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Résultat de la vente N° 1923 du samedi 9 mars 2019

Ordre Désignation Enchères

2 6 médailles d’honneur des travaux publics. 1 du modèle de Charles Marey en argent, 1 des employés municipaux de Daniel 
Dupuis en argent de 1921, 2 du modèle de G. Crouzat, petit et grand module en argent, 2 du modèle de L. Coudray en vermeil 
et argent

20

4 6 médailles d’honneur- Police, Marine, Armées et Postes. 1 de la police Française, modèle de Coudray en argent, 1 de la 

Marine Marchande de Ch. Marey en écrin, 1 de la Marine Nationale de Lemaire en argent, 1 du ministère de la défense-Marine 

de Caque en bronze, 1 des Postes et Télécommunication de Tasset en bronze, et 1 des PTT en bronze.

60

5 5 médailles d’honneurs diverses. 1 des sociétés Chorales et Musicales, 1 des Secours Mutuels Roty en bronze, 1 de la Famille 
Française en argent, 1 de l’Education Physique et Sports en bronze, 1 des services bénévoles en métal doré avec ruban à 
rosette.

20

6 6 médailles d’honneurs des Sapeurs-Pompiers.  2 du modèle de Roty en argent, 3 du modèle de Bazor en vermeil ou argent, 1 
médaille d’honneur départementale de Monier en argent.

40

7 1 fort lot de cuir pour insignes régimentaires. 10

8 1 médaille de l’enseignement technique aux Meilleurs Ouvriers de France. Insigne de cou avec cravate tricolore 115

9 1 Croix d’Officier de la Légion d’Honneur d’Epoque Second Empire. En vermeil, éclats et restaurations aux branches. Ruban 
ancien

150

10 1 croix de Chevalier de la Légion d’honneur d ’Epoque Second Empire. Modèle à filet en argent avec un bon ruban. 180

11 Croix d’Officier de la Légion d’honneur. IVème République. Exemplaire en vermeil de la Maison Arthus Bertrand dans son écrin 
titré R.F.

60

12 Croix de Chevalier de la Légion d’honneur. IVème République. En Argent 40

13 Croix de Chevalier de la Légion d’honneur. Vème République. Dans un écrin en maroquin rouge. 30

15 Croix de Chevalier de l’Ordre national du Mérite. Dans son écrin bleu. 40

16 Deux insignes de Chevalier et Officier de l’Ordre des Palmes Académiques. En argent et vermeil. 50

17 9 Décorations et médailles 14-18 : 5 Croix de Guerre, 1 Croix du Combattant, 1 commémorative de la Grande Guerre, 1 
interalliée de Morlon, et une Médaille Militaire IIIe Rep.  Manque un ruban, petits défauts

60

21 Médaille Militaire Second Empire. Modèle du 2eme type en argent. Petits manques d’émail. 70

22 Médaille Militaire Troisième République. Rare variante au trophée biface aux canons. Manques aux émaux bleus du revers 60

23 2 Médailles Britanniques 1939-1945. War Médal et Defence Medal 40

24 2 Médailles Américaines :  Croix Women’s relief Corps 1883 et Médaille interalliée, ruban usagé. 50

25 4 Décorations Américaines 1939-1945 : Bronze Star, American Defense1939-1941, National Service Défense, et Army 
Occupation.

80

26 3 Décorations Américaines et 1 Vietnamienne : National Service Défense, Humanitarian Service Medal, Commémorative 
Guerre de Corée, Médaille d’honneur du Mérite du Viet Nam du Sud.

80

28  Médailles Polonaises :  2 Médailles pour ancienneté V et XX ans, 1 Oder-Neisse-Baltique, 2 Croix Jan Krasicki et 3 
décorations à identifier.

30

30 20 insignes de Bases aériennes ou bases école :  N° 106, 115, 122, 123, 141, 146, 162, 190, 198, 202, 210, 211, 275, 726 85

31 20 insignes de Bases aériennes ou bases école : N° 111, 139,140, 142, 143, 148, 261, 705,722, 745, 903 95

32 21 insignes de Bases aériennes ou Bases école : N°101, 107, 110,124, 125, 132,136, 165, 168, 203, 213, 272, 273, 709, 871, 

941

60

33 20 insignes  de Bases aériennes ou Bases écoles : N°103,105,  114, 117, 181, 190, 204, 206, 217, 250, 277, 279, 921 60

34 30 insignes de Bases aériennes ou Bases école. N° 102, 104, 110, 111, 120, 185, 209, 211, 702,705, 707, 724.  Riyad 
Daguet, Salon de Provence, Bemecheri

150
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35 10 insignes de la Chasse, Groupe, escadre, escadrille, escadron : 12e escadre,  1ere escadrille SPA 84 et 2e escadrille SPA 
93 du 1/10 Valois,  escadron 1/10 Valois,   1ere escadrille SPA 173 du 2/12 Picardie, escadron 2/12 Picardie, escadron 2/2 
côte d’Or, escadron 1/30 Loire, escadron 1/10 Parisis. O y joint 10 insignes de la Chasse,  Groupe, escadre, escadrille, 
escadron :  8e escadre, 10e  escadre , 1er escadrille 2/20 Ouarsenis, 1er et 2e escadrille du 2/13 Alpes, escadrille du 1/71, 
escadron 3/12 Cornouailles, 1er escadrille du 1/9 Limousin

160

36 10 insignes de la Chasse,  Groupe, escadre, escadrille, escadron :  2e , 7e, 8e, escadre,  escadron 3/7 Languedoc,  escadron 
1/520 et 3/520, escadron 2/3 Champagne, escadrille SPA 85 du 3/13 Auvergne.On y joint 10 insignes de la Chasse,  Groupe, 
escadre, escadrille, escadron :   escadron 1/12 Cambrésis, 3/13 Auvergne, 2/2 Cote d’Or, 2/7 Argonne

100

37 10 insignes de la Chasse,  Groupe, escadre, escadrille, escadron :   escadron 3/11 Corse, 1/5 Vendée, 1/7 Vendée, 3/3 
Ardennes, 1/11 Roussillon, 1/3 Navarre, 2/8 Nice. On y joint 10 insignes de la Chasse,  Groupe, escadre, escadrille, escadron 
:  escadrons ½ Cigogne, 3/11 Corse, 2/11 Vosges, 3/3 Ardennes, 1/3 Navarre, 2/4 Lafayette, 2/3 Champagne, escadrilles SPA 
96 du ¾ et BR44 du 3/3.

150

38 13 insignes d’unités Bombardement : centre de tir et bombardement BA 706,  escadre  91,92, 93, 94…. On y joint 10 insignes 
d’unités de Bombardement : escadrons 3/91 Beauvaisis, 2/93 Cévennes,  1/94 Bourbonnais, 2/94 Marne, 3/94 Artois, 1/91 
Gascogne

80

40 2 insignes de Promotions : promo 39-40 Bloch 151 (DPN) et Promo 40 mécanicien avions de Rochefort (F-D). On y joint 10 
insignes Escadron de Protection : EP 21-200, 42-101, 42-942, 31-352, 20-103, groupement de défense 506, 701.

75

41 11 insignes Bataillon de l’Air :  1/107, 117, 1/124 1/132, 130,  25e génie de l’Air, 602 GIA, BGA 3/541.. 85

42 10 insignes  Transmission & Télécommunication : CTA 809, 812, 811, GRT, CTR 802,801, 806, ST 82-110, CIT 242. On y 
joint 21 insignes Transmission : escadron 90/921, 10/801, 10/802, 10/803, 10/804, 10/537, 822, 20/801, 20/802, 20/803, 
20/804.

80

47 10 insignes de Centre d’Entrainement, d’Instruction et divers : CIAA 500, CI 34, CEAM, CTA 246, CER 303, CE 338, section 
de perfectionnement des réserves. On y joint 10 insignes de Centre d’instruction, Gestion, Transport…  centre Radar 4/116, 
centre Radar381, centre gestion 614, dotation 4/930, centre  348, 5/901, 08/927, 17/117

100

48 12 insignes de Centres divers : 	centre de détection 5/922, 5/942, 80/940, centre de médecine aéronautique, infirmier, centre 

administratif 833, 854, centre matériel 813. On y joint 10 insignes de Grandes Unités ou Services :  groupement tactique Indo, 

Air Somalis ( éclat) 4e B.A. FFA,  mission de liaison interalliées, sous groupement  liaison AFN, SHAA, Etat-major 4e région, 

groupement Sahara, groupement outre-mer,.

90

49 10 insignes de Base Ecole et Base Aérienne : BE 725, 720, BER, BA 171, 172, 901, 1/134, Base Istre. On y joint 10 insignes 
de Grandes Unités et Services : Zone aérienne de Défense 920, 2e Cdt aérien Tactique,  Force aérienne 1ere région, 2e 
région, 3e région, DGA, FAT, Villacoublay..

60

50 10 insignes d’Unités diverses : GLAM, Sécurité Air, BTA 247, BCIAAA 267, état-major Tunisie,  CICOA 930, ANSORAA, GM 
MTA. On y joint 10 insignes  d’escadron divers : 30/813, escadron d’engin 3/520, 2/520, 521 e brigades d’engins, groupement 
500, détachement 168, groupement 59

80

51 10 insignes du Commissariat de l’Air : établissement 781, 782, 784, 796, 799, 870, 875, service du commissariat. On y joint 11 
insignes d’Escadrons divers : Ravitaillement en vol 4/93, 4/94, 4/91, convoyage 70, CAP 10, transport 2/61, électronique 51

70

52 12 insignes d’Unités diverses : centre d’opération 10/940,  moyen technique 10/128, infrastructure 10/354, 10/351, 13/353, 

13/352 escadrille 57, musique 78/351, xx 20/115. On y joint 10 insignes d’Unités diverses : Patrouille de France, Voltige 
aérienne,  groupement 88, détachement 85/930, escadron de tir 1/200,  escadrille ? VB 135

50

55 10 insignes d’Unités diverses dont escadrille d’outremer 85, entrepôt de l’armée de l’air 603, compagnie de balisage 284, base 
des spécialistes techniciens, CEIT 822. On y joint 10 insignes d’Unités diverses Air : Cie d’honneur 66, BASC, préparation 
militaire Air, EPNEP…

110

56 21 insignes d’Unités diverses de l’Armée de l’Air. 90

57 Médaille st Helene , dans un cartouche : attribué à François Pillard. Dans un cadre en laiton à décor d’Aigle , de style Empire 160

58 Cadre ovale en bois doré, comprenant une étoile de chevalier de la légion d’honneur

 3° république et une médaille commémorative de 1870, cartouches d’attribution

55

59 Ensemble comprenant une croix de chevalier de la Légion d’Honneur taille ordonnance et une réduction de croix de chevalier de 
la Légion d’Honneur. Encadré dans un cadre en bois noirci. Epoque Monarchie de Juillet (Usures)

200

60 Boucle de ceinturon en bronze fondu, figurant un aigle Impérial couronné.
 Dim 8x7.Époque Empire

150

61 Lot :un plateau de ceinturon à décor de corps de chasse, en laiton fondu, et un ornement de giberne à décor de cor de chasse 
en bronze argenté.XIX°

55

62 Lot de 3 boucles de ceinturon : Chasseur à pied, officier d’infanterie, et Garde nationale de 1848 131

63 Lot de 2 plateaux de ceinturon : un à motif de cor de chasse et chiffre 22 : TBE, & un en bronze fondu, motif à canons croisés, 
grenade et chiffre 5. Époque Monarchie de juillet

200

64 Lot de 2 plateaux de ceinturon : l’un avec motif de soleil rayonnant, l’autre avec  motif aux armes de France. Sans garantie 

d’époque

90
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65 Lot de 2 plateaux de ceinturon : l’un au faisceau de licteur et N, l’autre à motif révolutionnaire, sans garantie d’époque 80

66 Lot de 2 plateaux de ceinturon avec motif à la fleur de Lys, sans garantie d’époque 150

67 Lot de 2 plateaux de ceinturon à motif de l’Aigle Impérial, sans garantie d’époque 45

68 Lot de 2 plateaux de ceinturon à motif de l’Aigle Impérial, sans garantie d’époque. 63

69 Lot de 9 plateaux de ceinturon divers. 131

70 Ensemble de 2 plaques de Grand-Croix de Légion d ‘Honneur Empire. Fonderie 200

71 Lot de trois boucles en cuivre. 1) Sapeur pompier, 2) A motif de tête de lion, 3) Chiffre 5 entouré de feuilles de chêne. On y joint 
un  lot de trois boucles en cuivre. 1) A couronne de lauriers, 2) Avec EM entouré de feuillages, 3) de police marquée VOSNA 
POLICIJA

150

72 Plaque de bonnet à poil, à décor d’aigle Bicéphale, et grenades. Hauteur : 18cm 70

73 Plaque de bonnet à poil, à décor d’aigle Bicéphale sur fond rayonnant découpé.BE 50

74 Hausse col d’officier de la Garde Nationale, motif au coq sur des faisceaux de licteur et mains croisées, avec sa doublure en 
basane et ses boutons

95

75 Hausse-col d'Officier, en laiton doré, motif au coq et drapeaux, avec ses boutons argentés. Époque Louis-Philippe (usures) (L : 
15,5 cm.)

90

76 Hausse col d’officier de la garde Nationale, motif au coq, la pâte sur le globe de la Liberté dans une couronne de feuille de 
chênes et de lauriers, avec sa doublure en basane

70

77 Hausse col d’officier de la garde Nationale, motif au coq sur couronne de lauriers, accidents et manques 30

78 Lot de cuivreries : deux claviers d’épée de ville d’époque Restauration à motif de Coq et Drapeaux, un plateau de ceinturon 
ancien, et un crochet en forme de mufle de lion

30

101 Cabasset à ergot, base munie de ses rivets d’origine avec une bordure ourlée. Quelques trous et usures. Haut 26 cm. 16° 
siècle.

1 000

102 Cabasset à ergot, beaux restes de gravures, un coté a été doublé de métal pour remédier à des manques. Haut :22 cm. . Italie 
16° siècle.

480

103 Armet de type Français, reste de gravures, quelques renforts d’étain, probablement des parties anciennes. 730

104 Armet à mésail ajouré et décoré de gravures à l’acide.(Pas d'époque) 1 460

105 Casque Indo Persan dit KULAH. KUD, orné de corne et décoré de gravure à l’acide à la façon d’un visage humain. Camail en 
chainette.

850

106 Casque en cuir porté par les compagnies de débarquement, plaque au coq au N°6 non au modèle, manque au cimier et 
intérieur incomplet. Ép : Monarchie de Juillet.

260

107 Bicorne de gendarme mod 1885, petits accidents. 100

108 Képi de grande tenue de lieutenant de l’administration en drap garance, bandeau en drap noir, soutaches de grade or, cocarde 
tricolore en tissu, étoile de grande tenue en laiton doré, fausse jugulaire or, jugulaire en cuir (accidenté). Coiffe intérieure en 
soie violette à bandeau en cuir (décousu en partie). Vers 1880-1900. Bon état

150

109 Lot de 2 shakos mod 1845, dont un avec une plaque de la 2° république. 290

110 Lot de 2 shakos de la Garde Nationale mod 1845, l’un avec une plaque au coq, l’autre au cor de chasse et grenade. On y joint 
une plaque. En l’état.

280

111 Lot de 2 képis mod 1884, l’un d’artilleur (manques), l’autre d’infanterie (composite). 800

113 Casque de YEOMARRY du YORCKSHIRE DRAGOON, avec son crin. Manque l’intérieur. ABE. 260

114 Casque de cuirassier Prussien, de style.BE. 90

115 Casque de cuirassier, fabriqué à partir d’une bombe de mod 1845, visière et nuquière en cuir, dans le gout du 1er Empire, 
composite.

140

116 Casque dans le goût de celui du régiment des 100 Gardes, avec sa crinière blanche, bombe en laiton de pompier, composite. 150

117 Casque de pompier, à cimier  mod 1885, sans plaque ni intérieur. 10

118 Lot de 2 coiffures type de l’armée d’Afrique, reproductions pour le centenaire. 90

119 Képi de Gendarme Belge, on y joint deux bonnets de police à identifier. 60

120 Lot de 3 képis à visière carré, composite. 350
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123 Casque de Cuirassier mod 1874, matriculé E 72 au dos , chocs et réparations à la bombe et au cimier. Jugulaires et intérieur 
postérieurs. Restaurations au cuir de la nuquière et de la visière. La vis de fixation de la crinière non conforme. Vendu en l'état

370

128 Shako d’artilleur à cheval, complet avec ses raquettes, vers 1840. BE 320

129 Shako d’officier du genie, accidents au drap, sinon BE. Fin XIX° 140

130 Shako d’officier de la garde Nationale ,Mod 1831. Plaque au coq et au cor de chasse.BE 480

132 Shako du génie type 1845, visière décousue, sinon BE 140

134 Bicorne de Polytechnicien en feutre noir, avec galon, cocarde tricolore et bouton, Époque III° République 85

137 Boite en palissandre à filets renfermant une paire de pistolets à piston et à coffre, à doubles canons. Fabrication en bronze 
gravé. Longueur : 18,5cm

600

138 Paire de pistolets « coup de poing », à percussion. Usures, longueur 16,5cm 200

139 Mousqueton mod 1822TBIS, platine non marquée, BE 340

140 Fusil de chasse à silex à double canons en table, transformé à percussion. Fût court et crosse réparée à la pièce de pouce. 

Garnitures en fer découpé. Usures

160

141 Long Pistolet, platine à silex et à corps rond (trace de signature), fût long : crosse en noyer, canon rond strié au tiers. 
Garnitures en fer légèrement gravée au pommeau (pontet remplacé). Manque l’embouchoir et la baguette. Long canon 28 cm, 
long totale : 42cm.
Epoque fin XVIIIème siècle..EM

210

142 Grand pistolet d’arçon, platine à silex (trace de marquages), fût et crosse en noyer (manques), garnitures en laiton découpé. 
Canon octogonal, puis rond vers la bouche (raccourci ?). Mécanisme défectueux. Long :43cm. Epoque XVIIIème siècle

205

143 Revolver à broche, type Lefaucheux calibre 7mm, carcasse gravée et nickelée, plaquettes en bakélite moulée, double action, 
Long 19cm.BE

140

144 Revolver à broche, type Lefaucheux, calibre 11 mm, manque la baguette Long :28cm.BE 180

145 Paire de pistolets coup de poing à percussion et à l’Ecossaise. Platines gravées, crosses en bois cannelé, quelques piqures, 

BE. Epoque milieu XIXème siècle

180

146 Pistolet coup de poing à percussion et à l’Ecossaise, platine gravée, crosse en bois cannelé. Long 18cm. BE. 120

147 Revolver à broche type Lefaucheux, calibre 7 mm, crosse en bakélite sculptée. Long 20cm.Mécanisme à revoir 80

148 Revolver à broche, cal 7mm, modèle Américain « Guardian », plaquette de crosse en os, mécanique à revoir. D2 100

149 Pistolet à silex, poinçons anglais, fabrication moderne 150

150 Pistolet à percussion, canon octogonal, puis rond vers la bouche tromblonné. Fût court et garnitures en fer. Bon état 220

151 Revolver à broche, long canon octogonal 165

152 Revolver à broche finition gravée et nickelée, plaquettes de crosse quadrillée 170

153 Revolver à poudre noire, cal 44, canon long, fabrication contemporaine 230

154 Pistolet coup de poing à percussion à double canons 100

154,1 Paire de pistolets à chien de type gendarmerie modifié à piston. Garnitures en laiton, platine gravée : Manufacture Impériale de 

Saint Etienne et B couronné, piqûres et rouille. Sur l'un bois fendu. Début du XIXème siècle

420

155 Revolver à broche type 1858.ABE. 300

155,1 Pistolet d'officier, crosse quadrillée, garnitures en fer recoupé et décoré, pièce de pouce probablement en argent. Couron 
octogonal, fissure, rouille et traces de dorure, chien manquant. Plaque gravée Beraud à Brioude. Début du XIXème siècle

135

158 Fusil d’infanterie mod 1822 T BIS, canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné : cal 17.8, queue de culasse marquée Mle 1822 
T Bis, platine signée : Mre Rle de St Etienne, crosse en noyer garnitures en fer , baguette.BE. Long 141 cm

340

159 Carabine de chasse, platine à silex, fût sculpté et crosse décoré d’un animal fantastique, garnitures en fer découpées, signé 
sur la platine d’un fournisseur à Paris.ABE

190

160 Carabine de Gendarmerie à cheval mod 1874/80 ? boite de culasse avec marquage de la Manufacture d’armes de St Etienne et 
daté S1874-S1876 sur le tonnerre, crosse en noyer et garnitures en laiton, sans baguette. Long 116cm, oxydations EM

210

161 Fusil gras modèle 1874 M80, de la Manufacture d’armes de St Etienne, daté S1877 sur le tonnerre, crosse en noyer, garnitures 
en fer, sans baguette, légère oxydation, coups sur le bois . Long 130 cm

211

162 Fusil de chasse à percussion, platines gravées, ABE 60
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163 Fusil à silex de type militaire, garnitures en laiton. sans garantie d’époque.BE 170

164 Fusil à percussion de type militaire, garnitures en laiton.BE 135

165 Fusil de chasse à percussion, dans l’état 40

167 Fusil de chasse à broche, bascule type Lefaucheux, pontet à volutes.BE 130

168 Fusil de chasse à percussion, platines légèrement gravées, canons octogonaux puis rond, pontet à volutes, porte une signature 

:P.Souffre à Valence

120

169 Carabine de la manufacture de Saint Etienne, type BUFFALO, platine jaspée. 161

170 Fusil de chasse à broche, bascule type Lefaucheux, pontet à volutes 150

171 Fusil de chasse à double canons en table et à percussion, platine arrière gravée et rehaussée d’or, signée TROUILLEUX à 
SAINT ETIENNE.BE. Long canon : 94cm, Long Totale : 135cm.

190

172 Lot de 3 épaves de fusil divers, en l’état 30

173 Tube de canon en bronze , Longueur 31 cm 75

174 Sabre d’offfcier d’état major, fusée en ébène , garde à une branche en bronze ciselé et doré à décor d’attributs d’état major. 
Lame courbe, gravé au tiers

420

178 Sabre de chasseur à pied de la Garde Impériale, modifié à la restauration. garde à une branche en laiton ciselé, sur l'oreillon 
une grenade a remplacé le profil de l'Empereur, la fusée est entièrement filigrané de fil doré; Lame à dos rond, pans creux et 
gorge latérale, anciennement bleuie sur la moitié, portant sur une face la mention "Chasseurs à pieds" et de l'autre "G" le reste 
ayant été effacé sous la restauration. SF.Longueur  89cm

630

182 Sabre de canonier monté mod 1829, garde à une branche en laiton poinçonné B et 12, fusée recouverte de basane avec 
filigrane. Lame courbe gravée sur le dos: Manufre Ral Kligenthal Fev 1830, fourreau fer à 2 bracelets ; Longueur du sabre 95cm

300

186 Sabre d’officier dit « petit montmorency », filigrane d’origine légèrement usé.SF 150

187 Sabre à garde en fer multibranches, fusée avec filigrane. Lame à une gorge décalée, oxydations. SF. Époque fin XVIII° 120

188 Sabre de grosse cavalerie, garde en fer enveloppante, fusée filigranée, complet avec son fourreau à deux anneaux. Allemagne 
fin XIX°

180

189 Lot de 2 sabres d’officier d’infanterie mod 1800, garde légèrement différentes. Accidents. SF 320

190 Sabre de cavalerie type ARCO, fabrication composite. SF. 190

191 Sabre de cavalerie type ARCO, monture en bronze au bonnet phrygien. Fabrication postérieure. SF 100

192 Sabre d’officier de mousquetaire gris, fabrication postérieure ; SF 100

193 Lot de 2 sabres :l’un de type Hussard AN IV. SF, l’autre de cavalerie, composite. SF 265

194 Lot de 2 sabres : l’un de type officier de Hussard XVIII°, accidents et SF, l’autre un sabre indochinois, SF 170

196 Sabre de type 1882, de taille légèrement réduite. SF. 30

197 Lot de 2 sabres briquet type AN IX et AN XI, l’un avec fourreau incomplet et en mauvais état 120

198 Sabre d’officier mod 1822, coup à la garde, gravée au dos de la lame : Coulaux frères à Klingenthal (restaurations). 180

199 Sabre d’escrime, garde en fer multibranches et enveloppante. Oxydations. SF. Utilisée par les étudiants Allemand à la fin du 
XIX° siècle.

30

200 Lot de 3 sabres briquet type AN XI et mod 1767. SF. Oxydations 130

201 Petit sabre d’abordage ? garde en bronze enveloppante, fusée en bois quadrillé, SF. Italie XIXème siècle ? 50

202 Lot de 2 sabres briquet type AN XI, dont un avec fourreau postérieur 50

203 Lot : sabre mod 1845, SF & sabre d’officier mod1855, SF 155

204 Lot de 2 armes blanches : un glaive à décor de trèfles, SF, et un à la Taza , de style. SF 40

205 Lot : Sabre briquet mod 1787, avec un fourreau postérieur, et un sabre d’officier mod 1800, garde incomplète, SF 130

207 Sabre de grosse cavalerie, forte lame à dos rond, garde enveloppante en fer, fourreau fer à deux anneaux. 170

208 Sabre briquet mod 1816, , poinçon sur la garde, lame grise, fourreau cuir avec ses deux garnitures 80
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209 Lot de 2 sabres mod 1845, dont un avec fourreau, accidents) 170

210 Lot de 2 sabres : un mod 1821 ? SF et un mod 1845, SF 120

211 Sabre d’officier Japonnais, garde en bronze ajouré ; poignée en corne avec filigrane, lame courbe à dos rond, fourreau fer à un 

anneau, nickelé avec piqures

260

212 Sabre mod 1845, manque le filigrane à la poignée, belle lame, fourreau en fer légèrement piqué 140

213 Lot de 2 sabres : un mod 1821,SF et un mod de marine mod 1837, garde incomplète, SF 100

214 Sabre d’officier mod 1822 de cavalerie légère, manque le filigrane à la poignée, lame piquée, rouillée, fourreau fer à un anneau 120

215 Sabre mod 1896 d'officier de cavalerie, garde en laiton 5 branches, estampillé :" petit-fils à Bailhache, poignée en corne 
filigranée, lame droite gravée. SF

160

216 Sabre d'officier d'artillerie mod 1822, garde à trois branches, lame courbe , gravée au dos : "manufacture de Klingenthal 
couteau ainé. Fourreau fer à deux bracelets, lame légèrement oxydée et fourreau oxydé.

180

217 Sabre d'officier d'infanterie mod 1845-55, garde à une branche ajourée, poignée en corne filigranée, lame courbe gravée :"Mre 
d'armes de Chatel Mars 1880. O. d'infanterie mâle 1855". Fourreau fer à un bracelet, guillon tordu, haut de la branche 
désolidarisé, oxydation au fourreau.

120

219 Sabre briquet de la garde nationale, fourreau cuir à deux garnitures en laiton, lame légèrement oxydée 90

220 Glaive de pompier mod 1855, lame à doubles tranchants, fourreau cuir, legère oxydation sur la lame 70

221 Glaive de pompier mod 1855, lame à doubles tranchants, fourreau cuir 100

222 Glaive de pompier ou de cantinière, lame à doubles tranchants, fourreau cui 105

223 Sabre décoratif dans le style du mod 1816 de Dragon, lame droite gravée :" Manufacture Iml de Klinghental octobre 1813", 
sans garantie

80

224 Sabre décoratif dans le style du mod AN IX, lame datée 1812, sans garantie 100

225 Sabre décoratif dans le style du mod AN IX, lame datée 1812, sans garantie 90

227 Baïonnette Suisse mod K31 pour fusil Schmidt-Rubin , en métal nickelé , à plaquette de noyer riveté. Lame à double tranchant 
gravée ELSENER SCHWYZ, et matriculé sur la croisière.Avec son porte baïonnette en cuir. BE.

50

229 Épée d’uniforme , fusée à baguettes de nacre, manques monture en bronze argenté, à clavier ajouré. Lame triangulaire avec 

trace de bleui et doré au tiers. SF

270

231 Épée d’uniforme, garde à une branche en bronze doré et ciselé, branche de garde frappée d’un « L », Plateau à fleur de lys, 
fusée à plaquette de nacre . SF

240

232 Épée d’uniforme du type des Gardes du Corps du Roy, garde en bronze argenté, talon de lame poinçonné : S & K. Époque 
XVIII°.

190

233 Épée d’uniforme, garde en bronze à coquille bivalve, pommeau à décor de bonnet phrygien, belle lame gravée « VIVE LA 
NATION », SF. Longueur de la lame :86cm

210

234 Épée d’uniforme type 1786, pommeau au casque empanaché, fusée avec filigrane, lame triangulaire, remontage 110

235 Épée d’officier mod 1786, belle lame, dorée et bleuie ; Quelques usures, SF. Longueur de la lame :83cm 176

236 Epée de sous-officier du corps de santé, fourreau cuir. TBE 120

237 Épée de type 1816, plateau au coq, SF. Époque Monarchie de Juillet 70

238 Épée de Préfet, fusée en ébène cannelé, SF 126

239  2 épées : Une officier de gendarmerie, accident à la garde et SF, l’autre type 1816, filigrane brisé, plateau au coq, SF. 100

240 Lot de 2 épées : Une officier de gendarmerie (clavier incomplet et SF), l’autre  type 1816, pommeau à la grenade et plateau au 
coq, SF

110

241 Épée d’officier de type 1816, monture en bronze, pommeau orné d’une grenade, plateau à l’aigle sur faisceau de drapeaux. 
Lame triangulaire partiellement gravée , dorée et bleuie au tiers.SF

120

242 Lot de 2 épées de type 1816, garde légèrement différentes et plateau sans ornements.SF 110

243 Épée de sous-officier, plateau orné de l’Aigle Impériale couronné, manque le filigrane. SF. Époque Second Empire 60

244 Épée de sous-officier du corps médical, filigrane brisé, plateau orné d’un caducé.SF 30

245 Lot de 2 épées : l’une de gendarmerie III République, SF, l’autre 1816, plateau au coq, manque la frise ??, SF 50
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246 Lot de 2 épées de type 1816, garde légèrement différentes, plateaux à décors d’instruments de musique.SF 90

247  Épée d’uniforme, garde en bronze ciselé, clavier à décor de plis et fougères, fusée en ébène quadrillé.SF 110

248 Épée d’officier mod 1817 à ciselure, plateau au coq sur faisceaux de drapeaux, manque le filigrane. Lame gravée avec initiales 

et RHONE, SF. Époque Monarchie de Juillet

130

249 Épée de sous-officier de Gendarmerie, plateau orné d’une grenade, avec son fourreau 110

250 Lot de 2 épées : l’une d’officier de gendarmerie III° République, SF et l’autre mod 1817, plateau au coq, SF 135

251 Épée mod 1816 d’officier d’infanterie, plateau orné d’une grenade brochant des feuillages. Lame triangulaire, SF. Vers 1830 110

252 Épée d’uniforme, plateau orné d’une scène mythologique, fusée en ébène cannelée, remontage ancien, SF 120

253 Épée d’officier d’état-major, quillon cassé et ornement de fusée manquant, SF.
 Époque début XIX°

70

254 Épée d’uniforme, garde en bronze, lame ancienne, remontage, SF 70

255 Épée à garde en bronze et fusée striée, lame oxydée et SF. Composite 50

256 Épée Italienne de style, garde multibranches. SF 110

257 Lot de 2 épées, l’une monture cassée, et l’autre garde en bronze modifiée 40

258 Épée de cérémonie dite de « Deuil », garde en fer, oxydation, SF 70

259 Lot de 2 épées : l’une de style l’autre en fer incomplète 50

260 Baïonnette Gras, gravée au dos de la lame : Manufacture d’armes de Saint Etienne, Avril 1879. Fourreau bronzé en TBE 120

261 Baïonnette chassepot de marine, poinçon à l'ancre sur le quillon, sans fourreau 60

262 Glaive mod 1831, avec un porte fourreau fantaisie 70

263 Lot de 2 glaives : l’un mod 1831 avec une lame oxydée et SF, et l’autre un mod 1831 allégé, SF 55

264 Deux baïonnettes Mauser: turque 1935 & belge mod 24 pour la Yougoslavie 81

265 Machette d'artillerie argentine,& une baïonnette VZ58 55

266 Baïonnette Gras, lame datée 1881, avec son porte fourreau, ABE 85

267 Lot de 2 baïonnettes Chassepot, gravée au dos de la lame : Manufacture d’armes de Saint Etienne, l’une avril 1874, l’autre 
??1874

60

268 Glaive mod 1831, SF 50

269 Lot de 2 baïonnettes à douille, dont une de chasse XVIII° 115

270 Lot de deux baïonnettes à douille, l’une XVIII° oxydée, et une type 1822 60

271 Baïonnette Gras, gravée au dos de la lame : manufacture d’arme de Saint Etienne 9bre 1876 90

272 Lot de 2 baïonnettes, une Chassepot datée 1871, fourreau accidenté, et une gras daté , marquage STEYR et WENDEL 120

273 Machette Collins Legitimus, fabrication pour le marché civil 20

274 Epave de baïonnette Gras 25

275 Lot : Baïonnette Lebel 2° mod, SF & une Baïonnette Gras datée 1877 81

276 Grand couteau pliant, manche en laiton et plaquette de corne, belle lame gravée de feuillages et signée au talon : SAUVAGNAT 
ARCONSAT POD, longueur fermé :35,5cm, longueur ouvert :68cm

270

277 Lot de deux fleurets français "Toledo" anciens 40

278 Lot de 3 armes d’escrime, accidents 60

279 Lot de 4 épées et fleurets 60

280 Lot de pièces détachées, 2 lames, dont une datée 1814, et 2 fourreaux 70

281 Lot de pièces diverses : 2 lames d ‘épieu, un glaive à poignée en bronze avec accident, un sabre composite, et une dague de 

chasse à quillon cassé.

40
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282 Lot de 3 sabres incomplets et accidentés 130

283 Sabre de « Présent », monture en laiton gravé, travail contemporain des émirats 50

284 Petit couteau à cran d’arrêt, manche en acajou, avec une marque sur la lame : LE DEFENSEUR. Longueur :35 cm 70

286 Grande-Bretagne. Sabre baïonnette type 1856. pommeau à bec en acier, plaquettes rivetées de corne quadrillée, quillon acier à 
rouleau à l'avant. lame yatagan de Kirschbaum à pan creux de 575 mmm (ABC N 1902)

115

287 Lot de 5 poignards orientales ou de style 100

288 Lot de 3 poignards de fabrication artisanale 30

289 Lot de 4 poignards de type Africain 120

290 Lot de 4 Goumiah 60

291 Lot de 2 pointes de lance : une Africaine, l’autre de type Hallebarde 60

292 Lot de 2 épées Indiennes dit TALWAR, manques et oxydations 40

293 Lot de FLISSAH : une grande avec quillons infléchis, SF, et 3 petites, SF 300

294 Lot de 2 sabres Japonnais : un WAKISASHI de fabrication moderne et un autre XIX° mais composite 130

296 Paire de bottes à haute tige, semelle cloutées, Fin du XIX° 105

297 Verre en cristal moulé, à pans, à décor du profil de Louis Napoléon Bonaparte marqué "Louis Napoléon 11 Président" et d'une 
aigle couronnée et de drapeau marqué "R.F. 1852" (H : 9 cm.)

80

300 Ensemble de 8 photographies argentiques anciennes de grand format représentant des tableaux d’Edouard Detaille. Montées 
sur carton.

20

301 Mors d’artillerie française en fer et laiton, poinçonné G.G. 20

302 Un certificat illustré de service au 91e R.I. de Mézières en date du 24 septembre 1910 au nom du Sergent Passy. 36 x 52 cm. 
On y joint 4 ouvrages en langue étrangère :  deux sur l’armée française en 1870-71, un sur l’armée autrichienne en 1895, et un 
sur les coiffures

35

308 Ecole française: « Trompette des Guides – Trompettes des cuirassiers d’Orléans ». Paire d’aquarelles rehaussées de gouache 
signées en bas à droite R. Mondor, l’une datée 1944 (30 X 23 cm à vue). Epoque moitié du XXe. TBE. On y joint Ecole 
française: « Eclaireur du 9e Chasseurs 1806 – Garde d’honneur du 2e régiment 1814 ». Paire d’aquarelles rehaussées de 
gouache signées en bas à droite R. Mondor, l’une datée 1945 (30 X 23 cm à vue). Epoque moitié du XXe. TBE

80

311 AZAN (Général). L’armée d'Afrique de 1830 à 1852. 
Paris, Plon, s.d. (1936), in-4, br. couv. impr.
Avec 3 cartes hors-texte et nombreuses illustrations dont plusieurs en couleurs.

30
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