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Ordre Désignation Enchères

1 Droit. (Jean) Mort du lieutenant Raymond Boverat commandant la 2ème compagnie du 102ème régiment d’infanterie à Perthes-
les-Hurlus le 24 février 1915. Aquarelle originale (46 x 43 cm) Cadre bois naturel.

190

2 Dubois de la Patelière. (Amédée) Paysage de guerre avec explosions. Trois aquarelles originales (20 x 26 cm) chacune, 
encadrées ensemble. Signées et datées 1917.

Dubois de la Patelière. Peintre français 1890-1932.

200

4 Taquoy. (M.)  L’armée américaine dans la Grande Guerre. "Cavaliers en fourragères dans une ville en ruines" aquarelle 
originale signée et datée1918. (27 x 39 cm) 
Maurice Taquoy 1878-1952. Aquarelliste, graveur, peintre de chevaux.

250

4,1 Taquoy. (M.)  L’armée américaine dans la Grande Guerre. "Convoi avec mules" aquarelle originale signée et datée 1918. (27 x 
39 cm) 
Maurice Taquoy 1878-1952. Aquarelliste, graveur, peintre de chevaux.

250

4,2 Taquoy. (M.)  L’armée américaine dans la Grande Guerre. "Traversée d’un pont dans les tranchées" aquarelle originale signée 
et datée 1918. (27 x 39 cm) 
Maurice Taquoy 1878-1952. Aquarelliste, graveur, peintre de chevaux.

250

4,3 Taquoy. (M.)  L’armée américaine dans la Grande Guerre. "Repli de 2 soldats français dans un village bombardé" aquarelle 
originale signée et datée1918. (27 x 39 cm) 
Maurice Taquoy 1878-1952. Aquarelliste, graveur, peintre de chevaux.

250

5 Lajoux. (E.) « Sous la tempête » vers 1915. L’infanterie française rampe sous le feu de l’ennemi. H.S.T. (33 x 40 cm) 
Encadrement bois doré.

310

6 Affiche de mobilisation générale 2 août 1914. Grand format 120 x 80 cm. T.B.E. Encadrement sous-verre. 1 300

7 Affichette du gouvernement militaire de Paris. « Armée de Paris, habitants de Paris… » 220

8 Affichette du conseil municipal de Paris. 1918. « Habitants de Paris » c’est la victoire, la victoire triomphante… 210

11 Deux affichettes. « Verorunung » (arrêté)… » il est strictement défendu aux habitants »… signé général Obarst Bissing daté 17 
juillet 1915. L’autre exemplaire « Quiconque tente de nuire… » Signé du même général en occupation en Belgique. (42 x 70 cm)

20

12 Bouchor. (J. F.) Peintre du musée de l’Armée et capitaine Delvert, combattants du fort de Vaux « Verdun », 1 vol. fort ouvrage 
in-4, texte enrichi de 59 planches en couleurs, relié, couv. d’éditeur, chez Aristide Quillet. Bel exemplaire.

130

13 Figaro. (Librairie du) « Album militaire » de l’armée française, scènes de la vie du soldat, ses uniformes ; infanterie, cavalerie, 
artillerie, génie, train des équipages, gendarmerie, sapeur-pompiers, l’armée d’Afrique, troupes coloniales, marine aérostiers, 
chemin de fer…Bel exemplaire format oblong. 260 reproductions photographiques. 1900-1914.

50

14 Fisher. (Docteur Ch. H.) La vie érotique pendant la Grande Guerre par un médecin militaire américain. In-4 avec illustrations. 
Relié carton chez Aldor S.D. (1930) Rare.

100

15 Gervais-Courtellemont. Les champs de batailles de la Marne. Important ouvrage format oblong donnant 108 reproductions  

photographiques en couleurs de l’époque, avec texte. Couv. illustrée de l’auteur « Edition française 1915 » doré sur  tranche.

75

16 Rousset. (Lieut. Col.) Les grands chefs de l’armée française 1914-1918. Grand in-4 donnant la biographie et la reproduction 

photographique de nos 6 maréchaux, de nos 64 généraux ayant exercé un grand commandement et de nos 41 tués à l’ennemi. 

Reliure d’éditeur défraichie, chez Tallendier 1923.

60

17 « Das bayernbuch. » Le livre de l’armée bavaroise 1914-1918. 2 forts vol. in-4, concernant uniquement les armées du royaume, 
l’organisation, les combats en Europe et aux colonies. Ouvrages en langue gothique extrêmement détaillés, nombreuses 
vignettes et cartes en noir, enrichis de planches en couleurs. Couvertures illustrées de l’éditeur  chez Chr. Belser. 1930. 
Exemplaire comme neuf sous jaquette en cartonnage.

100

18 « Der welt krieg. » Album de vignettes en couleurs représentant la évènements de la Grande Guerre en Europe et aux colonies. 
Bel exemplaire.

60

19 La merveilleuse histoire de l’armée française. Œuvre collective d’historiens militaires, gros in-4. Magnifiquement illustré par 
Raoul Auger, de 280 p. dont 26 concernant la Grande Guerre. Relié, chez G-P 1947. On joint un recueil « Joffre » illustré par 
Guy Arnoux.

30

21 « La Guerre. » D’après les documents de la section photographique de l’armée. (Ministère de la guerre) 2 vol. format oblong de 
240 planches chacun avec textes de Ardoin-Dumazet. La vie du soldat, Abris et tranchées, armes et munitions, avions, autos, 
champs de bataille…Relié éditeur chez Armand Lolin. Bel état.

130
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22 5 volumes. Army uniforms of world War I, mars juin 1918 échec à Ludendorff, croix et médaille de guerre 1914-18, la Grande 
Guerre 1914-1918 collections du Musée de l’Armée, la guerra italo austriaca 1915-1918. Recueil : «  du rouge garance au bleu 
horizon » et biographies des fabricants d’assiettes patriotiques. Editions modernes.

30

23 7 volumes. La sainte biffe, la soldats de la Grande Guerre, mutinerie 1917, en position à Vauquois, les creutes, les fantassins 
du Chemin des Dames, 1918 la victoire. Editions modernes.

50

24 9 volumes. La mêlée, nouveaux contes véridiques des tranchées, les Eparges, au bruit des canons, c’est nous la légion, les 
chasseurs de Driant, champs de batailles de l’épopée, méditations d’un solitaire en 1916, histoire de la guerre par les 
combattants. Editions anciennes brochées.

80

25 9 volumes. Avec Charles Péguy de la Lorraine à la Marne, Jean le Gouin fusilier-marin de Dixmude, classe « 14 », sous 
Verdun, de Nancy aux Vosges, carnets d’un fantassin, anthologie des poètes de la Grande Guerre,  loin de la rifflette, les 
barbares à la trouée des Vosges. Editions anciennes brochées.

65

26 11 volumes. Les deux batailles de la Marne, les combattants allemands à Verdun, l’aveu de la défaite allemande, « tenir », 
guerre du feu, l’âme des camps de prisonniers, l’escadron de Gironde, la délivrance de Verdun, ma dernière relève du bois des 
Caures, ceux de la réserve. Editions anciennes brochées.

40

27 14 volumes. Le soldat de Verdun, les hommes de la Grande Guerre, en campagne avec la légion étrangère, les Eparges, la 
guerre racontée par les combattants, quatre de l’infanterie, bleu horizon, les marais de St Gond, journal d’un soldat, notes d’un 
chasseur à pied, Bois Leprête, la guerre mon vieux, le drame du pont de Vaux P.C. de compagnie. Editions anciennes reliées.

260

28 Divers : Les livres roses pour la jeunesse. Guerre de 1914-1918. En 24 fascicules en coffrage et 9 séparés, le petit paroissien 
du soldat et les opérations militaires de R. Aron. Relié.

20

29 Sabres allemands troupe et officiers avec dragonnes. (1998-1918) 10 planches couleurs, plaques de coiffures (1900-1915) 3 
photographies . Notes sur les effets et objets divers trouvés sur les soldats allemands, l’armée du Wurtemberg en feldgrau 
1916 en 14 planches couleurs, quelques photos dans les tranchées. T.B.E.

55

31 Imagerie d’Epinal. Armée française et américaine, armée italienne, turque, monténégrine. (20 planches en couleurs) 20

32 Augé. (Jean) L’armée française d’août 1914. Recueil de 8 planches à découper. Infanterie, chass. à pied, chasseurs à cheval, 

artillerie, génie et pontonniers.

25

33 « Pro-Patria. » 1ère Guerre mondiale. 32 planches à découper donnant tous les types de l’armée française et des alliés en 3 

livraisons. (Réédition)

20

35 France. Le grand état-major, Joffre, Foch, divers généraux. (67 cartes) dont ? en couleurs et ? en noir. 30

36 France. Infanterie de ligne et chasseurs alpins, Fayolle, mitrailleurs, la Marne, cyclistes, uniformes. (39 cartes) dont 9 couleurs 
et 30 en noir.

25

38 France. Artillerie et télégraphistes. (28 cartes) 5  en couleurs et 23 en noir. 15

40 France. Service de santé, morts, blessés, tombes…(16 cartes) dont 2 couleurs et 16 en noir. 15

42 France. Nos drapeaux : avec historiques régimentaires (25 cartes couleurs) 25

43 France. Drapeaux pris aux Allemands, trophées de guerre, canons, avions, prisonniers…(32 cartes) 7 en couleurs, 25 en noir. 25

44 France. Ruines et bombardements allemands, cathédrale de Reims, bataille de la Marne, petits villages (30 cartes) dont 2 

couleurs et 28 en noir.

30

45 France. Les casernes, les bivouacs, cuisiniers. (17 cartes en noir.) 15

46 France. Symboles inter-armes, affiches, dessinateurs, allégories, reproductions photographiques de la propagande. (45 cartes) 
en noir et en couleurs.

30

47 France. Aviation de guerre, aéroplanes, ballons. (96 cartes) dont 9 en couleurs. On joint quelques dirigeables allemands. 100

49 France. Marine de guerre. 1ère et 2ème Guerres mondiales. (25 cartes) en noir et en couleurs. 36

50 Colonies. Gabon 1907. L’arrivée du commissaire général à Libreville, bâtiments, paysages, femmes. (20 cartes en noir) avec 
timbre type Sage, belles oblitérations.

20

51 Colonies. Indochine vers 1890-1914. Infanterie coloniale, tirailleurs annamites, tirailleurs tonkinois, cambodgiens et chinois. 
Mandarins, casernes, pirates, supplices… (44 cartes) en noir.

130

52 Divers. Grande Guerre. Travaux des blessés :2 cartes correspondance militaire :12 cartes calendrier : 14 cartes ,prière :2 
cartes ,des crimes allemands :12 double cartes.

50

53 Nénette et Rintintin. Personnages mascotte en tricotine. 10 cartes en couleurs 40

55 Angleterre. Personnalités, uniformes, tranchée, défilé, troupes indiennes et écossaises, marine de guerre…40 cartes dont 27 
en couleurs et 13 en noir.

25

56 Belgique. Le roi, entrée en guerre, mitrailleurs, uniformes, villes sinistrées, ruines. 31 cartes en noir et en couleurs 25
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57 Allemagne. Le kaiser, sa famille, prisonniers russes, mitrailleurs, zones occupées,  défilé de la garde, fausse ambulance…21 
cartes en noir.

35

58 Allemagne. 1900-1918. Portraits, personnalités, scènes de genre, uniformes, manœuvres, satiriques, humoristiques, 
occupations des villes françaises, prisonniers français… 38 en noir et couleurs.

45

60 France. Divers. Lorraine, affaire Ulmo, Rouget de Lisle, révolution en Champagne 1911, usines Renault 1917, Béziers, meeting 
agricole, Joffre et rassemblement de troupe, cérémonie allemande, douaniers, émigrants, l’équipement du Poilu, 
prisonniers…22 cartes dont 4 couleurs.

15

61 Correspondance militaire. Cartes-lettres, enveloppes, F.M. ou timbres. De 1910 à 1962. 37 pièces. T.B.E. 50

62 Humoristiques, politiques, satyriques…(64 cartes) dont 41 en couleurs et 23 en noir. 60

63 Les tranchées. 13 cartes en noir 30

64 Maurice Tacquoy (1878-1952) : Le régiment .

Portefolio toilé beige, pièce de titre sur le premier plat, 34 x51 cm.

Recueil de 12 planches tirées à 100 exemplaires numérotés, ici le n°42/100, signés et datés par MauriceTaquoy (secteur 5, 

octobre 1916).

Précédée d'une page de texte par Louis Vauxcelles.

 

Les 12 planches, toutes signées au crayon par l'artiste représentent des fantassins marchants d'un pas résolu vers les 

tranchées et forment une

émouvante frise .

 

Edition rare et recherchée de ce portefolio, mémoire de la Grande Guerre.

400

65 Bulletin des Armées de la Républiques. Environs 50 exemplaires imprimés entre mai 1916 et décembre 1917. Rousseurs et 
accidents

15

66 Le PANORAMA de LA GUERRE de 1914 par Henri Levêque.  Tome II, III et IV. Librairie Illustrée Jules Tallandier Editeur 40

67 Lot de livres sur la guerre 1914-1918 : L’Histoire illustrée de la Guerre du Droit par Emile Hinzelin, Editions Quillet- Paris T1, 
T2 et T3. L’histoire de l’Armée française Illustrée par le Colonel Revol, Editions Librairie Larousse -Paris. Parole de Poilus, 
lettres de la Grande Guerre Editions Tallandier 1918.

30

68 La Guerre 1914-1919, emboitage de 150 planches avec photogravures de collection du Cdt Tournassoud, avec la table 
explicative. Manque une partie cartonnage de l’emboitage. 32x25 cm.

130

69 US-  SOMEWHERE IN France. Recueil illustré de 10 estampes en couleurs de Marcel Jacquier sur la présence des troupes 
américaines en France. Exemplaire numéroté 426 et signé par l’artiste. Edition Edmond Sagot- Paris 1918. 44 x32,5 cm.

110

70 "Les Alsaciens et les Lorrains sont français". Affiche illustrée par Lucien Jonas, imprimerie Cussac à Paris (76 x 45 cm) 30

71 Lucien Jonas-1880-1947- "Soldats américains" suite de deux lithographies signées en bas à droite. (Accidents). 40

72 Lucien Jonas-1880-1947- « Américain à l’assaut » « Bombardement d’un convoi alliés » 2 grandes estampes en noir signée 
dans la planche et datée 1927.Pliure, rousseurs.61x84 cm.

70

73 Lucien Jonas-1880-1947- « Mitrailleuse américaine » « Américains marchant vers le front » 2 grandes estampes en noir signée 
dans la planche et datée 1927. Une déchirure en marge, rousseurs.61x84 cm.

70

74 David Arnold Burmand. 1888-1973, « La Belgique outragée » estampe en couleur signée dans la planche et contresignée en 
marge et numérotée 29/100. 48x37 cm à vue.

80

75  Ecole Française début XXème « Tranchée d’Argonne » Aquarelle sur papier signée en bas à droite, située et datée 1917. 
24x30 cm

65

77 Jules Kling « Joueur de fifre prussien » aquarelle sur papier signée en bas à droite. 56x40 cm. Pliures en bordure. 40

78 Paul Emile PEYBOYRE (1851-1929) « Entrée du général de Castelnau à Colmar en novembre 1918 » Huile sur panneau 
signée en bas à droite et légendée au dos. 14x18 cm

330

79 Lecomte. Ecole française fin XIXème. « Portrait d’un soldat du 82eme de ligne » huile sur carton signée en bas à gauche et 
datée 1885. 20x17 cm. Accidents et manques de matière.

110

80 Cadre contenant la photo encadrée du musketier Joh. Manz de l’IR 125 mort en Pologne russe le 10 décembre 1914. BE. 70

82 Soierie souvenir du 11 Novembre 1918, portant dans le bas un bandeau brodé au point : » G.F.332° Infanterie ».18X26. 30
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83 Fr- Cadre porte-photo en bronze ciselé à décor de trophée, torche, casques Adrian et avion signé Rambaud, Susse fondeur 
contenant la photographie du général Georges Dieudonné et trois de ses fils (dont deux disparus au combat en 1914 et 1915).  
27x19 cm. Accident a la patte du chevalet arrière.

100

84 Fr-Officier français à cheval, photographie ancienne. On y joint une revue illustrée « Les citée meurtries : Reims, journal d’un 
rémois du 3 septembre au 6 octobre 1914 » par Henri Jadart. Accidents.

20

85 Grande photographie de studio d’un Zouave du 8eme Régiment.  39x29 cm 30

90 All- le Kronprinz Guillaume de Prusse en tenue d’officier du 1er régiment de la Garde à pied et le Prince Joachim-Albert de 

Prusse en uniforme d’officier du 1er régiment de Grenadier de la Garde, Deux photogravures d’époque avec légendes en 

allemand. On y joint une chromolithographie d’un Uhlan de la Garde. Petits accidents.

50

91 All- 1 Comp. Füs Reg. Fürst Karl Anton Von Hohenzollern N°10. Grande chromolithographie. 20

93 All- Hermann Krone du 4esc. Regiment Garde du Corps. 1905-1908. Chromolithographie et photomontage encadrée. 44x36 110

94 All- Ulan Matthis du 3esc Koënigs Ulanen Regiment N° 13 de Hanovre. Chromolithographie et photomontage encadrée. 44x36 
cm.

60

95 Photogravure du maréchal Foch. On y joint une citation du 219° régiment d’infanterie. 20

96 Souvenirs de deux frères lillois : le Sergent Paul Deffrennes, du 327e R.I. mort pour la France le 6 septembre 1916 dans la 
Somme et le Sergent Pierre Deffrennes du 47e Bataillon de Chasseurs, mort pour la France le 28 mai 1918 à l’Etang de 
Dickebusch (Belgique). Encadrement avec une Croix de Guerre 14-18.

30

97 Clairon Louis Muzard du 230e R.I. Tableau souvenir avec 3 décorations : Médaille Interalliée, Croix du Combattant, Médaille 
commémorative de la Grande Guerre et trois rubans de rappel. Dans un encadrement sous verre ovale.

40

98 Soldat Eugène Lemariè du 165e R.I. tableau souvenir avec 6 décorations : Croix du Combattant, Croix de guerre 14-18 avec 
une citation, médaille des blessés, médaille de Verdun (Prudhomme), médaille Interalliée, médaille commémorative de la grande 
Guerre. Dans un encadrement sous verre. Une médaille à refixer.

65

99 Soldat Jean-Paul Morel du 144e R.I. « 1 citation, a fait toute la campagne France et Orient » tableau souvenir avec 3 
décorations : médaille Interalliée, Croix de Guerre 14-18 avec étoile, médaille commémorative de la Grande Guerre. Dans un 
encadrement sous verre.

30

100 Caporal Henri Lemaire du 75e R.I. » Brevet et décoration de la médaille des rescapés de l’Aisne » 24x32 cm. 70

101 Cavalier de manège Joseph Barruel de l’Ecole d’Application de Cavalerie. Brevet et décoration de la Médaille Militaire décernée 
en juin 1922. 36x45 cm Encadrée.

15

102 Soldat du 2e Régiment. Photo rehaussée avec croix de guerre et Médaille Militaire, signée Thierry à Flers. 39x29 cm. 15

103 Soldat René Saint-Remy du 154 R.I. Mort pour la France des suites de ses glorieuses blessures reçues le 1er juillet 1915 au 

bois de la Gruerie, Citation à l’Ordre du Jour avec sa croix de Guerre 14-18 et sa Médaille Militaire. 41x55cm. Encadrée.

25

104 Soldat Martial Doucet du 201e R.I. mort pour la France le 23 janvier 1916 à Vaux Varennes (Bouvancourt. Marne). Diplôme « 
Hommage de la Nation »  avec 2 décorations : Croix de Guerre 14-18 avec une étoile et Médaille Militaire. Encadré sous verre. 
De la fin de 1915 à février 1916., le 201e R.I. combattait dans la région de Sapigneul.

25

105 Souvenirs du sergent joseph Strubel du 172e R.I. blessé en aout 1915 près Ypres, avec 2 décorations : Croix du Combattant et 

médaille des blessés. Encadré sous verre.

30

106 Soldat Jean Gréco du 17e R.I. tableau souvenir des fronts Italien et français avec une décoration italienne Guerra per l’unita 
1915-1918 et Médaille Interalliée. 39x30 cm.

40

107 Sous-Lieutenant Jean Albert Conchou, officier au 6e Génie, 60e D.I. Citation à l’ordre de la division. 27x38 cm. Encadrée 40

108 Médailles militaires attribuées à Julien Clément François, soldat au 267ème RI, dans un cadre en bois sculpté comprenant : 
une médaille commémorative de la guerre 1914-1918, un insigne des blessés militaires, une croix du combattant et une 
médaille interalliée (Dim. du cadre : 40 x 50 cm.)

40

109 Hussard prussien 1914. Une grande figurine en bois articulé (25 cm.) 180

110 Soldats de plomb. France, 1ère Guerre mondiale, tenue bleue horizon, infanterie au combat, mitrailleurs, musiciens, spahis, 
zouaves, Joffre, train d’artillerie, canon. (25 fig.) En plomb creux. 1920-1930. B.E.

80

111 Figurines d’étain. Infanterie coloniale allemande en Afrique. Les « see bataillon » au combat, matelots, Askaris, 
indigènes…(239 fig.) Edition ancienne vers 1900-1920. 4 planches.

60

112 « Bayonets and barbed wire. » Grande figurine habillée en tissu avec équipements en cuir. Le Poilu du 15-1 en tenue bleue 
horizon. Haut : 30 cm. Avec 9 accessoires mais manque le casque. Comme neuf. Boite d’origine.

30

113 « Bayonets and barbed wire. » Grande figurine habillée de tissu avec équipement en cuir. Fantassin allemand 1916. Haut : 30 
cm. Complet avec ses 12 accessoires. Comme neuf en boite d’origine.

100

114 Coupelle en porcelaine décorée de l’aigle Prussien, d’un blason aux couleurs de l’empire allemand et portant la date 1914. 
Diamètre 7 cm

50
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115 Aigle prussien de casque modèle 1895 et un briquet avec le macaron de ceinturon : Gott Mit Uns, artisanat de tranchée. 40

116 Petit reliquaire en métal blanc découvrant une photo colorisée de la Porte Chaussée avec l’inscription « Verdun ». Hauteur 10 
cm.

15

117 Jeu des Poilus. Coffret de jeu de société avec plateau illustré comportant les règles. Années 1920. Dimension du plateau, état 
d'usage : 52x35 cm.

80

118 Affiche des emprunts de la Grande Guerre. Souscription reçue à Paris à la Banque Nationale de Crédit. Dessin SEM 
représentant une allégorie des armées françaises passant sous l'Arc de Triomphe. 120 x 80 cm (Pliures d'usage)

60

119 Affiche relative à la bataille de la Marne, 21 septembre 1914. 80

120 Affiche "Semez des pommes de terre pour les soldats et la France", édité par le ministère de l'agriculture. Imprimerie Pichet-
Paris.
107 X 75, petites déchirures et pliures.

90

121  K.Krämer: Soldat Prussien. 
Téchnique mixte sur papier, signée en bas à droite, situé Köln et daté 1915.
84 X 55.

150

200 Prusse. Casque à pointe de Général. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, toutes les 
garnitures sont dorées, pointe au modèle, jugulaire à écailles bombées, intérieur complet et en bon état. TBE.

5 000

201 Prusse. Casque à pointe de Général à la suite. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. Toutes 
les garnitures sont en métal argenté, très haute pointe de 14 cm. Intérieur complet mais patiné, avec déchirure restauré au 
bandeau en cuir, soie un peu effilochée. BE

3 400

202 Prusse. Casque d’officier du 1er Régiment de la Garde. Belle bombe du modèle des casques du régiment de l’occupation en 

chine ou en Afrique, en toile verte et nuquière et visière en cuir vert. Toutes les garnitures son en métal argenté, pointe 

dévissable à la base du modèle des casques coloniaux, croix de la couronne de la plaque manquante. Bonnes cocardes et 

bonnes jugulaires à écailles plates en parties désargentées. Intérieur complet et en bon état. Dans la soie en lettre d’or :   Rare. 

BE

3 900

203 Prusse. Casque à pointe d’officier de réserve de la garde. Belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations et dans son 
vernis d’origine, garnitures en maillechort et jugulaires à écailles plates. Intérieur complet et en très bon état, avec une légère 
patine d’usage. Il est présenté avec son busch de crin noir. TBE.

3 100

204 Prusse. Casque d’officier de Dragon de la garde de réserve. Belle bombe bien en forme sans coups ni déformations et dans 
son vernis d’origine, garnitures en métal argenté, jugulaires à écailles bombées en laiton doré. Intérieur complet et en bon état. 
TBE.

3 600

208 Prusse. Casque à pointe d’officier de pionnier du 10ème bataillon. Belle bombe dans son vernis d’origine, toutes les garnitures 
sont argentées sauf les jugulaires et les étoiles du cimier qui sont dorées. Aigle prussien portant sur les ailes la banderole 
Peninsula - Waterloo. Bonnes cocardes et bonnes jugulaires, intérieur complet et en bon état. Belle patine, rare.                        
*Plaque particulière de ce bataillon rappelant la légion de Hanovre qui combattit contre l’empereur Napoléon.

1 550

209 Prusse. Casque à pointe d’officier. Très belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. Toutes les 
garnitures sont dans leur dorure, intérieur complet et en très bon état. TBE.

1 250

210 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 de grenadier. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. 
Belle dorure troupe à la plaque, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles plates au modèle, intérieur complet et en très 
bon état, dans la nuquière 1895 et de l’autre coté : G.R.2 -I.B. Rare. TBE.

1 850

211 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 ersatz. Très belle bombe en feutre, sans coups ni déformations, belle dorure à la 
plaque, cocardes et jugulaire sans garantie mais ancienne. Intérieur complet et en très bon état.

650

212 Casquette feldgrau de sous-officier allemand infanterie Prusse.Visière vulcanisée noire, jugulaire noire (cassée à un endroit et 
réparée), beau drap feldgrau avec bandeau et passepoil rouge. Bandeau de sudation recousu à plusieurs endroits. BE

270

214 Bavière. Casque à pointe d’officier de Chevaux légers. Très belle bombe en fibre sans coups ni déformations et dans son vernis 
d’origine, toutes les garnitures sont en métal argenté, sauf les jugulaires à écailles bombées qui sont en maillechort. Intérieur en 
cuir et soie claire complet, en très bon état. TBE

2 600

215 Bavière. Casque à pointe d’officier de réserve de Chevaux légers. Bombe en fibre bien en forme sans coups ni déformations et 
dans on vernis d’origine. Garnitures en maillechort et métal de guerre, croix de réserve dorée. Intérieur avec bandeau en cuir 
beige, soie ersatz effilochée. Casque dans son état de découverte.

1 150

217 Bavière. Casque à pointe mod.. de troupe pour l’infanterie. Très belle bombe bien en forme sans coups ni déformations et dans 

son vernis d’origine. Pointe dévissable, plaque avec restes de dorure, une croix de la couronne d’un lion est manquante. 

Cocardes sans garantie, bonnes jugulaires à écailles plates. Intérieur complet et en bon état avec une lègère patine.

800

220 Casquette d'officier badois en drap bleu marine et rouge, passepoil rouge, intérieur en cuir et soie blanche. Couronne comtale 
nom de l'officier doré aux fers (Officier du R. 109). TBE. On y joint deux reproductions de photos ainsi que les états de service

650

221 Casquette feldgrau d’officier allemand toutes armes modèle 1917 badoise. Casquette feldgrau avec bandeau et passepoil vert 

fin de guerre. TTBE.

370
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222 Hesse. Casque à pointe mod 95 de troupe, belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, bonnes 
cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet en cuir ersatz, étiquette de soldat du J.R.116, on y joint son carnet de tir 
nominatif. BE.

1 900

223 Hesse. Casque à pointe mod 91/95 de troupe pour l’infanterie, très belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis 
d’origine. Belle plaque avec croix de réserve au modèle, bonnes cocardes, celle du land en partie repeinte, celle du reich du 

modèle des sous officier, bonne jugulaire. Intérieur complet avec son cordon de serrage d’origine. De beaux marquages dans la 
nuquière : J.R.115 1892 et J.R.116- ?B.

2 200

224 Hesse. Casque à pointe de troupe ersatz du 115° Hessois, bombe bien forme mais accidenté et restauré anciennement. Toutes 

les garnitures sont en maillechort, bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet et en bon état, pas de repercage. Rare.

2 700

225 Mecklembourg. Casque à pointe troupe mod 95. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine qui a un 
peu travaillé. Toutes les garnitures sont patinées, bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet et en bon état. dans la 
nuquière de très beaux marquages régimentaire: FR 90 IIIB 12C 1904. Entre les pontets deux étiquettes d’appartenance avec 
le nom du soldat. dans son état de découverte.

2 700

226 Casque à pointe d’officier de Dragon. Bombe avec quelques petits éclats de vernis et un coup sur l’arrière, elle est légèrement 
affaissée sous l’embase qui est bien du modèle. Les garnitures sont dans leur belle dorure patinée, les jugulaires sont à écailles 
bombées (restaurations), la cocarde d’état est peut-être en partie repeinte. Intérieur complet et en bon état, la soie en partie 
décousue.

2 000

227 Saxe. Casque d’officier de réserve du 100°. Très belle bombe en fibre, sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. 
Les garnitures sont en métal argenté sauf le centre et la croix de réserve qui sont dorés. Très haute pointe au modèle, 
jugulaires à écailles plates en maillechort, visière typique des casques Saxon, intérieur complet et en bon état, avec une légère 

2 400

228 Wurtemberg. Casque à pointe mod 95 de troupe en tôle, bombe bien en forme avec quelques éclats de peinture, manqué un 
rivet à la pointe, bonnes cocardes et bonne jugulaire cassée. Intérieur complet et fragile

600

229 Wurtemberg. Casque à pointe mod 95 de troupe. Belle bombe sans déformations, dans son vernis d’origine, un coup sur 
l’arrière du casque, bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet mais un peu fragile, bien matriculé dans la nuquière : 
124 R 1912.

850

230 Prusse. Casque à pointe de Medelreiter mod 1897 :1913 de troupe. Très belle bombe sans coups ni déformations et dans son 
bronzage d’origine, haute pointe un peu émoussé sur le haut, petit coup sur la bordure sur, aigle de cuirassier au modèle, 
bonnes cocardes et bonnes jugulaires. Intérieur complet et en très bon état, avec son cordon de serrage et ses coins en cuir 
d’origine. Estampé 57 sur le jonc de visière et sous la cocarde reich et 13 sous la plaque. Rare. TBE.

2 300

231 Prusse. Casque à pointe de cuirassier mod 1889/94 de troupe. Belle bombe, aigle, bonnes cocardes et jugulaires à tourillons 
au modèle, cocarde Prusse accidentée, restauration à un tourillon, matriculé sous la cocarde Prusse : 56 K7. Intérieur complet 
et en bon état, nuquière doublé de cuir.

1 300

232 Prusse . Casque à pointe de cuirassier mod 1889 de troupe. Belle bombe niquelée, grand aigle au modèle, bonne cocarde reich 
et bonnes jugulaires au modèle, accident et restauration ancienne à l’embase de pointe. Matriculé 8 K -55 à gauche. Intérieur 
complet et en bon état.

1 000

233 Prusse. Kolback du 7° hussard pour « unteroffizer », plaque dans sa dorure, bonne cocarde de sous officier et jugulaire à 
écailles bombées, bon feldzeichen restauré, bonne flamme rouge, fanscnhurr avec son olive noir et blanche. Intérieur complet 
en très bon état.

1 750

234 Prusse. Casque à pointe mod 95 de troupe pour Dragon. Bombe sans coups ni déformations mais dont le vernis à « frisé ». 
Bonne embase, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles bombées, intérieur patiné, avec quelques haut de dents de 
loup manquant. Matriculé dans la nuquière 4 D 08

900

235 Prusse. Casque à pointe d’officier de réserve de dragon mod 99. Très belle bombe en fibre sans coups ni déformations et dans 
on vernis d’origine. Toutes les garnitures ont une très belle et même dorure, intérieur complet et en très bon état. Rare. TTBE.

3 000

236 Prusse. Casque à pointe d’officier mod 1889/99, de dragon N°16 : « WATERLOO ». Belle bombe bien en forme sans coups ni 
déformations et dans son vernis qui a un peu travaillé. Garnitures en métal argenté, sauf les étoiles et les jugulaires à écailles 
bombées. Intérieur complet en bon état mais patiné, étiquettes de fabricant dans la coque, un trou un légèrement agrandi .Rare. 
BE.

2 200

237 Prusse. Shapska d’officier de réserve mod 1889/99. Belle bombe en cuir sans coups et dans son vernis d’origine, plateau en 
bon état avec son crochet de fixation pour le rabatt présent, belle dorure à la plaque, bonne cocarde reich et bonnes jugulaires à 
écailles bombées, intérieur complet et en bon état avec une légère patine. BE.

1 350

239 Prusse. Casque à boule de troupe Mod 15 ersatz d’artilleur. Belle bombe en feutre rigide, sans coups ni déformations, garniture 
en fer, boule du 1er modèle sans baïonnette, intérieur complet et en bon état. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Rare. BE.

1 050

240 Bavière. Casque à boule de troupe mod 16 d’artilleur. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, les 
garnitures sont en fer peint avec une belle couleur, de bonnes cocardes et une bonne jugulaire, intérieur complet et en bon état. 
Dans la nuquière un marquage régimentaire de l’artillerie, et dans la coque un cachet de corps d’armée. BE.

1 300

241 Bavière. Casque à pointe troupe Mod 1916, belle bombe, bien forme et dans son vernis, avec traces de l’embase en trèfle 
rebouchée réglementairement avec des pastilles en métal laquées noires, intérieur complet et en bon état.

300

242 Prusse. Casque à pointe de troupe mod 15 de cuirassier. Bombe sans coups ni déformations, avec une petite oxydation 
d’usage de surface par endroit. Bonne plaque de cuirassier au modèle (rare), bonne jugulaire et bonne cocarde reich. Intérieur 
complet et en bon état, patiné. Dans son état de découverte.

950
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243 Prusse. Shako de troupe mod 15. Fût en bon état sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, petite déformation 
sur le haut. Plaque en fer, bonnes cocardes et bonne jugulaire, l’emplacement pour le Feldzeichen n’est pas ouvert, c’est pour 
cela qu’il a une cocarde Prusse, pratique utilisée en temps de guerre. Intérieur complet mais quelques dents de loup ont été 
grignotées sur le haut. Dans la nuquière, un beau marquage de corps d’armée du régiment de Télégraphiste : BA III, le seul. 
Rare.

600

245 Casque de pilote aviation allemande type Sturzhelm modèle 1913. Modèle en cuir noir réglementaire, bombe en bon état, 
nuquière cuir fortement abimée, déchirée sur plus de la moitié. Complet, pas de marquages visibles. EM/BE.

400

246 Casque d’acier stahlhelm modèle 1916 1er type vert. Casque dans son jus, jamais démonté avec sa jugulaire 1915. Peinture 

extérieur frottée par endroits à l’abrasif, des manques de peinture. Reste de nom dans la nuquière. BE.

600

248 Casque d’acier stahlhelm modèle 1916 vert. Casque dans son jus, jamais démonté avec sa jugulaire laiton (cassée et réparée 
avec des agrafes). Bandeau fer, avec ses 3 coiffes en cuir brun (2 endommagées au niveau des dents de loup). Peinture 
extérieure feldgrau avec des usures et légère rouille. BE.

550

249 Plaque de protection pour stalhelm dite «stirnpanzer». Pièce de fouille fortement oxydée, manque d’épaisseur dans le métal, 

repeinte mais authentique. EM.

420

250 Feldrock allemande modèle 07/10 officier pionnier prussien. Belle veste montée d’origine d’un officier d’un bataillon de pionnier. 
Veste réalisée sur la base d’une feldrock troupe, retaillée pour un officier; col rehaussé droit avec litzens, pattes d’épaules 
d’officier pionnier amovibles. Marquée à l’intérieur du IIème corps d’armée, datée 1915 et régimentée du 2ème bataillon de 
pionnier. Présence de la poche à pansement, crochets porte ceinturon démontés pour une utilisation par un officier, pants 
arrières simplifiés type 1914, bas des manches de nuance feldgrau différente du reste de la veste. Quelques petits trous de 

mites, un plus important sur l’arrière du col. Veste dans son jus. BE.

2 850

251 Culotte allemande troupe feldgrau pour homme monté. Culotte destinée aux troupes montées avec renfort à l’entrejambe et 
fesses, en peau. Modèle réglementaire, bien marqué du XIX corps d’armée Saxon et daté 1914. Quelques petites réparations 
(reprises). BE/TBE.

2 600

252 Feldrock allemande modèle 07/10 officier Würtemberg. Belle veste montée d’origine d’un officier du 475ème régiment

d’infanterie wurtembergeois. Présence de quelques petites tâches de rouille et d’un petit trou de mite sinon veste portée, dans 

son jus. BE/TBE.

1 650

253 Pantalon allemand troupe réglementaire en drap gris. Modèle sans passepoil, marqué du fabricant ainsi que présence des 
tailles. Réparation certainement d’époque sur la fesse droite (pièce rectangulaire en drap gris de nuance différente 6 x 6 cm 
environ). BE.

3 000

254 Feldrock allemande modèle 07/10 officier dragon. Belle veste d’un officier d’un régiment de dragon, col droit, entièrement 
passepoilée de noir, boutons blancs, doublure satin feldgrau avec étiquette fabricant et nom de l’officier. Cette veste peut être 
attribuée au 6ème ou 19ème régiment de dragon. BE/TBE.

1 000

255 Bluse d’officier bavarois. Veste en laine fine grise, col droit avec son litzen bavarois (damier bleu/blanc) qui fait le tour de celui-
ci, pattes d’épaules d’officier bavarois du premier régiment d’infanterie (monogramme, un abimé sur la patte d’épaule droite), 
doublure en satin feldgrau. Quelques usures (col) et petits trous de mites. BE.

1 400

256 Culotte allemande troupe feldgrau pour homme monté. Culotte destinée aux troupes montées avec renfort à l’entre-jambe et 
fesses, en laine. Modèle réglementaire, bien marqué du IIIème corps d’armée bavarois et daté 1917. Quelques petits trous de 
mites, une poche à rabat ajoutée sur la fesse droite. BE.

2 400

257 Superbe manteau allemand feldgrau modèle 1915 pour officier prussien du service de santé. Celui-ci est en très bon état, juste 
2/3 petits trous de mites et une réparation au niveau d’une boutonnière sur le devant. Doublure satinette, pattes d’épaules avec 
caducée montées d’origine. Etiquette fabricant à l’intérieur avec la date 18/02/1916. BE/TBE.

900

258 Manteau allemand troupe modèle 1908 en drap gris du JR 94. Il est en bon état général mais il y a de très nombreuses petites 
réparations un peu partout. Traces de pattes de col d’infanterie démontées anciennement. De nombreux marquages, du XIème 
corps d’armée, du 94ème régiment d’infanterie et daté 1915. EM/BE.

600

259 Manteau allemand troupe feldgrau modèle 1915. Il est en très bon état général, bien marqué du XVème corps, daté 191? 

Présence de pattes d’épaules de bluse 1915 du 173ème régiment d’infanterie (Metz et Saint-Avold) avec sous-pattes refaites 

ultérieurement en modèle 0710. Les brides d’attache de pattes d’épaule du manteau sont également refaites ultérieurement. 

Pattes d’épaules qui sont normalement cousues. BE/TBE.

1 600

260 Képi et vareuse du type 1913. D’un commandant du 90ème R.I. Drap bleu horizon. T.B.E. Avec bandes molletières. 805

261 Képi de troupe 1915 du 21ème R.I. Drap bleu horizon avec chiffres bleu foncé en drap découpé. Jugulaire et coiffe. B.E. 1 200

262 Ensemble d’un lieutenant du 15ème régiment du génie. Comprenant : casque Adrian avec insigne, vareuse bleu horizon 

(manches rallongées) avec insignes de col en velours noir, soutache rouge et chiffres brodés, boutons argentés (train du génie) 

manteau de troupe en drap gris fer bleuté avec les mêmes insignes, galons de grade aux manches, ceinturon-baudrier, guêtres 

cuir naturel. (15 pièces) T.B.E.

1 000

263 Képi troupe 1884 du 146ème R.I. Avec couvre-képi. 1 700

264 Capote 1877, avec chiffres « 25 » à recoudre au col. On y joint une cravatte bleue. 1 100

265 Ceinturon avec brelage, musette. 600

266 Havresac avec accessoires : boutéons, gamelle, pelle, toile de tente. 1 000
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267 Uniforme d’un capitaine du 28ème régiment d’infanterie de ligne. (1914) Le képi à calot rouge, vareuse noire à poches 
extérieures et contre-épaulettes, culotte garance. 3 pièces. Comme neuf. On joint une vareuse type 1913 ayant appartenu au 
même officier.

1 350

268 Casque Adrian Mle 1915. D’officier d’infanterie ou de cavalerie, insigne à la grenade. Peinture bleue brillante au pinceau. 
Jugulaire en cuir tressé. Coiffe du 1er type. T.B.E.

350

269 Casque Adrian Mle 1915. De troupe infanterie ou cavalerie. Insigne à la grenade. Peinture bleue d’atelier. Jugulaire. Coiffe en 
peau de porc du 1er type. T.B.E.

215

270 Casque Adrian Mle 1915. De troupe d’infanterie ou de cavalerie. Peinture bleue pinceau brillante. Insigne grenade. Jugulaire, 
coiffe 2ème type. (Plaque d’honneur attribuée à un soldat présent à Douaumont). Très légers chocs.

360

271 Casque Adrian Mle 1915. De troupe des chasseurs à pied ou à cheval. Insigne au cor de chasse. (Point rouge) Peinture bleue 
d’atelier. Jugulaire. Coiffe du 2ème type en mauvais état.

160

272 Casque Adrian Mle 1915. D’officier de zouaves, de tirailleurs ou de spahis. Insigne au croissant. Peinture moutarde au pinceau. 
Jugulaire en cuir tressé. Coiffe 1er type. T.B.E.

520

273 Casque Adrian Mle 1915. De troupe, de zouaves, de tirailleurs ou de spahis. Insigne au croissant. Peinture moutarde d’usine. 

Jugulaire. Coiffe du 2ème type en demi-basane. T.B.E.

450

274 Casque Adrian Mle 1915. De troupe, de zouaves, de tirailleurs ou de spahis. Insigne au croissant. Peinture bleue d’atelier. 
Coiffe du 2ème type en demi-basane.

680

275 Casque Adrian 1915. De général d’artillerie. Peinture bleue grumeleuse sur fond d’usine. Insigne aux canons croisés avec 2 
étoiles d’argent. Jugulaire en cuir tressé. Coiffe en basane. Complet. T.B.E.

900

276 Casque Adrian Mle 1915. D’officier d’artillerie. Peinture brillante bleue au pinceau. Insigne, jugulaire de luxe Hermès. Coiffe du 

1er type. T.B.E.

400

277 Casque Adrian Mle 1915. D’artilleur troupe. Peinture bleue pinceau. Insigne, jugulaire. Coiffe du 1er type.T.B.E. (Lt Abat) 260

278 Casque Adrian Mle 1915. D’artilleur troupe. Peinture pinceau bleue, mate et grumeleuse. Insigne. Jugulaire. Coiffe du 1er type. 
T.B.E. Quelques petits chocs.

220

279 Casque Adrian Mle 1915. Des troupes coloniales. Insigne à l’ancre et la grenade. Peinture bleue d’usine. Jugulaire. Coiffe 1er 
type. T.B.E.

420

280 Casque Adrian Mle 1915. Des troupes coloniales. Insigne à l’ancre avec grenade. Peinture moutarde d’usine. Pas de jugulaire. 
Coiffe 1er type. T.B.E.

390

281 Casque Adrian Mle 1915. De troupe de la Légion étrangère. Insigne à la grenade. Peinture moutarde sur fond de peinture 
d’usine bleue. (Écaillée sur les côtés) Jugulaire, coiffe en peau de porc du 1er type. T.B.E.

355

282 Casque Adrian Mle 1915. De troupe de la Légion étrangère. Insigne à la grenade. Confectionné en liège comme la casques 

coloniaux, recouvert de toile cirée. Peinture moutarde. Jugulaire, bandeau de coiffe. Rare.

1 300

283 Casque Adrian Mle 1915. De troupe du service de santé. Insigne au caducée, peinture pinceau brillante. Jugulaire, coiffe du 

2ème type. T.B.E.

300

284 Casque Adrian Mle 1915. D’officier du service de santé. Insigne au caducée. Peinture moutarde, jugulaire cuir tressé. Coiffe du 
2ème type. T.B.E.

550

285 Casque Adrian Mle 1915. De troupe de l’intendance. Insigne au faisceau de licteur. Peinture bleue d’usine (frottée) jugulaire, 
coiffe du 2ème type. Sinon B.E. Rare.

575

286 Couvre-casque Adrian. En toile cachou. B.E. Avec lacet. 460

287 Bonnet de police type 1881. Des troupes coloniales. Drap bleu horizon de troupe avec ancre découpée en drap rouge. T.B.E. 140

288 Bonnet de police type 1918. Des troupes coloniales, drap moutarde de troupe. Ancre drap rouge découpée. (à coudre) T.B.E. 80

289 Fanion de la 17ème compagnie du 264ème régiment d’infanterie. En étamine tricolore avec légendes brodées en fil d’or. Avec 
sa hampe en pointe, ruban croix de guerre. 30 x 40 cm. B.E. 
Formé à Ancenis les 3-4 août 1915 avec les deux bataillons de réserve du 64ème R.I.
- Août 1914 : défense de Paris
- 1914 : l’Ourcq
- 1915 : l’Oise
- 1916 : la Somme

- 1917 : l’Aisne
- Mars 1918 : seconde bataille de la Marne
- Octobre 1918 : les Ardennes

750
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290 Fanion de la 29ème batterie du 5ème régiment d’artillerie. En rayonne de soie barrée rouge et bleu, légende et motif brodés en 
fil d’or. Avec hampe (Sans pointe). Croix de guerre 2 étoiles. 50 x 50 cm. Usures sinon B.E.
Régiments d’artillerie à pied en 4 groupes de batterie en 1914.
- Août 1914 : Cosenvoye
- Déc. 1914 : Fismes
- Avril 1915 : Fresnes
- Mai 1916 : Veaux-Devant-Danloups
- Juin 1917 : Vacherouville
Toujours en activité en 1918

450

291 Ceinturon de troupe. Marqué « Marne 9 avril » et nom du soldat. Plaque en laiton carrée avec impact. On joint une corne de 
commandement. T.B.E.

200

292 Deux écussons de col et un écusson de képi du 156ème R.I. Drap rouge et bleu, chiffres découpés. On joint une jugulaire de 

képi. T.B.E.

250

293 Sabre d’officier de cavalerie de ligne. D’un modèle fantaisie multibranches en métal blanc, poignée en corne noircie, lame droite 
à pan creux (poinçon de fabricant) T.B.E. Avec fourreau et dragonne.

330

294,1 Sabre d’officier de cavalerie de ligne. Mle 1896, Châtellerault 1917. Poignée en bois laqué avec filigrane. Monture en laiton 
moulée de feuillages. Lame droite à pan creux. T.B.E. Avec fourreau et dragonne.

300

297 Petit cadre rond en bronze. Moulé trophée guerrier, casque, armes, canon, lauriers… Haut : 13 cm. 20

298 France et les Alliés. Guide de conversation français-allemand, petit dictionnaire de poche anglais, bible de poche anglaise, 
boussole américaine, petit briquet, le coq français et l’aigle américain terrassant l’aigle prussien. (5 pièces)

40

299 Ensemble d’un fantassin sur buste. Casquette en drap datée 1916, insigne du Northamptonshire regt. Vareuse (1920)

brelage avec cartouchières, outil avec manche, gourde, mug, gamelle avec étui, havresac, baïonnette, médaille « Star » 1914-
1915. (10 pièces) T.B.E.

1 600

300 Casque d’acier. 1er type « Brodie. » Sans retour de métal sur le rebord. 2 insignes peints : grenade blanche sur cercle noir, et
Tour (de Londres) également blanche sur fond noir. Couleur brun kaki. Piqûres à l’intérieur. Jugulaire. Pas de coiffe.

400

301 Casque d’acier. 2ème type. Avec retour de métal en bordure. Sans insigne. Complet, jugulaire, coiffe, couvre-casque en sac à
patates. T.B.E.

600

302 Casque d’acier de fabrication anglaise 1917. D’un colonel du génie de la 89ème D.I.U.S. Peinture grumeleuse kaki, insigne à 
l’aigle en métal soudé sur le devant, l’insigne de la division peint des deux côtés. Complet. Coiffe et jugulaire. T.B.E.

1 000

304 Bade. Casque de troupe d’infanterie M. 1895. Bombe en cuir à garnitures laiton. Marquée au régiment 170. Complet avec 
jugulaire et cocardes. Coiffe défraichie sinon B.E.

800

305 Bavière. Casquette d’officier. Drap fin feldgrau à bandeau rouge. Cocardes. T.B.E. 270

306 Bavière. Casquette de sous-officier du génie ou de l’artillerie. Drap gris côtelé à bandeau noir, passepoil rouge. B.E. 520

307 Bavière. Casque de troupe. (Mle 1896) Bombe en cuir à garnitures laiton. Complet avec jugulaire et cocardes. Beau marquage 
au « 8. J.R. » Avec couvre-casque toile beige. Chiffres rapportés « 10 » en drap découpés. B.E.

1 800

308 Bavière. Casque de troupe. (Mle 1915) A bombe en cuir et garnitures en fer, pointe démontable, complet avec jugulaires et 
cocardes. T.B.E. Marqué seulement « 1916 »

900

309 Bavière. Vareuse de troupe. M. 07-10. En drap feldgrau à passepoils rouges. Marqué au régiment bavarois N° 21. Sans pattes 
d’épaules. Quelques trous à la jonction des pans inferieurs, sinon T.B.E.

3 800

310 Prusse. Casque de troupe d’infanterie. (Mle 1895). Bombe en cuir à garnitures laiton, aigle encore dans sa dorure. Complet 
avec jugulaire et cocardes. Plusieurs marquages : R.I. 160 et « 1914 », impact de balle dans la nuquière. B.E.

1 200

311 Prusse. Feldbluse M. 1915. Reconditionnée en doublure à l’époque, tampon de fabricant à Strasbourg. Pattes d’épaules au 
régiment N° 19. T.B.E.

1 200

312 Saxe. Casque d’officier d’artillerie à pied M. 1912. Bombe en cuir laqué à garnitures en laiton doré et plaque aux armes 
argentées. Complet avec cocardes et jugulaires à écailles. T.B.E.

1 600

313 Saxe. Casque de troupe d’infanterie. M. 1895. Bombe en cuir à garnitures laiton. Marqué au régiment 182. Complet avec 
jugulaire et cocardes. Bon état.

900

314 Wurtemberg. Casque d’officier des pionniers. M. 192. Bombe en cuir laqué à garnitures métal argenté. Marqué à la main. Regt. 
N° 13. (Usures sur la coiffe en rayonne.) Sinon T.B.E. Complet avec jugulaires à écailles.

1 650

315 Bavière. Sabre d’officier de cavalerie. 1880-1914. Monture pliante en métal nickelé aux armes de Bavière, poignée en bakélite 

noire. Lame décorée à l’acide d’une charge de cavalerie d’un côté et de la légende « BAYR. Reiter régiment N° 17 » de l’autre, 
signé « Eickorn a Solingen. » Fourreau fer laqué noir. Avec dragonne. T.B.E.

800

316 Bavière. Plaque de casque d’infanterie de réserve.M. 1896. Laiton doré, croix métal blanc. T.B.E. 90

317 Bavière. Couvre-casque en toile brune. 1914-1915. Régiment de réserve N°5. Chiffre et lettre découpée en drap rouge. 
Marquage aux regt. N°5 et N° 18. Daté 1898. B.E.

1 250
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318 Bavière. Pattes d’épaules d’officiers. Regt. N° 9 (la paire) regt. N° 20 (la paire) N° 21 (la paire) chemin de fer (la paire) et regt. 
N° 24 (seule) T.B.E.

150

319 Bavière. Ceinture écharpe d’officier. En fil d’argent à rayures bleues. T.B.E. 60

320 Bavière. Ceinturon et 2 cartouchières. En cuir brun avec plaque en laiton 1895. T.B.E. 290

321 Bavière. Un havresac en cuir de vache marqué au J.R.20 daté 1915. Intérieur en toile, bouclerie fer. Gamelle. Toile de tente 
marquée au même régiment. (Fabrication Max Steer à Straubing) B.E. Avec quelques lectures pour soldat.

580

322 Bavière. Tambour d’infanterie en laiton à cercles peints en bleu et blanc. Marqué au régiment 21. Avec baguettes et leur étui. 
Peaux accidentées réparées. B.E.

350

323 Prusse. Plaque de ceinturon troupe 1895. T.B.E. avec son attache en cuir, et la croix de fer seconde classe avec ruban. T.B.E. 150

324 Prusse. Dragonne. 1915. De sous-officier. Lanière grise, floche noire et blanche. T.B.E. 210

325 Saxe. Bugle d’infanterie. Laiton avec insigne aux armes. Bordure du pavillon en métal blanc. Fabrication de M. Polhardt daté 
1914. Complet avec bretelle. B.E. A nettoyer.

310

326 Saxe. Quatre décorations en brochette. Croix de fer 1914, commémo. 1914-18, médaille de Frédérick Auguste et XII ans de 
services. T.B.E. Avec rubans.

130

327 Wurtemberg. Cinq décorations en brochette. Croix de fer 1914, croix du devoir, médaille de Wilhem II, croix 1916 « Olga » 
médaille de la Landwehr. T.B.E. Avec rubans.

150

328 Casque d’acier M. 1916. Peinture feldgrau 80%. Coiffe et jugulaire 1915. B.E. 600

329 Casque d’acier M. 1916. Camouflage trois tons en tortue 90%, complet avec jugulaire 1895. Très bon état. 1 950

330 Casque d’acier M. 1916. Peinture feldgrau 20%. Important éclat sur le devant. Sans coiffe. 300

331 Masque à gaz. Complet avec ses sangles et sa bretelle. Deux « vues » de rechange. T.B.E. Nom effacé. 420

332 Insignes des blessés. 1ère blessure (noir), 2ème blessure (argenté) et 3ème blessure (doré) T.B.E. 160

333 Panier à 3 obus. En osier tressé à garnitures en bois. T.B.E. 90

334 Pattes d’épaules troupe. 3 initiales brodées (seules) inf. regt. N° 15 (seule) regt. artillerie N° 24 (la paire). 500

335 Lot composé. Un nid d’hirondelles de musicien 1915, 1 patte d’épaule troupe regt. 160. Une paire d’officier Prussien N° 164 et 
insigne de blessure. Métal blanc. Jugulaire cuir 1916. (5 pièces) B.E.

250

336 3 pièces. Un jeu de cartes bavarois (31 cartes) et un canif prussien décoré d’une croix de fer, 1 peigne de poche. B.E. 120

337 2 pièces. Un sac à pain en toile cachou daté 1914. Complet avec bretelle, et cravate troupe « bavoir. » 2 pièces. T.B.E. 210

338 Cartouchière à trois compartiments. Cuir grenelé brun. Signé « Gerb. Hasselberger » à Munich 1915. Comme neuve. 170

339 Gourde de campagne. 1915. Recouverte d’un velours brun. Bec et bouchon en fer (Accidents au cuir). T.B.E. 100

340 Bottes de cavalier d’un artilleur à cheval. Cuir noir. 120

341 Dragonne de troupe d’infanterie. 4ème compagnie à distinctives blanches et bleues. T.B.E. 160

342 Dragonne de troupe d’infanterie. 6ème compagnie à distinctive rouge. T.B.E. 90

343 Pelle de tranchée. Outil individuel. Peint. feldgrau à 80%. Manche en bois. T.B.E. 80

344 Hache-pioche. Outil individuel. M. 1887. T.B.E. Bonne patine. Sans étui. 70

345 Artisanat de tranchée. Un crucifix en laiton avec plaque « Gott mit uns » et diverses douilles de balles, coupe papier ; souvenir 
de Valmy, petit briquet au coq, étui laiton pour boites d’allumettes. (4 pièces) B.E.

50

346 Artisanat de tranchée. Petite boite en bois sculpté « la Voivre », Vosges, 2 bagues et un bracelet, brique 2 faces, le kromprinz 

qui rit, qui pleure, compression d’un petit obus, coupe papier légende en anglais, un autre ; souvenir de Nancy. 2 douilles de 

fusil décorées et un tire-bottines. (11 pièces) B.E.

140

348 Baïonnette « erzatz » de pionnier. Poignée fer à cannelures peint. feldgrau 80%. Lame à dents de scie. T.BE. Sans fourreau. 300

349 France. Képi de troupe mod 1873 du 135ème R.I. coiffe en drap 200

350 France. Képi troupe mod 1884 du 92ème R.I. Chiffres en drap, Complet avec son couvre-képi. 1 450

351 France. Ecussons de col du 227ème R.I. une croix de guerre 1914-1915, une plaque de ceinturon percée par balle, un sifflet de 
commandement. 4 pièces.

100

352 France. Lot de 5 baïonnettes Lebel. 45
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353 France et alliés. 3 casques Adrian : service de santé, zouave ou spahis moutarde, et 1 sans insigne, calotte de
protection, 1 casque américain, 1 casque anglais.
(6 pièces)

450

354 Allemagne. Casque à pointe troupe du 109ème badois. En partie écrasé : sans cocardes ni jugulaire. (Provient des combats de 
la Chipotte St Benoit, septembre 1914).

220

355 Allemagne. Prusse. Shako troupe des chasseurs à pied. Marqué P.R.A. 18. Important choc sur le côté. Sinon complet sauf la 
cocarde.

400

356 Allemagne. Casque à pointe de la garde prussienne. Mod 1895, en feutre. Manque l’intérieur, cocardes et jugulaire. 450

357 Allemagne. Casque à pointe bavarois Mod 1895, matriculé au 17 JR. Manque la visière, les cocardes et la jugulaire. 210

358 Allemagne. Casque d’officier de l’artillerie saxonne, ayant conservé tous ses accessoires, jugulaires, cocardes, etc. avec texte 
historique.

660

359 Allemagne. 7 plaques de casque à pointe : Bade, Bavière, Prusse, Mecklenburg… 200

360 Allemagne. Casque d’acier 1916. Avec 4 impacts ou éclats. Sans coiffe ni jugulaire. 290

362 Allemagne. Pointes de casques, plaques de ceinturon, cocarde Saxe, fragment de baïonnette, couverts… (9 pièces) 60

363 Allemagne. Trois baïonnettes type 1898 dont une de pionniers. 30

364 Prusse. Sabre du 16° Dragon, lame gravée, en l’état. 250

365 Mecklembourg. Sabre IOD d’officier, lame bloquée, en
l’état.

180

366 Wurtemberg. Sabre IOD d’officier, lame bloquée, en
l’état.

110

367 Bavière. Sabre avec lame bloquée, en l’état 120

368 Bavière. Sabre avec lame bloquée, en l’état. 70

369 Prusse. Sabre avec lame bloquée, en l’état. 120

370 Prusse. Sabre avec lame bloquée, en l’état. 100

371 Allemagne. Objets usuels. Pharmaceutiques, cuisine dont fioles de « Maggy » rhum « Chauvet » flasques d’alcool, encrier. (10 

pièces)

110

372 Allemagne. Verrerie. 4 bouteilles de bière avec marque. On joint une bouteille de schnaps. T.B.E. 45

373 Allemagne. Verreries. Pots à confiture, pots à moutarde, chope de bière, portrait de Hindenburg, 2 petites bouteilles. 12 pièces. 70

374 Allemagne. 2 tasses à café en porcelaine. Décalcomanies : croix de fer et Guillaume. Manque une anse. 60

375 Allemagne. Casque 1916, gamelle marquée 109ème badois, queue de cochon, fragments de fil de fer barbelé…2 cartons en 
objets de fouilles.

85

376 Casque d’officier de Dragon mod 1874. Bombe en acier nickelé, bandeau cimier et jugulaire doré patiné. Intérieur complet, doré 
avec petite patine.Intérieur complet en cuir gauffré. On y joint un diplome avec la photo et le nom de l’officier René Tissier : 23° 
Regt de Dragon, 3° escadron, 2° peloton, Matricule 3354, classe 1906. Dans son encadrement d’origine; Manques au cadre. 
On y joint une gravure diplôme au nom de l’officier, dans son encadrement d’origine, à restaurer.

1 000

378 Casque de gendarme à cheval troupe mod 1912. Bombe en laiton, plaque cimier et jugulaire en maillechort, très belle crinière. 
intérieur complet et en bon état, plumet tricolore. TBE.

510

379 Ensemble du même Dragon comprenant :
- Tunique modèle 1900 de brigadier fourrier du 11e Dragons (Belfort) en drap noir à collet et pattes de parements blanches, 
pattes de col à chiffres brodés en soie garance, galons en pointe écarlate, galons obliques argentés à lézardes de fourrier, 
trèfles d’épaule en laine blanche, étiquette du tailleur Alexis Goldschmidt de Belfort, nominette. ABE (trous de mites).
- Casque troupe mod 1874. Bombe en acier, cimier bandeau et jugulaire en laiton. Intérieur complet et en bon état, nuquière 
doublée du cuir de couleur ivoire: manques. Casque frappé dans la nuquière 11D. Plumet rouge avec olive en coton jaune.
- Sabre de cavalerie, garde à 4 branches en laiton, monogramme «RE» gravé sur la calotte, lame droite à dos, fourreau niquelé 
avec piqûres d’un côté.

On y joint une photo du Dragon en uniforme, ainsi qu’un morceau de papier manuscrit du dragon concernant une réclamation 
auprès d’un supérieur.

1 800

380 Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine précoce. Coque A, Dupeyron. Rehaussé sur la visière avant avec une 
très intéressante croix rouge d’infirmier avec patine convaincante. Coiffe 1er type avec sa cordelette de serrage d’origine. Cuir 
sec avec usures et trous. Pourtour en drap de couleur gris de fer bleuté en très bon état. Les agrafes crampons toutes 
présentes. Quatre bandes alu strié conformes à la taille 54 ou 55. Jugulaire d’origine au cuir cassée et nouée à l’attache. Rare 
casque d’infirmier en bon état.

400
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381 Casque Adrian 1915. Attribut des Chasseurs. Peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de peinture bleu anti reflets 
recouvrant l’attribut. Coque B. Coiffe 1er type en cuir noir sale mais en bel état. Pourtour en drap couleur gris de fer bleuté en 
bon état. Cordelette de serrage d’origine. Deux bandes alu striés latérales indiquant une taille 59. Manques des attaches 
crampons Belle jugulaire d’origine en bon état. Très beau casque de chasseur dans un bel état d’origine.

310

382 Casque Adrian 1915. Infanterie. Attribut rehaussé avec
peinture dorée. Coque bleu horizon en peinture d’usine.
Coque B. Coiffe 1er type sans sa cordelette de serrage. Cuir en bon état avec usures et une dent de loup manquante.
Pourtour en laine de couleur gris de fer bleuté en bon état. Sans jugulaire. Les agrafes crampons sont intactes (à vérifier)
ainsi que les quatre bandes striés alu conforme à la taille 57 ou 58. Très belle plaque commémorative nominative au nom du 
soldat « Fernand ALLEMANDET » attachée d’origine par trois rivets en cuivre. Original en bon état.

120

383 Casque Adrian 1915. Infanterie. Attribut avec manques de peinture. Coque A avec très belle peinture bleu d’usine bien mat. 
Très belle coiffe 2ème type fauve avec œillets aluminium avec sa cordelette de serrage d’origine. Pourtour en drap de couleur 
gris de fer bleuté, en très état. Deux bandes striés alu correspondant à une taille 56 (taille tamponnée sur la croute du 
bandeau). Belle jugulaire d’origine avec rivets fendus noir, cuir un peu sec. Casque percé pour recevoir la plaque 
Commémorative. La plaque est comprise mais n’est pas nominative. Casque d’infanterie dans un bel état.

150

385 Casque Adrian 1915. Attribut des Chasseurs. Peinture bleu d’usine recouverte d’une deuxième couche de peinture bleu foncée. 
Coque B. Coiffe 1er type avec sa cordelette de serrage d’origine. Cuir noir sale mais en bel état. Pourtour en drapcouleur gris 
de fer bleuté en bon état. Les agrafes crampons bien présentes. 2 bandes striées alu de fabrication Japy précoce faisant le tour 
de la coque. Sans jugulaire, remplacée par une cordelette de suspension. Beau casque original dans un bel état

140

386 Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de peinture bleue foncé. Coque B, Fabricant 
CC. Coiffe 2ème type noire et fauve en bon état avec sa cordelette de serrage d’origine. Pourtour en couleur garance en bon 
état. Les agrafes crampons toutes présentes quatre bandes striés alu correspondant à une taille 57 ou 58. Jugulaire d’origine 
sèche et fragile cassée au niveau de l’attache. Beau casque d’infanterie en bon état avec beau jus.

123

387 Casque Adrian 1915. Artillerie. Peinture bleu d’usine. Coque B. Coiffe 1er type sans sa cordelette de serrage d’origine. Cuir 
noir en bel état avec quelques petites trous. Pourtour en drap garance en bon état. Deux bandes alu striés latérales indiquant 
une taille 59. Attaches crampons présentes sur les côtés. Belle jugulaire d’origine en bon état. Casque d’artillerie état moyen 
mais pur

120

388 Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine. Coque A. Fabrication Phares d’Auteroche. Coiffe 2ème type noire sans 
la cordelette de serrage. Cuir avec salissures mais intacte bandeau de coiffe en drap moutarde avec quelques parties mitées. 
Jugulaire d’origine fragile. Quatre bandes striées alu indiquant une taille 55 ou 56. Crampons agrafes intactes.

133

389 Casque Adrian 1915. Artillerie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de peinture bleue foncé. Coque A. Fabrication 
Phares d’Auteroche. Coiffe 1er type noire avec la cordelette de serrage remplacée par un lacet cuir. Cuir d’origine avec usures 
et dommages bandeau de coiffe en couleur kaki en état moyen. Jugulaire d’origine fragile et cassée. Quatre bandes striés alu 
indiquant une taille 54 ou 55. Crampons agrafes intactes (à vérifier). Bon casque d’artillerie bien jus

140

390 Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine, même teinte sur coque et attribut. Coque B, JAPY. Coiffe 2ème type 
avec sa cordelette de serrage. Cuir noir dans un état moyen mais intacte. Pourtour en drap couleur bleu horizon en mauvais 
état. Les agrafes crampons toutes présentes. Quatre bandes alu striées indiquant une taille 57 ou 58. Jugulaire d’origine très 
fragile. Casque d’infanterie dans un état moyen mais bien jus.

138

391 Casquette de lieutenant de chasseurs d’Afrique modèle 1873, carcasse en carton fort recouvert de drap fin garance, bandeau 

en drap bleu ciel, galons en soutache argenté, cocarde métallique, bouton de ganse sphérique et cor de chasse doré, visière à 
jonc en cuir, coiffe intérieure en soie et en basane dorée aux petits fers.Restaurations. BE.

800

392 Shako d’officier de Hussard mod 1874. Fût recouvert de drap bleu ciel en bon état, noeud hongrois en cannetille argent, 
jugulaire gourmette doublée de velours noir, cocarde tricolore, ganse carrée et bouton semi sphérique. Intérieur complet, doré 
aux petits fers. Restaurations. BE

600

393 Bonnet de police de cavalerie en drap bleu horizon à passepoil bleu marine, on y joint un bidon de cavalerie avec sa sangle 
cassée.

190

394 Képi Saumur de lieutenant-colonel d’intendance en drap fin garance à bandeau en drap noir, soutaches de grade or et argent, 
noeud hongrois, fausse jugulaire et boutons de l’arme argentés, coiffe intérieure en satinette noire, monogramme « LM » sous 
la visière. ABE (usures, soutaches partiellement décousues).
Les initiales LM pourrait correspondre à : Leopold Mettas (1859-1940), nommé intendant militaire en 1912, puis intendant
général en 1916, grand officier de la Légion d’honneur

150

395 Chechia du 3 chasseur d’Afrique avec son pompon bleu .BE. 140

396 Capote modèle 1915 en drap bleu horizon, boutons à la grenade en alu, tamponnée du 44e RI où elle a été réceptionnée en 
1928, datée 1918, trous, manques dans le dos, belles restaurations.

530

397 Dolman modèle 1895 de sous-officier de compagnie saharienne portée, modèle 1902. En drap bleu ciel à collet rouge brodé 
d’une étoile et d’un croissant. Tresses noires, galons de manches or, boutons grelot. T.B.E.

2 000
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398 Tenue du capitaine Thomire du 144e d’infanterie (Bordeaux) composée de :
- Képi Saumur en drap fin garance à bandeau en drap noir, soutache de grade, noeud hongrois, fausse jugulaire et numéros 
brodés or, coiffe intérieure en satinette noire. BE
- Tunique modèle 1893 en drap fin noir, collet droit et pattes de parement en drap garance, pattes de collet à numéros brodés or 
sur fond noir, boutons à la grenade et galon plat or, épaulettes de grande tenue, étiquette du tailleur Delorme à Paris, nominette 
datée 1907 au nom du capitaine Thomire du 144e de ligne. BE.
- Pantalon en drap garance à bandes latérale noire. BE.
Thomire Henri Frédéric (1868-1914), Ecole spéciale militaire en 1888, sort 28e,sous-lieutenant affecté au 2e zouaves en 1890, 
lieutenant en 1892, 62e RI en 1893, en non activité pour infirmités temporaires (infections des yeux contactées en Afrique), 37e 
RI en 1895, nommé capitaine au 163e RI en
1906, au 144e RI la même année. Il reçoit la légion d’honneur
en 1913. Au même régiment en 1914, il commande la
2e compagnie à la mobilisation. Il est l’un des premiers officiers
du 144e tué au combat de Leers-Fosteau-Lobbes le 23 août, le

même jour le colonel Gauthier, chef de corps est grièvement
blessé par un obus et succombe quelques jours plus tard.

1 050

399 Veste modèle 1914 en drap bleu horizon de chasseur à pied ou alpin, 2e modèle, doublure en coton écrue avec indications de 

taille, boutons de chasseurs en métal blanc au cor de chasse. TBE.

1 200

400 Pantalon-culotte d’infanterie modèle 1914 en drap bleu horizon à passepoil latéral jonquille, renfort de genou en drap, doublure 
bien tamponnée du 156e d’infanterie et de la commission de réception, datée 1918. ABE (usures).

730

401 Culotte d’artilleur monté modèle 1914 en drap bleu horizon à passepoil latéral écarlate, basane de renfort en drap, doublure bien 
tamponnée du 75e régiment d’artillerie (lourde), 4e batterie. ABE (usures).

600

402 Dolman modèle 1872 de hussard en drap bleu de ciel à brandebourgs blanc, boutons grelots argentés, doublure en toile écrue 

blanche tamponnée du 5e hussards. ABE (tâches et usures).

350

404 Pantalon d’officier d’Infanterie en drap garance à 2 larges bandes noires. Vers 1890-1914. Petits accidents, réparations et 

cachets du costumier Faucheux à Angers

60

405 Dolman modèle 1872 de sous-lieutenant du 16e escadron du train des équipages en drap gris de fer foncé à collet écarlate
orné des pattes à numéros brodés argent, 7 rangées de brandebourg en poil de chèvre noir, boutons grelot argentés, galons en 
fer de lance en soutache argent. ABE.

425

406 Tunique modèle 1893 de commandant du 51e régiment d’artillerie en drap noir à collet et pattes de manche écarlate, numéros 
brodés or, boutons de l’arme aux canons croisés dorés. BE.

150

407 Veste mod 1914 en drap bleu horizon d’un sergent du 91e RI, 2e modèle, galons de grade, chevrons d’ancienneté, pattes de 
col ornée de chiffres métalliques dorés, doublure en coton écrue avec indications de taille et cachet de la commission de 
réception. BE. (petit accident à l’arrière du col)

500

408 Paire de brodequins modèle 1917 en cuir brun quadrillé, avec rivet en aluminium, semelle cloutée, tampon du fabricant à 
l’intérieur. Taille 28-4. Etat neuf de stock.

480

409 Bidon de 2 litres recouvert de velours côtelé. 70

411 Fléchette d’aviation type Bon en acier à long empennage cruciforme. Longueur 12 cm. 80

412 Brelage d’officier en cuir brun comprenant : un ceinturon avec baudrier de type Sam Brown Belt, un étui pour révolver 1892, une 
pochette à cartouches, une courroie pour révolver et une courroie avec sifflet

420

413 Porte-baïonnette en cuir noirci pour baïonnette Chassepot ou Gras. On y joint une bretelle à fusil suédoise 60

414 Lot d’équipement pour officier français : un ceinturon en cuir brun à boucle en laiton sans ardillon, un porte sabre en cuir et une 

paire d’éperons.

40

415 Ceinturon de cavalerie avec crochet porte-sabre. 90

416 Boucle de ceinturon de tirailleurs marocains en laiton patiné à motif d’étoile. Marque du fabricant à Paris au revers. Dimension 
6,5 x 6 cm environ.

120

418 Plaque de giberne de Hussard, étoile en applique sur fond rayonnant en laiton doré. BE. 70

421 Deux ceinturons cuir d’officier en cuir brun avec leur baudrier, un avec sa bélière porte-sabre. 70

422 Ceinturon modèle 1914 en cuir à boucle en fer à deux ardillons, bien marqué 503e RAS. Largeur 55 mm. 40

423 Etui pour révolver modèle 1892 de la Maison HERMES, en cuir fauve. Bien frappé Hermès sous la pochette à cartouches. Très 
bon état.

350

424 Etui modèle 1876-93 pour révolver M-1892 en cuir fauve, avec son baudrier, portant sous le rabat la mention manuscrite Abel 
Auvray 10e d’Artillerie, 24ème batterie Mle 3059.

130

425 Paire de jumelles HC à objectifs décentrés, corps en métal noirci gainé de cuir noir. Optiques clairs. Bon état. 60

426 Paire de jumelles Ruez à Paris, corps en laiton noirci gainé de cuir brun, gravée Armée- Marine, avec pare-soleil. Optiques 
clairs, bon état.

70
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429 Paire de jumelles Deraisme à Paris, Gravées M.G. (Ministère
de la Guerre) en laiton et métal laqué noir gainé de
cuir, avec pare-soleil. Optiques clairs en bon état. Avec étui
de transport en cuir fauve avec courroie.

70

431 Stèle funéraire en bois peint du tirailleur Mohamed DJALI du 4ème Régiment de Tirailleurs Tunisiens, mort pour la France le 9 
février 1918. Ce panneau provient d’un ancien cimetière provisoire de la Marne, qui a été déplacé et regroupé dans l’entre-deux 
guerre. Bon état de conservation. Longueur : 110 cm.

600

432 Poste téléphonique pour l’essai des lignes. Complet de son combiné en métal nickelé. Dans son étui de transport en cuir. Etat 

d’usage.

50

433 Ustensile de campement : 2 gamelles 1894, moulin à café Klepper modèle 1896 complet et un quart en métal étamé. 320

434 4 bretelles porte-brancard en toile de jute à filet rouge, boucles à rouleaux et sanglons en cuir. Longueur 180 cm. Bon état. 75

435 4 bretelles à fusil en cuir brun à boucle en métal noirci. 60

436 US. Casque M-1917 de la 28th Infantry Division Keystone portant sur le côté gauche l’insigne de la Clefde-voute rouge. 

Intérieur présent mais défraichi, jugulaire coupée. La 28th division formée à partir d’unité de la Garde nationale de Pennsylvanie 

va s’illustrer dans la région de Château Thierry en contrant l’offensive allemande du printemps 1918, puis lors de la bataille de

Fismes et Fismette d’aout 18, avant de prendre part à la grande offensive Meuse-Argonne.

260

437 US. Casque M-1917, recouvert de sa peinture vert olive anti-reflet d’origine. Intérieur avec marquage du fabricant et taille sous 
le bandeau. Jugulaire en cuir coupée.

180

439 US. Veste USMC de caporal des Marines en drap Forest Green modèle 1917 à 4 poches avec insignes de grade et
chevron d’ancienneté. Le col droit porte la trace de trous destinés aux disques de col. Manque un bouton, trou à une poche du 
bas, quelques léchures de mites sinon bon état.

530

440 US. Veste M-1912 summer en toile beige à 4 poches et boutons amovibles en métal bronzé. Insigne de col USR et Artillerie, 
french made. Taches et usures.

100

441 US. Veste modèle 1917 d’un cuisinier du 301st Infantry Division de la 76th division en drap de laine kaki. Disque de col du 
301e régiment d’infanterie et US, insigne tissu de spécialité Cook, Patch en tissus de la 76ème et 2 chevrons d’ancienneté. 
Usures et petits accidents, notamment à la poche inférieure droite.

150

442 US. Holster M-1916 en cuir pour pistolet automatique Colt 1911, marqué du fabricant et daté 1918. Sous le rabat, tampon à 

l’encre 28 D 70, d’un soldat de la compagnie D du 28ème régiment de la 1ère division Big Red One

150

443 US. Pochette Squad Leader pouch pour pansements, en toile OD datée OMO 1917. On y joint une boîte de talc Foot Powder 
de 1918.

50

444 US. Paire de jumelles réglementaires type E du Signal Corps, 6 x 30 cm. Corps en laiton bronzé gainé de cuir, usures. 
Fabrication Bausch & Lomb Optical- NY. Courroie en cuir coupée.

50

445 US. Téléphone de campagne EE-5 de la Western Electric, avec sa manivelle. Dans son étui de transport en cuir. Coutures à 
reprendre et bretelle en partie coupée

80

447 US. Rare paire d’insignes de col du US Tank Corps de 1918 en laiton bronzé. 60

450 GB. Lampe de poche The Orlux. J.H. Steward Ltd - London, en métal nickelé gainé de cuir. Dans son étui de transport en cuir 
fauve avec patte de fixation au ceinturon. TBE.

110

451 GB. Paire de jumelles réglementaires Binocular Prismatic N°5 Mk I, fabrication Ross London 1912. Optiques clairs. Avec 
lanière, étui de transport en cuir au même matricule et courroie. Sangle de fermeture présente mais à refixer.

100

452 Matraque casse-tête en chêne patiné, percée en bas de la poignée et cerclée d’un manchon en acier dans le haut. Longueur 50 
cm.

115

453 Prusse. Casque à pointe mod 71/95 de troupe. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, bonnes 
cocardes, jugulaire sans garantie, intérieur complet, marquages à la peinture blanche : R.84.1882-IIB 1893-3.C-III.G et une 
étiquette d’appartenance avec le nom du soldat au même régiment.

400

454 Prusse. Casque à pointe mod 15 de troupe. Belle bombe bien en forme, toutes les garnitures ont de bons restes de peinture 
feldgrau, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, un cachet de fabicant dans la coque et le nom 
du soldat au crayon dans la visière. Dans son état de découverte locale. BE.

480

455 Saxe. Casque à pointe mod 95 de troupe. Bombe bien en forme, avec des éclats de vernis sur la nuquière, sur la visière et sous 

la cocarde reich. Bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet mais patiné, de beaux marquages dans la nuquière : 

102 R-2B-1902-5K. EM.

700

456 Prusse. Casque à pointe mod 95 de dragon, de type sous officier. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis 
d’origine. Plaque dans sa dorure. Intérieur complet et en très bon état de type officier. Manque la jugulaire

520

457 Prusse. Casque à pointe mod 95 de troupe pour Pionnier, garnitures en métal argenté, cocardes et jugulaire sans garantie, 
intérieur complet mais patiné, beaux marquages dans la nuquière : PB 30 et BA VII.

650

458 Prusse. Casque à pointe mod 95 de troupe, pour l’infanterie.Très belle bombe bien forme sans coups ni déformations, 
cocardes et jugulaire sans garantie, intérieur complet et en très bon état, avec son lacet de serrage d’origine. J.R.159 à la 
peinture blanche dans la coque et un cachet de corps d’armée dans la nuquière.

550
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459 Mecklembourg. Casque à pointe mod 95 de troupe pour l’infanterie. Bombe bien en forme, mais le vernis est en partie écaillé, 
pointe restaurée et jonc arrière probablement changé, bonnes cocardes, jugulaire postérieure. Intérieur en cuir noir complet et 
en bon état, oeillets en fer.

1 200

461 Paire d’épaulettes d’officier du 15° régiment de Ulhan. 170

462 Épaulette d’officier à identifier 70

464 Fanschnurr de Kolback de troupe, manque l’olive de l’extremité. BE 80

465 Lot de 3 cocardes d’officier et une cocarde de sous-officier. TBE. 160

466 Wurtemberg. Plaque de casque à pointe d’officier, dans sa dorure, avec ses écrous et ses rondelles. TBE. 150

467 Prusse. Plaque de casque à pointe d’officier, dans sa dorure, avec ses écrous et ses rondelles. TBE. 85

468 Analht. Plaque de casque à pointe de troupe. TBE. 330

469 Prusse. Plaque de Kolback d’officier, dans sa dorure.TBE. 150

470 Paire de jugulaires d’officier à écailles bombées, avec ses rosettes. 200

471 Lot comprenant une pointe mod 95 en laiton pour la troupe et deux étoiles dorées pour pointe d’officier. 40

472 Boite de transport pour casque à pointe et busch. Sangle de fermeture cassée 100

473 Prusse. Feldzeichen de sous-officier. TBE. 210

474 Prusse. Boucle de ceinturon pour télégraphiste allemand modèle 1915. Belle patine avec peinture feldgrau présente à 95%. 
BE/TBE.

270

475 Saxe. Boucle de ceinturon, Modèle en zinc datée 1915 à l’intérieur. Complète avec patelette cuir. BE. 150

476 Turquie. Boucle de ceinturon, Modèle 1895 en laiton avec macaron au croissant. Sans patelette, crochets de l’ardillon cassés et 
manquants. BE.

230

477 Wurtemberg. Boucle de ceinturon, Modèle 1895 en laiton sans patelette, macaron avec belle frappe. BE/TBE. 110

478 Bavière. Boucle de ceinturon, Modèle en fer 1915.Plateau couleur blanc, sans peinture et macaron soudé en zinc. BE. 50

479 Prusse. Boucle de ceinturon, Modèle en fer 1915 peint en feldgrau. Sans patelette. BE/TBE 50

480 Prusse. Boucle de ceinturon modèle en fer 1915, bon reste de peinture feldgrau. BE. 40

481 Prusse. Boucle de ceinturon modèle 1895 de foyer, en
laiton sans patelette. TBE.

40

482 Bavière. Boucle de ceinturon modèle 1895 en laiton sans patelette. BE. 60

483 Prusse. Boucle de ceinturon modèle 1895 en laiton sans patelette. BE. 50

484 Cartouchière allemande modèle 1867 uhlan. Bon état, usures d’usage, étiquette papier collée à l’intérieur avec nom du cavalier 

et régimentée du 3ème régiment de la garde de uhlan. BE

320

485 Masque à gaz allemand ledermask avec sa boite de transport. Masque en cuir en bon état, traces de corrosion sur
la cartouche filtrante. Boite en peinture feldgrau, datée en dessous 1918 avec oeilletons de rechange dans le couvercle, 
manque la sangle de transport. BE.

290

486 Masque à gaz allemand gumimask avec sa boite de transport. Masque en toile en bon état, marqué du fabricant draeger et daté 
1916, traces de corrosion sur la cartouche filtrante. Boite complète avec sa sangle de transport, reste de peinture, oxydée. BE

410

487 Paire de bottes troupe infanterie allemande modèle 1866. Cuir noir, cloutage d’origine, une réparation d’époque en cuir sur 
l’intérieur de l’une des bottes. Bonne taille. BE.

600

488 Couverture de campement ou hôpital allemande en laine brune, brodée « DCEAV SECT.FRANKFURT a/M ». Présence de 
nombreux trous de mite. EM/BE.

200

489 Brelage de cavalerie allemande en cuir noir. Bien marqué du fabricant et daté 1915, régimenté du 13ème régiment de hussard 
en 1916. De nombreuses réaffectations en 1920. Complet avec ses crochets. BE.

370

490 Allemagne. Lot comprenant un quart règlementaire en aluminium bien matriculé « 2 Fs AR » du 2e Fuss artillerie régiment de 
Bavière détaché du XVI AK de Metz, pièce de fouille avec accidents et manques. On y joint un encrier réalisé avec une fusée 
d’obus allemand datée 1916.

45

491 Paire de bottes type officier d’infanterie allemande. Cuir noir, cloutage d’origine. Bonne taille. BE. 420

492 Combiné de téléphone allemand du modèle 1905. Complet, avec câble et fiches, marquage fabricant « SIEMENS & HALSKE 
». BE/TBE.

50
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494 Combiné de téléphone allemand du modèle 1913 en fer feldgrau. Complet avec son câble et fiches. BE/TBE 70

495 Boussole d’artillerie de campagne allemande avec son couvercle. Datée 1918. TBE. 80

496 Lunette de tireur d’élite allemande pour G 98. Montage de type Bavarois, lunette fabriquée par Voigtlander, grossissement

X3, portant le numéro Gew 6504. Un pied de lunette refait au modèle. BE.

360

497 Lunette civile type tireur d’élite allemande, marquée « Scharfstellung » et portant le numéro 18175. BE. 180

499 Couvre casque à pointe allemand pour officier. Complet. BE/TBE. 170

500 Dragonne allemande troupe modèle 1916 de mitrailleur, 13ème compagnie. BE/TBE. 360

501 Dragonne allemande troupe modèle 1916 de la 15ème compagnie. BE/TBE. 202

502 Dragonne allemande sous-officier hessois modèle 1916. BE/TBE 380

503 Dragonne allemande sous-officier prussien modèle 1916. BE/TBE. 180

504 Lanterne allemande modèle 07/12 en fer. Complète avec son bruleur, manque verre sur face avant, remplacé par morceau de 
plexiglas. BE.

110

505 Brassard allemand de la croix rouge. Modèle en toile blanche imprimé « DEUTSCHES ROTES KREUZ ». BE. 50

506 Sac à dos allemand en toile daté 1915 et marqué du XVI ème corps d’armée. Bretelles régimentées du 7? IR (une bretelle 
complète et une manque le contre sanglon), pochette porte piquet avec 2 piquets en bois (manque 1 sangle d’attache), 2 
sangles pour arrimer le matériel marquées. BE

110

507 Dragonne de sabre allemand réglementaire pour bataillon de mitrailleur (MGA) prussien et saxon. BE 330

508 Dragonne de sabre allemand modèle de foyer pour bataillon de mitrailleur (MGA) prussien et saxon. BE. 120

509 Sac à dos allemand en poil de vache en très mauvais état marqué du fabricant et daté, régimenté à l’intérieur IR 70. Une seule 
bretelle régimentée du 74 IR, 1 sangles porte gamelle en BE régimentée au OJR 91 et 1 sangle porte équipement abimée. EM.

40

511 Etui cuir allemand pour écouteur de téléphoniste. Etui en cuir brun complet, marquage de fabricant sans date. BE. 50

512 Fifre allemand avec son étui cuir et métal feldgrau modèle 1915. Etui complet, bien marqué d’un fabricant et daté 1915. Fifre en 
bon état, également marqué d’un fabricant. BE/TBE.

230

513 Porte canon double allemand pour mitrailleuse MG 08 et MG 08/15. Repeint anciennement, sangle de transport postérieure, 
présence de la baguette de nettoyage réglementaire à l’intérieur. BE.

260

515 Prusse. Bugle en laiton à guirlande en maillechort, macaron à l’aigle de grenadier sur le pavillon. J.R.60.1B. 2.C.I frappé sur la 
guirlande, qui est gravée et guillochée. Complet avec son embouchure. BE.

260

516 Allemagne. Cor militaire modèle 1821, en laiton, guirlande
en maillechort, complet de ses attaches
réglementaire en cuir. Rare.

370

517 Allemagne. Tourniquet ou garrot en toile caoutchoutée blanche avec pince en métal nickelé gravé Esmarchs Tourniquet
1885.

140

518 Bouclier de tranchée Sturmshild en acier repeint camouflé, complet de son volet crochet et béquille. Béquille à refixer. 44 x 60 

cm.

120

519 Malle de transport du lieutenant Mènard de la 6° compagnie du 83° R.I.T. En bois peint en vert avec lanières et poignées en 
cuir. BE.

60

520 Panneau de signalisation de tranchée allemande. « Deckungslöcher ». Lettres noires sur fond blanc. 25 x 50 cm. 560

521 Allemagne. Beau couteau de combat de type classique avec plaquettes bois strié. Belle lame, fourreau avec attache de 
ceinturon en matériel ersatz. BE/TBE.

280

522 Allemagne. Couteau de combat type chasse avec poignée en bois de cerf. Belle lame marquée du fabricant « ENGELSWERK 
» et gravée au nom du soldat ainsi que de son unité « GRENADIER RGT 11 ». Fourreau cuir auquel il manque l’attache de 
ceinturon. BE.

320

523 Couteau de combat allemand type Gottlieb avec poignée bois strié. Belle lame poinçonnée, fourreau fer peint en noir complet. 
BE/TBE

291

526 Allemagne. Couteau de combat type chasse avec poignée en bois de cerf et garde en S. Lame légèrement meulée, sans 
fourreau, nom gravé sur la calotte. BE.

60

527 France. Poignard COUTROT n° 1 à poignée en bois et lame cruciforme réalisée avec la base d’une lame de baïonnette
1886. Accident à la garde, oxydation. Avec son fourreau en cuir, manque la sangle de maintien.

180

528 France. Poignard modèle 1916 dit Vengeur de 1870 à poignée en bois limée et lame à deux tranchant marquée sur le talon 41 

Gonon. Fourreau en fer avec oxydations. Traces de coups sur la lame.

170
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529 US. Poignard Trench Knife TK-17. Lame triangulaire, poignée en bois, garde en fer à 7 pointes pyramidales. Marque du 
fabricant sur le talon L.F. & C 1917. Oxydation, lame épointée.

130

531 Allemagne. Epée baïonnette mod 1898 n/A 2ème type. Poignée à deux plaquettes de bois strié. Lame acier de 523 mm de C.G. 
Haenel à Suhl, millésimée 07. Fourreau cuir à deux garnitures de fer bien matriculé du 131. R.E.3.67.

150

532 Allemagne. Baïonnette mod 1884/98 1er type à gouttière courte. Poignée à deux plaquettes de bois fixées à vis. Lame acier de 
252 mm à gouttière courte de Weyersberg, Kirschbaum & Cie à Solingen millésimée 88. Croisière avec marquages 
régimentaires. Poinçons de réception prussiens. SF

80

533 Allemagne. Poignard baïonnette d'officier ou de sous-officier supérieur 1915 d'achat privé. Poignée à deux plaquettes de corne 
quadrillé fixées à deux rivets. Pommeau à tête d'aigle type KS 98 à système de fixation fictive. Lame acier de 190 mm à 
tranchant et contre tranchant à fine gouttière. Fourreau de tôle d'acier avec reste de peinture noire et porte fourreau de cuir noir

115

534 Allemagne. Epée baïonnette mod 1898 n/A 2ème type. Poignée à deux plaquettes de bois strié fixée à vis. Lame acier de 523 

mm à fine gouttière se terminant en langue de carpe C.G Haenel Suhl millésimée 05. Fourreau à deux garnitures métalliques. 

Marquages régimentaires sur fourreau et baïonnette

160

535 Allemagne. Epée baïonnette mod 1898 n/A 2ème type. Poignée à deux plaquettes de bois strié fixée à vis. Lame de 523 mm de 

C.G Haenel Suhl millésimé 06. Fourreau et baïonnette bien matriculés R130 (1er Lorrain)

150

536 Allemagne. Epée baïonnette mod 1898 n/A 2ème type. Poignée à deux plaquettes de bois strié fixée à vis. Lame acier de 523 

mm à fine gouttière se terminant en langue de carpe  de Weyersberg, Kirschbaum & Cie.à Solingen millésimée 05. Fourreau 

acier à deux garnitures métalliques. Baïonnette et fourreau bien matriculés du R130 (1er Lorrain)

140

537 Allemagne. Sabre baïonnette mod 1871. Poignée laiton strié d'un côté Croisière acier en S. Lame à gouttière de Weyersberg, à 
Solingen. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton. Baïonnette et fourreau avec marquages régimentaires

130

538 Allemagne. Sabre baïonnette mod 1898/05 2ème type. Poignée acier à deux plaquettes de bois strié à trou huileur fixées par 
deux vis avec garde flammes. Croisière sous embryon de douille. Lame en acier de 370 mm à 29 dents doubles et larges 
gouttières de Waffenfabrik Mauser AG Oberndorf  à N. millésimé 16. Fourreau en tôle d'acier se terminant par une bouterole

80

539 Allemagne. Sabre baïonnette mod 1898/05 1er type. Poignée acier à deux plaquettes de bois strié à trou huileur fixées par deux 
vis sans garde flammes. Croisière avec embryon de douilles. Lame en acier de 370 mm à larges gouttières de Weyersberg, 
Kirschbaum et Cie à Solingen, millésimée 15. Fourreau en tôle d'acier se terminant par une bouterole

90

540 Allemagne. Sabre baïonnette mod 1898/05 2ème type. Poignée acier à deux plaquettes de bois strié à trou huileur fixées par 
deux vis avec pare flammes. Croisière sans embryon de douille. Lame en acier de 370 mm à larges gouttières de Br. Hartkopf à 
Solingen et marqué Altenberg sur l'autre face. Fourreau en tôle d'acier se terminant par une bouterole

90

541 Allemagne. Sabre baïonnette mod 1898/05 à dents de scie meulées. Poignée acier à deux plaquettes de bois strié à trou huileur 

fixées par deux vis avec pare flammes. Poignée avec accidents sur une plaquette. Croisière sans embryon de douille. Lame en 

acier de 370 mm à larges gouttières de Anker Werke. Fourreau en tôle d'acier se terminant par une bouterole

90

542 Allemagne. Sabre baïonnette à dents de scie mod 1898/05 1er type. Poignée en acier à deux plaquettes de bois striées à trou 

huileur et fixées par deux vis. Croisière avec embryon de douille. Lame en acier de 370 mm à 29 dents doubles et larges 
gouttières de V.C. Schilling à Suhl millésimée 15. Fourreau en tôle d'acier se terminant par une bouterole avec porte fourreau 
en acier noirci.

270

543 Allemagne. Baïonnette mod 1914 type 1 à dents de scie. Poignée acier sans garde flamme à deux plaquettes de bois fixées par 
rivets. Lame acier de Samson Werk à 51 dents. Fourreau acier sans bouton de bouterolle avec petite restauration

300

545 Allemagne. Sabre baïonnette mod 1871. Poignée laiton, lisse à garde et striée à droite. Croisière en acier en S avec marquages 
régimentaires du R135 (3ème Lorrain). Rare lame droite à large gouttière de Coulaux à Klingenthal, millésimée 76

70

546 Allemagne. Baïonnette ersatz type EB43. Poignée monobloc à neuf stries et trous huileur fixées par deux rivets à la scie. Lame 
de 310 mm à pans creux étroits. Croisière avec reste de marquages régimentaires. Fourreau en tôle d'acier type 98/05

200

547 Allemagne. Baïonnette mod 1871/84 à gouttière courte et à bague supprimée de douille. Poignée acier à deux plaquettes de 
bois tenues par deux rivets. Lame acier marquée d'un côté Alex Coppel à Solingen et Erfurt de l'autre millésimée 88 de 255 m. 
Fourreau en acier laqué noir.

140

548 Allemagne. Baïonnette ersatz type EB9 à poignée monobloc à trou huileur. Croisière à douille monobloc. Lame à pans creux de 
310 mm. Fourreau en tôle d'acier sans bouton de bouterole. Uniformément laqué feldgrau

120

549 Allemagne. Baïonnette ersatz type EB40 à poignée monobloc à trou huileur. Croisière à douille supprimée. Lame à pans creux 
de 300 mm. Fourreau en tôle d'acier type 98/05 à bouton d'accroche de porte fourreau absent

60

550 Allemagne. Epée baïonnette mod 1898 n/A 2ème type. Poignée acier sans garde flamme à deux plaquettes de bois fixées par 

vis (Petits accidents). Croisière avec marquages régimentaires du Rgt 60 (7ème de Brandebourg stationné à Wissembourg en 
Alsace). Lame acier de 520 mm à un tranchant se terminant en langue de carpe de Weyersberg, Kirschbaum et Cie à Solingen 
millésimé 03. Curieux fourreau en cuir  à chape et à bouterolle en acier poli, type fourreau d'épée.

150

551 Allemagne. Baïonnette mod 1914 type I variante Bayard. Poignée acier à deux plaquettes de bois fixées à vis. Lame acier de 
297 mm à larges gouttières à extrémités en carré bien marquée du chevalier monté sur le nom Bayard. Fourreau en tôle d'acier 
avec reste de peinture noire

530

552 Allemagne. Baïonnette ersatz type EB3 à poignée monobloc à trous huileurs latéraux. Croisière en deux parties. Lame à pans 
creux de 310 mm. Fourreau en tôle d'acier bronzé type 98/05

80
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553 Allemagne. Baïonnette ersatz type EB36. Poignée à trous huileur et croisière monobloc. Lame à pans creux de 310 mm. 
Fourreau acier à agrafe de fabrication FAG (Friedrich August Göbel)

130

554 Allemagne. Baïonnette ersatz. Poignée en acier moulé à neuf stries type L à trous huileur. Croisière à petit quillon tourné vers la 
poignée et à douille supprimée. Lame droite à tranchant et contre tranchant de 310 mm avec trace de poinçon de réception sur 
le dessus. Fourreau en tôle d'acier avec reste de peinture noire. Manque au niveau de la bouterolle. Modèle non répertorié dans 
le NABC et dans l'ouvrage de Christian Mary sur les baïonnettes ersatz de la première Guerre Mondiale

120

555 Allemagne. Sabre baïonnette mod 14 type dite modèle Gottscho. Poignée en acier oxydé à plaquette monobloc à trou huileur à 
9 stries (Petit accident au niveau de la croisière). Lame droite en acier à tranchant et court contre-tranchant et large gouttière 
avec marquage. Sabre baïonnette fabriqué à 27 000 exemplaires essentielement pour la Bavière et le Wurtenberg.

170

557 France. Sabre baïonnette chassepot mod 1866 sans marque de fabrication. Poignée monobloc en laiton à 15 cordons. Lame 
Yatagan à tranchant et double tranchant de 575 mm, Quillon raccourci. Fourreau en tôle d'acier avec marquage de série 
FH23680

60

558 France. Rare sabre baïonnette Chassepot mod 1866 fabrication Christofle. Poignée monobloc en laiton à 15 cordons. Lame 

Yatagan de 575 mm marquée Christofle au départ de la lame. Fourreau en tôle d'acier poli. Fourreau et baïonnette au même 

numéro de la série Z

205

559 France. Sabre baïonnette Chassepot mod 1866. Poignée monobloc en laiton à 15 cordons. Lame Yatagan à tranchant et double 
tranchant de 575 mm, marquée Saint Etienne Avril 1871. Fourreau en tôle d'acier à pontet et bouton de bouterolle

75

560 Epée baïonnette Gras mod 1874. Poignée de laiton à deux plaquettes de bois à deux rivets. Lame en T de 524 mm. Fourreau 
en tôle d'acier avec porte-fourreau en buffle blanc type gendarmerie avec cachet de réception daté 1908 et numéro de matricule.

130

561 France. Baïonnette pour bataillon scolaire type Gras simplifiée. Poignée laiton à deux plaquettes de bois fixées à rivets. 
Croisière acier à quillon. Lame droite sans tranchant ni gorge de 325 mm

40

562 France. Epée baïonnette Lebel mod 1886/15. Poignée laiton. Lame de 520 mm à section cruciforme. Fourreau piqué. Porte 
fourreau en cuir fauve.

110

563 France. Epée baïonnette Lebel mod 1886/15. Poignée fonte. Lame de 520 mm à section cruciforme. Fourreau avec reste de 
laque noire. Porte fourreau en buffle blanc.

70

565 France. Sabre baïonnette mod 1892/15. Poignée acier à deux plaquettes de bois à deux larges rivets plats. Lame droite à 
gouttière de 400 mm. Fourreau acier à pontet avec porte-fourreau mod 92 pour la cavalerie

70

566 France. Sabre baïonnette mod 1892/15. Poignée acier à deux plaquettes de bois à deux larges rivets plats. Lame droite à 
gouttière de 400 mm. Fourreau acier à pontet avec porte-fourreau type gendarmerie

60

567 France. Epée baïonnette Lebel mod 1886/15 de 362 mm. Poignée monobloc maillechort. Lame acier de section cruciforme de 
520 mmm. Fourreau acier. Fourreau et baïonnette au même numéro

50

568 France. Epée baïonnette Lebel mod 1886. Poignée maillechort. Croisière à quillon. Lame de 520 mm à section cruciforme. SF 40

569 USA. Sabre baïonnette mod 1917 US. Poignée acier à trou huileur et à deux plaquettes de bois fixées à vis et écrous à deux 
stries transversales. Lame en acier phosphaté de 434 mm de Remington millésimée 1918, bien marquée de l'Ordnance Bomb. 
Fourreau de cuir de type anglais à bord arrondi et crochet de ceinturon type US

100

570 USA. Baïonnette mod 1905. Poignée acier à deux plaquettes bois fixées par une vis. Lame droite à tranchant et contre 
tranchant à gouttière marqué SA (Springfield Armory) 1906 et l'Ordnance Bomb. Fourreau US 17 en cuir à deux garnitures 
acier totalement laqué kaki

100

571 USA. Baïonnette mod 1892 Krag Jorgensen. Poignée acier à deux plaquettes de bois fixées par rivets plats. Croisière à douille 
supprimée. Lame droite de 298 mm à gouttière marquée US d'un côté et millésime 1897 de l'autre. SF

50

572 Grande Bretagne. Sabre baïonnette mod 1907 1er type modifié sans quillon. Poignée acier à deux plaquettes de bois fixées à 
vis sans trou huileur. Lame droite de 433 mm fabrication Sanderson millésimée 11 15. Fourreau cuir à deux garnitures acier de 
type e

80

573 Grande Bretagne. Sabre baïonnette mod 1907 2ème modèle. Poignées acier à deux plaquettes de bois fixées à vis avec trou 
huileur au niveau du pommeau marqué DP. Croisière sans quillon. Lame acier de 433 mm fabrication Wilkinson avec la marque 
de la Broad Arrow du War Department à bout arrondi. Modèle destiné à l'entrainement. Fourreau cuir à deux garnitures acier 
avec porte fourreau en cuir gaufré Pattern 1914

180

574 Grande Bretagne. Sabre baïonnette mod 1887 MK3. Poignée acier à deux plaquettes de cuir compressé quadrillé fixées par 

deux rivets. Lame droite à tranchant et contre tranchant sans gouttière de 465 mm. Fourreau cuir noir à deux garnitures d'acier

110

575 Turquie. Baïonnette ersatz tout acier. Poignée monobloc fixée à la scie par deux rivets. Lame droite de 250 mm à tranchant et 
contre-tranchant. Fourreau acier se terminant par un bouton de bouterolle.  Marquage au croissant et à l'étoile sur la croisière.

60

576 Turquie. Baïonnette ersatz type EB23 à poignée monobloc en acier moulé à trou de nettoyage rectangulaire sur le dos de la 
poignée. Lame à pans creux de 260 mm. Fourreau en tôle d'acier sans boule terminale. Bouton de fixation rond pour le porte 
fourreau. Reste de peinture verte sur la poignée et le fourreau

60

577 Turquie. Baïonnette ersatz tout acier. Poignée monobloc fixée à la scie par deux rivets. Lame droite de 250 mm à tranchant et 
contre-tranchant. Fourreau en tôle de type autrichien. Poignée et fourreau uniformément laqué moutarde

60
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578 Turquie. Baïonnette mod 98 de bois à stries poncées fixées par des vis (une manquante). Dos à pare-flammes. Poignée de 
mod 98/05 2ème type à deux plaquettes. Lame acier de la Waffenfabrik Mauser AG à Oberndorfen millésimée 17 de 248 mm. 
Fourreau en acier bronzé de modèle turque

120

579 Egypte. Sabre baïonnette mod 1907 2ème  type sans quillon. Poignée acier à deux plaquettes de bois fixées à vis à trou huileur 
à marquage d'écritures coufiques sur le pommeau. Lame droite de 433 mm fabrication Chapman millésimée 8 17. Fourreau 

cuir à deux garnitures acier de type f

60

580 Belgique. Epée baïonnette mod 1916 dite des armes techniques. Poignée acier à deux plaquettes de bois fixées à vis. Croisière 
sans quillon. Lame droite de 450 mm à double tranchant et nervure centrale. Fourreau en acier bronzé à crochet de suspension 
ovale

100

581 Portugal. Sabre baïonnette mod 1885. Poignée acier à deux plaquettes de bois fixées par rivets. Croisière acier avec bague 
alésée à 17,5 mm pour l'adaptation au G88. Lame faiblement yatagan de 470 mm à gouttière. Fourreau en acier avec attache de 
suspension de type autrichien, bien conforme au modèle

70

582 Argentine. Baïonnette mod 1909 2ème type. Poignée acier à trou huileur à deux plaquettes de bois fixées par des rivets 

bombés. Croisière acier à quillon recourbé. Lame droite de 400 mm marqué Weyersberg, Kirschbaum et Cie à Solingen d'un 

côté et Modela Argentina 1909 de l'autre côté. Fourreau en acier bronzé au même numéro que la baïonnette

70

583 France. Sabre d’officier de cavalerie légère mod 1822. Garde à 3 branches et plateau décorés, poignée en corne sans filigrane. 
Belle lame gravée au dos : Mre IMP rle de CHATt Mars 1863 CAVrie Lre Mle 1822.

650

584 Épée de général de brigade type 1817, plateau à décor de l’administration militaire, type 1817, garde richement décorée, 
poignée avec filigrane, deux étoiles en argent appliqué. Sans fourreau. Manufacture nationale d’armes de Chatellerault Juin 
1921.

220

586 ALL. Carabine de cavalerie K 88 (modèle 1888) sans numéro et marque de fabricant, arme polie et rebleuie. Sans garantie pour 
le tir. Catégorie D.e.

650

587 ALL. Carabine Mod.71 fabrication Oesterr. Waffe, datée 1876 n°8271D, toutes pièces au même numéro. Matriculée sur la 
plaque de couche B5 Ch R 5. Calibre 11mm Bois raccourci, manque l’embouchoir. Traces d’oxydation. Catégorie D.e.

550

588 	ALL. Carabine de cavalerie K71 (modèle 1871) fabrication Sp & St à Suhl datée 1876, n°452. Matriculée B.R.F 32. Calibre 
11mm. Arme polie et rebronzée. Catégorie D.e.

850

589 	ALL. Fusil Gewehr M.71/84. Fabrication Spandau daté 1887, n° 6926, toutes pièces au même numéro. Matriculé sur la plaque 
de couche 35 R.R.199. Calibre 11 mm. Arme nettoyée et rebleuie. TBE. Catégorie D.e.

950

590 ALL. Bois de Mauser 98 avec embouchoir, grenadière, plaque de couche, coups et petits éclats. 90

591 France. Pistolet lance-fusée Chobert 1916 en bronze à plaquettes de bois quadrillé, portant sur un côté l’adresse du fabricant 
16 rue Lafayette. N° 2805

170

592 France. Fusil Lebel modèle 1886 M93 de la manufacture d’Armes de Châtellerault. Canon daté C 1887. N° 49745. Bois au 
même numéro. Culasse n° 42799. Dans son bronzage d’origine. Canon broché. Ancienne neutralisation, arme inapte au tir. 
Enture au bois. Catégorie D.e.

750

593 France. Mousqueton d’artillerie Mle 1866-74 M80 fabrication Saint Etienne de 1873 modifié T 1877, n° 5786. Arme nettoyée, 
rebleuie, crosse cassée recollée. Catégorie D.e. On y joint une baïonnette Chassepot de la manufacture impériale de Saint 
Etienne de 1868, S.F.

550

594 Fusil OEWSG Kropatschek M 1886 fabrication Steyr pour le Portugal. Gravé L.I sous couronne. Canon daté 188x N° T448. 
Bois au même numéro. Avec une bretelle en cuir. Arme neutralisée AN, inapte au tir. Catégorie D.e. Vente libre

310
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