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 Résultat de la vente du 15/06/2016  

 
CAT LIBELLE ADJUDICATION 

1 

PARACHUTISTES 
*Ensemble de notices techniques et de fascicules sur les parachutistes. 
*10 vol. historique sou romans sur les parachutistes (Guerre d'Indochine, Algérie, procès 
Salan).. 

10 

2 LE MIRE (Henri). Les paras français, la guerre d'Indochine. In-4° cartonnage édition. Princess 
1977. 

 5 

3 
LE PELERIN. 
Revue illustrée de la semaine. 28 numéros 1908-1909 
(dont aviation, Galliéni, Blériot, Voisin, Lambert, Caucase...) 

 

4 

*La 2e DB combattants et combat en France. In-4° broché, Arts et Métiers Graphiques, Paris 
1948. 
*La seconde guerre mondiale en couleurs. Larousse 1987. Cartonnage édition.    2 vol. 
 

10 

5 
FUNCKEN (Liliane et Fred) 
Le costume et les armes des soldats de tous les temps. 
Casterman 1966-67. 2 vol. in-4° cartonnage d'édition. 

15 

6 

COLLECTION MARSAN 
2 catalogues de vente :  
*fusils règlementaires, d'essais et expérimentaux 18e et 19e (3e vente 14 mai 1995) 
*fusils règlementaires, d'essais et expérimentaux et à système 18e et 19e (4e vente 30 juin 
1996) 

10 

7 
KIESLING et NOEL (d'après) 
Classeur de fiches sur les baionnettes 

10 

8 

NAPOLEON 
Images de l'épopée 
Imagerie Pellerin Epinal. 
5 volumes oblong. 1958. 
 

30 

9 

LEGION ETRANGERE 
Livre d'or de la Légion étrangère. Centenaire de la Légion Etrangère 1831-1931. 
Paris 1931. Fort volume in-4° broché, couverture rempliée. 
Nombreuses illustrations en noir et hors-texte en couleurs de BENIGNI. 
 

40 

10 

CARTE intinéraire complète de la France 
Routes royales....avec les distances en chiffres 
SIMENCOURT, Paris Logerot 1844. 
Carte entoilée pliante 
67 x 95,5 cm 

 

11 
LOUIS XIV (?) 
Mandement de par le Roi, signé Louis et contresigné. 
Parchemin et sceau de cire brune 

140 

12 

GENDARMERIE - MANUSCRIT XVIIIe 
"Règlement que sa Majesté veut que l'on observe pour le service de sa Maison, et de la 
Gendarmerie copié sur l'ordre écrit de sa main" 
74 pp. manuscrites à l'encre brune, écriture ronde et appliquée, couverture papier reliure. 
Epoque fin XVIIIe 
20,5 x 16 cm 

140 
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13 

GENERAL DIETTMANN et fils.  
Important et exceptionnel ensemble de documents, manuscrits, brevets, états de service, 
nominations... concernant :  
*le Général Dominique DIETTMANN (1739-1794) compagnie des gendarmes d'Artois (1760), 
lieutenant-colonel (1776), mestre de camp (1782), colonel 22e régiment de cavalerie (1792), 
maréchal de camp à l'Armée du Centre (1792), Armée du Nord, du Rhin, des Ardennes, 
commandant la cavalerie de l'Armée du Rhin (1793). Dont : notes manuscrites sur la famille, 
parchemins et inventaires  XVIIIe, puis :  J. Bouchotte, Deforgue, d'Autichamp, Le Brun, 
Martigue, Louis XVI (?) contresignée Luynes... 
*Georges Dominique Catherine DIETTMANN (1779-1807)  fils du précédent, major au 5e 
régiment de chasseurs à cheval. Dont : Comte de Lacépède (légion d'honneur), lettres du 
Général de Caulaincourt, Morel, Delarche, Rigal, Hopman... 
*Georges François DIETTMANN (1790-1854), fils du premier, St-Cyr 1806, capitaine 1811, 
colonel du 7e régiment d'Infanterie en 1834, général de brigade 1844, retraité 1849, 
commandant de la Légion d'Honneur 1837. Dont :Brevet d'adjudant major signé de Bonaparte 
(ou secrétaire de la main ?), Alexandre, Louis XVIII (Légion d'Honneur 1819), Guillemin, Garde 
Impériale (3e régiment de Grenadiers à Pied - vieille garde), Vicomte de Saintmarc, Baron de 
Bock, Marechal de Gérard, Martineau, Ledru des Essarts, Maupin, Morisot, Maréchal Duc de 
Dalmatie, Maréchal Berthier, Crouzel... 
 
Epoque Ancien Régime, Empire, Restauration et Second Empire. 

3700 

14 
BULLETIN de la Convention Nationale 
22 et 23 mai 1793 
2 feuillets in-folio 

10 

15 

Andrien MAC-REAU  
Capitaine au 1er Régiment de Carabiniers de Monsieur, officier de l'Ordre Royal de la Légion 
d'Honneur. Dragon  
Dont: Comte Dumas de Polard, du Chatellier, Vicomte de Saint Marc, Maréchal Duc de 
Dalmatie, Buchot, Louis XVIII (?)... 
 

130 

16 

PREMIERE REPUBLIQUE - An XII (1803-1804) 
Certificat de décès de Pierre Joubert "mort de la fièvre" à l'Hopital de Briançon le 18 pluviose An 
VIII 
SECOND EMPIRE 
Décret de nomination de Garde de 2e classe du Génie (Séngal - Algérie). M. Gobert 

 

17 
Lettres de Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis.  
En faveur du Sieur Alexandre Duchesne ancien Colonel. 1814. Signé Louis et sceau (cassé) 

70 

18 
Lettres de Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis.  
En faveur du Sieur François Xavier Ambroise Chesnier Duchesne  Colonel Chef d'état major. 
1816. Signé Louis et sceau  

110 

19 
Deux pensions de la Maison du Roi de 1829  
n° 3958 et 3960 en faveur de Chesnier Duchesne (Alexandre - ancien colonel d'infanterie et sa 
fille Marie Léonide). 200 F et 200 F. 

40 

20 

CHASSEUR - HUSSARD - 2 photographies 
*Photographie avec officiers d'état major 
Par A. Lebrun à Nantes 
22 x 29 cm 
*Photographie avec un ensemble d'officiers devant l'école militaire, dont chasseur 
28 x 38 cm (insolée)  

30 

21 

PRINCE IMPERIAL - Louis-Napoléon BONAPARTE (1856-1879) 
Photographie du Prince Impérial avec la Grande Croix de la Légion d'Honneur. 
(probablement par D & W Downey) 
17,5 x 12,5 cm, encadrement baguette argentée 

55 
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22 

Comte de Paris 
3 photographies de S.A.R. Mme la Comtesse de Paris, M. le Comte de Paris et du Duc 
d'Orléans. 
Envoi en tête des photographies de WALERY 
13,5 x 9,5 cm.  H. totale 20,5 cm 

10 

23 

Maréchal Hubert LYAUTEY (1854-1934) 
Lettre autographe signée, datée le 3 - 2 - 13 : "Cher Monsieur, votre lettre...lors de mon prochain 
passage à Paris"  
En-tête "Le général Lyautey - Résident Général au Maroc" 
21 x 13,5 cm 

40 

24 

GUERRE 1914-1918 
Photographie de l'Armistice de 1914-1918, signé dans la foret de Compiègne. 
Weugand, Wilson, Foch 
Par E. HUTIN à Compiègne. 
17 x 11cm 

35 

 

Maréchal FOCH 
Médaille en bronze 1918. 
Rethondes signature de l'Armistice 8-11 novembre 1918. 
Diamètre 6,8 cm 

 

26 

Portefeuille en maroquin rouge bordé d'une guirlande de dauphins et de fleurons. Intérieur 
maroquin vert.  
Porte une étiquette  "Feuillerat Rue St Etienne n°22 à Toulouse" 
Epoque Consulat, Empire. 
(mauvais état) 

260 

27 

INFANTERIE - COLLEGE - 2 photographies 
Photographie 74e  régiment d'infanterie 
16 x 26 cm (insolée) 
Photographie Collège Rollin 1881-1882 
12 x 19,5 cm 

10 

28 

RUSSIE IMPERIALE 
Ordre de Saint Stanislas 
Croix, Ruban à la française. 
Or (9 K) et émail. H. et L. : 4 cm. 
Titre 56 z 
Poinçon aigle bicéphale 
M.O. A.K. (KUZMICHEV Antip) 
Poids brut : 10 g. 
 

600 

29 

RUSSIE IMPERIALE 
SEVRES 
Médaille commémorative de la visite de l'Empereur (Nicolas II) et l'Impératrice (Alexandra) de 
Russie 8 octobre 1896. 
Biscuit de Sèvres, dans sa boite d'origine. 
Diamètre 9 cm. 

180 
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30 

ALLEMAGNE IMPERIALE 
Rarissime casque miniature en argent.  
Reproduction fidèle du casque des Officiers des Gardes (modèle 1888) en tenue de parade.  
Il porte la plaque de l'ordre de l'Aigle Noir, formant un soleil rayonnant avec banderole "Mit Gott 
Für Koenig und vaterland" et au centre la devise de la Garde ("Suum Cuique"). La bombe est 
surmontée de l'aigle couronné reposant sur son embase règlementaire, jugulaire et rosaces en 
argent. Le tout parfaitement homogène, le couvre-nuque est joliment gravé du nom des 
donateurs avec parfois leur titre (Grf pour Graf).  
Il s'agit certainement d'un présent offert lors d'un évènement exceptionnel (cérémonie militaire 
ou souvenir de fin de service). H. 19 cm. 
Argent titre 800, poids : 765 g. 

4500 

31 

ALLEMAGNE 
Insigne d'acien combattant (?) , marquée St L. et K. B. 1873 
Argent 800 
 

60 

32 

ALLEMAGNE 
Etoile de Croix de fer marquée "W" "1870" de type Blücherstern (étoile de Blücher) 
Métal doré 
Sur la barette de fixation "Beschlersohn" 
 

90 

33 

ALLEMAGNE 
Etoile de Croix de fer marquée "W" "1870" de type Blücherstern (étoile de Blücher) 
Métal argenté 
Sur la barette de fixation "Beschlersohn" 
 

110 

34 

ALLEMAGNE 
MECKLEMBOURG-STRELITZ.  
Croix de guerre de 2ème classe «Tapfer und Treu». 
Argent. 
Ruban combattant, à l'autrichienne. 

70 

35 

ALLEMAGNE 
Croix de fer gravée au dos "Oberst Rudolph Schönert 1915". 
Argent 800 
Dans son écrin et sa boite carton 

240 

36 

ALLEMAGNE 
Médaille "In Treue Fest" 40 
Marquée au dos Deschler Munchen 
 

20 

37 

ALLEMAGNE 
Azad Hind 
Etoile à titre militaire 
Souval ?  Epoque ? 

100 

38 

ALLEMAGNE 
Croix de fer 2e classe 1939 
Ruban et sachet 
Est joint : Médaille zur erinnerung an den 13 märz 1938 (sachet) 
 

100 
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39 

AUTRICHE 
Ordre de Léopold 
Österreich-Kaiserlicher Leopold-Orden. Ritterkreuz 
Email et argent doré, ruban à l'autrichienne. 
Boite d'origine de la maison ROTHE & NEFFE Wien 

500 

40 

AUTRICHE 
Croix du mérite militaire 
Argent et émail 
Dans sa boite d'origine MAYER'S SOHN Wien 
(éclats à l'émail du dos) 

100 

41 

AUTRICHE 
Croix de l'ordre de Marianer (ou Ordre Teutonique) Marianerkreuz, marquée "Ordo Teut. 
Humanitati"  
Argent et émail, ruban à l'autrichienne. 
Bel état. 

160 

42 

AUTRICHE 
Ordre de François -Joseph. 
Email et métal doré, 
Boite d'origine MAYER'S SOHNE Wien 

400 

43 

AUTRICHE 
Croix de l'Ordre du mérite militaire (Military Merit Medal) marquée "Signum laudis" 
Bronze et ruban à l'autrichienne 
Dans son écrin de la maison Zimbler Wien 

50 

44 
AUTRICHE 
Médaille de bravoure (tapferkeit) 
Argent. 1914-1917 (petit choc, usures au ruban) 

40 

45 

AUTRICHE 
Médaille commémorative de la guerre 1914-1918 
Fürösterreich 
Bronze 

10 

46 

AUTRICHE 
Décoration marquée "KOV" 
Métal doré et émail, ruban à l'autrichienne 
Dans son écrin de la Maison Rudlph Souval Wien 

40 

47 

AUTRICHE 
Décoration marquée Signum Laudis 
Bronze argenté, ruban à l'autrichienne 
 

80 

48 
BELGIQUE 
Croix de chevalier de l'odre de la Couronne 
Métal et émail, dans son écrin de la maison Wolfers Bruxelles 

20 

49 

FRANCE 
Médaille de la Campagne du Mexique. 
Créee en 1863, signée Barré 
Ruban sali. 
 

140 

50 
FRANCE 
Médaille de l'Expédition du Mexique instituée en 1863 
Par Sacristain 

240 
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51 

FRANCE 
Insigne de Camérone 2000,  
fait à l'initiative du major JORAND, président des sous-officiers de la Légion étrangère 
Argent, Drago, tirée à 60 exemplaires (n°56) texte de Camerone au dos. 
 
Est joint : Croix de Guerre des Théâtres des Opérations Extérieures (bronze) 

60 

52 

FRANCE 
Ordre de la Légion d'Honneur 
Médaille chevalier 
Argent (une boule tordue) 

40 

53 
FRANCE 
Médaille de la Société Française de Secours aux Blessés Militaires. 
Est joint: Médialle de la Défense passive. 

20 

54 
FRANCE 
Médaille du Dévouement. 
Est joint: Médialle de la Défense passive. 

20 

55 
FRANCE 
Médaille Militaire. (éclats à l'émail) 
Est joint: Médialle de la Défense passive. 

10 

56 
FRANCE 
Médaille de la Croix de Guerre 1939-1940. 
Est joint: Médialle de la Défense passive. 

25 

57 
FRANCE 
Médaille Commémorative d'Afrique du Nord, barrette Maroc. 
Est joint: Médialle de la Défense passive. 

15 

58 
FRANCE 
Médaille d'Afrique du Nord. 
Est joint: Médialle de la Défense passive. 

10 

59 
FRANCE 
Médaille d'Officier du Mérite Social. 
Est joint: Médaille de la Défense passive. 

10 

60 
FRANCE 
Médaille de la Déportation et de l'Internement pour Faits de Résistance. 

30 

61 
FRANCE 
Ensemble de 3  Médailles de la Défense passive 

20 

62 
FRANCE 
Médaille de la Résistance (en réduction) 
Est joint: Médialle de la Défense passive. 

10 

63 
FRANCE 
Ensemble de 7 Médailles de la Défense passive. 

35 

64 
U.R.S.S. 
Brevet de pilote de la Marine marchande (n°88) 
Dans son écrin 

20 

65 
U.R.S.S. 
2 médailles et ornement de col (USA ?) 

10 

66 
Insigne de col à décor de figure casquée 
Italie XXe, Marqué : "Fabb. Riun. Placc. Oro-Casalmaggiore F.G.M." 
H. 2 cm 

20 
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67 

NAPOLEON 
Napoléon blessé à Ratisbonne & Honneur au courage malheureux 
Paire de gravures encadrées 
19 x 21 cm, cadre en pitchpin (rousseurs) 

20 

68 

GENDARME d'ELITE 
En surtout de campagne, grande tenue de service à pied auprès de l'Empereur 1804-1815 
Aquarelle, XXe 
26 x 15 cm. 

60 

69 

EMPIRE: "Réunion  d'Alliés" 
Gravure en couleurs par Jubin d'après Malbranche,  
Epoque Empire 
28 x 40 cm. Cadre en noyer. (tache) 

 

70 

Edouard DETAILLE (1848-1912) 
"En batterie" 
Gravé par Kratké, d'après E. Detaille, imprimé par Boussod Valadon & Cie succ. de Goupil. 
79 x 64 cm (petites grifffures sur la gravure) 
cadre en acajou clair 

 

71 

Maurice TOUSSAINT 
Grenadier Compagnie d'élite. 
Aquarelle, signée en bas à droite (signature baveuse) 
31 x 23 cm, encadrement 

90 

72 

Portrait de général 
Miniature ovale sur papier 
10,5 x 8,5 cm  
(marque sur le papier au dos "Le lieutenant g...al  / Comte Sém...rt  de  L...") 

330 

73 
GARDE ROYALE Cuirassier n° 11, cheval normand 
d'après Carle VERNET. 
 24,5 x 33,5 cm. Estampe encadrée. (rousseurs) 

20 

74 
GARDE ROYALE DRAGON n° 15, cheval limousin 
d'après Carle VERNET. 
 29 x 22 cm. Estampe encadrée. (rousseurs) 

15 

75 

OFFICIER ECOSSAIS SORTANT DU CAMP 
& Le retour de la course 
d'après Carle VERNET 
Paire de gravures 20,5 x 26 cm. (encadrées) 
 

10 

76 

OFFICIER de DRAGON 
d'après Davin. 
29 x 21 cm. Estampe encadrée. (rousseurs) 
 

10 

77 

GUERRE de 1870-71 ou GUERRE de CRIMEE 
"Avant l'attaque" & "Après le combat" 
d'après PROTAIS, photogravure Goupil et Cie 
paire d'estampes encadrées 
36,5 x 52 cm 

15 

78 
HENRI IV 
Gravure XIXe encadrée 
28,5 x 20 cm cadre doré 
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79 
Ecole orientaliste du XXe siècle signée L. IDRAS 
Le guerrier. 
Encre 14,5 x 9 cm. 

20 

80 
Guerre de 1870 ou Guerre de Crimée 
Bas relief en platre 
H. 28,5 -  L. 28 cm 

 5 

81 

Chope à bière en verre gravé, couvercle en étain areticulé et plaque de porcelaine à décor de 
chasseur, gravé "From Weiss".  
Bavière XIXe. 
H. 17,5 cm. 

35 

82 
Verre en cristal dit de Bohème à décor de Mameluk gravé "Joachim Schowanek" 
H. 12 cm 

80 

83 
Chope à bière en verre moulé pressé à décor de buste d'homme, couvercle en étain articulé et 
plaque de porcelaine à décor d'oeillet.  
H. 20 cm. 

20 

84 
Petite chope à bière, couvercle articulé en étain. Baden. 
H. 13,5 cm 

20 

85 

Fourneau de pipe de réserviste en porcelaine peinte àdécor central de l'étoile à la couronne 
impériale. Marquée : "Viele wening machen einviel " (beaucoup de peu font un tout) et "Fester 
wille füart zum ziel" (Une ferme volonté conduit au but). 
Allemagne fin XIXe. 
H. totale 16 cm. 

20 

86 
Dent de cachalot gravé à décor de voiliers. 
L. 16 cm 

160 

87 
Miniature de casque des gardes du corps de l'Empereur.  
XXe 
H. 15,5 cm. 

25 

88 

AUTRICHE 
Médaille avec un profil de militaire casqué 
"Für landes verteidigung Ehrengaber des Bun des Ministerums. Leichtathletik-wettkämpfeder 
garnison Wien 1937" 
Bronze 
6 x 5 cm 

10 

89 

Buste d'aviateur allemand avec la Croix de Fer et les feuilles de chêne. 
Bronze, XXe. 
H. 10 cm. 
 

40 

90 
Canon miniature en bronze. 
H. 6,5 cm 

20 

91 
Général BOULANGER 
Bouteille décorative en verre, bicorne cachant le bouchon. 
H. 39,5 cm. 

25 

92 Canne à système, poignée corne, lame acier (oxydation) 80 
93 Canne poignée ivoire 50 
94 Canne poignée métal argenté ( ou argent) 30 
95 Canne poignée acier (marteau). Oxydation 35 

96 
Longue vue en laiton.  
Tressage en corde noircie 
L. dépliée 88 cm. diamètre à la base 6,5 cm. 

 

97 
Maillet ivoire et chène. 
L. 30 cm 

20 
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98 
Cendrier Société d'entraide des membres de la Légion d'Honneur. 
L. 15 cm 
Est joint : Une plaque en bois "Para commando"  et  coupe papier "Chaulnes Somme 10-8bre-16 

 5 

99 
Pyrogène en régule représentant un militaire portant le bicorne et fumant. 
H. 11,5 cm. 

50 

100 
Curieux sujet, ou caricature, représentant Napoléon approchant un cheval. 
Probablement Prusse (Allemagne), début XIXe. 
Bois sculpté polychrome, socle marbre. 

 

101 
Sujet en plomb représentant Napoléon sur un cheval cabré. 
H. 10,5 cm 

20 

102 

Sabre briquet de Maréchaussée (?) 
Garde en bronze et fer, fusée ébène, calotte bronze. Large lame marquée "Lieutenant des 
Brigade des Baronnie". 
Epoque Louis XVI, fin XVIIIe. 
Bon état. 

 

103 

Sabre de maréchaussée, modèle 1783 ou 1787. 
Garde en bronze à cinq branches, fusée filigranée de laiton, calotte à longue queue en bronze. 
Forte ame droite à dos. Fourreau en cuir garniture laiton à deux anneaux de suspente. 
Epoque fin XVIIIe. Fourreau postérieur. 
(oxydation) 

660 

104 

Sabre d'officier de cavalerie 
Garde en bronze poinçonnée de "Dumont" à oreillon et quillon terminé par un bonnet phrigien, 
calotte à décor de tête de lion, fusée cuir, filigrane de cuivre tressé. Lame à gorge, 93 cm. 
Fourreau cuir (avec marquages "P.T." et numéro), garnitures de laiton (chappe marquée "D.4"), 
bouterolle terminée par un dard en fer.  
France, Epoque Révolutionnaire. 
Bon état. (garde et lame repolies) 

1350 

105 

Sabre de cavalerie légère 
Garde en bronze à 3 brins et coquille gravée "DE et B", fusée en cuir filigranée. Lame 
légèrement courbe à dos, marquée 4 couronné et RADLEY, avec une encoche "à la hongroise" 
en pointe. Sans fourreau. 
Angleterre fin XVIIIe - début XIXe. 

450 

106 

SABRE d'OFFICIER de GRENADIERS à PIED de la GARDE IMPERIALE. 
Fusée en bois recouverte d'un filigrane d'argent. Monture en laiton ciselé à décor de feuillages et 
doré. Garde à une branche et deux oreillons. Belle lame à dos plat, gouttière, pans creux et 
contre tranchant, gravée, bleuie et dorée  au deux-tiers.D'un côté "Manufacture Impériale de 
Klingenthal Coulaux Frères" et "Garde Impériale", de l'autre "Duc Fourbisseur de la Garde 
Impériale rue St Honoré en face celle de la Loi à Paris" et "Grenadiers à pied". Le tout surmonté 
du "N" et de l'aigle couronné. Fourreau cuir, garnitures de laiton décoré aux traits, bouton de 
chape à embase losangique.  
Epoque Ier EMPIRE. 
(manque (?) portrait de Napoléon sur la garde, oxydations, usures, pliure au fourreau)  

3400 

107 

Dague. Garde en bronze poinçonnée à la croisière "DUC", fusée en ébène cannelé, calotte 
bronze. Lame à deux gorges et dos plat gravé "Frères Weyersberg à Solingen", poinconnée sur 
la plat "AP" (Atelier de Paris), 47,5 cm. Fourreau cuir noir, couture latérale, chappe et bouterolle 
bronze. Longueur totale 65 cm. 
Epoque Consulat ou Premier Empire. 
Bon état. 
Provenance : famille descendant du Maréchal de Pérignon. 

2200 
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108 

SABRE DU CORPS DES MARINS DE LA GARDE IMPÉRIALE.  
Poignée recouverte de basane avec filigrane (probablement refait). Monture en laiton. Garde à 
une branche et deux oreillons en écu; celui de face gravé de l'ancre de marine. Quillon recourbé 
en boulet, poinçonné de "DUC". Large lame courbe à contre-tranchant et pans creux, gravée 
dans des cartouches sur les deux faces "Garde impériale", ancres et palmettes.  
Époque 1er Empire. (restaurations) 
Fourreau en bois recouvert de cuir, avec trois garnitures de laiton, et deux anneaux de suspente, 
cuir marqué d'une ancre de marine. (fourreau refait) 

2500 

109 

Sabre de troupe de cavalerie légère, modèle An XI. 
Garde bronze à trois branches et olive (poinçonnées "R.I."), fusée en cuir, calotte bronze. Lame 
marquée au dos "Landi Bcia" (Paolo Landi Brescia), poiçonnée au talon "R.I." Fourreau fer à 
deux anneaux de suspente.  
Ce type de sabre a été fabriqué en copie des armes françaises, Napoléon étant Roi d'Italie. 
Italie, Epoque Premier Empire. 
(oxydation d'usage) 

 

110 

Sabre à l'orientale 
Garde en fer à oreillons, fusée en bois. Lame à l'orientale de Tolède marquée "Ca de La 1807 " 
"To" / "Cs 17". 
Fourreau fer à deux anneaux de suspente. 
Epoque Premier Empire. 
Bon état. 

1400 

111 

Sabre d'officier de cavalerie légère, modèle An XIII. 
Garde en bronze ciselé à décor de lauriers et palmettes et doré. Lame gravée, bleuie et dorée 
au tiers, marquée "P. Knecht à Solingen". Fourreau à 2 attaches en bronze ciselé et doré. Le 
fourreau et entièrement recouvert de tissus (laine bouuillie) en bande enroulée. Dragonne cuir 
Etat moyen, oxydation à la lame, forte oxydation au fourreau. 

620 

112 

Sabre d'officier de canonier à cheval, compagnie d'élite modèle 1829. 
Garde en bronze, calotte à la grenade enflammée, fusée cuir, filigrane de cuivre torsadé. Lame 
bleuie et gravée au tiers,  83 cm  (reste de dorure). Fourreau en tole de fer à 2 anneaux de 
suspension 
France, XIXe. (vernis sur la lame, manque la bague de chappe) 

 

113 

Sabre d'officier supérieur de cavalerie 
Garde en bronze doré à 4 branches, calotte à tête de lion, fusée en cuir, manque filigrane. Lame 
à dos rond, gravée à l'acide, 88 cm. Fourreau en tole de fer, à deux anneaux de suspension. 
Prusse, début XIXe. 
(bague de chape changée, vernis sur la lame) 
 

1000 

114 

Glaive d'Infanterie Prussien, modèle 1851 
Monture bronze, quillons inversés, fusée rainurée. Forte lame à dos marquée "P.D. Luneschlos 
Solingen". 
Fourreau cuir a deux garnitures laiton. 
Marquages identiques sur la garde et sur le fourreau : "I.M.III. 26 R. 9." 
(coups sur la fusée) 

 

115 
Sabre d'abordage 
Garde à coquille de fer noirci, fusée fer noirci, Forte lame à dos. 
Hollande XIXe. (oxydation) 

380 

116 

Glaive modèle 1841. 
Lame gravée au talon "Manufacture de Chatellerault". 
Poignée bronze 
France, XIXe 
Bon état 

70 
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117 

Sabre d'officier supérieur d'infanterie 
Garde en bronze ciselé à décor de lion et de renommée marquée "Liberté", calotte à décor de 
bonnet frigien et couronne de lauriers, fusée en corne (manque filigrane). Lame à dos et à 
gorges, longueur 76 cm. Fourreau cuir, garnitures de laiton, deux anneaux de suspension, 
bouterolle avec bouton terminal en fer. 
Belgique (?) vers 1830. 
Bon état (lame légèrement épointée, vernis sur la lame et le bronze) 

 

118 

Sabre d'officier de cavalerie légère Prussien type 1873. 
Garde à la Blücher en fer chromé, fusée laquée et filigranée de laiton torsadé. 
Lame gravée de trophées, de scènes de bataille et "Reiter regiment Bad Constadt". 
Fourreau fer à un anneau de suspente. 
Belle dragonne en cuir filigranée de fil d'argent. 
(usures et oxydation) 

 

119 

Sabre d'officier du 24e régiment de dragon de Hesse, type 1889. 
Garde en bronze nickelé à décor de lion armé et couronné, fusée plastifiée. 
Lame gravée de trophées, de scènes de charge et "Hess Leib Drag. Regt n°24". 
Fourreau fer laqué noir à un anneau de suspente. 
(usures et oxydation) 

 

120 

Sabre modèle 1845, dit d'adjudant. 
Garde en bronze ciselé et doré, fusée bois noirci, filigrane de laiton torsadé (défait). 
Lame à gorge. 
Avec fourreau acier à deux anneaux. 
Mauvais état (lame oxydée, tres forte oxydation au fourreau) en l'état. 

60 

121 

Sabre modèle 1822 
Garde en bronze ciselé à deux brins, fusée en galuchat, filigrane de cuivre torsadé. 
Lame à gorge et dos, poinçonnée au talon et reste de gravure "...thal" au dos. 
(oxydation) 
 

120 

122 

Sabre modèle 1854 
Garde en bronze à trois branches, fusée en corne, filigrane en laiton torsadé. 
Lame a gorge, talon poinçonné. 
Avec fourreau en fer à anneau  
Etat moyen, très forte oxydation au fourreau 

110 

123 

Sabre modèle 1882 (?) ou fantaisie 
Garde en bronze à trois brins de garde et un de contregarde, fusée corne, filigrane de laiton 
torsadé. 
Fourreau acier à un anneau de suspension. Dragonne cuir accidentée. 
Mauvais état, fourreau fortement oxydé. 

70 

124 
Fourreau acier à deux anneaux 
Modèle  type 1822 
(forte oxydation) 

30 

125 

Sabre d'officier modèle 1882 
Garde métal à 3 brins, fusée corne, filigranelaiton tressé. Dragonne cuir. 
Lame à gorge marquée "Klingenthal"  et "E. Bidal" rue de Richelieu Paris" 
Fourreau acier à un anneau. 
(Oxydation) 

90 
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126 

Sabre d'officier de marine. 
Garde en métal doré, calotte à tête de lion, fusée en plastique à l'imitation du galuchat, filigrane. 
Lame acier inox gravé. 
Fourreau plastique et garnitures métal doré. 
Italie (?)  XXe. Bon état 
 

 

127 

Epée ou rapière. 
Garde en fer à trois anneaux, arc de jointure, quillons droits, contre-garde à trois brins, 
pommeau à côtes, fusée en fer filigrané. Lame à gorge, puis méplat central. L. totale 107 cm. 
Espagne ou Italie, style du XVIIe. 

300 

128 

Epée à "taza" 
Garde en fer, quillons et arc de jointure torsadés, pommeau en turban, fusée filigranée de fer, 
coquille à "rumpe puntas". Lame losangique à gorge au tiers.  
Espagne, style du XVIIe. 
L. totale 109 cm. 

520 

129 

Epée dite "à la mousquetaire" 
Garde en fer repercé, petit quillon et arc de jointure, fusée en fer filigrané, pomeau ovoïde.  
Lame triangulaire. 
Epoque milieu XVIIIe 
(Oxydation) 

600 

130 

Belle Epée de membre de l'Institut.  
Garde en bronze doré, clavier à motifs de palmettes et de toiles d'araignée 
Lame triangulaire bleuie au tiers. Sans fourreau. 
Epoque Premier Empire. 
(usures) 

270 

131 

Epée d'officier modèle 1816.  
Garde en bronze à double coquille ornée d'une fleur de lys.  
Belle ame bleuie au tiers. Sans fourreau. 
Epoque Restauration 

300 

132 

Epée d'officier ou de fonctionnaire titulaire de l'ordre du Saint-Esprit. 
Garde en bronze, clavier représentant le collier de l'ordre dans les armes de France.  
Lame de Soligen. Sans fourreau.  
Epoque Restauration 

 

133 

Epée 
Garde en bronze, clavier à décor de guerriers à l'antique, arc de jointure et pommeau ornés de 
palmes, fusée garnie de nacre. Lame triangulaire gravée, restes de dorure, marquée au talon 
"W". Chape et bouterolle de fourreau en laiton argenté et gravé. Sans fourreau. 
Epoque Restauration. 
(manque une plaquette en nacre, lame oxydée) 

150 

134 
Epée de cérémonie d'officier d'administration. 
Garde en bronze argenté, lame triangulaire. Avec son fourreau 
Epoque Second Empire. (accident au bout du fourreau) 

 

135 

Epée d'officier modèle 1816.  
Garde en bronze doré, à double coquille ornée d'une abeille. Belle lame en triangle bleuie au 
tiers. Sans fourreau.  
Epoque Second Empire  

 

136 

Epée d'officier de garde municipale.  
Garde en bronze argenté, clavier représentant l'aigle impérial posé sur des foudres. 
Lame en triangle bleuie au tiers. Sans fourreau.  
Epoque Second Empire. 
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137 
Epée d'officier de l'école des Mines.  
Garde en bronze à clavier représentant deux marteaux entrecroisés. Sans fourreau.  
Epoque Second Empire 

 

138 

Epée d'officier de garde municipale.  
Garde en bronze à clavier représentant l'aigle impérial dans une couronne de laurier 
Lame triangulaire. Sans fourreau. 
Epoque second empire. 
(léger manque à la fusée) 

 

139 

Epée de sous-officier modèle 1884 
Garde en bronze niquelé, fusée filigranée de cuivre, lame à double gorge. Fourreau acier 
niquelé à un anneau de suspension. 
(usures et oxydation) 

80 

140 
Petite dague ou stylet, poignée fusée et pommeau en fer faceté. 
Lame à méplat central. 
L. totale 30 cm. (remontage, jeu) 

60 

141 
Miséricorde garde en bronze, lame acier. 
L. totale 26 cm (oxydation) 

50 

142 
Petite dague ou stylet, poignée fusée et pommeau en fer faceté. 
Lame triangulaire. 
L. totale 28,5 cm. (remontage, jeu) 

60 

143 

Couteau espagnol ou navaja. 
Manche en corne et os gravé, garnitures laiton, écusson argent. Lame acier marquée "Auvoir", 
19 cm. 
L. totale : 40,5 cm. 
usures et restaurations) 

 

144 
Poignard coup de poing acier et ivoire.  
Lame losangique en forme de feuille de sauge. 
L. 11 cm. Fourreau cuir et maillechort. 

70 

145 
Couteau à forte lame acier, fusée corne, garniture bronze. 
L. 30,5 cm. 

75 

146 
Poignard de tranchée  ou de camelot du roi (?) 
Lame losangique, croisière en bronze à décor de fleurs de lys, poignée en bronze. 
L. 25,5 cm. 

50 

147 

Dague de chasse 
Croisière à décor d'écusson en acier gravé à l'eau forte, bouton de rivure en suite, fusée en 
corne à décor stylisé. 
Forte lame à ricasso et gouttière centrale. L. de la lame : 24 cm 
L. totale : 39 cm. (trace d'oxydation et usures) 

120 

148 
Poignard de tranchée, type "Le Vengeur" 
Forte lame losangique à talon marquée S.G.C.O., croisière en S, poignée en bois. 
L. 27,5 cm. (en l'état) 

90 

149 
Poignard en acier doré, large lame. 
Inde, XIXe. 
L. totale 47 cm (oxydation, usures) 

800 

150 

Tunique d'adjudant d'administration du Génie, 1905-1910 
Drap noir fermant par 7 gros boutons de l'arme. Pattes de col et de parement en velours noir, 
belle grenade en canetille. Intérieur en bon état, étiquette "Rittimann Macon". 
(Réparation à l'épaule droite et à la manche droite) 

95 

151 
Paire d'épaulettes d'officier. 
Canetille dorée. 

15 
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152 
Plaque de bonnet à poil de grenadier 
En laiton estampé à décor d'aigle sur des foudres et de grenades. 
H. 16 cm L. 18 cm 

80 

153 
Ecusson en bronze patiné à décor de tête rayonnante. 
H. 10,5 cm 

20 

154 
Paire d'épaulettes d'officier de sapeur pompier. 
Laiton doré embouti à décor de semis d'écailles, haches entrecroisées, grenade et feu. 
 

50 

155 
Ceinturon de garde Nationale, modèle  
Boucle en bronze à décor de coq argenté marqué "République Française". 
Epoque II République. 

 

156 

Sabretache d'officier de cavalerie 
Cuir vernis noir orné au centre d'un aigle couronné sur foudre en laiton ciselé et doré, garniture 
intérieure velours rouge, anneaux de fixation ovales en laiton 
Epoque Second Empire. 
(usures et travaux de mites) 

280 

157 
Mouchoir d'instruction avec la carte de France et de ses Colonies 
(trous et taches de rouille) 
 

30 

158 

Hausse-col d'officier d'infanterie en laiton à décor d'aigle argenté, avec son intérieur en drap 
noir. 
Epoque Napoléon III 
Bon état 
 

70 

159 

Hausse-col de porte drapeau (Rongkragen für fahnenträger) 
Cuivre et applications de laiton à décor de monogramme ("W.R."), drapeaux et grenades. 
Allemagne Impériale  XIXe ou XXe. 
 

 

160 

Casque de Dragon, modèle 1840. 
Bombe en cuivre doré, cimier et garnitures en laiton, marmouset et queue en crin noir, bandeau 
peint à l'imitation de la peau tachetée, jugulaires en fil de laiton torsadé (abîmées). Intérieur cuir 
(reste de dorure au petit fer). 
Epoque Louis-Philippe. Mauvais état. 
(accidents et restaurations) 

 

161 

Casque d'officier de cuirassier modèle 1874 
Bombe en métal argenté, cimier et bandeau en laiton repoussé, jugulaires à écailles en forme de 
feuilles de lauriers, crinière en crin noir, plumet rouge à olive rapporté. Coiffe intérieure cuir, 
bordée au petit fer. 
Epoque IIIe République. (chocs) 
 

620 

162 

Casque d'officier de dragon modèle 1872 
Bombe en métal argenté, cimier et bandeau en laiton repoussé, jugulaires à écailles en forme de 
feuilles de lauriers, crinière en crin noir. Coiffe intérieure cuir, bordée au petit fer. 
Epoque IIIe République. (chocs, vernis) 

600 

 Page 14 de 21 



SVV   
 Résultat de la vente du 15/06/2016  

 
CAT LIBELLE ADJUDICATION 

163 

HANOVRE 
Rare Schapska (ou czapska) d'officier du 14e Régiment de hulan, avec sa banderole spécifique, 
modèle 1889 
Bombe et plateau en cuir (chocs et manques), Bonne jugulaire à écailles bombées, intérieur en 
soie officier avec marquage manuscrit à l'encre. Plaque du  14e régiment avec sa banderole 
marquée : "Waterloo Peninsula Grazzia Hernandez". Porte 2 cocardes troupe Prusse et 
feldzeichen troupe, intérieur soie, avec à l'encre sur la coiffe le nom de l'officier. 
Hanovre, vers 1910 
(Usures et chocs) 

900 

164 

Casque à pointe modèle d'infanterie 
Prusse, daté 1897 et 1908 sur la nuquière 
(Déformation, Jonc de visière cassé, une cocarde non conforme) 
Etat moyen. 

290 

165 

Casque Ottoman dit "Kulah-Kud 
Bombe en fer gravé, doré, argenté et niellé d'argent, décor d'arabesques et de fleurs, bordure à 
décor de sourates. Nazal réglable en fer gravé et doré, pointe en fer gravé et doré à quatre 
pans. Camail en cotte de mail. 
Indo-Persan, Kadjar, XIXe. 
(manque une partie de porte-plumail et visse du nazal, usures et petits manques aux anneaux) 

1700 

166 

Casque Ottoman dit "Kulah-Kud 
Bombe en fer gravé, incrusté de laiton et argenté, décor de fleurs, bordure à décor de sourates. 
Nazal réglable en fer, pointe en fer à quatre pans avec vis de réglage. Camail en cotte de mail. 
Indo-Persan, Kadjar, XIXe. 
(usures et manques aux anneaux) 

 

167 

Poignard marhatte. 
Acier gravé à décor de fleurs et d'éléphant attaqué par un tigre, bordure de laiton crénelée. 
Lame acier.  
Longueur totale : 65 cm. 
Dans le goût de :  Pata, Inde. (vernis) 

 

168 

Flissa 
Poignée en laiton gravé à décor de tête de chien. Longue lame gravée à motifs géométriques. 
Fourreau en bois gravé à décor géométriques. 
Algérie, XXe. 
 

200 

169 

Moukala 
Canon espagnol ou italien poinçonné, octogonal puis rond, platine à pierre, fût bois, attaches 
métal. 
(restaurations anciennes. 
L. totale 168,5 cm. 

200 

170 
Moukala 
Canon octogonal, platine à pierre, fût bois, attaches métal, os gravé. 
L. totale 184 cm. 

270 

171 
Un couteau couqueril indhou et 2 miniatures 
Etat moyen 

25 

172 2 poignards Afrique du Nord et fourreaux 10 
173 2 poignards  Afrique du Nord acier et bois 20 

174 
Poignard fusée bois quadrillé, quillons en S. 
Est joint : stylet en acier et poignée corne. 
Forte oxydation 

50 
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175 

Forte hache de sapeur. 
Fer de 40 cm avec pic en bec de corbin vissé au manche par une plaque de laiton vissé. 
Manche à pans puis ovale terminé par un talon en laiton. 
Epoque XIXe. 

 

176 
Hache de sapeur pompier. 
Fer de 28,5 cm avec pique en bec de corbin, manche bois. (vernis) 

 

177 
Hache Suisse. 
Fer de 23 cm marqué Alba, avec arrache-clou et attelles, manche bois venris. Etui en cuir 
marqué "W. Maier 53 Laufenburg" et "J" surmonté d'une croix, mousqueton d'attache. XXe. 

 

178 
Pistolet platine à silex, fut noyer, garnitures laiton. 
Espagne XVIIIe. 
Forte oxydation. (manque ressort sur la platine) 

300 

179 

Pistolet platine à silex marquée "London", canon rond marquée "London", fut en noyer, garniture 
laiton. 
Angleterre, XVIIIe. 
(Manque baguette, accidents et manques au fût) 

250 

180 

Paire de pistolets de cavalerie modèle 1763, modifié 1766. 
Platines à silex marquées "Manufacture de St Etienne", canons ronds poinçonnés au talon et 
marqués  en queue "1770", baguettes fer, garnitures en bronze (marquages), fûts en noyer avec 
marquages. 
Epoque fin XVIIIe. 
(coups, usures, petits manques aux fûts, en l'état) 

2800 

181 
Pistolet platine à silex transformée à percussion, canon rond, fut en noyer, garniture fer gravé. 
France (?), XVIIIe. 
(Manque baguette, accidents et manques au fût, en l'état)) 

200 

182 

Pistolet à silex d'officier.  
Canon octogonals en bronze tromblonné vers la bouche, poinçonné au M couronné. Platine en 
bronze. Chien, couvre bassinet et ressort en fer. Garnitures en bronze. Baguette en fanon à 
embout en corne. Fût en noyer, finement quadrillé à la crosse.  
Epoque Empire ou Restauration.  
Bon état. (travaux de vers à la baguette)  

600 

183 

Pistolet à silex. "Chien de mer" d'officier de marine,  
canon marqué MANIE à Tulle, fut noyer, crosse sculptée d'un chien de mer, crochet de ceinture, 
baguette. 
L. 26 cm.(baguette changée) 

1300 

184 
Pistolet à silex à coffre, à balle forcée, crosse en noyer quadrillé 
France fin XVIIIe début XIXe 
Chien accidenté, manques, forte oxydation 

90 

185 

WEBB & RIGGS. London. 
Paire de pistolets à silex, canons ronds à balles forcées terminés par un bourrelet 
Coffres en acier légèrement gravés et poinçonnés (2 épées croisées et couronnées) et signés " 
Webb & Riggs "  " London ",  chien à col de cygne, calottes en argent à décor de masque 
grimassant, crosse en noyer, agrémentée d'une pièce de pouce en argent. Queues de détente 
sous pontet. Coffres poinçonnés (Birmingham ?). 
Epoque fin XVIIIe- début XIXe. 
Bon état, petits chocs sur les crosses. 
L. 19 cm.  
 

950 

186 
Pistolet à percussion, modèle proche du pistolet de gendarmerie An IX transformé à percussion. 
Canon rond, garnitures et baguette fer, platine à percussion. L. 26 cm. 
Epoque XIXe. (oxydation) 

250 
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187 

Paire de pistolets à percussion à coffre à balle forcée. 
Canons ronds. Crosses en noyer incrustées de filigrane d'argent. Queues de détente sous 
pontet. Coffres poinçonnés. Portent une marque "Wilson"  "London". Usures et chocs sur les 
crosses. 
L. 19 cm.  
 

200 

188 
Ensemble de 2 pistolets à percussion,  à balle forcée, crosses noyer. 
France, XIXe 
Etat moyen  

50 

189 

Paire de pistolets à percussion, à coffre, à balle forcée. 
Canons ronds en acier bleui. Crosses en noyer. Queues de détente sous pontet.  
Portent une marque "Wilson"  "London".  
L. 16 cm. (Petits coups sur une crosse, accident à un guide de chien) 
 
 

 

190 

Pistolet de marine a percussion modèle 1842. 
Canon rond à pans au tonnerre, platine marquée Manufacture Royale de Chatellerault.  
Garniture en bronze poinçonnées (ancre à la calotte), bride de crosse, baguette avec étrier, 
crochet de ceinture. 
Fût en noyer. Bon état. 

 

191 
Pistolet de vénerie à double canons en table, platine à broche, fut en noyer. 
Calibre 16 
Manque la calotte, oxydation, canons fortement piqués. 

150 

192 

Pistolet de tir système FLobert. 
Canon octogonal bronzé, hausse réglables, fort guidon dérivable. Pontet repose-doigt. Crosse 
en noyer quadrillé, calotte ovale en acier. 
Epoque fin XIXe. 
Bel état. 

 

193 

REMINGTON 
New model D/A Belt, calibre 36. 
Révolver en acier patiné gris, canon octogonal, barillet à 6 chambres, pontet en bronze, 
percussion sur cheminée, double action, plaquettes de crosse en noyer (reste de vernis) 
Gravé sur le canon : "Manufactured by Remingtons Ilion. N.Y.  Riders. PT. Aug. 17. 1858 May 5. 
1859" 
n° 2621 (sous le canon et en queue de crosse sous une plaquette) 
Bon état.  
 

1550 

194 

Révolver type Lefaucheux 
Acier gravé et poli, barillet à 6 chambres, plaquettes de crosse en ébène. 
Fabrication Liegeoise. 
Bon état. (manque guidon sur le canon) 

 

195 

LEFAUCHEUX à Paris. 
Révolver à broche modèle de luxe calibre 12 mm. 
Acier gravé à l'eau forte, barillet à 6 chambres? crosse noyer; 
Poinçon de brevet et n° 26098. (mire changée) 
 

1300 

196 

Revolver "Petit formidable" 
En acier et acier bleui, barillet à 6 chambres basculant vers la droite, plaquettes de crosse 
quadrillée. 
Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Etienne. 
L. totale 13 cm. Bon état 

360 
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197 

Petit revolver type "buldog" 
Acier bronzé, barillet à 6 chambres, double action, queue détente escamotable.plaquettes de 
crosse en bois quadrillé. 
Fabrication belge, fin XIXe. 
L. totale : 11,5 cm. (oxydation) 

120 

198 

Revolver bulldog en fer noirci, détente escamotable, barillet à 6 chambres, plaquettes ébonites 
marquées de 2 C entrelacés. 
Fabrication liegeoise. 
Etat moyen. (manque anneau pivotant sous la calotte) 

110 

199 
Revolver bulldog en fer, détente escamotable, barillet à 5 chambres, plaquettes bois. 
Fabrication liegeoise. 
Etat moyen. (oxydation) 

100 

200 

REVOLVER Modèle 1874 civil, calibre 11 mm. 
En acier en partie bronzé, marqué St Etienne (queue de canon côté droit, barillet et corps), 
barillet à 6 chambres. 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 
Bel état. 
Avec un étui jambon en cuir noir et ses suspentes 

 

201 

SMITH & WESSON 
Revolver Old Model n°2 ou Model n°2 Army, calibre 32. 
Acier entièrement bronzé, crosse en palissandre, barillet à 6 chambres, percussion annulaire, 
simple action. 
Canon gravé : "Smith & Wesson Springfield Mass." Barillet gravé : "Patented april 3.1855 July 
5.1859 & dec 18.1860" 
n°70348 (sous la crosse et sous une plaquette de crosse). Longueur totale 28 cm. 
Bon état 

 

 

Union des Sociétés de Tir de France. Cinquantenaire 1886-1936.  
Portrait de Jean Carnot et Daniel Merillon. 
Médaille en bronze 
5,5 x 8 cm 

 

203 
Fusil à broches calibre 16  
2 canons en table, marqué sur les platines "Montespan F. à  Gimont"  
Crosse en noyer 

80 

204 

Fusil à broche à deux canons en table, calibre 16 
Marqué sur les platines "Fx Escoffier Entreprer de la Mre d'armes de St Etienne", canons 
"Ravina" 
Crosse et longuesse en noyer en partie quadrillés. 
Mauvais état, crosse accidentée, forte oxydation, en l'état. 

40 

205 
Fusil  à chiens calibre 12, fabrication liégeoise. 
Très mauvais état, crosse en deux parties, oxydation, en l'état. 

60 

206 

ALLEMAGNE 
Baïonette allemnade Mauser 98 
Guerre 1914-1918. 
Avec fourreau fer. 
Oxydation, mauvais état. 

35 

207 

BRESIL 
Baionnette Mauser modèle 1908. 
Avec fourreau cuir et laiton 
Bon état. 

70 
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208 

BRESIL (?) 
Baionnette (longueur totale 51,5 cm) 
Avec fourreau cuir et acier bronzé 
Bon état. 

20 

209 

ESPAGNE (?) 
Baionnette modèle 1893 (?) 
Fourreau cuir et acier 
Etat moyen, coup sur une plaquette en bois. 

25 

210 

FRANCE 
Baionnette Gras, modèle 1874, lame gravée "Paris Oudry 1880" 
Avec fourreau 
Etat moyen 

45 

211 

FRANCE 
Baionnette modèle 1866 dite "Chassepot" 
Sans fourreau. 
Etat moyen 

20 

212 

FRANCE 
Baionnette Gras, modèle 1874, lame gravée "M d'Armes de St Etienne mai 1876" 
Sans fourreau 
Etat moyen 

35 

213 

FRANCE 
Baionnette Berthier modèle 1892 
Avec fourreau 
Oxydation et choc 

30 

214 

FRANCE 
Baionnette dite Lebel 
Très mauvais état. 
Est joint : Chine une baionnette et une bouillotte laiton 

20 

215 

GRANDE BRETAGNE 
Baionnette Clou n°4 MK II 
Avec son fourreau tubulaire 
Etat moyen 

25 

216 

SUEDE 
Baionnette Mauser 1896 
Avec fourreau et porte-fourreau de sous-officier 
Bon état, oxydation au fourreau 

35 

217 

SUISSE 
Baionnette modèle 1918 K 31 
Lame marquée au talon Elsener Schwyz 
Sans fourreau 
Etat moyen, oxydation. 

15 

218 

URSS 
Baionnette modèle AK 47 
Fourreau métal bronzé, porte fourreau toile kaki. 
Assez bon état 

25 

219 

URSS 
Baionnette type AKM 1 
Lame type bowie pouvant former cisaille avec le fourreau 
Etat moyen 
 

25 
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220 
USA 
Baionnette M 1 avec son fourreau 
Etat moyen 

60 

221 Poignard manche plastique noir 10 

222 
Fourreau en fer, marque sur la bouterolle. 
L. 21 cm  (oxydation) 
Fourreau en laiton. L. 19 cm 

10 

223 Casque adrian kaki avec son intérieur cuir noir 90 
224 Fusil lanceur (enfant) et paire de fleurets 10 
225 Bottes de saut (?) en l'état  

226 

Pistolet SIG SAUER SP2022  
à billes,  avec recharge (gaz et billes) 
Très bon état 
-ne nécécitant pas d'autorisation- 

80 

227 
AVIATION 
Journal de l'Aviation Française 
1928 à 1935 - 5 vol. grand in-folio, demi percaline verte (+1 vol rouge) 

30 

228 Lot de 3 poires à poudre 10 
229 Lot de 3 poires à poudre 10 
230 Lot de deux couteaux : un Frankonia jagd (l : 11cm) et un Colibri (l : 21,5cm) 30 
231 Lot de deux couteaux Puma "Game-Warden" (l : 22cm chacun) 60 
232 Un couteau Le Vosgien de Joel Grandjean, manche en noyer ( l : 22cm)  85 
233 Un couteau Vosgien Joel Grandjean (l : 21cm) 80 
234 Un couteau Billy the Kid par Franklin Mint ( l : 19cm) 10 
235 Un couteau 950 Puma Universal Jagdemesser (l : 20cm) 100 
236 Lot de quatre couteaux : l'un Aitor, l'un Gerber, deux divers (l : 18cm en moyenne) 20 
237 Un lot de quatre couteaux multifonctions (l : 16cm en  moyenne)  
238 Lot de quatre couteaux multifonctions dont deux Victorinox (l : 19cm) 20 

239 Un couteau multifonctions Aitor (l : 18cm) et couverts dans un étui. On y joint un accessoire 
multifonctions et deux couteaux multifonctions. 

35 

240 Couteau Laguiole (l: 21 cm)  20 
241 Un ciseau à roses de J. Mongin (L: 14 cm), dans son étui signé.  100 

242 Lot de deux couteaux : un Artisten Wurfmessee (l : 31cm) dans son étui et un Pro Thro (l : 26cm) 
dans son étui 

20 

243 Lot de deux couteaux : un Le Couteau Volant (l : 28cm) dans son étui et un Pro Thro (l : 26cm) 
dans son étui 

35 

244 Deux couteaux Marttiini Finland, dans leur étui (l: 27 et 15 cm)  70 
245 Un couteau Anton Wingen, Othello Solingen, dans son étui (l : 23 cm) 30 
246 Un couteau Safari, dans son étui (l: 25 cm) 20 
247 Un couteau MC Thiers, dans son étui (l: 27 cm) 60 
248 Un poignard formant hachette, manche en bois (l: 28 cm). Dans son fourreau. 170 
249 Un poignard Jean Tanazacq Thiers, dans son étui (l: 26 cm) 100 
250 Un poignard Canadian Traper, Anton Wingen Jr, dans son étui (l: 26 cm)  
251 Un poignard Gerber, dans son étui (l: 27 cm)  
252 Un poignard Original Trapper Knife, dans son étui (l: 25 cm) 30 
253 Un lot comprenant un poignard et un couteau Bushline, dans leur étui (l: 26,5 cm et 17 cm) 20 
254 Un couteau Aitor Jungle King II, dans son étui (l: 27 cm) 50 
255 Un couteau Extrema Ratio, dans son étui cuissarde (l: 27 cm) 220 
256 Un poignard, dans son étui (l: 31 cm) 20 
257 Une dague J. Mongin (l : 39 cm) dans son étui 260 
258 Une dague Randall, dans son étui (l: 46 cm) 300 
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259 Une machette (l: 37,5 cm) et un couteau (21 cm), manches en bois veiné, dans leur étui 150 

260 Lot de deux baïonnettes, manches en pieds de sanglier et chevreuil (l: 44 cm et 41 cm). On y 
joint une machette dans son étui (l: 31 cm) 

20 

261 
LINDER Bowie Knife. Solingen.  
Couteau de chasse avec fourreau cuir. 
L. totale 33 cm. L. lame 20 cm 

100 

 Deux diplomes Araucanie, fin XIXe 40 
 
Nombre de lots : 262 
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