joint : « DCRE » avant 1950  (Arthus Bertrand rue de Rennes, boléro) et « DEVE » (retirage), TBE. 

20/30 
 
176 - LEGION ETRANGERE  : Lot de 10 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 6ème RG » (Drago Paris, G3173, dos grenu, récent),  
« Bataillon de marche du 5 ème REI » (refrappe), « Patrouilleur Légionnaire »  (refrappe), « 723ème CRA » (refrappe), « 4ème bataillon du 
5ème REI » (retirage), « Compagnie du génie 61/21 »  (refrappe), « 1er CISG » (refrappe), « Compagnie portée de Kénifra du 4 ème REI » 
(refrappe), « Compagnie disciplinaire des régiments étrangers »  (refrappe) et « er REI » (Balme Saumur), TBE. 
On joint une série de 11 INSIGNES DE BERETS : « GPLE Maroc »  x 2 (variantes, refrappes), « 2ème REI » (refrappe), « 2ème REI » 
(refrappe), « 13ème DBLE » (Drago Paris, dos guilloché, à vis), « Dépôt légion » (refrappe), « 74/2ème Génie »  (refrappe), « 1er REC », 
(Drago Paris, dos guilloché, à vis), « 2ème REC » (refrappe), « 5ème REI » (refrappe), « 13ème DBLE »  (petit modèle, refrappe),  

40/50 
 
177 - LEGION ETRANGERE 3 ème REI : Lot de 4 INSIGNES REGIMENTAIRES : « Insigne de béret »  (Drago Paris, dos guilloché), « 3ème 
REI », (type 1, refrappe), « 5ème compagnie »  (refrappe), « Compagnie montée »  (Arthus Bertrand Paris, dos grenu, boléro), TBE.  
On joint 7 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 12ème REI », « 1er bataillon du 5 ème REI » x 2 (refrappes), « 7ème compagnie saharienne 
portée du 2 ème REI » (refrappe), « 2ème REI » Drago Paris, G1948, dos guilloché, boléro), « 5ème compagnie de transport de la LE »  
(Drago Paris, dos guilloché, anneaux), « 2ème bataillon du 2 ème REI » (A.B Paris, dos grenu, boléro), TBE. 

30/40 
 
178 - LEGION ETRANGERE 4 ème REI – Lot de  10 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 1ère CP », « 2ème CP », « 3ème CP », « 4ème CP », 
« 5ème CP », « 6ème CR », « C de base », « CCS » et  «  CMA »  et « 3ème compagnie »,  refrappes, TBE.  

15/20 
 
179 - ARTILLERIE  - Lot de 22 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 33 RA » (Drago Paris, H.787, dos guilloché, anneaux), « 402ème RA » 
(Drago Paris, G.2001, dos guilloché, attaches US), « 6ème RA » (Drago Paris, dos guilloché, boléro), « 454 GAA »  (Drago Paris, H742, dos 
guilloché, boléro), « 17ème RA » (Drago Paris, G1214, dos guilloché, anneaux), « 80ème RA » (Drago Paris, dos guilloché, anneaux), « 20ème 
RA » (Drago Paris, G1999, dos lisse, anneaux, récent), « 53ème RA » (Drago Paris, G2225, dos guilloché, boléro), « 11ème RA » (Drago 
Paris, G2271, dos guilloché, long boléro), « 58ème RA » (Drago Paris, G2240, dos guilloché, anneaux), « 35ème RA » (Drago Paris, H547, 
dos guilloché, boléro), « 68ème RA » (Drago Paris, H197, dos guilloché, boléro), « 40ème RA » (Drago paris, G2161, dos guilloché, 
anneaux), « 93ème RAM » (sans, guilloché, boléro), « 60ème RA » (Drago, G2495, lisse, anneaux, récent), « 93ème RAM » (Drago Paris, dos 
guilloché, anneaux), « 18ème RAD » (Drago Paris Nice Béranger, dos lisse, boléro), « 12ème RA » (Drago paris, G1921, dos guilloché, 
anneaux), « 61ème RA » (Drago Paris, H200, dos guilloché, boléro), « 32ème RA » (Drago Paris, H196, dos guilloché, anneaux), « 12ème 
RA » (Drago Paris, dos guilloché, boléro) et « 73ème RA » (Arthus Bertrand, dos vaguelé, épingle à bascule), TBE. 

30/40 
 
180 - GENIE – Lot de 15 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 2ème RG » (Drago Paris, H330, dos guilloché, long boléro), « 4ème RG » x 2 
(Andor Le Cannet, H211, dos guilloché, boléro et Drago Paris, dos guilloché, anneaux), « EAG » (Drago Paris, H250, dos guilloché, 
boléro), « 19ème RG » (Drago Paris, H215, dos guilloché, boléro), « Personnels non enrégimentés du Génie – 4 ème RM » (Drago Paris, 
G2116, dos guilloché, anneaux), « ESGM Versailles »  (Drago Paris, G2055, dos guilloché, anneaux), « 6ème RG » (Drago Paris, dos 
guilloché, long boléro), « 31ème RG » (Drago Paris, H620, dos guilloché, anneaux), « 13ème RG » (Drago Paris, G873, dos guilloché, 
boléros), « 1er RG » (Drago Paris, H209, dos guilloché, boléro), « 9ème RG » (Drago Paris, G1909, dos guilloché, anneaux), « 71ème RG » 
(Drago Paris, G2149, dos guilloche, anneaux), « 32ème RG » (Drago Paris, G2134, dos lisse, anneaux, récent) et « 10ème RG » (Drago 
Paris, G461, dos guilloché, boléro), TBE. 

20/30 
 
181 - HUSSARDS – CHASSEURS – CHARS DE COMBAT - CAVA LERIE -  Lot de 18 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 5ème RH » (Drago 
Paris Nice Romainville, G1097, dos lisse, boléros), « 3ème RH » (Drago paris, H170, dos guilloché, boléros), « 1er RHP » (Drago paris, dos 
lisse, boléro), « 2ème RH » (Drago Paris, H583, dos guilloché, boléro), « 8ème RH » (Drago Paris Nice Olivier Métra, G865, dos guilloché, 
boléro), « 1er RC » x 2 (Drago Paris, H120, dos guilloché, long boléro, le second en mauvais état), « 7ème RC » (Drakkar doré, Drago Paris 
Béranger, dos lisse, boléro), « 5ème RC » (Drago Paris, G2023, récent), « 12ème RC » (Drago Paris dos guilloché, boléro), « 2ème RC » 
(Drago Paris, G2263, dos lisse, anneaux), « 19ème RC3 »  (réserve) x 2 (Drago Paris, G1333, dos guilloché, boléros, éclats et Delsart), 
« 501ème RCC » x 2 (Drago Paris, H297, dos guillochés, anneaux, variantes), « Corps de cavalerie »  (Augis Saint Barthélémy, grenu, 
boléro), « CIC » (Drago Paris, G1919, récent) « GECB » (Drago Paris, dos lisse, anneaux), et « CIDB » (Drago Paris, G1262, dos lisse, 
boléro),  TBE. 

60/80 
 
182 - TROUPES D’AFRIQUE  – Lot de 10 INSIGNES REGIMENTAIRES :  « Cies Nomades Algérie »  (Drago Paris, G1231, dos lisse, 
anneaux), « Algérie » ( poinçonné AA, dos lisse, épingle à bascule), « CIPCG » (Drago Paris, dos lisse, boléros), « 3ème RSA » (Drago 
Paris, H163, dos guilloché, épingle à bascule), « 1er RSM » ((Drago Paris, G1084, dos guilloché boléros), « 10ème escadron de spahis 
algériens »  (Drago Paris, dos lisse, anneaux),  « 9ème RCA » (Drago Paris Béranger, dos lisse, boléro), « 2ème RSA » (Drago Paris, G910, 
dos lisse, anneaux), « 1er RS » (Drago Paris, G1627, dos guilloché, boléro) et « 2ème RSA » (Drago Paris Béranger, dos lisse, épingle à 
bascule), TBE. 

80/120 
 
183 - TROUPES D’AFRIQUE  – Lot de 8 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 11ème RCA » (Drago Paris Nice Olivier Métra, dos guilloché, 
anneaux), « 7ème RCA » (petit écu, 7 barré, Arthus Bertrand rue de Rennes Paris, G1089, dos grenu, anneaux), « 10ème GESA » (Drago 
Paris, dos lisse, boléro), « 6ème RSM » (Drago Paris Nice Romainville, G1058, dos lisse, boléros), « 32ème RAA »  (Drago Paris, dos 
guilloché, boléro), « 10ème légion de gendarmerie départementale Alger » (éclat), « GNNT Fort Lamy »  (Drago Paris, dos guilloché, 
anneaux) et « 1er régiment du Tchad »  (Drago Paris, dos guilloché, anneaux), TBE. 

60/80 
 
 
 



184 - EXTREME-ORIENT – INDOCHINE – VIET-NAM – Lot de 4 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 2ème RSM Extrême-Orient »  (Courtois 
Paris, dos lisse, boléro), « Régiment de marche – Spahis - Extrême-Orient »  (Drago Paris Béranger, dos lisse, boléro), « CIABEO »  
(Courtois Paris, dos lisse boléro rectangle, numéroté « 849 ») et  « GFOT Ouest Tonkinois »  (Drago Paris Nice Olivier Métra, dos 
guilloché, boléro),   

80/100 
 
185 - INFANTERIE COLONIALE - COLONIALE  – Lot de 11 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 1er RIC » (Drago Paris Déposé, H310, dos 
lisse, boléro), « 9ème DIC » (second modèle, Drago Paris, dos lisse, boléro ressoudé), « 3ème RIC » (Arémail, dos grenu, anneaux), « 6ème 
RIC » (Courtois Paris, embouti, boléro), « 16ème RIC » (Drago Paris, G1136, embouti, anneaux), « 23ème RIC » (premier modèle, Drago 
Paris, H278, dos guilloché, anneaux), « RICM » (Drago Paris, G1933, grenu, anneaux), « 2ème RIC » (troisième modèle, Drago Paris, 
G433, dos guilloché, boléro), « Cie coloniale de Bourbon »  (Drago Paris, dos guilloché, boléro), « RCCC » (sans, dos lisse, fixation par 
vis) et « SMBC » (Drago Paris Béranger, dos grenu, boléro, épingle tordue), TBE. 

40/50 
 
186 - TROUPES DE MARINE – Lot de 23 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 3ème RIMa » (troisième modèle, Drago Paris, G2407, dos 
guilloché, anneaux), « 41ème RIMa » (Drago Paris, G2015, dos guilloché, boléro), « 4ème RIMa » (Corniche Bournazel sans, embouti), « 7ème 
RIMa CI » (Drago Paris, G2086, grenu, boléro), « CDMB FFDD » (Drago Paris, G2054, dos guilloché, anneaux), « BCS  N° 6 »  (Drago 
Paris, G1922, dos guilloché, boléro), « 5ème RIAOM », (Drago Paris, G1650, dos guilloché, anneaux), « 5ème RIAOM » x 2 (Drago Paris, 
G2249, dos guilloché, anneaux, modèles différents), « 8ème RPIMa » (Delsart), « COMIL Guyane »  (Drago Paris, G2575, dos guilloché, 
boléro), « 1er RIMa CEC » (Drago Paris, G2050, dos guilloché, boléro), « 57ème BCSP » (Drago Paris, G2666, récent), « 24ème RIMa » 
(Delsart, G2017), « 4ème RIMa » x 2 (Andor Le Cannet, H763, dos guilloché, boléro et Drago Paris, récent ), « 22ème RIMa » (Drago paris, 
H188, dos guilloché, anneaux), « 54ème RIMa » (Drago Paris, G2902, récent), « 3ème RAMa » (Drago Paris, G820, dos guilloché, boléro), 
« 3ème RIMa Bazeilles »  (Drago Paris, G2479, fond grenu, anneaux, récent), « 3ème RIMa Pacifique »  (Drago Paris, G1955, dos guilloché, 
anneaux), « 3ème RAMa » (Drago Paris, dos guilloché, boléro) et « 9ème RAMa » (Drago Paris, G2264, dos guilloché, boléro), TBE. 

60/80 
 
187 - Lot de 4 BREVETS PARACHUTISTES : MODELE CLASSIQUE,  non numéroté, fixation par pin’s (CEC Id Premier),  TCHADIEN 
(Drago Paris, dos guilloché), LAOTIEN  (Drago Paris, dos guilloché) et CAMBODGIEN  (Drago Paris, dos guilloché), TBE. 

30/40 
 
188 - PARACHUTISTES  – Ensemble de 14 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 17ème RGAP » x 2 (Drago Paris, G2398, dos guilloché, 
boléro et Delsart), « 35ème RAP » (Delsart, H547), « EM 11ème DP » (Drago Paris, dos guilloché, boléro), « 1er BPCS » x 2 (Delsart, 
G2717), « GAP » (Delsart, G2761), « GIBPOM » (Drago Paris, G1646, dos guilloché, anneaux), « CEMP » (Drago Paris, dos lisse, 
boléro), « 108ème Promo ENSOA S/C Kordek »  (Fraisse), « 3ème RCP » (Drago Paris, G2793, dos lisse, anneaux), « ETAP » (Delsart), 
« BETAP »  (Drago Paris, H605, dos guilloché, épingle à bascule) et « SOGH du 8 ème RPIMa » (Drago Paris, récent), TBE. 

20/30 
 
189 - PARACHUTISTES  – Ensemble de 17 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 3ème RPIMa » (Delsart), « Insigne de béret »  (Drago 
Paris, dos guilloché, anneaux), « 8ème RPIMa » (Delsart, H721), « 11ème DP – 111ème SRI » (Drago Paris, G2395, récent), « 5ème RHC » 
(second type, Drago Paris, G2863, récent, fixations par pins), « 3ème TDND » (Drago Paris, refrappe), « 11ème DP » (Delsart, G2715), 
« TRPCS – SAS » (Drago Paris, G3102, récent), « 61ème EQG – 11ème DP » (Drago Paris, G2323, dos guilloché, boléro long), « Cie de 
Transmissions – 25 ème DP » (Drago Paris, H539, dos guilloché, boléro, rayures sur l’émail), « 2ème BPC » (Drago Paris, refrappe), « 61ème 
BCT » (Drago Paris, G2463, dos guilloché, boléro), « 60ème CTP » (Drago Paris, refrappe), « BAPS EO »  (Drago Paris, refrappe), « BAPN 
– Tonkin »  (Drago Paris Nice Olivier Métra, dos guilloché, boléros), TBE.  

30/40 
 
190 - VARIA – Ensemble de 12 INSIGNES REGIMENTAIRES  dont: « Division daguet – 2 ème REI » (en argent, numéroté, Balme), 
« 453ème GAA »  (sans, dos grenu, boléro), « 4ème RC3 » (Drago Paris, G1144, dos guilloché, boléro), « 3ème RC » (Drago Paris, G2862, 
dos guilloché, boléro), « 1er RAMa » (Drago Paris, dos guilloché, boléro), « Affaires algériennes »  (Drago Paris, G448, dos lisse, manque 
plusieurs attaches),  « 3ème DB » (Drago Paris, dos guilloché, boléro), « Peloton obusier du 1 er groupement amphibie du 1 er REC » 
(Drago Paris, refrappe), « CPCI N° 1 »  (Drago Paris, G1670, dos guilloché, anneaux) et « 9ème RCS » (Delsart), TBE. 

30/40 
 
191 - VARIA - Lot de 18 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 27ème DA Etat-major »  (Arthus Bertrand Paris, G2214, dos lisse, boléro), 
« 159ème RIA » (Drago Paris, dos guilloché, boléro), « Service des essences - Algérie »  (Arthus Bertrand Paris, anneaux), « 4ème TTR » 
(Drago Paris, dos guilloché, long boléro), « 97ème GRDI » (Drago Paris, refrappe), « 150ème RI » (Fraisse Paris, G460), « 83ème RS » ( 
Drago Paris, G2273, dos guilloché, anneaux),  « 3ème RIA4 » (Drago Paris, G1362, dos guilloché, anneaux), « 9ème RZ » (Arthus Bertrand 
Paris, dos lisse, boléro), « Ecole ABC Hussen Dey »  (Drago Paris Nice Olivier Métra, dos guilloché, boléro), « 35ème RI »  (Drago Paris, 
dos guilloché, boléro), « Etat-Major – Région Militaire » (Drago Paris, G2340, dos guilloché, boléro), « 39ème RA » (Drago Paris, récent), 
« Conducteur d’élite du 1 er REC » (AB Paris, retirage), « Secteur d’Aflou »  (Drago Paris, dos guilloché, boléros), « 67ème BIP » (Drago 
Paris Nice Olivier Métra, H551, dos guilloché, épingle à bascule),  « 11ème DI » (Drago Paris, dos guilloché, patte ressoudée) et « Génie - 
FA – FFA »  (B.H. Meyer Pforzheim), TBE. 

40/50 
 
192 - VARIA - Lot comprenant des INSIGNES DE BOUTONNIERE, fragments et morceaux de RUBANS, PIN’S, RAPPELS DE RUBANS 
DE DECORATIONS, épaves de DECORATIONS, ROSETTES,  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHET TE des AFFAIRES 
SAHARIENNES,  en métal doré, écrin, INSIGNES DIVERS…, EM à TBE.  

20/30 
 
 
193 - Lot d’une TRENTAINE D’INSIGNES DE BOUTONNIERE du 1 er REC - REGIMENT ETRANGER DE CAVALERIE,  marqués au dos 
« Drago Paris »,  la plupart en pochettes d’origine, TBE. 

15/20 
 
194 - Autre lot d’une TRENTAINE D’INSIGNES DE BOUTONNIERE du 1 er REC - REGIMENT ETRANGER DE CAVALERIE,  marqués au 
dos « Drago Paris »,  la plupart en pochettes d’origine, TBE. 

15/20 

 
 
 
 



UNIFORMES & COIFFURES – EQUIPEMENT MILITAIRE 

 
195 - ETUI SIMPLIFIE POUR REVOLVER MODELE 1892,  en cuir fauve, à trois compartiments pour munitions, traces de tampons à 
l’encre noire sous le rabat dont un avec l’année « 1913 », BE/TBE. 

20/30 
 
196 - CEINTURE ECHARPE DE GENERAL DE DIVISION POUR LA GRANDE TENUE DU MODELE 1931 , en mailles de filé or et soie 
rouge, glands or trapézoïdaux avec trois étoiles argent de chaque coté, franges à grosses torsades, un accroc, TBE. 

200/300 
 
197 - SELLE DE CHEVAL D’OFFICIER,  en cuir fauve, avec sa PAIRE DE FONTES au modèle, ensemble vers 1930, BE. 

80/100 
 
198 - Lot comprenant 2 CASQUES ADRIAN MODELE 1926 DE LA DEFENSE PASSIVE,  un avec intérieur en cuir noir, l’autre sans mais 
une partie de jugulaire en toile cirée élastique noire, ABE à BE. 

30/40 
 
199 - BERET VERT DU 1er REC – REGIMENT ETRANGER DE CAVALERIE , insigne en métal argenté marqué au dos « Drago Paris »,  
dos guilloché, BE. On joint 2 PAIRES D’EPAULETTES METALLIQUES DE CAPITAINE,  BE. 

10/15 
 
 

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

 
Poignards & Dagues – Couteaux & Poignards - Baïonne ttes  

Allemagne 
200 - COUTEAU DES JEUNESSES HITLERIENNES , pommeau et garde en acier nickelé, plaquettes de la poignée en bakélite noire avec 
insigne émaillé de la HJ. Lame oxydée marquée au talon du nom du fabricant « Puma Solingen »,  sans fourreau, ABE. 

40/50 
 

France 
201 - Petite DAGUE ou STYLET, poigné en bois, pommeau et quillons inversés en fer. Lame de 15,5 cm à double tranchant légèrement 
gravée au talon et datée « 1849 », fourreau en fer, XIXème, BE. 

60/80 
 
202 - BAIONNETTE A DOUILLE GENRE AN IX CAVALERIE,  avec virole, fortement piquée, longueur totale : 56 cm, ABE. 

20/30 
 
203 - BAIONNETTE DOUILLE MODELE 1847,  avec virole, fortement piquée, longueur totale : 52,7 cm, ABE. 

20/30 
 
204 - Rare BAIONNETTE D’ESSAI MANCEAUX VIEILLARD MODELE 1858 , plaquette de la poignée en corne noire, pommeau et 
croisière en fer. Longue lame de section triangulaire à pans évidés de 57,5 cm, fourreau en fer, longueur totale : 81 cm, BE/TBE. 
N.B. : MANCEAUX, fabricant d´armes à Paris, travailla pour la MAT (Manufacture d´Armes de Tulle) de 1847 à 1873 et y déposa plus d´un 
vingtaine de brevets. Avec son confrère armurier VIEILLARD, il déposa en 1858 un brevet -révolutionnaire pour l´époque- concernant un 
système de chargement d´un fusil par la culasse, qui fut testé par l´armée Française avec une série de 50 exemplaires fabriqués. Quoique 
largement supérieur au système CHASSEPOT, notamment en terme de précision, l´usinage de son système d´obturation était à ce point 
délicat qu´il ne se prêtait pas à la fabrication de masse. Le projet fut donc rejeté en 1864.  

200/300 
 
205 - BAIONNETTE GRAS MODELE 1874,  plaquettes de la poignée en bois, pommeau en laiton, croisière en acier. Bonne lame marquée 
« Mre d’armes de Tulle Juin 1881 », fourreau en acier noirci au même numéro « 46443 », TBE. 

60/80 
 
206 - SABRE BAIONNETTE POUR FUSIL REMINGTON UTILISE E PAR LE GOUVERNEMENT DE LA DEFENSE NATIONALE – 187 0-
71, monture en laiton, poignée à imitation d’écailles. Bonne lame yatagan de 52 cm à pans creux, fourreau en cuir noir (légère pliure à son 
extrémité) à garnitures en laiton, BE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

80/100 
 
207 - Fausse PAIRE DE DAGUES,  fusées en bois, pommeaux en laiton, quillons droits en acier terminés en boules, lames cruciformes 
51,5 cm provenant de baïonnettes Lebel modèle 1886, vers 1930, BE. 

30/50 
 
208 - COUTEAU DE JEUNE DES CHANTIERS DE LA JEUNESSE  FRANCAISE , modèle réglementaire à poignée en aluminium. Lame 
de type bowie à un tranchant marquée au talon « Déposé »,  fine gouttière de 40 mm au milieu, étui fourreau de cadre ou de cérémonie en 
cuir blanc avec un anneau de passage pour bélières, cachet noir illisible de forme ovale au dos, 1940-1944, BE.  

30/40 

 
Epées & Sabres  

France 
209 - EPEE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1767-1775 , monture en laiton doré à coquille bivalve, pas d’âne, pommeau ovoïde en 
olive striée verticalement, fusée entièrement filigranée de fils de cuivre tressés, quillon recourbé. Lame légèrement piquée de 72 cm à arête 
médiane marquée au talon « Coulaux & cie Klingenthal »,  sans fourreau, ABE. 

120/150 
 



210 - EPEE D’OFFICIER A LA FRANCAISE D’EPOQUE REVOL UTIONNAIRE, monture en laiton, plateau échancré en avant, pommeau 
au casque empanaché, fusée entièrement filigranée de fils de cuivre détendus, quillons droits. Lame piquée de 79 cm de section 
losangique, important jeu, sans fourreau, ABE.  

100/150 
 

211 - SABRE DE CAVALERIE LEGERE OU DE HUSSARD D’EPO QUE CONSULAT OU PREMIER EMPIRE, monture à une branche en 
laiton soulignée d’un filet, oreillons en navette, calotte à longue queue, arc de jointure à angle droit, poignée fendue en bois sans basane ni 
filigrane, quillon recourbé. Longue et fine lame courbe de 83 cm à un tranchant et à pans creux, gravée au premier tiers (restants de dorure) 
à décor de soleil, hussard chargeant…, fines gouttières et dos plat à arête médiane, fourreau piqué en fer à deux bracelets et deux 
anneaux, ABE. 

400/500 
 

212 - EPEE D’OFFICIER SUPERIEUR D’EPOQUE PREMIER EMPIRE, monture en laiton doré et ciselé, clavier à l’aigle impériale 
couronnée, flanquée de rosaces et de feuilles palmées, bordé de deux rosaces supérieures prolongées par une frise de motifs végétaux, 
arc de jointure à décor de rosaces et de motifs végétaux stylisés, pommeau avec un casque antique à l’avant et une chouette à l’arrière, 
fusée en ébène finement quadrillée avec à l’avant, une plaque de nacre en losange, quillon terminé par une tête de léopard. Lame droite 
légèrement piquée de 83 cm à arête gravée au premier tiers de trophées d’armes et de motifs végétaux, marquée au talon « Jacques Spol 
Fourbisseur à Metz »,  sans fourreau, ABE/BE.  

200/300 
 
213 - SABRE BRIQUET D’EPOQUE PREMIER EMPIRE,  monture en laiton à une branche et poignée cannelée. Lame courbe fortement 
piquée et raccourcie, EM. 

20/30 
 
214 - SABRE BRIQUET D’EPOQUE PREMIER EMPIRE, monture en laiton à une branche et poignée cannelée. Lame droite fortement 
piquée de 67 cm à un tranchant, fourreau en cuir noir à garnitures en laiton, bouton de chape ovale, ABE. 

60/80 
 
215 - SABRE BRIQUET D’EPOQUE PREMIER EMPIRE,  monture en laiton à une branche et poignée cannelée. Lame courbe de 56 cm à 
un tranchant et dos plat marqué « M J de Turin »,  fourreau en cuir noir à garnitures en laiton, anneau de chape munis de sa languette de 
cuir, ABE.  

80/120 
 
216 - LAME ET FOURREAU DE SABRE MODELE AN XI,  lame courbe de 59,5 cm à un tranchant et dos plat (soie de15 cm), fourreau en 
cuir noir fortement craquelé à garnitures en laiton sans le bouton de chape), DANS L’ETAT. 

20/30 
 
217 - SABRE D’OFFICIER A LA MARENGO D’EPOQUE PREMIE R EMPIRE, monture en laiton à la Marengo à une branche à gorge 
médiane, demi-oreillons inférieurs à palmette, quillon à gorge médiane fortement recourbé, poignée rainurée en bois probablement 
postérieure. Lame piquée de 81 cm légèrement courbe à pans creux, fines gouttières dans la partie médiane et dos plat, sans fourreau, 
ABE. 

200/250 
 

218 - Belle EPEE D’OFFICIER SUPERIEUR D’EPOQUE PREMIER EMPIRE , monture en laiton doré et ciselé, clavier arrondi dans sa 
partie inférieure à deux petites volutes latérales figurant la déesse Athéna assise devant un trophée d’armes, arc de jointure au masque 
léonin, pommeau en crosse, fusée en ébène finement quadrillée agrémentée d’une déesse égyptienne en laiton doré (légèrement mobile 
dans la partie inférieure), quillon droit en forme de tête de bélier. Lame piquée de 75 cm à arête médiane gravée au premier tiers de 
trophées d’armes et de motifs végétaux, fourreau en cuir noir à garnitures en laiton doré (probablement rapporté), jeu dans la monture, BE. 
N.B. : Le motif de la fusée que l’on retrouve sur celles des membres de l’Institut d’Egypte (1798) est certainement l’œuvre de la fantaisie 
d’un officier ayant participé à la Campagne d’Egypte. 
A noter que les travaux de l’Institut d’Egypte continuèrent sous la Restauration. 

500/600 
 
219 - EPEE D’OFFICIER D’EPOQUE RESTAURATION , monture en laiton argenté et ciselé, clavier en demi-lune à l’effigie d’Henri IV sur 
fond rayonnant, rameau de laurier à gauche et de chêne à droite, arc de jointure richement décoré, pommeau au buste de Louis XVI (ou 
Louis XVIII), fusée en bois finement quadrillée, quillon terminé en pastille à décor de fleur. Lame légèrement piquée de 83 cm à arête 
médiane, sans fourreau, ABE. 

150/200 
 
220 - EPEE D’OFFICIER D’EPOQUE RESTAURATION,  monture en laiton doré et ciselé, clavier symétrique à enroulements latéraux, à la 
déesse Athéna assise devant un trophée d’armes, arc de jointure au masque léonin, pommeau légèrement incliné vers la gauche dont la 
base est à décor d’un bâton de foudre, fusée en ébène finement quadrillée, quillon en forme de plume. Lame piquée de 85 cm à arête 
médiane gravée à l’or de trophées d’armes et de motifs végétaux, bleuie au premier tiers, marquée au talon « IGB », sans fourreau, 
ABE/BE. 

120/150 
 
221 - EPEE D’OFFICIER D’EPOQUE RESTAURATION , monture en laiton doré et ciselé, clavier asymétrique à large volute découpée à 
droite, à décor d’une renommée, pommeau en crosse à tête de Léone lapant dans une coquille Saint-Jacques, arc de jointure en « s » à 
décor de virgules se terminant par la tête d’un animal fantastique, fusée en ébène finement quadrillée, quillon terminé par une tête de bélier. 
Lame de 83 cl à arête médiane marquée au talon « ICB », sans fourreau, BE. 

120/150 
 
222 - Belle EPEE DE LUXE D’OFFICIER PREMIERE MOITIE XIXème,  monture en laiton doré et ciselé, clavier pentalobé, celui du milieu 
à l’effigie du dieu Mars, arc de jointure en « s »  à décor de palmettes et au buste d’un personnage à l’antique dans un médaillon, 
plaquettes de la fusée en nacre, filigrane en laiton doré, tête de femme nattée à l’orientale sur les deux faces du pommeau, quillon 
recourbé en tête d’aigle. Lame de 75 cm à arête médiane gravée à l’or et bleuie au premier tiers, marquée au talon « P. Knecht »,  
fourreau en cuir noir légèrement fragilisé au niveau de la bouterolle, à garnitures en laiton doré et ciselé à décor de palmettes, BE/TBE. 

800/1000 
 
223 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1821,  monture en laiton doré et ciselé à une branche, poignée gainée de cuir noir 
(trous de vers) avec filigrane en laiton, quillon recourbé. Lame fortement piquée légèrement courbe de 71 cm, à un tranchant et pans creux, 
fourreau en cuir noir (accidenté) à garnitures et deux anneaux en laiton doré, EM. 

60/80 



 
224 - SABRE TROUPE DE CAVALERIE LEGERE MODELE 1822- 82, monture en laiton à trois branches, poignée gainée de basane (léger 
manque)  avec filigrane en laiton. Lame courbe de 91 cm à un tranchant, pans creux, fines gouttières et dos plat (restants de marquage 
dont « SA » à la fin), fourreau oxydé en fer à un bracelet et un anneau (manque une des vis de la cuvette), ABE. 

120/150 
 
225 - EPEE D’OFFICIER D’ETAT MAJOR D’EPOQUE RESTAUR ATION, monture en laiton doré et ciselé, clavier à peltas à têtes de lions 
aux Armes de France couronnées sur deux haches et deux glaives, puis d’une lance sur laquelle sont posés deux casques tête-bêche, 
l’ensemble souligné d’une couronne de feuilles de chêne, arc de jointure ciselé de palmettes et d’une fleur de lys au milieu, pommeau avec 
un casque antique à l’avant et une chouette à l’arrière, plaquettes de la fusée en bois finement quadrillées, quillon recourbé. Lame de 79 cm 
à arête médiane gravée au premier tiers de trophées d’armes et de motifs végétaux, marquée au talon « IGB », sans fourreau, BE. 

120/150 
 
226 - EPEE D’OFFICIER DE LA GARDE ROYALE D’EPOQUE R ESTAURATION , monture en laiton doré et ciselé, clavier aux Armes de 
France entourées de roseaux, contre clavier réduit à décor de palmette, arc de jointure ciselé dans sa partie médiane de feuillage stylisé, 
pommeau gravé d’une fleur de lys, fusée à double filigrane or, quillon droit. Lame de 84 cm à arête médiane, gravée à l’or et bleuie au 
premier tiers, légère oxydation, sans fourreau, BE.  

150/200 
 
227 - EPEE D’OFFICIER D’EPOQUE RESTAURATION,  monture en laiton doré et ciselé, clavier à décor perlé formant une toile d’araignée, 
arc de jointure en « s » à décor d’un musicien jouant de la lyre, pommeau crosse au profil d’une tête d’homme laurée, fusée en ébène 
finement quadrillée, quillon fortement recourbé. Lame piquée de 80 cm à un tranchant, pans creux et dos plat, marquée au talon « ISB », 
traces de dorure, sans fourreau, ABE/BE.  

150/180 
 
228 - EPEE D’OFFICIER D’ETAT-MAJOR D’EPOQUE RESTAUR ATION, monture en laiton doré et ciselé, clavier à peltas à tête de lion au 
buste d’Henri IV de profil dans un médaillon surmonté d’une couronne, sur un fond de trophée d’armes à l’antique, arc de jointure au 
masque léonin, pommeau à décor de foudre, fusée en bois finement quadrillée, quillon droit aplati. Lame piquée de 74 cm à un tranchant, 
pans creux et dos plat, sans fourreau, ABE. 

120/150 
 
229 - EPEE D’OFFICIER D’ARTILLERIE D’EPOQUE RESTAUR ATION, monture en laiton ciselé anciennement argenté, clavier 
symétrique aux fleurs de lys dans un blason surmonté d’une couronne, entouré d’un faisceau d’armes et de drapeaux, posé sur une pièce 
d’artillerie et un tas de boulets, arc de jointure au masque léonin, pommeau en crosse, fusée en bois finement quadrillée, quillon plat 
légèrement recourbé. Lame légèrement piquée de 82 cm à arête médiane gravée au premier tiers de trophées d’armes et de motifs 
végétaux, sans fourreau, ABE/BE. 

120/150 
 
230 - EPEE D’OFFICIER D’ETAT MAJOR D’EPOQUE RESTAUR ATION MODIFIEE SOUS LA MONARCHIE DE JUILLET,  monture en 
laiton doré et ciselé, clavier à peltas à têtes de lions, médaillon couronné (dont les fleurs de lys ont été supprimées) sur deux haches et 
deux glaives, puis d’une lance sur laquelle sont posés deux casques tête-bêche, l’ensemble souligné d’une couronne de feuilles de chêne, 
arc de jointure au masque léonin, pommeau en crosse, fusée postérieure en bois, quillon légèrement recourbé. Lame piquée de 81 cm à 
arête médiane gravée au premier tiers de trophées d’armes et de motifs végétaux, sans fourreau, ABE. 

80/120 
 
231 - EPEE D’OFFICIER D’EPOQUE RESTAURATION OU MONA RCHIE DE JUILLET , monture en laiton doré et ciselé, clavier au profil 
d’Athéna entouré d’une couronne de laurier et flanqué, de chaque coté, d’un cheval marin ailé, pommeau en casque empanaché vue de 
face, fusée en ébène finement quadrillée, quillon en « s » symétrique à la base de l’arc de jointure. Lame piquée de 76 cm à arête médiane 
gravée au premier tiers de trophées d’armes et de motifs végétaux, marquée au talon « IS&C », sans fourreau, ABE/BE. 

120/150 
 
232 - EPEE D’OFFICIER D’EPOQUE MONARCHIE DE JUILLET , monture en laiton doré et ciselé, clavier symétrique à enroulements 
latéraux, au coq de profil, la patte gauche sur une sphère, celle de droite sur un foudre, reposant sur un trophée d’armes, rameau de chêne 
à gauche et de laurier à droite, arc de jointure au masque léonin, fusée à plaquettes de nacre striées longitudinalement, quillon recourbé à 
tête de chien. Lame légèrement piquée de 73 cm à arête médiane gravée au premier tiers de trophées d’armes et de motifs végétaux, 
marquée au talon « SHF », sans fourreau, BE. 

120/150 
 
233 - EPEE D’OFFICIER SUPERIEUR DE LA GARDE NATIONA LE D’EPOQUE MONARCHIE DE JUILLET,  monture en laiton doré et 
ciselé, clavier au coq, charte et glaive à sa gauche, trois drapeaux à sa droite, contre clavier mobile à pompe, arc de jointure ciselé dans sa 
partie médiane de feuillage, pommeau tronconique, fusée gainée de galuchat gris noir sans filigrane, quillon droit. Lame piquée de 81 cm 
de section losangique à pans creux, jeu assez important, sans fourreau, ABE. 

80/120 
 
234 - EPEE D’OFFICIER D’ETAT MAJOR PREMIERE MOITIE XIXème, monture en laiton doré  et ciselé, clavier arrondi dans sa partie 
inférieure à deux petites volutes latérales figurant une partie d’armure sur fond de trophée d’armes, arc de jointure arrondi à décor de 
feuillage stylisé, pommeau légèrement incliné à décor de foudre, fusée en bois finement quadrillée, quillon plat arrondi. Lame piquée de 82 
cm à arête médiane, sans fourreau, ABE. 

120/150 
 
235 - EPEE D’OFFICIER PREMIERE MOITIE XIXème, monture en laiton doré et ciselé, clavier à peltas à têtes de lion à décor d’armure 
sur fond de trophée d’armes, arc de jointure à angle droit, pommeau crosse au profil d’une tête de lion, fusée en ébène finement quadrillée, 
quillon droit et plat. Lame légèrement piquée de 85 cm à arête médiane, sans fourreau, BE.  

120/150 
 
236 - EPEE D’OFFICIER PREMIERE MOITIE XIXème,  monture en laiton doré et ciselé, clavier arrondi dans sa partie inférieure à deux 
petites volutes latérales à décor d’une figure allégorique sur fond de trophée d’armes, arc de jointure en « s » avec une victoire ailée dans 
un médaillon de forme ovale, pommeau crosse au profil d’une tête casquée, fusée en ébène finement quadrillée (léger manque), quillon plat 
recourbe en forme de coquille Saint-Jacques. Lame de 81 cm à arête médiane gravée au premier tiers de trophées d’armes et de motifs 
végétaux, marquée au talon « IS&C », sans fourreau, ABE/BE. 

120/150 
 



237 - GLAIVE D’INFANTERIE MODELE 1831,  monture en laiton à poignée cannelée. Forte lame piquée de 48 cm à double tranchant et 
arête médiane, sans fourreau, ABE. 

50/80 
 
238 - GLAIVE D’INFANTERIE MODELE 1831,  monture en laiton à poignée cannelée. Forte lame piquée de 48 cm à double tranchant et 
arête médiane, sans fourreau, ABE.  

50/80 
 
239 - GLAIVE DE MUSICIEN,  poignée en laiton. Lame droite piquée de 46 cm à double tranchant et à double pans ceux, sans fourreau, 
milieu XIXème, EM. 

20/30 
 
240 - GLAIVE DE POMPIER,  monture en laiton à poignée cannelée, lame piquée de 53 cm à double tranchant et doubles gouttières, 
fourreau en cuir noir à garnitures en laiton, PORTE FOURREAU en cuir noir, milieu XIXème, BE. 

60/80 
 
240 bis -  Bon SABRE D’ABORDAGE MODELE 1833 DIT CUILLERE A POT,  monture et poignée en fer peintes en noir, garde 
enveloppante à coquille. Belle lame à un tranchant, pans creux, ancres gravées au talon, dos marqué « Manufre Rle de Châtellerault xbre 
1845 », fourreau en cuir noir à garnitures en laiton, TBE. 

450/550 
 
241 - SABRE D’ABORDAGE DIT CUILLERE A POT TYPE 1833  POUR LA MARINE MARCHANDE, monture et poignée en fer peintes en 
noir, garde enveloppante à coquille. Lame de 69 cm à un tranchant, pans creux avec ancre de marine à la base et dos plat, fourreau en cuir 
noir à garnitures en laiton, lame piquée à nettoyer, seconde moitié XIXème, ABE/BE. 

200/300 
 
242 - SABRE D’OFFICIER DE MARINE MODELE 1837,  monture ouvragée en laiton à une branche à décor d’une ancre de marine et de 
feuillage, poignée en corne sans filigrane, quillon recourbé. Lame piquée de 75 cm à un tranchant, pans creux et fines gouttières, dos plat, 
sans fourreau, EM. 

80/100 
 
243 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1845-55,  monture ouvragée à une branche en laiton, poignée en corne sans filigrane, 
quillon recourbé. Lame oxydée de 77 cm à un tranchant, pans creux et fines gouttières, dos plat marqué « F. Escoffier Enteur de la Mre 
d’Armes de St Etienne »,  sans fourreau, ABE. 

50/70   
 
244 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1845-55,  monture ouvragée en laiton à une branche, poignée en corne sans filigrane, 
quillon recourbé. Lame piquée de 77 cm à un tranchant, pans creux et fines gouttières, dos plat, sans fourreau, EM. 

30/50 
 
245 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1855, monture ouvragée à une branche en laiton, poignée en bois gainée de cuir 
bordeaux (réparations) avec filigrane incomplet en laiton, quillon recourbé. Lame piquée de 76 cm à un tranchant, pans creux et fines 
gouttières, dos plat marqué « Mre d’Armes de Châtt Aout 1881 O Infrie Mle 1855 », sans fourreau, EM. 

30/50 
 
246 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1882,  monture nickelée à cinq branches, poignée en corne avec filigrane, calotte à 
longue queue, quillon recourbé. Lame droite légèrement oxydée de 87 cm à double tranchant et fines gouttières, fourreau nickelé (fortement 
oxydé) à un bracelet et un anneau, dragonne métallique, ABE. 

60/80 
 
247 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1882,  monture nickelée à cinq branches, poignée en corne sans filigrane, calotte à 
longue queue, quillon recourbé. Lame droite de 81 cm à double tranchant et fines gouttières, marquée au talon « Manchon Frères – rue de 
Richelieu 12 – Paris »,  fourreau nickelé (oxydations) à un bracelet et un anneau, ABE. 

60/80 
 
248 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1882,  monture en métal nickelé à quatre branches, poignée en corne noire avec 
filigrane, calotte à longue queue, quillon recourbé. Lame de 83 cm à double tranchant et fines gouttières, fourreau en métal peint 
postérieurement en noir, à un bracelet et un anneau, ABE/BE. 

60/80 
 
249 - EPEE D’ESCRIME, poignée de section quadrangulaire en bois gainée de galuchat fortement usé à filigrane en acier, coquille à décor 
martelé de trèfles. Lame piquée de 88 cm à arête médiane marquée au talon « Coulaux & cie Kingenthal »,  fin XIXème, ABE. 

20/30 
 
250 - Ensemble comprenant 2 FLEURETS D’ESCRIME , poignées gainées de ficelle, pommeaux en aciers, gardes ajourées en forme de 
« 8 ». Lame de section quadrangulaire de 83 et 89 cm, début XXème, ABE. 

10/20 
 
251 - Ensemble comprenant 3 FLEURETS D’ESCRIME,  poignées gainées de ficelle, pommeau en acier ou en laiton, deux à gardes 
ajourées en forme de « 8 », le dernier à coquille rectangulaire. Lames de sections quadrangulaires, début XXème, ABE. 

15/30 
 
252 - Ensemble comprenant 2 FLEURETS D’ESCRIME,  poignées quadrangulaires filigranées, pommeau et garde ajourée en forme de 
« 8 » en acier pour l’un et en laiton pour le second. Lames de sections quadrangulaires de 88 cm (marquée au talon « Estaque » ) et 77 cm 
(marquée au talon « Souzy – Paris » ), début XXème, ABE. 

10/20 
 
253 - Ensemble comprenant : 2 FLEURETS D’ESCRIME,  poignées quadrangulaires gainées de ficelle, pommeau en acier pour l’un et en 
laiton pour l’autre, lames quadrangulaires marquées « Souzy Paris »,  une PAIRE DE SABRES D’ESCRIME,  poignées quadrangulaires 
gainées de peau avec filigranes, larges coquilles nickelées, lames triangulaires marquées au talon « Souzy Paris »,  BE.  
On joint un SABRE D’ESCRIME,  poignée entièrement filigranée, large coquille, lame triangulaire marquée au talon « Souzy Paris »,  BE 

60/80 



 
Etranger 

254 - SABRE DEBUT XIXème,  monture en laiton à une branche, poignée en bois gainée de cuir (manques) avec restant de filigrane en 
laiton. Lame fortement piquée de 67cm à très faible courbure à un tranchant et fines gouttières, dos plat marqué « ..PA. D. TOLEDO. 
AO1800 », sans fourreau, DANS L’ETAT. 

100/150 
 
255 - SABRE DE CAVALERIE TROUPE A LA BLUCHER MODELE  1796, monture en fer à une branche à la « Blücher »,  poignée gainée 
de basane (trous de vers), demi oreillons basaux ou inférieurs marqués « H2 » et « 66 S », quillon recourbé. Forte lame piquée courbe de 
81 cm à un tranchant, pans creux et dos plat poinçonnés « FW 66 » et « S » couronnés. Fourreau piqué en acier à deux bracelets et deux 
anneaux, marqué « RGT N° 6 »  et « C N°46 »,  ABE.  

400/500 
 
256 - SABRE PRUSSIEN D’OFFICIER D’ARTILLERIE,  monture à une branche en métal doré (reprise de la dorure à la bronzine), poignée 
en corne noire avec filigrane, calotte à longue queue, pommeau en forme de tête de lion, yeux en verre de couleur rubis. Lame à très faible 
courbure de 77,5 cm à un tranchant, pans creux et dos rond, marquages du fabricant au talon de la lame, fourreau en fer peint en noir à un 
anneau, début XXème, BE. 

120/150 

 
 

ARMES BLANCHES ORIENTALES 
Couteaux – Poignards - Sabres 

 
257 - POIGNARD DIT DJAMBYA,  poignée et fourreau en argent à décor de filigranes et de pastillages, lame courbe de 20 cm à double 
tranchant et à arête médiane, large ceinture brodée à boucle et anneaux en argent, première moitié XXème, BE/TBE. 

150/200 
 
258 - POIGNARD CAUCASIEN DIT KINDJAL , poignée en ivoire, monture en acier, lame de 26 cm à double tranchant et fines gouttières, 
fourreau en acier gainé de velours (usé) à garnitures en acier, fin XIXème, BE. 

200/300 
 
259 - Petit POIGNARD ORIENTAL,  poignée en nacre, quillons droits terminés en boules, lame droite de 13 cm à double tranchant et arête 
médaille accidentée, fourreau en bois gainé de velours à garnitures en métal, fin XIXème, ABE. 

20/30 
 
260 - Petite PAIRE DE FLISSAHS KABYLES,  poignée en métal travaillé à pommeau en forme de têtes de chiens. Lames droites de 34 cm 
à un tranchant, fourreaux en bois à bracelets en laiton, milieu XXème, TBE. 

30/50 
 
 
261 - KOUMYA MAROCAIN,  poignée en bois à garnitures en laiton et métal blanc. Lame courbe de 25 cm, évidée au talon et à double 
gouttières (coups), fourreau gainé de laiton et d’argent travaillé, milieu XXème, BE. 

30/40 
 
262 - POIGNARD D’AFRIQUE DU NORD,  monture en corne noire, plaquettes de la poignée en os. Lame courbe de 27 cm à un tranchant 
et fines gouttières, fourreau en laiton travaillé au repoussé, milieu XXème, BE. 

20/30 
 
263 - Curieux et important POIGNARD D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE , monture en laiton, métal blanc et métal noirci. Lame à double 
tranchant de 31 cm, fourreau en métal et laiton à décor d’anneaux mobiles, BE. 

100/120 
 
264 - SABRE INDOCHINOIS DE PARADE,  monture à une branche en métal blanc à décor gravé de rinceaux feuillagés (manque le 
pommeau), poignée en os. Lame oxydée de 56 cm à tranchant, fourreau en bois incrusté de nacre à décor floral, garnitures en argent à 
décor de rinceaux feuillagés, fin XIXème, début XXème, ABE. 

60/80 
 
265 - SABRE ETHIOPIEN dit GURADE, poignée en corne brune (légers manques), pommeau demi sphérique en argent à décor gravé de 
motifs géométriques. Lame courbe piquée de 82 cm à un tranchant et pans creux gravés à l’acide de volutes et rinceaux feuillagés sur une 
moitié, inscriptions en langue araméenne sur un des cotés. Profil gravé de Ménélik au talon d’un coté et de l’autre du lion de Juda avec 
l’inscription « TERZIAN », fourreau en épais cuir marron, fin XIXème, BE. 

200/300 
 
266 - SABRE AFRICAIN DE PARADE,  poignée et fourreau gainés de cuir. Lame de 61 cm légèrement courbe à pans creux et fines 
gouttières, milieu XXème, ABE/BE. 

60/80 
 
267 - Ancienne PAIRE DE LANCES AFRICAINES,  pointes quadrangulaires légèrement gravées, longueur : 81 et 83 cm, BE. 

20/40 
 
268 - SABRE JAPONAIS DIT KATANA , poignée en bois recouverte de galuchat à gros grain (manques, sans tressage ni menukas), tsuba 
en fer. Lame légèrement courbe de 46 cm à un tranchant, fourreau en bois laqué noir contenant un petit KOGATANA,  manque un des deux 
bracelets, fin XIXème, ABE. 

200/300 
 
269 - SABRE JAPONAIS DIT  WAKIZASHI , poignée et fourreau en os sculpté à décor de personnages, garnitures en laiton. Lame très 
légèrement courbe de 46 cm à un tranchant et à dos plat, XXème, BE. 

80/120 
 



 
ARMES A FEU 

Pistolets & Revolvers – Fusils & Carabines 

 
Pistolets & Revolvers  

270 - PISTOLET DE VOYAGE A SILEX,  platine à silex, bassinet en laiton, contre platine (manque une vis) et garnitures en fer, crosse en 
noyer, sans la baguette, mécanisme à revoir, longueur : 27 cm, fin XVIIIème, ABE. 

150/200 
 
271 - PISTOLET DE CAVALERIE MODELE AN XIII,  platine à silex, garnitures en laiton, canon rond, crosse en noyer, baguette clou en fer, 
mécanisme à revoir, marquages de la platine effacés, canon, platine et parties métalliques piquées, EM/ABE. 

400/600 
 
272 - PISTOLET DE TIR A PERCUSSION DE FABRICATION L IEGEOISE, platine à percussion à décor gravé de rinceaux feuillagés, 
garnitures en métal blanc à décor gravé, canon damassé à pans, belle crosse en noyer en partie quadrillée avec réservoir à capsules, 
baguette en fer, mécanisme en état de fonctionnement (déformation de la cheminée), longueur : 27 cm, vers 1840, BE. 

200/300 
 
273 - PISTOLET D’OFFICIER A PERCUSSION DE FABRICATI ON LIEGEOISE, platine et chien à corps plat, garnitures en laiton, canon à 
pans, crosse en noyer finement quadrillée, baguette en fer à embout en laiton, mécanisme en état de fonctionnement, longueur : 36,5 cm, 
vers 1840-1850, BE. 

200/300 
 
274 - PISTOLET COUP DE POING A PERCUSSION ET A BALL E FORCEE, coffre à décor gravé de volutes, détente rentrante, 
mécanisme à revoir, longueur : 16,5 cm, milieu XIXème, ABE. 

30/50 
 
275 - PISTOLET DE TIR OU DE SALON, calibre 5,5 ou 6  mm Flobert, un coup,  canon lourd à pans (manque la vis reliant le canon à la 
crosse), repose doigt sous pontet, garnitures en métal, crosse sculptée en noyer de style Renaissance, mécanisme en état de 
fonctionnement, longueur : 37 cm, milieu XIXème, BE. 

100/120 
 
276 - REVOLVER A BROCHE BAIONNETTE , à deux canons en table, coffre légèrement gravé, détentes rentrantes, crosse de style 
renaissance fracturée, mécanisme à revoir, BAIONNETTE  pliante de section quadrangulaire, longueur : 22 cm, début XXème, DANS 
L’ETAT.  

30/40 
 
277 - PISTOLET COUP DE POING A PERCUSSION,  coffre marqué « BF », canon ruban, crosse en noyer, mécanisme en état de 
fonctionnement, longueur : 18 cm, milieu XIXème, BE. 

60/80 
 
278 - PISTOLET A COFFRE ET A PERCUSSION,  coffre à décor de rinceaux feuillagés, détente rentrante, canon à pans, crosse en noyer 
sculpté de style Renaissance, mécanisme en état de fonctionnement, longueur : 18 cm, milieu XIXème, BE. 

80/100 
 
279 - PISTOLET A COFFRE A PERCUSSION ET A BALLE FOR CEE, coffre à décor gravé de rinceaux feuillagés, détente rentrante, 
canon rond, crosse en noyer sculpté de style Renaissance, mécanisme à revoir, longueur : 16,5 cm, milieu XIXème, ABE. 

50/70 
 
280 - Petit PISTOLET A COFFRE A PERCUSSION A DEUX CANONS EN TAB LE, coffre à décor légèrement gravé, pontet à cran pour la 
libération de la seconde détente, canons séparés à bourrelets, crosse en noyer, mécanisme en état de fonctionnement, longueur : 12,5 cm, 
vers 1840, BE. 

150/200 
 
281 - Copie de petite PAIRE DE PISTOLETS A PERCUSSION , à balles forcées, détentes mexicaines, plaquettes des poignées en bois, 
poignées dites en bec de corbin, mécanisme à revoir pour l’un des deux, longueur : 13 cm, BE.  
On joint une copie de REVOLVER A SILEX , DANS L’ETAT. 

40/50 
 
282 - REVOLVER A BROCHES, calibre 7 mm, 6 coups,  carcasse légèrement gravée, plaquettes de la poignée en bois, détente pliante, 
manque la tige d’extraction, mécanisme à revoir, longueur : 18 cm, EM. 

30/40 
 
283 - Ensemble comprenant 2 REVOLVERS A BROCHES, calibre 7 mm,  un de fabrication liégeoise, détentes pliantes, canons à pans, 
manque les tiges d’extraction, plaquettes des poignées en noyer, mécanismes hors service, longueur : 17 cm, EM. 

30/50 
 
284 - Important REVOLVER A BROCHE D’OFFICIER DE FABRICATION LIEGEOI SE, calibre 12 mm, 6 coups, poignée en noyer, 
anneau de calotte, tige d’extraction, mécanisme en état de fonctionnement, longueur : 27 cm, BE. 

120/150 
 
285 - REVOLVER BULL DOG DE FABRICATION LIEGEOISE, c alibre 320, 6 coups,  plaquettes de la poignée quadrillées en bois (une 
des deux plaquettes fendue), détente pliante, tige d’extraction, mécanisme hors service, longueur : 14 cm, EM. 

20/30 
 
286 - Petit REVOLVER DE DAME TYPE BULLDOG, calibre 5 mm, 6 coup s, plaquettes de la poignée en bakélite chiffrées « AB »  avec 
aigles bicéphales, carcasse en acier noirci, détente pliante, tige d’extraction, mécanisme à revoir (le barillet ne tourne pas), longueur : 11 
cm, ABE/BE. 

120/150 
 



287 - REVOLVER TYPE BULL DOG DE FABRICATION LIEGEOI SE, calibre 320, 6 coups,  plaquettes de la poignée quadrillées en bois 
noirci, détente pliante, tige d’extraction, carcasse piquée, mécanisme hors service, longueur : 12,5 cm, EM. 

30/40 
 
288 - Autre petit REVOLVER DE DAME TYPE BULLDOG, calibre 5 mm, 6 coup s, plaquettes de la poignée en noyer, détente pliante, tige 
d’extraction, mécanisme en état de fonctionnement, longueur : 11 cm, ABE/BE. 

50/60 
 
289 - PISTOLET A SILEX POUR L’ORIENT,  platine à silex, bois incrusté de nacre et de filets de laiton, canon à pans puis rond, garnitures 
en métal et en laiton, longueur : 44 cm, XXème, BE. 

50/60 

 
Fusils & carabines  

290 - FUSIL D’INFANTERIE MODELE 1777 CORRIGE AN IX,  platine à silex de la « Manufacture Imp de Charleville »,  chien col de 
cygne, bassinet en laiton, queue de culasse marquée « M 1877 », garnitures en fer, canon à pans puis rond de 111 cm, baguette en fer, 
mécanisme en état de fonctionnement, accident au bois à son extrémité, longueur totale : 151 cm, ABE. 

300/400 
 
291 - TROMBLON A SILEX POUR L’ORIENT,  platine à silex, garnitures en laiton, crosse en bois, canon à pans puis rond et évasé, 
manque la baguette, longueur : 88 cm, fin XIXème, ABE. 

50/80 
 
292 - FUSIL ANGLAIS TOWER A PERCUSSION,  platine à silex transformée à percussion,  marquages dont « Tower »  et « GR » 
couronné, garnitures en laiton, crosse en noyer (fracture et nombreux manques), baguette en fer, mécanisme à revoir, longueur totale : 142 
cm, XIXème, EM. 

60/80 
 
 
293 - MOUSQUETON ANGLAIS TOWER A PERCUSSION,  platine à silex transformée à percussion, marquages dont « Tower »  et « GR » 
couronné, garnitures en laiton, crosse en noyer avec marquages, (présence de quatre trous ou était probablement fixée une plaque), 
baguette en fer sur étrier, mécanisme en état de fonctionnement, longueur totale : 79 cm, composite, XIXème, BE. 

100/150 
 
294 - CARABINE GRAS MODELE 1874 M.80 M14, calibre 8  mm lebel,  fabrication de la « Manufacture de Châtellerault »,  hausse 
réglable, légers manques et coups au bois, garnitures en acier, mécanisme en état de fonctionnement, longueur totale : 102 cm, EM/ABE. 

120/150 

 
 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
- La vente est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l'adjudication le prix principal augmenté des frais légaux : 23,92 % TTC. 
- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d'identité suffisante, la délivrance des objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement du 
chèque.  
- Les dimensions et états sont donnés à titre indicatif sur listes et catalogues. Les lots sont vendus en l'état. 
- Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l'adjudication prononcée.  
- La vente est régie par les garanties en vigueur des sociétés de ventes aux enchères à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu'à 
titre indicatif, les réparations mineures ne sont pas signalées. 
- Aucune réclamation ne sera prise en compte quant à l'état sous la dorure, la peinture ou les laques et l'encadrement, réserve étant également faite pour 
les clefs, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacées à une époque indéterminée. 
- Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. En cas de contestation au moment de l'adjudication, le dit lot sera immédiatement remis en 
vente.  
- Les conditions de vente s'appliquent également pour les acheteurs ne pouvant assister personnellement aux enchères et ayant donné un ordre d'achat 
accompagné des coordonnées bancaires ou pour ceux qui ont demandé d'enchérir par téléphone. Toutefois une demande par écrit ou fax devra nous 
parvenir avant la vente accompagnée d'un relevé d'identité bancaire au plus tard deux jours avant la vente. 
- Dans le cas où un prix de réserve a été fixé, le commissaire priseur habilité se réserve le droit d'enchérir pour le compte du vendeur.  
- Une fois l'adjudication prononcée les biens adjugés sont placés sous l'entière responsabilité des acquéreurs. 
- Le magasinage n'engage pas la responsabilité de la société de vente à quelque titre que ce soit 
 
Défaut de paiement : Conformément à l'article 14 de la loi n°2000-642 du juillet 2000, à défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l'adjudicataire défaillant.  
 
SALES CONDITION : 
- All sale are to be paid in full time of purchase. In addition to the bid price, purchasers will pay by lot, the following fees and taxes : 23,92 % (Fees : 20 % 
+ V.A.T. 3,92 %) o The sale will be axarded to the last and highest bid. o Except when paid by certified Check, goods cannot be claimed before the check 
has been cleared. 
- A preview exhibition will be held to allow buyers to verify the condition of objects before the auction. o No complains can be taken into account after 
the sale has been pronounced o Auctioneers can execute any purchase order upon written demand with no supplement costs.  

 
 



Jack-Philippe RUELLAN 
_______________________________________________ 

Commissaire-Priseur habilité 
VANNES MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES 

 

Rue du Docteur Audic – Zone d’activités du Ténénio – BP. 37 
56001 VANNES CEDEX 

Tél : 02 97 47 26 32 – télécopie : 02 97 47 91 82 
Email : ruellan.cpriseur@wanadoo.fr – Site internet : www.svvruellan.com 

Agrément : OVV 2002-221 

ORDRE D’ACHAT 
 

(A retourner par courrier, par fax ou par mail)  
 
 
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel,  les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudi cations 
indiqués (frais en sus des enchères) : 
 
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  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
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’ét ude ou inconnu par l’expert . 
 
Date : …………………………..                                                  Signature :  
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