SVV
Résultat de la vente du 23/03/2021
LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

1,

Ensemble de 3 casquettes RDA. (VENTE à 10h)

20

2,

Ensemble de 4 casquettes de police de la RDA. (VENTE à 10h)

30

3,

Ensemble de 3 casquettes URSS. (VENTE à 10h)

30

4,

Ensemble de 3 casquettes URSS. (VENTE à 10h)

25

5,

Ensemble de 3 bachis URSS, RDA et RFA. (VENTE à 10h)

25

6,

Ensemble de 3 casquettes d'officier RFA. (VENTE à 10h)

40

7,

Ensemble de 3 casquettes de police thaïlandaise. (VENTE à 10h)

8,

Ensemble de 2 casquettes de marine RFA et marine URSS. (VENTE à 10h)

9,

Ensemble de 3 casquettes, 2 de Djibouti et 1 du Sénégal (VENTE à 10h)

10,

Ensemble de 4 casquettes RFA. (VENTE à 10h)

11,

Ensemble de 2 casquettes ou képis Cavalerie Saumur (VENTE à 10h)

12,

Ensemble de 4 képis Ecole (VENTE à 10h)

13,

Ensemble de 4 képis Inter-armes (VENTE à 10h)

14,

Ensemble de 5 képis Inter-armes (VENTE à 10h)

15,

Ensemble de 3 képis pompier (VENTE à 10h)

16,

Ensemble de 2 képis de la Légion (VENTE à 10h)

17,

Ensemble de 2 képis de la Légion et paire d'épaulettes musique (VENTE à 10h)

18,

Ensemble de 2 képis, médecin / pharmacien ou dentiste (VENTE à 10h)

19,

Ensemble de 5 képis Inter-arme et école (VENTE à 10h)

20,

Ensemble de 5 képis Gendarmerie (VENTE à 10h)

25

21,

Ensemble de 4 casquettes Armée de l'air (VENTE à 10h)

30

22,

Ensemble de 3 casquettes gendarmerie de l'air (VENTE à 10h)

25

23,

Ensemble de 3 casquettes Armée de l'air (VENTE à 10h)

25

24,

Ensemble de 3 casquettes italiennes (VENTE à 10h)

20

25,

Ensemble de 4 casquettes Carabinièrie italien (VENTE à 10h)

20

26,

Ensemble de 2 képis et 3 coiffes femmes police (VENTE à 10h)

20

27,

Ensemble de 5 casquettes de CRS (VENTE à 10h)

20

28,

Ensemble de 4 casquettes Autriche (VENTE à 10h)

20

29,

Ensemble de 3 casquettes Tchécoslovaquie (VENTE à 10h)

30,

Ensemble de 5 casquettes espagnoles (VENTE à 10h)

25

31,

Ensemble de 2 coiffes feminines (VENTE à 10h)

10

32,

Casquette de garde d'honneur polonais (VENTE à 10h)

30

33,

Ensemble de 3 casquettes polonaises (VENTE à 10h)

20

34,

Ensemble de 4 casquettes suisses (VENTE à 10h)

35

35,

Ensemble de 3 casquettes Autriche (VENTE à 10h)

20

36,

Ensemble de 3 casquettes : Philippines / Birmanie / Singapour (VENTE à 10h)

20

37,

Ensemble de 3 képis de police anciens (VENTE à 10h)

25

38,

Ensemble de 2 casquettes Hongrie (VENTE à 10h)

39,

Ensemble de 3 casquettes Monaco (VENTE à 10h)

20

40,

Ensemble de 3 casquettes Israël (VENTE à 10h)

20

41,

Ensemble de 4 casquettes Belgique (VENTE à 10h)

42,

Ensemble de 2 casquettes Andore (VENTE à 10h)

43,

Ensemble de 3 casquettes des Pays-Bas (VENTE à 10h)

44,

Ensemble de 2 casquettes anciennes Roumanie (VENTE à 10h)

45,

Ensemble de 3 casquettes Grèce (VENTE à 10h)

15

46,

Ensemble de 3 bachis, 2 français et 1 italien (VENTE à 10h)

35

47,
48,

Ensemble de 6 casquettes étrangères (VENTE à 10h)
Ensemble de 2 casquettes, 1 RDA et 1 Autriche (VENTE à 10h)

45
15

30
20
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49,

Ensemble de 4 casquettes : Hollande / Equateur / Finlande / Malte (VENTE à 10h)

25

50,

Ensemble de 4 casquettes étrangères (VENTE à 10h)

20

51,

Ensemble de 3 casquettes Pologne (VENTE à 10h)

20

52,

Ensemble de 4 casquettes : Hollande, Irak, Belgique, Islande (VENTE à 10h)

20

53,

Ensemble de 3 casquettes étrangères (VENTE à 10h)

15

54,

Ensemble de 2 casquettes Marine française (VENTE à 10h)

45

55,

Ensemble de 3 casquettes police Royaume Uni (VENTE à 10h)

20

56,

Ensemble de 6 casquettes diverses (VENTE à 10h)

20

57,

Ensemble de 6 casquettes de la Police allemande (VENTE à 10h)

30

58,

Ensemble 6 casquettes Police allemande (VENTE à 10h)

45

59,

Ensemble 5 casquettes Police allemande (VENTE à 10h)

25

60,

Ensemble 6 casquettes Police allemande (VENTE à 10h)

45

61,

Ensemble de 4 casquettes police américaine (VENTE à 10h)

50

62,

Ensemble de 4 casquettes anciennes Yougoslavie / Hongrie / Suisse (VENTE à 10h)

63,

Ensemble de 3 caquettes : Canada, Portugal, Belgique (VENTE à 10h)

25

64,

Ensemble de 3 chapeaux police américaine (VENTE à 10h)

50

65,

Ensemble de 2 chapeaux de la guardia civil espagnole (VENTE à 10h)

35

66,

Ensemble de 2 bobbies anglais (VENTE à 10h)

70

67,

Ensemble de 2 bobbies anglais (VENTE à 10h)

95

68,

Ensemble de 3 casques coloniaux blancs : Italie, Nouvelle-Zélande, Egypte (VENTE à 10h)

60

69,

1 bersaglieri italien (VENTE à 10h)

55

70,

Lot garde italienne (VENTE à 10h)

75

71,

Shako garde républicaine (VENTE à 10h)

72,

Ensemble comprenant 1 casquette et 1 calot légion Espagne (VENTE à 10h)

45

73,

1 casquette de général URSS (VENTE à 10h)

95

74,

1 casquette de général américain (VENTE à 10h)

60

75,

1 casquette de général américain (VENTE à 10h)

80

76,

1 casquette de colonel américain (VENTE à 10h)

77,

1 casquette d'officier roumain (VENTE à 10h)

78,

1 casquette d'officier pompier américain (VENTE à 10h)

79,

1 casquette de commissaire-divisionnaire de la police (VENTE à 10h)

80,

1 casquette de général de brigade du Gabon (VENTE à 10h)

81,

1 casquette de général allemand (VENTE à 10h)

30

82,

1 casquette d'amiral allemand (VENTE à 10h)

40

83,

1 képi de colonel de la Légion étrangère (VENTE à 10h)

60

84,

Ensemble de 2 répliques de képi mou de 14-18 (VENTE à 10h)

40

85,
86,

1 képi de capitaine de la Légion étrangère (VENTE à 10h)
1 képi de commissaire-divisionnaire (VENTE à 10h)

40

87,

Ensemble comprenant 1 képi de commissaire et 1 coiffe féminine commissaire (VENTE à 10h)

88,

Copie de casque à pointe prussien modèle 1895. (VENTE à 10h)

89,

Shako de police Allemagne (VENTE à 10h)

50

90,

Shako de police Allemagne (VENTE à 10h)

80

94,

Ensemble de 2 casques MO police française (VENTE à 10h)

30

95,

1 casque de CRS (VENTE à 10h)

30

96,

Bicorne d'élève de l'Ecole Polytechnique avec sa boite en bois (VENTE à 10h)

97,

Ensemble de 2 casques de police étrangère (VENTE à 10h)

30

98,

1 casque de pompier F1 (VENTE à 10h)

75

99,

1 casque de pompier modèle 33 (VENTE à 10h)

40

100,

Ensemble de 2 casques de pompier (VENTE à 10h)

40

101,

1 lance de pompier en bronze (VENTE à 10h)

100

25
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102,

3 chapkas hiver police (VENTE à 10h)

103,

Shako d'élève de l'Ecole Spéciale Militaire Saint-Cyr (VENTE à 10h)

45

104,

Ensemble de 10 bérets français (VENTE à 10h)

65

105,

Ensemble de 18 calots, casquettes France et ONU (VENTE à 10h)

30

106,

Ensemble de 19 képis et calots allemands (VENTE à 10h)

35

107,

Ensemble de 17 calots et coiffes internationales (VENTE à 10h)

40

108,

1 chapeau d'Infanterie XIXe (VENTE à 10h)

80

109,

Ensemble de 6 casquettes américaines (VENTE à 10h)

50

120,

Robert TINANT
Garde ou lansquenet
encre signée en bas à gauche et datée 1882
à vue 23 x 14,5 cm (cadre baguette bois teinté)

121,

Robert TINANT
Gardes et lansquenets
encre signée en bas à droite et datée 1882
à vue 15 x 23 cm (cadre baguette bois teinté)

122,

d'après Ernest MEISSONIER
Trompette de mousquetaire
gravure Dujardin, imprimerie Eudes
40,5 x 28,5 cm (cadre baguette bois teinté)

123,

ANCIEN REGIME. Portefeuille en maroquin havane, marqué "Mr le Conte de Cornillan" et fleurs de
lys, fermoir en fer. Intérieur compartimenté carton (12 mois année et Pt des Roi, Pt de Paque, Pt
Daout)
30 x 16 cm (petit accident au fermoir)

124,

Ensemble de monnaies bronze, romaines et divers et deux assignats époque Révolution (état de
fouille)

70

125,

REVOLUTION FRANCAISE
Ensemble de 5 poids un décime en cuivre

50

126,

Ecole française époque Consulat-Empire
Portrait d'un officier d'artillerie
Miniature sur ivoire, au dos lettres B.C en cheveux, médaillon métal doré
dimensions miniature 4,7 x 3,8 cm (petite bavure)

127,

AIGLE en bronze argenté
avec accroche au dos
Epoque XIXe
H. 5,8 cm - L. 5,9 cm

70

128,

CARABINIER PREMIER EMPIRE
Encre aquarellée signée en bas à gauche
31,5 x 24,8 cm cadre baguette moderne

20

129,

Boite ronde en bois vernis à décor de scène de bivouac militaire.
Début XIXe
Diam. 7,5 cm (éclats)

130,

Coffret nécessaire de toilette d'officier en placage de loupe, angles et écusson monogrammé P.P.
laiton, intérieur cuir et papier rouge comprenant : petite cuvette en métal argenté, paire de tire-bottes
acier pliants, rasoirs et 3 boites et vrille manches ivoire, autres éléments en os.
Epoque Empire ou Restauration, début XIXe.
H. 9,4 cm - L. 15 cm - P. 25,7 cm (manques, oxydations, accidents)

131,

NAPOLEON Bonaparte
Statuette en bronze et son socle à l'aigle impérial
H. 19,7 cm (statuette dessoudée)

132,

OFFICIER de la GARDE IMPERIALE

140

200

400

330

40

530
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Importante figurine de Paul SOULES sous vitrine, d'après Théodore Géricault, représentant le
lieutenant Alexandre Dieudonné, officier à cheval de la Garde Impériale (mort à 34 ans pendant la
Campagne de Russie).
H. totale : 53 cm - H. sujet : 39 cm - L. totale 52 cm - P. totale : 35,5 cm
133,

EMPIRE
Thermomètre en degrés celsius à l'effigie d'aigle imprérial, recouvert de basane avec noms de
batailles de Bonaparte ou Napoléon en face de certaines graduations : 45° Pyramides, 35° Wagram,
20° Friedland, 10° Iéna, -5° Austerlitz, -15° Eylau, -30° Beresina. Anneau de suspension, côtés en
laiton . H. totale 65 cm.

80

134,

T. BOUCHARD
Napoléon et et chasseur à cheval de la garde
Chasseur à cheval 10e R
Officier des anciennes troupes royales 1793
Ney Mal de l'Empire
Passage du Mont St Bernard
Serais-tu le petit caporal
Ensemble de 6 encres aquarellées (en moyenne 28 x 18 cm, une déchirée)

40

135,

EMPIRE
Baromètre rond à effigies d'aigle impériale. Diamètre 20 cm
Sont joints 4 encadrements Bonaparte, Napoléon et aigle. H. de 10,2 à 19,2 cm

60

136,

NAPOLEON
HERMES Paris
Carré de soie damassée d'abeilles et imprimée "Napoléon" d'après LEDOUX, bordure rose

137,

EMPIRE - Alliés 1814
Officiers anglais & Officiers de l'armée prussienne
Deux gravures aquarellées sur papier vergé
31 x 43 cm et 21,5 x 31 cm

138,

ESPAGNE - CHARLES IV
Rare bas relief en tondo représentant la famille royale d'Espagne, Charles IV et ses enfants vivants
au début du XIXe siècle
Fonte de fer
Diamètre 18 cm (manques de matière par endroit)

139,

Tablier de Maitre franc-maçon en soie écrue brodée d'attributs maçonniques (pélican, croix...), bordé
de soie rouge, doublé de soie violette, la bavette est ornée du triangle rayonnant
Epoque XIXe
H. 31,5 - L. 39,5 cm (usures, pliures)

140,

Ensemble de 2 longue-vues de marine, laiton, cuir ou galuchat et corde
Epoque XIXe
L totale : 75,6 cm et 88,1 cm (manque le cache de l'avant à l'une, accidents pour l'autre)

90

141,

Tabatière en forme de chaussure en noyer gravé et noirci à décor cloué
L. 12,3 cm - h. 6 cm - l. 2,7 cm (petites usures)

70

142,

Grosse tabatière ou boite en laiton finement gravé de scènes d'intérieurs et d'une scène érotique,
avec des phrases en hollandais. Sur les côtés marquée "Verlaat dewerelt" [quitte le monde]. Intérieur
étamé.
Hollande, fin XVIIIe ou début XIXe
H. 3,5 cm - L. 17 cm - P. 6,2 cm

90

143,

Tabatière en porcelaine (genre Cyprea), couvercle en laiton guilloché orné d'un portrait
photographique de Maurice de Mac Mahon
L. 7 cm - h. 4 cm - l. 4,7 cm (usures)

60

144,

Tabatière en fome de sabot en bois, couvercle pivotant, clous en bois sous la semelle
L. 11 cm - h. 5 cm - l. 4,5 cm (usures, petits manques)

40

145,

Tabatière en corne brune, couvercle en métal
L. 6,5 cm - h. 4,5 cm - l. 3,7 cm (usures)

30
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146,

Tabatière oblongue en noix de corozo sculptée à décor de scènes familiales
L. 8 cm - h. 3,2 cm - l. 4,5 cm

147,

Tabatière rectangulaire en loupe d'orme
L. 8 cm - h. 1,8 cm - l. 4,5 cm (petit manque à une charnière)
Est joint une tabatière ovale

35

148,

Tabatière rectangulaire en corne noire, le couvercle en corne blonde orné d'un motif géométrique en
marqueterie de corne
L. 9,2 cm - h. 2,8 cm - l. 4,5 cm (petits chocs et manque)

70

149,

Tabatière oblongue en corne blonde gravée de motifs géométriques et clouée
L. 10,2 cm - h. 2,5 cm - l. 5,5 cm (usures, petits manques et charnière abîmée)

20

150,

Tabatière ovale en bois, le couvercle orné d'une scène paysanne en marqueterie de bois
L. 8,8 cm - h. 2,5 cm - l. 5,6 cm (petites usures)

30

151,

Tabatière en forme de sabot en bois
L. 9,3 cm - h. 2,8 cm - 3,7 cm (2 petits chocs)

20

152,

Ensemble de 4 tabatières rectangulaires en bois ou bois laqué
L. de 5,7 à 9 cm - l. de 2,8 à 4,5 cm (usures et petits manques)

45

153,

Ensemble de 3 tabatières de forme ronde, ovoïde et rectangulaire
L. de 9,7 à 6,7 cm - l. de 3,4 à 7,5 cm

15

154,

Ensemble de 2 tabatières, l'une rectangulaire en corne noire, le couvercle sculpté en bas-relief du
berger David avec son troupeau, les angles portant les symboles des quatre évangélistes, l'autre
ovale en cuir clouté et bois
L. 9,5 et 8,8 cm - h. 2,2 et 5,3 cm - l. 5,3 et 4,3 cm

80

155,

Ensemble de 3 tabatières oblongues en corne blonde et bois noirci
L. de 6 à 8,2 cm - l. 2,8 à 5,3 cm

35

156,

Tabatière rectangulaire en corne noire incrustée de motifs végétalisés en laiton ou étain
L. 8,4 cm - h. 2,2 cm - l. 4,8 cm

50

157,

Ensemble de 2 tabatières rectangulaires, l'une en bois orné d'un raboteur au travail, l'autre en corne
blonde orné d'une fleur
L. 8,2 et 6,5 cm - h. 2 et 1,5 cm - l. 4,5 et 3,8 cm

50

158,

PISTOLET de gousset à coffre à balle forcée.
Canon rond rayé, coffre finement gravé, percussion sur cheminée, détente escamotable, crosse en
ébène (?) finement sculptée.
France, époque milieu du XIXe
L. totale 17 cm. (oxydation, mécanisme en partie fonctionnel, manque ressort interne ?)

90

159,

LOUIS-PHILIPPE. SERVICE DU DUC D’ORLEANS.
Verseuse ou cafetière droite, en porcelaine blanche et or, à décor central marqué du chiffre de L.P.O.
(Louis Philippe Orléans) sous couronne royale en lettres d’or.
H. 17 cm (anse restaurée, couvercle probablement rapporté avec petit éclat)

160,

FUSIL par BONIN à MARSEILLE
à percussion sur cheminées, à deux canons damas en table marqués sur la bande en caractères
arabes " Bonin den Dekdji, Marseille ", riche ornementation incrustée d'or et d'argent. Chiens à
platine à l'arrière, gravés et damasquinés d'or. Crosse en noyer finement sculptée et gravée de
chiens, sanglier, cerf, cavalier. Pontet à volute en fer ciselé et gravé d'une tête de lion. Plaque de
couche débordante en fer gravé et damasquiné d'or.
France, époque seconde moitié du XIXe siècle.
L. totale : cm - L. des canons : cm

130

100

8200

Exceptionnel fusil de commande ou de présent probablement pour un Bey d'Afrique du Nord.
161,

POIRE à POUDRE
bombée, en corne et laiton, système à genouillère.
France, époque XIXe
H : 18,5 cm (ouverte)
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162,

Plaque en bois avec application de laiton repoussé avec aigle de sabretache ?
H : 23,3 cm

163,

d'après Wilhem
Lion et chacal
estampe en noir
à vue 23 x 30,5 cm, cadre baguette moderne bois clair

164,

Ensemble de 17 médailles en bronze représentant des auteurs et hommes célèbres dont : Mazeray,
Rabelais, Gassendi, du Gay-Trouin, Boileau Despréaux, Jolyot de Crébillon...

150

165,

Nécessaire couture en or comprenant dé à courdre, passe ruban et étui à aiguilles (8,1 g.) poinçon et
ciseaux monture or, étui en ivoire gravée E.A. timnbrés d'une couronne de comte.
L. 12,3 cm

320

166,

Ensemble de quatres portes plume ou crayons rétractables en argent, avec matrices pour cachet en
jaspe sanguin. Une gravée des initiales TN sous couronne.

60

167,

"GARIBALDI" & MAC MAHON
cible en bois figurant Garibaldi sur une scène de bataille. Lorsque il est touché Mac Mahon sort de la
boîte.
H. totale 66 cm, L. 62 cm (usures, mécanisme grippé)

168,

Casque de pompier pour enfant
fer blanc et laiton embouti, reste de crinière
H. 21 cm - L. 17 cm - P. 23 cm, Diamètre interieur : 16 cm

80

169,

Couteau à poignée en dent et fourreau en métal
Indonésie
L. totale 28,5 cm

40

170,

RUSSIE IMPERIALE
Henri MAIGROT dit HENRIOT (1857-1933)
Armée Russe : Corps de garde du Palais d'Hiver, Cosaques de la Garde et état major Russe, Course
de Cosaques (Djighitoffka), Artillerie Russe, Souvenir de Sébastopol, "Cosaque et ordonnance"
Vie Russe : St Petersbourg : traineaux sur la Néva, Une foire à Moscou : les petits marchands,
Danse de Paysans Russes, Samovar sur la Néva, Izba Russe et cultivateurs.
Ensemble de 10 cartes cartonnées, dessin à l'encre, rehaussé d'aquarelle, certaines gomées,
certaines signées.

171,

Ecole française de la fin du XIXe siècle
Trophée d'armes
toile signée en bas à droite E. de GEN.. et daté 1884
115 x 88 cm, cadre enbois stuqué doré

172,

Calendrier 1904 "En route pour l'Armée du Rhin 1793" d'après Ganier Tanconville
35 x 47,5 cm

173,

Ecole française du XIXe siècle
Portrait d'un capitaine du 18e régiment d'infanterie vers 1890
toile
64,5 x 54 cm, cadre bois stuqué et doré (petite déformation à la toile)

174,

CHOPE de réserviste
en porcelaine polychrome, avec lithophanie au fond
Allemangne, fin XIXe début XXe
H. cm

175,

CHOPE alsacienne de réserviste
marquée Mülhausen 1906-08
Epoque, Première Guerre Mondiale
H : 32 cm

176,

GUERRE de 1914-1918

35

Provenance : Général PUJADE (1825-1900)
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Ecole française du début du XXe siècle, dans le goût de JONAS
Les poilus
Huile sur toile
48 x 68 cm cadre bois et stuc doré à gorge
177,

Encrier en régule signé OUVEB à décor de char avec plaque marquée "51e char lourd"
L : 19,2 cm

65

178,

Travail de tranchée
Paire de douilles d'obus en laiton repoussé et gravé à décor de feuilles de chène.
H. 39 cm - diam. cul 12,2 cm

25

179,

Drapeau français marqué "Noel 1914" en soie
Sont joints : des numéros métalliques de régiment

50

180,

GUERRE de 1914-1918
Briquet de table de tranchée, douille laiton et cuivre
H. 10,2 cm

20

181,

OBJET DE TRANCHEE] Ensemble de 2 plaques de casques à pointe, l'une montée sur un socle en
aluminium à l'effigie d'un politique français

182,

OBJET DE TRANCHEE] Ensemble comprenant : 1 briquet sous-marin, 2 briquets ronds, 3 bagues
Sont joints : 3 plaques d'identité dont 1 d'officier, 1 boussole et 1 tabatière en noix de corozo

90

183,

OBJET de TRANCHEE
Porte plume avec restant d'éléments, vuivre, maiton, aluminium..."Aisne 1916"

45

184,

Ecole française du XXe siècle
Poilus dans la tranchée
Gouache signé en bas à gauche R. de Grave ?
42 x 29,8 cm cadre baguette dorée (abimée)

20

185,

Corneille THEUNISSEN (1863-1918)
Pour la Patrie, les sciences et la gloire, 1814-1914.
Bronze à patine verte, signé et daté 1914, n° 145. H. 47 cm
Au dos plaque en laiton : " Ecole Polytechnique à Monsieur Gaston Doumergue. Président de la
République. 22 octobre 1927. "

530

186,

Deux bouches à feu en fonte de fer (manque ergots) H. 26 cm

160

187,

ARBALETE de précision
fût en bois teinté, arc en acier, garniture en bronze. Muni de son cranequin manuel.
France ou Espagne, époque XIXe
L. totale : 128 cm - Largeur de l'arc : 70 cm
(accidents et déformation)

310

188,

BRIQUET d'infanterie modèle 1767.
Poignée en bronze, garde à une branche. Fourreau en cuir. Quillon et garde tordus. Lame prise dans
le fourreau. Fourreau abimé et déchiré avec traces de colle sur l’une des garnitures.
Mauvais Etat.
France, fin XVIIIe

160

189,

SABRE d’officier de CAVALERIE LEGERE
Monture en bronze, garde à une branche, pommeau à côtes de melon, fusée en bois quadrillé, deux
oreillons en navette. Lame courbe, gravée, bleuie et dorée au tiers. Fourreau en laiton à deux
bracelets plats et deux anneaux, dard en laiton.
Epoque Consulat- Empire.
(chocs au fourreau, petit accident chape, oxydation à la lame)

1100

190,

SHAKO du 120ème REGIMENT d'INFANTERIE
Ensemble composite constitué d'un fut en feutre de 19 cm de hauteur avec, sur le sommet, une
calotte en cuir de vache cirée fortement craquelée. Partie supérieure du fût et bourdalou constitués
d'un galon en soie noire (du modèle des officiers inférieurs). Visière en cuir fortement désolidarisée
du fût. Plaque rapportée en laiton du modèle 1812 du 120ème régiment d'infanterie. Cocarde tissée
en passementerie d'argent et de soie écarlate et bleue. Coiffe intérieure constituée d'un bandeau en
cuir cousu à une coiffe grosse toile. Jugulaires manquantes. Pompon en laine écarlate

4500
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Shako probablement ancien constitué de pièces rapportées. Etat Moyen
France, en partie d'époque Premier Empire, XIXème siècle
(feutre abimé, visière largement décousue, trous au niveau des jugulaires, accidents, manques)
191,

FUSIL WHEELER & SON
Fusil à silex d'infanterie anglais marqué sur la platin Wheeler & Son , vers 1810. Cal 19 mm. Canon
rond lisse poinçonné au tonnerre. Platine signée « WHEELER & SON » et poinçonnée « RW ».
Crosse à fût long en noyer avec marques dont « P. L. D. » Garnitures en laiton. Baguette fer
présente. Avec sa baïonnette à douille. Etat moyen.
Angleterre, époque début XIXe (Wheeler exerce à Londres de 1771 à 1820)
L. totale : 138,5 cm - L. canon 99 cm
(trous de xylophages, mécanisme fonctionnel un peu grippé, oxydations)

760

La marque P.L.D. signifie « Propriété De L'état », indiquant que ce fusil a été réquisitionné et utilisé
par la GARDE NATIONALE sous la Monarchie de Juillet.
192,

BICORNE d'OFFICIER
en feutre noir uni avec une grande cocarde en passementerie d'argent à centre en soie blanche. Il
manque la ganse et le bouton d'uniforme. Coiffe intérieure composée d'un bandeau en cuir ciré noir.
Mauvais Etat.
France, époque Première Restauration
(très abimé : feutre rigide, nombreux manques dont l'une des cornes, déchirures, en l'état)

400

193,

CASQUE à CHENILLE d'OFFICIER de SAPEUR POMPIER modèle 1821
Bombe en laiton dorée avec sa visière mobile aux haches croisées et branches de feuilles de chêne.
Jugulaire à écailles doublées de cuir. Il manque malheureusement la plaque frontale. Belle chenille
en crin noir. Plumet écarlate avec son olive métallique (postérieure). Etat moyen.
France, époque Restauration - Monarchie de Juillet
(manque la plaque frontale, intérieur absent, oxydations)

410

194,

SHAKO d'OFFICIER de GRENADIER de la GARDE NATIONALE modèle 1830.
Fut en carton recouvert de drap noir d'une hauteur de 23 cm bordé en haut d'un galon lézardé argent.
Plaque frontale en métal argenté au coq et à la grenade avec l'inscription " Liberté ". Cocarde
manquante. Jugulaires à écailles avec rosace ornée de grenade. Coiffe intérieure en basane noire à
5 dents de loup. Etiquette dans le fond de la coiffe " Planès - M. Chapelier - Place Royale Toulouse ".
Bourdalou rapporté. Bon Etat.
France, époque Monarchie de Juillet.
(petits accidents et manques)

360

195,

SABRETACHE composite dans le gout d'un modèle de troupe du 6ème régiment de hussards
modèle 1830
composée d'une plaque rapportée en laiton représentant le coq gaulois posé sur un noeud (copie ?)
et des branches de laurier avec faisceau de drapeaux en arrière-plan. Chiffre " 6 " découpé dans la
plaque.
Sabretache de petite tenue très probablement du Second Empire en cuir noir verni. Poche intérieure
en cuir verni noir doublé de tissu bleu. En partie haute, trois anneaux de suspension en laiton sont
reliés par des pattes en cuir.
France, époque XIXème siècle
H. 27,5 cm, L. partie hauteur 17,5 cm, L. partie basse 25 cm
(transformations, usures, accidents)

265

196,

Reproduction d'un SHAKO troupe de hussard - Monarchie de Juillet.
Fut en carton recouvert de drap noir d'une hauteur de 26 cm avec l'arrière garni d'un couvre nuque
en cuir. Ganse en laine blanche retenue par un bouton d'uniforme et une cocarde blanche et rouge
rapportée. Plumet en crin rouge. Pas de coiffe intérieure. Bon état. Reproduction
France, époque fin XIX ou XXème siècle.

120

197,

Poignard de matelot modèle 1833, lame triangulaire, avec fourreau fer
L totale : 30,4 cm (oxydations)

270

198,

BONNET à poil en fourrure
Epoque XIXe
H. 39 cm (accidents, déformations, manques)

240
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199,

GIBERNE troupe de la GARDE NATIONALE
Coffret en cuir épais avec sur sa patelette cirée noir un insigne en laiton dédoré représentant une
grenade enflammée.
Banderole en buffle blanc (l'une des attaches est brisée). Etat Moyen
France, époque Monarchie de Juillet - XIXe siècle
(une attache cassée, usures)

120

200,

GARDE NATIONALE
Bel ensemble d’un officier de la Garde Nationale – Seconde République, composé de :
-un shako d’officier de la Garde Nationale modèle 1848. Fut en carton recouvert de feutre taupé de
19 cm de haut orné d’un galon lézardé argent en haut et d’une plaque frontale en cuivre argenté
représentant le coq gaulois aux ailes déployés posés sur un globe des faisceaux de drapeaux et de
licteurs ainsi que l’inscription « République Française ». La cocarde tricolore métallique est présente
mais décousue. Jugulaires en cuivre argenté avec une rosace tombée (mais présente). Coiffe
intérieure en bon état en basane noire composée de sept dents de loup. Plateau abimé et feutre
légèrement élimé.
-un hausse-col d’officier d’infanterie modèle 1830. Le plateau est en laiton doré et le motif central
représentant un coq gaulois entouré de deux branches de lauriers est en cuivre argenté présent avec
ses boutons en passementerie argenté. Doublure en feutrine noire. Très Bon Etat.
-une paire d’épaulette de sous-lieutenant ou lieutenant en métal argenté doublée de feutrine noire
dans leur boite d’origine. Boutons au coq gaulois avec l’inscription « Liberté Ordre Public ». Très Bon
Etat.
L’ensemble a appartenu à un même officier.
France, époque Seconde République

350

201,

SHAKO d’officier de la GARDE NATIONALE modèle 1848.
Fut en carton recouvert velours noir d’une hauteur de 19 cm bordé d’un galon argent lézardé. Plaque
frontale en cuivre argenté au coq posé sur un globe terrestre et faisceaux de licteur avec la devise «
République française ». Cocarde rajoutée (non d’origine). Jugulaires à fausses écailles avec rosace
orné d’une grenade enflammée. Coiffe intérieure en basane marron à 7 dents de loup. Bon Etat
Général.
France, IIe République
(cocarde moderne rajoutée, usures)

180

202,

SHAKO TROUPE de GRENADIER de la GARDE NATIONALE modèle 1848.
Fut en carton recouvert de feutre taupé d'une hauteur de 18 cm bordé d'un galon écarlate de 3,5 cm
de large. Plaque frontale en cuivre argenté. Pompon à double boule en laine jaune. Cocarde en tissu
rapportée. Coiffe intérieure en basane noire à 7 dents de loup complète. Intérieur du fut restauré
(traces de colle). Bourdalou et visière rapportés.
France, époque Seconde République.
(restaurations, usures, déformations)

100

203,

Sabre fantaisie d’officier modèle 1821/1845
Monture en laiton dorée avec la branche principale modifiée par notamment l’ajout d’une boucle pour
la dragonne. Quillon tordu et filigrane partiellement absent. Lame de 74 cm à pan creux sans
marquage. Fourreau en cuir noir modifié par l’ajout de deux années de bélières.
Bon Etat
France – XIXème siècle

100

204,

SABRE d’adjudant d’infanterie modèle 1845
Monture en laiton avec garde à une branche principale portant sur le plateau une riche décoration de
rosaces et de feuillages. Poignée en corne (filigrane manquant). Lame cintrée à un pan creux de 77,5
cm très fortement rouillée. Marquage au dos : Adjudant d’infanterie modèle 1845 daté 1880.
Très Mauvais état
France, époque IIIème république
(forte oxydation)

60

205,

SABRE d’adjudant d’infanterie modèle 1845
Monture en laiton avec garde à une branche principale portant sur le plateau une riche décoration de
rosaces et de feuillages. Poignée en corne abimée (filigrane manquant). Lame cintrée à un pan creux

120

Page 9 de 28

SVV
Résultat de la vente du 23/03/2021
de 77 cm en état médiocre. Marquage au dos largement effacé. On y distingue cependant : «
Coulaux » Fourreau en acier à deux anneaux de bélière (probablement pas du modèle) rouillé.
Mauvais état
France – IIIème république
206,

SABRE d’officier d’infanterie modèle 1821.
Monture en laiton dorée avec différents motifs de feuillage sur la calotte, la branche principale et le
quillon. Fusée abimée. Lame de 75 cm à la Montmorency avec un pan creux et une gouttière le long
du dos. Fourreau absent.
France – XIXème siècle (état moyen)

80

207,

Ensemble de 3 aigles laiton et métal
H. 6,7 à 5 cm

35

208,

LYCEE IMPERIAL de VENDOME
Ensemble comprenant : plateau de ceinturon marqué "Lycée Impérial de Vendôme" en laiton
partiellement doré (revers à pontet et accroche, avec contre-accroche de ceinturon) et 9 boutons
d'uniforme du même lycée (7 gros et 2 petits)
Epoque Second Empire
6 x 5,5 cm

115

209,

SABRETACHE d'OFFICIER des HUSSARDS
en cuir vernis noir décorée en son centre d'une plaque en laiton en forme d'aigle non couronnée sur
le modèle présidence de Louis Napoléon modèle 1852. Intérieur avec poches doublée de maroquin
rouge. Modèle composite : sabretache ancienne, copie probable pour l'aigle. Les trois anneaux de
suspension en laiton sont absents. Cuir craquelé. Intérieur sali.
France, époque XIXème siècle
H. 27 cm, L. partie haute 17 cm, L. partie basse 24 cm.
(cuir craquelé, manques, transformation)

220

210,

GARDE NATIONALE MOBILE
Bel et rare ensemble d'un sergent de la Garde Nationale Mobile ayant appartenu à la même
personne composé de :
-une tunique modèle 1868 de sergent des mobiles. En drap bleu foncé orné de deux rangées de 5
boutons à l'aigle avec la mention " Garde Nationale Mobile ". Collet et parements en drap garance.
Sur le côté, deux poches avec pattes taillées en accolade. Une martingale est présente dans le dos.
Chevrons de sergent sur les manches. Quatre boutons sont manquants. Deux poches à rabat dont
celle de droite doublée de cuir. Nombreux tampons dont l'un " BVI LILLE " et l'autre portant la date "
1869 ". Quelques petites attaques de mites sinon très bon état.
-un pantalon en drap gris de fer bleuté avec bandes en drap garance. Intérieur en bon état. Patte de
serrage sur l'arrière et deux poches latérales. Nombreux trous de mites sinon Bon état.
-une capote d'infanterie de ligne, modèle 1867, en drap gris de fer bleuté fermant initialement par
deux rangées de 6 boutons (2 boutons absents) d'infanterie et une martingale à deux boutons.
Pattes de col en drap garance. Intérieur en très bon état. Différents tampons dont l'un avec
l'inscription " 1-T-69 " (1er trimestre 1869. Quelques attaques de mites et deux trous dans le dos
sinon Très Bon Etat
-un képi semi-rigide modèle 1868 de troupe de la Garde Nationale Mobile. Bandeau en drap garance,
turban et calot en drap bleu foncé avec soutaches écarlates. Visière de forme carrée en cuir noir
vernie. Cocarde métallique tricolore. Ganse en passementerie écarlate retenue par un bouton demisphérique. Coiffe intérieure avec bandeau de sudation en basane noire. Traces de marquage illisible,
Trous de mites, visière craquelée et taches
-une giberne proche du modèle 1845, en cuir noir épais avec grenade sur le couvercle en cuivre.
Boitier en bois et poche à amorces à l'intérieur.

2400

France, époque Second Empire - Guerre de 1870.
211,

BANDEROLE de giberne de petite tenue de médecin
marocain rouge, boutons et attaches bronze
France, époque Second Empire ou IIIe République

212,

TALPACK TROUPE d'ARTILLERIE à PIED de la GARDE IMPERIALE
Carcasse en carton, manchon en astrakan noir d'une hauteur de 17 cm devant et 22 cm derrière.
Flamme écarlate amovible avec soutache de trompette. Nombreuses inscriptions sur le plateau dont "
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G. Ile Bie a P " et " G Ile Art a P " Pompon et plumet manquants. Chainette doublée de cuir. Astrakan
probablement remplacé. Intérieur restauré. Reste d'une étiquette sur le fond de la coiffe. Etat moyen.
France, époque Second Empire.
(usures, restaurations, manques)
213,

CZAPSKA de petite tenue d'OFFICIER de LANCIER, modèle 1858.
Coque en cuir doublée de toile cirée noire ornée sur l'avant d'un noeud figuré. Chaîne gourmette pas
du modèle. Intérieur en maroquin rouge. Manque le pompon. Etat moyen, nombreuses restaurations.
France, époque Second Empire
(plateau détaché de la bombe et mauvaise restauration, accidents, manques)

500

214,

SABRE de bord modèle 1833
caractérisé par sa forte coquille et sa poignée en tôle noire dite "cuillère à pot". Lame à large pan
creux sans marquage au dos ni ancre, légèrement piquée mais restant en bon état. Fourreau en cuir
avec deux garniture en laiton. Le fourreau est abimé et l’une des deux garniture tient par du scotch.
Assez Bon Etat
France, époque XIXe
Glaive bavarois d'infanterie modèle 1852, marqué 29R..., poignée et garde en bronze, sans fourreau
L totale : 60 cm (forte oxydation et corrosion de la lame)

230

216,

RARE SABRE de bord modèle 1833 d'EXERCICE
Lame marquée de l'ancre et sur le dos Manufacture Royale de Chatellerault 1845, fourreau
France, époque XIXe siècle

500

217,

SABRE " de luxe " d'officier de marine modèle 1853.
Monture en laiton dorée avec une coquille richement décorée portant l'ancre ornée de la couronne
impériale. Belle lame à deux gouttières d'une longueur de 67,5 cm portant l'inscription de la
manufacture Kligenthal Couleaux. Fourreau avec de belles garnitures représentant des guirlandes et
entrelacements et portant, sur sa chape, l'ancre surmontée de la couronne impériale dans un
encadrement ovale (cuir abimé mais non déchiré)
France, époque Second Empire
Est jointe : une dragonne d'officier subalterne.

500

218,

Baionnette Grande Bretagne modèle 1856
L totale : 70,5 cm (fourreau en mauvais état, oxydations)

130

219,

SABRE « de luxe » d’officier de marine modèle 1853
Monture en laiton dorée avec une coquille richement décorée portant l’ancre ornée de la couronne
impériale. Belle lame à un pan creux bordé d’une fine gouttière d’une longueur de 67,5cm. Cette
lame semble être celle d’un modèle d’officier d’infanterie 1855 raccourci. Marquage au dos
partiellement effacé. On y distingue cependant : « Manufacture de Kligenthal » Fourreau avec de
belles garnitures représentant des guirlandes et entrelacements et portant, sur sa chape, l’ancre non
couronnée. Cuir très abimé et déchiré. Est jointe une dragonne en soie noire très abimée.
France, époque Second Empire
(oxyadation, accidents au fourreau)

410

220,

Baïonnette de chasseur piémontais (?) modèle 1865
Poignée bronze cannelé avec bouton proéminent, lame à gorge, fourreau cuir et garniture fer
Italie, époque XIXe

460

221,

Baionnette chassepot, lame marquée au dos "Stehelin et Cie Bitschwiller-Thann... février 1868",
poignée en bronze, fourreau fer au meme numéro "E11819"
L totale : 69,3 cm (oxydations)

210

222,

BAIONNETTE Chassepot
lame marquée Manufacture Impériale de Chatellerault avril 1869, fourreau cuir et garnitures fer
(bronziné)
Etat moyen (oxydation)

60

223,

Baionnette chassepot, lame marquée au dos "Manufacture d'armes de Chatellerault avril 1873",
poignée en bronze, fourreau fer au même numéro U33779
L totale : 70 cm

80

224,

CEINTURE ÉCHARPE DE GÉNÉRAL DE BRIGADE

215,
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En filé or et soie bleu. Glands en passementerie or à deux étoiles argentées sur chaque face, à
grosses torsades or. Très bon état.
France, époque IIIe République.
Provenance : cette ceinture écharpe a appartenu au général Paul PUJADE (né le 6 avril 1825 à
Lavaur, ancien élève de l'école de Sorèze, de Saint-Cyr et de l'Ecole d'application d'Etat-Major, il
participe aux campagnes d'Italie, de Crimée et à la guerre de 1870 où il est fait prisonnier. Il finit sa
carrière en commandant la 7ème brigade d'infanterie et meurt le 10 décembre 1900 à Toulouse).
Sont joints une photographie encadrée du général avec la ceinture, format 25 x 18,5 cm avec un
cadre en bois et plâtre noir et or, ainsi qu'une médaille en argent portant l'inscription " Association des
anciens élèves du Lycée de Toulouse - 1875 Paul Pujade ". Poids 66 g. Photocopie des états de
service.
225,

BICORNE de GENDARME modèle 1872
feutre taupé, bordé d'un galon argent et d'une ganse plate soutenant une cocarde nationale en tissu
et fermant à l'aide d'un bouton en maillechort marqué "Gendarmerie - Ordre public". Jugulaire cuir
noir. Tampon de la comission de réception "Accepté" et étiquette "B. Franck fils Paris". Etat moyen.
France, époque IIIe République.
(usures, salissures)

363

226,

CASQUE de Gendarme à cheval modèle 1912.
Bombe, couvre-nuque et visière en laiton. Bandeau, jonc, cimier à tête de méduse, porte plumet et
jugulaires avec rosace à tête de lion en maillechort. Brosse de cimier et crinière de crin noir. Le
dessous du couvre-nuque et de la visière est peint en vert foncé. Coiffe intérieure en basane brune
complète mais fatiguée. Plumet tricolore manquant
Bombe présentant des enfoncements légers.
Fabrication de la maison Giraudin à Paris.
Bon Etat
France, époque IIIème République

400

227,

BANDEROLE de giberne de GENDARMERIE modèle 1889
en buffle blanchi avec centre teint en jaune, grenade et tête de lion en laiton doré. Bon état.
France, époque IIIe République

228,

BICORNE de GENDARME modèle 1895
en feutre bordé d'un galon argent, d'une ganse plate soutenant une cocarde nationale en tissu et
fermant à l'aide d'un bouton en maillechort portant l'inscription " Gendarmerie Nationale " et la bombe
enflammée de l'arme. Bandeau de sudation cuir marron, cachet de réception "accepté".
France, époque IIIème République
(accidents à la coiffe supérieure, usures, oxydations)

229,

Clairon marqué "THIBOUVILLE-LAMY, fournisseur de l'armée"
L : 45 cm (chocs et oxydations, petites déformations)

230,

TAMBOUR
Corps en métal laqué à décor d'un faisceau de licteur surmonté d'un bonnet frigien et d'un canon, de
drapeaux et cocardes tricolores, de branches entrelacées
Epoque fin du XIXe siècle ou début du XXe (peut-être réalisé pour les fêtes du Centenaire de la
Révolution Française ?)
H. 57 cm - Diamètre 39,5 cm (petits accidents et manques)

231,

TAMBOUR de garde champêtre ou de régiment avec ses baguettes
Diamètre 33,5 cm

60

232,

SHAKO d'élève de l'Ecole Spéciale Militaire de SAINT-CYR - modèle 1872.
Carcasse en fort carton recouvert de drap bleu avec chevron en V, galon et bourdalou en cuir verni
noir et deux aérateurs. Plaque frontale modèle 1895 en laiton représentant une grenade enflammée
et l'inscription " Ecole Spéciale Militaire " soutenant une cocarde métallique. Casoar en plumes de
coq rouges et blanches (fortement dégarni) avec olive en drap rouge (très abimée). Visière en cuir
boursouflé. Différents marquages et tampons.
France, époque IIIème République

70
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(nombreux trous de mites, accidents, manque le fond intérieur)
233,

Deux BANDEROLLES de giberne
cuir noir et bronze
France, époque IIIe République

40

234,

SHAKO de troupe d'ARTILLERIE - modèle 1872.
Fut en cuir recouvert de drap bleu foncé avec un galon garance sur la partie supérieure et passepoil
en forme de V de la même couleur. Insigne frontal au motif de l'arme de l'artillerie. Cocarde
métallique. Plumet retombant en crins rouge avec olive en laine rouge. Coiffe intérieure en cuir.
Marquage, tampon et étiquette " Société Générale de Fournitures militaires - 1883. Etat moyen.
France, époque IIIème République.
(galon abimé, quelques attaques de mites)

235,

PORTE-EPEE pour ceinturon de première tenue de général de brigade.
En mohair bleu foncé souligné de deux bandes dorées. Maque ses boutons et attaches.
Couleurs fanées sinon Bon Etat
France, époque IIIème République

236,

SHAKO d'officier d'INFANTERIE modèle 1872.
Fut en carton recouvert de drap bleu foncé avec, sur le haut, un galon or lézardé. Bourdalou en cuir
noir sur la partie inférieure. Insigne frontal au motif de l'arme de l'infanterie. Cocarde métallique et
ganse en canetille d'or d'officier subalterne. Double pompon en laine écarlate et bleu avec le chiffre 3
en laiton doré. Visière en cuir vernis noir (boursouflé) doublé de maroquin vert. Intérieur doublé de
soie rouge marquage au fer de la maison " Michel Spiquel " à Paris. Bon Etat.
France, époque IIIème République
(visière craquelée, usures)

237,

CEINTURON de petite tenue d’officier de Marine ou d’infanterie de Marine
Ceinturon en cuir recouvert de passementerie noire avec boucle de ceinture en laiton dorée décoré
d’une ancre. Il ne s’agit pas du modèle réglementaire des officiers de marine et pourrait être celle
d’un officier de l’infanterie de marine. Une des attaches de la boucle est manquante. Courroie de
suspension avec un bouton de l’infanterie de Marine.
Bon Etat
France, époque Second Empire ou IIIème République
(une attache manque)

20

238,

Deux BANDEROLLES de giberne
cuir noir et bronze
France, époque IIIe République

70

239,

PAIRE d’EPAULETTES d’officier supérieur d’artillerie
En passementerie or à grosses franges or dites « à graines d’épinard». Boutons demi-sphériques or
timbrés aux armes de l’artillerie. Doublure en velours noir.
Quelques traces d’oxydation.
France, époque IIIème République

240,

SHAKO de la Garde Républicaine modèle 1906
Fut en carton recouvert de drap fin noir (bleu foncé du règlement) avec calot et bourdalou en cuir noir
verni et sur le pourtour supérieure de la coiffe un galon d’or fin avec une bande de laine initialement
orangée. La cocarde tricolore métallique est manquante. Sur les côtés, chevron en V en galon d’or et
laine orange foncé. Plaque modèle 1907 en cuivre représentant les armes et la devise de Paris avec
feuilles de laurier et de chêne et Croix de la Légion d'Honneur. Fausse jugulaire formée d'une chaîne
plate composée d'anneaux circulaires en cuivre. Coiffe intérieure en basane à dents de loup. Bon
état.
France, époque IIIème République
Sont joints : un plumet retombant en plumes de coq écarlates et un pompon en cannetille doré
d'officier.
(Jonc de visière partiellement désolidarisé, craquelures sur la visière et couleur fanées)

241,

Dragonne en fil d'or et de soie bleu
(petit accident)

20

242,

Paire d'épaulettes de sous-officier d'infanterie

40
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dans leur boite marquée E. BIDAL, 3 rue de Richelieu- Paris
243,

SHAKO de troupe du TRAIN des EQUIPAGE - modèle 1872
fut en cuir recouvert de drap écarlate avec son galon noir en cul-de-dé. Cocarde tricolore métallique
sur le devant et tresse carrée à double brin en passementerie noire maintenue par un bouton en
laiton. Surmonté d'un plumet écarlate en crin retombant fixé par une olive en drap écarlate. La
jugulaire à gourmette est manquante. La jugulaire en cuir est présente. Tampon et étiquette "
Pontremoli - Toulouse " à l'intérieur de la coiffe. Bon Etat
France, époque IIIème république.

310

244,

CEINTURON de petite tenue d’officier de Marine – IIIème République
Ceinturon en cuir recouvert de passementerie noire avec boucle de ceinture en laiton dorée et une
courroie de suspension porte-sabre.
Bon Etat
France, époque IIIème République

30

245,

Paire d’épaulettes d’officier subalterne d’infanterie
composée d’une épaulette à frange or dites « à cordes de puits » et d’une contre-épaulette, les deux
en passementerie or. Boutons demi-sphériques or aux armes de l’infanterie.
Doublure en velours noir. Bon Etat
France - IIIème République

246,

BANDEROLLE de giberne de chasseurs
cuir noir et bronze
France, époque IIIe République
Sont joints : paire d'épaulettes (mauvais état) et insigne de chasseurs métal

247,

SHAKO d'officier du GENIE - modèle 1872
Fut en carton recouvert de drap bleu foncé avec, sur le haut, un galon or lézardé et chevron en V en
galon or et liseré de drap noir. Bourdalou en cuir noir sur la partie inférieure. Visière en cuir vernis
doublé de maroquin vert. Insigne frontal au motif de l'arme du Génie. Cocarde métallique. Ganse
manquante. Pompon métallique d'officier (postérieur). Intérieur en soie beige et bandeau de sudation
en cuir noir. Bon Etat.
France, époque IIIème République
(petits accidents intérieurs, sous la visière)

248,

Paire d’épaulettes d’officier supérieur avec leur boite
En passementerie or à grosses franges or dites « à graines d’épinard ». Boutons demi-sphériques
argenté timbrés à l’ancre et au croissant des affaires indigènes ou de l’administration coloniale
(boutons rapportés).
Doublure en velours noir. Quelques traces d’oxydation.
France - IIIème République

249,

Ensemble de POMPONS et d'attributs de képi composé de :
- un pompon en drap élarlate avec chiffre 2 en laiton pour shako ou képi
- un pompon d'Etat-Major pour shako en drap tricolore
- un double pompon de shako d'infanterie en laine jaune
- un pompon en laine noire pour shako
- un petit pompon cylindrique en laine rouge
- un attribut de képi d'officier artillerie avec cocarde tricolore en tissu et insigne de l'arme en laiton. La
pièce de drap noire sensé masqué le numéro du régiment est abimé.
France, époque Second Empire et IIIème République

180

250,

CAPITAINE du 1er REGIMENT de TIRAILLEURS
Très bel ensemble d'un capitaine du 1er régiment de tirailleurs (sabre vendu au n° 251) composé de :
-un képi de capitaine des années 1910. Bandeau en drap bleu ciel et calot et turban en drap garance.
Chiffre brodé en canetille sur le devant du bandeaux. Fausse jugulaire dorée et jugulaire de grande
tenue en cuir noir tenues par deux boutons demi-sphériques de l'arme. Visière en cuir noir doublé de
maroquin noir. Bandeau de sudation en cuir souple noirci. Intérieur en satin noir. Quelques trous de
mite et léchures. Galons décousus par endroit. Visière rayé. Turban poussiéreux. Bon Etat.
-une tunique d'officier modèle 1893 en drap bleu ciel fermant par 9 boutons demi-sphériques. Col
jonquille droit avec pattes de collet bleu ciel avec numéro du régiment brodé en canetille. Sur les
manches, grades en soutache (partiellement décousus) de capitaine en fer de lance et noeud

1250
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hongrois et sur l'arrière crevés garnies de soie écarlate fermant par tous ses boutons grelots de petit
modèle. Faux-col rapporté. On y joint une médaille de chevalier de la Légion d'Honneur. Pas
d'étiquette de tailleur ou de nom. Quelques léchures de mites mais sinon Très Bon Etat.
-une culotte d'officier en drap garance avec sur le côté deux bandes bleu ciel de 6 cm de largeur.
Quelques léchures de mites sinon Très Bon Etat.
-une paire de bottes anciennes en cuir fauve, rapportées.
-un mannequin moderne
France, époque IIIème République, années 1910
SABRE VENDU AU NUMERO 251
251,

Sabre d'officier modèle 1882, lame à gorge marquée "Manufacture d'armes de Chatellereault avril
1898", garde à 3 brins en bronze nickelé, fusée corne et filigrane, fourreau de campagne en fer
nickelé recouvert cuir, reste de dragonne
L totale : 100,6 cm (oxydations, usures)

160

252,

REVOLVER modèle 1873
"marqué manufacture d'armes de St Etienne - S.1876", plaquettes en bois quadrillé (fortes oxydations
et corrosion, notamment sur le percuteur et la queue de détente)
On y joint un étui jambon
France, époque fin XIXe
Arme de Catégorie D2 vente libre

530

253,

Sabre de troupe de cavalerie modèle 1880
assemblé avec une lame de dragon modèle 1854.
Monture caractéristique du modèle 1880 avec lame à double pans creux de 92,5 cm (probablement
raccourci) portant au dos l’inscription de la Manufacture d’Armes de Châtellerault – février 1873 –
Dragon modèle 1854.
Fourreau à un anneau de bélière. Même numéro sur la branche principale et le bracelet du fourreau
Monture et lame en bon Etat. Fourreau nettoyé.
Bon Etat Général
France, époque IIIème République

490

254,

Petit revolver bull-dog, barillet à 6 coups en acier, plaquettes de crosse en bois quadrillé
L. 14 cm (oxydation, défaut de fonctionnement)
Arme de catégorie D2 vente libre

110

255,

POIGNARD de feu d'officier de pompier, garde bronze, fusée corne, lame à deux goutières
Epoque XIXe (état moyen, oxydation)

90

256,

Petit revolver bull-dog, barillet à 6 coups en acier chromé, plaquettes de crosse en bois, queue de
détente rétractable
L. 10 cm (oxydation, défaut de fonctionnement)
Arme de catégorie D2 vente libre

90

257,

SABRE d’adjudant ou d’officier d’infanterie modèle 1845, modifié par l’ajout d’une lame d’un sabre
1882
Belle monture en laiton cuivrée avec une lame fine de 93 cm à une gouttière portant la marque du
fourbisseur « Manufacture d’Armes et de Cycles de Saint-Etienne ». Fourreau à un anneau de bélière
portant des traces de rouille.
France, époque fin XIXème ou début XXème
(oxydations)

120

258,

Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Monture en fer avec une lame de 84,5 cm Coulaux, fusée corne (manque filigrane). Fourreau à deux
anneaux de bélière.
Etat médiocre
France, époque IIIe République
(oxydation, éclats nikelage lame...)

90

259,

SABRE d’ESSAI de troupe de cavalerie légère modèle 1880.

50
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Préfigurant le modèle 1882, ce modèle est constitué d’une calotte d’un sabre modèle 1854 et d’une
lame à simple pan creux de 87cm. Marquage au dos de la lame de la Manufacture d’Armes de
Châtellerault – avril 1880 – Cavalerie Légère.
Nombreux marquages sur la garde principale. Filigrane abimé, lame en état médiocre (nombreuses
piqures) et fourreau absent. Mauvais Etat
France, époque IIIème République
Se rapporter à l'excellent ouvrage de M. Jean Ondry sur le sujet et notamment à celui consacré aux
sabres de la IIIème république.
260,

DRAGONNE en cannetille d'or de petite tenue d'officier subalterne
Epoque IIIe République
L. totale 51 cm

25

261,

Baionnette GRAS modèle 1874, lame marquée "L. DENY Paris 1879", et fourreau au même numéro :
B.C20822 ; garde marquée de l'ancre de marine
L totale : 64,5 cm (oxydations, notamment au quillon).

80

262,

Ensemble de 3 plaques de ceinturon d'officier français de la IIIe République

70

263,

Ensemble de 3 PLUMETS en crin rouge et jaune, dont un avec olive en cannetille or
France, époque Second Empire ou IIIe République.

45

264,

Bombe de casque de CHASSEUR à CHEVAL
en acier, jugulaires en cuir à écailles en laiton, coiffe en cuir,
France, vers 1910-1913
(Accidents et manques)

265,

Ensemble de pièces détachées de casques et shako (plaques de garde Républicain), cimiers,
juugulaire, bandeaux
Epoque IIIe République

60

266,

Deux plumets en crins rouge l'un de 37 cm de haut et l'autre de 20 cm. En l'état.
Epoque XIXe

50

267,

Plumet rouge en plumes
L. 22 cm

30

268,

Ensemble de deux PLUMETS en plumes de coq écarlates et tricolore
France, époque IIIe République
H. 23 et 19 cm (usures, manques)

70

269,

Ensemble de plumets en plumes noir et rouge , dont deux avec olive (laiton doré et cannetille) et
pompon tissu rouge. En l'état
France, époque IIIe République.

140

270,

CASQUE à pointe modèle 1871 du Grand-Duché de Bade
Ensemble composite composé d’éléments disparates : une bombe en cuir bouillie, une plaque en
laiton doré au griffon couronné du Grand-Duché de Base (brisures sur l’un des ailes), deux jugulaires
d’officier (dont une brisée et incomplète), une pointe d’officier à base ouvragée et son embase
(rapportée), jonc arrière et une seule cocarde repeinte. Le jonc de visière est manquant. Intérieur en
basane noire à 9 dents de loup.
Déchirures et déformations
Etat Moyen
Allemagne, époque fin XIXème siècle

230

271,

Casque à Pointe avec plaque du Grand-Duché de Hesse.
Ensemble composite rassemblant une bombe en tole, une plaque en laiton du Grand-Duché de
Hesse, une pointe du modèle 1895 fixée par quatre rivets demi-sphériques. Cocardes rapportées
(peintes ?) et jugulaire non du modèle. Présence de mousse collée à l’intérieur de la bombe.
Choc sur la bombe
Etat Moyen
Allemagne – XXème siècle

340

272,

Casque à pointe modèle 1895 d’artilleur prussien
Ensemble composite constitué d’éléments disparates : une bombe en cuir bouillie avec un jonc de
visière rapporté et son jonc arrière en laiton (couvre nuque partiellement décousue), une plaque en

300
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laiton (copie) prussienne, une boule d’artillerie rapportée (probablement un modèle d’officier) sans
trous d’aération sur son support. Coiffe intérieure en basane noire à 8 dents de loup en mauvais état.
Manque la contre-plaque métallique à l’intérieur de la bombe et les jugulaires.
Etat Moyen
Allemagne – fin XIXème siècle
273,

CASQUE à pointe modèle 1895 de réserviste bavarois.
Bombe en cuir bouillie renforcé et déformé. Ensemble composite rassemblant une plaque d’officier
de réserve (branche supérieure de la croix de réserviste manquante), pointe fixe base ronde fixée par
quatre rivets demi-sphériques (un rivet changé). Intérieur en cuir souple noirci fortement détérioré.
Nombreux éléments manquants (cocardes, jugulaires, jonc arrière…). Trou sur la partie arrière de la
bombe repris par l’adjonction d’une plaque de cuir. Traces de mauvaise soudure sur la plaque.
Mauvais Etat
Allemagne – fin XIXème / début XXème siècle

170

274,

CASQUE à pointe modèle 1895 de grenadier prussien
Ensemble composite constitué d’une bombe en cuir bouillie avec un jonc de visière et son jonc
arrière en laiton, une plaque en laiton de grenadier prussien (copie ?) rapportée, une pointe fixée par
quatre rivets demi-sphériques et une coiffe en basane noire en mauvais état.
Les cocardes et les jugulaires sont manquantes.
Cuir fortement craquelé et abimé, jonc de visière tordu
Etat Moyen
Allemagne, époque fin XIXème siècle

290

275,

Casque à pointe Ersatz bavarois modèle 1915.
Bombe en feutre épais. Bordure de visière, jonc arrière, pointe et plaque en fer aux armes de la
Bavière peints en feldgrau
Jugulaires, cocardes et coiffe intérieur absents. Embase ronde tenant la pointe rouillée.
Feutre déformé. Sans garantie sur l’authenticité de la plaque.
Première Guerre Mondiale – Allemagne (Bavière)

245

276,

Baionnette allemande modèle 1871 marquée ERFURT SOLINGEN, lame et fourreau au même
numéro 94R7.105. Garniture bronze
L. totale : 60 cm (oxydations et corrosion du bronze)

210

277,

Baionnette allemande, 1871-1884, avec numéro de régiment 29R3, fourreau n°60R10
L. totale : 38,5 cm (état moyen, oxydations)

278,

Baionnette allemande modèle 98-05, dos dents de scie
L. totale : 49,5 cm (usures, oxydations et corrosions)

279,

Deux boucles de ceinture allemandes de la Première guerre mondiale marquée "Gott mit Uns"

70

280,

Boucle de ceinturon turc de la Première guerre mondiale
Est joint : un encadrement de diplome turc
Turquie, époque début XXe

80

281,

Dague Turque lame à goutière marquée au talon 1917, fourrreau
Turquie, époque début XXe

282,

GUERRE 1914-1918
Deux boucles de ceinturon allemand de la première Guerre Mondiale marquée "Gott mit uns" en
laiton
Bon état

283,

KEPI de sous-officier ou d'officier d'ARTILLERIE
du commerce, de forme " Polo " de sous-officier ou d'officier d'artillerie.
Bandeau, calot et turban en drap bleu horizon sans marque de grade, soutache ou noeud hongrois.
Hauteur : 8,4 cm
Jugulaire dorée maintenue par deux petits boutons timbrés aux insignes de l'arme (deux canons
croisés surmonté d'une grenade). Visière en cuir verni noir, doublé de maroquin noir. Intérieur en
satin noir avec bandeau de sudation fatigué en cuir noir.
France, époque Première Guerre Mondiale
(trous de mite, déformations)

130

284,

Casque ADRIAN de chasseur modèle 1915

100
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En acier avec sa peinture d’origine portant l’insigne frontal de des chasseurs (Cor de chasse portant
en son centre les initiales « RF ») – insigne probablement rapporté
Intérieur et jugulaire manquants. Marquage à l’intérieur de la bombe : « LE JOUET DE PARIS 59-63
».
Eclats de peinture. Chocs sur la bombe et la visière. Assez Bon Etat
France, époque Première Guerre Mondiale – IIIème République
285,

CASQUE ADRIAN modèle 1915
avec sa garniture intérieure et sa jugulaire
(chocs et oxydations)

100

286,

ASQUE ADRIAN d'infanterie modèle 1915
En acier avec sa peinture d'origine portant l'insigne frontal de l'infanterie (grenade enflammée avec
les initiales " RF ")
Coiffe intérieure du premier type en basane de mouton noire vernie à 7 dents de loup déchirée sur
l'arrière. Jugulaire en cuir fauve. Plaque souvenir en laiton dorée portant uniquement l'inscription "
Soldat de la Grande Guerre ".
Chocs sur la bombe, éclats de peinture et coulures. Assez Bon Etat
France, époque IIIème République - Première guerre mondiale -

120

287,

Casque ADRIAN d’infanterie modèle 1915
En acier avec sa peinture d’origine portant l’insigne frontal de l’infanterie (grenade enflammée avec
les initiales « RF »)
Coiffe intérieure du premier type en basane de mouton noire vernie à 7 dents de loup. La jugulaire a
été remplacée par ce qui semble être une jugulaire de casque à pointe allemand.
Plaque souvenir en laiton dorée portant uniquement l’inscription « Soldat de la Grande Guerre ».
Quelques éclats et manques de peinture. Légères traces de rouille surtout sur l’intérieur. Assez Bon
Etat
France, époque IIIème République, Première Guerre Mondiale

180

288,

CASQUE Allemand (Stahlhelm) modèle 1916
En acier avec sa peinture feldgrau. Coiffe en cuir fatiguée constituée de trois coussinets. Manque le
cerclage et les rivets. Jugulaire absente. Marquage sur l’intérieur en partie effacé « NJ62 ». Assez
Bon Etat
Allemagne, époque Première Guerre Mondiale

290

289,

Coque de casque Allemand (Stahlhelm) modèle 1916
En acier avec sa peinture feldgrau
Coiffe intérieure, jugulaire et rivets absents
Marquage sur l'intérieur en partie effacé " BE64 " ? Trous sur le haut de la visière
Etat-Moyen
Allemagne, époque Première Guerre Mondiale

90

290,

CASQUE Allemand (Stahlhelm) modèle 1916
En acier repeint de couleur verte. Reproduction de coiffe en cuir constituée de trois coussinets et son
cerclage.
Jugulaire absente (reproduction).
Marquage sur l’intérieur « ET 64 ». Bon Etat
Allemagne - Première Guerre Mondiale

90

291,

Paire de bottes en cuir fauve et embauchoirs bois.

70

292,

Poignard de tranchée US 1917, garde poing américain arquée "US L.F. & C. 1917" , lame
triangulaire, avec fourreau et attache ceinturonn cuir et fer marquéé MS 1918
L totale : 30,5 cm (oxydations par endroits)

530

293,

Poignard de tranchée allemand, époque Première guerre mondiale, fourreau fer et passant cuir
L totale : 27,1 cm (oxydations)

160

294,

Poignard de tranchée allemand, époque Première guerre mondiale, avec fourreau cuir et fer
L totale : 25,0 cm (oxydations par endroits)

150

295,

Poignard de tranchée modèle 1916 "Le Vengeur", fabricant BOURGADE. Poignée bois et avec
fourreau fer
L totale: 27,2 cm (éclats, oxydations)

200
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296,

Poignard baionnette DEMAG / DUISBURG allemand, époque Première guerre mondiale, fourreau en
fer et passant en cuir
L totale : 26,8 cm (légère oxydation)

360

297,

Glaive de nettoyeur de tranchée de la Première guerre mondiale, lame marquée KARDGYAR,
plaquettes de poignée en bois gravées d'un K, fourreau fer
L totale : 54,3 cm (oxydations, fourreau fortement oxydé)

170

298,

Poignard de tranchée français de la Première guerre mondiale, fourreau cuir
L totale : 28 cm (oxydations)

120

299,

Baionnette allemande modèle 84-98 2e type, lame marquée "S/185K", avec fourreau
L. totale : 38,5cm (état moyen, oxydations)

80

300,

Baionnette française modèle 1914, lame marquée "Remington Arms - Union metallic
CTG.CO.REM.WORKS. N. YORK USA"
L. totale : 52 cm (avec fourreau et passant ceinturon en cuir, oxydations et corrosion)
La France a passé commande de ces Remington au début de la guerre 14/18

120

301,

Baionnette allemande ERSATZ - Première guerre mondiale
L totale: 43,5 cm (fortes oxydations et corrostions)

302,

Baionnette allemande modèle de 1898 avec numéro de régiment 56R9.79 avec fourreau cuir et
garniture fer
L totale : 65,5 cm (état moyen, oxydations)

160

303,

Baionnette USA modèle 1905, lame marquée "SA 1911" et numérotée US494277, et fourreau
L totale : 52,2 cm (mauvais état, oxydations)

130

304,

Baionnette ERSATZ 98.05.SF
L totale : 47,5 cm (fortes oxydations, mauvais état, sans fourreau)

305,

Baionnette turque modèle 1887, lame marquée en caractères arabes, fourreau cuir et garniture fer
L totale : 58,8 cm (état moyen, oxydations)

306,

Baïonnette Lebel modèle 1886/16, lame cruciforme, fourreau et porte fourreau cuir (oxydation)

90

307,

Baionnette LEBEL française, poignée en acier, avec fourreau
L totale : 63,9 cm (oxydations)

60

308,

Baionnette Lebel modèle 1886/93 lame cruciforme, poignée maillechort, quillon et fourreau fer
(oxydation)

70

309,

Fer de lance en acier
L totale : 30,3cm (fortes oxydations)

20

310,

Pistolet lance-fusée allemand de la première guerre mondiale "Icommandatur Lille"
L. totale : 35,5 cm (oxydations)

311,

Pistolet lance-fusée français de la première guerre mondiale, détente mexicaine ; bronze, plaquettes
en bois quadrillé
L totale : 19,5 cm

312,

Grenade allemande à manche de la Première Guerre Mondiale (état de fouille)
L 36 cm

313,

Reste de deux obus de tranchée de mortier, modèle 1917
H : 55 cm

314,

Paire de jumelles française de la première guerre mondiale, avec plaques en métal des distances de
tir pour artillerie, étui en cuir marqué HUET & Cie (usures et chocs, manque attache de fermeture)

315,

Cartouchière et épaulette du 10e Régiment allemand de la Première guerre mondiale

110

316,

Téléphone de campagne allemand de la première guerre mondiale, modèle 1916, boitier en bois

290

317,

Paire de jumelles allemande de la Première guerre mondiale, marquée 100.R.11.8, laiton et cuir
(gaine de cuir très abimée)

90

318,

Musette allemande de la Première guerre mondiale marquée "Sattler Genoss 1915 AACHEN" (une
bretelle accidentée, détachée)

90

319,

Ensemble comprenant : 1 tromblon lance-grenade pour fusil Lebel / hache avec étui cuir / gamelle
française en fer blanc de la Première guere mondiale avec quart / 2 poches pensement individuelles /
1 paire d'éperon / ceinturon et étui cuir de pistolet Ruby
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320,

Jumelles allemandes CARL ZEISS DF6x de la Première guerre mondiale, dans étui en cuir gravé à la
main sur le dessus "...Champagne... huits mars 1917", en l'état

321,

Gourde allemande de la première guerre mondiale, corps recouvert de laine, lanières cuir

322,

OFFICIER de MARINE en TENUE TROPICALE
Rare et bel ensemble d’un officier de Marine (Enseigne de vaisseau de 1ère classe), affecté à un
état-major, en tenue tropicale (sabre vendu au numéro 219). Années 1910/1920. L’ensemble est
composé de :
-un casque colonial modèle 1886, dit « pain de sucre », en liège recouvert de toile blanche orné par
un insigne en laiton représentant une ancre de marine. Intérieur de recouvert d’une toile de coton vert
avec bandeau de sudation en cuir et jugulaire en cuir fauve. Inscriptions à l’encre sur l’intérieur : «
Dahomey 1892-1893 » et « M 10 ». Trace de tampon illisible. Liège craquelé sur la visière et le
sommet de la bombe.
-une vareuse à quatre poches en toile blanche écrue fermant par 5 boutons (boutons pas du modèle :
2 boutons d’officier d’infanterie de marine et 3 boutons de troupe d’infanterie de marine). Pattes
d’épaules amovibles en toile blanche avec ancre de marine en laiton dorée (règlementaires après
1912) au grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe. Galons cassés sur l’une d’elles. Aiguillettes
d’Etat-Major en fil dorée (pas du modèle probablement du Génie) et ceinturon de grande tenue
d’officier de marine en cuir bleu recouvert d’un galon tissé de fil et de soie bleue avec une seule
suspension de sabre. Marquage au fer à l’or de la « Maison Nicolas » à Paris. Trois décorations : une
médaille coloniale avec l’agrafe « AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE », une médaille
commémorative Serbe 1914-1918 avec son ruban triangulaire aux couleurs nationales et une étoile
de chevalier de l’Ordre du Dragon d’Annam.
-un pantalon en toile blanche légère avec une poche à l’arrière et deux pattes de serrage.
-une paire de chaussures en toile blanche.
Composite. Taches et salissures sinon bon état. Mannequin non vendu.
France, IIIème République, entre-deux-guerres
SABRE VENDU AU NUMERO 219

460

323,

HABIT de VENERIE
Drap rouge, parements en drap bleu à galon de vénerie, 4 et 2 gros boutons à motif de cerf sautant
un tallus, sur les manches boutons fantaisie (insolé, usures, trous de mites)

275

324,

CAPITAINE des TIRAILLEURS détaché aux AFFAIRES INDIGENES
Très bel ensemble d’un capitaine des tirailleurs détaché aux affaires indigènes (sabre vendu au
numéro 325). L’ensemble aurait appartenu à un même officier (bracelet d'identité). Il est composé de
:
-un képi modèle 1919 de capitaine des tirailleurs. Bandeau en drap bleu ciel avec une grenade en
canetille brodée sur le devant. Calot et turban garance. Fausse jugulaire dorée retenue par deux
bouton demi-sphérique. Quelques petits trous de mites et léchures sur le drap lequel est terni et
poussiéreux. Visière en cuir noir doublé de maroquin noir. Le plateau de la visière est craquelé.
Intérieur en soie noire et bandeau de sudation en cuir en bon état. Monogramme « H » « C » cousu
sur le bandeau. Bon Etat général.
-une vareuse en toile blanche écrue fermant par 7 boutons avec un col aiglon et 4 poches. Pattes
d’épaules et de grades amovibles avec galons dorés (au grade de capitaine) brodés sur fond bleu
ciel. Boutons et insigne de col amovibles des affaires indigènes ou d’administration des colonies.
Ceinturon de grande tenue en soie et fil argenté avec boucle à plateau de l’infanterie coloniale.
Rappels de décoration cousus sur fond bleu ciel (Légion d’Honneur, croix de guerre 14-18, croix de
guerre TOE, médaille coloniale, Médaille commémorative d’Orient, médaille commémorative des
Dardanellles, et ordre royal du Cambodge)
-un pantalon en toile blanche avec deux poches latérales avec une martingale sur l’arrière. Salissures
et quelques rousseurs.
-une paire de chaussures en toile blanche rapportées.
Bon état général. Mannequin non vendu avec.
France, époque IIIème République, entre-deux-guerres
SABRE VENDU AU NUMERO 325

400

325,

SABRE d’officier modèle 1923
Monture en laiton dorée à 4 branches. Calotte et plateau ornés de palmes et de feuillages. Lame
droite de 90cm à un pan creux. Inscription sur le dos de la lame : « Coulaux Kligenthal France ».
Fourreau présentant des traces de rouille.
On y joint une dragonne d’officier supérieur. Bon Etat

180
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France – XXème siècle
(oxydations)
326,

KEPI de lieutenant de l'INFANTERIE COLONIALE
Bandeau, calot et turban en drap fin noir. Ancre d'infanterie de marine brodée en canetille sur le
devant. Soutaches de grade et du noeud hongrois dorées en bon état. Fausse jugulaire dorée tenue
par deux petits boutons dorés de l'arme.
Visière en cuir noir verni bordée d'un jonc en cuir et doublée. Bandeau de sudation cuir marron,
intérieur satin bleu marqué Lartigue Toulouse rue du Taur.
France, époque années 1930-40
(taches intérieures, visière rayée)

20

327,

Képi de chef de bataillon du 144ème régiment d’infanterie – modèle 1919.
Bandeau en drap fin noir avec chiffres brodés en canetille sur le devant (légèrement oxidés). Turban
et calot garance avec quatre soutaches de grade et nœud hongrois d’officier supérieur. Petits trous
de mites sur le calot. Fausse jugulaire dorée portant des traces d’oxydations tenue par deux petits
boutons de l’arme. Visière en cuir noir doublé, sur le dessous, de maroquin noir. Intérieur en soir noir
avec portant de sudation portant les initiales « E » « R ».
Salissures sur la visière et traces d’usures sinon Très Bon Etat
France, époque IIIe République, entre-deux-Guerres

130

328,

Ensemble COLONIAL
comprenant divers élémets dont épaulettes (administrateur colonial), sifflets, pattes de col, cachet
motif ancre initiales HP

329,

Casque Adrian des troupes coloniales modèle 1926
Peinture d’origine recouverte par une peinture kaki d’application manuelle
Insigne frontal à l’ancre des troupes de marine.
Coiffe intérieur en basane ou cuir noir. Jugulaire rapportée.
Plaque souvenir en laiton dorée portant l’inscription « Officier – lieutenant Clere - Soldat de la Grande
Guerre ».
Quelques éclats de peinture sur le cimier et traces de rouille sur le jonc sinon Bon Etat
France, époque IIIème République - Entre-deux-guerres –

330,

Baionnette allemande transformée en poignard, sans fourreau
L totale: 27 cm (oxydations)

30

331,

Couteau pliant britannique 1942, 2 lames dont 1 ouvre-boîte, plaquettes en plastique quadrillé et
ambout tournevis
L totale avec goupille : 17,7 cm

30

332,

Baionnette US de 1943 transformée en poignard, sans fourreau
L totale: 31 cm (oxydations)

30

333,

Poignard ARMY & NAVY C.S.L, poignée plastique quadrillé, fourreau cuir
L totale : 27,4 cm (usures au fourreau)

334,

Poignard US H3 de parachutage, sans fourreau
L totale : 28,6 cm (épointé, oxydations)

335,

Dague de commando anglais "FAIRBAIRN" marquée d'une flèche vers le haut et B2, fourreau cuir
L totale : 29,4 cm (très légèrement épointée, manque attache élastique, légères oxydations)

336,

Poignard US CAMILLUS, poignée et fourreau cuir
L totale : 30,3 cm (oxydations, mauvais état du fourreau)

60

337,

Grenade allemande à manche d'exercice de la Seconde Guerre Mondiale
L 36 cm

95

338,

Radio FFI et écouteur

60

339,

Ensemble comprenant 3 couteaux, 1 gravé à la main "France Libre Albies 44 Pierre 6-VI-44" et 1
"Honneur aux Vainqueurs de la Gde Guerre" et 2 appareils de mesure artillerie "H. Morin Paris"

340,

Ensemble de 3 tabatières, 1 ovale en laiton, 1 en bois et 1 gainée de cuir et couvercle en métal
L. de 4,6 à 11,5 cm - l. de 4,2 à 7 cm (usures, chocs, petits manques)

15

341,

CASQUE modèle 1945 dit « Jeanne d’Arc » pour l’armée de l’air

65
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En tôle d'acier embouti d'une seule pièce, surmonté d'un cimier en tôle d'acier, bandeau frontal en
cuir brun, coiffe réglable fixée sur lamelles de support, jugulaire en cuir brun. Couleur bleue de
l'aviation. Tampon à l’intérieur de la bombe « Franck – Ex.modèle.1945.A – France – Aubervilliers ».
Très bon Etat
France, époque IVème République
342,

FANION du 25e bataillon de CHASSEURS 2e compagnie
gros de Tours bleu brodé de cannetille d'argent, frange argentée, hampe ferrée au cor de chasseur
30 x 40 cm

343,

FANION du 68e régiment d'Artillerie d'Afrique
en gros de Tours rouge et bleu, avec l'insigne du régiment sur une face et de la division sur l'autre,
brodé or
37,5 x 49 cm

344,

DRAPEAU du 11e cuirassier 2e escadron
laine rouge à application losangique aux armes de l'escadron
136 x 90 cm

345,

FANION triangulaire de troupes coloniales
en satin rosé à bandes jaunes, avec ancre stylisée, tête de lion et feuilles de chène
66 x 105 cm

346,

POIGNARD baïonnette, avec fourreau (formant coupe fil) et porte fourreau. Numérotés N U 6329.
Acier, tissu cuir.

40

347,

Ensemble de pièces détachées de casques adrians, jugulaires en cuir, 2 paquets de Gauloises de
ration et divers insignes de casque

150

348,

Ensemble comprenant divers ceinturons, bretelles...

30

349,

Ensemble comprenant : boutons d'uniformes (divers époques), insignes de régiments et de col,
épaulettes...

60

350,

FLAMME de trompette du 2e régiment de hussard
en laine, galon et franges coton

351,

Poignard de commando 1964-1974, avec fourreau cuir avec mousqueton fer
L totale : 27,5 cm (lame très légèrement raccourcie, rayée)

90

352,

Baionnette suisse modèle 57, avec porte-fourreau en cuir et passant de ceinturon
L totale : 35,6 cm (épointée et sale)

30

353,

KRISS à cinq ondulations, fusée en bois sculpté, lame en pamor, fourreau bois veiné
Indonésie fin XIXe - début XXe
L. totale 52 cm (lame corodée)

354,

Henri BAUD (Ecole Française du XIXe et XXè siècles)
Canadiens dans des ruines, Première Guerre Mondiale
gouache signée en bas à gauche.
14 x 21,5 cm, cadre doré.

355,

HENRI IV (1553-1610) roi de France.
Permission de chasser ou brevet de chasse accordé en 1604 à "Sieur Sauzay gentilhomme de la
Royne", manuscrit sur parchemin par secrétaire, dont autographe signé par Henri IV : "Jay accordé la
permyssyon cy dessus Henry"
(taches, mauvais état, trous, manques)

356,

Commission au régiment d'Infanterie de M. le Duc d'Orléans 1644
pour armer capitaine M. de Rives ou Rieurr (?) Louis XIV, Par le Roy, la Royne Régente sa mère,
parchemin manuscrit, signé Louis et Le Tellier. (taches, déchirure recollée au scotch derrière)

357,

Document d'ordination de Isabelle de la PANOUSE 10 aout 1670
Document d'ordination imprimé, et complété à la main par le Prieur général de l'Ordre Carmélite,
sceau à sec
(pliures, taches, petites déchirures)

358,

LOUIS XIV - 31 octobre 1690
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Commission de Capitaine d'une Compagnie de Dragon pour le Sieur de Montigny, manuscrit sur
parchemin
signé Louis et Tellier. Sceau cire molle
(taches et déchirures)
359,

Placard de par le Roy - Nicolas de Lamoignon
Plainte pour la Capitation non payée. Signature de Le Sellier

360,

SAINT GERMAIN en LAYE - 1641 ? ou 1684
Commandement d'Infanterie pour le Régiment de Montpeyroux - Vartaillac
Brevet de capitaine pour M. de Foncouvert, parchemin manuscrit, signé Louis et secrétaire.
(taches, accidents)

361,

GARSEAULT (A. de). LE NOUVEAU PARFAIT MARECHAL ou connaissance générale et universelle
du cheval, avec un dictionnaire des termes de CAVALERIE. J-N. Leclerc, Paris 1741. Fort volume inquarto reliure de l'époque en très mauvais état. Illustrations en noir, certaines dépliantes.

40

362,

CANAL de RICHELIEU en PROVENCE et dépendance
Titre de propriété à perpétuité signé de FLOQUET, DUPUECH, ALBERTAS, de CHANLAY du 9 may
1753 à Paris
n°4989 enregistré folio 68 (34,5 x 24 cm)
Rare exemplaire, témoin du projet d'utilisation des eaux de la Durance pour construire un canal entre
Aix et Marseille. Son promoteur, l'ingénieur J.A. Floquet consacre en vain quarante années de sa vie,
de 1730 à 1769. Il est soutenu par le Maréchal de Richelieu. Il réussit à réunir un groupe
d'actionnaires et à fonder la Société Canal de Richelieu, mais le projet ambitieu n'aboutira jamais
faute de moyens.

130

363,

Artillerie de la Marine - 9 mars 1777
Certificat d'instruction de la Compagnie d'apprenti canonier, pour Jean Saujon, à Rochefort,
signé Latouche (chef d'Escadre), Le bret, Valliac (Vaillac ?), de Thiene ?, d'Aubenton (capitaine de
vaisseau)
(déformation , pliures, taches)

110

364,

Certificat d'instruction 1779 (?) imprmé sur parchemin, lui permettant d'embarquer sur les vaisseaux
du Roi en apprentis canonier et peut passer aide canonier, signé par lieutenant général des armées
navales. (taches, mouillures, pliures)

110

365,

[REVOLUTION FRANCAISE]. PRUDHOMME (Louis-Marie). Révolutions de Paris, dédiées à la
Nation et district des petits Augustins. Quatrième année de la liberté française, douzième trimestre.
Paris, rue des Marais, 1792. In-12° dans une exceptionnelle reliure en veau marbré de l'époque : dos
5 nerfs, caissons ornés alternativement de bonnet frigien avec la devise "Vive la Liberté" et de tour
Bastille assaillie de canons, marqué en queue "Epoque mémorable 12 juillet 1789", tr. rouges. n° 143
à 155. (616) pp. 6 planches en noir (fête de la Nation / interrogatoire MM. Merlin, Bazire et Chabot /
cortège 3 juin 1792 / réunion de citoyens du Faubourg St Antoine et St Marceau / chez le Roi Louis
XVI (16) / le Roi mende M. Petion pour connaître l'état de Paris àprès la journée du 20 juin. 12 cartes
des départements : Haute-Loire, Hérault, Ardèche, Pyrénées Orientals, Tarn, Lozère, Isère, BassesAlpes, Var, Hautes-Alpes, Drôme, Aude. Rousseurs, brunissures, reliure frottée, queue et tête
abîmées.
Rare exemple de reliure révolutionnaire.

100

366,

ADRESSE du DIRECTOIRE au département du LOT
époque LOUIS XVI, Cahors 28 avril 1792, chez Richard (pliures, mouillures)

367,

LEVEE de jeunes gens en masse de 18 à 25 ans, Bagnière de Bigorre 1792-1793 - Pyrénées
"Lettre lue par le comité de surveillance", ... aussi pour contenir les émeutes "...un ou deux frappés
tous les autres seraient contenus... le calme reviendra...", manucrit

368,

ATTESTATION de non émigration
pour Julie Françoise Julionis veuve Gardanne de la ville d'Aix. daté du 17 mai 1793.

369,

COMPAGNIE FRANCHE TOULOUSAINE 1793
Mandat - Service de l'Amée des Cotes de la Rochelle - Niort (19 aout 1793) - Pierre MAURIESSE
volontaire. 12e division. Signé Soustras ?

370,

Conseil d'administration de la Légion du Nord an II - Poitiers
1793 affaire de Chatillon VENDEE ("l'Avandée" sic), imprimé et manuscrit à la cotoyenneVictore
gouvernante d'enfants.
signé : Bonnefin, Pascal, Lucas, Elios. Sceau au dos Légion du Nord
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371,

Hospices Maritime PortMontagne (Toulon) - 1794
An III de la République (1794), registre mortuaire, Louis Laroque, charpentier du port, signé Séva et
Segaud
(pliures, mouillures)

30

372,

Certifie Germinal An II - Basse Pyrénées
Rentré en réclusion à Condom - Castera concierge - signé Rivière, Labit... sceau et tampons
Proclamation An V "pour que les armées françoises soient complètes..."
2 documents

20

373,

EXTRAIT département du LOT An IV (1795)
Cahors, Bonafous, Richard, Martin

20

374,

Commissaire des guerres - 17 e division militaire
Manuscrit, an IV de la République (1795), Citoyen Bretrres ou Bretenes officier de santé, Hopital
militaire de la Place de Senlis ("Senlice" sic) signé Dairange. Tampon. (pliures, rousseurs)

20

375,

NON VENU
Administration municipale département de la Drome An VIII de la République (1799)
Alençon, département de l'Orne, signé Laizeux
Département de la Somme, Commissaire général de Police, signé Pierre. Amiens
2 documents An 8 (taches et accidents)

376,

NON VENU
Circulaire 16e division militaire canton de St Pol - An VIII (1799)
Plainte sur non paiement d'imposition, Général division Lille, manuscrit autographe signé DUFOUR

377,

NON VENU
Plaintes au Général de division Lille, prison - 15 germinal An V (1799)
16e division militaire, manuscrit, signé DUFOUR et sceau en partie cassé.

378,

NON VENU
Bureau des approvisionnements - Calais - Arras
Général de Division Coustard de St Lo (1752-1825)
Arras 28 juillet 1800 - Cours des denrées (spéculation) - Hopitaux militaires

379,

Vaisseaux français dans les ports du département de Bayonne (congé)

380,

NON VENU
Garde Nationale période révolutionnaire fin XVIIIe ou Empire
Etat de la garde Nationale de Montclar et Section de Bruniquel
5 ff. manuscrit tableaux

381,

HAUTE GARONNE - Parlement de Toulouse - Pyrénées Orientales
nombreux placards et arretés du Conseil ou du Directoire Départemental de la Haute Garonne 1792,
Maisons de jeu, Liste des 120 citoyens qui doivent servir pour le juré d'accusation et jugement...)
Epoque Révolution, Empire...

382,

GARDE NATIONALE et Compagnie départementale
divers imprimés (règlements, enrolement volontaire, décret impérial...)
Epoque Empire et Restauration

80

383,

Auguste JUBEE, baron de la Perelle (1765-1824), inspecteur général des Cotes (1794), chef d'état
major de Hoche, préfet du Gers.
Lettre manuscrite autographe signée Jubée, adressée au Citoyen Marquis (archiviste de la
Préfecture du Département Place Vendôme) depuis le Tribunat le 2 nivose an X (1801) "je vous
remercie bien mon digne ami de votre complaisance... ce n'est point à l'histoire de la Révolution que
je travaille.

30

384,

CABOTAGE des GRAINS - 23 vendémiaire An X (1801)
Ministère de l'intérieur, de l'embouchure de l'Escaut jusqu'à Brest, copie conforme sur l'originale de
Hugues B. Maret, signée Moringas ou Morizas

385,

NON VENU
Louis Alexandre BERTHIER (1753-1815) prince de Wagram, général puis Maréchal d'Empire.
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Département de la Guerre, bureau des subsistances, lettre manuscrite 15 vendémiaire an X (1801),
signature autographe de Berthier, adressée au Préfet de Calais à Arras. A propos de l'achat des
grains empêché dans les opérations du Munitionnaire général... avec marques
386,

Bureau de passe ports, département de la Seine Inférieure, municipalité de Rouen - 11 fructidor an XI
(1802)
Pour Bertrand cordonnier agé de 33 ans, à Hesdin Pas de Calais. Signé Le Quesne, Lelong et
Luquet. Tampons

387,

NON VENU
SERVICE des VIVRES, service des Armées, Quartier général de Calais, 20 messidor an XII (1804)
Ravitaillement pour passage de troupe service des vivres. Feuillet manuscrit

388,

Jean AUGE
L'armée Impériale 1804-1815
Ier fascicule, complet de ses 8 planches
Service historique de l'Armée
32 x 48,5 cm (taches sur la couverture)

389,

NON VENU
Jean François Aimé DEJEAN (1749-1824) ?
Hospice civil de Poitiers, le ministre directuer de l'Administration de la Guerre, an XIII (1804), au
directeur central des hopitaux militaires, lettre manuscrite, signature autographe de Dejean. avec
marques et tampons

390,

MASSENA André (1758-1817), duc de Rivoli et Prince d'Essling, général puis Maréchal d'Empire.
Lettre autographe signée,q adressée à M. Mesuil, datée du 2 frimaire de l’an 14, sur papier filigrané à
en-tête de l’Armée d’Italie, au Quartier Général de (Goriza), et en-tête « Le Maréchal de l’Empire,
Masséna, Général en Chef de l’Armée d’Italie. »
« Je vous autorise expressément, Monsieur, à recevoir, en payment de la contribution extraordinaire
imposée dans la ville de Trieste […] tirées sur le royaume d’Italie, ou sur Gênes et Livourne. J’ai
l’honneur de vous saluer. Masséna»

391,

NON VENU
CAMP de BRUGES 2e division à Ostende
Procès verbal d'entrée d'effets au magasin de l'habillement et campement, signé EMERY, Ministre
des Guerres An XIII (1805)

392,

GARDE NATIONALE - ILE DAIX - 23 novembre 1807 - Certificat autographe signé de bon service
1ere cohorte - 4e compagnie des Grenadiers. Augustin CROS (natif de Mirepoix Narbonne Aude) Signé Macou

393,

NON VENU
Jean Gérard LACUEE (1752-1841) ministre d'Etat en 1807, comte de Cessac
Ministère de la Guerre, lettre adressée au général commandant la 5e division militaire.
Le général Hastrel étant chargé du commandement du département du Haut Rhin...quant au général
Le Suire (Starsbourg) et je vous invite à le désigner à l'exclusion de tout autre officier général..." 3
mars 1808. Signée J.G. Lacuée. Tampon et marques

394,

Gardes nationales 1810 - Haute Garonne
+ Billet vierge de nomination. 2 documents.

395,

NON VENU
Etienne Mac DONALD (1765-1840), duc de Tarente, Maréchal d'Empire.
NON VENUHaute Catalogne, place de Gérone, Citadelle de Barcelone
Accord de pension à une dame de Géronne, fait à Géronne le 29 octobre 1810
Signé du Général Commandant Comte Baraguay d'Hilliers et signé par Mal Duc de Tarente Mac
Donald

396,

NON VENU
Anne Jean Marie René SAVARY (1774-1833) Duc de Ravigo, Ministre de la Police
Convocation pour l'organisation du Journal de l'Empire. Adresse de décrets impériaux du 18 et 24
février 1811, accordant "action dans cette entreprise" "pour service que vous lui avez rendus" ...
"nouvelle organisation du Journal de l'Empire" M. Treilhard secrétaire général de la Préfecture de la
Seine. Signée Duc de Ravigo.

397,

NON VENU

30

30
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Jean Gérard LACUEE (1752-1841) ministre d'Etat en 1807, comte de Cessac
lettre adressée au 57e Régiment d'Infanterie de Ligne "pour se rendre à Cologne", habillement bon
administratif, 3e section. 18 avril 1812. "5e bataillon..; et que les généraux sont chargés de ne faire
partir ces compagnies qu'après s'être assuré que les hommes sont parfaitement habillés et
équipés"... Signée Lacuée. Marques et tampons
398,

NON VENU
Direction générale des revues et de la conscription militaire. Ministère de la Guerre 29 février 1812
Au commandant du dépôt des réfractaires de Strasbourg, déserteur Vigier (Antoine) déserté le 8
octobre 1811 du 19e d'infanterie légère. Tampons et marques

399,

NON VENU
Etienne HASTREL de RIVEDOUX (1766-1846) général d'Empire
Le général de division baron de l'Empire, directeur de la conscription militaire, au commandant de la
5e division de Strasbourg. 2 juin 1812 Signé d'Hastrel. Réponse à DESBUREAUX de JADOUX
(capitaine commandant le dépôt du 3e Régiment de ligne). Tampon et marques

400,

NON VENU
Henri Jacques Guillaume CLARKE (1765-1818) duc de Feltre, général, ministre de la guerre.
Au major du 17 e régiment d'infanterie légère à Strasbourg. 23 septembre 1813
" en faveur de M. Courault lieutenant au 17e ... en remplacement de M. Langlois nommé capitaine...
signé Duc de Feltre.

401,

NON VENU
Monsieur LEGRAND colonel commandant d'arme de la place de Belfort
au sujet des prisonniers espagnols, pour formation de bataillon avec ces derniers
10e régiment de ligne - 12 mars 1813 Signé Vignole ou Segnole

402,

NON VENU
Henri Jacques Guillaume CLARKE (1765-1818) duc de Feltre, général, ministre de la guerre.
20 janvier 1814 - Nomination de M. Letellier à son emploi de capitaine au 17e régiment d'infanterie
légère- Starsbourg. Signé Duc de Feltre. Tampon royal de la Restauration.

403,

NON VENU
Général Pierre DUMOUSTIER (1771-1831), général de division de la Garde Impériale, comte.
Lettre autographe signée, à Monsieur le maire de la ville de Perpignan de Paris le 2 mars 1814, à
propos de M. Bizos et de M. Cramaille.

404,

LANFREY de l'ISLE 16 septembre 1814
Etat des services, dont campagne d'Amérique avec Rochambeau, Pologne (1806), Espagne (1808),
Autriche (1810), Catalogne (1812), Signature de général Jean Gabriel Marchand

80

405,

EMPIRE - ROGNIAT (Le baron, lieutenant général du Génie).
Relation des sièges de Saragosse et de Tortose par les français, dans la dernière guerre d'Espagne.
Magimel, Paris 1814. IV pp., 67 pp. 2 grandes planches dépliantes.In-4° broché couverture papier
bleu. Manques marginaux, taches
, mouillures, en l'état.

40

406,

Alphonse Henri d'HAUTPOUL (1789-1865) général et ministre de la guerre, prend part à la
campagne d'Espagne en 1823
Lieutenant général Comte Aicard 10e division - Département de l'Aude - Carcassonne 30 septembre
1815

407,

CERTIFICAT de BONNE conduite
Grenadier Martinet au 18e régiment d'infanterie de ligne, à Strasbourg 6 septembre 1815 Campagnes de Prusse en 1813

50

408,

Garde du Corps du Roy
Monsieur CLAIRIN garde du corps du Roi, compagnie du Luxembourg
Signé par le Duc du Luxembourg 26 septembre 1818

80

409,

Laurent de GOUVION Saint CYR (1764-1830) maréchal d'Empire
Monsieur Bret (Louis François) nommé capitaine au corps royal d'Etat-Major 12 décembre 1818,
capitaine à la légion du Cher.
Signé Gouvion St Cyr

40

410,

NON VENU
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HARAS de TARBES 1822
Ministre de l'intérieur, 3e division, 30 mars 1822, dépôt d'étalons de Tarbes ... " ne pas laisser sans
emploi les jeunes chevaux Céladon, Rival, Modeste et Hector" . Approbation de la nouvlle répartition
des étalons...
411,

NON VENU
[EXPEDITION d'ESPAGNE] ARMEE FRANCAISE d'ESPAGNE 1824
Place de Lérida
Récapitulatif d'ordres de la Place de Lérida du 30 aout 1824 au 29 décembre 1824.
Colonel commandant de la Place Roquemaurel.
Colonel Comte de Houdetot / Prince de Broglie / Comte de Meynadier / Beaulon / Vicomte de
Beaumont...
Manuscrit recopiant les différents ordres et états de la place de Lérida. Puis livre de compte.

412,

LIVRET MILITAIRE 1833
Dumoutier (Pierre François), né le 11 juin 1806, 33e Régiment d'Infanterie de Ligne, immatriculé
4356, fusilier tailleur

40

413,

L'indicateur général de 1834

20

414,

Passe port de L'Intérieur valable un an, pour le maire de la ville d'Issoire - Puy de Dôme à Rhodes
Aveyron, pour monsieur Paline (Jean Paul Marie) 1838

20

415,

Certificat bonne conduite 1844
38 e régiment d'infanterie de ligne, pour Jean SALANIE

15

416,

Congé de libération du Caporal au 38e d'infanterie de ligne 1845 - Place de Cahors

20

417,

Certificat de présence sous les drapeaux 1845, pour VALERY (Jean) au 8e Régiment d'Artillerie Place de Toulouse

15

418,

Camp de Sathonay créé en 1851 par le Maréchal de Castellane, photographie (16 x 16,8 cm)
contrecollée sur carton
époque Napoléon III

20

419,

GARDES NATIONALES de FRANCE - MILICES
ELIE (Alboize et Charles). Fastes des gardes nationales de France. Histoire des milices citoyennes
depuis leurs origines jusqu'à nos jours. Paris, Goubaud 1850. Deuxième édition. 2 volumes grand inoctavo brochés. Illustrations de 24 gravures, certaines en couleurs. Couvertures salies, dos cassé,
rousseurs sur les serpentes n'atteignant pas le planches. Rare.

50

420,

LIVRET MILITAIRE 1850
BACQUE (Philippe) né à Tarbes le 15 mars 1850 - 5e régiment de Chasseurs - matricule n° 3179
puis 1085. Incorporé au 1er Régiment de Dragons le 27 novembre 1844

90

421,

Pension de retraite pour Trigon ou Trigan (Edouard Adrien)
aide contre maitre sereur, signé par le Commissaire Général en charge des Invalides Chabrié, 8 juin
1866

422,

Marine Napoléon III
Cherbourg 1866
+ livret pour officier Touraine

90

423,

NEUVILLE Alphonse de (1835-1885).
Lettre autographe signée adressée à Paul Déroulède.
« Eh bien… et cette lettre ? cela doit vous paraître prodigieusement indiscret, mais vous ne pouvez
pas vous faire une idée du plaisir que cela ferait à mon frère, signé de votre nom… »

20

424,

VOYAGE en ABYSSINIE
manuscrit de l'Ingénieur COMBOUL, de Djibouti à Addis-Ababa [Abéba]
Observations générales, observations spécifiques ou très pointues sur les caravanes, les prix, les
ruisseaux ou rivières traversées, sur les divers noms des dignitaires et de leur place honorifique, le
tout par 3 routes (Harrar et le désert, Harrar et le Tchertcher, directement par le désert. Djibouti,
Mordalé, Gueldessa, Addis-Ababa, Bilen, Teditcha Melka, Baltchi) (manque le dos)

7500

425,

MARINE Campagne 1885-1886 - Ecole d'application sur le navire trois mats "Iphigénie"
Album composées de nombreuses photographies de marine, du batiments, et du tour du monde...

370

426,

MARINE 1888-1890
La clochetterie vaisseau. Photographie (11,3 x 17 cm) contrecollée sur carton.
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Provenance : Capitaine de Vaisseau Léopold Fournier
427,

Jean AUGE
Armée française d'Aout 1914
Ier fascicule, complet de ses 8 planches
Service historique de l'Armée
32 x 48,5 cm (rousseurs sur la couverture)

50

428,

Trumeau représentant une scène de bravoure "Grognards ne se rendant pas"
Epoque XIXe siècle
H. 163 cm - L. 81 cm

Nombre de lots : 415
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