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2 Bavière. Shapska de sous-officier supérieur du 2° Uhlan. Belle bombe dans son vernis d’origine, garnitures en maillechort, 
bonne cocarde, bonnes jugulaires à écailles bombées, bon feldzeichen, son busch de parade en crin blanc et bleu, son cordon 
et son rabatte blanc et bleu de type sous officier. Intérieur complet, légèrement patiné mais en bon état. BE.

3 000

4 Bavière. Sabre de cavalerie du type KD 91 pour homme de troupe. Finition nickelée et fourreau laqué noir à 1 anneau de bélière. 

Lame gravée au 2 Uhlanen Regiment « Kônig ». Achat privé pour la tenue de sortie, vers 1910, avec son ceinturon porte sabre. 

BE

380

4,1 Ecole du début du XXe siècle. Chasseur Bavarois, bronze à patine brune richement nuancé, titré sur la terrasse.Haut : 23 cm. 460

6 Bavière. Casquette d’officier d’infanterie, en drap bleu, bandeau et passepoil rouge, intérieur en soie et cuir crème, bandeau 
légèrement décousu. BE

130

8 Bavière. Mutze troupe du 7° chevaux légers, en drap vert foncé, bandeau et passepoil blanc, sur le fond en soie, la taille et le 

sigle du fabriquant. BE.

280

10 Bavière. Casquette de la Croix rouge Bavaroise, en drap gris à passepoil rouge, cocarde Bavaroise, et croix rouge en émail 

blanc et rouge. Intérieur en bon état avec le nom du fabriquant. BE.

200

11 Brunswick. Kolback troupe en fourrure comme il se doit, feldzeichen recouvert en drap jaune en partie déchiré et manquant, 
bonnes jugulaires à écailles bombées, bonne cocarde, bonnes plaques au modèle. Intérieur patiné mais complet et en bon état, 
bonne flamme rouge avec quelques trous de mites. Coiffure dans son jus, rare.

4 000

12 Brunswick. Attila en drap noir, brandebourg de couleur jaune, boutons et olive en métal doré, bouton d’épaule au chiffre 3, 

matriculé dans la doublure : BAX 1913 HR 17 1914 4 ESK. Usures d’usage, manque 2 olives. BE.

1 200

13 Brunswick. Sabretache en cuir recouvert de drap rouge galonné jaune, monogramme au centre, complète de ses suspentes. 
Rare. BE.

900

17 Bade. Casquette d’officier de réserve du 22° Dragon.En drap bleu, bandeau noir et passepoil rouge. Intérieur en soie et cuir 
crème, bandeau de cuir légèrement décousu. BE.

410

18 Bade. Casque à pointe troupe mod 95 du 110° régiment de grenadier. Très belle bombe sans coups ni déformations, beaux 
restes de dorure à la plaque, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles plates. Intérieur complet et en bon état, matriculé 
dans la nuquière : R 110 1914. BE.

1 300

19 Bade. Casque à pointe troupe mod 95 du 10° Bataillon de Pionnier. Belle bombe sans coups ni déformations, toutes les 
garnitures sont en maillechort, bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet, petite déchirure, matriculé dans la 
nuquière : PB 14 1903. BE.

1 000

20 Wurtemberg. Casque de général d’infanterie. Très belle bombe, dans son vernis d’origine, toutes les garnitures sont dorées 

avec une légère patine, la plaque porte en son centre l’étoile en métal argenté patinée, et le centre émaillé rouge avec la devise, 

fond noir et croix blanche avec la couronne. Bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles bombées, Intérieur complet de 

couleur crème, en bon état, un peu patiné.

6 000

23 Wurtemberg. Casque à pointe d’officier du régiment de la garde N°119. Belle bombe dans son vernis d’origine,
toutes les garnitures sont argentées, sauf les étoiles de pointe et les jugulaires à écailles. Intérieur en cuir et soie de couleur 
crème, il est présenté avec son busch de crin blanc, sa pointe et sa boite de transport. BE.

2 600

24 Wurtemberg. Ensemble d’un artilleur du 13° régiment d’artillerie montée : comprenant une mutze troupe en drap bleu, bandeau 

noir et passepoil rouge, intérieur en bon état, une veste en drap bleu, col et parements noirs avec liseré rouge,TBE, son sabre 

d’achat privé. Finition nickelée, fourreau laqué noir lame gravée portant le monogramme du roi Karl et l’inscription « Feldartillerie 

regt Karl (1Würt) König N° 13 «. Vers 1910. ABE, une grande photo et son diplôme de régiment. TBE.

800

25 Wurtemberg. Casque à pointe troupe de réserve mod 95 ersatz en tôle. Très belle bombe, peinture laquée d’origine présente 
encore à 98%, bonne plaque au modèle, intérieur complet et en très bon état. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. BE.

1 450

26 Wurtemberg. Casque à pointe troupe mod 95 du 25° Dragon. Très belle bombe dans son vernis d’origine, les garnitures sont 
en maillechort sauf les bonnes jugulaires à écailles bombées, bonnes cocardes. Intérieur dont le cuir est patiné et craquelé 
mais complet. De beaux marquages dans la nuquière : DR 25 1913 et de l’autre BA XVIII 1913. Rare. BE

1 500

27 Wurtemberg. Veste troupe du 25°Dragon. En drap bleu, col et parements blanc galonné, complète de tous ses boutons et de 

ses épaulettes. TBE

1 000

28 Mecklembourg-Strelitz. Casque à pointe d’officier d’infanterie. Très belle bombe dans son vernis mat d’origine, toutes les 
garnitures ont une belle dorure, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles. Intérieur complet en cuir et soie claire, en très 
bon état. Rare. TBE.

4 900
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29 Mecklembourg-Schwerin. Casque à pointe d’officier du 17° dragon. Très belle bombe en fibre, dans son vernis d’origine, toutes 
les garnitures sont en laiton doré et le centre de la plaque dans son blanc de Berlin. Bonnes cocardes et bonnes jugulaires à 
écailles bombées, intérieur en bon état. TBE.

4 000

31 Mecklembourg-Schwerin. Shako troupe du 14° chasseur. Beau fût en cuir en bon état, bonne cocarde, bon feldzeichen et 
bonne jugulaire en cuir. Intérieur complet et en bon état. Matriculé…. BE.

1 700

32 Analht. Casque d’officier du 93° régiment d’infanterie, très belle bombe en fibre dans son vernis d’origine, toutes les garnitures 
sont dans leur dorure d’origine, au centre de la plaque les armoiries du duché sur une étoile en maillechort argenté, bonnes 
cocardes et bonnes jugulaires à écailles, intérieur en soie crème, dans un état proche du parfait. TBE.

4 200

33 Reuss. Casque à pointe d’officier. Bombe dans son vernis d’origine, juste un petit éclat, bonne plaque « Fuerst » avec en son 
centre les armoiries sur une étoile en maillechort, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles. Intérieur complet, soie un 
peu effilochée. BE.

1 900

34 Prusse. Shako d’officier de mitrailleur de la Garde. Fût recouvert de drap vert en bon état, quelques petites usures, bonne 
cocarde, bon feldzeichen et bonnes jugulaires à écailles plates. Intérieur patiné mais complet. Belle plaque avec son centre 
émaillé, il est présenté avec son couvre shako. Coiffure Très Rare. BE.

5 400

35 Prusse. Casquette d’officier de réserve de Garde Schutzen. En drap vert foncé, bandeau noir et passepoil rouge. TBE. 180

36 Prusse. Casque troupe mod 95 de la Garde. Très belle bombe dans son vernis d’origine, garnitures en laiton avec une légère 
patine, mais belle dorure à la plaque, haute pointe dévissable, bonnes cocardes et bonnes jugulaires. Intérieur complet et en 
bon état. TBE.

1 150

37 Prusse. Schapska troupe du 2° garde Uhlan. Belle bombe dans son vernis, plateau en bon état, avec son olive d’origine,
bon feldzeichen, plaque en laiton avec étoile en maillechort, bonne cocarde reich et bonne paire de jugulaires à écailles 
bombées. Intérieur au modèle complet et en bon état, matriculé dans les dents de loup : 2 ESC, 1908, dans la bombe : BAG 
1907, et entre les pontets : 2.G.U. Très rare.

2 850

39 Prusse. Shako d’officier de la Garde. Très beau fût recouvert de drap noir en très bon état, bonne cocarde, bon feldzeichen et 

bonnes jugulaires à écailles plates. Intérieur en très bon état en cuir et soie de couleur crème. Belle plaque de la Garde avec 

son centre émaillé. Rare. TBE.

1 700

40 Prusse. Kolback troupe mod 95, du 1er LEIB HUSSARD. Fût recouvert de peau de Phoque en bon état, intérieur au modèle en 
toile et osier, bonne fixation en cuir typique pour la plaque. Plaques en maillechort argentées, bonne cocarde et bonne jugulaire 
à écailles bombées, bon feldzeichen, bon fanschnurr et bonne flamme en drap rouge. Rare. BE.

4 000

44 Prusse. Casquette d’officier de Garde du Corps. En drap blanc, à bandeau et passepoil rouge. Intérieur en cuir et soie claire, 
trace d’armoiries sur la soie. BE.

650

45 Prusse. Casque à pointe troupe de Garde du Corps mod 89. Très belle bombe en laiton sans coups, belles garnitures, bonnes 
cocardes et bonnes jugulaires à écailles bombée au modèle. Intérieur complet et en bon état. Il est présenté avec sa pointe de 
petite tenue. Matriculé sous la cocarde Reich : GdC 5e. Rare. BE.

3 300

46 Prusse. Aigle de Garde du Corps troupe, en métal de guerre argenté. Sans coups ni chocs, couronne en embase en
maillechort, complet de sa vis et de son écrou de fixation. BE.

1 500

47 Prusse. Hausse col troupe de garde du Corps, plateau en laiton, complet de ses attaches et de sa chainette, matriculé 
G.d.C.5.6 et sur l’autre attache le fabriquant : C.E.JUNKER BERLIN. TBE.

1 550

48 Prusse. Mutze troupe du 4° cuirassier. En drap blanc, bandeau et passepoil rouge, intérieur un peu patiné, sur la soie le logo du 
fabriquant. BE.

400

49 Prusse. Koller troupe du 4° cuirassier. En drap blanc, col parements et galons rouge, complet de ses boutons de col à l’aigle, 

boutons au chiffre 5 sur les épaulettes. BE.

850

50 Prusse. Chope en porcelaine du 5e escadron du régiment de Gardes du Corps au nom du réserviste Emil Schmidt en
garnison à Potsdam de 1901 à 1904. Couvercle en étain à motif de Garde du corps à cheval, la prise supportant un aigle 
impérial tenant dans son bec la médaille de l’Ordre de l’Aigle Noir. Le fond de la chope ornée d’une lithophanie à motif de 
caserne et statues équestres. Complété, sans fêle et sans choc

800

51 Prusse. Casquette d’officier de garde cuirassier, en drap feldgrau, mod 1907, à bandeau bleu et passepoil blanc,
bandeau de sudation en petite partie recousu, satinette en bon état. BE.

480

52 Prusse. Bandolier d’officier de garde cuirassier, recouvert de galon argenté, intérieur bleu. TBE 650

54 Prusse. Shako d’officier. Très beau fût recouvert de drap noir en très bon état, bonne cocarde, bon feldzeichen avec son busch 
de parade en crin noir et bonnes jugulaires à écailles plates. Intérieur en bon état. Très belle dorure aux garnitures. TBE.

1 800

55 Prusse. Casquette d’officier d’infanterie en drap feldgrau, bandeau et passepoil rouge, avec son bandeau de camouflage en 

toile. Intérieur en soie taché. BE.

500

56 Prusse. Shako d’officier du 10° chasseur. Très beau fût recouvert de drap noir en très bon état, bonne cocarde, bon 

feldzeichen et bonnes jugulaires à écailles plates. Intérieur en bon état. Très belle dorure à la plaque. Rare. TBE.

2 000

57 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 ersatz en tôle, du fabriquant HEINZ à BERLIN. Belle bombe avec juste un petit choc, 
peinture laquée d’origine présente encore à 95%, bonne plaque au modèle, intérieur fragile mais complet, petites déchirures. 
Bonnes cocardes et bonne jugulaire. BE.    La firme HEINZ à BERLIN, a fabriqué 100 000 exemplaires
en 1915

850
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58 Prusse. Schapska troupe mod 95. Plateau en tôle non démontable, très belle bombe sans coups ni déformations et dans son 
vernis mat. Intérieur complet et en bon état, bonne cocarde, jugulaires à écailles bombées dont le cuir a été changée, 
feldzeichen, busch de crins rouge, et beau cordon raquette blanc et noir. BE.

1 700

62 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 du 10° bataillon de Pionnier. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son 
vernis d’origine, toutes les garnitures sont en maillechort, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet en bon état, 

matriculé dans la nuquière : P.B.10. B.A.W 1913. Rare. BE.

2 100

63 Prusse. Mitre de troupe mod 1894, pour les Ier et Iie bataillons de grenadier du 1er régiment de la Garde à pied. En drap rouge 
à galon blanc, plaque en maillechort argentée « SEMPER TALIS », complète de ses jugulaires à écailles. Intérieur complet et 
en état correct, pompon de laine sans garantie. Rare. BE.

2 900

64 Prusse. Mitre de troupe mod 1894, pour le IIIe bataillon de Fusillers du 1er régiment de la garde à pied. En drap jaune 
(quelques petits trous de mites), à galon blanc, plaque en maillechort argentée « PRO GLORIA PATRIA », complète de ses 
jugulaires à écailles. Intérieur complet et en bon état, pompon de laine sans garantie. Rare. BE.

2 900

65 Prusse. Mitre de troupe mod 1894, pour le Ier et IIe bataillon du régiment de grenadier « KAISER ALEXANDER ». En drap 

rouge à galon blanc, plaque en maillechort argentée, complète de ses jugulaires à écailles et de ses grenades. Intérieur complet 

et en état correct, pompon de laine sans garantie. Rare. BE.

4 100

66 Prusse. Casque à pointe troupe de la Garde. Belle bombe sans coups ni déformations, belle plaque dorée, bonnes cocardes et 
bonnes jugulaires à écailles plates. Présenté avec son busch de parade en crin noir, et sa pointe, intérieur complet en bon état, 
matriculé dans la nuquière : K.A.G. 1914 et K.A.R 1911. BE.

1 700

68 Prusse. Sac à dos en poils de vache usée, sangles en cuir blanchi. BE. 160

70 Prusse. Casque à pointe troupe Mod 95. Belle bombe bien en forme et dans son vernis d’origine, belle dorure à la plaque, 
intérieur complet et en bon état. Un beau marquage de corps d’armée dans la nuquière : BA XVI 19 ??. BE. 
*Le BA XVI est le corps d’armée des régiments de Metz, Rare.

400

71 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 ersatz. Bombe recouverte de toile, cousu en quatre parties, bonnes cocardes, bonne 

jugulaire cuir. Intérieur constitué d’un bandeau de cuir en bon état, noms de soldats inscrits à l’intérieur de la bombe. EC.

900

72 Prusse. Casquette de sous officier en drap bleu à bandeau et liseré rouge, bonnes cocardes, intérieur complet et en bon état.BE 110

73 Prusse. Casque à pointe troupe mod 89/94 du 1er Cuirassier. Belle bombe sans coups ni déformations, belle plaque, bonnes 
cocardes et bonnes jugulaires au modèle, intérieur complet et en bon état, matriculé sous la cocarde. Rare. BE.

3 800

74 Prusse. Koller troupe du 1er cuirassier. En drap blanc, parements et col noir galonnés, complet de ses pattes d’épaules et de 
ses boutons de col, matriculé dans la doublure LK 1 2E. TBE

1 800

78 Prusse. Casque à pointe troupe mod 89/94 du 6e Cuirassier. Belle bombe en laiton sans coups ni déformations, toutes les 
garnitures sont en maillechort, sauf les jugulaires en laiton, bien au modèle, bonnes cocardes, intérieur fragile et patiné mais 
complet. Rare. BE.

2 300

80 Prusse. Giberne de troupe de cuirassier, coffret en cuir noir, centre estampé en laiton doré. EC. 190

81 Prusse. Casquette d’officier du 8° cuirassier, en drap blanc à bandeau jaune passepoil jaune, complète de ses cocardes, 
intérieur complet, soie du fond effilochée. BE.

280

82 Prusse. Casque à pointe troupe mod 89/94 du 2e Cuirassier. Belle bombe sans coups ni déformations, belle plaque, bonnes 
cocardes et bonnes jugulaires au modèle (restaurations), intérieur complet et en bon état, matriculé sous la cocarde. Rare. BE

4 200

84 Prusse. Hausse col troupe du 2° cuirassier. Plateau en laiton, centre en métal argenté. BE. 1 000

85 Prusse. Mutze du 2° cuirassier. En drap blanc, bandeau et passepoil rouge pourpre, complet de ses bonnes cocardes, intérieur 
en bon état

350

89 Prusse. Sabre de cavalerie du modèle KD89 pour homme de troupe des chasseurs à cheval. Finition nickelée, fourreau laqué 

noir. Belle lame gravée portant l’inscription « Jâger regt zu Pferd N° 3 » (régiment caserné à Colmar, en Alsace). Achat privé 
pour la tenue de sortie vers 1910. TBE.

500

90 Hesse. Ensemble ayant appartenu au même officier comprenant :
- Son casque à pointe d’officier de réserve du 116° régiment d’infanterie. Belle bombe dans son vernis d’origine, belle plaque 
avec une belle dorure, avec sa bonne croix de réserve au modèle. Bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles bombées, 
intérieur complet et en bon état. Le casque est présenté avec son bon busch de parade et soie, sa boite de transport.(Manque 
un rivet)
- Sa barrette de décorations dont une Croix de fer 1914, une Croix du mérite 20 ans pour officier, et certaines WW2 dont les 
médailles ont été coupées.
- Un ensemble de documents personnels et de photos, ainsi que son livre de régiment.

- Son sabre d’officier. Garde en laiton, lame courbe nickelée, fourreau à deux anneaux de bélière. Avec sa bonne dragonne 
hessoise et une bélière hessoise également. Achat privé, vers 1900. BE.

3 500

91 Hesse. Casque à pointe d’officier du 117° régiment de réserve, belle bombe dans son vernis, toutes les garnitures sont en 
laiton, belle dorure mate à la plaque, bonne croix de réserve au modèle, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles. 
Intérieur complet, légèrement patiné. BE.

2 250

92 Hesse. Casquette d’officier d’infanterie, en drap bleu, bandeau et passepoil rouge, intérieur en très bon état, avec un 
monogramme sous couronne. Vendue avec sa boite de transport. TBE.

240
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93 Hesse. Casque d’officier du 115°. Bombe dans son vernis d’origine, avec un petit impact sur le côté, toutes les garnitures sont 
en maillechort. Belle plaque avec son centre émaillé, sans éclats, bonnes cocardes et bonnes jugulaires. Intérieur complet, et 
en bon état, une soie un peu effilochée. Casque dans son état de découverte. Rare.

3 050

94 Saxe. Casque troupe de Reiter. Très belle bombe en laiton sans coups, belles garnitures, bonnes cocardes et bonnes 
jugulaires à écailles bombées. Petit choc à la pointe. Intérieur complet et en très bon état. Nom du fabriquant G.H.OSANG-

DRESDEN, la date de 1915 et la taille 58 au fond du casque. Rare. TBE.

5 200

95 Saxe. Épaulettes troupe de Garde Reiter. En laiton estampée de la couronne, tissu bleu clair en dessous. TBE. 120

96 Saxe. Casque à pointe d’officier de réserve du 100° régiment d’infanterie. Très belle bombe en fibre, dans son vernis d’origine, 
les garnitures sont en maillechort, sauf le centre, la croix de réserve et les étoiles qui sont en métal doré, Pointe haute de 7 cm. 
Intérieur complet et en bon état. TBE.

2 000

97 Saxe. Shako d’officier du bataillon de chasseur N°12 ou N°13., fût taupé, double galon argent, jugulaire en cuir, complet de ses 
bonnes rosettes au modèle et de ses cocardes et de son bon busch, intérieur en cuir et soie, en bon état. Rare. TBE

3 500

98 Saxe. Casque à pointe d’officier d’infanterie. Très belle bombe en fibre dans son vernis d’origine, toutes les garnitures sont en 
laiton doré, grand modèle de plaque, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles plates. Intérieur complet et en très bon 
état. TBE.

1 400

101 Saxe-Cobourg. Cadre souvenir à l’effigie du Kaiser et du duc Karl-Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha, orné d’une patte 
d’épaule miniature du régiment d’infanterie de Saxe-Cobourg n° 95 dont le duc est colonel. BE.

60

102 Saxe. Casque à pointe de troupe mod 95, belle bombe , beau vernis, centre de la plaque légèrement enfoncé, intérieur complet 
et en bon état, bonne jugulaire et bonne cocardes, matriculé dans la nuquière :102R. BE

780

102,1 Voelckerling Frederic (1872-1945) : « Hussard Saxon » en tenue de guerre, complet de sa lance. Très beau bronze à patine 
brune signé sur la terrasse. Haut : 34 cm.

1 900

103 Casque mod 1874 d’officier de dragon en acier nickelé, garnitures et jugulaires à écailles en forme de feuilles de laurier en 

laiton doré, crinière en crin, coiffe intérieure en basane dorée aux petits fers. BE.

1 150

104 Casque mod 1872/74 de sous-officier de cuirassier en acier nickelé, garnitures et jugulaires à écailles en laiton, crinière en crin, 

coiffe intérieure en basane. BE

920

105 Cuirasse mod 1855/91 troupe de cuirassier en acier poli à épaulières à chainettes monté sur cuir, cuirasse ayant été modifié en 
1891 par le déplacement des boutons d’épaulières et l’aplatissement du boutons extérieur de droite pour permettre le tir à la 
carabine modèle 1891. BE (ceinture absente), on y joint un gilet de cuirasse d’officier de cuirassiers en toile écrue à bourrelets 
de drap garance fermant par 4 boutons, sans garantie. BE.

470

106 Casque de pilote modèle Roold en liège recouvert de toile cirée, complet avec masque facial en cuir. ABE (usures d’usage). 800

107 Salacco de tirailleur annamite vers 1885 en lamelles de bambou séché, garnitures métalliques en laiton. BE 200

108 Képi « manchon » de général de brigade en drap fin bleu horizon orné sur le devant de deux petites étoiles, fausse jugulaire en 
soutache doté, coiffe intérieure en satinette noire, bandeau en cuir noir. ABE  (trous de mites)

260

109 Képi troupe du génie modèle 1914 troupe du 1er type en drap bleu-horizon, boutons de l’arme et oeillets en métal peint, 
jugulaire et visière en cuir. BE.

971

110 Képi de sous-lieutenant d’infanterie en drap fin bleu horizon à soutaches et nœud hongrois bleu clair, fausse-jugulaire doré à 
boutons de l’arme, coiffe intérieure en tissu bleu, bandeau en cuir doré aux petits fers, fabrication de la Belle jardinière. BE 
(usures d’usage)

260

111  Képi de lieutenant d’artillerie du 120e RAL (artillerie lourde) en drap fin noir à soutaches, nœud hongrois et fausse-jugulaire 
dorés à boutons de l’arme, numéro rapporté en cannetille, coiffe intérieure en satinette noire, bandeau en cuir noir. BE

130

112  Képi « polo » de lieutenant d’infanterie en drap fin garance à bandeau noir, soutaches, nœud hongrois et fausse-jugulaire doré 
à boutons de l’arme, grenade métallique, coiffe intérieure en satinette orange, fabrication lyonnaise. BE

70

113 Képi d’élève-officier de St-Cyr en drap  garance à bandeau bleu clair, soutaches, nœud hongrois, galon à lézardes, grenade 
bordée et fausse-jugulaire dorés à boutons de l’arme, coiffe intérieure en coton noir. BE

40

114 Képi « polo » de lieutenant d’artillerie du 131e RAL (artillerie lourde) en drap fin noir à soutaches, nœud hongrois et fausse-
jugulaire dorés à boutons de l’arme, numéro rapporté en cannetille coiffe intérieure en satinette violette, bandeau en cuir noir. BE

90

115 Képi « polo » de chef de bataillon du 31e d’infanterie en drap fin garance à bandeau noir, soutaches, nœud hongrois, chiffre 
brodé et fausse-jugulaire dorés à boutons de l’arme, coiffe intérieure en satinette noire, bandeau en cuir noir. BE

120

116 Képi de lieutenant-colonel du génie en drap fin noir à soutaches argent et or, nœud hongrois et fausse-jugulaire dorés à 
boutons de l’arme, grenade brodée, coiffe intérieure en satinette noire, bandeau en cuir noir. BE

70

117 Casque Adrian 1915 de l’Infanterie. Superbe peinture précoce bleu-clair d’usine d’aspect brillant. Coque B - JAPY. Très belle 
coiffe 1er type avec son glaçage brillant avec toutefois quelques petits trous d’insecte dans le cuir. Bandeau en laine bleu foncé 
en parfait état. Très belle jugulaire précoce d’origine. Quatre bandes striées conformes à la taille 58. Crampons agrafes 
intactes. Très beau casque Japy complet et original

465
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118 Casque Adrian 1915. Attribut de l’Infanterie Coloniale. Peinture bleu appliquée au pinceau sur le bleu d’usine. Coque B, 
fabrication REFLEX. Casque avec impacte frontale ayant percé le casque et la coiffe en cuir. Coiffe du 1er type en cuir noir en 
bon état et pourtour en drap noir en bon état. Avec sa cordelette de serrage d’origine. Jugulaire d’origine en bon état mais sèche 
par endroits. Crampons agrafes intactes. Quatre bandes striés alu conforme à la taille B1 - 57. Emouvant casque impacté dans 
sa patine d’origine.

350

119 Casque Adrian 1915. Zouaves - Spahis. Peinture moutarde d’usine attribut et coque. Coque C. Fabricant CC. Coiffe 1er type 
en cuir noir en bon état, cuir rigide et sale. Bandeau de pourtour de coiffe en laine bleu foncé avec trous de mites. Crampons 
agrafes intactes. Jugulaire d’origine intacte mais manque rivet remplacé par une couture. Petit reste de la cordelette de serrage. 
ABE.

380

120 Casque Adrian 1915. Attribut de l’Artillerie. Très belle peinture bleu-clair d’usine ; même teinte coque et attribut. Coque C, 

JAPY précoce. Quatre bandes striés alu. Belle coiffe 1er type marquée C1 (60) avec sa cordelette de serrage. Bandeau en 

laine bleu foncé en parfait état. Crampons agrafes intactes. Très belle jugulaire d’origine. Original pur, pas touché, grande taille 

et dans un très bel état.

300

121 Casque Adrian 1915. Chasseur. Peinture bleu d’usine recouverte par une deuxième couche au pinceau à l’extérieur.
Coque C, fabrication CC avec tampon Ancre et l’indication de taille C2 - (61). Coiffe 1er type noire avec sa cordelette de 
serrage. Casque impacté avec éclat entrant puis réparé par son propriétaire afin de continuer à l’utiliser. Coiffe souple et 
bandeau de drap bleu foncé en très bon état. Petits dommages sur le cuir de la coiffe due à l’impact. Les crampons agrafes 
sont intactes ainsi que les quatre bandes striés alu. Original en bon état marqué par le combat.

260

122 Casque Adrian 1915. Service de Santé. Peinture bleu appliquée au pinceau sur le bleu d’usine. Coque B, fabricant Dupeyron. 
Coiffe 1er type en cuir noir en très bon état, marquée 57. Bandeau de coiffe en laine garance légèrement mité. Sans sa 

cordelette de serrage. Jugulaire d’origine en bon état mais sèche par endroits. Crampons agrafes intactes. Deux bandes striés 
alu sur quatre présentes. Casque original en bel état.

230

123 Casque Adrian 1915. Attribut du Génie. Peinture bleu-claire d’usine. Coque A - JAPY. Coiffe 1er type cuir noir en bel état. 

Bandeau garance en bel état. Cordelette de serrage d’origine. Jugulaire d’origine en bon état. Crampons agrafes intactes. Deux 

bandes striés alu indiquant une taille 56. Beau casque du Génie dans sa livrée d’usine.

500

124 Casque Adrian 1915. Attribut de l’Artillerie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une très intéressante peinture bleu texturée et 

épaisse de camouflage. Coque B - JAPY. Belle coiffe 2ème type fauve. Cuir souple et en très bon état. Reste de cordelette de 
serrage. Bandeau en laine bleu horizon en parfait état. Jugulaire d’origine en bon état. Deux bandes striées latérales conforme à 
la taille 59. Crampons agrafes intactes. Casque avec peinture de camouflage remarquable. Bel état.

180

127 Casque Adrian 1915. Attribut des Zouaves - Spahis. Peinture moutarde d’usine attribut et coque. Coque A, Fabricant Phares 
d’Auteroche. A noter petit trou sur le sommet du casque (impacte ?) Coiffe 2ème type en cuir fauve et noir. Cuir sec, pourtour 
en drap bleu horizon en bon état, mais patinés et sales. Cordelette de serrage d’origine. Jugulaire présente mais cassée. 
Crampons agrafes intactes. Deux bandes striés alu indiquant une taille 56. Casque original avec belle patine.

300

128 Casque Adrian 1915. Attribut de l’Artillerie. Peinture moutarde d’usine attribut et coque. Coque B, Fabricant CC. Coiffe 2ème 
type en cuir fauve. Cuir et pourtour en drap bleu horizon en bon état mais sales. Crampons agrafes intactes. Quatre bandes 
striés alu indiquant une taille 58. Manque jugulaire cordelette de serrage. Rare casque d’artillerie coloniale dans sa livrée 
moutarde originale.

170

129 Casque Adrian 1915. Attribut de l’Infanterie Coloniale. Belle peinture bleu-foncé appliquée au pinceau sur le bleu d’usine. 
Coque A - Fabricant Dupeyron. Coiffe 1er type noire en bon état et bandeau en laine bleu horizon en bon état. Cordelette de 
serrage d’origine. Jugulaire d’origine en bon état. Quatre bandes alu striées conformes à la taille 55. Crampons agrafes intactes.
Traces de terre crayeuse à l’intérieur du casque. Beau casque complet et d’origine.

250

130 Casque Adrian 1915. Attribut de l’Infanterie. Belle peinture précoce bleu-claire d’usine. Coque B, fabricant J.P. (Jouet de 
Paris) - marquage B2 (58). Belle coiffe 1er type avec cuir un peu sec. Bandeau de coiffe en laine garance avec quelques 
léchures de mites. Avec sa cordelette de serrage d’origine. Les crampons agrafes sont toutes présentes. 3 bandes striées sur 
quatre présentes. Jugulaire d’origine mais cuir sec. A noter deux petites encoches gravées sur le bord intérieur de la visière. 
Beau
casque d’infanterie original avec une belle patine - pas touché.

160

131 Casque Adrian 1915. Attribut de l’Artillerie. Peinture bleu d’usine même teinte précoce coque et attribut. Coque C, Fabricant 
CC marquage C1 (60). Coiffe 1er type en cuir noir. Cuir et pourtour en drap bleu foncé en bon état mais sales (quelques 
lechures de mites). Jugulaire d’origine en bon état. Manque cordelette de serrage. Crampons agrafes intactes. Quatre bandes 
striés alu

150

132 Casque Adrian 1915. Chasseur. Peinture bleu d’usine recouverte par une deuxième couche au pinceau à l’extérieur plus claire. 
Coque C, fabrication CC indication de taille C1 - (60). Casque avec impacte sur le flanc et cimier décollé sur l’avant par le choc. 
Coiffe du 1er type en cuir noir assez sec et pourtour en drap moutarde, en bon état mais sale. Avec sa cordelette de serrage 
d’origine. Jugulaire d’origine en bon état. Crampons agrafes intactes. Deux bandes striés alu sur quatre présentes. Original en 
bon état marqué par le combat.

150

133 Casque Adrian1915. Attribut de l’Infanterie. Peinture bleu d’usine. Coque B. REFLEX. Coiffe 1er type avec belle patine, bien 
jus mais en bon état. Pourtour en drap moutarde en bon état. A noter que le soldat a placé une couche de ouate sous la coiffe 
en cuir. Cordelette de serrage d’origine. Bonne jugulaire d’origine en bon état. 4 bandes striés alu présentes ainsi que les 
crampons agrafes. Plaque commémorative « Soldat de la Grande Guerre 14-18 ; non nominative. Beau casque original et
pas touché, représentatif du casque ramené par le soldat du front.

135

134 Casque Adrian 1915. Infanterie Coloniale. Peinture bleu appliquée au pinceau sur le bleu d’usine. Coque A. Fabricant Phares 

d’Auteroche. Coiffe 1er type reproduction. Jugulaire d’origine intacte en bon état. Crampons agrafes intactes. Aucune bande 

striée en aluminium présente.

100
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135 Casque Adrian 1915. Attribut de l’Infanterie. Peinture bleu appliquée au pinceau sur le bleu d’usine. Coque B fabricant Le Jouet 
de Paris. Coiffe 1er type noir, cuir en bon état hormis un petit tour sur la pliure du bord. Bandeau en drap de laine bleu foncé en 
bon état. Cordelette de serrage d’origine. Jugulaire d’origine en bon état. On distingue des journaux pliés sous la coiffe. 
Crampons agrafes intactes. Quatre bandes striés alu conforme à la taille B1 - 57. Casque original avec belle patine

120

136 Casque Adrian 1915. Attribut de l’Infanterie. Peinture bleu d’usine. Coque A - Fabricant Dupeyron. Coiffe 2ème type noire en 
bon état. Bandeau en laine bleu horizon en bon état. Cordelette de serrage non d’origine. Jugulaire d’origine en bon état mais 
cuir sec. Crampons agrafes intactes. Deux bandes striés alu indiquant une taille 56. Plaque commémorative « Soldat de la 
Grande Guerre 14-18 » ; non nominative. Beau casque original et pas touché, représentatif du casque ramené par le soldat du 
front.

110

137 Casque Adrian 1915. Chasseur. Peinture bleu d’usine. Coque B. Fabricant Reflex. Coiffe 2ème type noire sans cordelette de 

serrage. Cuir sec avec craquelures et trous. Bandeau de pourtour de coiffe en laine bleu horizon en mauvais état (la coiffe ne 

tient presque plus au casque). Jugulaire d’origine intacte mais sèche. Quatre bandes striées en aluminium indiquant une taille 

57 ou 58. Un crampon agrafe cassé sur les huit. Casque dans son jus

210

138 Casque US M 1917 du 314th Engineer Regiment de la 89th Infantry Division. Casque en acier peint olive drap avec les 
insignes de la Middle West division peint sur les côtés gauche et droite. Complet de sa coiffe intérieure et de sa jugulaire en 
cuir, avec un nom peint sur le bord de la coque.
-	La 89e division américaine est arrivé en France en juillet 1918. Elle a participé à la bataille du saillant de Saint Mihiel puis à 
l’offensive Meuse Argonne. Après l’armistice, elle fera partie de l’armée d’occupation en Allemagne.

310

141 Casque Adrian 1915. Fabrication pour le Royaume d’Italie (vert olive et sans fentes d’attribut). Peinture vert olive d’usine 
recouverte d’une couche de peinture vert olive au pinceau. Magnifique attribut du Génie peint en noir. Coque B du fabricant 

JAPY avec trace d’un impacte sur le flanc repoussé d’époque. Coiffe 1er type noire en bon état mais sec. Bandeau de coiffe en 
drap garance en bel état. Jugulaire d’origine entière mais fragile. Quatre bandes striés alu présentes. Crampons agrafes 
présentes.
Rare casque Italien originale de la 1ère guerre avec superbe insigne peint.

755

142 Casque Italien modèle 1916. Peinture Vert-olive d’usine. Avec sa coiffe en cuir marron rétrécie par l’humidité. Pourtour de coiffe 

en drap de laine vert olive mité. Jugulaire d’origine. Crampons agrafes intactes. Quatre bandes striées alu. Casque rare dans sa 

configuration 14-18.

295

143 Casque Adrian 1915. Fabrication pour le Royaume d’Italie (vert olive et sans fentes d’attribut). Peinture vert olive d’usine 
recouverte par une couche de peinture vert olive au pinceau. Coque A du fabricant Dupeyron. Sans coiffe avec petit reste de 
jugulaire. Casque impacté par de multiples fragments.

180

144 Casque Adrian 1915. Attribut du royaume de Roumanie. Peinture bleu d’usine. Coque B. Fabricant Dupeyron. Coiffe 2ème type 
fauve et noire en bel état. Pourtour de coiffe en drap de laine en bon état. Avec sa cordelette de serrage d’origine. 4 bandes 
striés en aluminium présentes.Crampons agrafes intactes. Très belle jugulaire d’achat privé originale. Attribut sans garantie.

380

145 Prusse. Veste de Général Leutnant à la suite du régiment de garde cuirassier ayant appartenu à Maximilian Alexander Friedrich 
Wilhelm Prinz von Baden (1867- 1929). En drap bleu foncé, à liseré rouge, col et parement bleu de roi, galonné, épaulettes 
tressées de Général Badois, intérieur en bon état. Confectionné par le tailleur de Guillaume II , étiquette cousu sur la doublure, 
nombreuses

attentes de décorations sur la poitrine. 
Provenance : Vente Hermann Historica-17 octobre 2007- N°2378

3 700

146 Oldenbourg. Veste troupe du 91° régiment. En drap bleu, col et parements rouge, complète de tous ses boutons et de ses 
pattes d’épaules. TBE.

620

147 Bluse modèle 1915 en drap feldgrau, doublure datée 1917, fabrication d’Emil Meyer à Breslau, tampon du BA VI. ABE (usures 
d’usage).

2 500

148 Wurtemberg. Capote d’artilleur troupe, en drap feldgrau à col doublé de drap vert, doublure en coton blanc matriculé du FAR 
13, datée 1914 BA XIII. BE.

600

149 Bavière. Tunique et pantalon de sous-officier du 7e régiment de chevau-léger, en drap vert, à collet, plastron et revers blancs, 
galons et boutons de grade au lion dorés. ABE (usures d’usage, trous au pantalon).

660

151 Allemagne. Veste d’officier en gabardine feldgrau, modèle avec deux poches de poitrine et deux poches de hanche, parements 
de manche en botte, boutons à la couronne peints en gris. Des trous de mites, léchures et réparations à divers endroits. EC/BE.

900

152 Hesse. Pantalon en toile blanche, matriculé à l’intérieur J.R.115 et BA X ??. TBE 130

153 Bade. Pantalon troupe d’artilleur à cheval en drap bleu foncé, basane de peau à l’intérieur des cuisses, martingale en cuir, 
matriculé : 5B F.A.R.76 1901 IB 1904. BE

680

155 Spencer de la marine impériale allemande (Reichmarine) en drap bleu foncé, boutons à l’ancre. Vers 1900-1918. BE. 70

156 Tunique de chef d’escadron de dragons modèle 1893, en drap noir à collet et pattes de parements blanches, boutons grelot en 
étain, pattes de collet à la grenade (officier détaché hors cadre). BE.

250

157 Dolman mod 1872 de hussard du 4e régiment en drap bleu de ciel à brandebourgs blancs, pattes de collet à chiffres découpés 
garance, boutons grelots en étain, prix de tir en drap garance, sur la manche, doublure en coton écrue matriculée. TBE

310

158 Tunique d’été de sous-lieutenant du 4e régiment de Tirailleurs tunisiens en drap fin a collet jonquille orné de pattes en drap du 
fond à chiffre brodé or, galons de grade en soutache or forme «fer de lance», crevées en soie garance fermant par 18 petits 
boutons grelots, nominative de Monsieur de la C., datée 1913. BE (quelques usures d’usage).

480
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159 Vareuse de lieutenant de chasseurs à pied ou alpins en drap gris de fer bleuté, boutons de chasseurs argentés, grades argent, 
pattes de col absentes. Belle fabrication,
rare. EM (trous de mite).

95

160 Deux boleros d’enfant en laine rouge et noire de Spahis. Tampon du costumier marseillais Aristide Boyer. Vers 1900. 100

161 Vareuse US M1910 summer du District of Paris en toile de coton beige, avec disque de col US et Ordnance dept., discharge 
strip, 2 chevrons d’ancienneté et très beau patch du Distric of Paris à la fleur de Lys brodé sur fond noir. Ruban de la médaille 
interallié. Boutons en matière synthétique brune. Etiquette du tailleur Morris Asinof cousue dans la poche. Initiales G.J.L. dans 
le col. Très bon état, couleurs vives.

150

165 Bade. Croix de chevalier (civil) de 1ère classe avec bélière feuilles de chêne de l’Ordre du Lion de Zaehringen en

vermeil, émail et pâte de verre translucide. Avec son ruban d’origine et son écrin en cuir au chiffre couronné de Frédéric II de 

Bade. Ordre créé en 1812. Environ 1500 Croix de Chevalier de 1ère classe avec feuilles de chêne ont été distribués. (fêle sur 

l’émail de l’avers).

900

166 Reich. Croix de Fer de 1ère classe. Bonne fabrication bombée en deux parties avec le centre magnétique, l’arrière monté sur 
charnière dans un écrin.

180

167 Reich. Croix de Fer de 1ère classe. Bonne fabrication plate en deux parties avec le centre magnétique, l’arrière monté sur 
charnière, marque du fabriquant sur l’épingle

170

168 Prusse. Croix d’officier de l’Ordre de la Couronne en or et émail avec son ruban d’origine et son écrin au chiffre couronné de 
l’Empereur Guillaume II. Ordre créé en 1861.

800

169 Bavière. Ensemble comprenant une barrette de décoration comprenant une Croix de Fer de 2ème classe, une Croix du 
Combattant Hindenburg avec sa barrette de rappel et une barrette de rappel pour Croix de Fer, Ordre du mérite militaire 
bavarois, Croix du combattant Hindenburg et Croix d’ancienneté 20 ans.

60

170 Reich. Médaille commémorative de la Campagne de Chine de 1901 en acier. Avec son ruban d’origine. 90

172 Mecklembourg-Schwerin. Croix de 2ème classe du Mérite militaire (Friedrich Franz) avec son ruban d’origine. 130

173 Prusse. Barrette de quatre décorations comprenant la médaille du Mérite Militaire en argent de Frédéric Guillaume
III (Père de Guillaume Ier), la médaille commémorative de la guerre 1870-1871 avec barrette Weissenburg (Wissembourg), 
Wörth (Woerth), la médaille du Centenaire de 1897 en bronze doré de Guillaume Ier, Empereur d’Allemagne et roi de Prusse et 
la Médaille de la campagne de Nassau de 1866.

170

174 Prusse. Croix en métal doré et émail de l’Ordre de la Couronne 4ème classe avec son ruban d’origine. Poinçon de fabricant sur 
la tranche J.H.W.

140

175 Ensemble comprenant une Croix de Fer avec son ruban, l’anneau de bélière portant une trace de poinçon d’argent
et un presse papier en fonte figurant une Croix de Fer (L : 10,5 cm).

185

176 2 insignes de blessés en métal peint noir et une décoration commémorative dite croix d’Hindenburg. 50

177 France. Ensemble comprenant une Médaille militaire uniface IIIème République (7ème type) avec ruban et écrin et une médaille 
d’honneur du Travail en bronze doré pour 30 ans d’activités professionnelles.

10

178 Bavière. Sabre de cavalerie du modèle KD91, réglementaire pour les hommes de troupe en 1914 matriculé au 2ème Rgt de 
Uhlans d’Ansbach 4ème escadron. Fourreau matriculé au même régiment. BE.

430

181 Hesse. Sabre d’officier. Garde en laiton doré richement décorée, poignée en galuchat, lame de Solingen à dos en baguette. 
Fourreau laqué noir. Avec sa bonne dragonne d’officier. Vers 1910. TBE et très décoratif

680

182 Mecklembourg. Sabre d’officier d’infanterie du type IOD 89. Modèle d’achat privé à garde basculante aux armes du Grand-
Duché, lame nickelée de WKC, fourreau laqué noir. Vendu avec sa rare dragonne d’officier. Vers 1910. BE.

920

183 Mecklembourg. Sabre de cavalerie du type KD 89 dans sa version portée uniquement par les 17 et 18èmes rgts de Dragons. 

Souvenir historique provenant du champ de bataille de Haelen (Belgique) où, le 12 Août 1914 ces 2 regts furent décimés en 
chargeant à découvert les mitrailleuses belges. Sans fourreau, très oxydé mais matricule encore apparent, ici 17 D.4.66

250

184 Mecklembourg. Sabre de cavalerie, probablement rare modèle d’essai avant l’adoption définitive du sKD89 spécifique à cet état 
qui n’eut lieu qu’en 1893. Très peu d’exemplaires connus dont l’un dans les collections du musée de Rastatt. Pas de 
marquages. Fourreau à 2 anneaux. BE.

850

185 Prusse. Sabre d’officier d’infanterie du type IOD 89. Belle poignée ornée de trophées. Lame nickelée de WKC à Solingen, bon 
état. Filigrane de la poignée à refaire. Fourreau bronzé à deux anneaux. Vers 1900.

180

186 Prusse. Sabre d’officier d’infanterie du type IOD 89. Modèle destiné à un sous-officier supérieur (Portepee) et fourni par 
l’armée. Lame de Solingen datée 1905. Garde, lame et fourreau portent des poinçons officiels de réception. Vendu avec une 
bélière réglementaire en cuir et une dragonne d’officier. TBE.

200

187 Prusse. Sabre d’officier d’infanterie du type IOD89. Fabrication à partir de 1915, garniture laquée en noir. Belle lame de WKC à 
Solingen. Avec son fourreau. BE.

180

188 Prusse. Sabre réglementaire de servant monté de l’artillerie prussienne M 1848/96, réceptionné en 1915. Garde à la Blûcher, 
lame courbe en bon état, poignée en bakélite, quelques coups au fourreau. ABE

320
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189 Prusse. Sabre de cavalerie du modèle KD89 pour homme de troupe, dragon, hussard, uhlan ou chasseur à cheval.
Finition nickelée, lame gravée, fourreau à 2 anneaux. Vendu avec un ceinturon blanc portant sa boucle en laiton et une bélière 
en cuir, le tout d’achat privé pour la tenue de sortie. Vers 1900. BE.

500

193 Prusse. Sabre de cavalerie prussien du modèle KD89, réglementaire en 1914 pour les Dragons, Hussards, Uhlans et 
Chasseurs à Cheval. Rare fabrication tardive de 1916, époque où l’on démontait les cavaliers et où on leur enlevait leurs 

sabres. Avec son fourreau bronzé d’origine. TBE.

380

195 Wurtemberg. Sabre d’officier d’infanterie du modèle IOD 89. Garde pliante, lame droite nickelée, monogramme du roi Karl au 
pommeau. Vers 1910. BE.

200

196 Wurtemberg. Sabre de cavalerie du modèle KD89 pour homme de troupe, finition nickelée et fourreau laqué noir à 1 anneau de 
bélière. Très belle lame gravée d’un côté d’une charge de cavalerie, de l’autre de l’inscription « Ulanen Regt König Karl (1 Wûrt) 
N° 19 ». Achat privé pour la tenue de sortie, vers 1910. TBE

500

197 llemagne. Baïonnette ersatz type EB 53 à poignée acier à sept rainures et lame de baïonnette à douille belge mle 1867. 
Fourreaux coniques en tôle d’acier zingué. (Oxydation).

170

198 llemagne. Epée baïonnette mle 1898 n/A 2ème type. Lame à fines gouttières se terminant en langue de carpe de W.K & Co à 

Solingen et millésimé 1907. Poignée à deux plaquettes en bois strié. Fourreau cuir à deux garnitures de fer.

120

199 Allemagne. Sabre-baïonnette mle 1898/05. Lame à larges gouttières de Simpson & Co à Suhl millésimée 15, croisière acier, 

poignée à deux plaquettes de bois strié. Fourreau acier laqué noir.

90

199,1 France. Epée baïonnette Lebel mle 1886. Croisière à quillon, lame cruciforme de 520 mm, poignée maillechort. Fourreau avec 
reste de bronzage

90

200 France. Sabre type Officier de l’armée d’Afrique à monture fer à quatre branches et lame lenticulaire à gouttière simple inversée 
par face, fourreau en tôle d’acier à deux anneaux de bélière.

110

201 France. Sabre baïonnette mod 1892 2ème type. Poignée acier à deux plaquettes de bois revitées, croisière acier, lame acier à 
large gouttière. Fourreau de tôle d'acier bronzé

60

202 France. Epée baïonnette mle 1886/15. Lame cruciforme de 520 mm, poignée laiton. Fourreau laqué noir. 60

203 France. Epée baïonnette mle 1886/15. Lame cruciforme de 520 mm, poignée laiton. Fourreau avec restes de bronzage 60

204 France. Sabre baïonnette mle 1892/15. Lame droite en acier à large gouttière et gouttière en v sur le dessus. Poignée à deux 
plaquettes de bois rivetées. Fourreau bronzé.

45

206 Poignard Bolo US M1910 M17.  Lame à large tranchant gravée S.A. 1912, poignée à plaquette bois vissées. Fourreau M1917 
en toile et cuir sur âme de bois daté AK Co 1918. Traces d’oxydation sur la lame

180

207 Baïonnette M-1905 pour fusil Springfield, fabrication Springfield Armory de 1909 avec un fourreau M-1910 en peau recouverte 
de web et cuir, portant un nom et matricule. Bon état général, petit accident au renfort en cuir du fourreau

300

208 Revolver 1873 d’ordonnance modèle 1873 de la manufacture d’Armes de Saint Etienne, daté S 1880, carcasse en acier poli 
matriculée H 26508. Plaquette en bois quadrillé. Bon Etat. Catégorie D.

1 150

209 Fusil Lebel1886 M93 modifié pour une utilisation dans l’armée allemande durant la première guerre. Fabrication de la 
manufacture d’armes de St Etienne datée 1892 sur le tonnerre. Modification par l’adjonction d’un manchon porte baïonnette 
spécifique au bout du canon. Rematriculé sur le boitier et présence de poinçons allemands sur les garnitures, la crosse et la 
plaque de couche. Dans son état de découverte. Oxydation et petits coups sur le bois. Catégorie D

730

210 Insigne de pilote breveté aviateur militaire en métal numéroté au dos B 3660 et portant deux inscriptions une manuscrite à 

l’encre et l’autre gravée à la pointe VOLOKHOF. Epoque 1ere G.M. Hauteur 4,2cm. réparation à un anneau. Lt Marc 
VOLOKHOFF né à Skodj en Russie le 22 février 1886. Engagé pour la durée de la guerre au 3ème régiment de Marche de la 
Légion Etrangère le 28 novembre 1914. Nommé sous-lieutenant en décembre 1914, décoré et cité à l’ordre du régiment en 
1915. Passe à l’aviation en novembre 1916. Breveté Pilote militaire le 12 février 1917. Pilote à l’escadrille N87 puis N99. 
Retourne au 1er R.E. le 4 mars 1918

650

212 Insigne d’observateur en ballon dirigeable en métal et numéroté au dos B 392. Epoque 1ere G.M. Hauteur 4,5 cm 239

213 Insigne d’observateur en hydravion en métal et numéroté au dos 1085 avec une ancre de marine. Epoque 1ere G.M. hauteur 
3,8cm

430

215 insigne de personnel d’équipage de l’aéronautique militaire en métal numéroté au dos B 4068. Epoque 1ere G.M. Hauteur 4,5 

cm

200

216 Triplan FOKKER Dr.I  maquette ancienne en bois peint de l’avion de chasse allemand utilisé en 1917 et 1918. Envergure 22cm 100

219 Carnet identification en français, avec silhouettes d’avions alliés et ennemis. Vers 1917. 43 pages, sans couvertures.  13,5 x 
21, cm

20

222 George BEUVILLE, peintre de l’Air « soldats poussant l’avion du capitaine Watt » gouache originale sur papier signée en haut à 
droite. Reproduite dans le n° 38 de la revue Icare. 16 x 25 cm

110

228 Plaque de blindage pour stahlhelm allemand Mle 1916/1918 dite Stirnpanzer. Celle-ci est en très bel état, présence de sa 
peinture feldgrau, bien marquée du logo fabricant (cloche). La sangle d’attache est postérieure. BE/TBE.

1 500
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229 Casque d’acier stahlhelm Mle 1916 2ème type avec cerclage fer de couleur Feldgrau. Complet avec sa jugulaire et sa coiffe 
composé de 3 patelettes de cuir blanc. Casque jamais démonté, dans son jus. BE

500

230 Casque d’acier stahlhelm Mle 1916 2ème type camouflé, avec cerclage en fer Il manque un coussinet de cuir, les deux autres 
sont présents mais un peu arrachées, marquage au pochoir 66 à l’intérieur. Casque dans son jus. EM.

500

233 Casque d’acier Mle 1916 camouflé. Coque Q66. Complet. Bandeau de coiffe en cuir en TTBE. 3 coussinets en cuir fauve avec 
les coussins en crin. Cordelette de serrage d’origine. Jugulaire d’origine en TBE. Nom du propriétaire inscrit au crayon. Très 
beau camouflage original. Casque jamais démonté.

1 200

234 Casque d’acier Mle 1917. Coque ET64. Complet. Peinture feldgrau d’usine à 95%. Coiffe intérieure en cuir fauve avec les 
coussins en crin. Cordelette de serrage d’origine. Les trois coussinets de coiffe sont toutes marqués du fabricant « 1917 Otto 
Koch & Co Berlin S.D. ». Avec sa jugulaire fauve d’origine. Pur jamais démonté.

800

235 Casque d’acier, stahlhelm Mle 1916 camouflé de couleur vert, jaune, rouge, séparé d’un fin trait noir. Bandeau de coiffe en cuir 

sec mais graissé, complet de ses trois coussinets sans les crins. Nom du propriétaire inscrit au crayon. Beau camouflage très 

frais, bandeau remonté

420

236 Casque d’acier, stahlhelm Mle 1916. Coque NJ 62. Complet, repeint en noir, bandeau de coiffe en cuir en très bon état, mais 

remonté. Présence d’une bonne jugulaire mod 95. BE.

260

237 Saxe. Casque à pointe troupe mod 15. Très belle bombe, complet de sa bonne jugulaire et de ses bonnes cocardes, matriculé 

BA XIX 16 dans la nuquière. Taille 58. Tampon fabricant « Alb Schmidt 1916 Leipzig ». Trois dents de loups de la coiffe 

grignotés à leurs extrémités. BE.

800

238 Bade. Casque à pointe troupe mod 15. Très belle bombe, complet de sa bonne jugulaire et de ses bonnes cocardes, matriculé 
J.R. 170 dans la nuquière. Taille 58 ½. Tampon fabricant « L.Ritgen Karlsruhe L.B. 1916 ». avec son lacet de serrage d’origine 
en cuir. TBE.

720

239 Prusse. Shako troupe mod 15 de la Garde. Beau fût bien en forme,complet de sa jugulaire et de ses cocardes. A partir de 1915 
ce shako ne porte pas toujours le Feldzeichen, dans ce cas il a deux cocardes. Avec sa cordelette de serrage d’origine. TTBE

800

240 Prusse. Casque de cuirassier mod 15. Bombe en acier probablement niquelé, rare et bonne plaque de cuirassier, bonnes 
cocardes et bonne jugulaire mod 95, intérieur complet et en bon état. Frappé au fond de la bombe C.E. JUNKER 1916.

750

241 Prusse. Casque à pointe de chasseur à cheval mod 15. Très belle bombe sans coups et dans son bronzage d’origine, embase 
et pointe polie, bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet et en bon état. Nom du fabriquant au fond de la coque : 

C.E JUNKER 1917. La taille 55 frappée dans le jonc de visière. BE.

1 250

242 Prusse. Casque à pointe mod 15. Bombe sans coups ni déformations, garnitures en fer peint patinées, intérieur complet et en 
bon état. Casque dans son état de découverte.

270

242,1 Hesse. Casque à pointe de Dragon mod 15. La bombe a vécu plusieurs vies, puisqu’elle a commencé son service en étant 
Prussienne (très courant sur les mod 15 Hessois), puis passée à la Hesse dans le régiment de la Garde : le 115° (trace de la 
grande plaque et du bandeau), puis il fût versé au corps du 24° Dragon, (trèfle à 4 cotés égaux et clous sur le jonc arrière). 
Intérieur complet en état moyen, bonnes cocardes et bonne jugulaire mais coupée à un endroit. Un casque très rare, dans son 
jus, qui porte ses différentes affectations.

600

243 Paire de jugulaire de troupe pour casque de cuirassier mod 1894, à restaurer, manques 260

244 Important lot d’écailles bombées et partie de jugulaires pour casques de cuirassier 220

245 Lot de jugulaires à écailles ou de partie de jugulaires, certaines à restaurer, d’autres pour la pièce 180

246 Paire de jugulaires à écailles bombées pour casques ancien modèle, réédition 200

247 Bavière. Feldzeichen de sous officier. TBE. 180

248 Reich. Feldzeichen de sous officier pour shako du See Bataillon. BE. 170

249 Prusse. Lot de 2 feldzeichen de troupe, sans garantie 110

250 Prusse. Feldzeichen pour Schapska troupe, restaurations. EM. 120

251 Jugulaire en cuir avec attaches en maillechort, pour casque à pointe troupe mod 95 150

252 Jugulaire en cuir pour avec attaches en fer, pour casque à pointe troupe mod 15. 155

253 Wurtemberg. Busch pour schapska de troupe. BE. Reproduction 180

254 Prusse. Busch pour schapska de troupe. BE 300

255 Pointe de sous-officier, avec son embase en croix, en maillechort. BE. 50

256 Lot de 2 sous plaques de pointe d’officier, pour embase en croix et une pour embase ronde. BE. 30

257 Lot comprenant une sous plaque de pointe de troupe, une embase Mod 15 dans sa peinture grise, des rivets de pointe, 

tourillon, et attaches de jugulaire mod 15 et 95

80
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258 Lot de 2 pointes de cuirassier 50

259 Lot de rosettes pour jugulaires d’officier, en paire et dépareillées. 80

260 Lot de 7 cocardes d’officier : Prusse, saxe, Wurtemberg 200

261 Lot de 6 cocardes de troupe : certaines sans garantie. 125

262 Paire de cocardes Prusse et Reich pour la troupe 100

263 Paire de cocardes Prusse et Wurtemberg pour sous-officier, on y joint une Bavaroise, et une Reich 50

264 Prusse. Paire de cocardes en partie repeinte. En l’état 55

265 Lot de buffleries, boutons d’uniforme, cuivrerie diverses, breloques, 4 plateaux de ceinturons d’officier incomplets. 40

267 Bade. Plaque pour casque de troupe mod 95, complètes de ses vis et de ses écrous. BE. 90

268 Prusse. Plaque d’officier de réserve de Pionnier, complète de ses vis et de ses écrous. BE. 80

270 Prusse. Plaque pour shako troupe mod 95, complète de ses pontets. BE. 70

271 Prusse. Plaque pour shako troupe mod 15, complète de ses pontets. BE. 60

272 Prusse. Plaque de casque d’officier du 6° cuirassier. BE. 140

273 Prusse. Ensemble de deux plaques de shako ou schapska mod 95, l’une « FWR ». Sur l’une manque le globe 110

274 Prusse. Plaque de Kolback de Leib Hussard, attaches probablement ressoudées. BE 120

278 Ensemble en argent 800ème comprenant une fourchette et une cuillère modèle uniplat. Les avers des spatules gravés au 

chiffre couronné du FAR 33 basé à Metz et les revers gravés au nom du major Körner et de Ribbentrop . Maitre Orfèvre : 
Metzer à Metz. (Pds : 113.5 g). 
L’obestleutnant Richard Ulrich Joachim Ribbentrop, père du ministre, fut officier au Far 33 jusqu’en 1908.

170

279 Prusse. Couvre schpaska en tissu feldgrau, bien matriculé : UR 3 pour le régiment de ulhan « Kaiser Alexandre von Russland 
» n°3, tampon du fabricant, taille 58. Rare. ABE (oxydation des crochets d’attache).

650

280 Rabatte de schapska de couleur rouge pourpre, cordon blanc, complet de ses attaches. TBE 520

281 Saxe. Sabretache fantaisie de sous officier du 19° Hussard. En cuir recouvert de drap bleu et de galon argent, complète de ses 

trois suspentes. TBE.

300

283 Deux masques à gaz en cuir lederschutzmaske, sangles coupées, avec une cartouche filtrante. En l’état 145

286 Prusse. Sabretache d’officier du 1er ,3° , 13° ou 14° Hussard. En cuir rouge recouvert de drap écarlate et de galon argent. BE. 470

287 Prusse. Paire d ‘épaulettes du 15° Uhlan. BE 80

288 Prusse. Paire d’épaulettes du 14° Uhlan. EM. 100

289 Prusse. Paire d’épaulettes du 5° Uhlan de la Garde, 5° escadron. Restauration BE. 180

290 Saxe. Deux épaulettes de Uhlan. EM 100

291 Prusse. Bandolier d’officier de hussard, intérieur vert. BE 140

292 Ceinturon de sortie pour la troupe, en cuir blanchi, intérieur de tissus bleu. BE 30

293 Hesse. Paire de pattes d’épaule de Lieutenant (Obert Lieutenant) d’infanterie hessoise en soutaches argent à chevrons rouges. 
Vers 1870-1880. BE.

150

294 Hesse. Ceinture écharpe d’officier en cannetille argent et rouge 150

295 Mecklembourg. Ceinturon de grande tenue, recouvert de galon argent à bandes bleu, doré et rouge, manque le centre à la 
plaque. Très rare

222

296 Prusse. Ornement de Sabretache de Hussard, de petite tenue. BE. 75

297 Ceinturon en cuir blanchi, sans boucle. 70

298 Boite de transport pour busch de schapska. BE 190

299 Ceinturon de troupe de cavalerie, en cuir blanchi, boucle en laiton, avec son attache de sabre. BE. 220

300 Deux cartouchières mod 1909, en cuir brun, datées 1915. BE 130
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301 Saxe. Ceinturon mod 15 en cuir brun, frappé 1915, avec une boucle mod 15. TBE. 200

302 Bavière. Ceinturon mod 15 en cuir brun, avec une boucle mod 15, marquage du fabriquant. TBE. 150

303 Prusse. Centre de hausse col de Garde du Corps troupe, estampé en métal argenté, avec ses vis d’attaches. BE. 180

304 Autriche. Ceinturon en cuir brun, boucle en fer à l’aigle Bicéphale.BE 110

305 Prusse. Ceinturon d’officier en cannetille, boucle dorée. TBE 120

310 Bretelle de fusil, en cuir. BE 130

311 Prusse. Ceinturon de parade pour la Marine, recouvert de canetille dorée à liserés noir, avec sa boucle en laiton doré. BE. 182

313 Prusse. Ceinturon de parade recouvert de canetille argent à liserés noir, avec sa boucle en laiton patinée. BE. 120

314 Paire de pattes d’épaule de colonel (Oberst) d’état-major prussien en soutache argent à chevrons noirs sur fond de drap rouge 
carmin. BE.

90

316 Paire de pattes d’épaule troupe modèle 1907 du régiment de grenadiers de la Garde « Königin Elisabeth » n°3. ABE (usures 
d’usage).

120

317 Clairon de cavalerie en laiton, tube d’embouchure et guirlande en maillechort, nom du fabriquant estampée sur la guirlande : 
OTTO WEISS Klingenthal. BE.

90

318 Plaque de wagon ou de locomotive des Chemins de fer royaux Prussiens ornée d’un grand aigle royal et du sigle K.P.E. V. pour 
Königliche preussische Eisenbahn Verein. Fabrication de guerre en fonte avec restes de peinture dorée.

200

319 Pattes d’épaule d’officiers subalternes de cavalerie, l’un du 1er régiment de dragons de la Garde « Viktoria von Grossbritannien 
», l’autre du régiment de Uhlan wurttembourgeois n° 20. BE.

120

320 Pattes d’épaule modèle 1895, paire du 1er régiment d’infanterie de Nassau n°87, une du 7e régiment d’artillerie bavarois « 
Prinz Reg. Luipold ». BE.

50

321 Prusse. Bugle en laiton à guirlande en maillechort estampée du matricule P.B.8. Sur le pavillon est estampé, le nom du 

fabriquant : J. ALIRICHTER FRANKFURT.O et la date de 1915. EM.

160

322 Lot de 5 pattes d’épaule d’officiers subalternes d’infanterie des régiments n° 30, n°78, 22° régiment bavarois. ABE. 60

324 Ceinturon en cuir avec boucle pour cavalerie. Sans garantie. TBE 50

325 Ceinturon de cavalerie en cuir blanchi, avec sa boucle. BE. 90

326 Souvenirs de la Kaiserliche Marine en Chine. Ensemble comprenant une médaille de table en argent commémorant la bataille 
de Tsingtau (Tsingtao) en 1914. Diam 3,4 cm et 5 photographies sur carton de marins allemands de la Matrosen Artillerie 
Kiautschou : 2 grands formats du studio Takahashi de Tsingtau et 3 portraits d’un studio de Cuxhaven

160

328 Hesse. Paire de pattes d’épaule pour Oberleutnant du 116° régiment d’infanterie, sans garantie 150

329 Deux cartouchières modèle 1909 en cuir fauve. Une bien datée 1915, l’autre avec tampon intérieur du 14 JR. Bon état. 90

332 Pattes d’épaule modèle 1907 du régiment saxon n°181, et prussien n°71, on joint une patte modèle 1914 du régiment 
degrenadiers réserve n°10. ABE (usures).

130

333 Prusse. Patte d’épaule en drap bleu avec « Régiment la Garde Augusta couronné » en rouge. BE. 50

334 Gousset de baïonnette 98 cuir avec traces de marquages. Percée d’un trou 40

335 Baguette de nettoyage pour P08 Marine, prise en bois tourné et rainuré. Longueur 21 cm. 50

336 Gourde en tôle peinte feldgrau et datée Bellino 1916, avec son crochet et brelage en cuir. Une petite sangle coupée 40

337 Lot d’outils de parc composé d’une pioche allemande bien marquée sur le fer et d’une pelle datée 1916. Longueur 70 et 75 cm 55

339 Paire de hautes bottes de cavalerie, peut-être pour cuirassier ?.. BE 90

342 Bougie-recharge pour réchaud Hindenburg Armee Feldkocher, avec une grande partie de l’étiquette encore présente 135

343 Bavière. Cartouchière en métal blanc avec armoiries en laiton, coffret recouvert de cuir rouge, restaurations, manques. EM. 180

345 Prusse. Boucle de ceinturon troupe du See Bataillon, mod 95, avec patelette. BE 200

346 Saxe. Boucle de ceinturon troupe mod 95, matriculé du 103.R. BE 120

347 Wurtemberg. Boucle de ceinturon troupe mod 95. BE 90

350 Prusse. Boucle de ceinturon troupe mod 95. BE. 30
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351 Prusse. 2 boucles de ceinturon troupe mod 95, type Foyer. 40

352 Reich. Boucle de ceinturon d’officier de marine, avec son attache, on y joint un modèle plus petit. TBE. 70

353 Prusse. Boucle de ceinturon d’officier doré. BE 40

354 Saxe. Boucle de ceinturon d’officier doré. BE 60

356,1 Autriche. Boucle de ceinturon. EM. 35

357 Deux paires d’épaulettes d’officier. BE. 40

358 Porte baïonnette en cuir, frappé du nom d’un fabriquant de Berlin et de la date 1914 au dos. BE 60

359 Lot de 4 pattes d’épaules, dont 2 deux feldgrau. EM 350

359,1 Busch en crin noir, monté sur un tricoter troupe en laiton, manque la vis. EM. 120

361 Chope en grès du 10 régiment d’infanterie bavaroise « Prinz-regent Ludwig » au nom du réserviste Prägert en garnison à 
Ingolstadt de 1911 à 1913. Couvercle en métal avec prisme. Hauteur 26cm. Bon Etat

150

362 Hesse. Chope en porcelaine du régiment d’infanterie « Prinz Karl » (4e Grand Ducal Hessois) n°118, au nom du réserviste 
Flörsch en garnison à Worms en 1904-1906, couvercle en étain à décor de fantassin assis. Lithophanie à motif de scène 
galante. H. 31 cm.

140

363 Chope patriotique en grés du 131e Régiment d’infanterie prussien à décor peint de drapeau prussien et de patte d’épaule. 
Couvercle en étain.  Hauteur 26 cm

120

364 Chope en porcelaine du 2-Badisches Feld-Artillerie Regiment Nr 30. (Grand-duché de Bade).  Au nom du canonnier Hermann 
en garnison à Neuf-Brisach (Neubreisach) en 1894-1896. Lithophanie à sujet de scène galante, couvercle en étain à décor de 
canon et du griffon badois. Hauteur 25cm

150

365 Cuirasse Adrian. Cuirasse abdominale d’assaut ADRIAN 3ème type. - dernier modèle sans crochets. Complet avec la sangle. 
Cuirs de la sangle secs et fragiles mais encore bien en place. Au revers de la cuirasse est tamponné un grand « C » à l’encre 
noire. Peinture bleu horizon présente à 70% avec quelques surfaces oxydées. Rarissime à trouver complète, avec sa peinture 
et avec marquage.

1 800

366 Brassard d'état-major des Gouverneurs de Places fortes en rayonne bleue bordée d'une soutache or et brodé des foudres d'état-
major.  Epoque 3e République.  BE

100

367 Brassard d'état-major de l’artillerie du 12e Corps d'armée en rayonne bleue bordée d'une soutache or et brodé du chiffre 12 
surmonté des canons croisés.  Epoque 3e République. BE

60

368 Brassard d'état-major de la 12e brigade d'infanterie (5e et 119e RI de Paris) en rayonne bleue bordée d'une soutache or et 

brodé du chiffre 12 surmonté de la grenade.  Epoque 3e République.  BE

60

369 Brassard d'état-major de la 26e division d'infanterie (13e Région, Clermont-Ferrand) en rayonne rouge bordée d'une soutache 

or et brodé du chiffre 26 surmonté de la grenade.  Epoque 3e République.  BE

60

370 Brassard d'état-major d'une division d’infanterie en rayonne rouge bordée d'une soutache or et brodé de la grenade.  Epoque 3e 
République.  BE

50

375 Fanion du  10e Régiment de Chasseurs en soie verte et brodé en cannetille. Portant sur une face les inscriptions Woëvre, 
Marne, Champagne, Argonne » et de l’autre 10e Regt de Chasseurs. 50 x 55cm. Accidents à la soie

120

377 Fanion d’une unité de mitrailleurs du 1er Régiment de marche de tirailleurs, en drap jaune à bordure verte. 50 x 50 cm. Trous 
de mites

140

380 Fourragère de croix de guerre avec insigne du 2° Zouave. 20

382 Tabatière en bois sculptée d’un blason sur le couvercle et d’inscription en cyrillique avec la date 1916 sur le dessous. Souvenir 
du front d’Orient.  Ht. 3 cm, Longueur 11 cm

80

383 Masque à gaz ARS dans sa boite en tôle repeinte noire datée 1918 de la Cie des cirages français, sans sangles. En l’état. 75

384 Quart français modèle 1865 d’un poilu de l’Armée d’Orient en fer étamé gravé sur tout le pourtour « Armée d’Orient – L.P.- 

1896- Salonique 1917- Paul Leroy «. On y joint un ouvre-boites Le Singe.

120

385 Petits lots d’artisanat de tranchée : 3 briquets, 2 cartouches gravées et 2 petits vases. On y joint un couvert pliant allemand en 
fer.

50

386 Lot d’artisanat de tranchée dont 8 coupe-papiers, deux tire-lacets et une paire de petits vases. Certaines pièces gravées :   
Berry-au-Bac, Bois le Prêtre, 1917 Monastir, Campagne d’Orient…

130

387 Pot à graisse pour les attelages d’artillerie ou de cavalerie, avec sa chaine et son couvercle 55

388 Pochette à cartouches d’artilleur, matriculée au fer à l’intérieur, cuir un peu craquelé. EM. 40

390 Ensemble de trois brides d’attelage d’artillerie, avec leur mors , certains avec bossettes aux canons croisés. 90
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392 Bidon de 2 litres recouvert de drap bleu horizon. Accident au drap. Bretelle en cuir réparée, on y joint un moulin à café Klepper 
modèle 1896. Sans manivelle, ni socle.

85

393 Réchaud de campagne Fernez composé à partir d’une cartouche de masque à gaz, on y joint une boite à vivres française 
modèle 1918 en fer blanc. Oxydation.

60

394 Bidon de cavalerie modèle 1884 en fer étamé avec son quart et son brelage en cuir fauve 90

395 Emouvant ensemble de documents, photographies, livret militaire, décorations, porte-monnaie, fume cigarette, couteau… du 
soldat André Hennache né en 1895 à Vendin Le Vieil (62) sapeur pionnier au 88e R.I et tué le 26 avril 1918 à St Jean Cappel 
(59).  Dans une vitrine

460

396 Artisanat de tranchée :  étui de boite d’allumettes et briquet « Gott mit uns » 60

397 Paire de jumelles Huet avec courroie dans leur étui de transport en cuir fauve. Manque un passant. 30

398 Boite de masque à gaz ARS en tôle repeint kaki datée 1918, sans sangles avec masque type ARS tardif. 30

399 Billet de communication du 2e Dragons en date du 31 juillet 1914, adressé au Lt. Colonel Champion demeurant 30 quai des 
Brotteaux (Lyon) lui annonçant l’heure de la mobilisation.   16x19,5 cm contrecollé sur carton

200

400 Affiche de la Mobilisation Générale du 2 août 1914, exemplaire original imprimé en trois couleurs avec mention manuscrite « 
Dimanche Deux août 1914 ». 91,5 x 72 cm. Pliures, petits accidents et déchirures en marge, traces de colle sur les bords du 
dos

850

401 L’escadrille des Cigognes. Lithographie en couleur de Monlignon représentant les pilotes Foccard, Guynemer, Père Dorne, 
Heurtaux, Deublin, et de La Tour, signée en bas à droite et datée 1918. Dewambez éditeur. 34x91 cm. Rousseurs et petites 

déchirures.

600

402 Ecole française du XXe siècle, "Campement des officiers M. Colliot et M. Ferté", aquarelle. (Dim. : 34 x 48,5 cm) 20

403 Ecole Française XIXe. « Sergent fourrier porte-fanion du 80e de ligne ». Aquarelle sur papier monogrammé QB en bas à droite 
et datée 1890. 23 x 14 cm.

80

404 Deux albums de vignettes « der weltkrieg et der meltkrieg », complets. accidents au couvertures. EC 40

405 Catalogue de cartes postales sur le Chemin des Dames, edité par le CDT en 1978 10

407 Poignard Bolo américain modèle 1917 avec fourreau en métal peint kaki L.F.& 18. Oxydation sur la lame, manque le cuir de 
suspension du fourreau. On y joint une gamelle « Mess kit 1910 » en aluminium et une boite métallique « Meat Can » modèle 
1916.

140

410 GB. Holster cuir pour revolver Webley Mk VI, fabrication en cuir brun par E.J. Pearson & Sons de 1915. Avec à écrit à l’encre 
le nom du Cpt V. Jackson du M.T.I.A.S.C. Bon état

120

411 US. Six boites de pansement First Aid Packet US Army, fabrication Bauer & Black à Chicago, contrat août 1918. Dans leur 
boite en laiton scellé et peint en kaki. Bosse et en foncement, une boite fissurée.

145

412 Russie. Lot de trois boucles de ceinturons : deux d’artillerie et une d’infanterie. En l’état. 50
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