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FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5e et 7e Catégories

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ ACHAT DES ARMES DE 5e ET 7e CATÉGORIES

Pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d’identité est exigée,
de plus suivant le décret n°98-1148 du 16 décembre 1998
applicable au 1e janvier 1999 :
1 permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.

«Art. 5 - Après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :
Art. 23-1 - Sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre État membre de la Communauté
Européenne ou de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions
ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d’un permis
de chasse revêtu du visa et la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence de
chasse en cours de validité ou d’une licence de tir d’une fédération sportive.»

Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne :
- Les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes d’alarme, les armes à tir ayant une
énergie inférieure à 10 joules et les armes de 8e catégorie, leur vente est libre.
- Les armes de 5e et 7e catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu’à un résident de la
Communauté Européenne possédant la carte de résident français ou sur présentation du formulaire n°12,
après avoir obtenu le Permis de Transfert.

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie

APPARTENANT À DIVERS COLLECTIONNEURS DESSINS, LITHOGRAPHIES, MINIATURES
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1 Cinq grandes gravures aquarellées à la manière
des vitraux représentant les premiers Comtes
de Chester.
Sous verre. Cadres en métal doré.
61 x 35 cm.
B.E. XIXe siècle. Angleterre.
200 / 250 €

Le titre de comte de Chester fut l'un des plus
puissants titre de l'Angleterre médiévale.
Le Cheshire appartenait aux comtes,
ainsi que les honneurs de Chester, des terres
et des places dans toute l'Angleterre.
2 LESUEUR. École française du XIXe siècle.
«Le Général Lafayette, Colonel général
de la Garde Nationale en 1790»
Miniature sur ivoire signée à droite.
5,6 x 4,2 cm.
Sous verre. Cadre en bois.
A.B.E.
80 / 120 €
3 BOUTIGNY Paul Emile (1853-1929)
«Le Général Hoche lors du siège de Dunkerque
en 1793»
Paire d’aquarelles, une dessinée à la plume,
signées en bas à droite.
46 x 33 cm.
Cadres en bois.
B.E.
800 / 1 000 €
Biographie :
Peintre militaire, décoré de la Légion d'honneur
en 1898, il est aussi le créateur en 1899 de la
revue satirique, artistique et littéraire Cocorico 3
qui défend l'Art Nouveau. On lui doit une série de
peintures et d’aquarelles sur les guerres
révolutionnaires et de Vendée.
Voir la reproduction
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4 RAFFET Auguste (1804-1860)
«Le vétéran de la Garde Impériale»
«Tirailleur Grenadier et Voltigeur»
Paire de dessins à la plume, aquarellés et
rehaussés de gouache.
15,5 x 11 cm.
Signés en bas à gauche et datés 1848.
1 000 / 1 200 €
Historique :
Le dessin du vétéran a été utilisé sous forme de
lithographie pour illustrer l’ouvrage Napoléon Ier et
la Garde Impériale d’Eugène Fieffé paru en 1859.
Voir la reproduction

4 École française du XIXe siècle.
bis «Fantassin français durant le Retraite de Russie.»
Huile sur toile (accidents).
35 x 27 cm.
200 / 250 €
3

5 École française du XIXe siècle.
«Portrait en buste de profil du Baron Lainé en
uniforme, portant ses décorations»
Crayon et huile sur papier marouflé sur toile.
48 x 38 cm.
Cadre en bois doré.
(Accidents).
150 / 200 €
Historique :
Pierre Marie RIQUEUR Baron LAINE OU L’AINE
(1768-1830), Lieutenant Colonel des chasseurs de
Berry puis dans la Gendarmerie royale, il instruisit
le dossier de l’assassinat du Duc de Berry, son
protecteur. Il porte la croix du Saint Sépulcre en
sautoir, la croix de chevalier de l’ordre de Saint
Louis, la décoration du Lys, la croix de chevalier de
l’ordre de la Légion d’honneur.
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Voir la reproduction

7 Deux dessins :
«Soldat de la Garde Nationale. XIXe siècle»
Dessin au crayon noir réhaussé d’aquarelle et
monogrammé E.D.
21 x 12 cm.
Sous verre. Cadre en bois doré.
«Officier du Second Empire»
Dessin sur calque.
19 x 9 cm.
Sous verre. Cadre en pichepin.
B.E.
150 / 200 €
8 TOUSSAINT Maurice (d’après).
«Armée française sous le Second Empire»
Dix huit lithographies en couleurs marouflées sur
panneau en bois.
82 x 111 cm.
B.E.
100 / 150 €

10

6 École française du XIX siècle.
«Le soldat français»
Lithographie de Delpech.
50 x 36 cm.
B.E.

9 KNÖTEL Richard (d’après).
«L’Armée allemande en 1870 et 1914»
Quatorze lithographies en couleurs marouflées
sur panneau en bois.
117 x 90 cm.
B.E.
100 / 150 €

e

80 / 100 €
12
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13 DREVILE. École Française.
La section des camoufleurs
français.
Longue lithographie en
couleur signée, datée 1916,
et située «Nancy» en bas à
droite.
A.B.E. (Petit accident)
100 / 150 €

10 PUECHMAGRE Frédéric (mort en 1914).
École française.
«Train d’artillerie monté. IIIe République»
Plume et aquarelle signée.
25,5 x 19 cm.
Sous verre. Cadre en bois.
200 / 300 €
11 LEROUX Georges (né en 1877). École française.
«Le Poilu»
Dessin au crayon noir signé en bas à droite.
24,5 x 15,5 cm.
Sous verre. Cadre en bois noirci.
B.E.
30 / 50 €

Œuvre en rapport :
Cette lithographie reprend la
fresque peinte présentée
précédemment tout en
rapprochant les
personnages.

12 DREVILE. École Française.
La section des camoufleurs français.
Longue bande satyrique à la gouache sur papier.
3,93 m x 0,64 m
A.B.E. Vers 1916.
600 / 800 €

14 PONCET. École Française
du XXe siècle.
«Le Grenadier de la Garde.
1806»
Buste en terre cuite avec
inscriptions sur le socle.
Hauteur : 38 cm.
A.B.E.
80 /100 €

Historique :
Cette fresque satyrique permet de reconstituer les
portraits de tous les pionniers du camouflage français.
On distingue notamment Guirand de Scevola (à droite
en tenue bleue et képi kaki à lunettes, voir la photo de
détail), Louis Guingot (vraisemblablement à sa droite
avec une barbe et un chapeau rond) ou André Mare.
Louis Guingot avec le maréchal des logis Lucien Victor
Guirand de Scévola comme lui peintre et le maréchal
des logis Eugène Corbin administrateur des magasins
réunis de Nancy vont créer en 1915 la première unité
de camouflage placée sous la responsabilité de
Guirand et relevant directement du Quartier Général.
Le cubisme tient un rôle essentiel dans le
développement du camouflage, notamment la
décomposition des formes et des couleurs, que
les camoufleurs vont appliquer aux bâtiments,
canons ,etc.…
L’insigne distinctif de cette section était le caméléon,
insigne qui n’est pas encore porté à l’époque où a été
peinte cette fresque.

12 détail

15 KAUBA Carl
(1867-1922).
École américaine.
«L’Indien sur une piste, en
pied»
Bronze à deux patines
signé sur la terrasse.
Hauteur : 51 cm.
Socle en marbre vert.
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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16 LANDOWSKI Paul Maximilien (1875-1961).
École française.
«Poilu à cheval défilant avec une jeune
alsacienne pour la Victoire»
Plâtre signé sur la terrasse et marqué «Retour
Alsace et de la Lorraine». (Accidents et manques).
Hauteur : 62 cm. - Longeur : 63 cm.
Vers 1919.
1 000 / 1 500 €
Historique :
Ce plâtre est une des esquisses en plâtre d’un
monument jamais abouti. On retrouve deux
esquisses similaires en plâtre dont une quasi
identique (Hauteur : 57 cm.) au Musée des Années
30 à Boulogne Billancourt (Inv 91.2.79) et
représentant «Le Retour à la France de l’Alsace et
de la Lorraine». L’œuvre ici présentée est
visiblement plus ancienne, la jeune lorraine n’étant
pas représentée dans les bras du cavalier,
contrairement à l’esquisse de Boulogne Billancourt.
Landowski dans son journal évoqua en 1918 deux
poilus portant une jolie lorraine, sans doute
l’inspiration de cette œuvre.

18 Canne bâton.
Pommeau en bronze et laiton. représentant un
Officier de Cuirassier russe, en buste et en
cuirasse, portant son casque. Fût en épineux.
Bouterolle à pic à pans.
B.E. Première partie du XIXe siècle.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

19 Canne en bois sculptée.
Pommeau en buis représentant un Dragon de la
fin du XVIIIe siècle, en buste, portant son casque.
Fût en épineux sculpté d’un serpent rampant en
torsade. Bouterolle en corne claire.
T.B.E. XIXe siècle.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

18

Bibliographie :
Paul Landowski : l'œuvre sculptée. Par Michèle
Lefrançois, Créaphis Editions, 2009.
Voir la reproduction

17 OURY Louis (d’après).
École française du XIXe siècle.
«L’Aiglon»
Terre cuite à patine bronze.
Hauteur : 58 cm.
Marquée à la base «Friedrich Goldscheider.
Wien.», «Reproduction réservée», «2066» et
«19/6».
1 500 / 1 800 €
Biographies :
Louis OURY (actif au XIXe siècle) : sculpteur
originaire de Montauban.
Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) créa des
manufactures de production de terres cuites,
reconnues pour leur réalisme et leur patine.
Voir la reproduction

6

17

19

FRANC-MAÇONNERIE, TEMPLIER
20 Épée de Franc Maçon.
Monture en laiton. Fusée en ébène quadrillé.
Pommeau en trèfle orné d’un coq en rondebosse. Garde à deux quillons droits en trèfle.
Lame triangulaire gravée au tiers.
B.E. S.F. Époque Louis-Philippe.
500 / 600 €
Voir la reproduction

21 Belle épée de Chevalier du Temple U.S.
Poignée en ivoire gravé sur fond noir d’un chiffre,
de feuillages, couronne, croix et triangle
rayonnant. Monture en métal doré. Pommeau en
casque à grille. Garde à deux quillons ornés de
médaillons à la croix marqués sur le pourtour «In
Hog Signo Vinces». Lame gravée aux 2/3 sur les
deux faces de templiers porte étendards à la
croix de Malte, soleil, tête de mort (memento
mori), chevalier, temple… Fourreau en métal
doré à trois larges garnitures ornées en suite.
T.B.E. Fin du XIXe siècle.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

23

22

22 Chevalier du Temple US, de Colombus.
Ceinturon porte-épée de chevalier du Temple, en
cuir rouge, à piqûres sellier. Boucle en métal
argenté en forme d’écu surmonté d’un heaume ;
marquée sur le pourtour «Knights Templar In
Hoc Signo Vinces», ornée au centre d’une croix
émaillée, garnie de cinq passants dont trois avec
chaînettes.
B.E.
400 / 500 €
Voir la reproduction

23 Médaille de la Franc Maçonnerie.
En argent. Avers «Des amis incorruptibles à l’O.
de Paris. 16e J du 8e M 5785 (1785).» Revers
monogrammé «J.A.». Présenté sur un soleil
rayonnant en bronze doré.
Diamètre : 6 cm.
T.T.B.
100 / 150 €
Voir la reproduction

21

20
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SOUVENIR HISTORIQUE AU CHIFFRE DE L’IMPERATRICE ALEXANDRA DE RUSSIE.
DONNE AUX OFFICIERS DE SON REGIMENT.

23 Grand étui porte cigarettes en argent, à décor cannelé sur les plats.
bis Ouvert il présente un intérieur en vermeil, gravé sur le côté gauche au chiffre de l’Impératrice de Russie
Alexandra Fiodorovna Romanova sous couronne, daté «18.2.1908 - 1.5.1911», suivis, en allemand, du nom des
26 officiers ayant servis au 2e Régiment de dragons de la Garde «Impératrice Alexandra» durant la période
susmentionnée.
Poinçons «800», L.R et croissant.
Poids : 208 g. - Dimensions : 15 x 8 cm.
B.E.
3 000 / 4 000 €
Historique :
Cet étui était donné aux officiers du 2e Régiment de dragons de la Garde prussienne, régiment dont
l’Impératrice, née Princesse de Hesse, était la marraine.
Les officiers du Régiment étaient renouvelés tous les deux ou trois ans. Sont ici inscrits les noms
de 26 officiers, tous d’origine aristocratique, vingt deux allemands, un belge et trois turcs.
Biographie :
L'Impératrice de Russie Alexandra Fiodorovna Romanova (1872-1918), née princesse Alix de Hesse et du Rhin.
Son père, le grand-duc Louis IV de Hesse et du Rhin, est le fils du prince Charles de Hesse et de la princesse
Elisabeth de Prusse. Sa mère, la princesse Alice du Royaume-Uni, est la seconde fille de la reine Victoria et
du prince consort Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. Le 26 novembre 1894, elle avait épousé le tsar de Russie
Nicolas II (1868-1918). Ils furent les parents de cinq enfants, dont quatre filles et un seul fils. La famille fut
exécutée par les bolcheviks en 1918.
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MÉDAILLES, INSIGNES RÉGIMENTAIRES
29 Dix insignes troupes de Marine (originaux et
retirages) :
RICM (1er type), 2e RIMA, 23e RIMA, GAACC, 1er RAC,
2e RAC, 3e RAC, 11e RAC, 52e bataillon de
mitrailleurs (Indo), 41e régiment de mitrailleurs
d’infanterie coloniale.
60 / 80 €
Voir la reproduction

24

24 FRANCE
Brevet de l’Ordre royal et militaire de Saint Louis
attribué au Baron Louis Foucher, Lieutenant
Général, le 8 Juillet 1814 et signé Louis, portant
un sceau en cire rouge aux Armes de France.
Avec une croix de chevalier de l’Ordre de Saint
Louis en métal doré. (Reproduction ancienne).
Sous verre. Cadre en bois doré.
43 x 51 cm.
200 / 250 €
Voir la reproduction

25 MÉDAILLE MILITAIRE, instituée en 1852.
Vermeil et émail. Poinçon du fabricant sur l’anneau.
T.T.B. Epoque IIIe République.
30 / 50 €
26 Cinq médailles et monnaies :
-Commémoration de la Prise des Tuileries. Bronze.
-«Vivre libre ou mourir. 1792.»
-Conseil des cinq cents. An VI. Bronze.
-Médaille de blanchisseuse de l’armée de
Hanovre. Plomb.
-100 couronnes autrichiennes. 1915.
A.B.E.
80 / 100 €
27 Cinq insignes deuxième guerre mondiale et
troupes de Marine :
Corps expéditionnaire français en Italie,
Regiment d’infanterie de Marine du Pacifique
(Drago), RICM (Drago), 9e RIMA (Drago),
8e RPIMA (Drago).
100 / 150 €
On y joint un insigne du 5e RIAOM monté sur un
support et deux pattes de col d’administrateur
colonial.
Voir la reproduction partielle

28 Six insignes des tirailleurs sénégalais et
tunisiens (originaux et retirages) :
4e RTS , 8e RTS, 16e RTS, 24e RTS, BTS n°3, 28e RTT.
On y joint un fragment de papier à entête du G.T. 508.
40 / 60 €
Voir la reproduction
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30 Huit insignes troupes de Marine et divers
(originaux et retirages) :
294e B.I., 2e CA, EAT, Genie (TDM), EM (TDM),
10e RACT, 6e DIC, et un insigne TDM.
On y joint six distinctives de grade en métal pour
pattes d’épaules.
60 / 80 €
Voir la reproduction

31 Insigne du 622e Régiment de pionniers coloniaux.
Attache à un boléro marqué «Duseaux Paris
29 rue Pastourelle».
T.B.E
60 / 80 €
Voir la reproduction

32 Huit insignes divers (originaux et retirages) :
1er R.E. , 130e R.I, 432e Régiment de Pionniers,
30e Régiment de Dragons, Commando de
Montfort, Promotion Corse et Provence (ESM),
7e B.C.L, Ct DUBOC.
On y joint un insigne de la marine allemande.
80 / 100 €
Voir la reproduction

33 Sept insignes Troupes d’Afrique du Nord et
Cavalerie :
Maintien de l’ordre A.F.N (Drago) monté sur
une patte d’épaule avec un insigne brevet sportif
militaire, Groupement nomade autonome TFAI
(Arthus Bertrand), CIEES (Courtois), Gendarmerie
Cotes des Somalis (Arthus Bertrand), 13e B.M de
la 2e DB et deux insignes de cavalerie.
On y joint cinq insignes brodés «Infanterie,
Conducteur, Transmissions, Neuf Brisach,
Quelque part en France».
100 / 150 €
Voir la reproduction partielle

34 Treize insignes divers :
Promotion EAABC Chasseurs d’Afrique (Balme),
Promotion ESM De Gaulle (Drago), 6e RI (Drago),
37e RI, 69e C.T (Drago), 151e C.I.T ( Drago), 6e RG
(Arthus Bertrand), 7e BG ( Drago), 39e RA (Drago),
Sous marin Mille (Courtois), Sous marin Laubie
(Courtois), un insigne doré de la ligne Maginot et
un insigne «Indochine».
On y joint un insigne de boutonnière en forme de
casoar et un motif à la grenade enflammée.
100 / 150 €
Voir la reproduction partielle

35 Ensemble de vingt breloques, insignes, pin’s
civiles et militaires.
On y joint deux broches «France» et un insigne
«US» de col.
40 / 60 €
36 Ensemble de dix-huit broches, insignes et
pendentifs civils et militaires.
60 / 80 €

36 Médaille allemande commémorative de la mort
bis de John Fitgerald Kennedy.
Avers au profil du Président américain. Revers
marqué «Wir alle haben ihn verloren. 22. Nov. 1963.»
Diamètre : 20 mm. - Poids : 3,5 gr.
B.E.
250 / 300 €
Il s’agit d’une édition très limitée produite par les
banques allemandes en 1963.
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SOLDATS DE PLOMB C.B.G.
SOLDATS DE PAPIER
PLAT D’ÉTAIN

37 CBG
Marin français. Campagne du Tonkin. En tenue
blanche, avec chapeau, en marche.
Un porte drapeau, un trompette, dix fantassins.
(12 pièces).
200 / 250 €

43 Canon jouet.
En bois sur affût à rayon en tôle.
Avec son caisson.
(Accidents)

80 / 100 €

Voir la reproduction

38 CBG
Marin français. En tenue bleue, au feu.
Un porte drapeau, un trompette, dix fantassins au
feu.
(12 pièces).
180 / 200 €
Voir la reproduction

44 SOLDATS DE STRASBOURG
-Dix cuirassiers de la Garde impériale. Second
Empire.
-Quatre tentes.
-Trente trois fantassins. Monarchie de Juillet.
-Treize fantassins d’infanterie légère. Second
Empire.
Sur carton réhaussé d’aquarelle. Socles en bois.
B.E.
300 / 400 €
Voir la reproduction

39 CBG
Prusse et Bavière.
Deux uhlans prussiens, un trompette bavarois.
(3 pièces)
60 / 80 €
Voir la reproduction page 15

45 « Chasseurs alpins au combat. Première guerre
mondiale. »
Diorama composé de plats d’étain dans un décor
de montagne.
29 x 50 x 20 cm.
A.B.E.
150 / 200 €
Voir la reproduction

40 CBG
Prusse.
Un porte drapeau, un tambour, un officier, neuf
fantassins au feu.
(12 pièces).
200 / 250 €
Voir la reproduction page 15

41 CBG
Deux fantassins français «Porte bidons».
120/150 €

46 C.B.G.
Important lot d’accessoires pour scénette
(éléments de ferme, caisses et bouteilles) pour
figurine de plomb.
En bois et plomb.
On y joint une boîte contenant des billes de
plomb.
A.B.E.
100 / 150 €
Voir la reproduction partielle

Voir la reproduction

42 Deux figurines sur socle finement peintes
représentant un hussard et un chasseur.
Monogrammées MA pour l'une et AD pour l'autre
sous le socle.
Taille : 13 cm.
100 / 150 €
Voir la reproduction page 17
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47 Peinture d’amateur.
D. ROUXELIN (1973).
"Général George A. Custer à Little Birgham 1876".
Deux figurines en plomb de 70 mm, sur socle en
bois décoré. (Quelques accidents à noter).
Socle : 13 x 7,5 cm.
180 / 200 €

41

38

37

44
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45
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FIGURINES DE PLOMB PEINTURE FINE
FIGURINES DE MR. ALAIN PÉLISSOU
PEINTURE FINE

"Figurines de l'époque Napoléonienne réalisées à partir de documents et photos authentiques.
Coulées dans des moules au silicone "fait main", les pièces ont été modifiées, retravaillées, polies, puis
assemblées par collage (entre 50 et 150 pièces suivant le modèle).
Elles ont été peintes à la peinture à l'huile. Les ornements sont réalisés avec de la poudre d'Or et d'Argent.
Les détails et broderies sont fait avec du Miliput (pâte céramique).
Le poids d'un soldat à pied est de 600 gr environ et de 1.5 kg pour un cavalier.
Les créations nécessitent entre 30 et 60 heures de travail suivant les modèles"

48 Trompette des Dragons de la Garde Impériale.
Figurine à cheval en plomb.
Hauteur sans socle : 16 cm.
Sur socle en bois signé « P.A »
200 / 250 €

54 Le Maréchal Bernadotte
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 13 cm.
Sur socle en bois signé « P.A »

Voir la reproduction

100 / 150 €

Voir la reproduction

49 Le Général Lemoine, gouverneur de Mezières.
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 13 cm.
Sur socle en bois.
100 / 150 €
Voir la reproduction

55 Le Maréchal Davout
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 13 cm.
Sur socle en bois.

100 / 150 €

Voir la reproduction

50 Le Maréchal Berthier
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 13 cm.
Sur socle en bois.

100 / 150 €

Voir la reproduction

51 Le Maréchal Masséna
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 10,5 cm.
Sur socle en bois.

Voir la reproduction

100 / 150 €

Voir la reproduction

52 Le Maréchal Victor
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 12 cm.
Sur socle en bois.

Voir la reproduction
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57 Le Général Charbonnel
Figurine à cheval en plomb.
Hauteur sans socle : 16,5 cm.
Sur socle en bois.

200 / 250 €

Voir la reproduction

100 / 150 €

Voir la reproduction

53 Le Maréchal Brune
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 13 cm.
Sur socle en bois.

56 Le Maréchal Ney durant la Retraite de Russie.
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 13 cm.
Sur socle en bois.
100 / 150 €

58

100 / 150 €

Le Maréchal de Gouvion Saint-Cyr, en uniforme
de Colonel Général des Cuirassiers.
Figurine à cheval en plomb.
Hauteur sans socle : 17 cm.
Sur socle en bois signé « A. Pelissou»
200 / 250 €
Voir la reproduction
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59 « L’Empereur Napoléon Ier à cheval »
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 16 cm.
Sur socle en bois signé «P.A»
200 / 250 €

68 Porte étendard de chasseur à cheval.
Figurine à cheval en plomb.
Hauteur sans socle : 20 cm.
Sur socle en bois signé «P.A»
200 / 250 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

60 Le Comte de Pully, Commandant des Gardes
d’honneur en 1813.
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 14,5 cm.
Sur socle en bois signé «P.A»
200 / 250 €
Voir la reproduction

69 Le Maréchal Oudinot.
Figurine à cheval en plomb.
Hauteur sans socle : 17 cm.
Sur socle en bois.

200 / 250 €

Voir la reproduction

61 Le Général Bucquet en uniforme de gendarme.
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 13 cm.
Sur socle en bois signé «P.A»
100 / 150 €
Voir la reproduction

62 Le Général Bertrand.
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 12 cm.
Sur socle en bois signé «P.A»

100 / 150 €

Voir la reproduction

70 « Pièce d’artillerie de 12 de la Garde impériale,
sous le commandement du Major Drouot, à la
bataille de Wagram. »
Scénette de onze servants à pied, d’un officier à
cheval en plomb et d’une pièce d’artillerie en
bois.
Sur socle en bois signé «P.A»
Hauteur sans socle : 13 cm.
27 x 54 cm.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

63 Le Général Mouton Comte de Lobau.
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 12 cm.
Sur socle en bois signé «P.A»
100 / 150 €
Voir la reproduction

64 Officier de hussards. 1710.
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 13 cm.
Sur socle en bois.

Voir la reproduction

65 Le Maréchal Grouchy
Figurine à cheval en plomb.
Hauteur sans socle : 17 cm.
Sur socle en bois signé «P.A»

100 / 150 €

Voir la reproduction

150 / 200 €

Voir la reproduction

66 Le Maréchal Macdonald
Figurine à cheval en plomb.
Hauteur sans socle : 17 cm.
Sur socle en bois signé «P.A»

71 « La mort du Maréchal Lannes après la bataille
d’Essling en 1809. »
Scénette de sept figurines en plomb (dont
Napoléon, Larrey, Bessières) reprenant la
composition du tableau d’E. Boutigny.
Hauteur sans socle : 18 cm.
Sur un socle en bois signé P.A. et daté 1996.
21,5 x 30 cm.
500 / 700 €

72 Trompette du 2e Régiment de Chevaux Légers
Lanciers de la Garde Impériale.
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 20 cm.
Sur socle en bois.
13 x 6 cm.
300 / 400 €
Voir la reproduction

150 / 200 €

Voir la reproduction

67 Le Maréchal Lannes en uniforme de Colonel
Général des Suisses.
Figurine à cheval en plomb.
Hauteur sans socle : 16 cm.
Sur socle signé «P.A»
150 / 200 €
Voir la reproduction
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73 Timbalier des chasseurs à cheval de la Garde
Impériale.
Figurine en plomb.
Hauteur sans socle : 14 cm.
Sur socle en bois signé «P.A»
100 / 150 €
Voir la reproduction
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ARMES BLANCHES
74 Épée à multiples branches
de style Renaissance.
Lame droite à gouttière puis arête médiane.
B.E. Fabrication en fer forgé du XIXe siècle.
400 / 500 €
Voir la reproduction

75 Sabre ou forte épée de cavalerie modèle 1730.
Monture en fer forgé. Poignée en bois. Garde à multi
branches et coquille à jours. Lame droite à gouttière
au talon, gravée au loup de Passau et frappée
«1.4.I.4». B.E. XVIIIe siècle.
1 400 / 1 800 €
Voir la reproduction

76 Épée de page.
Fusée filigranée de cuivre, garnie de deux
baguettes de métal. Monture en fer gravé, ciselé
et incrusté d’argent, à décor de lys, fleurs et
feuillages. Garde à une branche, un anneau et
coquille décorée en suite. Lame triangulaire.
A.B.E. Époque Louis XIV-Louis XV.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

77 Épée de Commissaire de la Marine.
Monture en argent. Fusée filigranée (postérieure).
Pommeau. Garde à une branche ornée d’épis de blé
à deux quillons. Clavier aux grappes de raison, à
jours. Lame à arête médiane gravée au tiers.
A.B.E. (Remontage).
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

78 Hache de sapeur de la Garde impériale.
Large fer de hache à dos marteau. Manche en bois
noirci fixé au dessus de «l’œil» par une plaque
(postérieure) et deux vis munie à l’extrémité d’une
douille en laiton terminée par un bouton.
B.E. Premier Empire.
300 / 400 €
Voir la reproduction

79 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821.
Poignée recouverte de basane avec filigrane
(accident). Monture en laiton. Garde à deux
branches ciselées. Lame courbe à pans creux,
gravée, bleuie et dorée au tiers (reste).
E.M. S.F.
150 / 180 €
Voir la reproduction

80 Sabre d’officier d’infanterie Modèle 1821.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Lame courbe à dos plat et pans creux. Fourreau
en cuir à trois garnitures de laiton (de 1845).
A.B.E.
200 / 250 €
Voir la reproduction

81 Sabre d’Officier de Cavalerie Légère modèle
1822.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton. Garde à trois branches. Lame
courbe, à dos plat, contre tranchant, pans creux
et gouttières, marquée sur le dos «Mre Nale de Chatlt
18

1872 Cavie Lere Mle 1822». Fourreau en tôle de fer à
un bracelet.
B.E.
300 / 350 €
Voir la reproduction

82 Sabre d’officier d’infanterie Modèle 1845.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture
en laiton ciselé. Lame courbe à dos plat.
E.M. SF.
100 / 150 €
Voir la reproduction

83 Dague de chasse.
Poignée en bois taillée à facettes. Garde en fer à
deux quillons droits boulés. Lame droite à arête
médiane. Fourreau en cuir.
A.B.E. Vers 1850.
200 / 250 €
Voir la reproduction

84 Poignard ottoman dit Khandjar.
Poignée et fourreau entièrement recouverts d’argent,
à décor en relief d’applications de motifs et de petites
perles suspendues. Lame courbe à arête médiane.
Fourreau à deux anneaux carrés de suspente.
B.E. Turquie. Milieu du XIXe siècle.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

85 Glaive d’Infanterie allégé type 1855.
Poignée et garde en bronze. Lame droite à double
pans creux. B.E. S.F.
50 / 60 €
86 Dague.
Poignée en bois. Garde en fer montée avec une
lame de petit glaive 1855 gravée.
A.B.E. SF. Vers 1860-1880.
60 / 80 €
87 Petite dague de ceinture.
Poignée en ivoire. Monture en laiton ciselé, ornée
de turquoises (manques). Lame droite à arête
médiane. Fourreau en bois et velours à deux
garnitures en laiton ciselé et ajouré.
A.B.E. Vers 1860-1880.
300 / 400 €
88 Baïonnette Enfield modèle 1858.
Monture en fer. Lame Yatagan.
A.B.E. S.F.

30 / 40 €

Voir la reproduction

89 Baïonnette Modèle 1866 Chassepot.
Poignée en laiton. Lame marquée« Mre Imple de
Chatt 1867 ». Fourreau en fer.
La garde porte son numéro de matricule français
et de plus un matricule allemand A.118.L.I.3.
B.E.
80 / 120 €
Voir la reproduction

90 Baïonnette Gras modèle 1874.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame gravée « Mre d’Armes de Chatlt Xbre 1879 ».
40 / 50 €
Voir la reproduction
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91 Trois baïonnettes de mousqueton modèle 1892
2e type.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame à dos.
B.E. S.F.
80 / 100 €
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79
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92 Dague chinoise.
Monture en laiton. Poignée en bois strié. Fourreau
en bois à deux garnitures et trois bracelets en laiton
ciselé. Lame droite à arête médiane.
A.B.E. XIXe siècle.
60 / 80 €
93 Couteau Pech Qabz d’Afghanistan.
Poignée à plaquettes en os à garnitures en laiton
ciselé, lame en fer à dos arrondi, gravé.
B.E. SF. XIXe siècle.
200 / 250 €
Voir la reproduction

94 Pointe de lance à quatre pans et deux ailerons
crantés sur deux attelles en fer forgé.
Avec son talon de lance à pans, boule évidée sur
pic rond avec marquage.
Perse. XIXe siècle.
150 / 250 €
Voir la reproduction

95 Fer de lance à arête médiane sur douille ronde
en fer forgé.
Avec son talon de lance à pans, boule évidée sur
pic rond avec marquage.
Perse. XIXe siècle.
150 / 250 €
Voir la reproduction
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96 Poignard indo persan.
Poignée et fourreau en fer ciselé de rinceaux et
d’écriture. Lame courbe entièrement gravée en
suite.
A.B.E. XIXe siècle.
150 / 200 €

108 Trois poignards algériens :
a) Os, corne et laiton. Lame courbe. Fourreau.
b) Bois, fer et laiton. Lame courbe. Fourreau.
c) Flissah. Fer et laiton, gravé, incrusté. SF.
B.E. XIXe siècle.
40 / 50 €

Voir la reproduction

97 Couteau des Balkans.
Poignée à oreilles en os incrustée de motifs en
cuir. Monture en laiton ciselé. Lame à dos plat
poinçonnée.
B.E. Turquie XIXe siècle.
(Petits éclats à la poignée).
100 / 150 €

109 Couteau de chasse.
Poignée en matière synthétique à trois boutons
de rivure. Monture en laiton, garde à deux pattes
de biche. Lame droite à dos, gravée. Fourreau
recouvert de cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Première partie du XIXe siècle.
(Manque le batardeau).
300 / 350 €

98 Long couteau algérien dit Flissah.
Poignée en tête d’animal recouverte de laiton ciselé.
Lame légèrement courbe ciselée et incrustée.
A.B.E. S.F. XIXe siècle.
40 / 60 €

110 Poignard-pistolet à percussion oriental.
Argent, fer, bois et laiton.
XXe siècle.
100 / 150 €

99 Poignard marocain dit Koumya.
Poignée et fourreau en argent et laiton gravé.
Lame courbe.
Fin XIXe siècle.
100 / 150 €

111 Deux poignards syro-libanais.
Poignées en corne, os et nacre. Lames courbe et
droite. Fourreaux en laiton.
B.E. XXe siècle.
150 / 200 €

Voir la reproduction

100 Poignard marocain dit Koumya.
En laiton et argent niellé. Lame courbe.
XIXe siècle.
100 / 150 €
Voir la reproduction

112 Poignard du Yemen.
Poignée en matière synthétique. Argent et métal
argenté. Lame courbe.
XXe siècle.
100 / 150 €

101 Couteau dit Koukris
Poignée en corne. Lame courbe gravée. Fourreau
en bois recouvert de cuir.
E.M. XIXe siècle (manque le batardeau).
80 / 120 €

113 Poignard syrien.
Poignée et fourreau en fer damasquiné d’argent.
Lame droite à décor en suite.
XXe siècle.
100 / 150 €

102 Couteau.
Poignée en ivoire sculpté à pans. Monture en
métal argenté. Lame à dos. Fourreau en bois
recouvert de cuir.
Indes. XIXe siècle.
150 / 200 €

114 Poignard caucasien dit Kindjal.
En métal blanc gravé. Lame droite à gouttière.
XXe siècle.
60 / 80 €

Voir la reproduction

103 Poignard dit Katar.
Lame triangulaire ciselée.
B.E. XIXe siècle.

100 / 150 €

Voir la reproduction

104 Sabre africain Touareg à évolution.
Avec poignard et couteau en cuir gaufré. Lame gravé.
A.B.E.
150 / 200 €
105 Masse d’arme.
A tête à cornes. Manche rond gravé.
Indes. XIXe siècle.

Voir la reproduction

116 Poignard syrien.
Poignée et fourreau en fer damasquiné d’argent.
Lame courbe décorée au talon.
B.E. XXe siècle.
100 / 120 €
Voir la reproduction

150 / 200 €

106 Poignard ottoman.
Poignée recouverte d’argent ciselé. Lame courbe
à arête centrale. Fourreau argenté.
B.E. Turquie. XIXe siècle.
150 / 200 €
107 Poignard Kandjar d’Arabie Saoudite.
Poignée et fourreau en cuivre et argent gravé.
Lame courbe. Ceinture en cuir.
XIXe siècle.
150 / 250 €
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115 Poignard marocain dit Kandjar.
Poignée et fourreau en différents morceaux de
pierre dure. Lame courbe.
B.E. XXe siècle.
200 / 250 €

117 Chriss malais.
Poignée en bois sculpté. Lame flamboyante en
fer forgé. Fourreau en bois et cuivre.
XXe siècle.
80 / 120 €
118 Couteau Népalais Koukris.
Poignée en bois. Lame courbe à dos. Fourreau
recouvert de tissu à garnitures en métal argenté.
E.M. (Manque les petits couteaux).
XXe siècle.
60 / 80 €

ARMES À FEUX

119

120

121

123

122

125
124

119 Pistolet d’arçon de cavalerie et de dragons
modèle 1763-66.
Canon rond à méplats au tonnerre avec poinçon
«DY76» et beau marquage réglementaire gravé
«C.54». Platine gravée «Manufacture de
Charleville» et chien à corps plats. Bassinet à
pans en fer. Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
B.E. (Enture à l’avant du fût).
1 800 / 2 000 €

122 Pistolet à silex.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien
col de cygne à corps rond. Garnitures en fer.
Crosse en noyer sculpté.
B.E. Vers 1780.
700 / 800 €

120 Pistolet d’arçon modèle 1763-66, commande
de 1774.
Canon rond à méplats au tonnerre poinçonné.
Queue de culasse marquée «1774». Platine gravée
«Manufacture de St Etienne», avec poinçons. Chien
et bassinet à corps ronds. Garnitures en laiton.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
B.E.
2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

121 Pistolet d’arçon modèle 1777 1er type.
Canon rond avec marquage et poinçons au
tonnerre «M. 1777». Chien à corps rond. Coffre
gravé «St Etienne». Bassinet et garnitures en
laiton. Baguette en fer. Crosse en noyer.
B.E. (Manque crochet de ceinture).
1 400 / 1 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

123 Pistolet de voyage à silex.
Canon à pans, gravé. Platine et chien col de
cygne à corps plat. Garnitures en fer.
Crosse en noyer quadrillé. Baguette en bois.
B.E. Vers 1780.
350 / 450 €

124 Pistolet à silex.
Platine et chien ciselé. Garnitures en laiton.
Baguette en bois. Crosse en noyer.
E.M. XIXe siècle.
300 / 400 €
Voir la reproduction

125 Paire de pistolets à silex transformé à percussion.
Canons ronds à bourrelets aux bouches, à
méplats et pans au tonnerre. Platines et chiens à
corps plats. Garnitures en fer découpé. Crosses
en noyer. Baguettes en fanon.
E.M. Vers 1780. (Une crosse cassée, petits
accidents à l’un des fûts).
350 / 450 €
Voir la reproduction
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127

126

131

130

132

134
133

126 Pistolet de cavalerie de fabrication
révolutionnaire dérivé du modèle 1763-66.
`
Canon rond à méplats au tonnerre, poinçonné.
Platine gravée «I. M.N. Gosuin à Charleville» et
chien à corps plats. Bassinet en fer à pans. Toutes
garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
B.E.
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

127 Pistolet révolutionnaire dans le goût de l’an IV.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine gravée
«Mre de Paris». Chien à corps rond. Bassinet,
garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer .
A.B.E.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

128 Lot de neuf boulets provenant de champs de
bataille :
- Un de 1,300 kg. Diam. : 6,9 cm.
- Deux de 500 g. Diam. : 4,8 cm.
- Deux de 450 g. Diam : 4,7 cm.
- Deux de 250 g. Diam. : 3,9 cm.
- Deux de 150 g. Diam. : 3,3 cm.
XVIIIe-XIXe siècles
100 / 150 €
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129 Fusil d’enfant type AN IX.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine au
modèle, à bassinet en laiton. Chien à corps rond.
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
Bretelle en buffle blanchi type réglementaire.
B.E.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction en page 25

130 Pistolet à coffre à silex.
Canon rond à bourrelet à la bouche. Coffre gravé,
pontet en fer. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1800.
100 / 150 €
Voir la reproduction

131 Paire de pistolets à coffre à silex transformé à
percussion de Boutet à Versailles.
Canons ronds à balle forcée, coffres gravés
«Boutet à Versailles» avec sécurité à l’arrière,
détentes rentrantes. Crosses en noyer à joue
ronde finement quadrillées. Porte les n°179 à
l’arrière des queues de détente.
Étonnante et belle transformation ayant conservé
l’intégralité des chiens col de cygne maintenants
dans leurs mâchoires le système de percussion. En
place des lumières, deux cheminées ont été
montées et les couvres bassinet ont été supprimés
en conservant leurs axes qui ont été arrondis.
B.E. Époque Consulat - Premier Empire.
3 500 / 4 500 €
Voir la reproduction

135

132 Pistolet à silex à coffre de marine.
Canon en bronze à bourrelet tromblonné. Coffre
gravé de feuillages, sécurité à l’arrière du chien,
pontet en fer. Crosse en noyer à joues plates.
T.B.E. Vers 1800-1820.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

135 Pistolet d’officier de cavalerie modèle 1816.
Canon rond, poinçonné au tonnerre, avec guidon.
Platine gravée «Mre Rle de Maubeuge», avec
poinçon. Chien à corps rond. Bassinet et
garnitures en laiton. Crosse en noyer quadrillé.
Baguette en fanon.
B.E.
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

133 Pistolet à silex.
Canon à pans. Platine et chien à corps plat
gravés, bassinet et garnitures en fer. Crosse en
noyer quadrillé.
A.B.E. Vers 1800-1820. (Manque la baguette).
300 / 400 €
Voir la reproduction

134 Paire de pistolets à silex transformé à
percussion.
Canons ronds signés à l’argent «PA ZIMMER IN
BERLIN». Platines et chiens à corps plats.
Garnitures en laiton gravé et découpé. Crosses en
noyer finement quadrillé. Baguettes à embout corne.
B.E. Époque 1810-1820.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

136 Récompense « Prix de tir » donné par le Roi
Louis-Philippe.
Fusil d’infanterie Modèle 1822 T Bis.
Canon rond à pans poinçonné au tonnerre.
Platine poinçonnée, gravée «Mre Rle de St
Etienne». Garnitures et baguette en fer. Monture en
noyer avec enture au fût. Crosse à joue avec plaque
ovale argentée incrustée gravée «Prix de tir obtenu
à Gray le 1er Mai 1831 jour anniversaire de la fête de
Sa Majesté Louis Philippe 1er Roi des Français»,
maintenue par deux vis à têtes gravées.
B.E.
1 500 / 1 800 €
Gray, ville en Haute Saône.
Louis Phlippe 1er (1773-1850) Roi des Français de
1830 à 1848.
Voir la reproduction en page 25
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139

138

137

142

140

143

147

141

146

137 Pistolet à percussion d’officier.
Canon à pans, ruban, damas. Platine et chien à
corps plat gravés. Garnitures en fer décoré en suite.
Crosse en noyer quadrillé. Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1830.
300 / 350 €

139 Pistolet à coffre à percussion
Canon à pans. Coffre gravé, détente rentrante.
Crosse en noyer sculpté à écailles.
A.B.E. Liège. Vers 1830-1840
120 / 150 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

138 Pistolet à percussion d’Officier.
Canon lisse, à pans, tromblonné à la bouche, en
damas, décoré et marqué à l’or «CN. Damasse».
Platine arrière et chien en forme d’animal,
ciselés et gravés. Pontet, bride de crosse,
embout de fût et pommeau gravés en suite.
Crosse en noyer en partie sculptée et décorée
d’incrustations de fils d’argent. Baguette en fer à
embout en laiton.
B.E. Belle qualité. Vers 1830-1840. 800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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140 Pistolet de Marine modèle 1837.
Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné et
daté «1839». Queue de culasse marquée «1837».
Platine gravée «Mre Rle de Tulle». Garnitures en
laiton poinçonné. Baguette et crochet de ceinture
en fer. Crosse en noyer (fêles et réparations).
A.B.E.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

141 Pistolet à coffre, à percussion.
Long canon à pans. Chien extérieur. Coffre et pontet
gravé. Crosse en noyer en partie quadrillé et sculpté.
B.E. Vers 1840.
300 / 400 €
Voir la reproduction

129

136

154

142 Pistolet d’officier de gendarmerie modèle 1842.
Canon rond à pans, poinçonné au tonnerre, daté
«1844 MR». Queue de culasse marquée
«m.1842». Platine poinçonnée et gravée
«Mre Rle de Mutzig». Garnitures et baguette en
fer poinçonné. Crosse en noyer.
B.E.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

143 Paire de pistolets à coffre à percussion.
Canons ronds à balle forcée. Coffres gravés,
détentes rentrantes. Crosses en noyer.
A.B.E. Vers 1850 (Accident mécanique).
200 / 300 €
Voir la reproduction

144 Paire de pistolets à coffre à percussion.
Canons ronds à balle forcée. Coffres gravés,
détentes rentrantes. Crosses en noyer marbré.
A.B.E. Vers 1850.
80 / 120 €

145 Paire de pistolets à coffre à percussion.
Canons ronds damas à balle forcée. Coffres
gravés, détentes rentrantes. Crosses en noyer.
E.M. Vers 1850. (Oxydation, manque un chien).
150 / 200 €
146 Pistolet à coffre à baïonnette.
Canon à pans à baïonnette repliable en dessous.
Coffre et pontet gravé. Crosse en noyer finement
quadrillé.
A.B.E. Vers 1850. (Manque pièce de pouce).
200 / 250 €
Voir la reproduction

147 Paire de pistolets à coffre à percussion.
Canons ronds damas à balle forcée. Coffres
gravés, chiens extérieurs, détentes rentrantes.
Crosses en ébène.
E.M. Liège. Vers 1850-1860.
(Manque plaque de recouvrement à l’un et
accident au bois).
200 / 250 €
Voir la reproduction
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151

148

155

148 Revolver STARR DA Army 1858 à percussion six
coups, Calibre 44.
Canon rond, carcasse avec marquage. Crosse en
noyer avec cachet.
A.B.E.
(Manque deux vis et partie des ressorts internes).
600 / 800 €
Voir la reproduction

152

153

156

151 Revolver Colt Army modèle 1860 (new model
army), à percussion, six coups, calibre 44.
Canon rond avec beau marquage. Barillet avec
reste de gravure de combat naval. Carcasse frappée
« Colts Patent ». Pontet en laiton. Plaquettes de
crosse en noyer avec beau poinçon militaire.
Fabriqué de 1860 à 1877 à 200 500 exemplaires env.
B.E. Patiné.
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

149 Revolver Poivrière Mariette à percussion quatre
coups, Calibre 38.
Canons ronds, damas, séparés. Carcasse gravée,
détente en anneau. Plaquettes de crosse en ébène.
A.B.E. Vers 1860.
Dans un coffret en noyer avec moule à balle et
poire à poudre.
500 / 600 €
Voir la reproduction

152 Revolver Remington modèle 1863 Army, à
percussion, six coups, calibre 44.
Canon à pans avec beau marquage. Pontet en
laiton. Plaquettes de crosse en noyer.
B.E. Avec reste de bleui à plus de 50%.
Fabriqué de 1863 à 1875 à 132 000 exemplaires
env.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

150 Revolver à percussion Devisme à Paris six
coups, Calibre 41.
Canon à pans avec marquage sur la bande, bleui.
Marqué sur la carcasse « Devisme Bte à Paris »
et poinçons. Chien extérieur. Plaquettes de
crosse en noyer quadrillé.
Présenté dans un coffret en noyer avec accessoires,
moule à balle, écouvillon, brosses et baguette.
A.B.E.
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction
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153 Revolver Smith & Wesson n°11/2 second issue,
cinq coups, calibre 32 annulaire.
Canon rond, rayé, avec marquage. Détente
éperon. Finition nickelée. Plaquettes de crosse
en ivoire.
B.E. Fabriqué de 1868 à 1875 à 100 700
exemplaires env.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

150

149

154 Fusil d'Infanterie Suisse Veterli à verrou modèle
1869.
Garnitures en fer. Crosse en noyer. Fût non
quadrillé.
B.E
600 / 800 €
Voir la reproduction

157 Cassette nécessaire pour revolver US,
(reproduction italienne), en noyer verni, gainée
de velours vert.
Elle contient une poire à poudre en laiton, un
moule à balles double calibre 36, une boîte de
capsules, deux dosettes.
B.E.
150 / 200 €

155 Revolver à broche six coups.
Bâti fermé. Canon à pans. Plaquettes de crosse
sculpté.
A.B.E. Vers 1870. (Accident mécanique).
150 / 250 €
Voir la reproduction

156 Revolver d’ordonnance Modèle 1873 S1890.
Six coups, Calibre 11 mm/73. Plaquettes de
crosse quadrillé.
(Piqûres. Rebleui).
300 / 400 €
Voir la reproduction

156 Pistolet Mauser C 96, Calibre 7, 63 modèle 1912.
bis Caron avec hausse (restes de bleu). Crosse à
plaquettes de bois.
Avec son étui crosse en bois adaptable sur le
pistolet.
A.B.E. Arme neutralisée.
600 / 800 €
Voir la reproduction

156 bis
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COIFFURES, UNIFORMES, ÉQUIPEMENTS

158

158 Chanfrein de style XVIe siècle.
En tôle de fer emboutie, à arête centrale sur le
pourtour, bordé de rivets en fer et d’une bordure
gravée. Porte au centre une pointe à quatre pans
sur un écu gravé d’armoiries.
Hauteur : 56,5 cm - Largeur : 26 cm.
T.B.E. XIXe siècle.
600 / 800 €

159 Cadran solaire par Meurand Paris, octogonal
en laiton.
Signé sur la platine. Dans son écrin.
B.E. XVIIIe siècle.
800 / 1 000 €
Meurand, ingénieur d’instruments de
mathématiques, quai des Morfondus. Vers 1775.

159
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160 Aigle de drapeau de style Premier Empire.
En bronze, sur caisson et douille.
Hauteur : 28,5 cm.
(Accident à une serre).
200 / 300 €
Voir la reproduction

161 Rare plateau de ceinturon d’Officier, motif aux
armes de Bragance en argent.
T.B.E. XIXe siècle.
Maison de Bragance :
Pierre 1er 1798-1834 (Pedro 1er).
Empereur du Brésil 1822/31 et Roi du Portugal
sous le nom de Pierre IV 1826.
Sa fille Françoise (1821-1898) épousa S.A.R. le
Prince de Joinville (1818-1900).
400 / 500 €
Voir la reproduction

168

162 Casque des Sapeurs Pompiers type 1830.
En tôle de fer noirci. Plaque aux haches et
jugulaires en laiton.
A.B.E. Epoque Louis Philippe.
60 / 80 €

169

Voir la reproduction

163 Aiguillette d’Etat major ou de la Garde en fils
tressé or.
A.B.E. Première partie du XIXe siècle.
(Manque les ferrets).
100 / 150 €
164 Casque à cimier de cuirassier modèle 1845 troupe.
Bombe en acier. Cimier à tête de Méduse
surmontant une grenade enflammée sur le devant,
à godrons sur les côtés, jonc, jugulaires à
gourmettes doublées de cuir, rosaces à fond
rayonnant, porte plumet et marmouzet en laiton
estampé. Turban en vache marine avec laçage à
l’arrière. Crinière en crin noir et houpette de
marmouzet en crin rouge. Coiffe intérieure en cuir
et plumet écarlate.
B.E.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

160

164
161
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165

170

165 Bonnet à poil de grenadier de la Garde nationale.
Structure et coiffe intérieure en cuir. Cordon
raquette à grosse tresse et gland à franges écarlate.
A.B.E. Époque Second Empire.
500 / 600 €

170 Talpack de chasseur à cheval.
En carton goudronné recouvert de fourrure. Avec
cocarde tricolore sur le coté gauche.
Hauteur : 24 cm.
Coiffe intérieure en cuir (postérieure).
A.B.E. Belle fabrication ancienne.
500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

166 Bel ensemble de 29 insignes brodés.
Ornements de shabraque au N sous couronne, de
retroussis à la grenade, à la couronne impériale et
au cor, de manche de sapeur, aux haches
entrecroisées sous grenade.
Présentés sous verre dans un cadre en bois à
garnitures à l’Aigle et couronnes de laurier en
bronze ciselé.
B.E. Époque Second Empire.
800 / 1 000 €

171 Deux étuis à plumets, dont un contenant un
plumet écarlate.
En tôle. Petite et grande taille.
A.B.E. XIXe siècle.
80 / 100 €
172 Uniforme de lieutenant du 3e régiment
d’artillerie. Vers 1880 :
- Dolman en drap noir à sept brandebourgs et à trois
rangées de boutons dorés au motif de l’artillerie
(canons entrecroisés sous grenade), épaulettes en
trèfle, collet et parements en drap écarlate, écusson
de collet en drap noir brodé du chiffre 3. Galons de
lieutenant en soutache dorée (en partie décousu).
- Pantalon en drap noir à deux bandes et
passepoil écarlate.
- Cape en drap noir doublé de drap écarlate.
- Manteau à rotonde en drap bleu à boutons au
motif de l’artillerie.
A.B.E. (Quelques trous de mite, décousu).
IIIe République.
300 / 400 €

Voir la reproduction

167 Crinière de casque à cimier de Cent-Gardes.
En crin blanc avec sa tresse. Sur son support en
cuir brun doublé.
B.E. Epoque Second Empire.
400 / 500 €
168 Motif de plastron de cuirasse de carabinier à
l’Aigle, en laiton, d’époque Second Empire.
Sur fond rayonnant en fer.
A.B.E. (Manque un papillon d’attache, légers coups)
250 / 350 €

173 Mouchoir commémoratif du 14 juillet 1880.
En soie tricolore.
Dimension : 40 cm.
B.E.
30 / 50 €

Voir la reproduction en page 29

169 Tonneau de cantinière.
En bois peint tricolore, à l’aigle. Peint «M. Met.
Cantinière.» et «81e de ligne.» Bretelle en cuir
blanchi. Garnitures en laiton.
B.E. On y joint un motif de bretelle à l’Aigle.
200 / 250 €

174 Casque des Sapeurs Pompiers de Saint
Christophe Modèle 1885.
En laiton, coiffe, jugulaires et intérieur en cuir.
B.E.
60 / 80 €

Voir la reproduction en page 29

166
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175 Casque d’officier russe du régiment de
«Chevalier Garde».
Bombe en laiton surmontée de l’aigle bicéphale
argenté. Plaque à l’étoile surmontée de la plaque
émaillée à l’aigle peint. Jugulaires à écailles
plates et jonc argentés. Cocarde peinte. Coiffe
intérieure en cuir et toile bleue. Protège nuque
garni à l’intérieur de velours rouge et visière
garnie à l’intérieur de cuir noir.
Hauteur : 37,5 cm.
B.E. Epoque Nicolas II (1894-1918).
18 500 / 20 000 €

détail
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176
178

176 Belle et grande pipe de réserviste de Hulan
Prussien, 10e régiment 4e escadron.
Fourneau en porcelaine polychrome avec scène
romantique représentant un hulan embrassant une
jeune femme ; au dos, «HUS REGT n°10 STENDAL
1904-1907». Couvercle à rosace en métal nickelé.
Embout et long fût formé de pièces alternées de
cornes blonde et corne noire, de bois fruitier et bois
de cerf. Bague en porcelaine polychrome
représentant un soldat en buste, portant casque et
croix de fer. Embout sculpté à bec en corne. Cordon
grimpant, enroulé, aux couleurs de la Prusse.
Longeur : 1,78 m.
T.B.E.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

177 Portefeuille à soufflets en maroquin vert décoré
dans les angles de rinceaux feuillagés.
Orné sur le devant d’un heaume empanaché et
des initiales «P de J». Serrure en acier à deux
points d’ancrage. Intérieur gainé de moire verte.
B.E. Deuxième partie du XIXe siècle.
200 / 300 €
178 Lot de trois tsubas de sabres Katana japonais en
fer forgé. XIXe siècle.
300 / 500 €
Voir la reproduction
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181 Cordon raquette d’officier en fils tressé argent,
à petites torsades.
A.B.E. XIXe siècle.
80 / 100 €
182 Deux cordons raquette blancs.
Dont un à grosse tresse.
A.B.E. XIXe siècle.

120 / 150 €

183 Paire d’épaulettes trèfle de gendarme à aiguillette
blanche et ferrets à la grenade enflammée.
E.M. (Trous de mite). Fin XIXe siècle.
80 / 100 €
184 Ceinturon porte dague ou épée en buffle.
A.B.E. Fin XIXe siècle.
Attache à crochet postérieur.
60 / 80 €
185 Ensemble de quatre plumets, deux écarlates, un
bleu, un blanc et une aigrette en crin blanc.
A.B.E. XIXe siècle.
150 / 200 €
186 Ceinture écharpe de Général de brigade en filé
or et bleu.
Glands à deux étoiles argentées sur chaque face,
à grosses torsades or.
SUP. IIIe République.
150 / 200 €

179 Cordon raquette en fils tressé jonquille à
grosses torsades.
A.B.E. XIXe siècle.
On y joint un cordon raquette écarlate à grosses
torsades (incomplet).
80 / 100 €

187 Ceinture écharpe de Général de division en filé
or et écarlate.
Glands à grosses torsades or.
SUP. IIIe République.
150 / 200 €

180 Cordon raquette en fils tressé écarlate, à
grosses torsades.
A.B.E. XIXe siècle.
On y joint un long cordon écarlate.
80 / 100 €

188 Deux paires d’éperons d’officier dont une à
molettes dentelées, en laiton.
Une avec attache en cuir.
A.B.E. Époque IIIe République.
60 / 80 €

189 Deux paires d’éperons d’officier, à molettes
dentelées, en fer.
Une avec gainage et attaches en cuir brun.
A.B.E.
80 / 100 €
On y joint une paire de tire botte à manche en
bois noirci.
190 Ensemble :
Cotte de maille, défense de tête, cervelière, paire
de bras et chausses de maille, avec semelles en
cuir, à anneaux en fer forgé.
A.B.E. XIXe siècle. Perse.
1200 / 1500 €
Voir la reproduction

190

191 Rondache Indo Persane à quatre bossettes.
En fer forgé, ciselé de personnages, d’animaux et
de fleurs.
XIXe siècle.
250 / 350 €
Voir la reproduction

192 Bras de défense Indo Persan.
En cuivre estampé à décor de cavalier.
Fin XIXe siècle.
80 / 120 €
193 Paire de bras de défense indo-persan.
En fer forgé, bordée d’une frise de rinceaux et de
fleurettes or, garnie à l’intérieur de toile.
Début du XIXe siècle.
400 / 500 €
Voir la reproduction

194 Poire à poudre à deux anneaux de suspente.
En cuivre rouge à décor cynégétique. Bec en
laiton.
A.B.E. Fin XIXe siècle.
100 / 150 €

198 Stéréoscope à corps en bois verni.
A deux oculaires (éclat à un). Ouverture latérale
pour introduire des positifs sur verre.
14 x 9,5 x 7 cm
Avec ses trois cents vues stéréoscopiques sur
verre de champs de bataille et de soldats de la
Première Guerre Mondiale.
A.B.E.
On y joint un carnet de 24 cartes postales
«Verdun la cité héroïque» et sept cartes postales
sur Saumur.
300 / 350 €
Voir la reproduction

195 Longue vue à cinq tirages en laiton.
Corps recouvert de cuir.
B.E. XIXe siècle.

60 / 80 €

196 Poire à poudre.
Corps en bois entièrement clouté à deux oreilles
ornées de miroir. Bec recouvert de laiton.
XIXe siècle.
80 / 120 €
Voir la reproduction

197 Boîte à balle et à silex :
-a) en laiton gravé. Turquie.
-b) en laiton gravé. Attache en cuir. Afghanistan.
-c) en laiton ciselé. Turquie.
XIXe siècle.
100 / 150 €

193

Voir la reproduction partielle
191
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201 Travail de tranchée.
Etonnant réchaud travaillé à partir d’une douille
d’obus et en forme de casquette anglaise.
B.E.
50 / 60 €

199
200

Voir la reproduction

202 Tonneau de cantinière en tôle tricolore.
Bec en laiton.
XXe siècle.
100 / 150 €
Voir la reproduction

202

198

201

199 Casque Adrian infanterie Modèle 1915.
Avec plaque de visière en laiton de «Soldat de la
Grande Guerre 1914-1918».
40 / 60 €
Voir la reproduction

203 Ensemble de cinq fourragères :
Croix de guerre 1914-1918, T.O.E, Croix de guerre
1939-1945, Médaille militaire et une de couleur
rose (?).
A.B.E. XXe siècle. (Manques).
30 / 40 €
204 « Hommage à nos Libérateurs. 1944. AlsaceLorraine. »
Suite de six verres «Tonneau» en cristal gravé à
la meule orné de drapeaux tricolores.
50 / 60 €
205 Casque de lieutenant de sapeur pompier US
«144e F.D.»
En fort cuir. Plaque en cuir blanc.
B.E.
100 / 150 €
Voir la reproduction

200 Travail de tranchée.
Trois obus décorés dont un gravé «Souvenir» et
l’autre «Somme 1916».
B.E. Première Guerre Mondiale.
30 / 40 €

205 Tapis de selle en laine marron.
bis Étiquette marquée couverture-pantalon, modèle
Ström et Fils. France, milieu du XXe siècle.

Voir la reproduction partielle

206 Grande réserve à poudre d’Afrique du Nord.
Cuivre, laiton et métal argenté.
XXe siècle.
80 / 100 €
207 Poire à poudre d’Afrique du Nord.
Ronde, en métal blanc et cuivre. Orné de bois,
d’os et de pierres.
XXe siècle.
50 / 60 €

210

196

209

208 Grande réserve à poudre marocaine.
En bois, bec en os. Garnitures en laiton, cuivre et
métal blanc.
XXe siècle.
100 / 150 €
Voir la reproduction

209 Poire à poudre marocaine.
Ronde, en laiton et argent ciselé, à deux anneaux
de suspente.
XXe siècle.
60 / 80 €

197

Voir la reproduction
207
194

210 Poire à poudre d’Afrique du Nord.
En laiton ciselé, à deux anneaux de suspente.
XXe siècle.
50 / 60 €
Voir la reproduction
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211 CHEVAL DE MANEGE
Cheval de manège galopant.
En bois polychrome monté avec une selle en cuir.
Hauteur : 1,70 m. - Largeur : 79 cm.
A.B.E.

800 / 1 000 €
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PROVENANT D’UN STOCK D’UN COSTUMIER
ARMES BLANCHES DES XIXE ET XXE SIÈCLES

213

212 Quinze baïonnettes à douille type 1822 et divers.
Avec fourreaux en cuir.
25 / 30 € pièce.
Seront divisées

36

215 Baïonnette Chassepot modèle 1866.
Poignée en laiton, croisière en fer. Lame Yatagan
«Manuf Imp». Fourreau en tôle de fer avec
bouton de chappe allemand. Gousset en cuir.
A.B.E.
80 / 100 €

213 Sabre d’enfant type officier 1822 de cavalerie
légère.
Monture en laiton ciselé. Lame courbe. Fourreau
en tôle de fer à un bracelet.
B.E. On y joint un casque d’enfant type dragon
1872.
200 / 250 €

216 Quatre baïonnettes Chassepot modèle 1866.
Poignées en laiton, croisières en fer. Lames
Yatagan. Fourreaux en tôle de fer.
A.B.E.
50 / 60 € pièce.

Voir la reproduction

Seront divisées.

214 Quinze baïonnettes Chassepot modèle 1866.
Poignées en laiton, croisières en fer. Lames
Yatagan marquées. Fourreaux en fer.
A.B.E.
60 / 80 €
Seront divisées.

217 Huit baïonnettes Gras modèle 1874.
Poignées à plaquettes en bois. Lames droites
marquées. Fourreaux en tôle de fer.
A.B.E .
50 / 60 € pièce.
Seront divisées.

218 Deux baïonnettes Gras modèle 1874.
Poignées à plaquettes en bois. Lames droites
marquées. Fourreaux en tôle de fer. Goussets
en cuir.
A.B.E .
60 / 80 € pièce.
Seront divisées.

219 Deux baïonnettes Mauser modèle 1884-98, 3e type.
Plaquettes en bois. Montures en fer. Fourreaux
en tôle de fer avec goussets en cuir.
A.B.E.
80 / 120 €

225 Six baïonnettes Mauser modèle 1898.
Poignées à plaquettes de bois striées. Fourreaux
en tôle de fer.
A.B.E.
50 / 60 € pièce.
Seront divisées.

226 Deux baïonnettes Mauser modèle 1898-05.
Poignées à plaquettes de bois striées. Fourreaux
en cuir.
A.B.E.
60 / 80 € pièce.
Seront divisées.

220 Baïonnette Mauser modèle 1884-98, 3e type.
Plaquettes en bakélite. Monture en fer. Fourreau
en tôle de fer avec gousset en cuir. L’ensemble au
même matricule.
A.B.E.
60 / 80 €

227 Trois baïonnettes Argentine modèle 1891.
Montures en aluminium. Lames droites de
Solingen à pans creux.
A.B.E. SF.
30 / 50 € pièce.

221 Dix sept baïonnettes Mauser modèle 1884-98,
3e type.
Plaquettes en bakélite. Montures en fer.
Fourreaux en tôle de fer. Avec goussets en cuir.
A.B.E.
50 / 60 € pièce.

228 Cinq fortes lames d’épées triangulaires avec
leurs fourreaux en métal à un bracelet.
B.E. Vers 1880-1900.
200 / 250 €

Seront divisées.

Seront divisées.

222 Baïonnette Lebel modèle 1886.
Poignée en maillechort, croisisère à quillon.
Lame cruciforme. Fourreau en tôle de fer.
A.B.E.
60 / 80 €

223 Baïonnette Lebel modèle 1886-93-05.
Poignée en laiton. Lame cruciforme. Fourreau en
tôle de fer.
A.B.E.
60 / 80 €
Voir la reproduction

224 Deux baïonnettes Lebel modèle 1886-93-05.
Poignées en laiton. Lames cruciforme. Fourreaux
en tôle de fer.
A.B.E. (Fourreaux et lames ressoudées).
60 / 80 €

229 Sabre d’officier fantaisie.
Poignée avec filigrane. Monture en métal nickelé,
garde à quatre branches. Lame triangulaire
gravée «Djibo Chef Superieur Bouar». Fourreau
en tôle de fer à deux bracelets.
B.E. Vers 1880-1900.
250 / 350 €

230 Sabre de cavalerie légère.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton, garde à quatre bracelets. Fourreau en tôle
de fer à un bracelet.
A.B.E.
200 / 250 €

231 Deux fourreaux en tôle de fer.
Un pour sabre et l’autre pour épée.
A.B.E. Fin XIXe siècle.

80 / 100 €
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232 Poignard de tranchée modèle 1917.
Poignée en bois. Garde coup de poing à une
branche. Lame triangulaire.
E.M. SF.
60 / 80 €

233 Baïonnette allemande Ersatz.
Poignée en fer. Lame droite. Fourreau en tôle de
fer peinte.
A.B.E. Première Guerre Mondiale.
50 / 60 €

234 Lot de dix lames de sabre, courbes à dos plat.
(Chatellerault, Klingenthal)
100 / 200 €

235 Lot de huit coquilles de sabres d’officier modèle
1923 avec dix poignées en corne (brut) et quinze
pommeaux (brut).
300 / 400 €

236 Cinq baïonnettes pour fusil VZ 24.
Plaquettes en bois. Montures en fer. Fourreaux
en tôle de fer, dont un avec gousset.
A.B.E.
60 / 80 € pièce.
Seront divisées.

237 Dague d’officier de la Kriegsmarine. Premier
tiers du XXe siècle.
Lame gravée du fabriquant Holler. Fourreau.
Partie d’attache.
400 / 600 €

238 Deux paires d’attaches pour dague d’officier de
l’armée de terre allemande.
200 / 300 €
Pourront être divisées.
237

239 Paire d’attaches pour dague d’officier de
l’aviation allemande.
100 / 150 €

240 Attache en cuir de dague SA.
Composite.
38

100 / 150 €

ARMES À FEUX DES XIXE ET XXE SIÈCLES

241

243

243

244

241 Dix fusils d’infanterie modèle 1822 T Bis.
Mre Rle de Tulle, de Mutzig, de St Etienne et de
Charleville ; Mre Imple de Mutzig.
Garnitures en fer. Crosses en noyer. Bretelles en cuir.
E.M.
200 / 300 € pièce.

245 Deux pistolets lance fusée Hebel modèle 1894.
Canons ronds. Plaquettes de crosse en noyer
a) B.E.
b) Accident, manque.
Première guerre mondiale.
100 / 150 €

Seront divisés.
Voir Reproduction partielle

242 Mousqueton modèle 1822 T Bis.
Platine gravée «Mre Rle de Tulle». Garnitures en
fer et en laiton. Crosse en noyer. Bretelle en cuir.
E.M.
300 / 400 €
Voir la reproduction

243 Cinq fusils d’infanterie modèle 1842.
Mre Nle de Mutzig, Saint Etienne (Escoffier),
Chatellerault.
Garnitures en fer. Crosses en noyer
A.B.E.
300 / 400 €
Seront divisés.
Voir la reproduction partielle

244 Cinq fusils d’infanterie Chassepot modèle 1866.
Mre Imple de Chatellerault, de Saint Etienne.
Garnitures en fer. Crosses en noyer.
E.M. (Manque les baguettes)
200 / 250 €
Seront divisés.

246 Deux pistolets lance fusée :
a) Modèle 1917 français
b) Modèle dit «Druckknopf» allemand.
Canons ronds. Détentes éperons. Plaquettes de
crosse en bois.
Première guerre mondiale.
100 / 150 €

247 Pistolet lance fusée Modèle 1917 français.
Canon et carcasse en bronze. Plaquettes de
crosse en noyer.
A.B.E. Première guerre mondiale.
80 / 100 €

248 Pistolet lance fusée britannique Webley Scott.
Canon et carcasse en bronze. Plaquettes de
crosse en noyer.
A.B.E .
80 / 100 €
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FUSILS ET CARABINES DE CHASSE DE 5E ET 7E CATÉGORIES
MANNEQUINS, UNIFORMES, COIFFURES ET ÉQUIPEMENTS

249

250

249 Carabine de selle Winchester modèle 94, Calibre
30-30 Win.
Crosse en noyer.
5e catégorie à déclarer.
300 / 400 €
N°2971260
Voir la reproduction

250 Carabine Winchester modèle 1910, Calibre 401.
Crosse 1/2 pistolet en noyer.
5e catégorie à déclarer.
200 / 250 €
N°1707

251 Mannequin de Cuirassier d’époque IIIe République.
Il est composé :
- Tunique de cuirassier.
- Paire d’épaulettes à franges écarlates.
- Cuirasse modèle 1855 modifié 1891, datée 1878.
- Pantalon à houzeaux (houseaux postérieurs).
- Paire de souliers.
- Gilet de matelassure type 1860 en drap ivoire, à
bourrelet écarlate (postérieur).
A.B.E. (Composite).
600 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

252 Casque de cuirassier modèle 1874.
Bombe nickelée. Cimier, bandeau, jugulaires à
écaille en laiton. Crinière en crin ivoire.
E.M. (Manque coiffe intérieure, marmouzet
postérieur).
300 / 400 €

253 Casque de cuirassier modèle 1874.
Bombe nickelée. Cimier, bandeau, jugulaires à
écaille en laiton. Crinière en crin ivoire.
E.M.
300 / 400 €

254 Cuirasse de cuirassier modèle 1825.
Manque épaulières et ceintures.
IIIe République. (Plastron et dossière dépareillés).
150 / 200 €

251
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255 Cuirasse de cuirassier modèle 1855 modifié 1891.
Manque épaulières et ceintures.
IIIe République. (Plastron et dossière dépareillés)
150 / 200 €

256 Mannequin de Zouave IIIe République.
Il est composé :
- Collet à capuchon de zouave modèle 1879.
- Chéchia en drap écarlate au chiffre 4 et au
croissant en métal.
- Veste de zouave modèle 1879 en drap bleu, à
galons garance. Tombo jaune du 3e Régiment.
Insigne au Cor sur la manche.
- Gilet de zouave modèle 1879 en drap bleu, à
passepoil écarlate.
- Ceinture en drap écarlate.
- Pantalon flottant en drap garance.
- Guêtres en drap bleu.
- Paire de souliers.
A.B.E. (Composite).
600 / 800 €

256

Voir la reproduction.

257 Ensemble relatif à l’Armée d’Afrique :
- Boléro de spahis en drap garance à passepoil
bleu, galon noir. Petits boutons grelots aux
manches. Pattes au collet au chiffre 1 brodé sur
drap garance. Doublure en tissu saumon.
- Gilet de tirailleur algérien modèle 1879 en drap
bleu de ciel à galon jonquille. Marqué sur la
doublure «2 Tirailleurs algériens». Boutons en
zinc «Altairac - Alger».
On y joint un gilet de zouave modèle 1879.
A.B.E. (Composite).
250 / 350 €

258 Ensemble relatif à l’Armée d’Afrique :
- Boléro de spahis en drap garance à passepoil
bleu, galon noir. Petits boutons grelots aux
manches. Doublure en tissu ivoire avec restes de
marquage.
- Gilet de tirailleur algérien modèle 1879 en drap
bleu de ciel à galon jonquille.
On y joint un pantalon flottant de tirailleur
algérien de style.
A.B.E.
200 / 300 €

Voir la reproduction partielle.

Voir la reproduction partielle.
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259 Lot de trois chéchias.
En drap garance.
B.E. Modèles différents.
260 Quatre burnous de Spahis.
En drap rouge.
État neuf. Vers 1950.

150 / 250 €

269 École Spéciale Militaire.
Quatorze paires d’épaulettes argentées avec
boutons à la grenade.
IIIe République. État neuf.
50 / 80 € la paire.
Seront divisées

100 / 150 € pièce.

Seront divisés

261 Lot de dix ceintures de Spahis ou des troupes
d’Afrique.
État neuf.
200 / 300 €
262 Trois sacoches de Spahis.
En cuir rouge quadrillé. Attache et boucle en
laiton. Une avec marquages.
Hauteur : 30 cm.
B.E.
100 / 150 € pièce.
Seront divisées

270 FRANCE
Sac à dos en toile cirée.
Armuture en bois, avec une gamelle.
Fin XIXe siècle.

80 / 100 €

271 Casque à pointe prussien modèle 1895-1915.
Bombe en cuir. Plaque à l’Aigle et pointe en fer.
Coiffe intérieure en cuir. Nuquière marquée
«1913».
A.B.E. (Manque cocarde et jonc, jugulaires
postérieures).
150 / 200 €
Voir la reproduction.

263 Une paire d’épaulettes à bouillons de général de
brigade.
Broderie et canetille or. Boutons de général.
B.E. IIIe République.
150 / 200 €
264 Une paire d’épaulettes à bouillons de général de
division.
Broderie et canetille or. Boutons de général.
B.E. IIIe République.
150 / 200 €
265 Paire d’épaulettes de Maréchal de France à
bouillons de théâtre.
Broderie et canetille or. Bâtons entrecroisés en
tissu. Boutons à l’Aigle sous couronne.
A.B.E.
On y joint une épaulette de Maréchal dépareillée.
100 / 150 €
266 Deux casques de Garde Républicain.
Bombes nickelées. Cimiers, bandeaux et
jugulaires à écaille en laiton. Crinières en crin
noir.
A.B.E. (Manque coiffe intérieure, marmouzet
postérieur).
200 / 250 € pièce
Seront divisés.
Voir la reproduction partielle.

267 Ensemble de quatre paires d’épaulettes
françaises.
Dont sapeur pompier et garde républicain.
A.B.E. IIIe République.
80 / 100 €
268 Trois paires d’épaulettes françaises et
étrangères.
On y joint trois épaulettes dont une autrichienne.
A.B.E.
80 / 100 €
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272 Casque à pointe modèle 1895-1915.
Bombe en cuir. Plaque à l’Aigle et pointe en fer.
Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. (Manque cocarde, jugulaires postérieures).
200 / 250 €
Voir la reproduction.

273 Lunette de tranchée française.
Dans son étui en cuir.

80 / 120 €

274 Deux crosses pliantes de parachutiste pour
carabine USM1.
En bois et fer.
E.M. Incomplets.
200 / 300 €

275 Une crosse pliante de parachutiste pour
carabine USM1.
En Bois et fer.
B.E.
200 / 300 €

276 Ensemble en cuir gris de la Kriegsmarine U-Boot.
Veste 3/4 col droit et boutons à l’ancre. Pantalon
coupe droite.
B.E.
300 / 400 €
Voir la reproduction.

277 Sac dit «As de carreau» .
En toile et cuir. Avec couverture et gamelle.
Deuxième guerre mondiale.
50 / 80 €

271

272

276
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278 Uniforme de chevalier de Malte.
Veste en drap rouge à collet, revers et parements
en velours noir bordé de broderie et canetille or.
Boutons demi-grelot à la croix de Malte.
Epaulettes à bouillons or, surmontées de la Croix
de Malte en émail blanc. Pantalon noir à galon or
et liseret rouge.
Avec son bicorne et feutre taupe à plumes
blanches et son ceinturon porte épée en velours
noir brodé or.
Marque du tailleur Réanda à Rome, datée 1957.
B.E.
300 / 400 €

279 Képi de général de brigade de style.
Bandeau brodé de feuilles de chêne. Visière en
cuir.
On y joint deux shakos de garde républicain
incomplets et une chenille de carabinier ou de
pompier.
A.B.E.
150 / 250 €

44

280 Quatre paires d’épaulettes de général de
théatre. Boutons à l’Aigle.
On y joint une épaulette de général.
A.B.E. (Certaines étoiles manquantes).
80 / 100 €
281 Quatre paires d’épaulettes de général de
théâtre.
Boutons à l’Aigle.
A.B.E. (Certaines étoiles manquantes).
80 / 100 €
282 Cinq paires d’épaulettes à bouillons de théâtre.
A.B.E
80 / 100 €
283 Deux casques type cuirassier pour le théâtre.
(Bombes et cimiers réglementaires).
150 / 250 €
284 Cinq casques type dragon pour le théâtre.
(Composite). En partie du XIXe siècle.
100 / 150 € pièce.
Seront divisés
Voir la reproduction partielle.

285 Partie d’armure de samouraï.
Casque à bombe en laiton, garnitures en cuivre
(incomplet) et partie de plastron.
A.B.E.
300 / 400 €
285

284

266

266

283
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