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  1,  Cinq couteaux dont deux OPINEL. 
Bon état 
(détention libre sauf mineurs) 

20 

  2,  Deux poignards dont l'un avec manche imitation bois de cerf, avec leurs fourreaux. 
Bon état. 
(détention libre sauf mineurs) 

10 

  3,  Poignard de l'Afrique équatoriale.Toutes garnitures en cuir. Lame de 49 cm à une gouttière Bon état. 
Poignard de l'Afrique équatoriale. Toutes garnitures en cuir. Lame de 48 cm, à une gouttière 
(accidents et manques) 
 

35 

  4,  Sabre Touareg, région du SAHEL XXème siècle. 
Poignée en bronze avec incrustrations, lame laiton gravé au ricasso, fourreau en cuir ouvragé avec 
des incrustrations de cuivre, laiton et métal argenté. 
Bel objet décoratif. 
Très bon état 

30 

  5,  Poignard de cérémonie d'origine sénégalaise - époque fin XIXème début XXème Siècles. Toutes 
garnitures en cuir marron - lame courbe en cuivre 

 

  6,  Poignard marocain (KOUMYA), poignée et fourreau en métal inscrustés de pierres fantaisies, lame 
courbe forgée. 
Epoque début XXème Siècle. 

 

  7,  Poignard KUKRI népalais, poignée en bois, lame courbe. 
Dans son fourreau en cuir noir avec ses deux batardeaux. 
Bon état 
(détention libre sauf mineurs) 

15 

  8,  Couteau de chasse, poignée en bois de cerf, lame à double tranchant de 23,5 cm (très légèrement 
oxydée) dans son étui en croute de cuir. 
(détention libre sauf mineurs) 

15 

  9,  Dague de chasse avec poignée en bois exotique et lame à double tranchant de 20 cm à nettoyer. 
Fourreau en cuir 

15 

 10,  Sabre-machette genre NINJA, poignée en bronze et maillechort torsadée, lame de 40 cm, sans 
fourreau. 
Très bon état 
(détention libre sauf mineurs) 

15 

 11,  Scie à manche en plastique, marque SILKY, lame de 27,5 cm, dans son fourreau en plastique. 
Très bon état 
(détention libre sauf mineurs) 

10 

 12,  Glaive des troupes à pied modèle 1831. Lame de 47.5 cm oxydée et ébrêchée ; sans fourreau. 25 
 13,  Petit glaive de sapeurs pompiers avec lame à deux gouttières de 45 cm. Sans fourreau (la lame est 

légèrement courbée à son extrémité) 
20 

 13,1 Sabre d'officier de cavalerie légère - modèle 1822- lame marquée de la manufacture de Chatellerault 
- janvier 1877 sans fourreau 
Bon état 

115 

 14,  Epée de sous-officier d'infanterie, modèle 1857. 
Pommeau en olive, fusée à double filigrane, clavier à la grenade. 
Lame à deux gouttières, marquée "Mre Impale de Châtt 1864, sous-officier Mle 1857". 
Fourreau en fer avec oxydation de surface. 

70 

 15,  Sabre d'officier de Marine, variante du modèle 1837. Partie supérieure de l'arc de jointure encordée 
de même que les bords de la coquille. Poignée en bois cannelé non filigranée. Lame légèrement 
courbe de 68 cm à une gouttière centrale avec une inscription "Les Canonniers marins du Havre au 
Commandant Libert 1870". 
Fourreau à trois garnitures dont le cuir est recouvert de toile noircie (restauration). 
Bracelet médian décoré d'une tête de personnage mythologique (Neptune). Bouterolle et dard à 
décor de palmettes et fleurs. 

470 
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 16,  Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845, monture en bronze et poignée en corne filigranée. 
Lame à gouttière centrale sans marquage avec tâches d'oxydation. 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton. 

130 

 17,  Sabre d'officier d'infanterie de la manufacture d'armes de Saint-Etienne, modèle 1855. Fourreau en 
fer à un anneau de bélière. Lame de 76 cm légèrement courbe. 
Bon état 

 

 18,  Epée des élèves de l'école Polytechnique modèle 1872 modifié 84. Fusée en ébène avec filigrane. 
Clavier avec le corset en fer et le pot-en-tête posé sur deux canons croisés et une ancre de marine 
entre deux branches de laurier. Lame ovalaire à deux gouttières. Fourreau en cuir noirci à deux 
garnitures en laiton  
Très bon état 

70 

 19,  Epée d'officier toutes armes, modèle 1872. Clavier aux drapeaux entourés de feuilles laurier. Poignée 
en ébène avec filigrane en laiton. Lame à deux creux signée de COULEAUX à KLINGENTHAL - 
fourreau en fer à un anneau de bélière 
Très bon état 

85 

 20,  Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1882 à trois branches secondaires en laiton nickelé. 
Poignée en corne striée avec filigrane. 
Lame nickelée marquée "Manufacture d'armes de Chatellerault, juin 1911". 
Fourreau en fer nickelé à un anneau de bélière avec légère oxydation de surface. 

80 

 21,  Sabre de Cavalerie allemande début XIXème Siècle 
Garde fer à une branche, poignée bois avec basane en partie manquante, large lame courbe de 76,5 
cm à large pan creux marquée de SOLINGEN 
Sans fourreau, bon état 

100 

 22,  Sabre de Cavalerie légère, modèle Officier 1882 
Monture nickelée à trois branches, poignée corne avec léger filigrane, lame droite à une gouttière 
centrale marquée BALP (fourbisseur à St Etienne) avec tâches. Sans fourreau 

40 

 23,  Reproduction de Sabre de Cavalerie début XIXème Siècle 
Garde en laiton à trois branches poignée cuir avec filigrane, lame courbe de 73 cm marquée en 
polonais "BOG HONOR I DJCAZAJZNA" sans fourreau 
Très bon état 

60 

 24,  Réplique de sabre japonais KATANA, poignée en imitation galuchat sous tresse. 
Lame inox de 70 cm, sans fourreau. 
(détention libre sauf mineurs) 

15 

 25,  Faux de guerre d'origine chinoise - époque XIXème/XXème Siècles - longueur du fer avec 
cannelures : 50.5 cm. Longueur totale 185 cm 
Bon état 

110 

 26,  Fourche de guerre d'origine chinoise - époque XIXème/XXème Siècles. Longueur du fer : 87 cm. 
Longueur totale : 195 cm 
Bon état 

130 

 27,  Faux de guerre d'origine chinoise. Epoque XIXème/XXème Siècles - longueur du fer : 43 cm. 
Longueur totale : 153.5 cm  
Bon état 

120 

 28,  Copie vraisemblablement espagnole d'un pistolet à SILEX de marine XVIIIème Siècle  
Très bon état 

60 

 29,  Pistolet à silex époque XVIIIème Siècle, signé ALBRECHT à BAYREUTH, Garnitures en bronze-
canon raccourci à 15.5 cm. Manque le chien et son axe. 

80 

 30,  Copie de pistolet à silex américain HARPERS-FERRY 1807. Calibre 58 par PEDERSOLI (Italie) 
Très bon état.  
Catégorie D2 

200 

 31,  Pistolet à percussion - Epoque restauration. Canon ruban à âme lisse de 16 cm, calibre 60 - 
mécanisme fonctionnel. Baguette manquante (à rénover). 
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

90 
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 32,  Petit pistolet à coffre, à balle forcée - mécanisme fonctionnel 
Etat moyen.  
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

20 

 32,1 Grand pistolet, à balle forcée et à coffre, à percussion. Mécanisme à revoir. 35 
 33,  Petit révolver belge, 6 coups à percussion centrale, calibre 32, double action - détente repliable. 

Marqué sur le dessus de la carcasse "BRITISH BULL-DOG" 
Très bon état.  
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

190 

 33,1 Copie espagnole d'un grand pistolet à silex Louis XV. 
Très bon état 

50 

 34,  Petit révolver belge à percussion centrale calibre 32 - 6 coups - détente repliable 
Bon état.  
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

90 

 34,1 Copie Espagnole d'un pistolet de voyage Louis XV 
Très bon état. 

50 

 35,  Petit révolver, type LE FAUCHEUX, à broche, calibre 32, 6 coups, détente repliable, à rénover 
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

45 

 35,1 Copie Espagnole d'un pistolet à percussion dit Bec de Canard. 220 
 36,  Petit pistolet à coffre, à balle forcée 

Etat moyen. Mecanisme à revoir 
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

10 

 36,1 Copie Espagnole d'un pistolet à percussion à 6 canons, genre PEPPERBOX. 
Très bon état 

85 

 37,  Petit révolver à broche, type LE FAUCHEUX, calibre 7mm - 6 coups - détente  repliable - fonctionnel 
Bon état.  
(Arme de catégorie D2, détention libre) 
 

50 

 37,1 Copie Espagnole d'un pistolet à percussion à trois canons superposés. 
Très bon état. 

90 

 38,  Petit révolver à brisure genre SMITH et WESSON, calibre 32 à percussion centrale, 5 coups. 
Mécanisme à revoir 
Canon de 8 cm avec rayures bien visibles (quelques piqûres). 
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

200 

 39,  Pistolet de salon - calibre 6 mm FLOBERT - système WARNANT - canon octogonal de 25 cm lisse.  
Félures à l'arrière de la crosse 
Très bon état.  
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

150 

 40,  Réplique d'un revolver américain, type COLT, calibre 44 poudre noire, barillet 6 coups, canon 
octogonal de 30 cm. 
Sans numéro. Bon état.  
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

185 

 41,  Fusil de chasse juxtaposé à broche, type Le FAUCHEUX, calibre 20 - oxydations 
Etat moyen - mécanisme à revoir 

25 

 42,  Fusil de chasse à un coup, calibre 12, sans marque, genre BERETTA, fabrication Italienne. 
Canon de 76 cm, chambre 70, avec bande ventilée. N°046495 
En parfait état.  
(Arme de catégorie D1, soumise à inscription) 

110 

 43,  Fusil de chasse juxtaposé, calibre 12, de marque TUNET à Saint-Etienne, système DARNE. 
Canons de 70 cm, chambrés 70, N° 7X215. 
Très bon état.  
Arme de catégorie D1 

50 
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 44,  Fusil de chasse semi-automatique, calibre 12 à 3 coups (magnum), marque FABARM type H4, 
fabrication italienne. 
Canon de 68,5 cm avec bande ventilée, n°H450456. 
Etat proche du neuf 
(Arme de catégorie C soumise à déclaration) 

150 

 45,  Fusil de chasse superposé FALCOR de MANUFRANCE à Saint-Etienne, calibre 12, chambré 70 à 
éjecteurs - canons parachromés de 70 cm. Bascule gravée. Crosse demi-pistolet de 37 cm n° 77076 
969 
Etat proche du neuf.  
(Arme de catégorie D1 soumise à inscription) 

340 

 46,  Fusil de chasse juxtaposé de calibre 12 à contre platines - éjecteurs - canons de 70 cm chambrés 65 
- à crochets encastrés - fabriqué par SERVINET à Saint-Etienne n° 2087. Crosse demi-pistolet de 
36,5 cm  
Bon état.  
(Arme de catégorie D1 soumise à inscription) 

200 

 46,1 Fusil de chasse superposé calibre 12, extracteur fabrication DAMON-PETRIK  à St ETIENNE 
Canons de 70 cm, chambrés 70 Chokes : lisse amélioré et Full. n° 31306 
Devant à auget fendu. On y joint un étui jambon. 
(Arme de catégorie D1, soumise à inscription) 

80 

 47,  Revolver à air comprimé, de calibre 4,5 mm, barillet de 12 coups. Fabrication allemande sous licence 
SMITH & WESSON modèle 586. canon de 6 pouces. N°S9277759. Dans sa malette de transport ; 
très bon état.   
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

90 

 48,  Révolver à air comprimé de marque CROSMAN-GUNS pour la pratique du "paint ball" en bon état 
mais le verrouillage du canon est à revoir (n°N92801523). 
Dans sa boîte avec la notice technique (vente libre). 

15 

 49,  Pistolet à air comprimé, marque GAMO, fabrication espagnole, calibre 4,5 mm, type P900, n°04-4C-
587423-11. 
Dans sa boîte. Très bon état. 
(détention libre sauf mineurs) 
 

35 

 50,  Petite arbalète, marque HOU SHIUEH, vraisemblablement de fabrication chinoise. 
(détention libre sauf mineurs) 

15 

 51,  Arbalète de marque BARNETT, type VELOCI-SPEED, avec 5 flèches. 
Etat moyen 
(détention libre sauf mineurs) 

80 

 52,  Carabine à un coup, calibre 22LR, fabrication Stéphanoise n°26996. 
Bon état.  
(Arme de catégorie C soumise à déclaration) 

25 

 53,  Carabine à air comprimé, calibre 4,5 mm ; marque DIANA, modèle 35, fabrication Allemande ; avec 
rail pour pose de lunette. 
Très bon état.  
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

80 

 54,  Carabine à un coup - calibre 22 LR marque DAMON à Saint-Etienne n°D20-6B-8411 
Bon état.  
(Arme de catégorie C soumise à déclaration) 

 

 55,  Carabine à un coup de marque BAIKAL (fabrication Russe) de type KIPLAUF, calibre 222 remington. 
Canon de 51 cm avec rail pour montage de lunette.  N°111815303 
Très bon état.  
(Arme de catégorie C soumise à déclaration) 

100 
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 56,  Carabine fédérale, modèle 1921, type Lebel, calibre 22 LR. N°9365. 
Bon état  
(Arme de catégorie C, soumise à déclaration) 

120 

 57,  Carabine de compétition pour le tir à la cible - marque LA FEDERALE. Calibre 22 LR - organes de 
visée réglables. N°1053  
Très bon état  
(Arme de catégorie C, soumise à déclaration) 

200 

 57,1 Carabine stéphanoise à un coup, calibre 12 mm. N°5521. 
Bon état  
Arme de catégorie D1, soumise à inscription 

30 

 58,  Carabine à air comprimé, calibre 4,5 mm de marque STOEGER, modèle X10, à hausse réglable. 
N°STG1371525. 
Très bon état.  
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

60 

 58,1 Carabine stéphanoise à un coup à percussion centrale, calibre 9 mm . N°391872. 
Bon état  
Arme de catégorie  D1 à percussion centrale soumise à inscription 

20 

 59,  Carabine type WARNANT, à un coup, calibre 12 mm ; canon octogonal, crosse cassée. 
Etat très moyen.  
Arme de catégorie D1 soumise à inscription 

15 

 59,1 Carabine stéphanoise à un coup à percussion centrale, calibre 9 mm. N°291. 
Bon état  
Arme de catégorie D1 soumise à inscription 

20 

 60,  Carabine à un coup PIOT-LEPAGE Paris n° 35383 calibre 14mm (canon recouvert de peinture noire). 
Arme de catégorie D1, soumise à inscription  
On y joint une ceinture cartouchière et une boîte de nettoyage. 

25 

 60,1 Carabine stéphanoise à un coup, calibre 12 mm. N°774916. 
Bon état  
Arme de catégorie D1 soumise à inscription 

20 

 61,  Carabine à un coup AKH Albrecht Kind Hunstig Allemagne,  N°254363 Calibre 22 LR (oxydations de 
surface). 
Arme de catégorie C, soumise à déclaration 

20 

 61,1 Petite carabine GRAS scolaire - inerte pour exercice  
Très bon état.  
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

60 

 61,2 Carabine de jardin genre WARNANT de fabrication Liégeoise 
Calibre 9 mm annulaire, canon octogonal  
Bon état.  
(Arme de catégorie C soumise à déclaration) 

50 

 62,  Copie de révolver REMINGTON NEW NAVY calibre 36 par EUROARMS 
Très bon état.  
(Arme de catégorie D2, détention libre) 

 

 63,  Mousqueton BERTHIER LEBEL de la manufacture de Chatellerault - modèle 16 - calibre 8 x 50 R. 
N°96035 
Bon état 
Arme de catégorie C 

400 

 64,  Fusil réglementaire russe MOSIN-NAGANT, calibre 7,62 x 54. 
Arme en bon état, bonnes rayures, pour la pratique du tir aux armes réglementaires. N°2439. 
(Arme de catégorie C, soumise à déclaration) 

360 

 65,  Etui jambon en cuir pour fusil de chasse juxtaposé. 
Bon état 

10 



SVV   
	   Résultat de la vente du 19/05/2018 - 1  

 

 Page 6 de 14 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 66,  27 soldats plats d'étain représentant des "chasseurs au feu", époque fin XIXème, fabrication 
allemande. 
Dans leur boîte d'origine marquée J.C ALLGAIER-FURTH en bois de peuplier. 
Très bon état 

30 

 67,  STARLUX 
Ensemble de cinq soldats de plomb, unités de Hussards : 3 à pieds, 2 à cheval (Légers accidents) 
Haut. : 7,5 à 11 cm 

30 

 68,  STARLUX 
Ensemble de cinq soldats de plomb, unités de Dragons : 3 à pieds, 1 à cheval (Légers accidents) 
Haut. : 7 à 10 cm 

25 

 69,  STARLUX 
Ensemble de quatre soldats de plomb : Lancier Polonais à cheval et 3 Lanciers Rouges dont un à 
cheval (Petits accidents) 
Haut. : 9,5 à 11,5 cm 

15 

 70,  STARLUX 
Ensemble de six soldats de plomb, régiment de Dragons : 5 à pieds, 1 à cheval 
Haut. : 7,5 à 11 cm 

40 

 71,  STARLUX 
Ensemble de cinq soldats de plomb, unités d'artillerie : 4 à pied, un à cheval et un canon 
Haut. : 7,5 à 11 cm 

50 

 72,  STARLUX 
Ensemble de cinq soldats de plomb, unités d'artillerie : 4 à pieds, un à cheval tirant un canon 
Haut. : 7,5 à 9,5 cm 

25 

 73,  STARLUX 
Ensemble de onze soldats de plomb, unités de la Vieille Garde et de la Jeune Garde (Légers 
accidents) 
Haut. : 7 à 11 cm 

25 

 74,  STARLUX 
Ensemble de six soldats de plomb, infanterie légère (Légers accidents) 
Haut. : 8 à 10 cm 

25 

 75,  STARLUX 
Ensemble de sept soldats de plomb, unités de Carabiniers : 3 à pieds, 4 à cheval (Légers accidents) 
Haut. : 7 à 12,5 cm 

40 

 76,  STARLUX 
Ensemble de cinq soldats de plomb : Napoléon Ier à cheval, Constant Valet de l'Empereur et 2 Aides 
de Camp, et Mamelouk porte-aigle à cheval 
Haut. : 7,5 à 11,5 cm 

60 

 77,  STARLUX 
Ensemble de neuf soldats de plomb : Gendarmes (4), Officier de Marine, Génie (2) et Corvées (2) 
Haut. : 7,5 à 10 cm 

15 

 78,  STARLUX 
Ensemble de neuf soldats de plomb, unités d'infanterie de ligne 
Haut. : 8,5 à 11 cm 

30 

 79,  STARLUX 
Ensemble de cinq soldats de plomb, Prince Murat et unités de Hussards : 4 à pieds, 1 à cheval 
(Légers accidents) 
Haut. : 7 à 11 cm 

20 

 80,  STARLUX 
Ensemble de sept soldats de plomb, unités d'infanterie étrangères au service de la France : Hongrie, 
Pologne, Valaisan, Croatie, Isembourg, Légion de la Vistule et Royaume de Naples 
Haut. : 7 à 9 cm 

20 
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 81,  STARLUX 
Ensemble de dix-huit soldats de plomb dont 2 à cheval, troupes Impériales, unités d'infanterie et 
divers (Quelques accidents) 
Haut. : 6 à 10 cm 
 
On joint 3 canons et divers accessoires 

30 

 82,  Epaulette et contre-épaulette d'officier d'Artillerie en usage jusqu'à la Troisième République, dans leur 
boîte avec une paire d'épaulettes trèfle de couleur rouge pour homme de troupe première guerre, 
artillerie. 
On y joint de la même provenance une dragonne pour sabre ou épée d'officier toutes armes. 
(Trâces d'humidité) 

 

 83,  Sac militaire en toile, de couleur chamois, daté de 1921 contenant deux paires d'éperons. 
 

10 

 83,1 Musette militaire Allemande genre sac-à-pain,  
Epoque WW2. 
 

45 

 84,  Malle en bois de couleur noire pour militaire en campagne. 
Epoque 1ère moitié du XXème siècle. 
Bon état 

20 

 84,1 Musette militaire Allemande genre sac-à-pain 
Epoque WW2. 
 

50 

 85,  Petit poignard genre couteau de tranchée, poignée en bois de cerf, lame losangée. Sans fourreau. 
Très bon état 

20 

 85,1 Poignard de tranchée Français de la première guerre modèle N°1 bis, poignée en bois, garde 
marquée des initiales C.V (CHERON-VOGT fabricant à Thiers), lame cruciforme. 
Avec son étui en cuir. 
Bon état. 

110 

 86,  Poignard genre stylet - fer de 22 cm à 6 pans marqué FAST STEEL, de fabrication Anglaise - 
poignée en corne blonde. Sans fourreau 
Très bon état 

30 

 86,1 Poignard de tranchée Allemand de la première guerre, plaquettes en bois striées, garde en S. 
Fourreau en fer peint en noir. 
Bon état (petite oxydation de surface). 

120 

 87,  Baïonnette allemande, première guerre, lame marquée E et F HORSTE à SOLINGEN sans fourreau  
Etat moyen 

35 

 87,1 Baïonnette Allemande pour fusil G98, marque WEYERSBERG à Solingen. Fourreau au même 
numéro. 
Très bon état 

110 

 88,  Baïonnette Allemande, première guerre, lame marquée Emil HERMES à SOLINGEN. Sans fourreau - 
plaquettes bois de la poignée à changer 

30 

 88,1 Baïonnette Allemande modèle 1871 pour sous-officier, marque UNESSCHLOSE à Solingen. Sans 
fourreau. 
Très bon état 

90 

 89,  Baïonette allemande de fusil K98 avec son fourreau et son gousset (fourreau avec un numéro 
différent). 
Bon état 

100 

 90,  Machette genre US, lame de 46 cm avec légère oxydation de surface, sans fourreau. 
(détention libre sauf mineurs) 

30 
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 91,  Dague en usage dans l'armée US durant la deuxième guerre mondiale ; Fabrication artisanale ou 
régimentaire. 
Pommeau et garde en aluminium ; poignée en plexiglas avec intercalaires en aluminium. Sans 
fourreau. 
Bon état 

30 

 92,  Baïonnette Tchèque, type VZ 24, longueur de la lame 298 mm. Bonne lame avec son fourreau 
(parties métalliques oxydées) 

50 

 93,  Casque ADRIAN, attribué à la défense passive, de couleur kaki avec sa coiffe et sa jugulaire, 2ème 
guerre. 
Bon état. 

30 

 94,  Uniforme de sous-lieutenant des services vétérinaires, années 50, veste avec pantalon et képi à 
parement vert. 
(trous de mites sur l'uniforme) 

30 

 94,1 Etui de pistolet LUGER P08 daté 1941, Très bon état. 
(copie actuelle). 

50 

 95,  Plumet de couleur rouge pour képi d'officier d'infanterie, modèle 1884 dans son étui. Bon état. 
On y joint une fourragère croix de guerre et un ceinturon. 

30 

 96,  Etui simplifié de révolver réglementaire 1892, avec son brélage, en bon état. 40 
 97,  Boîte en peuplier contenant une épaulette et une contre-épaulette d'officier d'Infanterie dorées 

époque début XXème siècle.Trés bon état. Dragorne manquante. 
 

 98,  14 insignes militaires dont armée du Liban, infanterie coloniale etc.. 370 
 99,  Bois de crosse de fusil MAUSER K98 (modifications) 

Bois de crosse de carabine USM1 avec son garde-main et son talon de crosse d'origine (un éclat au 
bois) 

60 

100,  2 Téléphones de campagne allemand, 2ème guerre, complet avec son combiné 
Bon état 
On y joint un dévidoir de fil téléphonique de l'époque2 

160 

101,  Détecteur de métaux type SCR 625-C de l'armée US dans sa valise de transport (quelques éléments 
manquants). 
Epoque de la 2ème guerre mondiale. 

160 

102,  Civière en bois et toile de la maison BRULAND à PARIS. 
Bon état 

30 

102,1 Boîte à lunettes militaires Allemandes deuxième Guerre "Dienst Brille" avec sa notice. Contenant une 
paire de lunettes "verres opacifiés". 

75 

103,  Coque de casque allemand modèle 35 sans coiffe (manquent les rivets, oxydations) 50 
103,1 Boîte de premiers secours de l'armée US deuxième Guerre (traces d'oxydation), on y joint un briquet 

de poilus de la guerre 14 en forme d'obus et un porte cigarettes offert par Mercedes représentant sur 
le couvercle la zone d'occupation française en Allemagne. 

50 

104,  Plaque de hausse-col de FELDGENDARMERIE sans marquage apparent. 
Arrière cartonné. 
Très bon état (manquent quelques maillons) 

570 

105,  Insigne de combat des blindés, 1940, échelon Bronze (3ème Reich). 
Bon état 

65 

106,  Insigne des blessés, modèle 39 (3ème Reich). 
Bon état. 

35 

107,  Bande de bras "Afrikakorps" longueur 45 cms. 
Très bon état. 

80 

108,  Bande bras "C.P.G Général Göring", longueur 32 cm. 
Très bon état 

80 

109,  Aigle de vareuse modèle 1937, on y joint un insigne du Nationalsozialistiches Fliegerkorps 
(aéronautique civile) et deux insignes : 
- l'un SSA à croix rouge 
- l'autre Deutscher Ostbund 

60 
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110,  Petit livre miniature illustré de photographies 'Le Fuhrer et son peuple" "Der Fuhrer und sein Volk" 45 
110,1 Plusieurs insignes régimentaires français et écussons tissus 210 

111,  Deux écussons en tissu dont l'un brodé marqués Berlin avec l'aigle allemand et la croix gammée sur 
fond de couleur verte (peut-être édités pour les Jeux Olympiques de 1936). 
Bon état. 
On y joint une croix gammée en zinc peinte en noir de 12 cm.x 12 cm. 

70 

111,1 Ensemble de 24 insignes régimentaires britanniques et boutons de vareuses canadiens et 
américains. 

75 

112,  Casque Français époque actuelle, complet. 20 
112,1 Gilet pare balle en toile kaki de l'armée Française, époque actuelle. 20 

113,  Casque US post WW2 "Vietnam". 
(coque resoudée avec sa coiffe camouflée et son liner). 

30 

114,  Casque US type M1-C avec attaches de jugulaire mobile, avec son liner en état moyen. 
Epoque WW2. 

150 

114,1 Uniforme composé d'un blouson et d'un pantalon US, époque WW2. 
Très bon état (le blouson utilisé après guerre dans l'armée française). 

30 

115,  Casquette d'officier US, époque WW2 
(visière craquelée, manque la jugulaire). 

50 

115,1 Valise d'officier US en toile, époque WW2. 60 
116,  Paire de Snow Boots US, époque WW2  

Bon état. 
45 

116,1 Pantalon et chemise moutarde US, époque WW2. 
Très bon état. 

45 

117,  Paire de bottes de saut Hollandaises (copie des bottes de saut US WW2) 
très bon état 

75 

117,1 Veste Fatigue Dress, époque WW2. Très bon état. 65 
118,  Veste d'hiver armée US, Post WW2. 

On y joint un brelage et une paire de bretelles. 
Très bon état. 

40 

118,1 Copie de blouson Field Jacket modèle 1942 
On joint une chemise kaki. 

60 

119,  Housse en toile de mitrailleuse calibre 50, époque WW2.  
Bon état. 

60 

120,  Housse de pelle US datée 43, on joint une capuche d'hiver US. 25 
121,  Deux housses US avec drapeaux et matériel de signalisation. Epoque WW2 

 
60 

122,  Housse en toile de mitrailleuse Américaine calibre 30 datée 53. 30 
123,  Boussole US dans son étui en cuir, époque WW2 (manque le passant) 50 
124,  Pochette à pansements US avec sa boîte à pansements datée 43 et un pansement allemand daté 

43. 
45 

125,  Deux téléphones de campagne US avec leurs combinés, dans un sac de transport en toile BG-102-A. 
Epoque WW2. 

80 

126,  Pompe de gonflage US, époque WW2. 
Bon état. 

25 

127,  Microphone US, un cordon avec deux prises Jack. 
On y joint deux étuis US en toile, époque WW2. 

25 

128,  Petite lampe de poche US WW2 (manque l'ampoule et la pile) 10 
129,  Deux baïonnettes cruciformes dont une Française.  

Epoque contemporaine 
20 

130,  Hachette avec housse US datée 44. 30 



SVV   
	   Résultat de la vente du 19/05/2018 - 1  

 

 Page 10 de 14 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

131,  Paire de jumelles d'officier US 6X30 marque WESTINGHOUSE datée 42 dans son étui en cuir M17. 
Très bon état 

150 

132,  Lot de vêtements de la marine nationale et douanes Françaises. Années 20/30/50 50 
132,1 Imperméable d'officier de l'armée française confectionné par BLIZZARD en 1964. TBE 

 
On y joint 4 ponchos de l'armée française en matière synthétique 

30 

133,  Manuel d'Infanterie des sous-officiers et caporaux. 
Editions Charles LAVAUZELLES année 1900. 
Etat moyen 

 5 

134,  Quatre douilles d'obus en laiton gravées de motifs végétaux, l'une avec l'inscription "Souvenez-vous 
1914-1918". 
Travail de poilu de la grande guerre. 

20 

135,  Lot de photographies représentant des militaires français durant la guerre 14/18 ; 3 cartes de 
rationnement en textile datées 1942 et une carte de rationnement en charbon datée 1947/48. 

15 

135,1 Une enveloppe timbrée "premier jour" estampillée de COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES en mémoire 
du Général de Gaulle datée du 9-11-1971 
Une enveloppe timbrée "premier jour" à la mémoire des résistants de l'Ile de Sein, datée du 7 avril 
1962 
Une enveloppe timbrée "premier jour" des hauts lieux de la Résistance à PARIS datée du 7.4.1962 

 

136,  Quatre douilles d'obus en laiton gravées de divers motifs ; une avec une colombe marquée "Souvenir 
MONTDIDIER 1919" , une autre avec les contes de Provence illustrés " Arène, l'âne de Nazaire, 
Paul, Celle qui rougit, la mule, les braves gens, les haricots de Pitalugue". 
Travail de poilu de la grande guerre 

20 

137,  Petit livret de 39 pages relatant l'histoire de la tranchée des baïonnettes à Verdun (1914-1918). 
Bon état. 

 5 

138,  Famille GUILLET, retraité des chemins de fer, Chaise Dieu du Theil par Bourth (Eure). 
 
Correspondance début XXème Siècle. Fernand Guillet adresse de nombreuses lettres pendant la 
guerre 1914-1918 à sa famille. Peu d'indications sur les conflits ou les lieux des conflits. On évoque 
les mots "tranchée", "boue", mais la censure ne permet pas aux informations de circuler. D'autres 
figures militaires apparaissent : un aviateur, des douaniers à la génération précédente. Photos 
anciennes, cartes postales complètent cet ensemble qui mérite des recherches. 

 

139,  Un cendrier en étain avec, représenté au fond, un canon de 75 et les inscriptions suivantes : "Un vrai 
poilu", "Notre 75 en action" ; Epoque de la 1ère guerre 
 
Une cartouchière, étui de chasse en cuir pour 10 cartouches de calibre 12. Bon état (il manque une 
alvéole en laiton) 
 
Trois petits couteaux multifonctions (certaines lames cassées) 

 

140,  Livre LA CROIX DE GUERRE DE LA VILLE DE PARIS par René WEISS, André KLING et Daniel 
FLORENTIN. 
Edité en 1921 par l' Imprimerie Nationale. Ouvrage de 495 pages non coupées (Déchirures au dos) 
 
On y joint 8 bulletins des Armées de la République de1917 (publications hebdomadaires) 

20 

141,  Deux douilles d'obus en laiton gravées de motifs végétaux, l'une marquée SOUVENIR. 
Travail de poilu de la grande guerre 

 8 

142,  Quatre douilles en laiton gravées de motifs végétaux ; travail de poilu de la grande guerre. 15 
143,  Affiche en couleur représentant un poilu dans une tranchée signée Lieutenant Jean DROIT 226ème 

RI avec en dessous, l'inscription " Debout dans la tranchée que l'aurore éclaire, le soldat rêve à la 
victoire et à son foyer. Pour qu'il puisse assurer l'une et retouver l'autre. Souscrivez au 3ème emprunt 
de la Défense Nationale. 
" Berger-Levrault Imp.PARIS NANCY (Pliures et amorces de déchirures sur les bords) 
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144,  Lot de divers documents: 
- un livret relatant la réception par le Sénat, le 5 novembre 1930, des aviateurs COSTES et 
BELLONTE, après leur traversée de l'Atlantique. 
- une carte de voeux du croiseur-cuirassé Jules MICHELET des Forces Navales en extrème-orient, 
année 1929. 
- une gravure en souvenir de la souscription à l' emprunt de la libération. 
- trois récépissés de versement d'or de la Défense Nationale datés de 1915 et 1916.  
- une attestation vierge de souscription au 3ème emprunt de la Défense Nationale datée de 1917. 
- un exemplaire du quotidien L'Echo de Paris" du jeudi 8 mai 1919. 

 

145,  CAVÉ Lucien XXème siècle 
"Croix du Sud" 
Gouache au pochoir signée en bas à droite, titrée et datée 1936 représentant l'avion de Mermoz.  
Encadrée sous verre. 
Haut. : 31 cm x Larg. : 43,5 cm 
 

120 

146,  Reproduction photographique du Maréchal PETAIN en grand uniforme époque deuxième guerre. 
Dimensions : 42,7 cm x 55 cm 
Manque et petites déchirures 

 5 

147,  Affiche en couleur du secrétaire d'état à la guerre sur fond de drapeau tricolore surplombant une 
mapemonde avec inscriptions "Pour votre avenir et celui de la patrie", "Engagez-vous, rengagez-vous 
dans l'armée" signée VEYRON-LACROIX Equipe Alain FOURNIER ; Insciption en marge 
J.DEMANCHY & CIE, IMP WALLON VICHY,  époque de la deuxième guerre mondiale. 
Dimensions : 78 cm x 59 cm 
Pliures et très légères entames de déchirures au bas de l'affiche 

60 

148,  Affiche en couleur du secrétaire d'état à la guerre représentant un soldat en buste coiffé d'un casque 
colonial. 
Inscription au bas : "Engagez-vous - Rengagez-vous dans les troupes coloniales". 
Signature de SORDO - IMP. MONTLOUIS - CLERMONT FD - PARIS ; Epoque deuxième guerre 
mondiale. 
Dimensions : 79 cm x 59 cm  
Très bon état 

110 

149,  Coupe en verre gravé autour d'épis de blé et, sur le fond, une carte de France avec la délimitation de 
la zone occupée avec l'inscription "Travail, Famille, Patrie. Telle est la devise que nous laisserons à 
nos enfants". 
Signée LAROQUE 18.2.39 (ébréchures) 

20 

150,  Illustration représentant la victoire de Samothrace avec, au bas, l'inscription " Cérémonie de la remise 
du bâton au Maréchal PETAIN 23 novembre 1938 ". 
Signature imprimée du Maréchal PETAIN (déchirure en haut et à gauche) 

 

151,  Boîte à cigarettes contenant :  
-une croix de guerre avec une étoile (citation à l'ordre du régiment) datée 1939 
-une croix de guerre datée 1914/1918 sans ruban 
-une médaille coloniale sans ruban 
-un patch en feutre noir de la compagnie Tito du MAQUIS FTP 
-2 insignes du 71 R.I 
-plusieurs insignes FFI, FN et régimentaires 

410 

152,  -une médaille des combattants volontaires de la résistance  
-7 photographies d'époque de soldats allemands de la 1ère guerre 
-1 photographie d'un soldat allemand 2ème guerre 
-2 photographies de militaires français (une de groupe 2ème guerre et un marin) 
-2 retirages de photographies de l'arrivée des troupes américaines à Saint-Brieuc, le 6 août 1944 

25 

153,  Deux douilles d'obus de l'artillerie Britannique en laiton; longueur : 67,5 cm, diamètre 90 mm 
Une douille d'obus de 37 cm en laiton datée de 1945 

21 



SVV   
	   Résultat de la vente du 19/05/2018 - 1  

 

 Page 12 de 14 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

154,  Boîte contenant :  
- un brassard de la croix rouge (période de guerre 39/45) 
- un drapeau anglais (couleurs passées) dimensions : 73 cm X 58 cm  
- un drapeau américain 50 étoiles dimensions 88 cm x 60 cm, bon état. 

30 

154,1 Aigle de drapeau en bronze, tête à droite. Epoque Napoléon III. 110 
155,  Affiche en couleur représentant le monde avec les inscriptions " Nous vaincrons car nous sommes 

les plus forts" "Souscrivez aux bon d'armement" signée JKap39 L.DANI imprimeur PARIS dimensions 
: 59 cm x 80 cm 
Epoque deuxième guerre. 
Pliures et début de déchirures en haut et en bas de l'affiche 

60 

156,  Album du Maréchal PETAIN édité par les Editions André BONNE à Paris en 1951. Cet album retrace 
la vie du Maréchal avec à l'intérieur, une lettre en fac-similé d'Annie PETAIN (déchirures à la 
jaquette). 
On joint un petit livret intitulé " les jeudis du Maréchal" par Noël d'Ornans. 

10 

157,  Paquet en carton de 10 cigarettes recouvert d'un macaron tricolore sur lequel il est inscrit "Offert par 
le Maréchal PETAIN". 
Très bon état. 

35 

158,  50 reproductions photographiques d'Hitler légendées au dos en langue allemande (dimensions : 8 cm 
x 12 cm), époque du troisième Reich. 
Bon état  
65 reproductions de photographies à la gloire d'Hitler légendées au dos en langue allemande 
(dimensions : 17 cm x 12 cm) 
Bon état 

50 

159,  "MEIN KAMPF" d'Adolphe HITLER, ouvrage en Allemand édité en 1936. 
Cet exemplaire est dédicacé par le Bourgmestre de STETTEN, le 4 février 1938, pour la fraulen Ana 
BUSELICH. 
Très bon état 

100 

160,  LINEOL ELASTOLIN 
Ensemble de sept sujets en composition membres de la S.A (Sturm Abteilung) comprenant : 
- 2 officiers 
- 2 musiciens 
- 1 porte drapeau 
- 1 porte bannière N.S.D.A.P type Deutschland Erwatche Standard (Bannière en parfait état) 
- 1 figurine Adolf Hitler saluant le bras levé 
Certaines pièces signées en camée sous la base 
Production du Début des Années 1930 (Usures, petits accidents et manque, restaurations, repeints)  
 
Ensemble rare, la très grande majorité des figurines représentant des troupes SA ayant été détruites 
à l'issue de la Nuit des Longs Couteaux le 29 Juin 1934 pour être remplacées par des figurines SS. 

150 

161,  Petit album de 96 photographies représentant des scènes de village au DAHOMEY en 1922-1923. 210 
162,  Petit album de 41 photographies d'Indochine (Cap Saint-Jacques - Rizières...) années 1940 et 1950 45 
163,  Petit album de 66 photographies des hommes des commandos MONTFORT et OURAGAN en 

Indochine. 
Années 1950 

310 

164,  Album de 223 photographies des commandos marine en Indochine. 
Epoque fin 1940 début 1950. 

360 

165,  Album de 285 photographies des commandos de marine en Indochine. 
Epoque fin 1940 début 1950. 

330 

166,  Album de 123 photographies de campagne des commandos marine en Indochine. 
Epoque fin années 1940 début 1950. 

260 
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167,  Maquette en bois peint du cuirassé "JEAN-BART", sous vitrine (longeur : 71 cm, hauteur : 26,5 cm, 
largeur : 14 cm) 
En service dans la Marine Nationale de 1940 à 1970. 
Bon état 

100 

168,  Légion d'honneur troisième république, dans sa boîte, sans son ruban (quelques petits manques à 
l'émail) 

20 

169,  Caisse contenant: 
- 2 vols de l'Histoire générale illustrée de la deuxième guerre mondiale Quillet 
- 1 vol endommagé du Panorama de la guerre 14-17 
- 1 vol Voyage en Allemagne de Xavier Marnier 1860 
- 1 numéro spécial Ouest France La libération de Lorient 
- 1 vol Visages de la résistance Bretonne d'Alain Lozac'h 
- 1 vol Les bonnes histoires du Colonel Rémy Ed. Ouest France 
- 1 petit manuel du Matelot Canonnier 1921 
- 1 diplôme de l'Union Fédérale des Combattants, un diplôme de patriote daté 44, deux photocopies 
d'un certificat individuel militaire et d'une fiche de démobilisation. 
 

15 

170,  Brevet de la médaille militaire, avec sa médaille, décerné au sieur VERDOT Louis Antoine, gendarme 
à la 10 ème légion, département de l'Yonne le 3 février 1886 ; Encadré sous verre 
Bon état 

25 

170,1 Quatre douilles d'obus en laiton gravées de motifs végétaux dont une est datée de 1917 avec les 
initiales LG et une paire gravée "Souvenir de Noyon" ; travail de poilu de la grande guerre. 

20 

171,  Boussole Alidade. Système du Colonel Peigné. Boussole de militaire. Boitier en bois (manques). 
Dimensions fermé : 9,2 x 9,1 x 3,4 cm. Objet du XIXème Siècle. 

50 

172,  6 paires de douilles d'obus en laiton gravées et façonnées dont certaines à décor de végétaux et 
dromadaires. 

70 

173,  6 paires de douilles d'obus en laiton gravées et façonnées dont certaines à décor du portrait du 
Général de Gaulle et végétaux. 

60 

174,  6 paires de douilles d'obus en laiton gravées et façonnées dont certaines à décor de croix de Lorraine 
et végétaux. 

70 

175,  6 paires de douilles d'obus en laiton gravées et façonnées dont certaines à décor de végétaux et 
chevaux. 

70 

176,  1 paire de douilles d'obus et 8 douilles d'obus en laiton gravés à façonnés dont certaines à décor de 
végétaux et inscriptions. 

50 

177,  Un lot de 9 douilles d'obus en laiton gravé à décor de végétaux. 50 
178,  Un lot de 9 douilles d'obus en laiton gravé à décor de végétaux. 50 
179,  Une grosse douille et 14 petites douilles en laiton à décor de végétaux et inscriptions. 61 
180,  Pistolet lance-fusée allemand HEBEL, modèle 189. Bronzage d'origine. Très bon état. 140 
181,  Pistolet lance-fusée soviétique "SHE 82". Tout acier. Très bon état. Plaquettes en bakélite marron 

quadrillées. 
80 

182,  Pistolet lance-fusée militaire allemand  WWII modèle  LP 42, fonctionnel. Bon état. 130 
183,  Pistolet lance-fusée militaire allemand  WWII modèle  LP 42, fonctionnel. Bon état. 160 
184,  Pistolet lance-fusée anglais, gros calibre, première guerre. Marque WEBLEY & SCOTT LTD N°2 

MARK1. Tout acier, plaquettes en bois quadrillées. Bon état. 
150 

185,  Pistolet lance-fusée allemand modèle LP57. Plaquettes en bakélite de couleur noire. Très bon état. 80 
186,  Pistolet Lance-fusée allemand HEBEL modèle 1895 sans plaquettes (oxydations). 50 
187,  Pistolet lance-fusée allemand seconde guerre, tout alluminium, pour la Luftwaffe peint en noir. 

Fonctionnel. Bon état. 
210 

188,  Pistolet lance-fusée anglais, première guerre. Carcasse en bronze, poignée en bois, canon 
tromblonné. Marque WEBLEY & SCOTT LTD. Bon état. 

100 

189,  Pistolet lance-fusée allemand HEBEL, modèle 1895. Plaquettes bois (une fendillée et quelques 
tâches d'oxydation). 

70 
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