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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 1  

 

Lot de 3 affiches 

88 x 62 cm 

  

15  18,7  

 2  

 

Lot de revues  35  43,62  

 3  

 

Lot de revues diverses  50  62,3  

 4  

 

Affiche De gaulle RPF 1947 

60 x 80 cm 

  

10  12,46  

 5  

 

lot de journaux et revues 
divers  

95  118,38  

 6  

 

Mannequin Groom "Salon de 
l'auto"  

200  242  

 7  

 

Buste homme sur pied  30  36,3  

 8  

 

Lot de 2 bustes homme  20  24,92  

 9  

 

Lot de 4 formes en bois pour 
chapeau  

70  87,22  

 10  

 

lot d'ouvrages et documents 
divers sur les radios et 
transmissions  

110  137,06  

 11  

 

lot d'ouvrages sur l'aviation 
2ème GM.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 12  

 

Lot d'ouvrages sur l'aviation 
2ème GM.  

60  74,76  

 13  

 

Lot de 2 casques sapeurs 
pompiers  

70  84,7  

 14  

 

Lot de 7 casques  250  311,5  

 15  

 

Lot de petits équipements 
individuels Allemands 1ère 
GM et après 

Certains sont des 
reconstitutions  

80  99,68  

 16  

 

Lot d'équipement et outils 
individuels allemands 1ère 
GM 

Dont sirène à main (la housse 
de cisaille et la pochette pour 
plaque d'identité sont des 
refabrications)  

80  99,68  

 17  

 

Lot d'équipements Français 
IIIème République (1870-
1940).  

130  161,98  

 18  

 

Buste d'un poilu du 90ème RI 
avec peau de mouton, 
période 1ère GM  

260  323,96  

 19  

 

Lot d'équipements Français 
divers, Période IIIème 
République (1870-1940).  

190  236,74  

 20  

 

Lot d'équipements divers.  100  121  

 21  

 

Lot de coiffures Françaises et 
divers, période IIIème 
République (1870-1940).  

60  72,6  

 22  

 

Lot d'équipements divers  130  161,98  

 23  

 

Lot d'équipements divers dont 
musette mod 36  

90  112,14  
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FRAIS 

COMPRIS 

 24  

 

Lot de brancards Français 
(Modèle 1892, daté 1939, et 
Modèle 1947).  

30  36,3  

 25  

 

Lot d'équipements Français 
période IIIème République 
(1870-1940).  

100  121  

 26  

 

Canne de poilu en bois sculpté 
« MEUSE ARDENNES », 1ère 
GM  

95  118,38  

 27  

 

Italie, Année 1970-80 

Treillis camouflé (veste et 
pantalon). 

Porté, usure d’usage. Couleurs 
fraiches. ABE.  

30  37,38  

 28  

 

Lot d'équipements divers dont 
Français, Anglais et 
Allemands, 1ère GM.  

90  108,9  

 29  

 

Lot d'équipements Français, 
période IIIème République 
(1870-1940).  

220  266,2  

 30  

 

Lot cordonnerie, fers et clous, 
brodequins dépareillés dont 
mod 17, etc 

On y joint un poignard 
chantiers de jeunesse.  

80  99,68  

 31  

 

Importante caisse en bois de 
chariot hippomobile, 1ère 
GM. 

98 x 45 x 37 cm.  

10  12,1  

 32  

 

Lot d'équipements individuels 
et personnels divers Français 
dont caleçons longs, 1ère GM. 

  

130  157,3  

 33  

 

France, Lot d'insignes tissus, 
pattes de col, petites 
médailles militaires et objets 
personnels divers, 1ère GM.  

265  320,66  

 34  

 

Mouchoir d'instruction 
militaire N°4 CAVALERIE  

70  87,22  

 35  

 

Képi mod 19 de Lieutenant du 
service de santé  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 36  

 

France, élément de réglage de 
mire pour arme  

15  18,7  

 37  

 

Machette et imperméable 
troupe motorisée  

80  96,8  

 38  

 

Bidon et gamelle  50  62,3  

 39  

 

Tambour de fanfare avec son 
baudrier et baguettes + 
Clairon Couesnon  

50  62,3  

 40  

 

Ceinturon d'officier mod 31 
dans sa boite et aigrette de 
shako.  

20  24,2  

 41  

 

Vareuse "jumper" et bonnet 
blanc USN 2ème GM.  

35  43,62  

 42  

 

Caban USN, bonnet de police 
de véteran US et sifflet bosco.  

20  24,92  

 43  

 

Lot de 3 ouvrages "US Navy".  40  48,4  

 44  

 

Lot "souvenir 
commémoratifs" 6 juin 1944.  

30  36,3  

 45  

 

2 bonnets de police en toile 
Chino US 2ème GM et divers.  

30  37,38  

 46  

 

Ensemble treillis mod 47 et 2 
bonnets de police  

60  72,6  

 47  

 

Lot d'ouvrages divers  15  18,7  
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 48  

 

Paire de jumelle dans leur étui  15  18,16  

 49  

 

Petite dague "artisanat de 
tranchée" et un insigne  

120  149,52  

 50  

 

France, Lot d'insignes, 2 
boites de lunettes mod 35 et 
une paire de lunette de 
fabrication civile en boite.  

30  37,38  

 51  

 

Lot d'équipements individuels 
Français et Allemands 1ère 
GM  

80  96,8  

 52  

 

Revolver réglementaire mod 
1873 (oxydé peau d'orange, 
mécanisme fonctionnel). 

Il vient avec un étui cuir de 
style.  

180  224,28  

 53  

 

Lot de 3 cannes dont deux en 
bois scupltés, l'une 
"SOUVENIR DU ST JEAN DU 
BRUEL" et une canne de 
tambour major de fanfare.  

50  60,5  

 54  

 

France, Pantalon droit officier 
en gabardine kaki et ceinturon 
officier, période France 40.  

20  24,2  

 55  

 

Reproduction en résine d'une 
aigle de drapeau du 105ème 
de ligne 1er Empire.  

Haut 27 cm.  

15  18,7  

 56  

 

Diplôme d'élection au grade 
de sergent des Sapeurs 
Pompiers de la garde 
nationale, Période Louis 
Philippe.  

44 x 34 cm  

220  266,2  

 57  

 

Afrique du Nord, Lot de 2 
pistolets et 4 couteaux dont 2 
flissa et chasse mouche. 

On y joint une baïonnette 
Anglaise mod 1907, SF.  

30  37,38  

 58  

 

Afrique du Nord, importante 
poire à poudre en laiton, fin 
XIXème 

Diam 21 cm  

3  3,64  

 59  

 

Afrique du nord, poignard 
décoré de coquillages. 

42 cm (Lame 28 cm).  

10  12,1  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 60  

 

Pistolet lance fusée modèle 
1917, à canon court. 

Cal 25 mm. N° de série 5458.  

60  72,6  

 61  

 

France, paire d'épaulettes 
d'éléve officier "Ecole Spéciale 
Militaire"- ruban de croix de 
guerre 1914-18 et sceau 
armorié en cire dans sa boite 
cylindrique en fer étamé 
(diam 35 mm).  

5  6,06  

 62  

 

France, lot d'uniformes et 
coiffures marine nationale et 
pharmacien service de santé, 
années 1950-60.  

10  12,46  

 63  

 

Indéterminé, XIXème (Viollet 
Leduc). 

Rapière de style XVIIème, SF.  

Garde multibranches, 
pommeau ovoïde strié 
verticalement. Garde 
composée d’un anneau 
circulaire. Revêtement de la 
fusée absent. Lame à deux 
tranchants et petite goutière 
médiane, avec accidents et 
épointée. Toutes parties 
métalliques oxydées. Dans 
l’état. 

97 cm (lame 77cm).  

90  108,9  

 64  

 

Petite dague romantique 
XIXème 

Plaquettes en nacre 

21 cm (lame 11,5 cm)  

50  62,3  

 65  

 

France, Lot de d'1 épaulette 
et contre-épaulette (formant 
paire) d'officier - une 
épaulette d'officier (seule), 
6ème Infanterie de ligne, 
période Restauration (1814-
1830). 

On y joint une gravure à 
l'ovale de Joséphine de 
Beauharnais encadrée dans 
un cadre miniature début 
XIXème  

100  124,6  

 66  

 

France, Lot de 2 casques 
Défense Passive 2ème GM.  

35  42,36  
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COMPRIS 

 67  

 

France, période France 40. 

Lot de 3 képis mod 19 
d'officier, dont: 

- Elève officier "Ecole Spéciale 
Militaire St Cyr" 

- 2 képis d'officier du 4ème 
spahis France 40 

On y joint une boîte à 
chapeau en bois période 
IIIème République  

100  121  

 68  

 

France, Lot de 9 timbales en 
aluminium gravées, 1ère GM  

170  205,7  

 69  

 

France, Lot de 9 timbales en 
aluminium gravées, 1ère GM  

110  137,06  

 70  

 

France, diplôme "Etat Major 
de la 25ème Division, Ordre 
de la division N°491 à la 
36ème compagnie 
d'Aérostiers, Septembre 
1917", 1ère GM. 

38 x 48 cm.  

25  30,26  

 71  

 

Lot de 4 coiffures dont 3 
Françaises et 1 Etrangère, 
période années 1950  

10  12,46  

 72  

 

France, lot d'équipements et 
coiffures divers, période 
libération et guerre d'Algérie. 

Dont blouson mod 44 US 1ere 
armée Française Libération  

137  170,71  

 73  

 

Lot de materiels et 
d'équipements divers 

dont 2 bidons mod 1877 + 1 
caisse Cal 50 US  

70  87,22  

 74  

 

Carabine gras de bataillon 
scolaire (repeinte) dans l'état  

80  99,68  

 75  

 

Sceau US en fer galvanisé  160  199,36  

 
300  

 

France, XXème. 

Lot de revues « Société des 
amis du Musée de l’armée » 
et « Carnet de la 
Sabretache ». 82 pièces 
environs. ABE.  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
301  

 

France, XIXème et XXème. 

Lot d'ouvrages. 

- "Collection des ordres du 
jour de l'armée d'Allemagne - 
Campagne de 1809" 
SCÖNBRUNN, de l'imprimerie 
Impériale de l'Armée 1809. 69 
pages. Reliure usée. 
Rousseurs et mouillures. 
Complet. ABE. 30 x 21,5 cm. 
On y joint un fascicule 
moderne "La retraite de 
Russie". ABE. 

- Louis FIAUX, "La Marseillaise, 
son histoire dans l'Histoire des 
Français depuis 1792". 
Librairie Charpentier et 
Pasquelle Eugène Fasquelle 
Editeur, 11 rue de grenelle, 
Paris, 1918. 429 pages. 
Complet. Rousseurs et 
mouillures. Complet. ABE. 
25,5 x 16,5 cm. 

- Raymond CARANTA - Pierre 
CANTEGRIT "L'aristocratie du 
pistolet". Edition CREPIN-
LEBLOND, 1997. 351 pages. 
Complet. Usure d'usage. ABE. 
30,5 x 23,5 cm. 

- S. MASINI - G. ROTASSO, "Le 
livre des armes à feu". Edition 
club France loisirs, 1988. 287 
pages. Complet. Usure 
d'usage. ABE. 27 x 20 cm. 

- J Anthony CARTER, "Allied 
Bayonnets of world War 2". 
Edition en Anglais, Arms ans 
Armour Press, 1969. 80 pages. 
Complet. Usure d'usage. ABE.  

- Catalogue vente Armes 
réglementaires et ordres de 
chevalerie, Paris - Drouot - 10 
juin 1991. Complet. ABE. 

- Marine Nationale - Ecoles 
militaires de la marine - 
Edition 1956. 177 pages. 
Complet. Usure d'usage. ABE. 

- Luc Brauer, Guide souvenir 
"La base sous-marine de 
Saint-Nazaire". Edition Luc 
Brauer 2003. 33 pages. 
Complet. 21 x 15 cm. ABE.  

40  49,84  
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302  

 

France, XXème. 

"Patrouille de France 90", 
photographie couleur. 

La patrouille de France 1990 
survolant une pyramide en 
Egypte. 

Les noms des pilotes sont 
légendés avec signatures 
(originales, insolées) sur le 
passe-partout. Présence de 
taches et mouillures sur le 
passe-partout. Encadrement 
baguettes dorée modernes. 
(Assez bon état de 
conservation). 

52 x 42 cm.  

2  2,42  

 
303  

 

France, XXème. 

"COMBATS NAVALS", gravure 
polychrome moderne 
(reproduction), d'après Emeric 
In Del Livourne 1797 et gravé 
par Joseph Angéli. 
Encadrement baguettes bois 
vernis. (Assez bon état de 
conservation). 

85 x 70 cm. 

  

20  24,92  

 
304  

 

France, 1ere moitié XIXème. 

Victor, "Bataille de Lützen (2 
mai 1813)" et "Bataille de 
Bautzen (20 mai 1813)", paire 
de gravures en noir. Gravures 
figurant des scènes de 
batailles de 1er Empire. L'une 
vient avec son cadre à 
palmette d'époque 
Restauration. (Mouillures, 
taches et attaques de vers, 
dans l'état). 

68 x 56 cm.  

20  24,2  

 
305  

 

France, XIXème. 

« NAPOLEON 1er A LA LEGION 
D’HONNEUR », Gravure 
aquarellée. Dessiné et gravé 
par Debucourt. Légendée en 
marge. Mouillures et taches. 
Une déchirure sur le bord 
inferieure. Pliures dans les 
angles. (Dans l’état). On y 
joint un passe-partout ancien. 
Accidents d’usage. (Assez bon 
état de conservation). 

Gravure 60 x 44 cm. 

Passe-partout 59,5 x 43,5 (73 
x 57 cm). 

 

 

légendée en marge  

80  99,68  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
306  

 

Russie, début XXème. 

Lot de 18 cartes postales 
"Campagne de Russie 1812, 
1er Empire". 

Edition Russe, avec traduction 
en Français. Polychromes. 
Non voyagées. Annotations 
réalisées à la plume en 
français au verso. Format 
carte postale (14 x 9 cm). 
Usure d'usage. (Assez bon 
état de conservation).  

30  37,38  

 
307   

France, 2nd moitié XIXème. 

R de Moraine, "EXPEDITION 
DE LA BALTIQUE", paire de 
gravure en noir. Imprimerie 
LEMERCIER Paris. Paire de 
gravures figurant les 
préparatifs de l'expédition de 
la Baltique en juillet 1854. 
Légendées "Embarquement à 
Calais de la division 
commandée par le général 
Baragay d'Hilliers, juillet 1854" 
et "Sa majesté l'Empereur 
Napoléon III à bord du yacht 
la reine Hortense allant visiter 
la flotte Anglaise en rade de 
Calais, 14 juillet 1854". 
Présence d'un envoi 
manuscrit de l'artiste dans le 
bas droit de chaque gravure 
"A. L. Delarre, Souvenir 
affectueux de l'auteur "R de 
Moraine". Taches et 
rousseurs. Encadrements 
baguettes noircies d'époque, 
les vitres absentes. Petits 
accidents. (Assez bon état de 
conservation).  

20  24,2  

 
308  

 

France, XIXème. 

Alfonse Marie de Neuville 
(Saint-Omer 1835-1885 Paris), 
Dragon à cheval sous le 
second Empire. 

Dessin à la mine de plomb 
aquarellé. Signé en bas à 
gauche "A de Neuville, 1874". 
Encadrement baguette dorée. 
(Bon état de conservation). 

Dessin 28 x 22,5 cm  

Encadrement  35 x 29,5 cm. 

  

160  193,6  
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309  

 

France, 1ère GM. 

Lot de 2 affiches de 
souscription au « 3ème 
emprunt de la défense 
nationale ». 

Accidents et petits manques 
sur les bords. (Assez bon état 
de conservation).  

60 x 40 cm.  

55  68,54  

 
310  

 

France, 1ère GM. 

Lot de deux affiches. 

- "JOURNEE DE PARIS - au 
profit des oeuvres de guerre 
de l'hôtel de ville - 14 juillet 
1917". 

Illustrée par Poulbot. Editeur 
Imp. H. Chachoin, 108, rue 
Folie-Meicourt. Visa No. 5 
936. Taches et accidents 
(déchirures). Etat moyen. 

120 x 82 cm. 

- "ON LES AURA - 2ème 
emprunt de la défense 
Nationale - Souscrivez".  

Illustrée par Abel-Jules FAIVRE 
(1867-1945). Imprimerie 
Devambez à Paris, 1916.  
Taches et accidents 
(déchirures). Etat moyen. 

115 x 80 cm.  

60  74,76  

 
311  

 

France, 1ère GM. 

Ouvrage "Livre d'or du 
personnel mobilisé des 
USINES MICHELIN Guerre 
1914-1918". 

Edition J. Cussac, Imprimerie 
Paris, 1919. In-folio reliure de 
l'éditeur pleine toile verte. 
tranches dorées. Complet. 
120 pages environ. (Usure 
d'usage, assez bon état de 
conservation). 

  

75  93,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
312  

 

France, 1ère GM. 

Anonyme, portrait d'un prête 
brancardier. 

Peinture sur zinc figurant le 
buste d'un prête brancardier 
en tenue bleue horizon. signé 
en bas à droite (en partie 
lisible) "A. Banvillas" et daté 4 
septembre 1916. Porte une 
étiquette manuscrite 
d'époque au verso "Portrait 
peint en 5 heures dans une 
"cagna" pour un prêtre 
brancardier. La plaque de zinc 
provient du bord de garde de 
l'église de Minaucourt". Petits 
accidents d'usage. (Assez bon 
état de conservation). 

22 x 18 cm. 

  

210  261,66  

 
313  

 

Etranger, 1ère GM. 

GEVAUDAN, "Avions de 
chasse Français en vol", huile 
réalisée sur toile de fuselage 
d'avion camouflée d'origine 
sable et kaki. 

Signée signé en bas à gauche 
"By GEVAUDAN 5-26-1918" 
pour 26 mai 1918. 
Encadrement sous verre et 
fortes baguettes bois 
anciennes. Dans son état de 
découverte, jamais en 
collection auparavant. (Bon 
état de conservation) 

35 x 61 cm.  

2000  2420  
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314  

 

France, 1ère GM. 

Marie de Chatillon-en -
Champagne, Pancarte 
rectangulaire en carton titrée 
« Burgmeister ». 

Cette pancarte était apposée 
sur la porte du bureau du 
maire. 

Réalisée à partir d’un porte 
document, l’inscription « 
Burgmeister » a été réalisée à 
la main au pinceau et à l’encre 
de chine. Elle est tamponnée 
d’époque du tampon encreur 
de la MAIRIE DE CHATILLON 
EN CHAMPAGNE. Elle est 
annotée (en partie visible) au 
crayon à papier « M PARIS, 
maire de Chatillon, Pancarte 
apposée sur le bureau du 
maire à Chatillon…. ». Le fil de 
fer avec lequel la pancarte 
était suspendue sur la porte 
du bureau est encore présent. 
(Dans son état de découverte, 
assez bon état de 
conservation). 

39 x 26 cm.  

75  93,46  

 
315  

 

France, XXème. 

F. FOUCHER, d’après. 

« La vraie victoire ».  

Sujet en bronze à patine 
médaille et polychrome 
figurant un poilu de la grande 
guerre brandissant le drapeau 
tricolore piétinant un aigle. 
Présenté sur une terrasse en 
marbre jaune de sienne. 
Signature sur la terrasse « F. 
Foucher ». Complet de son 
fusil. Très bon état de 
conservation. 

HT : 48 cm (43 cm avec le 
drapeau sans la terrasse).  

  

    

 
316  

 

France, 1ère GM. 

Théophile Alexandre 
STEINLEN (1859-1923), "La 
poilue", lithographie originale 
sur vélin signée en bas à 
droite "Steinlen 1915". Tirage 
numéroté 189/400. Taches et 
quelques rousseurs. (Assez 
bon état de conservation). 

28 x 38 cm.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
317  

 

France, période IIIème 
République (vers 1900). 

4ème Régiment de Hussard, 
2ème escadron, 3ème 
peloton, souvenir de mon 
service militaire. 

Portrait d’un hussard 
rehaussé à la gouache sur sa 
monture sur fond de 
manœuvre. Présenté dans son 
cadre baguette noir d’origine. 
La baguette du bas 
accidentée. La vitre est 
absente. Très frais. ABE. 

49 x 38 cm.  

18  21,78  

 
318  

 

France, 1ère GM. 

A. de Ranieri, Encrier de 
bureau "LE BLEUET". 

Sujet en plâtre et tôle 
polychrome figurant un poilu. 
Le casque en tôle est articulé 
et découvre l'encrier en verre. 
Signé sur l'arrière "A. de 
Ranieri". Accidents d'usage. 
(Assez bon état de 
conservation).  

16 x 9 x 14 cm.  

30  36,3  

 
319  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Anonyme, « En dégringolant 
du col du Culet (Isère) ». 
Aquarelle polychrome sur 
papier fort, figurant un 
groupe de 4 chasseurs alpins 
en pause dans un paysage 
montagneux. Envoi au revers 
« Mr le Lieutenant Bernard 
Thierry du 2ème Bataillon de 
chasseur à pied de Lunéville 
offert au maréchal des logis 
Charles Hoquert du 18ème 
chasseur à cheval le 21 avril 
1908 ». Taches et rousseurs. 
Encadrement baguette bois. 

36 x 18 cm 

Cadre 46,5 x 28 cm.  

100  121  
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320  

 

Colonies Françaises en 
Afrique, Niger-Soudan (1890-
1900).  

Bel et rare album souvenir 
d'un officier interprète de 
l'infanterie coloniale, 
originaire de Cabourg dans le 
Calvados (14000). 

L'album illustre la 
condamnation de Samory 
TOURE (Chef rebelle) 
survenue après sa capture le 
29 septembre 1898 par le 
jeune capitaine GOURAUD, 
héros de l'aventure coloniale 
française. 250 photos tirages 
argentiques d'époque (dont 
15 photos « volantes » non 
fixé). La plupart des photos 
sont légendées. L'album 
d'époque. Dans son état de 
découverte. (Bon état de 
conservation). 

Note :  En 1898, sous les 
ordres du général de 
TRENTINIAN, le capitaine 
Henry GOURAUD parvient à 
mettre la main, difficilement, 
sur Samory TOURE, chef 
mandingue, trafiquant 
d'esclaves, qui s'opposait aux 
Français depuis plus d'une 
décennie. Il était parvenu à 
conquérir un empire au Sud 
du fleuve Niger et disposait de 
nombreuses forces armées. 

Henry GOURAUD sera promu 
général de brigade en 1911 en 
tant que commandant de la 
région de Fez. Il est promu 
général de division en 1914 et 
prend le commandement de 
la 10e division d'infanterie 
coloniale.  

  

850  1028,5  
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France, Période IIIème 
République 

Casque colonial modèle 1860 
de forme « Pain de sucre » 
ayant été porté pendant la 
campagne du Dahomey 
(1892) par le général Emile 
TAVERNA, chef d’état major 
du général DODDS. 

Casque en liège recouvert de 
toile doublé de toile kaki avec 
bandeau intérieur en cuir 
marron. Le liège est accidenté 
sur le sommet, la toile 
extérieure est en bon état. La 
coiffe intérieure est 
monogrammée « E T » et 
nominative « TAVERNA ». 
Porté. Le casque vient avec 
une petite note papier 
manuscrite ancienne, 
mentionnant la provenance 
du casque. (Assez bon état de 
conservation). 

Note : Louis Emile TAVERNA 
(1851-1945). 

Ecole militaire Saint Cyr 1872-
1874 Promotion du Shah. 

Promu lieutenant le 18 février 
1879.  

Participe à la campagne du 
Dahomey en tant que chef 
d’état major du général 
DODDS du 25/11/1892 au 
12/05/1893 et du 10/08/1893 
au 14/05/1894. 

Promu colonel le 1er octobre 
1902, il est nommé au 
commandement du 82e 
régiment d'infanterie. 

Général de division le 
12/03/1907. 

Général de division le 
19/11/1911. 

Général du 16ème Corps 
d’armée puis la 18ème région 
militaire du 30/10/1913 au 
07/11/1914.  

Il est ensuite inspecteur 
général du 3e arrondissement 
de la  gendarmerie. 

Chevalier de la légion 
d’honneur le 27 décembre 
1893, remise par le Général 
Dodds (expédition du 
Dahomey) 

Officier de la légion 
d’honneur, remise le 14 juillet 
1908, par le Général M Félix 
Silvestre 

Commandeur, remise le 06 
janvier 1914, par le Général 
Pierre-Xavier-Emmanuel 
RUFFEY.  
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France, Période IIIème 
République (1870-1940). 

Médaille commémorative de 
Dahomey, Instituée le 24 
novembre 1892. 

Médaille en argent. Diam 30 
mm. Complète de son ruban 
un peu court. Pas courant. 
(Bon état de conservation). 

  

100  124,6  

 
323   

Souvenirs de campagnes 
coloniales. 

- Long pistolet d’arçon à silex 
transformé à percussion. 
Platine,  et canon de 
fabrication Européenne 
ancienne. Crosse pistolet à fût 
long avec incrustation de 
petits motifs en os, fracturée. 
(Dans l’état). 44,5 cm (Canon 
31,5 cm). 

- Poignard de bras. Complet. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Pointe de lance. (Assez bon 
état de conservation). 

- Lance, bois postérieur. 
(Assez bon état de 
conservation). 

Long. 110 cm 

- Hache de commandement. 
(Assez bon état de 
conservation). 

  

60  74,76  
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Porto-Novo, Période IIIème 
République (1870-1940). 

Ordre de l’étoile noire, 
institué le 1er décembre 
1889. 

Etoile de commandeur. En 
vermeil et émail (poinçon tête 
de sanglier sur l’anneau de 
bélière). Petits éclats à l’émail 
bleu des pointes et au vert du 
feuillage. Complète de sa 
cravate. (Assez bon état de 
conservation). 

Poids brut 34,60 gr.  
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Porto-Novo, Période IIIème 
République (1870-1940). 

Ordre de l’étoile noire, 
institué le 1er décembre 
1889.  

Lot de deux ordres. 

- Etoile d’officier en argent 
émaillé. Accidents à l’émail 
bleu des pointes et vert du 
feuillage. L’extrémité de 
certaines pointes légèrement 
déformées. Complète de son 
ruban dans sa longueur et de 
sa rosace. (Etat moyen). 

- Etoile de chevalier en argent 
émaillé. Un infime éclat à 
l’émail bleu d’une pointe. 
Complète de son ruban  dans 
sa longueur. (Bon état de 
conservation).  

100  124,6  
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France, XXe. 

Médaille coloniale, institué en 
juillet 1893. 

En argent, avec agrafes en 
argent « CHINE » et 
"TONKIN", par Georges 
Lemaire, modèle à boule et 
bélière uni face. Complète de 
son ruban. (Usure d'usage, 
assez bon état de 
conservation). 

Diam. 3 cm. 

  

400  498,4  
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France, IIIème République. 

Ordre de la Légion d’Honneur 
institué en 1802.  

Etoile de chevalier en 
réduction, modèle luxe en 
vermeil émaillé et diamants. 
L’anneau de bélière en or, 
poinçonné à la tête d’aigle. La 
couronne montée à charnière. 
Complète de son ruban au 
modèle. Accidents à l’émail 
vert des feuillages. (Assez bon 
état de conservation). Elle 
vient dans sa boite de la 
maison LEMOINE FILS 356 rue 
St Honoré Paris, le dessus du 
couvercle porte le titre « 
LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER » doré au petit fer. 
(Petits accidents d’usage, 
assez bon état de 
conservation).  

2,5 x 1,7 cm.  

70  84,7  
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France, IIIe République (1870-
1940).  

Ordre de la Légion d'Honneur, 
institué en 1802. 

Étoile d’Officier en vermeil et 
émail. Poinçons tête de 
sanglier. Centres en or. 

(accidents à l’émail blanc des 
branches). Ruban avec rosette 
(bon état de conservation). 
Présentée dans sa boite de la 
maison "E. Bidal 3 rue de 
Richelieu à Paris". (bon état 
de conservation). 

6,4 (avec la boule) x 4 cm.  
Poids brut : 17 gr.  

161  200,61  
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France, XIXème et XXème 
siècles. 

Lot de décorations. 

- Ordre de la légion d'honneur 
institué en 1802.  

Etoile de chevalier de la légion 
d'honneur, période IIème 
République (1848-1852). 

Etoile en bronze argenté et 
émail. Centres en bronze 
doré, sur l’avers, la tête de 
Bonaparte tournée vers la 
droite avec l’exergue « 
Bonaparte Ier Consul 19 mai 
1802″, au revers : deux 
drapeaux croisés au-dessus de 
la devise « Honneur et Patrie 
», avec l’exergue « République 
Française ». Ruban ancien, 
accidenté. Eclats aux émaux 
blanc des pointes, vert des 
feuillages et rouge des 
drapeaux. Dans l'état. 

H 46 mm x L 43 mm. 

- Ordre de la légion d'honneur 
institué en 1802. 

Etoile de chevalier de la légion 
d'honneur, période IIIème 
République (1870-1940). 

Modèle luxe en argent émaillé 
(poinçon sur le noeud), 
centres en or. Ruban au 
modèle (BE). Accidents à 
l'émail blanc des pointes. 
Assez bon état de 
conservation. 

- Médaille commémorative de 
la campagne du Maroc, 
instituée en 1909. 

En argent par Georges 
Lemaire, diam 30 mm. 
Complète de son ruban vert 
clair, à trois raies verticales 
blanches avec agrafe en 
argent « MAROC » décerné 
pour les opérations 
postérieures à 1912. (Ruban 
usé, Assez bon état de 
conservation). 

- Médaille commémorative 
"29 octobre 1922" "Falaise à 
ses anciens combattants", en 
laiton, diam 27 mm. Elle vient 
avec un ruban en soie moirée 
tricolore de petite largeur. 
(Ruban usé et taché, Assez 
bon état de conservation).  

270  326,7  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU RESULTAT DE VENTE  DU 03/07/2021  Maîtres 
eAuctionLive Militaria 

Expert : Jean-Christophe ROZE 
JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 12 de 90 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
330  

 

France, XIXème et XXème. 

Lot de décorations civiles et 
militaires diverses. 

- Réduction de la médaille de 
la campagne de Crimée, 
fondée en 1854, en argent par 
Wyon. Complète de son ruban 
d'époque avec barrettes en 
argent "INKERMANN - 
BALAKLAVA - ALMA". (Usure 
d'usage, assez bon état de 
conservation). 

- Médaille de Ste Hélène, 
modèle 12 août 1857. 
Complète de son ruban 
d'époque, légèrement 
raccourci. (assez bon état de 
conservation). 

- Etoile de Chevalier de la 
légion d’honneur, institué en 
1802, période IIIème 
République. En métal argenté 
émaillé, poinçon tête de 
sanglier. Accidents à l’émail. 
Complète de son ruban. 
(mauvais état). 

- Croix de guerre 1939-1940. 
Complète de son ruban avec 
une citation (étoile bronze). 
Présentée dans une boite 
cartonnée "Médaille 
Militaire". (Usure d'usage, 
assez bon état de 
conservation). 

- Ministère du travail, 
médaille d'honneur des 
assurances sociales. Non 
attribuée. Complète de son 
ruban d'époque insolé. (Usure 
d'usage, assez bon état de 
conservation). 

- Ministère de l'Hygiène de 
l'assistance et de la 
prévoyance sociales. Non 
attribuée. Complète de son 
ruban d'époque. (Usure 
d'usage, assez bon état de 
conservation). 

- 4 médailles "Ministère du 
travail", classe argent et classe 
or officier, attribuées à H. 
BLARD 1982, J. JAHAN 1984 et 
1985. Complètes de leurs 
rubans au modèle. (assez bon 
état de conservation). 

- Médaille d'honneur des 
chemins de fer, classe argent, 
attribuée H. BLARD 1967". 
Complète de son ruban au 
modèle. Présentée dans sa 
boite carton. (bon état de 
conservation). 

- Pièce de monnaie Louis XIV, 
douzième d'écu à la mèche 
longue, 1648. Traces 
anciennes d'un montage type 

130  161,98  
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France et Etranger, IIIème 
République (1870-1940). 

Lot de décorations civiles et 
militaires. 

- Croix de guerre 1914-1918, 
complète de son ruban à deux 
citations (2 étoiles bronze). 
(Ruban usé, dans l’état). 

- Belgique, médaille 
commémorative de l’Yser, 17-
31 octobre 1914. Complète de 
son ruban, légèrement 
raccourci. (Assez bon état de 
conservation). 

- Italie, croix du mérite de 
guerre, instituée en 1918. 
Bronze. Complète de son 
ruban. (Ruban usé, assez bon 
état de conservation). 

- Italie, médaille 
Commémorative des Guerres 
pour l'Indépendance et l'Unité 
Italienne, instituée en 1865. 
En argent (poinçon sous la 
boule). Complète de son 
ruban. (Assez bon état de 
conservation). 

- Ordre du mérite sociale, 
étoile de chevalier en métal 
émaillé. Complète de son 
ruban. Elle vient dans sa boite 
avec marquage de la maison « 
Arthus Bertrand & Cie 40 rue 
de Rennes PARIS ». (Bon état 
de conservation). 

- Médaille de récompense « 
SAPEURS POMPIERS Ville de 
CHATEAU-RENAULT ». Bronze, 
diam 35 mm. Ruban absent. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Médaille de la prévoyance 
sociale, classe bronze. 
Complète de son ruban. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Médaille de la prévoyance 
sociale, classe argent. 
Complète de son ruban. Elle 
vient dans sa boite avec 
marquage de la maison « 
Arthus Bertrand & Cie 40 rue 
de Rennes PARIS ». (Assez bon 
état de conservation). 

- Ministère de l’intérieur, 
médaille de récompense « 
PRIX offert par le ministre », 
bronze argenté, gravée par O. 
Roty. Diam 35 mm. Elle vient 
dans sa boite gainée de 
marocain rouge doré au petit 
fer. (Bon état de 
conservation). 

- Médaille de table 
commémorative « AISNE-
MARNE 1917-1918 » « 

180  217,8  
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France, 1ère GM et 2ème GM. 

Lot de trois croix de guerre. 

- Croix de guerre 1914-16 
complète de son ruban avec 
une citation (étoile bronze). 
(Bon état de conservation). 

- Croix de guerre 1914-18 
complète de son ruban avec 
une citation (étoile argent). 
(Bon état de conservation). 

- Croix de guerre 1939, ruban 
absent. (Bon état de 
conservation).  

10  12,46  

 
333  

 

Allemagne, Guerre 1870-71. 

Croix de fer 1870, 1ère classe. 

Fabrication en trois partie, 
centre magnétique en fer. 
Modèle à tige. Marquage 
fabricant « J WAGNER & S 14 
LÖTIG ». (Bon état de 
conservation). 

4,2 x 4,2 cm. 

  

900  1089  
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Allemagne, 1ère GM. 

Lot de deux croix de fer 1914, 
1ère et 2ème classe. 

- Croix de fer 1ère Classe. 
Fabrication en une seule 
partie emboutie, non-
magnétique (laiton), vers 
1920/30. Modèle à tige. 
Marquage fabricant « 
MUNCHEN 9 ». (Bon état de 
conservation). 

4,2 x 4,2 cm. 

- Croix de fer 2ème classe. 
Fabrication en 3 parties, 
centre magnétique. L’anneau 
est poinçonné « CR ». 
Complète de son ruban. (Bon 
état de conservation). 

4,2 x 4,2 cm. 

 

  

400  484  
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France, Période Libération 
(1943-1945). 

Bel ensemble de 3 insignes du 
7ème Régiment de Chasseur 
d’Afrique (R.C.A.). 

- Insigne régimentaire du 
2ème type correspondant à 
une fabrication 1943-45, en 
laiton doré émaillé portant 
devise « CHANTIERS JEUNESSE 
» et « AFRIQUE DU NORD ». 
Fermoir type « épingle à 
nourrice » avec poinçon sur le 
boléro (Arthus Bertrand). (Bon 
état de conservation). 

 - Insigne régimentaire du 
2ème type correspondant à 
une fabrication 1943-45, en 
laiton émaillé portant devise « 
CHANTIERS JEUNESSE » et « 
AFRIQUE DU NORD ». Dos 
lisse avec fermoir type « 
épingle à nourrice » avec 
poinçon sur le boléro (Arthus 
Bertrand). Un petit accident à 
l’émail rouge à la base de la 
queue du coq. Il vient avec 
son écusson de boutonnière 
en cuir fauve. (Assez bon état 
de conservation). 

- Insigne de béret du 2ème 
type, en métal argenté 
figurant un corps de chasse, le 
pavillon timbre du chiffre 7 et 
le centre décoré d’un tank 
destroyer US. Dos creux sans 
marque fabricant, avec 
épingle à bascule 
correspondant à une 
fabrication Arthus Bertrand 
vers 1946. (Bon état de 
conservation). 

Note : Créé en 1914 et dissous 
en 1916, il est reformé en 
1943 à partir de volontaires 
des Chantiers de Jeunesse 
(pieds-noirs et musulmans, les 
israélites étant proscrits 
depuis 1942) d'Algérie 
française. Commandé par le 
colonel Alphonse Van Hecke 
de 1943 à 1945 et rattaché à 
la 3e division d'infanterie 
Algérienne (3e DIA), il se 
distingue tout d'abord lors de 
la campagne d'Italie au sein 
du corps expéditionnaire 
français du général Juin puis 
lors des campagnes de France 
et d'Allemagne. Il est cité trois 
fois à l'ordre de l'Armée 
durant le conflit.  

130  161,98  
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France, XXème. 

Souvenir du 1er régiment du 
génie. 

Table basse en chêne, le 
plateau sculpté de l'insigne 
régimentaire du 1er Génie. 
(Assez bon état de 
conservation). 

90 x 55 x 45 cm. 
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France, 2ème GM. 

Insigne Régimentaire 3ème 
Division d'Infanterie 
Algérienne. 

Demi-taille en laiton émaillé, 
dos lisse, fixation épingle avec 
boléro. Marque fabricant "G. 
E. MARDINI" "5 rue chapon" 
"Paris III". (Très bon état de 
conservation).  

10  12,46  
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France, XXème. 

Souvenirs d'Emilien OUCHET, 
ancien combattant et vétéran 
de la campagne de France 
1939-40. 

- Bonnet de police mod 47 en 
laine jonquille et verte décoré 
d'un insigne émaillé "36e 
section". (Très bon état de 
conservation). 

- Fourragère aux couleurs de 
la médaille militaire, complète 
de ses ferrets. (Très bon état 
de conservation). 

- Croix de guerre 1939, 
complète de son ruban et une 
palme bronze pour citation. 
(Bon état de conservation). 

- Croix de guerre  1939-40, 
complète de son ruban 
"Vichy" au modèle. (Bon état 
de conservation). 

- Croix de guerre des Théâtres 
d'opérations extérieurs, 
complète de son ruban.(Assez 
bon état de conservation). 

- Médaille militaire en argent 
(poinçon argent 1er titre de la 
monnaie de Paris), modèle à 
charnière, complète de son 
ruban. (Bon état de 
conservation). 

- Médaille militaire en métal 
doré et argenté, modèle à 
anneaux, complète de son 
ruban. (Bon état de 
conservation). 

- Médaille commémorative 
Syrie Cilicie campagne du 
Levant, (bronze, petit module 
27 mm), complète de son 
ruban avec barrette bronze 
"LEVANT". (Assez bon état de 
conservation). Elle vient dans 
sa boite carton d'époque 
(petits accidents, assez bon 
état de conservation). 

- Médaille commémorative 
Syrie Cilicie campagne du 
Levant, (bronze, grand 
module 35 mm), ruban non 
conforme. (Assez bon état de 
conservation). 

- Croix du combattant, 
complète de son ruban. Elle 
vient dans sa boite carton. 
(Bon état de conservation). 

- Croix au Mérite de la  
F.N.D.S.O.D.A.D.T.E.D.M.F.E.C 
(Fédération Nationale des 
Sous-Officiers des Armées de 
Terre et de Mer France et 
Colonies), classe bronze, 
complète de son ruban. (Très 
bon état de conservation). 

- Croix au Mérite de la  

220  274,12  
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France, XXème. 

Lot de deux décoration en 
réduction. 

- Croix de guerre 1914-1918, 
bronze, complète de son 
ruban. Elle est présentée dans 
son écrin garni de velours et 
soie ivoire de la maison 
"Arthus Bertrand Paris". (Bon 
état de conservation). 

- Etoile d'officier de l'ordre du 
Mérite de la Santé Publique, 
fondé le 18 février 1938, en 
métal doré et émaillé. 
Complète de son ruban à 
rosette. Elle est présentée 
dans son écrin garni de 
velours et soie ivoire de la 
maison "Arthus Bertrand 
Paris". (Bon état de 
conservation). 

On y joint un insigne 
régimentaire émaillé du 
10ème groupe vétérinaire 
autonome "GVA" "chiens de 
guerre". Dos lisse, sans 
marque fabricant. (Très bon 
état de fabrication).  

20  24,2  
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Grande-Bretagne, 1ère et 
2ème GM. 

Lot 10 cap badges & collar 
badges. 

Dont: 

- Royal Artillery. 

- Officier Royal Artillery. 

- West Yorkshire Regiment. 

- King's Liverpool Regiment. 

- Duke of Cornwall light 
Infantry Regiment. 

- The Norfolk Regiment. 

- Royal Scots Fusiliers 

(Ensemble en bon état de 
conservation). 

- County of London St Pancras 
Regiment South Africa. (1ere 
GM). 

- Royal artillery (collar badge). 

(Ensemble en bon état de 
conservation).  

30  36,3  
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Grande-Bretagne, 2ème GM. 

Lot de 6 cap-badges. 

Dont : 

- Durham Light Infantry. 

- Royal Hampshire Regiment. 

- Army Catering Corps, 
modèle en résine plastique 
marron "Economic issue". 

- Loyal North Lancashire 
Regiment. 

On y joint deux « titles » de 
manche imprimés du Royal 
Army Service Corps « R. A. S. 
C. ». Pouvant former paire. 

(Ensemble en bon état de 
conservation). 

  

20  24,2  

 
342  

 

République Tchèque, XXème 
(Après 1948). 

Ordre du lion blanc, fondé le 7 
décembre 1922. 

Bijou de grand croix à titre 
civil avec son écharpe, de 
fabrication Tchécoslovaque. 

Bijou en argent et émail. 
Poinçons "900" et  maître 
orfèvre sur l'anneau. Présence 
d'un infime éclat à l'émail 
rouge de la pointe sous la 
boule, sur le verso. (Bon état 
de conservation). Il est 
présenté dans un écrin de 
grand croix de la Maison 
"KARNET & KYSELY Praha, 
garni de velours bleu et soie 
ivoire, couvercle au Lion 
(accidents, assez bon état de 
conservation). 

9,3 cm (sans l'anneau) x 6,4 
cm. Poids brut 78,2 gr.  

1600  1993,6  
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343  

 

Tunisie, Régne de Sidi Ahmed 
(1929-1942). 

Ordre du Nicham Iftikar, 
fondé en 1837. 

Bijou de grand croix avec son 
écharpe, de fabrication 
Française "Arthus Bertrand 
Paris". 

Bijou en argent et émail, 
travail en pointes de diamant. 
Poinçon tête de sanglier sur 
l'anneau. Fabrication 
française, marque fabricant 
"ARTHUS BERTRAND PARIS" 
sur le verso. Il vient avec une 
rosette de boutonière de 
commandeur de l'ordre.  
(Ensemble en très bon état de 
conservation). Il est présenté 
dans un écrin de grand croix 
de la Maison "Arthus Bertrand 
Paris", garni de velours noir et 
soie ivoire. (Petits accidents 
d'usage, assez bon état de 
conservation). 

9,2 cm (avec la boule) x 5,8 
cm. Poids brut 60,27 gr.  

380  473,48  

 
344  

 

France, XXème. 

Ordre du Mérite de la Santé 
Publique, fondé le 18 février 
1938. 

Étoile de commandeur avec sa 
cravate. 

Etoile en vermeil et émail 
(éclat et manque à l'émail 
bleu du centre sur l'avers). 
Poinçons tête de sanglier et 
d'orfèvre Arthus Bertrand sur 
la bélière. Cravate dans sa 
longueur. (Usure d'usage, 
assez bon état de 
conservation). 

Elle est présentée dans son 
écrin de commandeur de la 
Maison "Arthus Bertrand 
Paris", garni de velours et soie 
ivoire. (Petits accidents 
d'usage, bon état de 
conservation). 

6,5 cm x 5,4 cm. Poids brut 
48,2 gr.  

120  145,2  
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345  

 

Comores, XXème. 

Ordre de l'Étoile de la Grande 
Comore, dit de Saïd Ali, fondé 
en 1886. 

Étoile de commandeur avec sa 
cravate. 

En métal doré et émaillé, sans 
poinçon (Infimes éclat de 
surface à l'émail vert sur une 
branche au recto et sur une 
autre branche sur le verso. 
Cravate verte à raies blanches 
dans sa longueur. (Usure 
d'usage, bon état de 
conservation). 

Elle est présentée dans son 
écrin de commandeur, garni 
de velours et soie ivoire. 
(Usure d'usage, bon état de 
conservation). 

7 cm x 4,2 cm.  

160  199,36  

 
346  

 

Etranger (Tchad ?), XXème. 

Médaille de table. 

En bronze, de forme 
rectangulaire, le recto à decor 
d'un visage d'homme de profil 
avec inscription et sur le verso 
d'inscriptions. Elle vient dans 
sa boite carton d'origine. (Bon 
état de conservation). 

8,3 x 5,5 cm.  

10  12,46  

 
347  

 

France, fin XVIIIème. 

Diplome Maçonnique de 
MAÎTRE sur velin décerné à 
Charles françois Maurice 
JEANNIN, marchant brasseur, 
par la Loge de St Jean 
réguliérement constituée à 
l'Orient d'Amiens sous le titre 
distinctif de la Piété 
Fraternelle, le 22 aout 1787, 
n°2970. Nombreuses 
signatures. Les trois sceaux de 
cire sont présents. Pliures, 
usures d'usage. (Assez bon 
état de conservation). 

60 x 50 cm.  

300  363  
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348  

 

France, fin XVIIIème. 

Tablier de Maître Franc 
Maçon, ayant appartenu à 
Charles françois Maurice 
JEANNIN. 

En peau à décor imprimé 
polychromme. 

Important décor symbolique 
avec au centre l'Ouroboros, le 
compas-équerre, rameaux 
d'acacia, étoiles et sur les 
cotés, le niveau, 
perpendiculaire, règle, levier, 
glaive, ciseau soleil, lune. 

En partie basse est 
représentée l'entrée du 
temple, ruche, pierres, maillet 
, planche à tracer. 

La bavette est ornée du delta 
rayonnant. La bordure est 
absente. Usure d'usage. Dans 
son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. (Assez bon état 
de conservation). 

27 x 29 cm. 

  

500  623  

 
349  

 

France, fin XVIIIème ou début 
XIXème. 

Tablier de Franc Maçon de 
chevalier Rose-Croix ayant 
appartenu à Charles françois 
Maurice JEANNIN. 

En soie ivoire à décor brodé 
de paillettes et cannetilles or. 
Il est bordé de soie rose. 

Il est décoré de la rose-croix 
de velours cramoisi, à la rose 
et au pélican, tous deux 
brodés de paillettes et 
cannetille dorées. La bavette 
est ornée du delta rayonnant, 
brodé cannetille or. Le dos est 
doublé de soie marron. Usure 
d'usage. Dans son état de 
découverte, jamais en 
collection auparavant. (Assez 
bon état de conservation). 

35 x 28 cm.  

240  299,04  
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350  

 

France, Période Libération 
(Gouvernement provisoire 
1944-46) 

Casquette du sous Préfet J.M. 
DUBOC, modèle 1942 
modifiée 1944. 

En fin drap de laine noir, 
plateau amovible. Bandeau de 
pourtour intégralement brodé 
cannetille or de rameaux de 
feuilles de chêne et de laurier. 
Insigne frontal modèle 1942, 
très large, brodé cannetille or 
de feuilles de chêne et d’une 
croix de Lorraine symbole de 
la France libre, sur fond de 
drap noir. Visière en cuir noir 
verni bordée d’un jonc cuir 
noir. Jugulaire à double 
coulisse en cannetille or, au 
modèle, retenue par deux 
boutons petits modules 
bombés dorés timbrés d’un 
rameau de feuilles de chêne 
et d’olivier. Coiffe intérieure 
en fine toile de coton satiné 
noir avec la marque du 
chapelier en lettrage argenté 
« V. Le François – 16 rue 
Sainte Hélène – LYON » 
protégée par un mika de 
forme losangique dans lequel 
est glissée une étiquette 
cartonnée manuscrite au nom 
du Préfet « J. M. Duboc ». Le 
bandeau de sudation est 
absent. Portée. (Très bon état 
de conservation).  

1300  1573  
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351  

 

France, période Libération 
1944. 

Libération de lyon (septembre 
1944). 

- Photo originale du Général 
de Gaulle « bain de foule », 
tirage argentique (11,5 x 7 
cm). ABE. 

- Carte photo du portrait « 
GENERAL DE GAULE », Tirage 
période Libération » « AN 
Paris ». A partir d’un portrait 
photo réalisé à Londres. 15 x 
10 cm. 

- Enveloppe 1er jour « LYON 
LIBERE 2-9-44 ». BE. 

- Broche en métal doré « 
figurant une jeep » avec 
inscription « France LIBRE » « 
Paris 26 8 1944 ». Epingle 
arrière absente. ABE. 

- Médaille commémorative « 
Résistance Combattant 
volontaire ». Complète de son 
ruban. ABE. 

- Retirage ancien de la 1ère 
édition du « Journal Officiel 
De la France Libre » du Lundi 
20 janvier 1941. 30 x 21 cm. 

Provenance : Succession 
Colonel CHAMBALLON, garde 
Présidentielle.  

150  186,9  

 
352  

 

France, 1958 1ère Présidence. 

Fanion de la DS présidentielle. 

Fabrication en soie en 3 
parties et triple épaisseur 
cousues, la croix de Lorraine 
en laine de feutre rouge. 
Bordé de franges en cannetille 
dorée. Il vient avec sa hampe 
d'origine en acier chromé et 
sa cravate en soie moirée 
blanche, au modèle. Complet. 
Usure d'usage. (Bon état de 
conservation) 

46 x 30 cm. 

Hampe 87 cm. 

Provenance : Succession 
Colonel CHAMBALLON, garde 
Présidentielle.  

1500  1869  
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353  

 

France, Vème République. 

Lot de documents concernant 
le décès du Général de Gaulle 
(9 novembre 1970). 

- La photo couleur officielle de 
la tombe du Général de Gaulle 
à Colombey les 2 églises, 
remise au personnel de 
l’Elysée. Elle vient avec son 
enveloppe d’origine. 24 x 30,5 
cm. (Bon état de 
conservation). 

- Journal l’Humanité du 12 
novembre 1970. Complet. 
(Bon état de conservation). 

- Journal Le parisien du 11 
novembre 1970. Complet. 
(Bon état de conservation). 

Provenance : Succession 
Colonel CHAMBALLON, garde 
Présidentielle.  

50  62,3  

 
354  

 

France, Vème République. 

Lot de documents relatifs au 
Général de Gaulle. 

- Election présidentielle de 
1958, affiche « 
Rassemblement du Peuple 
Français ». Petits accidents 
d’usage. (Assez bon état de 
conservation). 

59,5 x 39,5 cm. 

- Fascicule N°152 « SENAT » 
séance du 2 avril 1969. 
Allocution prononcée par M. 
Alain POHER. Complet. (Bon 
état de conservation) 

25 x 19 cm. 

- Journal « ACTION » de mai 
1968, « de Gaulle libère son 
copain Salan et interdit les 
nôtres ». Complet. (Bon état 
de conservation). 

37 x 54 cm. 

Provenance : Succession 
Colonel CHAMBALLON, garde 
Présidentielle.  

50  62,3  

 
355  

 

France, 1939-45. 

Planche de 10 vignettes 
prisonniers de guerre en 
Allemagne. (Bon état de 
conservation).  

  

12  14,52  

 
356  

 

Allemagne 1933-45. 

Télégrammes de luxe « 
DEUTSCHE REICHSPOST ». 
Utilisé pour annoncer une 
naissance. Complet. BE.  

21 x 29,7 cm. 

  

20  24,2  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
357  

 

Etats-Unis, 1944.  

Lot de 5 tracts bataille de 
Normandie « Festung 
Cherbourg ». Codés “ZG-20”. 
(Bon état de conservation).  

55  68,54  

 
358  

 

Etats-Unis, 1944.  

Lot de 5 tracts bataille de 
Normandie « Festung 
Cherbourg ». Codés “ZG-20”. 
ABE.  

85  105,92  

 
359  

 

Allemagne, 1933-45. 

Lot de 5 documents Heer 
vierges.  

Provenance, Récupérés dans 
un convois allemand détruit 
dans le Sud manche (Poche de 
Roncey, 29 & 30 juillet 1944). 
On y joint une planche de 
tickets de rationnement pour 
le pain et 3 petites photos 
d’identité dont général Heer 
(retirages). BE. 

  

60  74,76  

 
360  

 

Allemagne 1933-45. 

Lot de 10 pièces de monnaie « 
5 » et « 10 » reich pfennig ». 
(Assez bon état de 
conservation).  

20  24,92  

 
361  

 

France, période Libération 
(1944-45). 

Petit napron brodé « 
SOUVENIR FORCES 
FRANCAISES EN ALLEMAGNE 
». Encadrement sous-verre 
(accidenté). 27 x 22 cm. 

On y joint un petit mirroir 
rectangulaire, la vitre décoré 
d'un portrait photo d'une 
femme et de brins de muget 
peints avec inscription « 
SOUVENIR de CAPTIVITE 
KREMS ». La vitre accidentée. 
18 x 13 cm.  

  

12  14,52  
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362  

 

France, IIIème République 
(1870-1940) 

Tronc de quete « 14 16 
EMPRUNT LIBERATION ». 

En tôle peinte. Il vient avec 
son catenas. Diam 11 x 15 cm. 

On y joint : 

- Un panneau bois porte 
drapeau en forme d'écu peint 
en bleu blanc rouge avec  sigle 
« RF ». 25 x 33 cm. 

- Un drapeau tricolore bleu-
blanc-rouge de confection 
artisanale cousu en 3 parties 
en coton. 85 x 60 cm. 

(L'ensemble en bon état de 
conservation). 

  

30  37,38  

 
363  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot souvenirs personnels. 

- Portrait photo en pied d'un 
landser casqué. Réalisé en 
studio. Présenté dans un 
cadre bois « Zeiss Ikon ». 18 x 
13 cm. 

- Portrait photo studio en 
buste d'un lansder du 23 J.R. 
Réalisé Hermann Kühn à 
Basel. 10 x 6 cm.  

- Plateau souvenir en bois 
sculpté « ANDENKEN AUS 
WARSCHAU 1917 » (Souvenir 
de Warsovie 197). 

De forme rectangulaire. 44 x 
25 cm. 

-  Plaque d'identité en fer de 
fouille  « Joh. Maurer. 27. 7. 
97. L. J. R. 65. 8. K. 678. ». 

(L'ensemble en bon état de 
conservation). 

  

30  36,3  
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364  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Lot de 2 décorations. 

- Médaille d'honneur et 
dévouement des Douanes.  

En métal argenté, complète 
de son ruban. Elle vient dans 
sa boite carton d'origine avec 
marque fabricant de la maison 
"RIVIER-ISLER à 
STRASBOURG". Pas courant. 
(Bon état de conservation). 

- Médaille de l'association des 
cheminots chrétiens. 

En métal doré et émaillé. 
Complète de son ruban au 
modèle. Elle vient dans sa 
boite carton d'origine. Pas 
courant. (Bon état de 
conservation).  

30  37,38  

 
365  

 

France, 2ème GM. 

Lot de papier et documents 
ayant appartenus à Jean 
Julien Auguste POINDRON, 
gardien de la paix 2ème 
classe, classe 1936. 

- Son livret militaire, complet 
bien rempli. 

- Portrait photo en buste, en 
uniforme de gardien de la 
paix. 

- Carte "Service militaire" 
2ème région militaire à 
Valenciennes. 

- Fascicule de mobilisation, 
1ère region militaire, 
préfecture de police, pour une 
durée de 3 mois, 2 juin 1955. 

- Document de démobilisation 
du groupement de 
bombardement n°2 (Blida) de 
l'armée de l'air, daté 20/8/40. 

- Document de solde 
"Préfecture de Police" 1/5/45 
au 30/5/46. 

- Diplôme de la médaille 
commémorative de la guerre 
1939-45 avec barette 
"défense Passive", fait à Paris 
le 14 janvier 1954. Pas 
courant. 21 x 27 cm. 

(Ensemble dans son état de 
découverte, assez bon état de 
conservation).  

5  6,06  
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366  

 

Allemagne et Autriche - 
Hongrie, 1ère GM. 

Lot de décorations. 

- 2 décorations montées sur 
barette dont croix de fer 1914 
2ème classe et croix du mérite 
1914-1918. (Assez bon état de 
conservation). 

-  Médaille commémorative 
"Blank die Wehr-rein die Ehr 
1914-1918". De forme ovale 
en bronze doré. Complète de 
son ruban au modèle, usagé. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Médaille des anciens 
combattants « FURG 
DAGERLAND » 1914-18. 
Complète de son ruban au 
modèle. (Bon état de 
conservation). 

- Croix d'association d'aide 
des femmes « Hilfs Verein 
Welts Krieg 1914-1915 ». 
Cuivre argenté. Fixation par 
épingle. Complète. 37 x 37 
mm. (Assez bon état de 
conservation). 

- Prusse, médaille 
commémorative du 100ème 
anniversaire Kaiser Wilhelm 
22 Marz 1797 - 1897. Bronze 
doré. Diam 40 mm. Anneau 
rapporté, ruban absent. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Médaille commémorative « 
KAISERPARADE UND 
MANÖVER 1900 ». 
Aluminium. Diam 40 mm. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Médaille des blessés « 
Verwundetenabzeichen » 
3ème classe noire. Fabrication 
creuse en alliage de zing, 
retenant 50% de sa finition 
noire. (Assez bon état de 
conservation). 

- Hongrie, médaille 
commémorative 1914-1918 « 
PRO DEO ET PATRIA ». Bronze 
argenté. Complète de son 
ruban. (Assez bon état de 
conservation). 

- Autriche, médaille 
commémorative 1914-1918 « 
VITAM ET SANGVINEM ». 
Alliage de zinc. Complète de 
son ruban. (Assez bon état de 
conservation). 

- Autriche, Médaille 
commémorative du jubilé de 
François Joseph 1848-1898. 
Bronze doré. Complète de son 
ruban (refixé). (Bon état de 

150  181,5  
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367   

France, IIIème République 
(1870-1940) 

Lot de breloques et insignes 
divers. 

On y joint un petit canif, le 
manche en laiton à decor d'un 
poilu sur une face et d'une 
Alsacienne sur l'autre face. 

48 pièces. (Ensemble en assez 
bon état de conservation). 

  

230  286,58  
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368  

 

France, IIIème 
République(1870-1940). 

Lot de décorations. 

- Etoile de chevalier de la 
légion d'honneur, en métal 
émaillé, complète de son 
ruban (Assez bon état). On y 
joint une étoile de chevalier 
de la légion d'honneur, en 
argent (poinçon tête de 
sanglier, accidentée et un 
centre absent, complète de 
son ruban. (Dans l'état). 

- Deux médailles militaire en 
argent (poinçon argent 1er 
titre de la monnaie de Paris), 
modèle à charnière, complète 
de son ruban. (Assez bon état 
de conservation). 

- Médaille commémorative 
d'Orient, bronze, complète de 
son ruban avec barette « 
Extreme Orient ». L'anneau 
ressoudé. (Assez bon état de 
conservation). 

- Médaille coloniale, en métal 
argenté, complète de son 
ruban avec barette « Extreme 
Orient ». (Assez bon état de 
conservation). 

- Médaille commémorative 
des Dardanelles, bronze, 
complète de son ruban au 
modèle. (Assez bon état de 
conservation). 

- Médaille des blessés, métal 
doré et émaillé, complètede 
son ruban. (Assez bon état de 
conservation). 

- 7 croix de guerre 1914-1918 
( 1914-15 / 1914-16 / 1914-17 
x (2) / 1914-18 x (3) manque 
un ruban). Rubans au modèle 
avec differenntes citations. 
(Assez bon état de 
conservation). On y joint une 
housse en tissu réalisée 
d'origine dans un coupon de 
ruban croix de guerre, le 
bouton de fermeture du rabat 
à decor d'une croix de guerre 
(usure prononcée, dans 
l'état). 12 x 8 cm. 

- Médaille commémorative 
inter-alliés dite de la victoire, 
par A. Morlon, complète de 
son ruban. (Assez bon état de 
conservation). 

- Médaille commémorative « 
Yser » 17-31 OCT 1914, 
bronze émaillé, complète de 
son ruban. (Assez bon état de 
conservation). 

- Médaille commémorative « 
Verdun », complète de son 
ruban. (Assez bon état de 

335  417,42  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
380  

 

Empire Ottoman, fin XIXème. 

Porte coran. 

Boitier de forme rectangulaire 
en cuivre, laiton et métal 
argenté, à décor de rinceaux 
et de frises à petits motifs 
géométriques sur l'ensemble, 
flanqué de deux pattes porte 
chainette de suspension. Le 
couvercle bombé. (Chainette 
de suspension absente, bon 
état de conservation). 

11 x 10 x 3 cm.  

60  74,76  

 
381  

 

France, Période IIIème 
République (1870-1940). 

Planche de présentation d’un 
fabricant de boutons, thème 
« Lycées – Collèges ». 

46 boutons, timbrés de 
rameaux d’olivier. Différents 
modules, différentes finitions 
dorées et argentées. Usures 
d’usage. ABE. 

29 x 19 cm. 

On y joint une boite de 
décoration, recouverte de cuir 
vert et doré au petit fer d’un 
lion et de la mention 
« EMPIRE OF ETHIOPIA ». BE. 
8 x 8 x 2 cm.  

70  84,7  

 
382  

 

France, 1ère GM. 

Lot de trois presse papier. 

Deux ogives d’obus et une 
pointe de casque à pointe 
montées sur socles en bois. 
(assez bon état de 
conservation). 

  

30  37,38  

 
383  

 

Artisanat de tranchée, 1ère 
GM. 

 « Petite guitare » réalisée à 
partir d'un casque mod 15. 

Réalisation postérieure. ABE. 

52 cm.  

120  149,52  
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384  

 

France, 1ère GM. 

Lot d’artisanats de tranchées. 

- Lampe électrifiée réalisée à 
partir d’une douille d’obus 
Française de cal 75 à décor 
martelé de feuilles de houx. 
Datée 1916. (Assez bon état 
de conservation). 

- Briquet à essence figurant un 
obus. Aluminium, 
monogrammé « LL ». (Bon 
état de conservation). 

Diam 2,7 cm x haut 11,5 cm. 

On y joint un obus Français de 
37 mm "boite à balles". Daté 
1916. Inerte. (Bon état de 
conservation). 

  

35  43,62  

 
385  

 

Artisanat de tranchée, 1ère 
GM. 

Lot de travaux de tranchée. 

- Nécessaire de bureau 
composé d’un socle en bois à 
décor d’une ogive d’obus 
formant encrier et le porte 
plume en « fer à cheval » 
réalisé à partir de ceinture de 
rotation d’obus en cuivre et 
d’ogives de balles de fusil. 
ABE. 17 x 11 x 15 cm. 

- Douille d’obus Allemande 77 
mm gravée « SOUVENIR DE 
SON FILS ». Datée 1914. BE. 

- Une lampe à huile réalisée à 
partir de douilles d’obus 
Allemandes en cuivre (le socle 
datée 1918) et gravée 
« VERDUN RETHEL ». ABE. 
Haut 28 cm. 

- Une lampe à huile réalisée à 
partir d’un obus de 37 mm 
Français. ABE. 

- Une lampe à huile réalisé à 
partir de deux grenades F1 
transformées. ABE. 

- Bouillote réalisée à partir 
d’une douille d’obus Française 
de 75 mm. Elle porte un 
écusson en cuivre gravé 
« Souvenir 1914-15 Suippe ». 
ABE. Haut 17 mm.  

- Douille d’obus Allemande de 
37 mm (?) gravée de motifs 
floraux. Accidentée. Datée 
1917. 

On y joint un élément de 
lampe à huile en laiton. ABE.  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
386  

 

Russie, 1ère GM. 

Plateau de ceinturon troupe 
modèle 1904. 

Laiton. ABE.  

70  87,22  

 
387  

 

Artisanat de tranchée, 1ère 
GM. 

Boite à tabac figurant une 
casquette d'officier marinier. 

Réalisée en cuivre et laiton. 
(Bon état de conservation). 

9,5 x 7 x 3,5 cm.  

60  74,76  

 
388  

 

Artisanat de tranchée, 1ère 
GM. 

Ensemble de 12 briquets.  

2 sont réalisés à partir de 
cartouches de pistolet lance 
fusée Français. Il sont tous 
personnalisés. 5 d'entre eux 
sont incomplets. (Assez bon 
état de conservation). 

  

90  108,9  

 
389  

 

Artisanat de tranchée, 1ère 
GM. 

Lot de 2 travaux de tranchée. 

- Cendrier rectangulaire en 
laiton, le centre décoré d'un 
centre de boucle de ceinturon 
Prussien. 11 x 7 cm. 

- Rond de serviette centre 
décoré d'un centre de boucle 
de ceinturon Prussien. Diam 
4,5 x 3 cm. 

On y joint : 

- Une plaque ronde en cuivre 
émaillé figurant les armes de 
l'Autriche (aigle bicephal) avec 
inscription sur banderole « 
OSTERREICH », vers 1930-35. 
Au verso, marque fabricant 
"BESSON". Elle est percée de 
deux trous permettant sa 
fixation. Un petit éclat à 
l'émail blanc. Diam 6 cm.  

- Une sous coupe en 
porcelaine blanche portant 
une inscription 
commémorative « 1914-17 », 
en chiffres dorés. Sans 
marque fabricant. Usée. Diam 
16 cm. 

  

20  24,92  
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390  

 

Artisanat de tranchée 1ère 
GM. 

lot de travaux de tranchée et 
petits objets personnels 
divers. 

Dont briquets (dont l'un 
figurant un obus), ronds de 
serviette, paire de petits pic 
fleurs, coupe papier, petits 
objets religieux dont un christ 
miniature en métal dans un 
étui fer de confection 
artisanal (2 x 1 cm) On y joint 
un cadre photo en bronze 
figurant une croix de guerre 
(11 x 9 cm) . 

(Ensemble en assez bon état 
de conservation). 

  

70  84,7  

 
391  

 

France, 1ère GM. 

Flechette d'aviation du « 
lieutenant colonel Bon ». 

En acier de 12 cm de long et 
de diam 8 mm. Oxydée fleur 
de rouille. (Assez bon état de 
conservation).  

Ce projectile conçu à partir 
des travaux de Clément Ader 
et réalisé par le lieutenant-
colonel Bon, est une petite 
barre d'acier pointue de 12 
cm de long et qui pèse 20 
grammes. Rangées dans des 
boîtes de 500 unités arrimées 
sur le côté des avions ou des 
dirigeables, les fléchettes « 
Bon » étaient lancées sur les 
tranchées, les colonnes de 
fantassins ou de cavaliers. 

  

200  242  

 
400  

 

France, Révolution-Directoire 
(1789-1799). 

Poire à poudre en bois 
sculpté. 

De forme piriforme à décor 
gravé de petits motifs 
géométriques. Elle porte sur 
sa face plane l'inscription 
gravée "F. P. M. PIERRE. 
TARTIERE. de MARSOL. 1793 
LAN QUATRIEME DE LA 
LIBERTE. FAIT CE 3. FEVRIE". 
(accidents d'usage. bon état 
de conservation). 

14 x 7,5 x 5,5 cm.  

140  174,44  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
401  

 

France, art populaire, XIXème. 

Noix de coco formant 
coupelle avec mouture 
argent. 

Sculptée figurant une tête de 
poisson. 

Travail de bagnard ou de port. 
(accidentée et réparée 
anciennement, assez bon état 
de conservation). 

14 x 10 x 5 cm.  

40  49,84  

 
402  

 

France, art populaire, XIXème. 

Noix de coco formant poire à 
poudre. 

Sculptée figurant une tête de 
poisson. 

Travail de bagnard ou de port. 
(un oeil absent, assez bon état 
de conservation). 

12,5 x 9 cm.  

100  121  
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403  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot de 4 pipes de réserviste. 

- Pour l'une, le fourneau en 
porcelaine blanche à décor 
polychrome d'une croix de fer 
pour les années 1914- 15, il 
est surmonté d’un couvercle 
figurant un casque à pointe. 
Le conduit est en bois, corne 
foncée, corne blonde et bois 
de cervidé. La cordelette à 
deux pompons est présente. 
Usure d’usage, le conduit du 
fourneau est accidenté et 
réparé anciennement. (Assez 
bon état de conservation).  

Long. Totale 52 cm.  

- Pour deux autres, les 
fourneaux en porcelaine 
blanche à décor polychrome 
d'une scène de chasse 
champêtre pour l'une et d'un 
brocard en sous bois pour 
l'autre.  Les conduits en bois, 
corne foncée. Les cordelettes 
à deux pompons sont 
présentes. Usure d’usage. 
(Assez bon état de 
conservation).  

Long. Totale 41 cm et 26 cm. 

- Pour la dernière, le fourneau 
et le conduit principal sont 
bruyère noire sculptée. Le 
fourneau est décoré d'un cerf 
en métal. Le conduit 
secondaire en corne blonde. 
Usure d’usage. (Assez bon 
état de conservation).  

Long. Totale 20 cm. 

On y joint un petit plateau en 
porcelaine sérigraphiée à 
décor patriotique "In Treue 
fest" "1914-15 Weltkrieg". 
(Bon état de conservation). 

20 x 13 cm.  

101  125,85  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
404  

 

Allemagne, 1ère GM (1914-
18). 

Lot de deux pipes de 
réservistes. 

Les fourneaux en porcelaine 
blanche à décor en 
polychromie pour l’un d’un 
cerf, et pour l’autre d’une 
scène animée de danseurs et 
de musiciens dans une 
taverne. « Assez bon état de 
conservation ». On y joint un 
fourneau en porcelaine 
blanche à décor polychrome 
d’un chien chassant le renard. 
(Bon état de conservation). 

Haut pipe n°1 : 39 cm. 

Haut pipe n°2 : 34 cm.  

40  48,4  

 
405  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Lot de 2 assiettes en 
porcelaine décorées de 
l’insigne régimentaire du 
32ème RI de Tours. 

Une assiette plate et une 
assiette à entremet. Usure 
d’usage et patine du temps. 
ABE.  

20  24,2  

 
420  

 

France, 1ère GM. 

Petit drapeau patriotique 
tricolore à la gloire du Général 
Joffre. 

En fine étamine de coton 
imprimée. Hampe en bois 
accidentée (manque). 
Accidents et patine du temps. 
Dans son état de découverte. 
(Assez bon état de 
conservation). 

33 x 20 cm.  

40  48,4  
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421  

 

France, Période IIIème 
République (1870-1940). 

Art populaire, petit avion 
biplan publicitaire en bois 
"JACOB". 

Il est peint en kaki, le dessous 
de l'aile inferieure porte les 
cocardes tricolores bleu-
blanc-rouge. La dérive est 
également ceinte de 3 bandes 
tricolores, en partie disparues. 
De chaque côté du fuselage 
est peinte en noire la mention 
"JACOB". Le pilote a été 
réalisé en tôle plate puis 
peint. 

Un tube métallique traverse 
de haut en bas le 
compartiment moteur afin de 
permettre une rotation 
latérale de l'ensemble, afin 
que cet avion puisse former 
girouette à l'époque. L'artiste 
semble avoir signé et daté son 
travail sous les ailerons 
arrières "E-A 1928". Dans son 
jus. (Assez bon état de 
conservation). 

69 x 55 x 29 cm.  

100  121  

 
422  

 

France, Période France 40. 

Maquette en métal d'un avion 
monoplan. 

Les ailerons arrières sont 
gravés "LES OFFICIERS DU 
404ème R.A. DE TOURS" "22 
Aout 1939". 

ABE. 

38,5 x 23 x 9 cm.  

180  217,8  

 
423  

 

France, 1ère moitié XXème. 

Importance hélice bipale 
d'avion en bois latté et verni. 

Elle est estampillée plusieurs 
fois, sur les plats du moyeux 
"SFA" dans un carré (x2), "T" 
(x2) et "2" "8" "V", sur un côté 
du moyeu "Serie 411" et 
"NUMERO 799" et sur l'autre 
côté du moyeu, les 
estampilles sont en partie 
lisible, dont "C" "J" "160". 
L'hélice vient avec son verni 
d'origine, dans son état de 
découverte. (bon état de 
conservation). 

Envergure 2,86 m x Diam. trou 
central 7 cm.  

970  1208,62  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
497  

 

Prusse, Guerre 1870-71. 

Sabre de Cavalerie lourde 
modèle 1811, réceptionné « 
2. T. E. 584 », SF. 

Monture en fer à la Blücher à 
deux demi-oreillons, poignée 
ficelée recouverte de basane. 
La garde est réceptionnée « 2. 
T. E. 584 » et matriculée "4. 
70 S3". L'un des oreillons est 
poinçonné "FW" sous 
couronne "51" pour l'année 
de fabrication 1851 et 
poinçon de contrôle. Belle 
lame blanche avec petites 
taches par endroits, à pan 
creux et dos plat avec 
marquage sur le dos « FW » 
sous couronne et « 51 » pour 
1851 et "70" pour 1870. La 
cravate en cuir est présente. 
(Bon état de conservation). 

95,5 cm (lame 82,5 cm).  

300  373,8  

 
498  

 

France, fin XIXème-début 
XXème. 

Lot de deux paires de fleurets 
d’escrime. 

- Pour une paire, toutes 
parties métalliques oxydées. 
Pommeaux en laiton, gardes 
en fer à deux anneaux en 
« huit », fusées en bois 
gainées de maroquin rouge 
filigrané laiton (filigranes 
accidentés). Lames de section 
rectangulaire avec patine 
grise tachée, à bout rond, 
marquée « Solingen ». 103,5 
cm (Lame 84,5 cm). 

- Pour la 2nde paire, toutes 
parties métalliques oxydées. 
Pommeaux  et gardes en fer, à 
deux anneaux en « huit », 
fusées en bois encordées de 
fils de coton filigrané fer 
(filigranes accidentés). Lame 
de section rectangulaire avec 
patine grise tachée, à bout 
rond, marquée « EXCELSIOR 
Marque Déposée » et « 5 ». 
108 cm (Lame 88,5 cm). 

Accidents,  lames tordues, 
montures faussées. Dans 
l’état.  

2  2,42  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU RESULTAT DE VENTE  DU 03/07/2021  Maîtres 
eAuctionLive Militaria 

Expert : Jean-Christophe ROZE 
JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 27 de 90 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
499  

 

France, XXème. 

Lot de 3 dagues type main 
gauche de style Renaissance 
(XVIème siècle), SF. 

- 2 modèles à montures en 
acier, fusées filigranées fer et 
gardes à deux quillons 
recourbés. Lames blanches. 
BE.  

40 cm (Lame 27 cm). 

- 1 modèle à monture fer à 
longs quillons et grande 
plaque de garde en voile 
triangulaire à décor de putti. 
BE.  

50 cm (Lame 39 cm).  

20  24,92  

 
500  

 

France, XXème. 

Lot de deux sabres pour 
panoplie ou théâtre, SF. 

Montures à une branche de 
garde en laiton fondu, 
poignées bois. Lames 
oxydées, légèrement courbes, 
à dos plat et tranchants 
arrondis. Dans l’état. A 
nettoyer. 

82,5 cm (Lames 68,5 cm).  

    

 
501  

 

Afrique du nord, période XXe. 

Sabre Touareg.  

Poignée cylindrique à anneaux 
gainée de cuir noir et insculpé 
d’un petit décor géométrique. 
Lame blanche à deux 
tranchants, gravé d’un petit 
décor. Fourreau bois gainé de 
cuir noir insculpé d’un petit 
décor en suite. BE. 

69,5 (Lame 42,5 cm).  

10  12,46  

 
502   

Afrique, période début XXe 
siècle. 

Lot de deux lance-javelots 
touareg. En fer forgé. 
Oxydées. Accidents. Dans 
l’état. Long. totale 175 cm et 
170 cm. On y joint une 
troisième lance, a hampe bois. 
Les parties métalliques 
oxydées. ABE. Long. totale 
166 cm.  

    

 
503  

 

Afrique Subsaharienne – 
Soudan (Darfour), période fin 
XXe-début XXIe siècle. 

Poignard « de bras » à lame 
gravée d’un fusil d’assaut sur 
les deux faces. Monture en 
cuir tressé. Lame blanche avec 
traces d’oxydation. Fourreau 
bois gainé de cuir. ABE. 

41,5 cm x (Lame 26 cm).  

35  42,36  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 
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504  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Dague ou coupe papier en fer 
moulé d’une seule pièce. 
Poignée plate marquée 
« CORDIER PARIS » sur chaque 
face. Lame torsadée.  

42 cm (Lame 28 cm).  

10  12,46  

 
505  

 

Grande Bretagne, XIXème. 

Baïonnette à douille mod 
1876 modifiée pour l’Egypte, 
SF. 

Toutes parties métalliques 
polies brillant avec traces 
d’oxydation fleur de rouille 
par endroits. Elle est 
poinçonnée de caractère 
arabes. 

63,3 cm (Haut douille 7,5 cm x 
Diam 1,65 cm).  

30  36,3  

 
506  

 

Allemagne, guerre 1870. 

Lot de deux baïonnettes à 
douilles, SF. 

Baïonnette à douille Dreyse 
mod 1841, SF. Toutes parties 
métalliques grises tâchées. 
Marquage régimentaire sur le 
coude « 11. 103 ».  

55,8 cm (Haut douille 5,3 cm). 

Baïonnette à douille Dreyse 
mod 1841, SF. Toutes parties 
métalliques grises avec traces 
d’oxydation. Trace de 
marquage régimentaire sur le 
coude.  

55,8 cm (Haut douille 5,3 cm).  

200  242  

 
507  

 

France, 1ère GM. 

Poignard de tranchée 
"Serpent" fabriqué  par les 
établissements H. Caux, à 
Hesdin, SF. 

Toutes parties métalliques 
dans leur patine grise, tachée 
par endroits. Monture 
"squelettique" à 3 branches. 
Lame à deux tranchants et à 
arête médiane, signée sur le 
talon "H. CAUX HESDIN" et 
gravée sur une face, sur 2 
lignes "Le Nettoyeur de 
tranchées 1914-15-16" 
"Meilleur Souvenir du Nord", 
et sur l'autre face "Madame 
Dubourgeal". Dans son jus. 
Pas courant. (Bon état de 
conservation).  

1200  1495,2  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU RESULTAT DE VENTE  DU 03/07/2021  Maîtres 
eAuctionLive Militaria 

Expert : Jean-Christophe ROZE 
JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 28 de 90 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
508  

 

France, 1ère GM. 

Poignard de tranchée mod 
1916 dit " le vengeur de 1870 
". Manche bois, Lame blanche 
tachée avec marquage 
fabricant sur le talon « 41 
CONON ». La garde (traces 
d’oxydation) est estampillé " B 
sous étoile ". Fourreau fer au 
modèle oxydé. (Assez bon 
état de conservation). 

28 cm (lame 16,7 cm). 

  

290  361,34  

 
509  

 

France, 1ère GM. 

Poignard de tranchée mod 
1916 dit " le vengeur de 1870 
". Manche bois (éclat sur le 
haut, manque), lame tachée 
avec trace d’oxydation et 
marquage fabricant sur le 
talon « J. DELAIRE ». La garde 
a été diminuée en longueur et 
la bague est accidenté. Il est 
équipé d’un fourreau cuir 
marron, postérieur (fourreau 
reconstitué à partir de 
matériaux anciens). (Assez 
bon état de conservation). 

28 cm (lame 16,6 cm).  

  

120  149,52  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 
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510  

 

France, 1ère GM. 

Lot de trois poignards. 

- Poignard de tranchée Mod 
1915 Coutros n° 2. La poignée 
bois est estampillée «G.V » 
dans un rectangle. Lame 
cruciforme tachée et oxydée 
(choc sur un tranchant). 
Fourreau cuir marron gainé de 
drap bleu horizon, postérieur 
(fourreau reconstitué à partir 
de matériaux anciens). (Assez 
bon état de conservation). 

28 cm (lame 14,7 cm). 

- Poignard de tranchée Mod 
1915 Coutros n° 1. La garde 
en acier de forme ovale est 
estampillée « G.V » (tachée). 
La poignée bois est fendue. 
Lame cruciforme tachée et 
oxydée. Fourreau cuir marron, 
postérieur (fourreau 
reconstitué à partir de 
matériaux anciens). (Assez 
bon état de conservation). 

26,8 cm (lame 14,4 cm). 

- Poignard de tranchée de 
circonstance. Réalisé à partir 
d’une baïonnette LEBEL mod 
1886 et d’une lame de 
couteau estampillée du logo 
fabricant « AU LION ». 
Fourreau cuir marron, 
postérieur (fourreau 
reconstitué à partir de 
matériaux anciens). (Assez 
bon état de conservation). 

  

200  242  

 
511  

 

France, 1ere GM. 

Lot de deux baïonnettes. 

- Baïonnette LEBEL mod 1886. 
Toutes parties métalliques 
avec traces d'oxydation peau 
d’orange par endroits. 
Poignée en maillechort. Lame 
cruciforme blanche tachée. 
Fourreau fer oxydé. 
Complète. (Dans l’état). 

- Baïonnette LEBEL mod 1886-
15. Toutes parties métalliques 
oxydées. Poignée en 
maillechort. Lame cruciforme 
grise tachée avec traces 
d'oxydation par endroits. 
Fourreau fer oxydé. 
Complète. (Dans l'état).  

40  48,4  
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512  

 

France, 1ère GM. 

Baïonnette LEBEL mod 1886-
15. 

Poignée en laiton. Toutes 
parties métalliques blanches. 
Sans n°. Lame cruciforme dans 
son bronzage d’origine. 
Fourreau fer dans son 
bronzage d’origine éclairci. 
Elle vient avec un gousset en 
cuir marron postérieur 
(refabrication avec matériaux 
anciens). (Bon état de 
conservation). 

  

130  157,3  

 
513  

 

Prusse, 1ère GM. 

Rare baïonnette para-
réglementaire du type 98-02. 

Monture à plaquettes bois 
striées maintenues par 2 vis et 
bouton-poussoir simulé. 
Toutes parties métalliques 
nickelées. Lame blanche avec 
petites taches d'oxydation par 
endroits, à large pan creux sur 
chaque face et dents de scie 
sur le dos. Marquage 
fabricant de l'arsenal d'Erfurt 
sous couronne sur le talon. 
Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures fer nickelées et 
bouton de chape ovale. Elle 
vient avec son porte fourreau 
de cuir noir monté d'origine. 
Complète. Usure d'usage et 
patine du temps. (Pas 
courant, Assez bon état de 
conservation). 

Note: Ces baïonnettes dites 
para-réglementaires du type 
98-02 diffèrent des modèles 
réglementaires par leurs 
dimensions, le nombre de 
dents de scie, leur finition, par 
l'absence de date et de 
poinçons de contrôle ou de 
réception. Ces baïonnettes 
n'avaient rien d'officiel, elles 
étaient souvent acquises à 
titre privé, comme souvenir 
du temps de service.  

590  735,14  
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514  

 

Prusse, 1ère GM. 

Baïonnette « SEITENGEWEHR 
» 98/05, 2ème type, non 
réceptionnée. 

Monture en acier patinée 
couleur tabac avec petites 
traces d’oxydation, plaquettes 
bois striées. Lame blanche à 
pan creux avec petites taches 
par endroits. Elle est 
poinçonnée sur le dos « W » 
sous couronne « 17 » pour 
1917 et marquage fabricant 
sur le talon « F. W. HOLLER 
SOLINGEN ». Fourreau fer au 
modèle, avec fortes traces 
d’oxydation par endroits. 
Complete. (Dans l’état). 

  

80  99,68  

 
515  

 

Prusse, 1ère GM. 

Baïonnette « SETENGEWHER 
» 98-05 1er type. 

Poignée acier à plaquettes 
bois striées, sans garde 
flamme. Belle lame blanche 
avec marquage fabricant sur 
le talon, sur une face (en 
partie lisible) "Walter & Co 
Wühlhausen...." et, sur l'autre 
face, "CARL.... SOLIGEN" et 
poinçonnée sur le dos « W » 
sous couronne « 17 » pour 
1917. Trace de matricule sur 
la garde. Fourreau de cuir noir 
à deux garnitures fer au 
modèle. Fourreau légèrement 
court. (Bon état de 
conservation). 

50 cm (Lame 36,8 cm).  

110  133,1  

 
516  

 

Allemagne, 1ère GM (1914-
18). 

Baïonnette « SEITENGEWEHR 
» 98/05 à dents scie meulées, 
non réceptionnée. Poignée 
acier sans garde flamme, 
plaquettes bois striées, 
oxydée fleur de rouille. Lame 
blanche à gouttière et dents 
de scie meulées, dans sa 
graisse. Elle est poinçonnée 
sur le dos « W » « 16 » pour 
1916. Marquage fabricant sur 
le talon « C. G. HAENEL SUHL 
». Fourreau fer au modèle, 
oxydé fleur de rouille. ABE. 

50 cm (sans fourreau).  

130  161,98  
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517  

 

Prusse, 1ère GM. 

Baïonnette « SETENGEWHER 
» mod 98-05. 

Toutes parties métalliques 
blanches. Plaquettes de 
poignée en bois rainurées. 
Lame blanche avec petites 
taches et  marquage fabricant 
sur le talon « C. G. HAENEL 
SUHL » sur une face, le dos est 
poinçonné “W” sous 
couronne, « 15 » pour 1915 et 
un poinçon de contrôle. 
Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures fer. (Bon état de 
conservation). 

65,3 cm (Lame 52 cm). 

 

  

100  121  

 
518  

 

Allemagne, 1ère GM (1914-
18). 

Baïonnette 1884-98 1er type à 
gouttière courte, 
réceptionnée « 36. R. 4. 76. ». 

Poignée à plaquettes bois 
vissées, le dos en accolade et 
la croisière sans bague 
réceptionnée « 36. R. 4. 76. ». 
Lame avec petite patine grise 
tachée et traces d’oxydation, 
à gouttière courte. Marquage 
fabricant sur le talon « ALEX 
COPPEL SOLINGEN » et 
poinçonnée « W » sous 
couronne et « 88 » pour 1888. 
Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures fer, la chape 
réceptionnée « 36. R. 4. 76. 
».Fourreau légèrement court, 
cuir sec. (Dans l'état). 

39,5 cm (lame 25 cm).  

100  121  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
519  

 

Saxe, 1ère GM.  

Baïonnette « SETENGEWHER 
» 98 n.A. 2ème type. 

Poignée acier à plaquettes 
bois striées, sans garde 
flamme. Lame avec petite 
patine grise tachée avec 
marquage fabricant « SIMSON 
& CO SUHL » et poinçonnée 
sur le dos « FA » sous 
couronne pour friedrich 
August III de Saxe, « 05 » pour 
1905 et poinçon de contrôle.  
Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures fer, oxydées fleur 
de rouille. Elle vient avec son 
porte gousset de cuir noir. 
Complete. Dans son jus, 
accidents d’usage. (Pliures sur 
le cuir du fourreau, assez bon 
état de conservation). 

49,9 cm (Lame 36,7 cm).  

140  174,44  
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520  

 

Allemagne, 1ere GM. 

Lot de 2 baïonnettes dont une 
impactée. 

- Baïonnette 1884-98 2ème 
type à dents scie, impactée.  

Toutes parties métalliques 
fortement oxydées. Poignée à 
plaquettes bois vissées 
(accidentées), le dos rectiligne 
et croisière sans bague ni 
quillon. Présence d’un impact 
sur le pommeau. Lame grise 
avec oxydation peu d’orange 
par endroits, à pan creux et 
dents de scie. Marquage 
fabricant sur le talon illisible. 
Fourreau fer au modèle 
rebronzé. Il est équipé d’un 
gousset cuir marron 
postérieur  (gousset 
refabriqué avec matériaux 
anciens). Dans l’état. 

38 cm (lame 24,8 cm). 

- Baïonnette 1884-98 2ème 
type.  

Poignée à plaquettes bois 
vissées, le dos rectiligne avec 
garde flamme et croisière 
sans bague. Lame grise tachée 
avec traces d’oxydation et 
d’affûtage, à pan creux, le 
bout de lame arrondi. 
Marquage fabricant sur le 
talon « GRBR HELLER 
MARIENTHAL » et le dos 
poinçonné « W » sous 
couronne et « 15 » pour 1915 
ainsi qu’un poinçon de 
contrôle (marquage très usé, 
en partie effacé). Elle vient 
avec un fourreau fer dans sa 
laque feldgrau rapporté avec 
chocs (fourreau 
correspondant à une 
baïonnette Ersatz). Il est 
équipé d’un gousset cuir 
marron postérieur  (gousset 
refabriqué avec matériaux 
anciens). (Assez bon état de 
conservation). 

37,4 cm (lame 24). 

Fourreau 32,4 cm.  

160  199,36  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
521  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Poignard de fortune réalisé à 
partir d’une baïonnette 98-05. 
Toutes parties métalliques 
grises. Marquage fabricant sur 
le talon « ERFURT » sous 
couronne et le dos poinçonné 
« W » sous couronne et « 15 » 
pour 1915 ainsi qu’un poinçon 
de contrôle. Il vient avec un 
fourreau cuir marron 
postérieur décoré d’une tête 
de mort sur tibias croisés 
métallique. (fourreau de style 
fabriqué avec des matériaux 
anciens). (Dans l’état).  

155  193,14  

 
522  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Baïonnette mod 1914, type 2, 
SF. 

La monture grise avec traces 
d’oxydation. Plaquette bois 
striée d’une seule pièce, une 
face accidenté (manque). 
Lame grise à pan creux, 
marquage sur le talon « GR » 
dans un cercle et « Bl. ». 
(Dans l’état). Pas courant. 

50 cm (lame 36,5 cm). 

  

60  74,76  

 
523  

 

Allemagne, 1ère GM.  

Baïonnette Ersatz.  

Poignée arrondie moulée en 
acier avec croisière en une 
partie. Lame blanche plate. 
Fourreau acier standard. 
Poignée et fourreau avec 
finition bronzée éclaircie. (Bon 
état de conservation). 

41,2 cm (lame 29 cm). 

  

90  108,9  
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524  

 

Allemagne, années 1950. 

Petite dague de chasse 
SOLINGEN BLACK FOREST. 

Poignée en aluminium avec 
cannelures obliques, 
pommeau figurant le globe 
terrestre dans les serres d'un 
aigle. La croisière est à 
quillons en S. Lame droite 
blanche avec taches par 
endroits, à un tranchant et 
dos plat. Marquage fabricant 
« Black forest Solingen » 

Fourreau de cuir marron 
insculpé « Made in germany » 
(couture du passant de 
ceinturon au fourreau 
accidentée). ABE. 

26 cm (Lame 16 cm). 

On y joint une poire à poudre 
en corne et laiton. Manque 
l’embout doseur. ABE. 

15 x 6 x 2,5 cm  

70  84,7  

 
525  

 

Allemagne, 1ere GM. 

Poignard de tranchée “ 
KAMPFMESSER” Demag. 

Poignée a plaquette bois à 8 
rainures obliques, garde à 
long quillon. Lame grise 
tachée avec traces d’affutage 
et marque fabricant sur le 
talon “DEMAG DUISBURG » 
dans un cercle (marquage 
usé). Il vient avec son 
fourreau fer retenant 60% de 
sa laque noir d’origine avec 
traces d’oxydation. Manque la 
pate de maintient en cuir noir 
du poignard rivetée sur le 
passant de ceinturon. (Assez 
bon état de conservation) 

28 cm (lame 15 cm). 

  

160  199,36  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
526  

 

France, 1ère GM. 

Sabre d'officier mod 1882, 
fabrication privée. 

Monture à quatre branches 
en maillechort nickelée. 
Poignée en corne noire 
filigranée. Lame blanche sans 
marquage. Cravate en cuir 
présente. Fourreau fer nickelé 
à un anneau de suspension, 
gainé d'une housse de 
camouflage en drap de laine 
gris de fer bleuté avec embout 
de cuir fauve (Présence de 
chocs sur le fourreau, 
neanmoins, il n'a pas pu être 
observé sans la housse, la 
housse sans garantie). Il est 
équipé d'une belière 
chaînette métallique. (Bon 
état de conservation).  

101 cm (Lame 87 cm).  

On y joint une baïonnette 
mod 1886/15, SF. Poignée 
laiton. Toutes parties 
métalliques avec petite patine 
grise et traces d'oxydation 
fleur de rouille par endroits. 
(Assez bon état de 
conservation). 

  

155  193,14  

 
527  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Sabre d'officier de grosse 
cavalerie du modèle 1882, SF. 

Garde en acier à 4 branches 
secondaires, fusée de corne 
noire filigranée (filigrane 
accidenté, manque 3 spires). 
Forte lame avec petite patine 
grise et taches (rouille), à 3 
gouttières et 2 tranchants, 
gravée près du talon 
"Manufacture de Soligen" 
"acier éprouvé". (Bon état de 
conservation). Pas courant. 

100 cm (lame 86 cm)  

230  286,58  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU RESULTAT DE VENTE  DU 03/07/2021  Maîtres 
eAuctionLive Militaria 

Expert : Jean-Christophe ROZE 
JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 33 de 90 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
528  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot de deux baïonnettes. 

- Baïonnette mod 1884-98 
2ème type.  

Toutes parties métalliques 
oxydées peau d'orange. 
Plaquettes bois. Lame blanche 
tachée avec marquage et logo 
fabricant sur le talon « J. A. 
HENCKELS ZWILLINGSWERK » 
et poinçonnée « W » « 16 » 
pour 1916 et poinçon de 
contrôle. Fourreau fer oxydé 
peau d'orange, le bouton de 
chape absent. (Dans l'état).  

38,8 cm (lame 25,4 cm). 

- Baïonnette Ersatz, SF.  

Poignée moulée en acier avec 
croisière en une partie et trou 
de huilage. La monture est 
oxydée peau d'orange, le 
bouton poussoir est bloqué. 
Lame grise tachée. Dans l'état. 

29,3 cm (lame 29,3 cm) 

On y joint une baïonnette 
Française Berthier mod 1892 
2ème type, SF. 

Toutes parties métalliques 
grises avec petites traces 
d'oxydation. Plaquettes bois. 
Quillon raccourci matriculé « F 
50909 ». Lame avec petite 
patine grise avec patine grise 
tachée. (Dans l'état) 

51,2 cm (Lame 39,7 cm).  

90  112,14  

 
529  

 

Allemagne, 2ème GM.  

Baïonnette réglementaire 
98K.  

Plaquettes bois (vernies 
postérieurement), bronzage 
d'origine très éclairci. 
Pommeau oxydé fleur de 
rouille avec poinçons 
waffenamt « WaA519 ». Lame 
avec marquage fabricant sur 
le talon « cof 43 » sur une 
face et n° « 7602 u » sur 
l'autre face et traces 
d'affutage. Fourreau fer au 
bronzage ayant disparu avec 
chocs, pas au même n°, 
marquage fabricant « BERG & 
Co. 1938 » et « 6734 J ». 
(Assez bon état de 
conservation). 

38,3 cm (lame 24,8 cm)  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
530  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Poignard de tranchée de 
fabrication civile. 

Manche en bois de cervidé, 
belle lame blanche avec 
petites taches et marque 
fabricant "SOLINGEN". 
Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures fer. (Bon état de 
conservation). 

22,5 cm (lame 11 cm). 

On y joint une cuillère à soupe 
en métal argenté, le manche 
gravé "Fürstenberg". (Bon 
état de conservation).  

70  84,7  

 
597  

 

Prusse, Guerres du 2nd 
Empire. 

Fusil de fusilier DREYSE à 
verrou modèle 1862. 

Cal. 13,6 mm. N° de série « 
607 ». Toutes parties 
métalliques blanches tachées 
avec petites traces de graisse 
ancienne, au même numéro. 
Fabrique de l'arsenal 
SOEMMERDA, le boitier 
culasse est marqué «BG Mod 
62» «Soemmerda» et 
millésimé « 1863 ». Nombreux 
poinçons de contrôle et 
fabricant sur le canon dont « 
FW » sous couronne. 
Garnitures en laiton 
poinçonnées. Hausses à deux 
feuillets et guidon fixe. Crosse 
à fût long en noyer, avec bons 
poinçons et plaque de couche 
en acier. Mécanisme 
fonctionnel, l'aiguille est 
présente. Intérieur du canon « 
miroir » avec bonnes rayures. 
Baguette présente. Complet. 
(Bon état de conservation).  

134,3 cm (canon 80 cm). 

  

2400  2904  
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598  

 

France, milieu XIXème. 

Pistolet à broche type 
Lefaucheux.  

Cal 7 mm. 6 coups. Toutes 
parties métalliques nickelé 
avec patites traces 
d'oxydation par endroits. Le 
barillet  est poinçonné « S » 
dans un ovale et "1D". Canon 
octogonal rayé. Détente 
repliable. Plaquettes de 
crosse en ébonite noire. 
Anneau de crosse. Baguette 
présente. Mécanisme non 
fonctionel (les ressorts de 
détente et du chien sont hors 
service), l'interieur du canon 
est plein de graisse. (Assez 
bon état de fonctionnement). 
Il vient dans son étui de cuir 
grenelé marron, l'interieur 
garni de feutrine verte. (Bon 
état de conservation). 

18 cm (canon 8 cm).  

  

60  74,76  

 
599  

 

France, 2nd moitié XIXème. 

Pistolet de tir à percussion à 
canon basculant. 

Cal9 mm. Toutes parties 
métalliques avec petite patine 
grise tachée et traces 
d'oxydation fleur de rouille 
par endroits. Canon octogonal 
rayé, portant guidon et cran 
de mire, dans son bronzage 
d'origine, eclairci par endroits. 
Détente méxicaine. Le cran de 
déverouillage du canon est 
poinçonné "A" sous étoile et 
d'un symbole (à déchifrer). 
Plaquette en ébonite noire 
quadrillée. Mécanisme simple 
action et à deux crans d'armé 
fonctionnel. L'interieur du 
canon "miroir" avec traces de 
graisse et bonne rayures. 
Complet. Dans son état de 
découverte, jamais en 
collection auparavant. (Assez 
bon état de conservation). 

22,5 cm (canon 14 cm).  

240  299,04  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
600  

 

Belgique, vers 1840-50. 

Paire de petits pistolets de 
poche à coffres, à percussion 
et à balles forcées, vers 1840.   

Cal. 11 mm. Toutes parties 
métalliques avec petite patine 
grise et oxydation fleur de 
rouille par endroits. 
Fabrication liégeoise, les 
canons sont poinçonnés « ELG 
». les coffres, chiens et 
queues de culasse sont ciselés 
de volutes et d'arabesques. 
Canon octogonaux à rainures 
cheveux. Détentes 
escamotables ciselées d'un 
décor en suite. Belles crosses 
en palissandre avec pièces de 
pouce et calottes en métal à 
décor de mufle de lion 
formant réserves à amorces. 
Mécanismes fonctionnels à 
deux crans d’armé.  

(intérieurs des canons oxydés, 
un chien accidenté et 
ressoudé anciennement, assez 
bon état de conservation). 

19 cm (canon 6 cm). 

  

250  311,5  

 
601  

 

Belgique, milieux XIXème. 

Pistolet à broche type 
Lefaucheux.  

Cal 9 mm. N° série « 20498 ». 
Toute parties métalliques 
blanches avec petites taches 
par endroits. Fabrication 
Liégeoise, le barillet est 
poinçonné « ELG ». Baguette 
est présente. Mécanisme 
simple et double action à un 
cran d’armé fonctionnel, 
intérieur du canon à nettoyer 
avec rayures peu profondes. 
(Bon état de conservation).  

22 cm (Canon 10,5 cm). 

  

90  112,14  
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602  

 

Belgique, vers 1865-70. 

Petit revolver de poche à 
broche système Lefaucheux. 

Cal. 5,5 mm. Fabrication 
liégeoise, le barillet est 
poinçonné « ELG » et « D » 
sous étoile. Toutes parties 
métalliques nickelées avec 
petites traces d’usure par 
endroits. Le barillet et le bâtit 
sont gravés de volutes. Canon 
octogonal rayé, portant cran 
de mire, à petit décor gravé 
au trait. Détente repliable. 
Baguette présente. Plaquettes 
de crosse lisses en ébonite 
noire. Mécanisme double 
action fonctionnel à un cran 
d’armé. (Assez bon état de 
conservation). 

12,5 cm (Canon 5 cm). 

 

  

90  112,14  

 
603  

 

Belgique, milieu XIXème. 

Pistolet à broche type 
Lefaucheux.  

Cal 7 mm. 6 coups. Toutes 
parties métalliques blanches 
traces de nettoyage et 
d'oxydation peau d'orange 
vers la bouche du canon. Le 
bâti et le barillet sont gravés 
d'arabesques. Fabrication 
Liégeoise, le poinçon « ELG » a 
disparu et le bâti est 
poinçonné « T » sous 
couronne (contrôleur) et 
« Lion dressé sur ses pattes 
arrière et les lettres L P » dans 
un cartouche. Canon rond 
rayé. Le cran de mire est 
absent. Détente repliable. 
Plaquettes de crosse en bois. 
Baguette présente. 
Mécanisme en simple et 
double action fonctionnel (par 
contre, le ressort de détente 
est très fatigué, la détente ne 
revient pas à chaque fois). 
ABE. 

18 cm (canon 8 cm).  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
604  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Rare revolver réglementaire 
modèle 1874 dit « du modèle 
» pour les Officiers, 
fabrication de la  Manufacture 
d'Armes de St Etienne.  

Cal. 11 mm. N° de série "N86". 
Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage d'origine 
avec traces d'oxydation 
localisées sur l'extrémité du 
canon, sur la base du pontet, 
sur le bâti gauche à la base du 
chien et sur le barillet (sur 1/6 
de tour). Marquages « 
Manufacture d'Armes de St 
Etienne » « Mle 1874 » et 
poinçon de contrôle. Il est 
millésimé « S. 1875 ». Barillet 
à six coups évidé. La détente 
et le chien sont encore dans 
leur finition jaunie d'origine 
très éclaircie. Bonnes 
plaquettes de crosse en bois 
strié, présence d'un choc sur 
celle de gauche. Mécanisme 
simple et double action et à 
deux crans d'armé, 
fonctionnel. Complet. 
(intérieur du canon oxydé 
fleur de rouille avec bonnes 
rayures, bon état de 
conservation).  

760  946,96  

 
605  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Revolver réglementaire 
modèle 1873. 

Cal. 11 mm. N° de série « H 
33959 ». Toutes pièces au 
même N°. Marquages « 
Manufacture d'Armes de St 
Etienne » et « Mle 1873 ». 
Millésimé « S. 1881 ». Toutes 
parties métalliques polies 
blanches avec traces 
d’oxydation par endroits. La 
détente et le chien sont 
encore dans leur finition 
jaunie d’origine très éclaircie. 
Bonnes plaquettes de crosse 
en bois strié. Mécanisme 
simple et double action et à 
deux crans d’armé, 
fonctionnel. Complet. 

(intérieur du canon propre 
avec bonnes rayures, assez 
bon état de conservation).  

650  809,9  
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606  

 

France, 1ère GM. 

Lance Fusée mod 1917 à 
canon court dans son étui 
ceinturon.  

Cal 25 mm. Sans n° de série. 
Canon et bâti en laiton. 
Marque fabricant « G. G & Cie 
». Plaquettes bois quadrillées. 
Le levier de verrouillage, le 
chien et l’anneau de crosse en 
acier oxydés fleur de rouille. 
Mécanisme à un cran d’armé 
fonctionnel. Complet. Etui 
ceinturon en cuir fauve 
(taché) complet des ses 
cartouches-signaux. Une 
petite sangle cuir de l’un des 
rabats est accidentée. 
Complet. (Assez bon état de 
conservation). 

  

280  338,8  

 
607  

 

France, 1ère GM. 

Pistolet lance fusée modèle 
1917, à canon court. 

Cal 25 mm. N° de série 3288. 
Canon et bâti en laiton. 
Marque fabricant "G.G. & 
Cie". Plaquettes bois 
quadrillées. Mécanisme à un 
cran d’armé fonctionnel. 
Complet. (Bon état de 
conservation).  

135  168,22  

 
608  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Pistolet Lance fusée 
"Leuchtpistole" Hebel. 

Calibre 4. N° de série « 16205 
». Toutes parties métalliques 
au même n°, dans leurs 
bronzages d’origine avec 
traces d’oxydation peau 
d’orange et fleur de rouille 
par endroit. Marquage 
fabricant « LBJ. » et poinçons 
de contrôle. Plaquettes bois 
d’origine. Mécanisme 
fonctionnel. (Assez bon état 
de conservation).  

170  205,7  

 
609  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Manuel d'instruction du 
leuchtpistole Hebel. 

Edition Wien 1914. 27 pages. 
Complet. Pas courant. (Bon 
état de conservation). 

12 x 17 cm.  

70  87,22  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
610  

 

Grande-Bretagne, 1ère GM. 

Revolver MKIII Webley & 
Scott LTD, 4’’. 

Cal 38. N° de série 35448. 
Toutes pièce au même n°. 
Toutes parties métalliques 
parkérisées noir. Le dessus du 
bâtit est marqué « WEBLEY & 
SCOTT LTD BIRMINGHAM » et 
sur le côté gauche « MARK III 
– 38 » et sur le côté droit « 
WEBLEY PATENTS » et 
poinçons de contrôle bien 
nets. Crosse bois quadrillée. 
Mécanisme simple et double 
action à un cran d’armé 
fonctionnel, intérieur du 
canon miroir avec bonnes 
rayures. Revolver provenant 
du marché civil. (Bon état de 
conservation). 

23 x (Canon 10 cm). 

Arme classée en catégorie « D 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

  

1410  1756,86  

 
611  

 

Belgique, fin XIXème.  

Petit revolver de poche type 
Bulldog.  

Cal. 320. 5 coups. N° de série 
« 2456 ». Toutes parties 
métalliques dans leur 
bronzage d’origine. 
Fabrication liégeoise, le 
barillet est poinçonné « ELG ». 
Le bâtit est poinçonné « B » 
sous étoile. Détente repliable. 
Plaquettes en ébonite noire 
semi-quadrillée. Mécanisme 
simple et double action à un 
cran d’armé fonctionnel, 
intérieur du canon propre 
avec bonnes rayures. (Bon 
état de conservation).  

12 cm (Canon 3,5 cm). 

  

185  230,52  
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612  

 

Italie, XXème. 

Pistolet d’alarme « Automatic 
pistol 85 COMBAT » fab par 
VALTRO. 

Cal 9 mm. N° de série 800249. 
Fabrication Italienne. 
L’embout lance fusée est 
absent. Il vient dans sa boite 
carton d’origine avec sa 
notice. Bon état. 

Arme classée en catégorie « D 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

  

70  87,22  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
613  

 

France, 1ère GM. 

Rare fusil Remington Rolling 
Block du modèle dit « 1910 » 
contrat Français en 7 mm 
Mauser. 

Cal 7 mm Mauser (7 x 57). N° 
de série « Y 267 » (N° de série 
Remington « 908 »). Toutes 
pièces au mêmes N°. Toutes 
parties métalliques dans leur 
bronzage d’origine. Le canon 
est marqué sur la bande « 7 
MM ». Le guidon est monté 
sur embase circulaire type 
"Mauser G98". La queue de 
culasse est marquée sur deux 
lignes « REMINGTON ARMS – 
UNION METALLIC CTG. CO.. 
REM. WORKS. ILION. N.Y. 
U.S.A. PATD. OCT.22.1901. ». 
Hausse plate à planchette 
graduée par tranche de 100 m 
jusqu’à 1900m. Monture bois 
avec petites traces de 
manipulation, elle est gravée 
du monogramme « J S R ». 
Mécanisme fonctionnel, 
intérieur du canon « miroir » 
avec bonnes rayures. (Bon 
état de conservation). 

115 cm (Canon 73 cm). 

Note : En 1914, Remington 
produit pour un contrat 
Français un peu moins de 
1000 fusils Rolling Block en 
calibre 7mm Mauser.  Cette 
production préfigure les 
100000 fusils Remington 
Rolling Block, chambrés en 
8mm Lebel, commandés par 
la France en 1915. (source 
G.Layman). 

Arme classée en catégorie « C 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, et soumise à 
déclaration. L’acquéreur 
devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte 
d’identité et son permis de 
chasser ou licence de tir en 
cours de validité + 
Consultation du fichier 
FINIADA. 

  

900  1089  
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614  

 

France, 1ère GM. 

Mousqueton d’artillerie 
Berthier Mod 1892 MD.  

Cal 8 mm Lebel. 3 coups. N° 
de série « D 73050 ». Toutes 
pièces au même n° sauf la 
culasse « A 50261 ». Toutes 
parties métalliques dans leur 
bronzage d’origine. Le boitier 
culasse est marqué « 
Châtellerault – Mle 1892 MD 
» (MD apposé suite à la 
modification de 1898 
consécutif à l'adoption de la 
balle D). Le canon est 
millésimé « MA C 1917 » et 
poinçonné « CC » pour 
Compagnie des Forges de 
Châtillon et poinçons des 
contrôleurs « J » et « C » dans 
des cercles. Le tonnerre est 
poinçonné « N » pour 
indiquer que la chambre et le 
ressort du percuteur ont été 
modifiés pour accepter la 
nouvelle cartouche Modèle 32 
N de 8 mm. Crosse en bois au 
même n°, ne comportant pas 
de garde main, présence 
d’une petite enture sur le côté 
gauche du fût (quillon ajouté 
sur l’embouchoir et enture du 
canal de baguette, (modif 
1927)). Bretelle absente. 
Complet. Mécanisme 
fonctionnel. L’intérieur du 
canon est miroir avec bonnes 
rainures. (Bon état de 
conservation). 

94,5 cm (canon 45 cm). 

  

360  435,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
615  

 

France, 1ère GM. 

Mousqueton Berthier 
d’artillerie Mod 1892 MD.  

Cal 8 mm Lebel. 5 coups. N° 
de série « F 18465 ». Toutes 
pièces au même n°. Toutes 
parties métalliques 
rebronzées anciennement 
avec traces d’oxydation. Le 
boitier culasse est marqué (en 
partie lisible) « …… – Mle 1892 
MD » (logiquement 
Châtellerault ?) (MD apposé 
suite à la modification de 
1898 consécutif à l'adoption 
de la balle D). Le canon est 
millésimé « MA C 1918 » et 
poinçonné « CC » pour 
Compagnie des Forges de 
Châtillon et poinçons des 
contrôleurs « J » et « C » dans 
des cercles. Le tonnerre est 
poinçonné « N » pour 
indiquer que la chambre et le 
ressort du percuteur ont été 
modifiés pour accepter la 
nouvelle cartouche Modèle 32 
N de 8 mm. Crosse en bois au 
même n° très usée et 
présence d’une enture sous la 
crosse derrière la plaque de 
couche (quillon ajouté sur 
l’embouchoir et enture du 
canal de baguette, (modif 
1927)). Bretelle absente. 
Complet. Mécanisme 
fonctionnel. L’intérieur du 
canon est miroir avec bonnes 
rainures. (Assez bon état de 
conservation). 

94,5 cm (canon 45 cm).  

550  665,5  
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616  

 

France, 1ère GM. 

Fusil LEBEL mod 1886 M93 
Manufacture de Tulle, 1889. 

Cal 8 mm LEBEL (8x50R). N° 
de série « S 17293 », Toutes 
pièces au même N°. Toutes 
parties métalliques 
rebronzées anciennement 
avec traces d’oxydation peau 
d'orange par endroits. Le côté 
gauche du boitier culasse est 
marqué « MLE 1886 M93 » « 
MANUFACTURE D’ARMES 
Tulle ». Le canon est millésimé 
« MA T 1889 ». Le tonnerre 
est poinçonné « N » pour 
indiquer que la chambre et le 
ressort du percuteur ont été 
modifiés pour accepter la 
nouvelle cartouche Modèle 32 
N de 8 mm. Crosse et fût en 
noyer au même N° avec 
petites taches et traces de 
manipulation par endroits 
(Plusieurs petites entures 
rectangulaires sur le côté 
droit du fût. Bretelle absente. 
Mécanisme fonctionnel. 
Intérieur du canon « miroir » 
avec bonnes rayures. (Assez 
bon état de conservation). 

137 cm (canon 80 cm). 

Arme classée en catégorie « D 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

 

  

750  907,5  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
617  

 

France, 1ère GM. 

Fusil LEBEL mod 1886 M93 de 
la Manufacture de St Etienne, 
1890. 

Cal 8 mm LEBEL (8x50R). N° 
de série « D 91904 », Toutes 
pièces au même N°. Toutes 
parties métalliques sablées 
avec traces d’oxydation peau 
d’orange par endroits. Le côté 
gauche du boitier culasse est 
marqué « MLE 1886 M93 » « 
MANUFACTURE D’ARMES St 
Etienne ». Le canon est 
millésimé « MA S 1890 ». Le 
tonnerre est poinçonné « N » 
pour indiquer que la chambre 
et le ressort du percuteur ont 
été modifiés pour accepter la 
nouvelle cartouche Modèle 32 
N de 8 mm. Crosse et fût en 
noyer neuve sans N°. Bretelle 
absente. Mécanisme 
fonctionnel. Intérieur du 
canon avec petite oxydation 
fleur de rouille et bonnes 
rayures. (Dans l'état). 

1316 cm (canon 77,6 cm). 

Arme classée en catégorie « D 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

 

 

  

650  809,9  
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618  

 

France, 1ère GM. 

Fusil Berthier mod 1907-15 du 
2ème type de la Manufacture 
de St Etienne, 1916. 

Cal 8 mm (8x50R). N° de série 
« P 7919 ». Toutes pièces au 
même N°. Toutes parties 
métalliques rebronzées 
anciennement avec petites 
traces d’oxydation par 
endroits (la culasse non 
bronzée est tachée). Le côté 
gauche du boitier culasse est 
marqué « St Etienne MLE 
1907-15 ». Le canon est 
millésimé « MA S 1916 ». Le 
tonnerre est poinçonné « N » 
pour indiquer que la chambre 
et le ressort du percuteur ont 
été modifiés pour accepter la 
nouvelle cartouche Modèle 32 
N de 8 mm. Crosse en noyer à 
fût long au même n° sans 
macaron de manufacture 
(disparu). Le bois est anturé 
trois fois, sur un côté du fût, 
sous le fût et au niveau de la 
plaque de couche. Il est 
équipé d’une rare bretelle 
toile et cuir. Complet. 
Mécanisme fonctionnel. 
Intérieur du canon dans sa 
graisse avec bonnes rayures. 
(Assez bon état de 
conservation). 

135 cm (canon 77,8 cm). 

Arme classée en catégorie « C 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, et soumise à 
déclaration. L’acquéreur 
devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte 
d’identité et son permis de 
chasser ou licence de tir en 
cours de validité + 
Consultation du fichier 
FINIADA. 

  

360  435,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
619  

 

France, 1ère GM. 

Fusil Berthier mod 1907-15 
2ème type de la Manufacture 
de St Etienne, 1917. 

Cal 8 mm (8x50R). N° de série 
« L 32994 », Toutes pièces au 
même N°. Toutes parties 
métalliques rebronzées avec 
traces d’oxydation par 
endroits. Le côté gauche du 
boitier culasse est marqué « 
St Etienne MLE 1907-15 » 
(très atténué). Le canon est 
millésimé « MA S 1917 ». Le 
tonnerre est poinçonné « N » 
pour indiquer que la chambre 
et le ressort du percuteur ont 
été modifiés pour accepter la 
nouvelle cartouche Modèle 32 
N de 8 mm. Crosse en noyer à 
fût long au même n° sans 
macaron de manufacture, ne 
comportant pas de garde 
main. L’embouchoir est 
rapporté et ne se clipse pas 
sur le ressort du bout du fût. Il 
est équipé d’une bretelle en 
cuir fauve réglementaire mais 
postérieur (guerre d’Algérie). 
Mécanisme fonctionnel. 
Intérieur du canon « miroir » 
avec bonnes rayures. (Assez 
bon état de conservation). 

135 cm (canon 77,8 cm). 

Arme classée en catégorie « C 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, et soumise à 
déclaration. L’acquéreur 
devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte 
d’identité et son permis de 
chasser ou licence de tir en 
cours de validité + 
Consultation du fichier 
FINIADA.  

260  314,6  
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620  

 

France, 1ère GM. 

Fusil Berthier mod 16 de la 
Manufacture de St Etienne, 
1917. 

Cal 8 mm LEBEL (8x50R). N° 
de série « FK 62326 », Toutes 
pièces au même N°. Toutes 
parties métalliques dans leur 
bronzage d'origine éclairci 
avec petites traces 
d’oxydation par endroits. Le 
côté gauche du boitier culasse 
est marqué « St Etienne MLE 
M 16 ». Le canon est 
millésimé « MA P 1917 ». Le 
tonnerre est poinçonné « N » 
pour indiquer que la chambre 
et le ressort du percuteur ont 
été modifiés pour accepter la 
nouvelle cartouche Modèle 32 
N de 8 mm. Crosse en noyer à 
fût long au même n° avec 
macaron de la manufacture 
MA 1918. La crosse est 
accidentée (manques sur 
chaque coté du boitier 
culasse). Le fût long a été 
rapporté (bois neuf). Baguette 
et bretelle absente. 
Mécanisme fonctionnel. 
Intérieur du canon sale avec 
petite oxydation fleur de 
rouille, à nettoyer (les rayures 
n'ont pu être observées). 
(Assez bon état de 
conservation). 

135 cm (canon 77,8 cm). 

Arme classée en catégorie « C 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, et soumise à 
déclaration. L’acquéreur 
devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte 
d’identité et son permis de 
chasser ou licence de tir en 
cours de validité + 
Consultation du fichier 
FINIADA.  

200  242  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
621  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Fusil à répétition Karabiner 
98a Erfurt 1917, pour la 
cavalerie, les artilleurs, les 
télégraphistes et troupes de 
montagne.  

Cal. 8 x 57 JS. N° de série « 
4951 ». Toutes les pièces pas 
au même numéro, la culasse 
au N° « 89 c ». Toutes parties 
métalliques dans leur 
bronzage d’origine éclairci par 
endroits avec petites traces 
d’oxydation au niveau de la 
bouche et du guidon, sur le 
côté droit, ainsi que la plaque 
de couche. Sur le canon, 
marquage fabricant « ERFURT 
1917 » sous couronne. Crosse 
en bois avec trous de vers, au 
même N° et bien poinçonnée. 
Elle vient avec sa rare bretelle 
en cuir strié règlementaire à 9 
trous. Mécanisme 
fonctionnel. Intérieur du 
canon « miroir » avec bonnes 
rayures. (Assez bon état de 
conservation). 

110 cm (canon 58 cm). 

Arme classée en catégorie « C 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, et soumise à 
déclaration. L’acquéreur 
devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte 
d’identité et son permis de 
chasser ou licence de tir en 
cours de validité + 
Consultation du fichier 
FINIADA. 

  

600  726  
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622  

 

Allemagne, 1ère G.M. 

Fusil à répétition KARABINER 
98a ERFURT 1917, pour la 
Cavalerie, les Artilleurs, les 
télégraphistes et troupes de 
montagne. 

Cal. 8 x 57 JS. N° de série « 
2363 rr ». Toutes pièces au 
même n° sauf la culasse (n° « 
2746 bb »). Toutes parties 
métalliques dans leur 
bronzage d’origine très 
éclairci et taché par endroit. 
Marquage fabricant sur le 
tonnerre « ERFURT 1917 » 
sous couronne. Crosse en 
noyer pas au même N° « 7850 
» avec bons poinçons (tachée 
et traces de manipulation). 
Bretelle absente. (La vis de 
fermeture de la charnière de 
l’embauchoir ne rentre pas 
dans son logement). 
Mécanisme fonctionnel, 
intérieur du canon poli miroir 
avec bonnes rainures. (Assez 
bon état de conservation). 

110,5 cm (canon 58 cm). 

Arme classée en catégorie « C 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, et soumise à 
déclaration. L’acquéreur 
devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte 
d’identité et son permis de 
chasser ou licence de tir en 
cours de validité + 
Consultation du fichier 
FINIADA.  

350  423,5  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
623  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Fusil à répétition modèle 
MAUSER GEW 98 Simson & C° 
Suhl 1916. 

Cal. 7,92 x 57 mm. N° série « 
630 b ». Toutes pièces au 
même n° sauf la culasse 
(n°5513 s). Le canon, le boitier 
culasse, pontet et la hausse 
escargot ont été rebronzés. 
Marquage fabricant sur le 
tonnerre « SIMSON & C° SUHL 
1916 ». Crosse en noyer au 
même n° avec beau poinçons 
de contrôle. Baguette 
présente. Bretelle absente. 
Mécanisme fonctionnel, 
intérieur du canon « miroir » 
avec bonnes rayures. (Bon 
état de conservation). 

125 cm (Canon 72 cm). 

Arme classée en catégorie « C 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, et soumise à 
déclaration. L’acquéreur 
devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte 
d’identité et son permis de 
chasser ou licence de tir en 
cours de validité + 
Consultation du fichier 
FINIADA.  

  

150  181,5  
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624  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Fusil à répétition modèle 
MAUSER GEW 98 Amberg 
1917. 

Cal. 7,92 x 57 mm. N° série « 
4766 n ». Toutes pièces au 
même n° sauf la culasse. 
Toutes parties métalliques 
dans leur finition d’origine, 
tachées pour les parties sans 
bronzage. Marquage fabricant 
sur le tonnerre « AMBERG 
1917 » sous couronne. Crosse 
en noyer au même n° avec 
poinçons de contrôle. 
Présence d'un petit accident 
au bois derrière la queue de 
culasse. Baguette présente. 
Bretelle présente, le cuir pas 
au modèle. Complet. 
Mécanisme fonctionnel, 
intérieur du canon « miroir » 
avec bonnes rayures. (Bon 
état de conservation). 

125 cm (Canon 72 cm). 

Arme classée en catégorie « C 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, et soumise à 
déclaration. L’acquéreur 
devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte 
d’identité et son permis de 
chasser ou licence de tir en 
cours de validité + 
Consultation du fichier 
FINIADA.  

170  205,7  

 
625  

 

Etranger, XIXème. 

Platine à silex démontée. 

Complète de tous ses 
éléments. 

Long. 11,2 cm x Haut 2,1 cm.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
650  

 

Japon, période 2ème GM. 

Sabre d'officier de marine Kai-
gunto mod 37. 

Monture en samé et soie 
marron. Belle lame forgée en 
acier inoxydable, la soie est 
poinçonnée de l'encre de 
marine de l'arsenal naval de « 
Toyokawa », ligne de trempe 
droite. Elle possède une 
signature réalisée à la 
peinture rouge. Tsuba en fer 
plein représentant le soleil 
levant, numérotée 392. Il est 
équipé d'une dragonne en 
soie marron spécifique à la 
Marine. Fourreau bois à 
garnitures en bronze doré, 
recouvert de peau de raie 
laquée à 2 anneaux bélière. 
Protège fourreau combat en 
cuir blanc à 5 boutons 
pression. Sabre de qualité, 
dans son jus. (Bon état de 
conservation).   

93 (Lame 68 cm). 

Long. Sans fourreau 93 cm. 

Long. Totale avec fourreau 99 
cm.  

4700  5856,2  

 
651  

 

Japon, période 2ème GM. 

Dague d’officier de marine 
mod 1883. 

Monture en samé filigrané 
doré. Belle lame forgée en 
acier nickelé. 

Fourreau bois à garnitures en 
bronze doré, recouvert de cuir 
à 2 anneaux bélière en acier. 
Dague de qualité, dans son 
jus. (Bon état de 
conservation). 

31,5 (lame 20,5 cm). 

  

800  996,8  

 
652   

Japon, période 2ème GM. 

Très rare drapeau de 
commandement d’unité de 
Marine 

En cachemire soie figurant le 
soleil levant avec une ancre 
de marine surmontée d’une 
fleur de cerisier. 

Fabrication en 1 partie 
imprimée. (Bon état de 
conservation). 

85 x 73 cm. 

  

561  699,01  
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Japon, période 2ème GM. 

Ensemble à saké. 

- Plateau en laque noire 
commémoratif de la prise de 
Shanghai Nanquin (1936-37). 
« Victoire à Shanghai ». 21 x 
21 cm. (Bon état de 
conservation). 

- Flacon à saké en porcelaine 
blanche décorée des 
drapeaux de combat et 
national. Présence d’un fêle 
sur le col. (Assez bon état de 
conservation). Haut 15 cm. 

- Petite tasse à saké « Victoire 
». Présence d’une étiquette 
papier « Victory Comm. » 
scotchée sur la tasse. (Bon 
état de conservation). Diam 
5,5 cm.  

100  124,6  

 
654  

 

Japon, Période Edo (1603-
1868) 

Armure de Samouraï. 

Elle constituée d'un demi-
masque «Menpô» en fer 
laqué, d'un gorgerin 
«Yodarekake», d'un casque 
«Kabuto» en matal laqué 
marron et gravé d'insectes 
(papillons, libellules, ect..), 
d'une cuirasse «Dô» en métal 
laqué marron et gravée en 
suite d'insectes (papillons, 
libéllules, ect...), d'épaulières 
«Sode», d'une sous-jupe 
«Kusazuri» constituées de 
plaques en fer laqué marron. 
Les manches «Kote», les 
cuissardes «Haidate» et les 
jambières «Suneate» sont en 
soie recouvert partiellement 
de plaques de métal et cotte 
de mailles. Cette armure est 
présentée sur un mannequin 
de confection artisanale 
ancienne (probablement fin 
XIXème). L'ensemble des 
pièces sont accidentées et 
certaines desolidarisées du 
mannequin (certaines parties 
sont maintenues sur 
l'ensemble à l'aide de 
cordelettes modernes). Dans 
son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. (Dans l'état). 

Haut: 1,60 m.  

1700  2118,2  
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FRAIS 
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700  

 

France, 1ère GM. 

képi modèle 1884 du 170ème 
de ligne avec son couvre képi 
de camouflage gris de fer 
bleuté. 

Le calot en drap de laine 
écarlate et le turban bleu 
foncé à cordonnets bleu, 
portant sur le devant les 
chiffres « 170 » en drap 
écarlate cousus sur un 
rectangle en drap de fond. De 
chaque côté, présence des 
aérateurs en laiton peints en 
rouge. La basane de sudation 
de la coiffe intérieure est 
absente. Le calot est 
recouvert d’une basane brun 
foncé avec languette 
circulaire, matriculé « KII 3031 
», taille 56 et daté 1902 et 
trace du tampon blanc de 
réception. La forte toile écrue 
de la coiffe intérieure est 
réceptionnée 2 fois « 44ème 
de Ligne » et « 170ème de 
Ligne ». La jugulaire est 
absente ainsi que l’un des 
deux bouton en laiton timbré 
de la grenade enflammée 
(peint en bleu). Visière en cuir 
noir. Il vient avec son couvre 
képi de camouflage en toile 
de coton gris de fer bleuté, 
fixé sur le képi à l’aide des 2 
aérateurs (les deux aérateurs 
ont été démontés puis refixés 
d’époque sur le képi en 
enserrant le couvre képi. 
Léchures de mites et 
accidents d’usage. (Dans son 
état de découverte, jamais en 
collection auparavant). 

On y joint un pansement 
individuel du service de santé, 
de même provenance. (Assez 
bon état de conservation).  

980  1185,8  

 
701  

 

France, 1ère GM. 

Reproduction d’un béret bleu 
horizon du 95ème RI présenté 
sur une forme en bois. 

Fabrication en trois parties 
avec matériaux ancien. Mité. 
(Dans l’état). 

On y joint une reproduction 
de couvre casque de 
camouflage réceptionné du 
134ème de ligne. Fabrication 
en toile de coton cachou, en 
deux parties, patiné. (Dans 
l’état).  

25  30,26  
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Casque mod 1876 d’officier de 
la garde républicaine. 

Modèle porté à partir de 1907 
jusqu’en 1940 (la légion 
d'honneur est attribuée à la 
ville de Paris le 9 octobre 
1907). Bombe en fer nickelé, 
bandeau en laiton doré 
décoré de feuillages aux 
armes de la ville de Paris et à 
la légion d’honneur. Coiffe 
intérieure en basane noire à 
sept dents de loup. La visière 
est doublée d'un maroquin 
ciré vert, le couvre-nuque 
d'un maroquin ciré brun 
foncé. Cimier en laiton doré 
au modèle, estampé d'une 
suite décroissante de 13 
godrons perlés et sur l’avant 
d’une tête de Méduse et 
d’une palmette à sa base. 
Marmouset en laiton doré 
avec aigrette en crin écarlate. 
Crinière en crins noirs dans sa 
longueur d'origine (95 cm 
environ). Jugulaires au 
modèle en laiton doré 
composées chacune, d'une 
suite de 10 écailles en laiton 
doré découpées en festons et 
estampées de feuilles de 
laurier de  fixées sur maroquin 
noir. Les jugulaires sont fixées 
à la bombe à l’aide de rosaces 
rondes en laiton doré et 
estampées de feuilles de 
laurier. Porte-plumet de 
forme carrée en laiton doré 
équipé de son plumet 
d’origine en plume de coq 
écarlate et d’une olive en 
laiton doré. Complet. Un petit 
accident sur le bord arrière 
gauche. (Très bon état de 
conservation).  

1450  1806,7  
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703  

 

France, 1ere GM. 

Casque d'officier dragon de 
petit Etat-major, modèle 
1874. 

Bombe nickelée, percée au 
sommet de quatre trous-
ventouses. Le cimier, le 
bandeau et le porte plumet 
sont dorés au mercure mat et 
brunis. Crinière noire 
légerement courte (70 cm). 
Jugulaires à dix écailles en 
laiton découpées en feuilles 
de laurier et rosaces 
estampées de seize feuilles 
dorées au mercure et 
doublées de velours noir, au 
modèle. Bandeau en laiton 
orné de la grenade 
enflammée au centre de 
branches de laurier. Complet 
de sa coiffe intérieure en toile 
noire et basane marron 
gaufrée et dorée au petit fer. 
Les basanes de visière et de 
couvre-nuque sont présentes.  
Il est équipé d'un plumet en 
plumes de coq tricolore de 
petit État-Major, le rouge au 
sommet et le bleu au pied et 
d'une olive en passementerie 
de fils argentés. 

Le casque vient avec sa 
housse de protection en toile 
de coton ecru dans sa boite 
de tranport rectangulaire en 
bois dans sa peinture noire 
d'origine, accompagné d'un 
marmouset en laiton doré à 
crin ecarlate et d'un deuxième 
plumet, en plumes de coq 
écarlate avec olive en 
passementerie de coton 
jonquille. Les deux plumets 
possèdent chacun leur boite 
de transport cylindrique en 
carton (Petits accidents, 
manquent deux couvercles).  

(Bel ensemble homogène 
dans son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant, bon état de 
conservation).  

Boite 32 x 23,5 x 28 cm.  

1850  2305,1  
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France, période IIIème 
République (1870-1940).  

Casque troupe dragon, 
modèle 1874.  

Bombe nickelée oxydée. Elle 
est percée au sommet de trois 
trous-ventouses. Choc sur le 
côté droit. Le cimier, le 
marmouset, le bandeau, le 
porte plumet sont en laiton, 
oxydés vert de gris par 
endroits. Le cimier orné d’une 
tête de gorgone avec tige 
mobile munie à son sommet 
d’une tête de cuivre qui 
obstrue les deux ouvertures 
pratiquées dans le 
recouvrement du cimier 
nécessaire pour la fixation du 
marmouset pour le casque de 
cuirassier. Crinière noire 
(long. totale 75 cm). Bandeau 
en laiton orné de la grenade 
enflammée au centre de 
branches de laurier. Jugulaires 
absentes. Complet de sa 
coiffe intérieure en basane 
brune à sept dents de loup 
(accidents, cuir sec). Les 
basanes de visière et de 
couvre nuque sont présentes. 
Présence de plusieurs 
poinçons sur l’arrière de la 
bombe, illisibles, dont la taille 
« 60 ». Plumet est absent. 
(Casque poussiéreux, dans 
son état de découverte. 
Jamais en collection 
auparavant).  

255  317,74  
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France, 1ère GM. 

Rare cuirasse troupe de 
cuirassier mod 1855/91 avec 
toile de camouflage. Le 
plastron et la dossière sont 
recouverts, sur leurs faces 
externes d’une toile de coton 
cachou fixée sur le pourtour, à 
l’aide de petits rivets laiton. 
Le cuir des les bretelles à 
chaînettes sont légèrement 
accidentés. Les faces internes 
du plastron et de la dossière 
retiennent 50% de leur 
peinture noire d’origine 
appliquée lors du 
reconditionnement en 
manufacture pendant la 1ère 
GM. Le plastron est marqué 
d’un n° 17 réalisé à la peinture 
blanche au pochoir, et d’un « 
A » rouge. Le n° sur la 
dossière a disparu. Les 
marquages de manufactures 
et de taille ne sont plus 
visibles ou effacés d’époque. 
Les toiles de camouflage sont 
tachées par la rouille. La 
ceinture est présente, 
désolidarisée de la cuirasse et 
accidentée (manque un 
morceau sur le côté le plus 
long). Le plastron et la 
cuirasse sont dépareillés. 
(Dans son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant). 

Dès la fin 1914, et à des fins 
de camouflage certaines 
cuirasses seront « habillées » 
de toile de coton. Ces 
transformations seront 
réalisées par la manufacture 
d’armes de Châtellerault.  

1300  1619,8  
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France, IIIème République 
(1870-1940) 

Casque mod 15 troupe du 
service de santé avec insigne 
d'escadrille des cigognes (SPA 
26), vers 1920/25. 

Peinture kaki à 70%, avec 
large bande de pourtour 
blanche et un insigne (peint 
d'époque à la main) 
d'escadrille rond figurant une 
cigogne en vol sur fond rouge. 
Nombreux petits chocs sur la 
bombe avec éclats de 
peinture. Insigne du service 
de santé md 15, monté 
d'origine. Coiffe intérieure du 
1er type en seule partie et 
cuir fauve. Présence d'une 
inscription manuscrite à 
l'encre sur une dent de loup 
mais illisible. Jugulaire au 
modèle en peau de chèvre (Le 
pontet de fixation de la 
jugulaire de droite accidenté 
et remplacé d'époque par un 
gros fil de cuivre, la jugulaire 
accidentée et réparée 
anciennement (couture). 
Complet. (Dans son état de 
découverte, très poussiéreux). 

Provenance : Succession 
familiale du général de 
division Marie Alexandre 
Émile Hippolyte Gallet (1856-
1925). Pendant la 1ère GM, le 
général Gallet participe aux 
batailles de Charleroi, de 
Guise, de la Marne (bataille 
des Deux Morins) et de l'Aisne 
à la tête des 89ème division 
d'infanterie territoriale, puis 
de la 88ème division 
d'infanterie territoriale.  

850  1059,1  
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France, 1ère GM. 

Casque et képi du service de 
santé. 

- Casque Adrian mod 15 
troupe service de santé. 

Peinture bleue horizon à 
100%. Insigne frontal service 
de santé mod 15 monté 
d’origine. Coiffe intérieure du 
2ème type en deux parties en 
cuir noir. Jugulaire au modèle 
en peau de chèvre. (Présence 
de deux petits trous sur la 
visière pour fixation d’une 
plaque en laiton « Souvenir de 
la grande guerre 1914-1918 », 
assez bon état de 
conservation). 

- Képi polo lieutenant du 
service de santé, vers 1910. 
Calot écarlate, bandeau 
velours grenat, 
passementeries or. Fausse 
jugulaire en passementerie or. 
Visière en cuir noir avec jonc 
de pourtour en cuir noir. 
Coiffe intérieure en satinette 
noir avec bandeau de 
sudation en cuir noir. 
Complet, porté. (Usure 
d’usage, deux petits trous et 
léchures de mites sur le 
pourtour du calot, assez bon 
état de conservation).  

380  473,48  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU RESULTAT DE VENTE  DU 03/07/2021  Maîtres 
eAuctionLive Militaria 

Expert : Jean-Christophe ROZE 
JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 48 de 90 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
708  

 

France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 officier 
artillerie avec plaque « soldat 
de la grande guerre 1914-
1918 nominative « ALAIRE 
Henri  77ème - 277 - 504 
Tank». 

Peinture bleu nuit à 95% avec 
petites traces d’oxydation 
fleur de rouille par endroits. 
Insigne frontal artillerie mod 
15 monté d’origine. Coiffe 
intérieure du 1er type en cuir 
noir. Jugulaire du modèle des 
officiers en cuir tressé marron 
à boucle à ardillon en laiton. 
Plaque nominative « Soldat de 
la grande guerre 1914-1918 » 
est montée sur la visière à 
l’aide de 3 rivets. Complet. 
(Usure très pononcée sur la 
coiffe en cuir, assez bon état 
de conservation). 

Note : Le 77ème RI est formé 
à Cholet (33ème corps 
d'armée), le 277ème RI est 
constitué à partir des 
bataillons de réserve du 
77ème RI de Cholet (59ème 
DI, 9ème Région, 2ème 
groupe de réserve). 

Le 504ème Tank (Régiment de 
Chars de Combat) créé en 
1916 à partir de l’artillerie 
d'assaut (AS), puis en 1918 
prendra le nom 504e RAS 
(Régiment d’Artillerie 
Spéciale).  

200  249,2  
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709  

 

France, 1ère GM. 

Belle reconstitution d’un 
casque Adrian mod 1918 
Artillerie Spéciale. 

Casque Adrian modèle 1915 
troupe artillerie avec visière 
découpée et renforcée d’un 
bandeau cuir marron riveté. 
Peinture bleu nuit à 95%, 
insigne frontal artillerie mod 
15. Coiffe intérieure en cuir 
marron à sept dents de loup, 
portant une étiquette 
manuscrite nominative « 
Georges MOREAU ». Jugulaire 
en cuir marron du modèle 26. 
Il est équipé d’une paire de 
lunettes de protection en fin 
treillis métallique. (Belle 
réalisation postérieure avec 
éléments anciens, assez bon 
état de conservation).   

Note : Les casques Adrian 
modèle 18 équiperont les 1ers 
équipages de chars de 
combat, ils préfigurent les 
casques mod 19 et mod 35.  

120  149,52  

 
710  

 

France, 1ère GM. 

Coque de casque Adrian mod 
1918 Artillerie Spéciale, 
impactée. 

Reconstitution ancienne 
(Réalisation postérieure avec 
éléments anciens). La coque 
retient 60% de sa peinture 
bleu horizon d’origine. 
Nominative sur le bandeau 
cuir « Henry HALAIRE ». Dans 
l’état.  

Note : Les casques Adrian 
modèle 18 équiperont les 1ers 
équipages de chars de 
combat, ils préfigurent les 
casques mod 19 et mod 35.  

110  137,06  

 
711  

 

France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 officier 
artillerie. 

Peinture bleu horizon à 70% 
avec traces d’oxydation. 
Insigne artillerie mod 15 
accidenté, monté d’origine. 
Coiffe intérieure du 1er type 
en cuir marron. Jugulaires du 
modèle des officiers en cuir 
marron doublé de drap 
écarlate à boucle à ardillon en 
fer blanc. Complet. (Chocs sur 
la bombe, assez bon état de 
conservation).  

70  87,22  
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France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 troupe 
infanterie. 

Peinture bleue horizon à 98% 
avec petites taches 
d’oxydation fleur de rouille. 
Insigne frontal infanterie mod 
15 monté d’origine. Coiffe 
intérieure du 2ème type en 
deux parties, en cuir noir. 
Jugulaire au modèle en peau 
de chèvre. Complet. (Bon état 
de conservation).  

200  242  

 
713  

 

France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 troupe 
infanterie avec couvre casque 
de camouflage bleu horizon. 

Peinture bleue horizon à 95% 
avec petites taches 
d’oxydation fleur de rouille. 
Insigne frontal infanterie mod 
15 monté d’origine. Coiffe 
intérieure du 1er type en cuir 
noir. Jugulaire au modèle en 
peau de chèvre. Couvre 
casque réalisé en toile de 
coton bleu horizon, en deux 
parties. Complet. (Couvre 
casque de camouflage sans 
garantie, assez bon état de 
conservation).  

180  217,8  

 
714  

 

France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 troupe 
infanterie.  

Peinture bleu nuit à 95%, avec 
petits chocs par endroits. 
Insigne frontal « infanterie » 
modèle 15. Coiffe intérieure 
du 1er type en seule partie et 
en cuir noir. Jugulaire au 
modèle en peau de chèvre. 
Complet. (Assez bon état de 
conservation).  

117  145,79  
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715  

 

France, Campagne de France 
Mai – juin 40. 

Casque Adrian mod 15 troupe 
infanterie nominatif 90ème 
RI. 

Peinture kaki à 95% appliquée 
sur la peinture bleu horizon. 
Insigne infanterie mod 15 
monté d’origine. Coiffe 
intérieure du 1er type en cuir 
fauve. Jugulaire en cuir fauve 
de casque mod 26. Une 
inscription manuscrite 
d’origine à la peinture grise 
est présente dans la nuquière 
« G. Gaudron . Sapeur . 90e 
Regt Infanterie ». Complet. 
(Manque de peinture sur la 
visière, Bon état de 
conservation).  

80  99,68  

 
716  

 

France, 1ère GM. 

Lot de deux casque Adrian 
mod 15. 

- Casque mod 15 troupe 
prévôté. 

Peinture bleu nuit à 95%. 
Insigne frontal « à la grenade 
enflammée » en fer gris avec 
reste de nickelage par 
endroits. Coiffe intérieure du 
1er type en cuir noir. Jugulaire 
en peau de chèvre au modèle. 
Complet. Jugulaire au modèle 
en peau de chèvre. Complet. 
(Dans son état de découverte, 
assez bon état de 
conservation). 

- Coque de casque mod 15 
troupe infanterie. Peinture 
bleu horizon très épaisse 
appliquée au pinceau sur le 
terrain d’époque, présente à 
80% avec traces d'oxydation. 
Insigne mod 15 infanterie 
absent. Coiffe intérieure 
absente. Jugulaire en peau de 
chèvre présente. (Dans son 
état de découverte).  

100  124,6  
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717  

 

France, 1ère GM. 

Casque adrian mod 15 
infanterie pour panoplie 
d’enfant. 

Réalisé en tôle emboutie. 
Peinture bleue horizon à 90% 
avec traces d’oxydation. 
Insigne frontal infanterie du 
modèle 15, riveté sur la 
bombe d’origine. Coiffe 
intérieure en toile de coton 
noir. La jugulaire absente. 
(Coiffe intérieure accidentée 
(déchirures sur le pourtour, 
assez bon état de 
conservation).  

50  60,5  

 
718  

 

France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 troupe 
chasseur. 

Peinture bleu horizon à 80%, 
avec traces d’oxydation par 
endroits. La coque a été cirée 
anciennement. Insigne frontal 
« chasseur » modèle 15. 
Coiffe intérieure du 2ème 
type en deux parties cuir 
fauve. Jugulaire au modèle en 
peau de chèvre. Le poilus a 
gravé son nom dans la visière 
(illisible). Complet. (Jugulaire 
accidentée et réparée 
anciennement, assez bon état 
de conservation).  

170  211,82  

 
719  

 

France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 officier 
chasseur. 

Peinture bleu nuit à 95% avec 
petites traces d’oxydation par 
endroits. Insigne frontal 
chasseur mod 15 monté 
d’origine. Coiffe intérieure du 
2ème type en deux parties, en 
cuir marron. Jugulaire du 
modèle des officiers en cuir 
marron à boucle à ardillon en 
fer. Complet. (Chocs sur la 
bombe, assez bon état de 
conservation).  

90  112,14  
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France, 1ère GM. 

Casque et shako d’élève 
officier de l’école spéciale 
militaire St Cyr. 

- Casque Adrian mod 15 
troupe avec insigne de l’école 
spéciale militaire St Cyr. 
Peinture bleue nuit à 98% 
avec petites taches 
d’oxydation fleur de rouille. 
Insigne frontal en laiton de 
shako d’élève officier de 
l’école spéciale militaire St 
Cyr. Coiffe intérieure du 1er 
type en cuir noir, le pourtour 
du cuir est cousu sur une 
bande de drap kaki, elle-
même fixée sur les tôles en 
aluminium ondulées . 
Jugulaire au modèle en peau 
de chèvre. Complet. (Petits 
chocs sur la visière, assez bon 
état de conservation). 

- Shako d’élève officier de 
l’école spéciale militaire Saint-
Cyr, mod 1872, IIIème 
République. Fût tronconnique 
en carton fort recouvert de 
drap bleu de ciel foncé, 
bordure et bourdalou en cuir 
noir vernis, plaque frontale 
modèle 1895 en laiton doré à 
la grenade portant 
l'inscription " ECOLE SPECIALE 
MILITAIRE ", cocarde tricolore 
en métal laqué, visière en 
épais cuir noir, coiffe 
intérieure et jugulaire en cuir 
noir, marque fabricant dans le 
fond de la coiffe « Ets J. 
BARRAU Paris 10è - 6.8.10 
Cité RIVERIN », taille 56. 
Nominatif ( ?) « CUNY 6/2 ». 
Quelques petites léchures et 
trous de mites sur le pourtour 
extérieur. Casoar absent 
(Assez bon état de 
conservation).  

240  299,04  
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721  

 

France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 troupe 
génie kaki, composite. 

La coque oxydée avec restes 
de peinture épaisse de 
couleur marron. Les rivets du 
cimier ont été remplacés 
anciennement. Insigne frontal 
« génie » modèle 15. Coiffe 
intérieure du 2ème type en 
deux parties, cuir noir. 
Jugulaire au modèle en peau 
de chèvre. Complet. Patine du 
temps. (usure prononcée sur 
le pourtour de la coiffe 
intérieure en cuir, état 
moyen).  

60  72,6  

 
722  

 

France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 
infanterie coloniale. 

Peinture bleu horizon à 95%, 
avec petites traces 
d’oxydation par endroits. 
Insigne frontal « infanterie 
coloniale » modèle 15. Coiffe 
intérieure du 2ème type en 
deux parties, cuir noir et 
fauve. Jugulaire au modèle en 
peau de chèvre. Complet. 
(bon état de conservation).  

270  336,42  

 
723  

 

France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 Officier 
prévôté. 

Peinture bleu nuit à 98%, avec 
d’infimes traces d’oxydation 
par endroits. Insigne frontal « 
à la grenade enflammée » en 
laiton. Coiffe intérieure du 1er 
type en seule partie et en cuir 
noir. Jugulaire du modèle des 
officier en cuir marron. 
Complet. Porté (bon état de 
conservation).  

150  181,5  

 
724  

 

France, 1ère GM. 

Casque mod 15 troupe 
prévôté, composite. 

Peinture bleu horizon à 98%. 
Insigne frontal « à la grenade 
enflammée » en maillechort 
estampé. Coiffe intérieure du 
2ème type en deux parties 
cuir marron (reproduction). 
Jugulaire au modèle en peau 
de chèvre. Complet. (Assez 
bon état de conservation).  

100  121  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
725  

 

France, 1ère GM. 

Casque mod 15 troupe 
prévôté. 

Peinture bleu foncée à 98% 
avec petites taches 
d’oxydation fleur de rouille 
par endroits. Insigne frontal « 
à la grenade enflammée » en 
laiton nickelé. Coiffe 
intérieure du 2ème type en 
deux parties cuir noir. 
Jugulaire au modèle en cuir 
noir. Complet. (Bon état de 
conservation).  

60  72,6  

 
726  

 

France, 1ère GM 

Coque de casque mod 15 
troupe police de Paris. 

Peinture bleu foncé à 90% 
tachée et petites traces 
d’oxydation fleur de rouille 
par endroits. Insigne aux 
armes de la ville de Paris à la 
nef à trois mâts, en 
maillechort. Jugulaire du type 
peau de chèvre, postérieure. 
(Le cimier a été refixé 
postérieurement à l'aide de 
rivets "pop", dans l’état).  

120  145,2  

 
727  

 

France, 1ère GM. 

Lot de deux casques Adrian 
mod 15 troupe.  

- Chasseur, peinture bleu nuit 
à 50%, avec petits chocs et 
traces d’oxydation par 
endroits. Insigne frontal « 
chasseur » modèle 15. Coiffe 
intérieure absente, deux 
gauffrettes en aluminium 
présentes. Jugulaire au 
modèle en peau de chèvre. 
(Dans son état de 
découverte). 

- Artillerie, peinture bleu 
horizon à 50%, avec traces 
d’oxydation par endroits. 
Insigne frontal « infanterie » 
modèle 15. Coiffe intérieure 
absente, deux gauffrettes en 
aluminium présentes. 
Jugulaire absente. (Dans son 
état de découverte).  

70  87,22  
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728  

 

France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 troupe 
artillerie. 

Peinture bleu horizon à 80% 
avec traces d’oxydation. 
Insigne artillerie mod 15, 
monté d’origine. Coiffe 
intérieure du 1er type en cuir 
noir. Jugulaire en peau de 
chèvre au modèle. Complet. 
(Dans son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant, assez bon état de 
conservation).  

120  149,52  

 
729  

 

France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 officier 
de l’infanterie coloniale. 

Peinture moutarde à 100% 
avec petites taches foncées 
par endroits (oxydation). 
Insigne frontal infanterie mod 
15 monté d’origine. Coiffe 
intérieure du 1er type en cuir 
noir. Une page de journal « 
isole » la coiffe en cuir du 
fond de la bombe (impossible 
d’observer le journal en 
dehors du casque car les 
dents de loup de la coiffe sont 
reliées par un lacet noué). 
Jugulaire du modèle des 
officiers en cuir marron à 
boucle à ardillon en laiton. 
Complet. (Bon état de 
conservation).  

260  314,6  

 
730  

 

France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 troupe 
Génie. 

Peinture bleue nuit à 98% 
avec petites taches 
d’oxydation fleur de rouille. 
Insigne frontal génie mod 15 
monté d’origine. Coiffe 
intérieure du 2ème type en 
deux parties, en cuir noir. 
Jugulaire au modèle en peau 
de chèvre. Complet. (Petits 
chocs sur la bombe, bon état 
de conservation).  

120  149,52  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
731  

 

France, 1ère GM. 

Casque Adrian mod 15 
intendance. 

Peinture bleue horizon à 95% 
avec petites traces 
d’oxydation fleur de rouille. 
Insigne frontal intendance 
mod 15 monté d’origine. 
Coiffe intérieure du 1er type 
en cuir noir. Jugulaire au 
modèle en peau de chèvre. 
Complet. (Usure prononcée 
sur le pourtour de la coiffe 
cuir, assez bon état de 
conservation).  

230  286,58  

 
732  

 

France, 1ère GM. 

Casque mod 15 troupe 
prévôté. 

Peinture bleu horizon à 95% 
avec petites traces 
d’oxydation fleur de rouille 
par endroits. Insigne frontal « 
à la grenade enflammée » en 
laiton nickelé. Coiffe 
intérieure du 2ème type en 
deux parties cuir fauve, 
présence sur trois dents de 
loup de marquages réalisés au 
tampon encreur violet et 
figurant un rectangle avec au 
centre une tête de mort avec 
tibias croisés surmontant 
l’inscription « NAZI ». 
Jugulaire au modèle en peau 
de chèvre. Complet. (deux 
petits chocs sur la bombe, 
assez bon état de 
conservation).  

100  121  

 
733  

 

France, 1ère GM et 2ème GM. 

Lot de quatre coques de 
casque. 

- Coque de casque mod 15 
troupe prévôté. 

Peinture bleu nuit à 95%. 
Insigne frontal « à la grenade 
enflammée » estampé en 
laiton nickelé. (Assez bon état 
de conservation). 

- Coque de casque mod 15 
troupe infanterie repeinte en 
partie de couleur sable. 
Insigne mod 15 infanterie 
présent. Jugulaire en peau de 
chèvre présente. (Dans l’état). 

- Deux casques mod 26 de la 
gendarmerie. Peintures avec 
traces d’oxydation. Insignes 
absents. L’un vient avec sa 
coiffe intérieure en cuir fauve, 
sans jugulaire. L’autre, sans 
intérieur, avec jugulaire au 
modèle. (Dans l’état).  

40  49,84  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU RESULTAT DE VENTE  DU 03/07/2021  Maîtres 
eAuctionLive Militaria 

Expert : Jean-Christophe ROZE 
JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 53 de 90 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
734  

 

France, 1ère GM. 

Souvenirs uniformologiques 
S/Lieutenant Louis Pierre 
GALLET, 271ème RAC de 
Poitiers. 

- Son casque mod 15 troupe 
artillerie. Peinture bleu 
horizon à 95% avec petites 
traces d’oxydation fleur de 
rouille et chocs. Insigne 
artillerie modèle 15. Coiffe 
intérieure Coiffe intérieure du 
1er type en seule partie et 
cuir fauve. Jugulaire au 
modèle en peau de chèvre. 
Complet. (Assez bon état de 
conservation). 

- Son képi polo de capitaine 
de l’artillerie. Calot et 
pourtour de drap de laine 
noir, passementerie dorée. 
Insigne frontal au croissant de 
lune en métal doré. Fausse 
jugulaire en passementerie 
dorée plate retenue par deux 
boutons demi-sphériques 
petits modules dorés timbrés 
du motif de l’artillerie. Visière 
en cuir noir bordée d’un jonc 
de cuir noir. Coiffe intérieure 
en satinette jaune avec 
bandeau de sudation de cuir 
noir. Porté, usure d’usage. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Sa veste en drap de laine 
bleu horizon de lieutenant du 
271ème RAC. 4 poches, 
fermant à l’aide de 7 boutons 
demi-sphérique gros modules 
en fer peint en bleu timbrés 
du motif de l’artillerie (3 
boutons sont décousus, 
présents). Martingale arrière. 
Pattes de col en drap écarlate 
avec chiffres brodés cannetille 
dorée. Grades de lieutenant 
montés d’origine dans le bas 
de chaque manche. Présence 
de 5 chevron d’ancienneté, 
brodés cannetille dorée sur 
fond de drap bleu horizon 
pour 36 mois de présence au 
front. Portée, usure d’usage. 
(Quelques trous de mites sur 
la poche de taille droite, Assez 
bon état de conservation). 

- Sa malle rectangulaire à 
effets personnels en bois 
entoilé marquée plusieurs fois 
à la peinture blanche « S/LT 
GALLET ». Accidents d’usage. 
(Assez bon état de 
conservation). 

 - Deux paires de bandes 
molletières, l’une en drap 
bleu horizon et l’autre en drap 
bleu très foncé (gris de fer 

670  834,82  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 
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735  

 

France, 1ère GM. 

Buste uniformologique d’un 
officier tankiste. 

- Casque Adrian Mdle 1918 
Artillerie Spéciale. 

Casque Adrian modèle 1915 
troupe artillerie avec visière 
découpée et renforcée d’un 
bandeau cuir marron riveté. Il 
retient 90% de sa peinture 
bleu nuit d’origine, insigne 
frontal infanterie mod 15 sur 
lequel est fixé une barre de 
grade de sous lieutenant. 
Coiffe intérieure du 2ème 
type en cuir noir à 6 dents de 
loup. Jugulaire en cuir noir 
type peau de chèvre. (Sans 
garantie, bon état de 
conservation).   

Note : Les casques adrian 
modèle 18 équiperont les 1ers 
équipages de chars de 
combat, ils préfigurent les 
casques mod 19 et mod 35. 

- Veste bleu horizon 4 poches, 
col chevalière, fermant à 
l’aide de 7 boutons. Renfort 
martingale dans le bas du dos. 
Grades de sous lieutenant en 
tresse métallique argentée 
avec liseré rouge médiant. 
Complète. Portée, usure 
d’usage. Quelques trous de 
mites. (Assez bon état de 
conservation). 

- Chemise troupe blanche. 
Non observée en dehors du 
buste. 

- Veste en cuir noir à col 
doublé de drap de laine noir. 
Doublure intérieure en fine 
toile de coton blanche avec 
plusieurs marquage dont taille 
et fabricant et monogramme 
« A-H » pour « HALAY ». 
(L’ensemble des marquages 
sans garantie). Grades de sous 
lieutenant en tresse 
métallique argentée avec 
liseré rouge médiant sur le 
pourtour de chaque bas de 
manche. 

- Toile de tente cachou avec 
marquage nominatif à l’encre 
violette « Lieutenant HALAY ». 
BE.  

805  1003,04  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU RESULTAT DE VENTE  DU 03/07/2021  Maîtres 
eAuctionLive Militaria 

Expert : Jean-Christophe ROZE 
JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 54 de 90 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
736  

 

France, 1ère GM. 

Paire de lunettes de 
protection contre les éclats, 
utilisée par les tankistes, 
ayant appartenu au lieutenant 
HALEY . Lunette réglementaire 
d’origine britannique, 
composée de lunettes rigides 
en acier avec fentes de vision 
et d’un morceau de cote de 
maille masquant la bouche, le 
menton et les joues. Elles sont 
doublées cuir et peau de 
chamois. Les équipages de 
chars français en feront usage 
avec le casque de char pour se 
protéger des éclats lors des 
impacts sur le blindage. Elle 
est équipée d’une sangle de 
maintien au visage en coton 
élastique bleu. Complet. 
(Assez bon état de 
conservation).  

950  1149,5  

 
737  

 

France, période IIIème 
République (1870-1940) 

Canne de tambour major. 

Pommeau et férule en laiton 
argenté. Fût en bois vernis. 
ABE. 

131 cm (Pommeau 9,5 cm x h 
17 cm) (ferule 16 cm).  

50  60,5  

 
738  

 

France, milieu-fin XIXème. 

Longue vue de capitaine de 
vaisseau, signée "BARDOU" 
Opticien des lignes 
télégraphiques à Paris. 

Corps en laiton gainé de cuir 
fauve. Optique claire. 
Complète des ses protections 
d'optique. (Usure d'usage, 
cuir accidenté, assez bon état 
de conservation). 

101 cm (dépliée). 83 cm 
(repliée).  

100  124,6  

 
739  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Canne dite "de conscrit" en 
verre étiré. 

Pommeau courbe et fût à 
décor de filets spiralés bleus, 
la base en longue pointe. (Bon 
état de conservation). 

109 cm.  

60  72,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
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740  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Canne dite "de conscrit" en 
verre étiré. 

Pommeau courbe et fût à 
décor de filets spiralés bleus, 
blancs, rouges, la base en 
longue pointe. (Bon état de 
conservation). 

110 cm.  

80  96,8  

 
741  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Canne en verre étiré. 

Pommeau sphérique et fût à 
décor de filets spiralés verts et 
noirs, la base en longue 
pointe. Bague en laiton sous 
le pommeau, cachant 
certainement une ancienne 
réparation. (Assez bon état de 
conservation). 

83 cm.  

30  36,3  

 
742  

 

France, 1ère GM. 

Masque à gaz précoce, vers 
1915.  

Composé d’une compresse 
bâillon et d’une paire de 
lunettes de protection. La 
compresse mesure 18 x 12 
cm. La paire de lunettes est 
réalisée en tissu bleu horizon 
doublé d’un molleton et les 
verres de protection en mika 
avec petite armature 
métallique interne. 
L’ensemble vient dans une 
housse de protection en toile 
cachou caoutchoutée 
rectangulaire mesurant 19 x 
13 cm avec une lettre 
manuscrite d’un capitaine du 
66ème RI 3ème Cie à l’un de 
ses homme Sergent Robin du 
66ème RI 3ème Cie, datée 12 
janvier 1916 et cachet postal. 
(Le tissu bleu horizon de la 
paire de lunette de protection 
mité, l’ensemble en assez bon 
état de conservation).  

800  996,8  
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743  

 

France, 1ère GM. 

Masque à gaz, vers 1915.    

Composé d’une compresse 
bâillon et d’une paire de 
lunettes de protection. La 
compresse mesure 17 x 12 
cm. La paire de lunettes est 
cuir marron et cousue 
machine sur un fort tissu bleu, 
les verres de protection sont 
en verre (accidentés) avec 
armature métallique. La 
lunette de protection est ainsi 
fixée à la compresse à l’aide 
d’épingles de couture. 
L’ensemble vient dans une 
housse de protection en toile 
de coton blanc (présence d’un 
tampon à l’encre illisible, 
taches), l’ensemble rangé 
dans une boite rectangulaire 
en fer étamé, elle-même 
protégée par une housse en 
drap de laine bleu horizon (19 
x 13 x 4 cm). L’ensemble sans 
garantie d’époque, peut être 
une reconstitution ancienne. 
(Assez bon état de 
conservation).  

440  532,4  

 
744  

 

France, 1ère GM. 

Masque à gaz TN, vers 1916.  

Composé d’un tampon TN et 
d’une paire de lunettes de 
protection type Meyrowitz en 
caoutchouc gris doublé d’un 
molleton blanc et verres en 
mika avec armature 
métallique (bon état). Le 
tampon TN est complet de ses 
sangles d’origine la housse de 
protection du tampon TN est 
absente. L’ensemble vient 
dans une boite métallique de 
transport rectangulaire du 
2ème type, retenant 90% de 
sa peinture bleu horizon 
d’origine (petits chocs et 
accidents d’usage), le cordon 
est présent. (L’ensemble en 
assez bon état de 
conservation).  

630  762,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 
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745  

 

France, 1ère GM. 

Masque à gaz type C 
nominatif « BERY Camille 
1917 - TOURS 1456 ».  

Composé d’une compresse 
bâillon et d’une paire de 
lunettes de protection 
rectangulaire en cuir bleu 
doublé d’un tissu type « 
éponge » blanc. Les deux 
pièces viennent dans leur étui 
de transport métallique de 
section ovale bleu horizon. 
Une plaque d’identité en fer 
de forme ovale « BERY Camille 
1917 » « TOURS 1456 » est 
accrochée à l’un des deux 
anneaux de suspension de 
l’étui. (Chocs sur l’étui 
métallique, Assez bon état de 
conservation).  

550  665,5  

 
746  

 

France, 1ère GM. 

Masque à gaz M2, vers 1916.  

Complet, un verre de 
protection est désolidarisé du 
masque. Les œilletons 
supports des verres sont peint 
en bleu horizon (permet de 
dater la fabrication du 
masque avant 1917). Il vient 
dans sa housse de transport 
spécifique en toile cachou 
caoutchoutée, nominative « 
TABOGER », manuscrit à 
l’encre sur l’arrière de la 
pochette. Bel ensemble dans 
son jus. (Assez bon état de 
conservation).  

310  386,26  
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747  

 

France, 1ère GM. 

Masque à gaz ARS 17, 
nominatif Lieutenant HALAY.  

Le masque est fabriqué en 
toile enduite et sangles 
elastiques (sans ressort). La 
toile enduite est seche et 
cassante. Il vient avec un 
boitier retenant 85% de sa 
peinture bleu horizon 
d’origine avec petites traces 
d'oxydation fleur de rouille 
par endroits. Le boitier 
possède un marquage 
fabriquant sur le fond « SOC. 
GEN. DES CIRAGES FRANCAIS 
PARIS ». Il vient avec ses 
sangles en toile de coton bleu. 
Dans le fond du boitier 
présence du carton avec les 
micas de rechange. Complet. 
(Bon état de conservation). 

On y joint une cartouche de 
masque à gaz. Dans sa 
peinture  d’origine couleur 
moutarde. (Assez bon état de 
conservation).  

  

130  161,98  

 
748  

 

France, 1ère GM. 

Masque à gaz ARS 17. Le 
masque est fabriqué en toile 
enduite et sangles elastique 
(sans ressort). La toile enduite 
est seche et cassante. Il vient 
avec un boitier retenant 90% 
de peinture bleu horizon 
appliquée sur la peinture kaki 
d’origine (peinture bleu 
horizon sans garantie). Le 
boitier ne possède aucun 
marquage fabriquant. La 
grande sangle en toile du 
boitier est postérieure 
(reconstitution) ainsi que la 
housse de protection en drap 
bleu horizon du masque dans 
le boitier. Dans l’état. 

  

120  145,2  
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749  

 

France, 1ère GM. 

Masque à gaz ARS 17. Le 
masque est fabriqué en toile 
enduite et sangles élastiques 
(sans ressort). La toile enduite 
est sèche et cassante. Il vient 
avec son boitier retenant 90% 
de sa peinture kaki d’origine, 
oxydé fleur de rouille par 
endroits. Le boitier possède 
un marquage fabriquant sur le 
fond « Société des Cirages 
Français Paris 1918 ». Les 
sangles en toile du boitier 
sont postérieures 
(reconstitution) ainsi que la 
housse de protection en drap 
kaki du masque dans le 
boitier. (Assez bon état de 
conservation).  

130  161,98  

 
750  

 

France, 1ère GM. 

Rare ceinturon ersatz en toile 
et cuir à deux ardillons sur le 
modèle 1914. 

Fabrication cousue avec trous 
de réglage renforcés d’oeillets 
laiton. Complet. (2 taches, 
bon état de conservation). 

Long. 110 cm x Larg. 5,8 cm.  

130  161,98  

 
751  

 

France, 1ère GM. 

Rare musette porte-chargeur 
réglementaire du FM 
Chauchat. Grosse toile kaki 
clair avec renforts cuir. 
Cachets fabricant et de 
réception dans le rabat 
illisibles. Complet de toutes 
ses sangles. Petit accident au 
cuir de la sangle de transport. 
Dans son jus. (Assez bon état 
de conservation). 

  

80  96,8  

 
752  

 

France, 1ère GM. 

Lot d’équipements 
individuels. 

- 4 cartouchières mod 1905 en 
cuir fauve. Marquage de 
reception dans les rabats. 
(Bon état de conservation. 

 - Ceinturon mod 1903 en cuir 
fauve, fabrication rivetée. 
Réceptionné « 1er de Ligne). 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Bretelles de suspension mod 
1892/14 en cuir fauve, à 11 
trous et rivets laiton. Les 
crochets sont absents. (Bon 
état de conservation).   

  

310  375,1  
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753  

 

France, 1ère GM. 

Etui jambon modèle 1876, 
pour les revolver modèles 
1873 et 1874. 

Cuir fauve. Cachets fabricant 
dans le rabat. Il vient avec sa 
sangle baudrier et une 
dragonne. Complet. (Bon état 
de conservation). 

  

300  363  

 
754  

 

France, 1ère GM. 

Lot d’équipements 
individuels. 

- Etui jambon pour revolver 
mod 1873 modifié 1909. 

En cuir marron. Marquage 
fabricant insculpé dans le cuir 
« LUCE-CATINOT ». Marquage 
de la commission de réception 
dans le rabat, en partie lisible 
(daté 1915 ?). (Accidents 
d’usage, assez bon état de 
conservation). 

- Cartouchière mod 1892 
artillerie ou train des 
équipages. Cuir marron foncé. 
Passant arrière supprimé. 
Trace d’un tampon fabricant 
dans le rabat. (Assez bon état 
de conservation). 

- Baïonnette « Lebel » mod 
1886, raccourcie, SF. Poignée 
laiton, toute parties 
métalliques avec traces 
d’oxydation peau d’orange. 
(Dans l’état).  

35 cm x (Lame 23 cm). 

  

110  137,06  

 
755  

 

France, 1ère GM. 

Havresac mod 1893 complet.  

Présence de marquage de la 
commission de reception et 
fabricant, daté 1911. Il vient 
avec quelques équipements 
individuels dont, une chemise, 
paire de chausettes, ceinture 
de flanelle, caleçon long, 
bonnet de nuit, necessaire de 
couture, un mirroir individuel, 
etc … (Bon état de 
conservation) 

  

380  459,8  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
756  

 

France, 1ère GM. 

Lot de deux malles d’officier 
ayant appartenu au « 
Capitaine Comdant J. Hubner 
» (Tours). 

En bois (l'une est entoilée) à 
renforts métalliques peints en 
marron et noir d’origine. 
Inscription nominative peinte 
en blanc. Sangles de renfort 
en cuir accidentées. Dans leur 
état de découverte. (Assez 
bon état de découverte). 

69 x 35 x 27 cm. 

73 x 37 x 25 cm.  

55  68,54  

 
757  

 

France, 1ère GM 

Casier individuel en bois 
complet. Il vient avec deux 
nombreux petits 
équipements. Attaques de 
vers. (Assez bon état de 
conservation). 

40 x 29 x 15 cm. 

On y joint un deuxième casier 
individuel en métal,retenant 
95% de sa peinture kaki 
d’origine. (Assez bon état de 
conservation). 

36 x 24 12 cm. 

  

180  217,8  

 
758  

 

France, 1ère GM. 

Pancarte indiquant un dépôt 
de munition d’infanterie « 26 
a Inf. Mun. R. ». 

Réalisée en tôle de zinc, elle 
peinte à la main sur les deux 
faces. Sur une face, lettrage 
noir sur fond bleu de ciel « 26 
a Inf. Mun. R. » et sur l’autre 
face, lettrage noir sur fond 
blanc « 26 A MUNITIONS 
D4INFANTERIE ». Dans son 
état de découverte. (Assez 
bon état de conservation). 

40 x 25 cm.  

100  124,6  

 
759  

 

France, 1ère GM. 

Pelle bêche individuelle mod 
1909 avec son étui. 

Le fer de pelle a été 
réceptionné plusieurs fois. 
Etui en cuir fauve avec 
marque fabricant insculpé 
dans un ovale "J. GERDAN EX-
BRIGADIER SELLIER SELLERIE 
FRAN9AISE RABAT". Complet. 
Usure d'usage. (Assez bon 
état de conservation).  

230  278,3  
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760  

 

France, 1ère GM. 

Outils individuel Seurre avec 
son étui. 

Le fer retient 90% de sa laque 
noire d’origine et est daté 
1915 (marquage fabricant 
illisible). Etui en cuir fauve 
avec marquage insculpé « J. 
BERARD NANTES 1928 ». 
Manche bois postérieur. 
Complet. (Bon état de 
conservation). 

  

180  217,8  

 
761  

 

France, 1ère GM. 

Lot d’outils individuels. 

- Pince coupante grand 
modèle dans son étui cuir 
fauve. 

Pince poinçonnée du 
marquage fabricant « 
PEUGEOT FRERES 1917 ». Fer 
oxydé. L’étui en cuir fauve 
insculpé d’un marquage 
fabricant illisible. (Bon état de 
conservation). 

- Pince coupante grand 
modèle sans étui. 

 Pince poinçonnée du 
marquage fabricant « 
H.COCHARD PARIS Bve 
S.C.D.G 1914 ». Fer oxydé 
fleur de rouille. (Bon état de 
conservation). 

On y joint une petite pince 
coupante dans son étui cuir. 
La pince est poinçonnée « 
SAGLIO 1917 ». L’étui est 
postérieur (Reconstitution 
avec matériaux anciens). 
(Assez bon état de 
conservation).  

180  217,8  

 
762  

 

France, 1ère GM. 

Hache collective avec son étui 
en cuir fauve. 

L’étui est insculpé du 
marquage fabricant « 
LEFEBVRE 1918 ». le fer de 
hache est daté 1917. Complet. 
Un rivet à boule en laiton est 
désolidarisé de l’étui. (Assez 
bon état de conservation. 

On y joint une pelle de parc, le 
fer dans sa laque noir 
d’origine à 90% avec 
marquage fabricant (illisible) 
et daté 1918. Elle vient avec 
un manche bois de 57 cm de 
long. (Bon état de 
conservation).  

100  121  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
763  

 

France, 1ère GM. 

Lot de 3 outils individuels. 

- Pince coupante petit modèle 
« Peugeot freres 1917 » avec 
son étui en cuir fauve. Aucun 
marquage sur l’étui. (Assez 
bon état de conservation). 

- Serpe avec marquage 
fabricant « A. RIVAL FRERES 
1916 » et son étui en cuir 
maron insculpé du marquage 
fabricant « LA SELLERIE 
FRANCAISE 1916 ». Un tenon 
en laiton de fixation du rabat 
de l'étui en partie désolidarisé 
du cuir. Complet. (Assez bon 
état de conservation). 

- Petite pince coupante 
individuelle "PEUGEOT 
FRERES 1916", sans étui. (Bon 
état de conservation). 

  

130  161,98  

 
764  

 

France, 1ère GM. 

Scie articulée réglementaire 
dans sa housse en cuir maron. 

Complète de tous ses 
accessoires et de sa lime tiers-
point d’affûtage. Marquage 
fabricant insculpé dans le cuir 
de la housse «  J.N. LINDEN 
PARIS 1901 ». (Bon état de 
conservation). 

On y joint une sacoche en cuir 
contenant des petits 
outillages de monteur de ligne 
et un ceinturon modèle 1903 
en cuir maron cousu et boucle 
fer à deux ardillons. (Assez 
bon état de conservation.  

  

150  181,5  
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765  

 

France, 1ère GM. 

Lot d’outils individuels. 

- Machette « CARRETTE & CIE 
PARIS 1916 » avec son étui en 
cuir marron, sans marquage. 
Les coutures de l’étui ont été 
restaurées ainsi que le 
passant de ceinturon. Trace 
de matricule réalisé au 
pochoir en noir. (Assez bon 
état de conservation). 

- Serpe avec marquage 
fabricant en partie lisible « … 
HOLTZ…. 1915 » et son étui en 
cuir maron sans marquage. 
Complet. (Assez bon état de 
conservation). 

- Petite pince coupante 
individuelle "H. COCHARD 
PARIS BTE S.G.D.G 1913" avec 
étui en cuir fauve postérieure 
(refabrication avec matériaux 
anciens). (Bon état de 
conservation). 

  

80  99,68  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
766  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Souvenirs uniformologiques 
d'un d'adjudant d'infanterie. 

- Son casque mod 26 troupe 
infanterie. Peinture kaki à 
98% avec petits chocs sur la 
bombe. Insigne frontal 
infanterie modèle 15 monté 
d'origine. Complet de sa coiffe 
intérieure en cuir noir et de sa 
jugulaire au modèle. Usure 
d'usage et patine du temps. 
(Casque poussiéreux, assez 
bon état de  conservation). 

- Son sabre d'adjudant 
d'infanterie mod 1845, 
fabrication après 1885. 
Monture en laiton fondu 
matriculée "830", poignée en 
corne filigranée (filigrane 
accidenté, absent). Lame 
blanche avec petites taches 
par endroits, à pan creux et 
dos plat avec marquage en 
partie lisible "Manufacture 
Nationale de Châtellerault - 
Février.... Adjudant 
d'infanterie M....1845". 
Fourreau fer à un anneau de 
suspension, en fer avec patine 
couleur tabac oxydé fleur de 
rouille par endroits, à l'origine 
nickelé (restes). La lame est 
légèrement "faussée" au 
niveau du talon, à 3 cm de la 
garde. (Assez bon état de 
conservation). 

91 cm (lame 77 cm). 

- Son étui de revolver dit du 
modèle simplifié (1909) en 
cuir marron, sans la bretelle 
de suspension. (Assez bon 
état de conservation). 

Ensemble dans son état de 
découverte, jamais en 
collection auparavant. 

On y joint, de même 
provenance un sac CS-41 
Signal Corps US 2ème GM. En 
toile OD3. Complète. (Assez 
bon état de conservation). 

22 x 15 x 18 cm.  

150  181,5  
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767  

 

France, 1ère GM. 

Corps naturel à un 
enroulement et demi. 

En cuivre. Aucun marquage 
fabricant visible. Complet de 
son embouchoir. Une 
fourragère aux couleurs du 
ruban de la croix de guerre 
1914-18 est enroulée 
d’époque sur la moitié de 
l’enroulement et faisant office 
de « bretelle » de suspension. 
(Dans son état de découverte, 
oxydation vert de gris et petits 
chocs par endroit, assez bon 
état de conservation). 

42 x 32 cm.  

45  54,46  

 
768  

 

France, 1ère GM. 

Lot d’équipements 
Individuels. 

- 7 bidons dont modèles 1877 
et 1884 avec housses en drap 
bleu horizon ou gris de fer 
bleuté (un bidon 1884 sans 
housse). Certaines housses 
sont des reconstitutions 
(refabrication avec materiaux 
anciens). Les sangles en cuir 
sont seches et « cassantes ». 
Trous de mites. Dans l’état. 

- 2 gamelles inividuelles mod 
1852, une en aluminium et en 
fer étamé (réceptionnée et 
nominative). (Assez bon état 
de conservation) 

- Gamelle individuelle en fer 
étamé de fabrication privée 
pour sous officierouofficier. 
Elle vient avec son petit 
réchaud et ses couverts 
pliants. (Assez bon état de 
conservation). 

- Gammelle individuelle type 
haricot en fer étamé. Elle 
vient avec une housse en 
coton écru postérieure 
(refabrication). (Dans l’état) 

 - Cléf « Peugeot Freres 1917 
». (Bon état de conservation). 

  

150  181,5  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
769  

 

France, 1ère GM. 

Lot d’équipement individuels. 

- Bonnet de police mod 15 
bleu horizon réceptionné du 
5ème RI. Complet. Attaques 
de mites. Dans l’état. 

- Paire de lunettes de 
protection en drap de laine 
bleu horizon. Elles viennent 
dans une boite en fer étamé. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Lot de 2 guêtres en drap 
bleu horizon. Usure d’usage. 
(Assez bon état de 
conservation).  

- Ceinturon troupe mod 1903. 
Complet. Usure d’usage. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Un bidon mod 1877 avec sa 
housse en drap bleu horizon. 
Housse tachée et mitée. Elle 
vient sa sangle cuir marron 
(cuir sec). Dans son jus. 

On y joint une reconstitution 
d’un couvre casque bleu 
horizon. Fabrication 
postérieure  en 2 parties en 
toile de coton bleu horizon. 
Fixation sur le casque à l’aide 
de 4 crochets métalliques. 
Patiné. Dans l’état.  

170  211,82  

 
770  

 

France, période IIIème 
République (1870-1940). 

Lot « Alimentation » divers. 

Dont boites carton de lessive, 
boite pates lustucru, boite 
carton nouilles, farine au 
froment, bouteille de viandox 
vide, ect. (Assez bon état de 
conservation). 

  

100  124,6  
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771  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Lot de deux paire de bottes 
d’officier. 

- Paire de bottes à tige dure 
en cuir marron. Semelles cuir 
lisse et cloutées sur les talons. 
Elles viennent avec une paire 
d’étriers. Cuir relativement 
sec. Usure d’usage. (Assez bon 
état de conservation). 

Longueur semelle 29 cm x 
hauteur 46 cm. 

- Paire de botte à tige dure à 
laçage d’aisance à 6 œillets 
sur le coup de pied, en cuir 
marron.  Semelles cuir lisse et 
cloutées. Cuir souple. Usure 
d’usage. (Bon état de 
conservation). 

Longueur semelle 29 cm x 
hauteur 46 cm. 

  

90  112,14  

 
772  

 

France, 1ère GM. 

Paire de brodequin mod 17.  

Réparations anciennes. 
Portés. Assez bonne 
présentation. 

Long. Semelles 29 cm. 

  

260  323,96  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
773  

 

France, 1ère GM. 

Lot d’équipements. 

- Miroir individuel en bois. 
Usure d’usage. (Assez bon 
état de conservation). 

- Outil  

- Musette mod 1892 
réceptionnée du « 20ème ART 
». En toile de coton cachou. 
(Bon état de conservation). 

- Seau en toile. Complet. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Deux caleçons longs, un 
modèle été en coton blanc 
avec cachet de la commission 
de réception daté 1914, 
l’autre pour l’hiver en lainage 
blanc avec cachet fabricant. 
Complets. (Bon état de 
conservation). 

 - Tournevis et Nécessaire de 
fusil mod 1874. La lame 
tournevis du nécessaire 
absente. (Assez bon état de 
conservation). 

- Dragonne de sabre en cuir 
noir. (Assez bon état de 
conservation). 

On y joint une trousse à outils 
postérieure, en forte toile 
verte et cuir. (Assez bon état 
de conservation).  

140  169,4  

 
774  

 

France, IIIème République 
(1870-1940) 

Paire de fonte de cavalerie 
mod 1874. 

En cuir marron. Intérieur 
doublé de toile écru à 
chevrons. Aucun marquage 
visible. Dans leur jus, 
accidents d'usage. Complètes. 
(Assez bon état de 
conservation).  

30  36,3  

 
775  

 

France, 1ère GM. 

Périscope de tranchée en tôle 
étamée tubulaire peint bleu 
horizon. 

Il retient 90% de sa peinture 
bleu horizon d’origine. 
Manque le miroir inférieur. 
(Bon état de conservation). 

Diam 5 cm x 44 cm (Déplié 78 
cm).  

200  249,2  
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776  

 

France, Campagne France 40.  

Casque du service de santé 
des troupes blindées modèle 
35. Coque retenant 85% de sa 
peinture kaki d’origine avec 
petites trace d’oxydation et 
chocs sur son sommet. Insigne 
su service de santé du modèle 
15 monté d’époque. Bourrelet 
de protection frontale en cuir 
marron. Coiffe intérieure en 
cuir marron à bas volet 
formant jugulaire. A 
l’intérieure de la coiffe, 
présence d’un cachet de la 
commission de réception, en 
partie lisible, et d’un cachet 
rond fabricant à l’encre 
violette daté 1935, ainsi que 
les initiales du propriétaire « 
J.A.B. ». Complet. Porté, dans 
son jus. (Bon état de 
conservation). Pas courant 
avec ce type d’insigne. 

  

1100  1331  

 
777  

 

France, 2ème GM. 

Sympathique porte carte d’un 
officier « Thiery MARC – 
Officier des chars de combat 
». 

Modèle réglementaire en cuir 
de couleur havane à fermoir 
en laiton, le rabat est décoré 
sur sa face externe d’un char 
Renault FT 17 en métal. Dans 
le rabat, l’officier a inscrit son 
nom et son parcours militaire 
de SAINT-MAIXANT en 
octobre 1929, en passant au 
51 B.C.L. de Bourges de 
1932/35, à l’E.A.C.C. de 
Versailles et au 511 R.C.C. de 
Verdun en 1935, au 54 B.C.E 
d’Oran de 1938 à 1940, puis 
au 22ème Zouaves d’Oran 
jusqu’en 1941 et au 3ème 
Zouaves d’Oran jusqu’en 
1942, puis au 2ème B.I.A. fin 
1942 et au 2ème R.C.A. de 
janv 1943 jusqu’en aout 1943, 
pour enfin finir au 2ème Cuir 
en Septembre 1943. Les deux 
sangles cousues sur le dos 
faisant office de passants sont 
restées fixées ensemble 
d’époque pour en faire une 
poignée. Complet. Patine du 
temps, dans son jus. (Bon état 
de conservation). 

  

150  186,9  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
778  

 

France, Campagne de France 
Mai – juin 40 

Casque Adrian mod 15 officier 
infanterie en aluminium. 

Peinture kaki 95%. Petits 
chocs sur la bombe. Insigne 
frontal infanterie mod 15 
monté d’origine. Coiffe 
intérieure du 1er type en cuir 
strié noir. Jugulaire du modèle 
des officiers en cuir tressé 
noir à boucle à ardillon en 
laiton. Complet. (Assez bon 
état de conservation).  

120  149,52  

 
779  

 

France, Campagne de France 
Mai – juin 40. 

Casque mod 15 officier troupe 
coloniale. 

Peinture kaki 95% avec petites 
traces d’oxydation 
superficielles et chocs sur la 
bombe. A l'origine, la bombe 
était de couleur "moutarde". 
Insigne frontal « troupe 
coloniale » mod 15 monté 
d’origine. Coiffe intérieure du 
2ème type en deux parties 
cuir fauve monté sur un 
pourtour en drap de laine 
bleu horizon (sans garantie). 
Jugulaire du modèle des 
officiers en cuir marron à 
boucle à ardillon en laiton. 
L'officier a gravé son nom et 
son grade dans la nuquière 
"Ct De Georges". Complet. 
(Une dent de loup de la coiffe 
accidentée (décousue), assez 
bon état de conservation).  

200  242  

 
780  

 

France, période France 40. 

Ensemble tirailleur Sénégalais. 

- Chéchia en laine cramoisie. 
Sans bandeau de sudation. 
Portée. (Assez bon état de 
conservation). 

- Paletot mod 1935/41 en 
drap kaki à double 
boutonnage. Boutons en fer 
ou laiton timbrés de l'ancre de 
marine. Présence dans le pan 
intérieur gauche de l'étiquette 
de coton blanc comportant les 
mensurations et les cachets 
de réception (illisible). 
Léchure et de trou de mites. 
Porté.(Assez bon état de 
conservation).  

301  375,05  
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781  

 

France, 2ème GM. 

Souvenirs de la défense 
passive de Poitiers (Dept 86). 

- Casque mod 26 DP avec 
bande blanche de chef d’îlot. 
La coque retient 95% de sa 
peinture kaki d’usine avec 
traces d’oxydation fleur de 
rouille. Coiffe intérieure de 
cuir noir et jugulaire Ersatz 
noire. Complet. (Assez bon 
état de conservation). 

- Masque à gaz Défense 
Passive, modèle TC-38-PT 
avec cartouche filtrante C-38 
de couleur grise. Il vient dans 
son étui cylindrique en fer 
kaki (oxydation et chocs, la 
sangle toile de transport est 
accidentée). Le masque à gaz 
est sec et cassant (accidenté). 
Dans son état de découverte. 
(Etat de conservation assez 
moyen). 

- Lot de 16 photographies de 
la ville de Poitiers après les 
bombardements, dont 
immeubles abimés, équipes 
de la défense passive au 
travail dans les décombres, 
civils blessés en 
convalescence en hôpital, etc. 
Tirages argentiques 
immédiate après-guerre. 
Certaines pliées, cornées et 
tachées. Dans l’état.  

30 x 24 cm et 39 x 29 cm.  

220  266,2  

 
782  

 

France, IIIème République 
(1870-1941). 

Lot de 14 coques de casque 
mod 26. 

Dont 11 pour la prévôté, 
peinture bleu nuit, et 3 en 
peinture kaki. Oxydées, sans 
insigne, sans coiffe intérieure 
et 

 sans jugulaire (sauf un kaki 
qui vient avec sa jugulaire). 
(Dans l'état).  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
783  

 

France, période Libération 
(1944-45) et Indochine (1946-
54). 

Casque USM1 de la 9ème DIC. 

Soudure du jonc à l’avant, 
pontets fixes (une patte du 
pontet droit dessoudée), 
jugulaire de couleur 0D3, la 
petite jugulaire avec attaches 
1er type en laiton noirci 
(oxydée), et la grande 
jugulaire avec attaches en 
acier peint en noir (oxydée, la 
jugulaire repliée sur elle-
même et ficelée d’époque 
pour la raccourcir). 
Fabrication Mc Cord, N° de lot 
de la coque « 88C ». La coque 
retient 95% de sa peinture 
d’origine grenelée qui 
visiblement a reçu un voile de 
peinture kaki armée Française 
d’époque (en épargnant 
l’insigne). Elle est oxydée fleur 
de rouille par endroit. Elle 
porte sur le devant, une ancre 
de marine étalinguée peinte 
en blanc au pochoir d’époque. 
Il vient avec son liner en fibre 
compressées fabriqué par « 
Westinghouse », avec 100% 
de sa peinture kaki d’origine, 
lui aussi portant une ancre de 
marine étalinguée peinte en 
blanc au pochoir d’époque. 
Complet de ses sangles et 
coiffe intérieure. Il est équipé 
d’une petite jugulaire cuir 
Française de casque mod 51. 
Le liner n’a jamais vraiment 
été nettoyé, encore 
poussiéreux. Casque porté 
dans son jus. (Assez bon état 
de conservation). 

  

750  934,5  
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784  

 

France, période Libération 
(1944-45) et Indochine (1946-
54). 

Casque USM1 de l’infanterie 
de marine. 

Soudure du jonc à l’avant, 
pontets fixes, jugulaire de 
couleur 0D3 avec attaches 
simplifiée en acier peint en 
noir. Fabrication Mc Cord, N° 
de lot absent, l’intérieur de la 
coque est peint en noir et 
oxydé. La coque retient 95% 
de sa peinture d’origine 
grenelée. Elle porte sur le 
devant, une ancre de marine 
peinte en blanc à la main 
d’époque (la couleur blanche 
a viré avec l’oxydation). Il 
vient avec son liner en fibre 
compressées fabriqué par « 
Westinghouse », avec 100% 
de sa peinture kaki armée 
Française qui a été repeinte 
au pinceau sur le terrain, lui 
aussi portant une ancre de 
marine peinte en noir 
d’époque. Complet de ses 
sangles et coiffe intérieure 
ainsi que de sa petite jugulaire 
en cuir au modèle. Traces 
d’inscriptions de matricule et 
nominatives sur les sangles de 
la coiffe. Casque porté dans 
son jus. (Assez bon état de 
conservation).  

400  484  

 
785  

 

France, IVème République 

période Indochine (1945-55) 

Képi mod 1931 d’un sous-
officier musicien de la légion 
étrangère. 

Fabrication locale par un 
tailleur de compagnie. Le 
pourtour en cachemire 
(mélange de laine et soie) 
blanc, insigne à la lyre et à la 
grenade enflammée évidé 
brodée canetille dorée. Galon 
plat en passementerie 
argentée.  Fausse jugulaire en 
passementerie doré retenue 
par deux boutons petits 
modules de la légion 
étrangère. Visière en carton 
fort bordée d’un jonc 
plastique noir. Intérieur en 
soie écrue avec bandeau de 
sudation en cuir fauve. Porté. 
Pas courant. (Assez bon état 
de conservation).  

170  211,82  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
786  

 

France, Période Algérie (1954-
1962). 

Casque mod 1951 avec 
insigne de l’infanterie de l’air.  

Casque lourd avec 100% de 
peinture kaki et daté 53. 
Insigne de l’infanterie de l’air 
réalisé au pochoir à la 
peinture orange. Liner daté 
54, complet. Le casque est 
équipé d’origine d’un couvre 
casque en toile camouflée 
réalisé en 2 partie avec 
insigne tactique de la légion 
réalisé au pochoir à la 
peinture bleu et verte. Bel 
ensemble complet. (Bon état 
de conservation). 

Note : Le centre de formation 
du RPC est à OUJDA. 

 

  

180  224,28  

 
787  

 

France, Période Algérie (1954 
– 1962). 

Casquette dite « bigeard » en 
treillis chevron camouflé. 

Marquage fabricant en partie 
lisible « …. & Cie Le Mans », 
taille 56. Portée. BE.  

60  74,76  

 
788  

 

France, Période Algérie (1954-
1962). 

Uniforme camouflé combat 
d’un parachutiste. 

- Veste de saut modèle 
1947/56 camouflée. Avec 
modif typique dont le bas des 
manches resserrées à l’aide 
d’élastique. Portée. BE. 

Elle est équipée d’un brevet 
parachutiste sans marque 
fabricant et non numéroté 
monté d’époque. 

- Pantalon de saut modèle 
1947/56 camouflé. 
Légèrement porté. EN.  

130  161,98  

 
789  

 

France, période France 40. 

Lot de trois caisses 
métalliques en fer blanc dont 
deux pour 40 bouchons 
allumeurs mle 35. Vides. 
Manque la poignée de 
transport en tissu sur l’une. 
ABE.  

30  37,38  
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790  

 

France, 1ère GM. 

Lot de petits équipements 
individuels et collectifs autour 
de l'alimentation.  

- 3 boites à vivres de reserve 
rectangulaires en fer étamé. 
L'une vient avec 2 paquets de 
biscuits (postérieurs). L'une 
est impactée (éclat d'obus). 
(Assez bon état de 
conservation). 

- 2 Tasses en fer étamé. (Assez 
bon état de conservation). 

- Ouvre boite. (Assez bon état 
de conservation). 

- 3 Gamelles mod 1852, en fer 
étamé, dont petit modèle. 
Une quatrième du type mod 
1852 avec une housse de 
protection en coton blanc 
(postérieure). (Assez bon état 
de conservation). 

- Plat à quatre en fer étamé. 
(Bon état de conservation). 

- Marmite ou « Bouthéon » en 
fer peint kaki. Oxydée fleur de 
rouille. Couvercle absent. 
(Dans l'état). 

- Cuisseur vapeur 2 niveaux en 
fer étamé. (Assez bon état de 
conservation).  

- Bidon mod 1877 avec sa 
housse en drap bleu horizon 
(très patinée et usure assez 
prononcée). Il vient avec sa 
sangle en cuir marron (cuir 
sec). Dans son jus. (Assez bon 
état de conservation). 

  

130  157,3  

 
791  

 

France, 1ère GM. 

Havresac mod 1893 complet.  

Présence de marquage de la 
commission de reception et 
fabricant, daté 1918. Il vient 
avec de nombreux 
équipements individuels dont, 
une chemise, paire de 
chausettes, ceinture de 
flanelle, caleçon long (daté 
1915), bonnet de nuit, 
necessaire de couture garni, 
sac de petite monture avec 
brosses, un mirroir individuel, 
passement individuel, boite à 
savon avec savon, peigne en 
corne, serviette, mouchoir, 
nécessaire d'entretien du 
fusil, boite double à graisse 
d'arme mod 1874, paire de 
bretelle, patience, etc... (Très 
bon état de conservation)  

1570  1956,22  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
792  

 

France, 1ère GM. 

Lanterne pliante 
réglementaire type 
Montjardet mod 1910. 

En fer étamé. Marquage 
fabricant « FOURNITURES 
MILITAIRES Etablissement G. 
M. ROBIN EPINAY PRES PARIS 
». Complète de ses verres de 
protection en mica. 

Elle vient dans sa housse 
cachou avec 2 bougies. (Très 
bon état de conservation). 

  

150  181,5  
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793  

 

France, 1ère GM. 

Lot d'équipements 
individuels. 

- Un bidon mod 1877 avec sa 
housse en velours marron 
cotelé (housse posterieure), 
complet de sa sangle de 
transport.  

-  Un bidon mod 1877, petite 
contenance, avec sa housse 
en drap kaki (housse 
posterieure), complet de sa 
sangle en cuir marron. Il vient 
avec un quart mod 1865 en 
aluminium gravé « Souvenir 
de la campagne 1914 
Chissignes _ Maubeuge 1er 
régiment artillerie camp de 
Friedrichfeld », le fond gravé 
d'une tête d'un soldat coiffé 
d'un casque à pointe. 

- Un bidon de forme 
rectangulaire type 2nd 
empire, recouvert d'une 
housse en drap bleu horizon 
(housse posterieure), complet 
de sa sangle en cuir marron.  

- 5 quarts mod 1865 dont 3 en 
fer étamé et 2 en aluminium. 
L'un en fer étamé est gravé « 
BACQ Jules Classe 1918 ».  

- Un clairon de marque « 
THIBOUVILLE - LAMY à Paris » 
avec manchon en drap bleu 
horizon bordé de galon de 
spécialité « Clairon », et d'une 
cordelette tricolore. Complet 
de son embouchoir. 

- Un ceinturon mod 1903, à 
deux ardillons laiton, 
fabrication en cuir marron 
cousu. 

- Toile de tente cachou. 
Complete de tous des boutons 
métalliques. 

- Etui musette mod 1892 en 
toile cachou, daté 1917 et 
receptionné « 115ème de 
ligne ». Il vient avec un 
caleçon long et une ceinture 
de flanelle. 

- Nécessaire d'entretien 
d'armes composé : d'une 
burette mod 15, d'une boite à 
graisse, de deux tournevis et 
d'un necessaire d'arme mod 
1874. 

(L'ensemble des pièces en 
assez bon état de 
conservation).  

  

140  169,4  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
794   

France, 1ère GM et 2ème GM. 

Lot d'équipements.  

Dont : 

- Deux chemises avec traces 
de marques de reception, 
l'une possède un marquage 
circulaire tamponné à l'encre 
« TOURS ».  

- Caleçon long. 

- Un corsage sans manche en 
coton blanc (sous 
combinaison ?) avec tampon 
de la commission de réception 
daté 1918. 

- Ceinture de flanelle. 

- Une guettre en drap de laine 
gris bleu de fer. 

- Housse de drap avec tampon 
de la commission de réception 
TOURS daté 1917. 

- 7 étui-musettes modèle 
1892 (vers 1938) en toile 
marron, neuves.  

- Ceinturon baudrier d'officier 
en cuir fauve (Années 30) 

- Paire de brodequins 
resemellés bois avec 
housseaux en cuir noir. 

- Fer de hache avec marquage 
fabricant « BRET Acier fondu 
1915 ». 

- Sceau à eau en toile. 

- 2 couvertures en drap de 
laine marron, l'une est brodée 
de fil jonquille « 1914 ». 

(Ensemble en assez bon état 
de conservation). 

  

290  361,34  
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795  

 

France, 1ère GM. 

Lot d'équipements individuels 
et personnels. 

Dont : 

- Six petits mirroirs, de forme 
ronde ou ovale, certain 
décorés de photos portrait en 
uniforme du propriétaire. 
Certains viennent avec leurs 
étuis de protection. 

- Un ceinturon mod 1903, à 
deux ardillons laiton, 
fabrication en cuir marron 
riveté. 

- Etui musette mod 1892 en 
toile cachou, avec cachet de la 
commission de reception daté 
1918. Il vient avec un caleçon 
long en coton blanc, une 
cravate cache col en coton 
blanc et un bonnet de nuit. 

- Caleçon long en coton blanc. 

- Une petite housse pour 
petits effets personnels en 
coton blanc portant un cachet 
de la commission de 
reception.   

- Une lanterne en fer étamé à 
volets. 

- Un petit niveau d'artillerie 
en laiton « Mle 1918 », 
complet dans son étui en cuir 
fauve. 

On y joint une sangle en forte 
toile cachou type ersatz à 
oeillets en fer. (Sans garantie).  

(Ensemble en assez bon état 
de conservation). 

  

150  181,5  

 
796  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Service de santé, panier en 
osier « Panier n°2 
Medicament ». 

Complet de sa forte toile en 
lin interieure.  

On y joint 2 sangles de 
portage de brancard. 
(Ensemble en assez bon état 
de conservation). 

  

100  124,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
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797  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Service de santé, lot 
d'équipements médicaux. 

Dont : 

- Broc en faience de saint 
Amand avec caducé. (Bon état 
de conservation). 17,5 cm x 
diam 11 cm. 

- Fioles, bouteilles de 
perfusion, bassinet, quart 
type 1865  et ecuelle en fer 
émaillé, instruments 
chirurgicaux, seringle, 
tensiomêtre en boite, 
stérilisteur, thermomêtres, 
panssements, produits 
antiseptiques en boite fer 
étamé, agraphes métalliques 
de suture, ect(Ensemble en 
assez bon état de 
conservation). 

- Malle d'officier en bois 
recouverte de toile enduite 
avec marquage manuscrit à la 
peinture blanche « 240è INFie 
TERale MEDECIN MAJOR 2e 
BATON ». Accidentée au 
niveau des charnières. (Dans 
l'état). 67 x 35 x 28 cm. 

  

130  161,98  
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798  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Service de santé, lot de petits 
équipements médicaux. 

Dont : 

- Petit necessaire de médecin 
en cuir noir, le fermoir 
marqué "Boite N°25 Trousse 
de médecin H.M. 1894". 
Complet. (Bon état de 
conservation). 

- Brassard officier service de 
santé (mité). 

- Brassard de prêtre 
(fabrication posterieure avec 
matériaux anciens). (Bon état 
de conservation). 

- Fioles en verre et porcelaine 
pour médicaments, 
pansements, bandages, 
seringues, garaut en 
caoutchouc naturel, sparadra, 
necessaire à suturé en boite 
métallique, linges et 
serviettes en coton (certaines 
avec marquages), 2 ceintures 
de flanelle (l'une est 
recptionnée et très usée, 
réparée, mitées), louche en 
aluminium « Ration 25 cl de 
lait », etc... 

(Ensemble en assez bon état 
de conservation). 

  

350  436,1  

 
799  

 

France, 1ère GM. 

Service de santé, rare casier 
de tranchée croix rouge, 
nominatif « Pierre BOISSEAU 
». 

De forme rectangulaire en 
bois peint d'origine en blanc 
avec croix rouge. Complet des 
ses compartiments interieurs. 
Le nom de l'infirmier est 
manuscrit au crayon à papier 
dans le couvercle. Il vient avec 
deux mouchoires 
monogrammés « B » au point 
de croix rouge et matriculés & 
receptionnés, un torchon 
tamponné « SOCIETE 
FRANCAISE DE SECOURS AUX 
BLESSES MILITAIRES » et 2 
porte-coton en Aluminium « 
LE SIMPLICE ».  

(Bel ensemble dans son jus, 
bon état de conservation).  

Casier 35 x 24 x 13 cm. 

  

100  121  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
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800  

 

France, 2ème GM. 

Périscope binoculaire de 
tranchée HUET 8 x 24 H/6400. 

N° de série 9800. Du modèle 
fabriqué pour l'armée 
Allemande et reconditionné 
par l'armée Française après 
guerre, repeint en kaki (la 
peinture jaune sable est 
visible par endroits). Il vient 
avec son étui de transport en 
cuir fauve. Optiques clairs. 
Complet. (Bon état de 
conservation).  

140  169,4  

 
801  

 

France, Période IIIème 
République (1870-1940). 

Société Française de Secours 
aux Blessés militaires. 

Lot de 2 diplômes et un tronc 
de quête. 

- Diplôme de nomination 
membre adhérent pour Jean 
MESNARD, comité de 
Romorantin, 2 juin 1908. 
Encadrement baguette stuc 
patiné à l'imitation du bois. 
(Petit accidents sur le cadre, 
assez bon état de 
conservation). 33,5 x 26 cm. 

- Diplôme d'attribution d'une 
palme de vermeil à Mr Jules 
BEGUET, automobiliste 
volontaire, en reconnaissance 
des services rendus à la 
société dans l'hopital 
Auxiliaire n°31 Issoudun du 28 
aout 1914 au 10 décembre 
1918, le 16 octobre 1917. 
Rousseurs. Encadrement sous  
verre. (Assez bon état de 
conservation). 24 x 20,5 cm. 

- Tronc de quête mural en tôle 
laquée bleu gris avec le logo 
de la croix rouge Française sur 
fond de rectangle blanc 
accompagné du texte « 
SOCIETE DE SECOURS AUX 
BLESSES MILITAIRES CROIX 
ROUGE FRANCAISE ». il vient 
avec son petit catenas. 
Complet. (Patine du temps, 
bon état de conservation). 20 
x 16 x 10 cm. 

  

50  60,5  
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802  

 

France, période IIIème 
République (1870-1940). 

Service de santé, lot de 
panssements civiles et 
militaires. 

On y joint : 

- Une boite en bois 
rectangulaire peinte en blanc, 
le couvercle marqué au 
pochoir en rouge « SBM » 
(Secours Blessés Militaires). 
37 x 19 x 12 cm. 

- 5 seringues en verre dans 
leurs emballages carton. 

- Un panier en osier du type 
du service de santé. 66 x 46 x 
32 cm. 

- Almanach-Agenda de la 
société Française de Secours 
aux Blessés Militaires pour 
l'année 1914. Complet. 24,5 x 
16 cm. 

- Manuel de l'auxiliaire de la 
Croix rouge Française. 
Complet. 18 x 12 cm. 

- Carnet de bons médicaux et 
pharmaceutiques pour les 
soins gratuis aux victimes 
militaires, département 
d'Indre et Loire, suivant la loi 
du 31 mars 1919. 22 x 14 cm. 

(Ensemble en assez bon état 
de conservation) 

  

110  137,06  

 
803  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Paire de brodequin en cuir 
fauve semelle clouté 
tamponée «BROTENEAU 
TOURS ». Il viennent avec 
leurs lacets de cuir rouge. 
(Bon état de conservation). 

Long. Semelles 29 cm. 

  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
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804  

 

France, 1ère GM. 

Important lot d'objets 
personnels du poilu. 

Dont tabacs, boites 
d'alumettes, boite de 
chocolat, jeu de cartes, 
couteaux, couverts combinés, 
razoirs, insecticides en 
poudre, gobelets, protege 
main en cote de maille, 
bobines de fils de couture, 
paquets d'aiguilles de 
couture, etc... 

On y joint quelques ustansiles 
médicaux. 

(Ensemble en assez bon état 
de conservation).  

240  299,04  

 
805  

 

France, période IIIème 
République (1870-1940). 

Réchaud individuel « 
JOINVILLE » dans sa boite 
carton. Complet. (Bon état de 
conservation). 

  

55  68,54  

 
850  

 

Canada, 2ème GM. 

Casque MK II avec le flash 
d’unité, inconnu. 

Peinture verte de camouflage 
présente à 90%. Le casque a 
été repeint d’époque en vert 
au pinceau en unité sur la 
peinture d’usine en prenant 
soins de détourer le flash. Le 
flash représentant un losange 
horizontal bleu/rouge/bleu.  
Marquage fabricant 
poinçonné dans le rebord 
intérieur de la bombe « G.S.W 
MKI » et daté 1942. Complet 
de sa coiffe intérieure, avec 
marquage Canadien « C » et 
"broad arrow" au pochoir 
blanc sous la coiffe ainsi que 
fabricant "7 V.MC II 1945". 
Jugulaire en toile du 1er type. 
Complet. (Assez bon état de 
conservation).  

340  411,4  
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851  

 

Grande-Bretagne, 2ème GM. 

Casque parachutiste MKII. 

Peinture kaki à50% avec trace 
d’oxydation et choc sur 
l’arrière gauche de la bombe. 
Complet de sa coiffe 
intérieure, seule la marque 
fabricant est en partie visible 
« B.M.B », la date de 
fabrication illisible. La mousse 
de protection sur la partie 
frontale est désolidarisée sur 
sa partie droite. Jugulaire 3 
point en web au modèle. 
Complet. (Manque la vis de 
fixation du cerclage et de la 
jugulaire sur l’avant gauche, 
très poussiéreux, dans son 
état de découverte). 

  

370  461,02  

 
852  

 

Grande-Bretagne, 2ème GM. 

Lot d'équipements. 

- Baïonnette N°4 MKII dite « 
clou ». Toutes parties 
métalliques dans leur finition 
noire d'origine avec traces 
d'oxydation fleur de rouille 
par endroits. Marquage 
fabricant « N°4MKII » et « 5 ». 
Fourreau fer standard. (Assez 
bon état de conservation). 

- Chargette de chargeur de 
PM sten. Poinçon broad arrow 
sur le levier en laiton. (Bon 
état de conservation). 

- Bretelle de PM sten en web. 
Le marquage fabricant a été 
occulté par de la peinture 
noire. Complète. Usure 
d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 

  

70  87,22  
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853  

 

Grande-Bretagne et Canada, 
2ème GM. 

Lot d'équipements 
individuels. 

- Pouch pattern 37 en web. 
Datée 1940. (Bon état de 
conservation) 

- Ceinturon pattern 37 en 
web. Marquage fabricant 
disparu. Passé au blanco. Les 
2 attaches des bretelles de 
suspension ont été supprimés. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Pochette à boussole pattern 
37 en web. Datée 1942. 
Passée au blanco. (Bon état 
de conservation). 

- Etui de revolver Canadien 
pattern 37 en web. Daté 1943. 
Passé au blanco. Il vient avec 
son ecouvillon. (Bon état de 
conservation). 

  

60  74,76  

 
869  

 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Lot de petits équipements 
individuels et personnels. 

- Pansement individuel daté 
1918. 

- 2 seringues en verre. 

- 4 disques de col. 

- 1 insigne de col artillerie. 

- 2 pièces de five cents, datées 
1913 et 1915. 

- 1 pièce de one cent datée 
1917. 

- 1 rouleau de pellicule photo. 

- 1 médaille de cou "SIUOL 
MAHARBA" en métal doré.  

50  60,5  
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870  

 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Casque US mod 17 de la 2ème 
ID « Indianhead ». 

Peinture olive drap avec cork 
à 100% et insigne frontal de la 
2nd ID à 100%. Marquage 
fabricant insculpé dans la 
coque « ZC 188 ». Coiffe 
intérieure complète avec 
jugulaire en cuir et reste 
d’étiquette. Le propriétaire a 
inscrit ses initiales « WF » au 
crayon sur la jugulaire dans le 
fond de la bombe. Complet. 
(Bon état de conservation). 

Note : La 2ème ID « 
Indianhead » est organisé en 
France en octobre 1917. Elle 
se rendit célèbre en 1918 à la 
bataille du bois Belleau et à la 
bataille de Saint-Mihiel.  

810  1009,26  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
871  

 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Casque US mod 17 du 103e 
régiment d'infanterie codé « 
Apache » de la 26ème ID. 

Peinture olive drap avec cork 
à 100% avec insigne frontal de 
la 2nd DI à 100% et sur le côté 
droit, l’insigne du 103ème RI « 
Apache » figurant un diable 
rouge surmonté du numéro « 
103 ». Le propriétaire a inscrit 
ses initiales « WLB » à la 
peinture blanche sur le 
pourtour intérieurs et son 
nom « BLAS » au crayon sur la 
jugulaire dans le fond de la 
bombe. Marquage fabricant 
insculpé dans la coque « ZD 
435 ». Coiffe intérieure 
complète avec jugulaire en 
cuir et son étiquette. 
Complet. (Bon état de 
conservation). 

Note : Un certain nombre 
d'Amérindiens de la côte Est 
étaient soldats dans la 26e ID. 
La tribu la plus représentée 
était celle des 
Passamaquoddy. Cette 
division fut la première unité 
à utiliser des noms de codes 
indiens pour nommer ses 
différentes composantes. La 
26ème ID arrive en France fin 
octobre 1917. En juillet 1918, 
la division rejoint le front de 
l'Aisne ou, positionnée devant 
Belleau, elle parvient, le 21 
juillet, à prendre le village. 
Lorsque la seconde bataille de 
la Marne a débuté, elle se 
distingue à la bataille de 
Cantigny, elle est placée sous 
le commandement de la 6e 
armée Française, avec pour 
objectif de protéger son flanc 
est. Le 6 juillet, la 26eme ID 
relève la 2ème ID après la 
bataille du bois Belleau.  

400  498,4  
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872  

 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Casque US mod 17 de la 
91ème ID. 

Peinture olive drap avec cork 
à 100% et insigne frontal de la 
91ème DI. Marquage 
fabricant insculpé dans la 
coque « ZC 205 ». Coiffe 
intérieure présente sans 
étiquette, en partie 
désolidarisée de la bombe, la 
jugulaire en cuir est 
accidentée. (Assez bon état de 
conservation). 

Note : La 91ème ID arrive en 
France le 6 juillet 1918. Après 
Saint-Mihiel, la division a été 
envoyée dans le secteur 
Meuse-Argone. En dépit de 
son manque d’expérience, 
elle participe avec succès dans 
la destruction de la première 
division de la Garde 
Allemande, en passant les 
trois lignes de défense 
allemande. Dans la campagne 
de Flandre, elle a attaqué 
dans les brouillards du matin 
du 31 octobre jusqu'au 
moment même de la 
capitulation, le 11 novembre, 
à 11 h 00, la division aura 
repoussé sans cesse l'ennemi 
dans la panique. 

La 91eme ID a fait aussi la 
campagne de Lorraine et de 
Ypres-Lys.  

380  459,8  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
873  

 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Casque US mod 17 de la 
28ème ID. 

Peinture olive drap avec cork 
à 100% et insigne de la 28ème 
DI à 100% sur le coté droit. 
Des taches « blanchâtres » 
sont présentent sur le côté 
gauche. Marquage fabricant 
insculpé dans la coque « ZE 31 
». Coiffe intérieure présente 
avec reste d’étiquette, la 
jugulaire en cuir est 
accidentée et absente. La 
taille « 6 7/8 » est insculpée 
sur la jugulaire dans le fond 
de la bombe. (Assez bon état 
de conservation). 

Note : La 28ème ID est formée 
et organisée en France en 
octobre 1917. Elle entre dans 
l'histoire lors des combats 
impitoyables au corps à corps 
dans les rues de Fisme et de 
Fismette (Marne) au mois 
d'août 1918. Après la bataille, 
les hommes de la division 
seront surnommés par le 
général Pershing « les 
Hommes de fer ».  

510  635,46  

 
874  

 

Etats Unis, 1ère GM. 

Coque de casque US mod 17 
avec insigne d’unité et décor 
peint "festif" très coloré, 
illustrant la campagne de 
France (Paris). 

La coque retient 90% de son 
décor peint d’origine sur la 
peinture olive drap d’usine, 
dont un insigne frontal d’unité 
rond, figurant une salamandre 
rouge sur fond blanc, et sur le 
dessus et l'arrière, une "pin 
up" de cabaret Parisien 
portant une banderole titrée 
« PARIS » . La coiffe intérieure 
est absente. Il reste une partie 
de la jugulaire cuir. Le 
marquage fabricant insculpé 
dans la coque est invisible 
(masqué par la peinture 
utilisée à l'origine pour 
"décoré" le casque). Dans son 
état de découverte. (Assez 
bon état de conservation).  

330  411,18  
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875  

 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Casque US mod 17. 

Peinture olive drap avec cork 
à 100%. Marquage fabricant 
insculpé dans la coque « ZB 55 
». Il est matriculé « C 134 » au 
pochoir en noir dans le rebord 
arrière de la coque. Coiffe 
intérieure présente avec 
étiquette (accidentée) 
complète sa jugulaire en cuir 
fauve. (Bon état de 
conservation). 

  

310  386,26  

 
876  

 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Deux petits clairon 
réglementaires, American 
Expeditionary Force 1917. 

En laiton, l’un est poinçonné 
du marquage fabricant sur 
cinq lignes « J.W. YORK & 
SONS GRAND RAPIDS. MICH. 
PHILA. DEPOT SPEC. 1152 
CONT. 7-10-17 » (10 juillet 
1917), et l’autre « MILLARD. 
PHILA. DEPOT. SPEC. 1152. 
7.12.17 » (12 juillet 1917), sur 
quatre lignes. Pas courant. 
(Manque un embouchoir, 
petits chocs, usure d’usage, 
assez bon état de 
conservation). 

H 18 cm sans les 
embouchoirs.  

130  161,98  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
877  

 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Lot d’équipements 
individuels. 

- Ceinturon FM Bar 1918.  

En coton filé olive drap. 
Marquage fabricant « L.C.C. & 
CO. 12-18 RIFLEMEN’S RIGHT 
» et « L.C.C. & CO. 10-18 
RIFLEMEN’S LEFT ». Une 
pression malle absente. (Assez 
bon état de conservation). 

- Gamelle individuelle mod 
1910 nominative. Le couvercle 
est poinçonné « JESSIE 
WASHINGTON USA». 
Marquage fabricant «US 
T.U.S.A. Co. 1917 ». 

- Une fourchettes en fer 
étamé. (Assez bon état de 
conservation). 

- Un couteau individuel. 
Marquage fabricant « R.I.A. 
U.S. 1916 » sur une face, et 
matriculé sur l’autre face « 6 
M 448 ». Lame usée. (Assez 
bon état de conservation).   

- Gourde mod 1910 en 
aluminium avec marquage « 
US AGM Co 1918 ». (Assez 
bon état de conservation). 

- Une boite de ration en fer 
étamé "MODEL OF 1916 - T R 
1918". Complète. Dans son 
état de découverte. (Assez 
bon état de conservation). 

 

  

100  124,6  
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878  

 

Etats-Unis, 1ère et 2ème GM. 

Lot d’équipements 
individuels. 

- Pochette à gamelle Mod 
1910 1ère GM, avec 
marquage au pochoir noir du 
11 Rgt Infanterie. (Assez bon 
état de conservation). 

- Medical Corp, Lampe pliante 
en acier galvanisé avec 
marquage estampé 
"STONEBRIDGE FOLDING 
LANTERN PAT'D NOV 20, 1906 
JUNE 9, 1908 C. H. 
STONEBRIDGE MFG. CO. 
N.Y.C. MADE IN USA ». 
complète. Accidents d’usage. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Paquet de tabac, complet de 
ses vignettes. (Assez bon état 
de conservation). 

- Rasoir individuel « Gillette 
Khaki Set » 2ème GM. 
Complet dans sa boite. (Assez 
bon état de conservation). 

On y joint une boite à 
cigarettes Anglaise de marque 
« ABDULLA & Co LTD », de 
forme rectangulaire en 
carton. Vide de son contenu. 
Accidents d’usage. (Assez bon 
état de conservation).  

140  174,44  

 
879  

 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Lot d'équipements. 

- Louche en fer étamé. 
Oxydée. (Dans son jus). 

- Cuillère du Médical 
department "M.D.U.S.A.". 
(Bon état de conservation).  

40  49,84  

 
880  

 

Etats-Unis, début XXème. 

Paire de fonte de cavalerie sur 
le modèle 1904. 

En cuir fauve. Marquage 
fabricant insculpé dans un 
ovale "SMITH-WORTINGTON 
Co. MAKERS EST 1794 NEW 
YORK - HARTFORD". 
Complète. Cuir souple. Une 
face insolée. Accidents 
d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 

Largeur entre les hauts de 
chaque rabat 42 cm.  

170  211,82  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
881  

 

Etats-Unis, 1939-45. 

Casque USM1 de la Military 
Police avec liner parachutiste.  

Soudure du jonc à l’avant, 
pontets fixes, jugulaires de 
couleur 0D3 avec attaches 1er 
type en laiton noirci. 
Fabrication Mc Cord, N° de lot 
est invisible. La coque retient 
100% de sa peinture d’origine 
avec cork. Elle porte sur le 
devant le marquage "MP" de 
la military police, réalisée au 
pochoir à la peinture blanche 
et une bande de pourtour 
blanche et rouge, réalisée au 
pinceau, qui semble indique 
une unité de la military police 
ratachée à une division. 
L'interieur porte un matricule 
réalisé au pinceau à la 
peinture blanche "M. 5841". 
La coque est équipée d'un 
filet petite mailles. Il vient 
avec un liner parachutiste 
M1C 2ème modèle doté de 
sanglons en A inversés de 
couleur OD7. Fabriqué par « 
Westinghouse », avec 100% 
de sa peinture kaki d’origine. 
Il est complet de ses sangles 
et coiffe intérieure, et en bel 
état. La petite jugulaire cuir 
est présente. Il est équipé 
d’une mentonnière simplifiée 
en toile fabriquée à partir de 
l’été 1944. (Ensemble en bon 
état de conservation).  

  

2700  3267  
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882  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Casque USM1 d’un capitaine 
de la 88th ID, campagne 
d’Italie. 

Soudure du jonc à l’avant, 
pontets fixes, jugulaire de 
couleur 0D3, avec attaches 
simplifiées en acier peint en 
noir. La grande jugulaire est 
matriculée au pochoir en noir 
« S 2544 » en partie lisible. 
Fabrication Mc Cord, N° de lot 
de la coque « 609C » (en 
partie lisible). La coque retient 
98% de sa peinture d’origine 
kaki grenelée. Présence de 
petits chocs sur le sommet. 
Elle porte sur le devant, 
l’insigne de la 88th ID bordé 
de blanc peint à la main et au 
centre le grade de capitaine 
en blanc, également peint à la 
main. Sous l’insigne, on 
distingue nettement un grade 
de capitaine peint en blanc de 
plus grande dimension, qui a 
été recouvert par ce dernier. Il 
vient avec son liner en fibre 
compressées fabriqué par « 
Firestone », avec 100% de sa 
peinture kaki d’origine, sans 
insigne, présence de quelques 
taches de peinture bleue sur 
l'extérieur et dans la visière 
du liner (ce liner était donc 
présent lorsque l’insigne du 
casque lourd a été peint). 
Complet de ses sangles et de 
sa coiffe intérieure avec la 
petite jugulaire cuir au 
modèle. Casque porté dans 
son jus. (Bon état de 
conservation).  

1000  1210  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
883  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Casque USM1 de la 5th ARMY. 

Soudure du jonc à l’avant, 
pontets fixes, jugulaire de 
couleur 0D3, avec attaches 
simplifiées, en laiton pour la 
petite jugulaire, et en acier 
peint en noir pour la grande 
jugulaire. La grande jugulaire 
est matriculée au pochoir en 
noir (illisible). Fabrication Mc 
Cord, N° de lot de la coque « 
663A ». La coque retient 95% 
de sa peinture d’origine 
grenelée qui a reçu une 
deuxième couche de peinture 
kaki foncé appliquée sur le 
terrain, d’origine. Présence de 
petits chocs sur le sommet. 
Elle porte sur le devant, 
l’insigne de la 5th Army, en 
partie visible, qui avait été 
recouvert par la deuxième 
application de peinture 
terrain, puis décapé 
postérieurement. Il vient avec 
son liner en fibre compressées 
fabriqué par « Firestone », 
avec 100% de sa peinture kaki 
d’origine, sans insigne. 
Complet de ses sangles et de 
sa coiffe intérieure avec la 
petite jugulaire cuir au 
modèle. Casque porté dans 
son jus. Le propriétaire a 
inscrit ses initiales « SM » à la 
main, à l’arrière du liner. (Bon 
état de conservation). 

  

500  605  
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884  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Casque USM1 ayant un 
badigeon de camouflage, 
bataille des Vosges ou des 
Ardennes. 

Soudure du jonc à l’avant, 
pontets fixes, jugulaire de 
couleur 0D3 avec attaches 
simplifiée en acier peint en 
noir. Fabrication Mc Cord, N° 
de lot 729B. La coque retient 
100% de sa peinture d’origine 
grenelée. Elle a reçu un « 
badigeon » de camouflage de 
couleur blanc beige au 
pinceau sur le terrain. Petits 
chocs sur le sommet. Il vient 
avec son liner en fibre 
compressées fabriqué par « 
Firestone », avec 100% de sa 
peinture d’usine. Complet de 
ses sangles et coiffe intérieure 
(La sangle de nuquière et la 
petite jugulaire cuir sont 
absentes). Casque porté dans 
son jus. (Bon état de 
conservation).  

800  996,8  

 
885  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Casque USM1. 

Soudure du jonc à l’avant, 
pontets fixes, jugulaire de 
couleur 0D3 avec attaches 1er 
type en laiton noirci. 
Fabrication Mc Cord, N° de lot 
41..(en partie lisible). La 
coque retient 100% de sa 
peinture d’origine grenelée. Il 
vient avec son liner en fibre 
compressées fabriqué par « 
MSA », avec 100% de sa 
peinture d’usine. Complet de 
ses sangles et coiffe intérieure 
ainsi que sa petite jugulaire 
cuir du dernier type. (Bon état 
de conservation). 

  

800  996,8  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
886  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Casque USM1 composite. 

Coque USM1 à pontets fixes, 
soudure du jonc à l’avant de 
fabrication Mc Cord, N° de lot 
383A. Peinture verte granitée 
présente à 60% avec chocs sur 
le sommet. Jugulaires 
rapportées, de couleur 0D3 
avec attaches 1er type en 
laiton noirci (la petite sangle 
décousue, la grande sangle 
raccourcie et en partie 
recousue à la main). Liner en 
fibres compressées de 
fabrication étrangère et 
postérieure, rapporté, non 
conforme et bricolé. Petite 
jugulaire cuir de casque mod 
51 Français. (Dans l’état).  

150  186,9  

 
887  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Blouson US mod 38, 1er 
modèle, fabrication privée.  

En popeline de coton OD3. 
Porté (Taches, déchirures au 
niveau du coude droit, col et 
bas des manches usés) et 
certains boutons recousus. 
Tampon fabricant dans le 
revers de la boutonière et 
trace de laudry number sur la 
doublure interieure dans le 
haut du dos. Dans son jus. 
(Dans l'état). 

  

170  211,82  

 
888  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Capote mod 39 en épais drap 
de laine kaki. Taille "40SH". 
Boutons en matière plastique. 
Etiquette fabricant présente 
mais illisible. Réutilisée par un 
français qui a inscrit son nom 
dans la doublure "Roger 
BOUVIER". Quelques petits 
trous de mites. Complète. 
Portée. Dans son jus. (Assez 
bon état de conservation).  

55  68,54  
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889  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Lot d'équipements 
individuels. 

- Ceinturon cartouchière 
Garand mod 23, en coton filé 
OD3. Marquage fabricant 
disparu avec le temps. 
Complet. Dans son jus.  (Assez 
bon état de conservation). 

- Pochette à pansement 
individuel mod 42 en coton 
filé OD3, datée 1943.  Laudry 
number "P-5222" dans le 
rabat. Elle vient avec son 
pansement en boite métal 
kaki. (Bon état de 
conservation). 

- Bretelles de suspension mod 
36, en coton filé OD3. 
Marquage fabricant a disparu 
avec le temps. Trace de laudry 
number « B-7674 ». Porté, 
taches de rouille. Dans son 
jus. (Assez bon état de 
conservation). 

- Deux guêtres mod 38, 
pouvant former paire, en 
coton filé OD3. Marquage 
fabricant et trace de laudry 
number. Portées. Dans leur 
jus. (Assez bon état de 
conservation).  

  

180  224,28  

 
890  

 

Etats-Unis, période Années 
50. 

Pelle pliante et baïonnette 
USM4. 

Le fer de la pelle est daté 
1945, la housse en coton filé 
OD7 avec marquage fabricant 
et daté 1959. (Bon état de 
conservation). 

Baïonnette USM4, marquage 
sous la garde "USM4 
CONETTA", avec son fourreau 
bakélite USM8A1, au modèle. 
(Bon état de conservation).  

190  236,74  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
900  

 

Prusse, vers 1875. 

Casque à boule troupe 
artillerie mod 1871. 

Bombe en cuir verni, toutes 
ses garnitures en laiton au 
modèle. Le cerclage de visière 
est poinçonné « 18 Dot ». 
Boule avec base perlée, fixée 
sur une base ronde rivetée 
par quatre rivets demi-
sphériques. Plaque à l’aigle au 
modèle fixée sur la bombe à 
l’aide de 2 deux vis et écrous 
en laiton de forme carrée. 
Jugulaires en cuir brun 
recouvertes d'écailles laiton 
semi bombées fixées à la 
bombe à l’aide de rosaces 
laiton et boulons fer à tête 
demi-sphériques fendues. 
Land kokarde dentelée 
présente. Coiffe intérieure de 
cuir noir à neuf dents de loup. 
Complet. Aucune marque de 
réception ou date visible. 
(Dans son jus, bon état de 
conservation). 

  

850  1028,5  

 
901  

 

Prusse, 1ère GM (1914-18). 

Shako troupe modèle 1895 du 
Jäger-Battaillon N°10.  

Le corps en cuir noir, la visière 
et le calot sont vernis. Plaque 
d'origine en laiton avec reste 
de dorure et banderole 
"Peninsula-Waterloo-Venta 
del Pozo". Les oeillets 
d'aération sur les côtés ainsi 
que les tourillons supports de 
jugulaire en laiton sont 
présents. Coiffe intérieure en 
cuir souple noir à neuf dents 
de loup. Dans le fond de la 
bombe, trace de marquage 
fabricant et daté 1912. Il est 
réceptionné dans la nuquière, 
à l'encre noire " R. J. 6. 10." et 
dans un rectangle "B. A. K. 
1912". Il est équipé d'origine 
d'un Feldzeichen en bois 
recouvert de feutrine blanche 
et noire (accidents, mité). Une 
partie de la jugulaire mod 
1891 de cuir noir est présente 
(accidents, manque). Les 
cocardes sont absentes. 
Poussiéreux, à nettoyer. Dans 
son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. (Assez bon état 
de conservation).  

1700  2057  
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902  

 

Prusse, 1ère GM (1914-18). 

Casque à pointe troupe 
infanterie réserve Landwehr 
mod 1895 réceptionné « R. 
56. 98. III B. » pour Infanterie-
Regiment Nr. 56 Vogel von 
Falckenstein (7. 
Westfälisches), composite. 

Bombe en cuir vernis, toutes 
garnitures en laiton. Plaque à 
l’aigle prussienne portant 
banderole avec devise « MIT 
GOTT FÜR FÜRST UND 
VATERLAND » et croix de 
réserviste en maillechort à 4 
pattes de fixation, montée de 
travers ( ?). Reichkokarde 
(reproduction) et landkokarde 
Saxonne composite 
(Landkokarde à l’origine 
prussienne, décapée et le 
centre repeint en vert 
anciennement). Coiffe 
intérieure en cuir noir à 10 
dents de loup, portant une 
bande de sparadra médical 
avec inscription manuscrite  
« adjudant allemand RB 8 tué 
à Sarrebourg, le 14 août 
1914 ». Le fond de la bombe 
possède un beau marquage 
de réception précoce réalisé à 
la peinture rouge d’époque 
sur deux lignes « R. 56. 96. III 
B. » et «  3. 6. II. ». (Porté, 
accidents d’usage, certaines 
coutures ont été renforcées, 
choc sur le sommet de la 
pointe, assez bon état de 
conservation).  

580  722,68  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 
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903  

 

Prusse, 1ère GM (1914-18). 

Casque à pointe troupe mod 
1895. 

Bombe en cuir vernis, toutes 
garnitures en laiton. Plaque à 
l’aigle prussienne portant 
banderole avec devise « MIT 
GOTT FÜR FÜRST UND 
VATERLAND ». Cocardes 
dentelées, au modèle, aux 
couleurs nationales noir-
blanc-rouge et de l'état de la 
Prusse noir-blanc-noir. 
Jugulaire troupe en cuir noir 
riveté, modèle 1891 
(Reproduction). Coiffe 
intérieure en cuir fauve à 9 
dents de loup. Marquage de 
réception à l’encre noire sur 
l’extrémité d’une dent de loup 
« B.A.K 1915 ». Complet. (Une 
dent de loup avec coupure, 
assez bon état de 
conservation).  

400  498,4  

 
904  

 

Grand-duché de Bade, 1ère 
GM. 

Casque à boule artillerie mod 
15, daté 1916. 

Bombe en cuir vernis. Toutes 
garnitures en fer gris au 
modèle. Boule démontable. 
Plaque frontale avec devise « 
MIT GOTT F. FUERST U. 
VATERLAND », les « coins » en 
cuir de fixation des pontets 
sont présents d’origine 
(jamais démontés). Coiffe 
intérieure en cuir fauve à 9 
dents de loup (cuir sec, 2 
déchirures). Présente d’un 
marquage à l’encre dans le 
fond de la bombe « B.A.I XIV » 
(14ème Corps d’armée, 7ème 
armée) et « 1916 ». Les 
cocardes et la jugulaire sont 
absente. La bombe est 
légèrement déformée sur le 
pourtour droit (mauvais 
stockage) avec manques de 
vernis par endroits. (Dans son 
état de découverte, assez bon 
état de conservation. 

Note :  En 1914, la 7ème 
armée (Général Josias von 
Heeringen ) a pour mission de 
défendre les Vosges et 
l’Alsace, en 1918 (Général 
Max von Bohen), elle est le fer 
de lance de la seconde 
bataille de la Marne. 

  

480  580,8  
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905  

 

Allemagne, fin XIXème & 
début XXème. 

Boite de transport pour 
casque à pointe. 

En bois recouvert de toile 
enduite noire. Poignée et 
sangle  en cuir restaurées et 
rapportées. Intérieur doublé 
de toile jaune pâle, tâché, 
avec marquages fabricant. 
(Dans l’état) 

Hauteur intérieure : 25 cm 

Diamètres intérieurs : 27 x 22 
cm  

130  161,98  

 
906  

 

Prusse, Guerre 1870-71 et 
après. 

Lot de pièce détachées de 
casques. 

- Plaque de casque troupe 
mod 1867 à l’aigle avec devise 
« MIT GOTT FÜR KOENIG UND 
VATERLAND », au revers, 
fixation spécifique à deux 
lamelles laiton. Une lamelle 
absente. (Dans son état de 
découverte, assez bon état de 
conservation). 

12,8 x 13 cm. 

- Plaque de casque troupe 
mod 1871 à l’aigle avec devise 
« MIT GOTT FÜR KOENIG UND 
VATERLAND », au revers, 
fixation spécifique à deux vis 
laiton. Les écrous absents. 
(Dans son état de découverte, 
assez bon état de 
conservation). 

12,5 x 13 cm. 

- Pointe de casque à base 
perlée et deux trous, embase 
trèfle. Accidents d’usage. 
(Dans son état de découverte, 
assez bon état de 
conservation). 

  

100  124,6  

 
907  

 

Prusse, 1ère GM. 

Lot de pièces d'étachées de 
coiffure. 

- Plaque de shako mod 1895. 
Système de fixation par vis. 
Les écrous absents. (9,5 x 10,5 
cm). 

- Plaque de casque à pointe 
mod 1895. Système de 
fixation par pontets. 

(Les deux pièces en bon état 
de conservation). 

  

70  87,22  
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908  

 

Prusse, 1ère GM. 

Plaque de shako mod 1895. 

Laiton. Complète de ses 
pattes. (Bon état de 
conservation). 

11 x 10 cm.  

60  74,76  

 
909  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot de pièces détachées de 
coiffures. 

- Deux land-kokard dentelées 
de réserviste pour feldmütze 
Prussienne. (assez bon état de 
conservation). Diam 30 mm. 

- Une reich cocarde dentelée 
de feldmütze. (assez bon état 
de conservation). Diam 25 
mm. 

- Une reich cocarde dentelée 
mod 1897 pour casque à 
pointe. (assez bon état de 
conservation). 

- Deux pointes avec leurs 
embases rondes en laiton de 
casque à pointe mod 1895 
pour l’infanterie. (Le sommet 
d’une pointe accidenté, 
accidents d’usage, assez bon 
état de conservation). 

- Une pointe fer non 
démontable fixée 
anciennement à l’étain sur 
une embase ronde en laiton 
de casque à pointe (ersatz ?) 
pour l’infanterie. (Assez bon 
état de conservation). 

- Une pointe à pans cannelés 
en fer démontable sur une 
base ronde fer de casque à 
pointe mod 1915. (Assez bon 
état de conservation). 

- Plaque de casque pointe 
troupe Prussien mod 1895. 
(Bon état de conservation).  

450  544,5  

 
910  

 

Bavière, 1ère GM. 

Belle plaque de casque à 
pointe troupe d’un régiment 
de réserve. 

La croix de réserve en 
maillechort est fixé en quatre 
points. Complète de ses deux 
pontets de fixation. (Bon état 
de conservation).  

100  124,6  

 
911  

 

Grand duché de Bade, 1ère 
GM. 

Plaque de casque à pointe 
mod 1895. 

Un pontet de fixation absent. 
Le revers de la plaque a été 
vernie anciennement. (Bon 
état de conservation).  

70  87,22  
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912  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot de pièces détachées de 
casques à pointe. 

- 3 pointes de casque et leurs 
embases mod 1895. 

- 1 pointe de casque mod 15 
et son embase. 

- 2 contre-plaques de fixation 
de pointe, en fer laqué noir 
d'origine. 

On y joint un un crochet porte 
tambour en laiton fondu. Le 
passant de ceinturon en cuir 
absent. (L'ensemble des 
pièces en assez bon état de 
conservation).  

100  124,6  

 
913  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot de pièces détachées de 
casques à pointe. 

- Plaque de casque de la garde 
mod 15. Manque un pontet 
de fixation. 

- Plaque frontale représentant 
l'étoile de la Garde, avec 
devise prussienne 'Suum 
Cuique', en fer gris. (Les deux 
pièces en bon état de 
conservation).  

130  157,3  

 
914  

 

Saxe, 1ère GM. 

Plaque de casque à pointe 
troupe mod 15. Fixation par 
pontets. Complète. (Bon état 
de conservation).  

110  137,06  

 
915  

 

Bavière, 1ère GM. 

Plaque de casque à pointe 
troupe mod 15. Fixation par 
pontets. Complète. (Bon état 
de conservation).  

80  99,68  

 
916  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Casque mod 1916 camouflé et 
impacté. 

Camouflage 3 tons type « 
tortue » à contours noirs 
arrondis (pas courant) 
d’origine à 95%. La coque est 
impactée sur le dessus 
(écrasement avec fêles). 
Coiffe intérieure en cuir 
marron présente, les 
coussinets sont absents. 
Jugulaire absente, les ardillons 
sont présents. Accidents 
d’usage. (Dans son état de 
découverte, assez bon état de 
conservation).  

950  1149,5  
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917  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Coque de casque Mod 16 
impactée. 

L'extérieur repeint en 
feldgrau. Les 3 rivets du 
cerclage sont présents. (Dans 
l’état).  

70  84,7  

 
918  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Casque Allemand mod 16 
feldgrau. 

Peinture feldgrau d’origine à 
70% avec traces d’oxydation 
superficielles. Coiffe 
intérieure en cuir marron avec 
ses coussinets. Jugulaire 
absente. Accidents d’usage. 
(Dans son état de découverte, 
le cuir de la coiffe avec 
attaques de vers et de 
rongeurs, assez bon état de 
conservation).  

360  448,56  
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919  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Cuirasse « Sappenpanzer » de 
protection de guetteur de 
tranchée 1er modèle.  

Réalisée en acier trempé 
entre 1916 et 1918. Elle 
retient 90% de sa peinture 
feldgrau avec petites traces 
d’oxydation par endroits. Les 
quatre éléments métalliques 
qui la composent sont 
poinçonnés de « trois ronds 
entrelacés » symbole du logo 
fabricant de la firme Krupp et 
d'un numéro de série « K93 » 
« K98 » et « K90 » pour les 
trois tassettes et « K 506 » 
pour le plastron. Le marquage 
de taille normalement 
tamponné à l’encre noire 
semble avoir disparu. Elle est 
complète de tous ses 
éléments et tampons en 
feutre montés d’origine. Dans 
son état de découverte, 
Jamais en collection 
auparavant. (Bon état de 
conservation). 

La Sappenpanzer existe en 3 
tailles dont le numéro compris 
entre 1 et 3 est tamponné à 
l'encre noire à l'intérieur 
gauche de la cuirasse. On 
retrouve par ailleurs comme 
sur la plupart des 
équipements des marquages 
relatifs aux fabricants qui bien 
souvent sont composés d'un 
numéro de série accompagné 
d'un symbole pouvant 
représenter. Sur un 
exemplaire de cuirasse, le 
tampon de ce fabricant a 
même été observé aux côtés 
de l'indication de la taille. 

Provenance : Succession 
familiale du général de 
division Marie Alexandre 
Émile Hippolyte Gallet (1856-
1925). Pendant la 1ère GM, le 
général Gallet participe aux 
batailles de Charleroi, de 
Guise, de la Marne (bataille 
des Deux Morins) et de l'Aisne 
à la tête des 89ème division 
d'infanterie territoriale, puis 
de la 88ème division 
d’infanterie territoriale.  

1800  2178  
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920  

 

Prusse, 1ère GM. 

Lot de deux bugles militaires. 

- L’un Prussien, en laiton 
estampé d’un médaillon 
figurant l'aigle prussien. Le 
pourtour du pavillon est 
habillé d’une tôle en laiton 
poinçonnée du marquage 
fabricant « J. ALTRICHTER 
FRANKFURT. O 1915 », la date 
en partie masquée par la tôle. 
Complet de son embouchoir 
en maillechort. (Chocs, usure 
d’usage, les anneaux de 
suspension sont absents, 
assez bon état de 
conservation). 

- L’autre, en laiton et 
maillechort. Aucun marquage 
fabricant visible. Complet de 
son embouchoir laiton et de 
sa chainette laiton de 
transport. (Chocs, dans l’état).  

110  137,06  

 
921  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot de deux bugles militaires. 

- L’un, en laiton et 
maillechort. Le pourtour du 
pavillon est habillé d’une tôle 
en maillechort poinçonnée du 
marquage fabricant « MEINEL 
& HEROLD KLINGENTHAL ». 
Complet de son embouchoir 
laiton. (Oxydation vert de gris 
sur le pavillon, chocs, dans 
l’état). 

- L’autre Saxon, en fer avec les 
armes du royaume de Saxe et 
poinçonné d’un marquage 
fabricant, malheureusement 
illisible. Complet de son 
embouchoir laiton 
monogrammé « AH ». (Oxydé, 
accidenté, chocs et le corps 
légèrement déformé, dans 
l’état).  

400  498,4  
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923  

 

Prusse et Saxe, 1ère GM. 

Lot de deux bugles militaires. 

- L’un Prussien, en laiton 
estampé d’un médaillon 
figurant l'aigle prussien. Le 
pourtour du pavillon est 
habillé d’une tôle en 
maillechort poinçonnée du 
marquage fabricant « E. 
SCHEDIWY LUDWIGSBURG 
1915 ». Complet de son 
embouchoir. (Chocs, usure 
d’usage, assez bon état de 
conservation). 

- L’autre Saxon, en laiton et 
maillechort avec les armes du 
royaume de Saxe et 
poinçonné du marquage 
fabricant « DEUTSCH SIGNAL 
INSTRUMENT FABRIC 
MARKNEUKIRCHEN 1915 ». 
(La bouche est accidentée, 
l’embouchoir rapporté, chocs, 
les deux anneaux de fixation 
de la bretelle de suspension, 
traces de peinture ancienne 
décapée, dans l’état).  

130  161,98  

 
924  

 

Prusse et Wurtemberg, 1ère 
GM. 

Trois boucles de ceinturon 
troupe Prussien et un 
ceinturon troupe 
Wutembourgeois. 

- 2 boucles de ceinturon 
troupe Prussien mod 1895, en 
laiton et centre en 
maillechort. Complètes de 
leur patelette cuir. Marquage 
fabricant illisible. (Une 
patelette cuir atrophiée, assez 
bon état de conservation). 

- Boucle de ceinturon Prussien 
mod 1847. Semble avoir été 
impactée. (Accidentée, les 
deux ardillons absents, dans 
l’état). 

- Ceinturon troupe 
Wurtemberg mod 1847. 
Boucle en laiton, centre en 
maillechor. Patelette absente. 
Le ceinturon cuir est 
postérieur. (Choc sur le 
centre, assez bon état de 
conservation).  

190  236,74  
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925  

 

Prusse et Bavière, 1ère GM. 

Deux boucles de ceinturon 
troupe mod 1895. 

- Prusse, en laiton et centre en 
maillechort avec devise « 
GOTT MIT UNS ». Patelette 
cuir absente. (Choc sur le 
centre, assez bon état de 
conservation). 

 - Bavière, en laiton et centre 
en maillechort avec devise « 
PROVIDENTIAE MEMOR ». Elle 
est estampée du marquage 
fabricant « G. H. OSANG 
DRESDEN 1913 » et 
réceptionnée « 182. R. 9. 1. ». 
Patelette cuir absente. (Assez 
bon état de conservation). 

Dans leur état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. 

On y joint, de même 
provenance, un sifflet Français 
d’assaut en métal nickelé. 
Modèle tubulaire, sans 
marquage. (Assez bon état de 
conservation).  

170  211,82  
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926  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot d’équipement individuels. 

- Ceinturon troupe Prussien 
mod 1895. Boucle en laiton, 
centre en maillechort avec 
devise « GOTT MIT UNS », 
patelette cuir absente. Cuir 
marron, crochet fer riveté, la 
patelette recousue 
postérieurement. Présence de 
deux trous correspondant à 
un rivetage ancien, disparu. 
(Dans l’état). Long. 101 cm. 

- Gamelle mod 1910 en tôle 
emboutie peinte en feldgrau.  
Peinture feldgrau présente à 
50%, oxydée. Marquage 
fabricant sur la base du 
manche illisible. Marquage 
fabricant sur l’une des pattes 
de fixation de l’anse « L. 
HUTZLER BLIERFELD ». (Dans 
l’état). 

- Gourde mod 1907. En 
aluminium peint en feldgrau, 
complète de sa housse en 
drap marron et de son brelage 
cuir noir. La housse jamais 
retirée de la gourde. 
Accidents d’usage, quelques 
trous de mites sur la housse. 
(Dans son état de 
découverte). 

- Quart en aluminium, 
réceptionné « 4. JR. 2B ». 
Marquage fabricant « WILH. 
BERG BERLIN ». (Assez bon 
état de conservation).  

150  181,5  

 
927  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot d’équipements 
individuels. 

- Gamelle mod 1910 en tôle 
étamée retenant 70% de sa 
peinture feldgrau, marquage 
fabricant en partie lisible 
"GEBR. BING. AG NUNRBERG 
1915". Complète. (Assez bon 
état de conservation). 

- Gourde en fer, repeinte en 
feldgrau anciennement. Elle 
vient avec une housse ersatz 
en velours côtelé. (Housse 
sans garantie). (Assez bon état 
de conservation).  

50  62,3  
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928  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot de 8 quarts, dont : 

- 3 émaillés feldgräu. Traces 
d’oxydation. 

- 1 en fer étamé. 

- 4 en aluminium. 3 sont 
réceptionés « 106. R » / « 158. 
R. » et « 2B. R. J.R. 12 ».  

(L’ensemble en assez bon état 
de conservation) 

  

260  323,96  

 
929  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Cravate « Halsbinde » de 
protection de col 
réceptionnée « 17. I. R. III B. 
10.C. ». En coton noir et 
blanc. Elle datée 1911. 
Cachets à l’encre violette de 
taille (44 et 4 1/2) et 
fabricant. Complète. Portée. 
(Assez bon état de 
conservation).  

80  96,8  

 
930  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot d'équipements individuels 
et personnels. 

Dont : 

- Paquets & boites à tabacs et 
cigarettes, paquets de cigares, 
verreries, bouteille d'eau 
minerale, razoirs, jeux de 
cartes, harmonica « M. 
HOHNER », livret « Neues 
Testament » édition 1915, 
briquet, petit appareil à rouler 
les cigarettes, paire de 
ciseaux, boite de joints en fer, 
boite à feldpost en caton, etc  

- Une tasse en porcelaine 
blanche avec marque 
fabricant en vert « 
KRONESTER BAVARIA WEST-
GERMANY ». Diam 6,5 x 7 cm. 

(Ensemble en assez bon état 
de conservation) 

  

140  169,4  

 
931  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot d'objets personnels. 

Lot de breloques, billets et 
pièces de monnaies, portrait 
photo studio d'un landser 
(format poche), insigne brodé 
sur fond de drap feldgräu de 
la garde (sans garantie), 2 
cocardes prussienne de 
mütze, boutons, boite de 
cirage,  etc.. 

(Ensemble en assez bon état 
de conservation). 

  

60  72,6  
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939  

 

Prusse, 1ère GM. 

Feldmutze mod 1910.  

En epais drap feldgräu, 
passepoils et bandeau rouge 
ponceau. 

Cocardes métalliques au 
modèle, aux couleurs 
nationales et prussiennes. 
Coiffe intérieure en toile de 
lin, datée 1915. Usure très 
pronnoncée, le dessus et le 
passepoil mités. Dans son jus. 

  

180  224,28  

 
940  

 

Royaume de Bavière, 1ère 
GM. 

Bel ensemble comprenant : 

- Une mütze vers 1900-1910. 
En tricotine vert foncé, le 
bandeau et le passepoil de 
couleur rouge ponceau tirant 
sur le cramoisi, typique des 
fabrications d’avant guerre. 
Cocardes présentes. Coiffe 
intérieure en fine toile de 
coton verte, la bandeau de 
sudation absent. Un ou deux 
trous de mites réparés 
anciennement. (Assez bon 
état de conservation). 

- Paire de pattes d’épaulette à 
tournante Rgt n°14 (chiffres et 
clous dorés), vers 1900-10. 
Les canapés sont en laine de 
couleur rouge ponceau (tirant 
sur le carmin). Complètes. 
Taches et petits accidents sur 
les revers. (Assez bon état de 
conservation). 

- Dragonne de sabre en cuir 
marron et floch à franges 
tissu, aux couleurs de la 
bavière blanc et bleu ciel. 
Complet. Usure d’usage. 
(Assez bon état de 
conservation).  

260  323,96  

 
941  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Paire de bottes troupe 
knobelbecher. 

Cuir noir, coutures saines. Les 
clous absents. Portées, usées. 
Dans leur état de découverte. 
(Assez bon état de 
conservation). 

Long. semelles 30 cm x Haut. 
36 cm.  

120  145,2  
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942  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Belle reproduction d’une 
culotte velours ersatz 
passepoilée rouge. Plusieurs 
marquages apocryphes à 
l’encre sur la doublure 
intérieure. Réalisé à partir 
d’une culotte de chasse des 
années 1920-30. (Bon état de 
conservation). 

  

80  99,68  

 
943  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot de pattes d’épaule 
d’officier. 

- Paire de pattes d’épaule 
d’officier « Telegraphen 
Bataillon N° 4 ». Modèle pour 
passant d’épaulette. Les 
insignes en métal doré. Les 
canapés rouge ponceau 
(tirant sur le carmin). (Bon 
état de conservation) 

- Paire de pattes d’épaule 
d’officier « Telegraphen ». 
Modèle à coudre à 
l’emmanchure. Les insignes en 
métal doré. Les canapés bleu-
gris. Usure d’usage. (Assez 
bon état de conservation). 

On y joint une patte d’épaule 
d’officier seule en 
passementerie de fils argentés 
et noir. Le canapé en velours 
bleu (sanitaire ?). Modèle 
pour passant d’épaulette. 
Usure d’usage. (Assez bon 
état de conservation).  

100  121  

 
944  

 

Allemagne, fin XIXème – 
début XXème. 

Reconstitution d’une 
feldbluse du JR 36, vers 1900. 

Fabrication pour le théâtre 
avec matériaux anciens. En 
drap de laine bleu foncé et 
rouge ponceau. Les boutons 
modernes, en laiton et 
plastique. Quelques petits 
trous de mites, un bouton 
décousu (présent). (Assez bon 
état de conservation). 

  

45  56,08  
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945  

 

Allemagne, guerre 1870-71. 

Cartouchière Mod 1850 pour 
fusil Dreyse, daté 1869. 

En cuir noir. Marquage de 
réception à l’encre dans le 
rabat « BW. JR. 126 » et 
marquage fabricant insculpé « 
I AD 69 » dans un cercle. 
Etiquette nominative 
réglementaire « füsilier 
Griefinger II. ». Présence d'un 
marquage costumier 
"VACHET" insculpé dans le 
rabat. Complète. Accidents 
d’usage. Patelette du rabat 
réparée anciennement. (Assez 
bon état de conservation).  

850  1059,1  

 
946  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Reproduction d’une paire de 
cartouchières modèle 1909 
ersatz. 

Réalisées en forte toile écru. 
Patine du temps. (Une patte 
cuir de fermeture d’un rabat 
dérivetée, dans l’état).  

50  62,3  

 
947  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot de deux cartouchières 
Mod 1909 en cuir grenelé 
marron. 

Elles possèdent le même 
marquage fabricant, en partie 
lisible «F. W. Rosenbaum 
BRESLAU » et la même date 
de fabrication 1914. L’une est 
réceptionnée dans un des 
rabats « F.R. 88 ». (Assez bon 
état de conservation).  

110  137,06  

 
948  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Boitier ersatz pour lunette de 
tireur d’élite pour Gew 98. 

Le couvercle est insculpé du 
marquage « VOIGTLANDER & 
SOHN A-G BRAUNSCHWEIG » 
« GEW 4073 hh ». Une notice 
papier d’époque est présente 
dans le logement intérieur du 
couvercle. (Petits accidents 
d’usage, assez bon état de 
conservation). 

35 x 8 x 5 cm  

350  436,1  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
949  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Bretelle de gewerh 98. 

En cuir strié marron. 
Complète de ses crochets et 
boucles fer, avec poinçon 
waffenamt. (Bon état de 
conservation). 

On y joint un protège canon 
de gewerh 98, matriculée « 
6922 ». En acier avec finition 
grise d’époque. (Bon état de 
conservation).  

  

150  181,5  

 
950  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Sangle porte charge lourde en 
toile. 

Ces sangles équipaient 
notamment les mitrailleurs. 
Complète. Dans son jus. 
(Assez bon état de 
conservation).  

450  544,5  

 
951  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Paire de jumelles Fernglas 08 
dans leur étui cuir fauve. 

Les jumelles retiennent 80% 
de leur peinture feldgrau 
d’origine. Marquage fabricant 
« Fernglas 08 OIGEE Berlin ». 
Optique clair. Complètes de 
leurs caches occulaires et de 
sa sangle cuir. L’étui cuir est 
insculpé du marquage 
fabricant « G.P. GOERZ A.G. 
BERLIN ». Il vient avec son 
étiquette papier d’origine 
dans le couvercle. Complet. 
Jamais nettoyé, dans son état 
de découverte. (Assez bon 
état de conservation).  

205  255,44  
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952  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot de petits équipements 
individuels. 

- Livret militaire d’un 
reserviste du « Ers. Batl. Res. 
Inf. Rgt. 28 » et « Landsturm – 
Ers. Bat. Nr 10 » pour les 
années 1914-17. Bien rempli. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Porte carte en cuir marron. 
Un passant de ceinturon 
réparé. (Assez bon état de 
conservation).  

- Une carte d’état major « 
Troyes 82 A. », Ech 1/80000, 
datée 1917. (Assez bon état 
de conservation). (47 x 32 
cm). 

- Une carte routière entoilée « 
STRASSENKARTE 
SONDERBLATT 
WURTTEMBERG BADEN », Ech 
1/250000. (Assez bon état de 
conservation). (83 x 102 cm). 

- Couteau pliant « MERCATOR 
DRGM », usure d’usage. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Couverts pliants 
réglementaires en fer étamé. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Porte monnaie en cuir 
contenant un billet de 50 
Marks 1914 et 5 pièces de 
monnaie dont  (x2) 10 Pfennig 
1899 et 1875 & (x2) 5 Pfennig 
1875 et 1897 et 20 cts de Lire 
Italienne 1918. Usure d’usage. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Ouvre boite « Kamerad 
DRGM » en fer. (Assez bon 
état de conservation). 

- Ouvre boite « SIEGER » en 
laiton noirci. (Assez bon état 
de conservation). 

- Housse en cuir fauve de 
protection de la plaque 
d’identité. Complète de sa 
cordelette pour port autour 
du cou. (Refabrication 
postérieure, bon état). 

- Petit sac de protection des 
effets personnel en grosse 
toile de lin. Il est décoré d’une 
« croix de fer 1914 » déssinée 
manuellement à l’encre noire. 
(sans garantie, assez bon 
état).  

  

150  186,9  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
953  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Pic-hachette (Beilpike) mod 
1899 de pionnier. 

Complet de son manche en 
bois d'origine, l'ensemble 
retenant 90% de peinture 
ancienne vert foncé. Il vient 
avec son étui en cuir marron 
insculpé d'un marquage 
fabricant (illisible). Certaines 
coutures ont été restaurées 
anciennement. Complet. (Cuir 
craquelé et fragile par 
endroits, assez bon état de 
conservation).  

80  99,68  

 
954  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot d’outils. 

- Pelle de parc avec porte 
pelle en cuir noir. 

L'extrémité du fer est usée. Le 
porte pelle est postérieur 
(reconstitution avec 
matériaux anciens). 

- Pique-hachette (Beilpike) 
mod 1899 de pionnier avec 
étui en cuir fauve. Complet de 
son manche en bois d'origine. 
Le fer semble être 
réceptionné (illisible). L’étui 
en cuir est de style 
(fabrication postérieure en 
cuir fauve). (Assez bon état de 
conservation).  

80  96,8  

 
955  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot d'équipement individuels. 

- Pelle et porte pelle. le 
manche légèrement raccourci. 
Porte pelle en cuir noir 
postérieur (fabrication 
postérieure avec matériaux 
anciens). (Assez bon état de 
conservation). 

- Scie pliante individuelle dans 
son étui ersatz en toile et cuir. 
Des limes sont présentes dans 
l'étui. L'étui est postérieur, la 
patte cuir de fermeture 
accidentée  (fabrication 
postérieure de qualité avec 
matériaux anciens). (Assez 
bon état de conservation). 

- Pince coupante dans son étui 
en cuir. L'étui est postérieur 
(fabrication postérieure avec 
matériaux anciens). (Assez 
bon état de conservation).  

110  137,06  
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956  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Masque à gaz « Dummimaske 
» mod 15 3ème type. 

Le masque à été réalisé en 
cuir. La cartouche filtrante du 
masque à gaz est datée 1918. 
Il est complet dans son boitier 
de transport métallique, lui 
même complet de ses sangles 
et de ses verres de rechange 
dans leur logement dans le 
couvercle du boitier. Le 
boitier retient 20% de sa 
peinture feldgrau d’origine, 
oxydé. (Assez bon état de 
conservation).  

250  311,5  

 
957  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Masque à gaz « Dummimaske 
» mod 15 3ème type. 

La cartouche filtrante du 
masque à gaz est datée 1916. 

Il est complet dans son boitier 
de transport métallique, lui 
même complet de ses sangles. 
Le boitier retient 30% de sa 
peinture feldgrau d’origine, 
oxydé. On y joint une housse 
de transport individuelle 
d’une cartouche filtrante de 
masque à gaz supplémentaire. 
La housse en toile feldgrau est 
une reproduction de qualité 
réalisée avec des matériaux 
anciens. (Assez bon état de 
conservation).  

300  373,8  

 
958  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Tornister mod 1907. 

Marquage fabricant et daté 
1916. La petite patte en cuir 
de la boucle à ardillon de la 
face interne du rabat a été 
réparée anciennement 
(rivetée à l’aide de 2 rivets 
laiton). Accidents d'usage 
(manque un crochet de 
fixation des contre-sanglon 
des bretelles de suspension 
dans la partie basse du 
havresac, les extrémités des 
bretelles de suspension sont 
accidentées. Complet. (Assez 
bon état de conservation).  

80  96,8  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
959  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Périscopes de tranchée en 
bois. 

Il retient 95% de sa peinture 
feldgrau d’origine. Marquage 
fabricant insculpé dans le bois 
(illisible). Optique sale. 
Complet. (Bon état de 
conservation). 

4,5 x 4,5cm (Long. 78 cm).  

120  145,2  

 
960  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot d’équipements divers. 

- Boite à sel en fer étamé pour 
cuisine roulante. (Assez bon 
état de conservation). 

- Boite métallique 
rectangulaire du type 
sanitaire pour Sanistatkasten. 
(Assez bon état de 
conservation) 

20 x 8 x 10 cm. 

- Gourde en fer repeinte en 
feldgrau anciennement. Le 
brelage cuir et le bouchon 
présents. (Assez bon état de 
conservation). 

- Piquets et mât de tente 
individuelle dans leur housse. 
La housse est datée 1897. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- 10 bougies plates dans leur 
emballage papier d’origine. 
(Bon état de conservation). 

- Un brelage simplifié ersatz 
en toile de coton écru. 
(Fabrication postérieure). 
(Bon état de conservation).  

- Un canif, petit voltmètre 
marqué DRGM, embase de 
pointe de casque à pointe 
mod 15, un « Mikrophon » de 
rechange dans sa boite 
métallique, deux supports de 
ceinturon métalliques 
Prussiens (décousus de 
feldblouse), un sifflet 
métallique, etc.  

On y joint une boite 
rectangulaire métallique 
d’équipement indéterminée, 
couleur feldgrau. Présence 
d’une inscription à lettrage 
noir sur un côté, illisible. 19 x 
14 x 7 cm. Dans l’état.  

130  157,3  
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961  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Ensemble télécommunication. 

- Téléphone 
Armeefernsprecher 
Zusatzkasten. Composé du 
combiné « Eiserner 
Armeefeldfernsprecher » 
modèle 1913 et du boîtier 
support en bois « 
Zusatzkasten » (permettant 
de connecter le combiné au 
téléphone de campagne). 
Complet de sa manivelle, de 
sa poignée de transport et de 
toutes ses plaques 
signalétiques. Le câble du 
combiné rapporté. 
Fonctionnement non testé. 
(Assez bon état de 
conservation). 

- Petit standard & 
commutateur téléphonique. 
Complet. Fonctionnement 
non testé. (Assez bon état de 
conservation). 

26 x 19 x 6 cm. 

On y joint : - un manipulateur 
morse. En bois et laiton. – 
Une sonnette dans un boitier 
bois (15,5 x 7,5 x 4,5 cm). 
(Assez bon état de 
conservation).  

350  436,1  

 
962  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Etui en cuir pour écouteur de 
téléphoniste 
Kopffernhörerbehalter. 

En cuir fauve pouvant se 
porter au ceinturon, 
marquage fabricant « 
EDMUNDBOEHM & CO ». 
Sangle en cuir de fermeture 
fragilisée. Complet. (Assez 
bon état de conservation). 

  

50  60,5  

 
963  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Plaque de machine « Quester 
» Maschinenfabrik KÖLN. 
Rectangulaire en laiton gravé 
et peint en noir. Porte le n° 
2064/99. (Bon état de 
conservation). 

42 x 15 cm. 

  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
964  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot d’équipements 
individuels. 

- Sac à pain. Marquage dans le 
rabat « B.A.V. 1915 ». Sangle 
de transport coupée, sinon 
complet. Accidents d’usage. 
Assez bon état. 

- Deux gourdes dont une en 
fer peint vert-olive et datée 
17, l’autre en aluminium, la 
housse et le brelage cuir 
postérieurs (refabrication 
ancienne). Assez bon état. 

- Gamelle individuelle (avant 
guerre) en aluminium peint en 
noir d’époque, gravée 
plusieurs fois du nom du 
soldat « Braquemond ». 
Complète. Assez bon état. 

  

50  62,3  

 
965  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot d’équipements 
individuels. 

- Gamelle mod 1910 en 
aluminium. Marquage 
fabricant « THIEL SOHNE 14 ». 
elle gravée de plusieurs 
monogrammes dont "BK" et « 
AA ». Le rabat du couvercle 
accidenté. Dans l’état. 

- Gourde en fer avec sa 
housse ersatz velours. 
L’ouverture pressionnée de la 
housse a été cousue pour la 
consolider. Le brelage cuir 
sans garantie. Accidents 
d'usage. Dans l’état. 

- Gourde en aluminium avec 
sa housse en toile. La housse 
est tachée (rouille), présence 
d'un reste de marquage 
fabricant en rouge dont date 
...1918 (?). Complète. 
Accidents d'usage. Dans son 
jus.  

60  72,6  
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966   

Allemagne, 2ème GM. 

Casque mod 35 Heer. 

Casque reconditionné en 
1940. Peinture feldgrau à 60% 
avec traces d’oxydation et 
petits chocs sur le sommet de 
la bombe, situés sur l’arrière 
et sur le côté droit. L’aigle est 
présent à 50% (usure 
prononcé de l’insigne) et les 
couleurs nationales sont en 
partie visibles sous la 
peinture. Il est complet de sa 
coiffe intérieure, cerclage 
aluminium et cuir à dents de 
loup de couleur marron foncé 
(sec, accidents). La jugulaire 
de cuir noir à boucle à ardillon 
fer est présente mais 
accidentée (manque une 
partie de la longue jugulaire). 
(Dans son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant).  

430  535,78  

 
967   

Allemagne, 1933-45. 

Réservoir auxiliaire largable 
d'avion de chasse LW.  

Réalisé en aluminium, du 
modèle type D, d’une 
contenance de 200 litres 
environ, standard pour les 
avions de chasse 
Messerschmitt 109 ou Focke-
Wulf 190, etc… 

Ce réservoir vient dans sa 
livrée bleu ciel d’origine avec 
traces des fameux marquages 
rouges « KEINE BOMBE ! …. » 

Présence de chocs dus à 
l’impact au sol après largage. 
Dans son état de découverte, 
ce réservoir a été récupéré 
près de Vendôme (dept 41) 
dans les années 80, remisé 
dans une dépendance d’une 
habitation. Il fut largué par un 
focke-Wulf début août 1944 
pendant les combats de la 
libération de la ville 
(Vendôme est libéré par les 
Américain le 11 aout 1944). 
(Bon état de conservation) 

Pièce peu courante, car la 
plupart des réservoirs 
auxiliaires d’avion ont été 
modifiés et réutilisés par les 
civils après guerre. 

L 1,75 m x Diam 0,40 m 
environ.  

260  323,96  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
968   

Allemagne, 1933-45. 

Réservoir auxiliaire largable 
d'avion de chasse LW.  

Réalisé en aluminium, du 
modèle type C, d’une 
contenance de 300 litres 
environ, standard pour les 
avions de chasse 
Messerschmitt 109 ou Focke-
Wulf 190, etc… 

Pièce dans son état de 
découverte, ayant perdu sa 
peinture bleu ciel d’origine et 
les fameux marquages rouges 
« KEINE BOMBE ! … » (Restes 
de peinture bleu-ciel sous le 
réservoir). Présence de chocs 
dus à l’impact au sol après 
largage. Ce réservoir a été 
retrouvé près de Blois (dept 
41), en mai 2021 remisé dans 
une dépendance d’une 
habitation située exactement 
à 7 km de Blois. Il fut largué 
par un focke-Wulf les 15 ou 16 
aout 1944 dans le triangle que 
forment les trois communes « 
La Chapelle – Vendômoise 
(41330) » / « Herbault » 
(41190) / Blois (41000), 
pendant les combats de la 
libération de la région (Blois 
est libéré une 1ère fois par les 
FFI et FTP de la région le 16 
aout 1944, puis 
définitivement le 1er 
septembre 1944). (Jamais en 
collection auparavant, bon 
état de conservation) 

Pièce peu courante, car la 
plupart des réservoirs 
auxiliaires d’avion ont été 
modifiés et réutilisés par les 
civils après guerre. 

L 2,00 m x Diam 0,50 m 
environ.  

270  326,7  

 
969  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Bugle militaire. 

En laiton et maillechort. Le 
pourtour du pavillon est 
habillé d’une tôle en 
maillechort gravée du 
marquage fabricant « Fa. 
Eugen Schuster 
Markneukirchen 1940 ». 
Complet de son embouchoir 
laiton. (Petits chocs, usure 
d’usage, assez bon état de 
conservation).  

90  112,14  
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970  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot d'équipements 
individuels. 

- Gourde Mod 31 sangles 
toile, quart absent. Quelques 
trous de mites sur la housse. 
Dans son jus. (Assez bon état 
de conservation). 

- Sac à dos en toile bleu LW. 
Marquage fabricant « Bruno 
Leunert Bretnig 1937 », bien 
receptionné « L. B. A. (S) ». 
Bretelles cuir marron. Taché. 
Complet. Dans son jus. (Assez 
bon état de conservation). 

  

90  112,14  

 
Nombre de lots : 429 


