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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, AFFICHE. Proclamation de l'Empire, signée Napoléon, 1852, imp. E. Protat, entoilée. 73 X 50 cm. BE 250
  2, AFFICHE. 4e emprunt de la défense nationale "Pour que la France soit victorieuse", illustration de G. 

Scott,  imp. DEVAMBEZ, Paris, entoilée, 115 X 80 cm. BE
60

  3, AFFICHE. Emprunt de la défense nationale "N'oublie pas de souscrire...", illustration de POULBOT, 
1915,  imp. DEVAMBEZ, Paris, entoilée, 115 X 79,5 cm. BE

50

  4, AFFICHE. Emprunt de la défense nationale 1918 "Pour hâter la victoire...", illustration de A. 
LEROUX, 1915,  imp. JOSEPH CHARLES, Paris, non entoilée, 120 X 80 cm. ABE (pliures, une 
déchirures)

90

  5, AFFICHE. "Pour la France versez votre or, l'or combat pour la victoire", illustration d'Abel Faivre, imp. 
Devambez, contrecollée sur panneau. 114 X 77 cm. ABE (tâches)

110

  6, AFFICHE. "Deutsche Volksspende zum Ankauf von Lesestoff für Heer und Flotte" d'après Max 
Antlers, 1917, affiche d'appel aux dons pour financer la lecture des soldats sur le front. Entoilée. 
94X68 cm.  BE

380

  7, AFFICHE. "Die 9te Kriegsanleihe, ein volltreffer alle neune" d'après Julius Rosenbaum, 1918, affiche 
du 9e emprunt. Entoilée. 96X63 cm.  BE

240

  8, AFFICHE. "There's room for you, enlist to-day" publiée par le Parliementary recruiting comittee, imp. 
WM.Strain & sons, Belfast, London,  affiche de recrutement de l'armée britannique en 1914. Entoilée. 
73X49 cm.  BE

155

  9, AFFICHE. "Third Liberty Loan Honor roll", imp. W.F Powers & co, NY,  affiche du 3e emprunt, USA. 
Entoilée. 66X53 cm.  BE

55

 10, AFFICHE. "Buy US Government Bonds, 3rd Liberty Loan", imp. Heywood, Strasser & Voigt, NY,  
affiche du 3e emprunt, USA. Entoilée. 71X50 cm.  BE

90

 11, AFFICHE. "Foyer du combattant de la 1ére armée française de Strasbourg". 1944 -1945. Entoilée. 
80X60 cm.  BE

70

 12, AFFICHE. "Trinquez pour un prisonnier, pour eux quand les barbelés tomberont", illustation P. Rivat. 
1944. Entoilée. 40X30 cm.  BE

90

 13, ALLEMAGNE. "N°1 Informations - Tafeln Deutches Reich, 1. Amee Korps (Königsberg i. Pr.), gravure 
présentant l'organigramme illustré du 1er Corps d'armée prussien vers 1890-1900. Encadrement 
moderne. 48 X 68 cm. TBE, planche provenant de la réedition de l'"Atlas des deutschen 
Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine einschliesslich Kaiserlich Schutztruppen in Afrika".

80

 14, GAUBAULT A. "La défense du drapeau", chromolithographie allégorique, guerre franco-prussienne, 
encadrée sous-verre. 65 X 53 cm, on joint un chromo de l'artillerie vers 1880 encadré sous-verre, 32 
X 42 cm. ABE

30

 15, CALENDRIER RIZ LA + de 1910, carton chromolithographié illustré de fantassins, dragon, artilleurs, 
pilote d'aéronautique, état-major etc… Encadrement sous-verre. 46,5 X 36 cm. BE

80

 16, ANONYME." Le coq terrassant l'aigle prussien", allégorie de la victoire de 1918, dans le coin 
supérieur gauche la médaille de l'union national des combattants brandi par une Marianne casquée.  
Huile sur isorel.  40 X 57 cm. ABE

60

 17, CHROMOLITHOGRAPHIE présentant l'armée française en 1900, encadrement d'époque. 28 X 38 
cm. ABE

30

 18, MARCO E. Portrait d'un capitaine du 2e régiment étranger de la Légion étrangère en uniforme kaki et 
décoré de la croix de guerre avec palme, daté 1919. 61 X 46 cm. EM (manques, à restaurer). Frais 
judiciaire (tutelle) : 14,28%TTC

300

 19, ANONYME. Portrait d'un soldat du 8e Génie vers 1918.  Huile sur carton, cadre en bois doré. 41 X 33 
cm, on joint une citation de la 153e DI signée de Pétain, général commandant la 2e armée,  mars 
1916, encadrée sous-verre. ABE

90

 20, Jean d’ESPOUY (1891-1921). Autoportrait en artilleur au 281e régiment d'artillerie lourde. Huile sur 
panneau, cadre perlé doré avec plaque (accidents), SBG, daté 1917. 27 X 22 cm. ABE (panneau 
fendu)

180

 21, MOUTHON J.V. Portrait d'un capitaine du 112e RI, dessin au fusain rehaussé de gouache, SBD, 
daté 26 février 1915. Encadrement sous-verre, cadre en bois stuqué doré. 42 X 28 cm. BE

30

 22, PETAIN Ph. Portrait photographique du maréchal Pétain "J'ai été avec vous dans les jours glorieux, 
je reste avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés.", Juin 1940. Encadrement sous-verre 
moderne. 40 X 44,5 cm. ABE

65

 23, FRANCE. Ordre de la Légion d'honneur, étoile de chevalier en argent, vermeil et émaux modèle à 
filet et centre rapporté, ruban. Epoque 3e République. BE (petits manques aux émaux)

65
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 24, FRANCE. Ordre de la Légion d'honneur, étoile de chevalier en argent, vermeil et émaux modèle de 
luxe à brillants et centre rapporté, émaux en relief et cabochons, ruban. Epoque 3e République. BE 
(tout petits manques aux émaux)

155

 25, FRANCE. Ordre de la Légion d'honneur, étoile d'officier à filet en vermeil et émaux avec son ruban à 
rosette. Epoque 3e République. BE (petits manques aux émaux)

70

 26, FRANCE. Ordre de la Légion d'honneur, étoile d'officier en vermeil et émaux avec son ruban à 
rosette. Epoque 3e République. TBE

130

 27, FRANCE.  Médaille du Tonkin 1883-1885 en argent sans ruban, on joint une miniature de la LH. ABE 70
 28, FRANCE.  TADJOURAH Ordre DU NICHAN EL ANOUAR, étoile de chevalier en métal argenté, doré 

et émail, ruban du 2e type (après 1899), dans un écrin  en palissandre incrusté d'os. 3e République.  
BE

160

 29, FRANCE. 2 barrettes de rubans l'une d'un résistant et français libre (rubans de la FRANCE Libre, de 
la déportation, d'officier de la Résistance ..), l'autre des français libres ayant participé à la campagne 
d'Afrique du nord : Erythrée, Afrique, Libye, Madagascar...(insolé). ABE

75

 30, FRANCE. Cadre en laiton sous-verre présentant une photo d'un soldat du 16e d'infanterie et ses 
décorations, croix de guerre, médaille militaire, médaille interalliée, commémorative 14-18. BE

70

 31, FRANCE. Lot composé de pattes de col du 13e RI, grades amovibles argent, chevrons d'ancienneté, 
patte de grade de colonel du service de santé pour tenue toile et de lt-colonel pour cape. Epoque 14-
18. 7 pièces. ABE

78

 32, FRANCE. Lot composé de 4 pattes de col d'officier de la coloniale, grades de capitaine, passants 
d'épaule, de ceinturon de grande tenue etc... 19 pièces. ABE

65

 33, FRANCE. Lot composé d'une médaille de l'armée de l'air en boite (vers 1960) d'un insigne de 
casquette d'officier. ABE

35

 34, FRANCE. Lot de boutons essentiellement d'officier de la coloniale, petits et grands modules. 100 
pièces environ. ABE

30

 35, FRANCE. Lot de 3 paires de brides d'épaules de grande tenue d'officier modèle 1922 ou 1931, on 
joint 3 galons de chef de bataillon de tirailleurs sur fond bleu ciel. ABE

55

 36, FRANCE. Paire de pattes de col d'officier de tirailleurs en cannetille or sur fond bleu ciel, on joint 15 
boutons grelots dorés, l'ensemble pour la tenue de toile à brides. Vers 1920-1930. ABE (trous de mite 
au drap)

20

 37, FRANCE. Paire de pattes de col d'officier de tirailleurs hors cadre en cannetille or sur fond bleu ciel, 
on joint une patte seule, pour tenues en toile à brides.  Vers 1920-1930. ABE (trous de mite au drap)

30

 38, FRANCE. Paire de pattes de col d'officier des affaires indigènes en cannetille or sur fond bleu foncé, 
pour tenues en toile à brides.  Vers 1920-1930. ABE (trous de mite au drap)

40

 39, FRANCE. Suite de deux écharpes d'ordres et décorations dont celui de l'ordre royal du Cambodge, 
blanc et orange. ABE

85

 40, FRANCE. Lot de 3 paires de galons de manche de grades divers pour tenue de toile dont tirailleurs 
sur fond bleu ciel. Vers 1920-1930. ABE (trous de mite au drap)

70

 41, FRANCE. Ensemble d'insignes et de coiffures ayant appartenu au marsouin Jean Gobert, bonnet de 
police type 1944 en drap bleu foncé à passepoil rouge, casque colonial britannique en liège recouvert 
de toile, ancre métallique, paire de "bananes" Extrême -Orient en laiton moulé, insigne du CEFEO de 
fabrication locale et 9e DIC en aluminium  AUGIS à Lyon, plaque en laiton Rhin & Danube 70 X 62 
mm, insigne de boutonnière,  fourragères LH et croix de guerre, ruban de la médaille coloniale, 
médaille Rhin & Danube  1944-1945 dans sa boite, briquet à mèche et paire de plaques d'identité 
nominatives du type US Alger 1945. ABE

350

 42, DIVERS. Lot composé d'une croix de guerre 1914-17, d'une médaille de Verdun sans ruban, d'un 
briquet Zippo made in USA avec insigne du Marine Corps. ABE

35

 43, FRANCE. Rubans d'officier de la Légion d'honneur et des palmes académiques dans leur boite de la 
maison Kretly "Rnp de S.M. l'EMPr. DU MEXI", de plusieurs cours étrangères. Epoque Second 
Empire. TBE

20

 44, FRANCE. Barrettes de 8 miniatures d'un vétéran de 14-18 officier de la LH, croix de guerre 4 
citations, médaille coloniale, de Verdun, croix du combattant etc… ABE

130

 45, FRANCE. Ensemble de 6 décorations d'un vétéran de 14-18, LH (modèle de luxe à filet), croix de 
guerre 1 citation, commémorative, interalliée, croix du combattant etc… avec la barrette de rubans 
correspondante.  ABE

130

 46, FRANCE. Ensemble de 4 décorations  14-18, croix de guerre 1914-16 avec palme, médaille militaire, 
médaille de l'Yser 1914, services miliaires volontaires.  ABE

90
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 47, FRANCE. Ensemble divers, LH 5e République, médaille d'honneur or de 1923, médaille "gloire aux 
serbes", Paris 1914-16 etc. 7 pièces .  ABE

45

 48, FRANCE. Médaille d'Italie en argent signée Barre, avec son ruban d'origine, on joint un bouton de 
garde mobile avec les circonstances de sa découverte. ABE

60

 49, FRANCE. Petit cadre sous-verre contenant l'insigne de la 1ére légion bis de gendarmerie d'Orléans 
et de la 19e légion de gendarmerie d'Algérie, vers 1960. BE

70

 50, FRANCE. Insigne de la 557e compagnie du train (saharien), on joint une banane "AOF", un 
charognard, l'ensemble dans un portefeuille en marocain, on joint un carnet de CPA "Champs de 
bataille de Reims à Verdun" , barrage d'Eguezon. ABE

56

 51, FRANCE. Croix de guerre 1914-17 et médaille militaire dans une boite avec ruban correspondant, on 
joint une médaille militaire, une croix du combattant etc.  9 pièces. ABE

40

 52, FRANCE. Lot de 4 médailles maçonniques, on joint une médaille du Rotary. ABE 45
 53, FRANCE. Fort lot de médailles d'honneur diverses. 14 pièces. ABE 20
 54, FRANCE. Lot d'étoiles civiques, mérite social, ordre national du mérite etc. 7 pièces. ABE 85
 55, FRANCE. Lot de 12 insignes divers dont soviétiques. ABE 30
 56, FRANCE.  Médaille de bronze du Djebel. BE 31
 57, FRANCE.  Ensemble divers, palmes académiques, journées du poilu etc. 16 pièces. ABE 41
 58, FRANCE. Médailles du dévouement du ministère de l'intérieur pour les pompiers argenté et doré, 

avec rubans. ABE
10

 59, FRANCE. Suite de 4 médailles militaires dont une avec ruban. 3e République. ABE 30
 60, FRANCE. Suite de 2 médailles militaires avec ruban, on joint une croix de guerre  1914-18 avec 

étoile. 3e République. ABE
20

 61, FRANCE. Lot constitué d'une plaque de ceinturon 1845, d'un insigne des scouts de France, d'une 
médaille "ville de Tours  1881",  3 boutons PTT. 3e République. 8 pièces. ABE

32

 62, FRANCE. Croix de guerre attribuée au sous-lieutenant Léon Lassalle du 8e marche de Zouaves avec 
médaillon et notice provenant de l'Illustration. ABE (usures au ruban)

70

 63, FRANCE. Suite des 4 types de croix de guerre attribuées pendant le conflit, 14-15, 14-16, 14-17 et 
14-18.  ABE

70

 64, FRANCE. Suite des 4 types de croix de guerre attribuées pendant le conflit, 14-15 en boite, 14-16, 
14-17 et 14-18.  ABE

65

 65, FRANCE. Suite de croix de guerre attribuées pendant le conflit,  2 ex. 14-18 avec palmes et étoiles 
dont une en boite, 14-16 et  2 ex. 14-15. 5 pièces.  ABE

70

 66, FRANCE. Suite de croix de guerre attribuées pendant le conflit,  3 ex. 14-18 avec palmes et étoiles 
dont une en boite d'un magasin à Saigon, 14-16,  et  2 ex.  14-15. 6 pièces.  ABE

75

 67, FRANCE. Suite de croix de guerre attribuées pendant le conflit,  3 ex. 14-18 avec palmes et étoiles 
dont une en boite , une 14-16 avec palme et étoiles en boite,  et  2 ex.  14-15. 6 pièces.  ABE

110

 68, FRANCE. Suite de croix de guerre attribuées pendant le conflit,  4 ex. 14-18   dont une en boite ,  2 
ex. 14-15, 2 rubans. 8 pièces.  ABE

100

 69, FRANCE. Lot constitué de la médaille des vétérans de 1870, d'une médaille de la société de tir des 
communes de France et d'Algérie et des colonies dans sa boite, prix du ministère de l'intérieur en 
écrin. ABE

55

 70, FRANCE. Ensemble de 9 médailles d'honneur de différents grades et en écrin attribuées 
principalement à la même personne, on jointe une médaille de table Marcel Proust 1871-1922. BE

65

 71, FRANCE. Suite de 6 médailles 14-18, croix de guerre en boite, médaille militaire, du combattant, 
interalliés, des blessés etc… ABE

55

 72, FRANCE. Suite de 6 médailles 14-18, croix de guerre, médaille militaire, du combattant en boite, 
interalliés, de Verdun en boite etc… ABE

65

 73, FRANCE. Suite de 5 médailles 14-18, croix de guerre en boite, médaille militaire, du combattant, 
interalliés en boite, de Verdun etc… ABE

60

 74, FRANCE. Suite de 5 médailles 14-18, croix de guerre, médaille militaire sans ruban, du combattant, 
interalliés, commémorative. ABE

40

 75, FRANCE. Suite de 6 médailles diverses sans ruban, croix de guerre belge, interalliés, croix de 
guerre, hommage du département du Loir-et-Cher, on joint 2 croix de guerre 14-18 en boite avec 
ruban . ABE

45
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 76, FRANCE. Lot de 3 croix de guerre 14-15, 14-16, 14-18 en boite avec ruban, on joint 7 médailles de 
l'union national des combattants avec rubans . ABE

50

 77, FRANCE. Lot de 5 médailles commémoratives 1870 dont l'une en boite, l'une sur barrette avec 2 
médailles du dévouement. 5 pièces . ABE

50

 78, FRANCE. Lot de 6 médailles 1939-1940, croix de guerre 1939-40, 2 ex. croix de combattant, 
médaille de Dunkerque en boite, commémorative 39-45, franco-britannique 1940-44 (accident à 
l'émail). ABE

95

 79, FRANCE. Lot de 6 médailles 1939-1940, croix de guerre 1939, 2 ex. croix de combattant en boite, 
médaille de Gembloux 1940, 2 ex. commémorative 39-45 . ABE

65

 80, FRANCE. Lot de 5 médailles 1939-1940, croix de guerre 1939, commémorative 39-45 avec barrette 
"Libération", valeur militaire, TOE (sans ruban), on joint une croix serbe 14-18 . ABE

30

 81, FRANCE. Lot de 8 médailles post 1945, Indochine et Algérie etc.  ABE 90
 82, FRANCE. Lot de 6 médailles d'honneur anciennes en argent ou en vermeil poinçonné, ministère de 

l'intérieur ou du travail, commerce et industrie, dont une en bronze datée de 1909, deux avec écrin. 
BE

280

 83, FRANCE. Lot de 10 médailles d'honneur en boîtes, ministère de l'intérieur ou du travail, 5 en bronze 
argenté ou métal, 5 en métal ou bronze doré, avec rubans. ABE

50

 84, FRANCE. Lot de 10 médailles d'honneur, ministère de l'intérieur ou du travail, 4 en bronze argenté ou 
métal, 6 en métal ou bronze doré, avec rubans. ABE

35

 85, FRANCE. Lot de 10 médailles d'honneur en écrin, ministère de l'intérieur ou du travail, 5 en bronze 
argenté ou métal, 5 en métal ou bronze doré, avec rubans. ABE

40

 86, FRANCE. Lot de 6 médailles d'honneur 4 métal doré en écrin, ministère du travail, 2 en bronze 
argenté ou métal, on joint avec rubans. ABE

10

 87, FRANCE. Lot de 10 médailles diverses, hommage au dévouement (pompiers), d'honneur du travail, 
chemins de fer,  collectivités locales,  etc. avec rubans. ABE

50

 88, FRANCE. Lot de  médailles diverses, mérite social, prévoyance sociale, UNC, collectivités locales, de 
la famille, union fédérale des combattants, confédération musicale, etc. avec rubans, certaines en 
boite . 14 pièces.  ABE

80

 89, FRANCE. Lot de 6 médailles diverses, ordre national du mérite, de la santé publique, confédération 
européenne des anciens combattants, on joint 2 barrettes de miniatures avec rubans et 2 miniatures. 
10 pièces.  ABE

100

 90, MEDAILLES. Lot divers, médailles de table dont une en argent datée 1848, médailles religieuses, 
jeton de mariage en argent, 10 pièces. ABE

36

 91, FRANCE. Lot divers, ordre national du mérite belle fabrication de la monnaie de Paris en écrin, 
médaille du travail belge, de la reconnaissance française, médaille roumaine de la 2e guerre 
balkanique (1913) "In amintirea inalta…", à l'effigie de Charles 1er. 4 pièces. ABE

80

 92, FRANCE. Lot d'insignes de boutonnière, Dunkerque 1940, Stalag  XVII. A et divers, croix de Lorraine 
etc.. 23 pièces environ

45

 93, FRANCE. Lot de rubans, barrettes épingles ..  ABE 10
 94, DIVERS. Lot de environ 15 boites et écrins de médailles et décorations. ABE 20
 95, FRANCE. Lot de 4 médailles, croix de guerre 14-16,d'honneur en argent du ministère de l'intérieur, 

défense nationale avec barrette "troupes de marine". ABE
30

 96, FRANCE. Lot de 8 médailles sportives suisse, marche populaire, tir, on joint deux insignes scout dont 
un émaillé (accidents). ABE

 97, FRANCE. Lot de 14 insignes régimentaires divers, commando, brevet para, matériel, 3e RAMA 
etc…ABE

71

 98, FRANCE. Planche  d'insignes en tissu, pattes de col 1914, 1915 de veste d'infanterie, d'officier 
d'artillerie, de chasseur alpin (7e BCA) etc. 11 pièces. Epoque 14-18. BE

150

 99, FRANCE. Planche  d'insignes en tissu, pattes de col 1914, 1940, de veste d'infanterie 1914, d'officier 
d'infanterie, de chasseur alpin, galon de musicien  etc. 16 pièces. Epoque 3e République. BE

80

100, FRANCE. Planche  d'insignes en tissu, pattes de col 1914, 1915 de capote d'infanterie 1915, de 
sous-officier du 29e RI, du 504e RCC etc. 13 pièces. Epoque 14-18. BE

85

101, FRANCE. Planche  d'insignes métalliques, cors de chasse, canons croisés d'artillerie, grenade de 
casque Adrian etc.... 16 pièces. Epoque 3e République. BE

40

102, FRANCE. Insigne métallique de boutonnière de pilote de l'aéronavale. H: 30 mm. BE 10
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103, ETATS-UNIS. Insigne officiel des services de la  présidence (POTUS) en métal doré, aigle en métal 
doré sur fond laqué bleu marine, numéro 18860 frappé au dos, on joint 2 INSIGNES de boutonnière 
(diamètre: 15 mm). Diamètre 50 mm. Présenté sur un carton, dans sa boite d'origine portant 
l'indication du fabricant Ira Green, Providence. On joint différents documents sur ce type d'insigne 
ainsi qu'une lettre attestant de son attribution au CDR Dinh T. Bui (USN, US Navy) en 2009.

200

104, ETATS-UNIS. Insigne officiel des services de la  présidence (POTUS) en métal doré, aigle en métal 
doré sur fond laqué bleu marine, numéroté 13456 au dos. Diamètre 50 mm. TBE

150

105, ALLEMAGNE. Barrette commémorative de la guerre de 1870-1871 présentant 9 décorations: croix  
de fer d 2e classe, croix de chevalier de l'ordre de l'aigle rouge, ordre de la couronne de 4e classe en 
argent poinçonnée Wilm,  commémorative 1870-71 avec barrettes Beaumont, Sedan, Paris, 
commémorative 1866, pour 25 ans de service, bicentenaire Guillaume 1er, croix de 2e classe 
d'Henry le lion du Brunswick en argent, mérite bavarois de 4e classe en argent poinçonnée  GH 900 
(Gebruder Hemmerle), Chiffre "25" commémorant les 25 ans de la guerre de 1870. BE

2750

106, ALLEMAGNE. Barrette commémorative de la guerre de 1870-1871 présentant 9 décorations: croix  
de fer de 2e classe, ordre de la couronne de 4e classe en argent,  commémorative 1870-71 avec 
barrettes Orléans, Metz, Sedan, commémorative 1866, pour 25 ans de service,  bicentenaire 
Guillaume 1er, croix de chevalier de l'ordre du lion de Zähringer (Bade) en argent, mérite bavarois de 
4e classe en argent poinçonnée  GH 900 (Gebruder Hemmerle),  Chiffre "25" commémorant les 25 
ans de la guerre de 1870. BE

1700

107, ALLEMAGNE. Insigne de pilote Flugzeugführerabzeichnen fabrication non marquée attribuée à C.E 
Jüncker, Berlin, métal argenté estampé en creux. BE

390

108, ALLEMAGNE. Insigne d'observateur Beobachterabzeichnen fabrication non marquée en deux parties 
estampées, centre en laiton émaillée, probablement vers 1930. BE

200

109, ALLEMAGNE. Insigne commémoratif d'appartenance à l'aviation, Fliegerdienst Erinerungsabzeichen 
en argent poinçonné du fabricant C.E Jüncker, Berlin, du croissant de lune, de la couronne impériale 
et du titre "800". BE   Cet insigne seulement attribué en 1914 était donné aux officiers et sous-
officiers ayant appartenu à l'aviation mais reversés à leur corps d'origine.

800

110, ALLEMAGNE. Insigne d'honneur impérial d'Aero modélisme, kaiserlicher Aero-u modellflieger verein, 
en tombac émaillé. BE

250

111, BAVIERE. Insigne d'observateur Beobachterabzeichnen fabrication non marquée en tombac, centre 
en laiton émaillée, reproduction. BE

30

112, ALLEMAGNE. Boite à cigarette en argent poinçonnée du croissant et de la couronne impériale, du 
titre "935", ornée sur le couvercle d'une croix de fer 1914 émaillée, 87 X 50 mm. BE

190

113, ALLEMAGNE. Croix de fer de 2e classe, fabrication en 3 parties à centre en fer, avec ruban. ABE 50
114, ALLEMAGNE. Croix de fer de 2e classe, fabrication en 3 parties, centre en fer, avec ruban. BE 70
115, ALLEMAGNE. Croix de fer de 2e classe, fabrication en 3 parties à centre magnétique, avec ruban, 

diplôme encadré sous-verre de remise de cette croix au sous-officier Heinrich Kruse du "Rekruten 
depot", daté avril 1916. ABE

110

116, ALLEMAGNE. Suite de deux barrettes de rubans de décorations prussiennes. 1914-1918. ABE 30
117, ALLEMAGNE. Suite de deux insignes  des blessés ajourés et estampés l'un en laiton peint en noir, 

l'autre argenté. 1914-1918. ABE
70

118, ALLEMAGNE. Suite de deux insignes des blessés pleins et estampés l'un en fer peint en noir, l'autre 
argenté. 1914-1918. ABE

70

119, ALLEMAGNE. Insigne de blessé argent, modèle de la marine en métal estampé adopté en juin 1918. 
ABE

50

120, BAVIERE. Boite en bois recouvert de percaline noire contenant une croix de fer de 2e classe avec 
son ruban plié, fabrication en 3 parties à centre magnétique, anneau poinçonné du fabricant, un 
insigne des blessés du modèle peint en fer peint en noir avec sachet et diplôme d'attribution à un 
fantassin bavarois, on joint un insigne à croix noire émaillée "1914". ABE

130

121, ALLEMAGNE. Boite à couvercle orné d'une croix de fer miniature contenant une croix de fer de 1ére 
classe, fabrication en 3 parties à centre magnétique, on joint un insigne des blessés ajouré argenté, 2 
boutons d'uniforme prussien dont un de fouille, la plaque d'identité du soldat M. Füssel de l'IR 46 
passé à l' IR 83 en état de fouilles. ABE

170

122, ALLEMAGNE. "Pour le Mérite" belle reproduction de la croix en métal doré émaillé bleu avec devise 
"Pour le mérite" en lettres d'or, avec sa cravate. BE

115

123, PRUSSE. Ordre des Hohenzollern, étoile de commandeur en argent à croix pattée émaillée blanc, 
centre émaillé bleu à devise dorée "Vom Fels zum Meer", aigle des Hohenzollern, épingle 
poinçonnée du fabricant Godet "Siber 925",  82 X 71 mm. BE

2000
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124, ALLEMAGNE. Ordre de l'aigle rouge, étoile de 1ére classe, division civile, en vermeil poinçonné au 
dos "S.A, 84", centre émaillé blanc avec devise en lettres dorées rapportées "Sincere et Constanter",  
au centre un aigle rouge émaillé. 85 X 85 mm. BE

2900

125, PRUSSE. Ordre de l'aigle rouge, croix de 2e classe en argent émaillé blanc, au centre l'aigle rouge 
peint à la main, au revers, monogramme de Frédéric-Guillaume de Prusse, sans ruban. 48 X 48 mm. 
BE

450

126, PRUSSE. Ordre de l'aigle rouge, croix de 1ére classe avec épée (division militaire) en argent émaillé 
blanc, au centre l'aigle rouge peint à la main, au revers, monogramme de Frédéric-Guillaume de 
Prusse., avec ruban. Reproduction. 59 X 59 mm. BE

180

127, PRUSSE. Ordre royal de la couronne, croix de 1e classe en argent doré émaillé, centre émaillé bleu 
avec devise "Gott mit uns den 18 october 1861", poinçon W (Johann Wagner & sohn, Berlin) et titre 
"938" avec un fragment de ruban bleu. 62 X 62 mm. TBE

450

128, PRUSSE. Ordre royal de la couronne, croix de 2e classe en argent doré émaillé, centre émaillé bleu 
avec devise "Gott mit uns den 18 october 1861", poinçon G&S de J.Godet und Sohn, Berlin, sans son 
ruban, dans un écrin. 52 X 52 mm. TBE

520

129, PRUSSE. Ordre royal de la couronne, croix de 2e classe en or émaillé, centre émaillé bleu avec 
devise "Gott mit uns den 18 october 1861", marque W de Johann Wagner und Sohn, Berlin, anneau 
poinçonné  avec son ruban. 52 X 52 mm. TBE

720

130, PRUSSE. Ordre royal de la couronne, croix de 4e classe en bronze doré, centre émaillé avec devise 
"Gott mit uns den 18 october 1861", avec son ruban (insolé). BE

180

131, MECKLEMBURG-SCHWERIN. Croix du mérite militaire de 2e classe en bronze doré avec devise 
"Für auszeichnung im kriege", avec son ruban (insolé). BE

60

132, ALLEMAGNE. Médaille commémorative de la campagne de l'Afrique de l'ouest "Südwestafrika 
Denkmünze" avec ruban, encadrée sous-verre avec  le facsimilé du diplôme d'attribution.  On joint le 
diplôme original attribué au général de cavalerie Adolf von Deines, daté de 1907 et signé de 
l'Empereur Guillaume II. BE  Provenance: vente Jan Kube du 19 octobre 2002, n° 113

230

133, ALLEMAGNE. Insigne en argent célébrant les 25 ans de mariage (1906) de l'empereur Guillaume II 
et de la Reine Augusta. Celui-ci se place sur le ruban de la dernière décoration reçue. BE

120

134, ALLEMAGNE. Insigne en argent célébrant les 25 ans de mariage (1906) de l'empereur Guillaume II 
et de la Reine Augusta. Celui-ci se place sur le ruban de la dernière décoration reçue. BE

80

135, ALLEMAGNE. Insigne en argent célébrant les 25 ans de mariage (1906) de l'empereur Guillaume II 
et de la Reine Augusta. Celui-ci se place sur le ruban de la dernière décoration reçue. BE

136, SAXE. Ordre de la maison Ernestine, croix de commandeur en vermeil émaillée blanc centre émaillé 
bleu et vert avec devise "Fideliter et constanter", au revers les armes de la Saxe et la devise "D.25. 
December 1833", anneau poinçonné "Silber", avec ruban, 88 X 58 mm. TBE

550

137, SAXE-WEIMAR-EISENACH. Ordre du faucon blanc, étoile de 1ère classe en argent à croix en or 
émaillée verte rapportée au centre, devise dorée sur fond émaillé bleu  "Vigilando Ascendimus", au 
centre le faucon blanc, fabrication de Th. Müller hojuwelier, Weimar.  90 X 88 mm. TBE

2050

138, ROUMANIE. Ordre de la couronne, croix de commandeur en argent émaillé rouge et blanc, devise en 
lettres dorées "Prin noi Insine 14. Martie 1881 - 10. Maiu 1866, 1877, 1881", 60 X 60 mm, avec son 
ruban bleu à bandes blanches, poinçonné "JRF Arg." sur l'anneau. BE (2 petits éclats aux pointes)

220

139, BULGARIE. Ordre de St Alexandre, croix de 3e classe (commandeur) à titre civil, modèle du règne 
de Boris III (1894-1943) en vermeil et émail, anneau poinçonné FR (Christian Rothe, Vienne), dans 
son coffret avec sa cravate. 90 x 49 mm. ABE

1100

140, BULGARIE. Ordre de St Alexandre, plaque de grand croix, division civile, en argent et vermeil, centre 
émaillé blanc, au revers poinçons russes de titre "84" et de St Pétersbourg, 82 X 82 mm. BE

1550

141, BULGARIE. Ordre de St Alexandre, croix de 3e classe (commandeur) modèle du règne de Ferdinand 
I (1908 -1918) avec épée sous couronne, en argent émaillé vert, centre émaillé blanc et rouge, 
anneau poinçonné "Silber", 98 X 50 mm. BE

880

142, AUTRICHE. Ordre de Malte, croix du grand bailli en bronze émaillé blanc, 60 X 60 mm. BE 160
143, AUTRICHE. Ordre de Malte, croix de chevalier en bronze émaillé blanc, 45 X 45 mm. ABE (un éclat) 30
144, DIVERS. Croix du mérite de guerre italien (1918) en bronze avec ruban, on joint une médaille de 7e 

classe de l'ordre du trésor sacré (Japon) avec ruban et une miniature de l'ordre du Bain (Angleterre). 
BE

40

145, VENEZUELA. Ordre de Francisco de Miranda, grand croix, on joint une étoile de l'ordre du 
Libérateur, fabrication de N.S. Meyer à New-York. BE

180
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146, URSS. Ordre de la guerre patriotique de 2e classe en métal argenté avec étoile rouge émaillée et 
devise en cyrillique "guerre patriotique", numéroté 5461487 qui correspond à l'attribution à un 
vétéran, on joint 3 insignes des sous-mariniers. BE

40

147, ETATS du PAPE. Croix "Pro ecclesia et Pontifice 1888 Leon XIII" en bronze doré, avec ruban et écrin 
de Tanfani & Bertarelli, Roma. BE

40

148, ITALIE. Ordre de la couronne, croix de commandeur en or et émaillée blanc, centre émaillé bleu, 
revers à centre orné de l'aigle de Savoie, avec cravate et dans son coffret aux armes de Victor-
Emmanuel III de la maison Cravanzola, Rome. 50 X 50 mm. TBE

100

149, ITALIE. Ordre du mérite de la république italienne, ensemble de grand officier en écrin composé de 
l'étoile en argent poinçonné signée S. Johnson, Milano, Roma, 75 X 73 mm et du bijou avec cravate 
en argent poinçonné "800", 75 X 55 mm, facture de M. Palthey. TBE (écrin insolé)

235

150, ITALIE. République sociale, insigne argenté de spécialité anti-sous-marins de la Regia Marina 
Italiana non signé, on joint un insigne de boutonnière émaillé (1 éclat). ABE (restaurations)

40

151, ITALIE. République sociale, insigne argenté de spécialité vedette lance-torpilles de la Regia Marina 
Italiana signé au dos de R. Dazzi, fabrication de S. Johnson (Milano, Roma). TBE

40

152, ITALIE. République sociale, insigne doré de spécialité navigation sous-marine de la Regia Marina 
Italiana signé au dos de R. Dazzi, fabrication de S. Johnson (Milano, Roma). TBE

56

153, PHOTOS-DOCUMENTS. Portrait du commandant Bordage en 1915, une citation à l'ordre de l'armée 
du 5e bataillon du 327e RI commandé par cet officier en février 1916, au début de la bataille de 
Verdun, une lettre à son épouse datée du 21 août 1914 lors de l'entrée de son régiment en Belgique. 
BE

75

154, DOCUMENTS. Carte d'état-major allemande au 1/250.000 datée 1940, zone de Chartres -Caen, au 
1/50.000 Weymouth-Dorchester, imprimée en mai 1941, on joint une carte US de la haute Normandie 
Lisieux-Rouen-Paris datée 143. ABE

85

155, DOCUMENTS. Suite de 3 notices sur les moteurs d'aviation, manuel du mécanicien breveté, 1924, 
Massenet de Marancour "La chasse en avion", 1920, édit. Sansot, Paris. ABE

40

156, DOCUMENTS. Suite de 3 notices en anglais "Liberty twelve, aircraft engine" édit. Signal corps, USA, 
lexique anglais français,Ch. Moreau-Vauthier  "Sammy arrive", 1918, on joint un fascicule  Siegfried 
Balder: "Kaiser und Krieg oder Republik und Frieden", 1918, en allemand. ABE

45

157, DOCUMENTS. "In the ranks", édit. Sam Gabriel & sons, 1918, livret broché pour enfant décrivant 
l'armée US en 1917. ABE (débroché)

20

158, DOCUMENTS. "Le massacre d'Oradour-sur-Glane", imp. Brégéras, Limoges, 1944, on joint deux 
photos , l'une d'un territorial de 1914, l'autre d'un artilleur du 31e RA. ABE

20

159, DOCUMENTS. Congé militaire avec vignette et cachet de cire d'un soldat du Nice infanterie daté du 
10 décembre 1736 à Huningue. ABE ( pliures, usures)

50

160, DOCUMENTS. "Reliques émouvantes ou curieuses de l'histoire" suite de facsimilés de documents 
historiques réunis à l'intention de M. Georges Girod, couverture en parchemin, amusante dédicace de 
celui-ci au maréchal-des-logis Victor Lopez "...pour son entrée victorieuse à Paris le jeudi 25 août 
1944...". BE                                                Le mdl Lopez est donc un soldat de la 2e DB , les premiers 
à rentrer dans Paris en août 1944.

20

161, JOURNAUX. "La guerre mondiale 1914-1919" livraison en fascicule, N°1, 127 et 128. ABE  5
162, DOCUMENTS. Suite de 5 billets de banque de la Reichbank (1920), on joint 2 cartes d'état-major, 

l'une de Metz, l'autre du camp de Coëtquidan. ABE
20

163, ALBUM PHOTO. Album d'un officier de spahis vers 1903-1908 principalement à Aïn-Guettar 
(Tunisie)contenant environ 470 photos annotées et situées, casernements, portraits individuels et de 
groupe de militaires, spahis, tirailleurs, zouaves, autochtones dont une série d'édition de 66 clichés, 
"femmes mauresques", "femmes kabyle", série "Type algériens" etc... photos de ses chevaux à 
l'entrainement et de service, de ses secrétaires et ordonnances, des civils français, scènes de chasse 
et de pique-nique etc...  Couverture en percaline (dos décollé). ABE (certaines photos ont fadé par 
instabilité du procédé)

450

164, DOCUMENTS. "Manuel d'infanterie à l'usage des sous-officiers et caporaux", ed. Lavauzelle, 1907, 
couverture en percaline grise (accident à la coiffe), on joint 5 CPA , soldats du 1er Empire par 
Maurice Toussaint. ABE

10

165, DOCUMENTS. Suite de  deux "Manuels du gradé de l'artillerie et de l'artillerie lourde"", ed. 
Lavauzelle, 1926, 1933 couverture en percaline rouge (usures). ABE

60

166, DOCUMENTS. Intéressante notice "à l'usage des gradés appelés à commander des militaires 
musulmans nord-africains", edit. Vichy-Wallon, 1941, 40 p., broché, tampon du commandant du 51e 
bataillon de marche de T. M,ABE

115
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167, " Annuaire officiel de la Légion d'honneur", liste les noms de tous les membres de l'Ordre de la 
Légion d'Honneur au 1er avril 1929, ed. Aristide Quillet, 2470 p.,  Fort volume in-4 percaline rouge 
ornée. Dans sa boite. BE (petite usures à la coiffe et au dos), on joint un broché "IIe Congrès national 
des déportés et internés résistants et patriotes", 12, 13, 14 décembre 1946. BE

20

168, GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLXV. Paris, Guyot et Scribe, 1865 , in-8, 1214 
pp., reliure plein veau moderne, dos lisse, BE. Composition exacte de l'administration française pour 
l'année d'édition.

169, "Du fond de l'abime vers la résurrection", Maurice Devriès éditeur, 1946, "Images secrètes de la 
guerre, 200 photographies censurées en France", Paris 1933, on joint l'historique du 181e RALT et 
ISAMBERT G." La défense de Châteaudun, 18 octobre 1870", edit L. Maretheux, Paris. 4 pièces. 
ABE

20

170, GAQUERE F. " Le Maréchal Foch". Tours, Mame, sd.In-4, percaline grise à décor polychrome de 
l'éditeur. Reproductions photographiques dans et hors texte. TBE

25

171, ARMEE & MARINE, revue hebdomadaire illustrée des armées de terre et de mer. Année 1901 en 
deux volumes et 1902 en un volume, petits in-folio reliés demi-chagrin.  ABE

15

172, Lieutenant-Colonel ROUSSET:  "Histoire générale de la guerre franco-allemande 1870-1871", Jules 
Tallandier, deux volumes in-4, reliure percaline vert et or, dos cuir orné. ABE (usures du dos et des 
coiffes). ABE

55

173, HISTOIRE POPULAIRE DE LA FRANCE. Paris, Hachette, 1864 et 1866. 6 tomes en 4 vols grand in 
8 demi reliure,  dos à nerfs ou sans. Rousseurs, mouillures claires. Nombreuses figures. ABE

10

174, SIGNAL, réédition reliée, Tome 1 et 2, on joint BOURGET P. Paris 1040-1944., brochés. ABE 
(manques)

10

175, PIGEARD (Alain) : « L’Armée Napoléonienne 1804-1815 » Editions Curandéra 1993. Fort vol. in 4. 
Edition originale. N°1375/1450. Ouvrage publié avec le concours de la fondation Napoléon. Rel plein 
toile avec jaquette ill. Dédicacé par l'auteur. BE

170

176, LIENHART & HUMBERT. "Les Uniformes de l'armée française depuis 1690 jusqu'à nos jours". Saint-
Agnan, Éditions D. A., 1989-1990, 5 vol. de texte et 5 vol. de pl. in-8, broché, avec couv. à rabat pour 
les planches. Reproduction en fac-similé de l'édition de Leipzig parue entre 1897 et 1906, tirée à 600 
exemplaires. ABE

230

177, GALOT & ROBERT. Les uniformes de l'armée française de 1872 à 1914. Paris, 1967-1968, 3 
fascicules in-4 , br. couv. ill.  N°2. Cavalerie.  N°4. Etat - majors. - N°5. L'armée d'Afrique.   Edité sous 
les auspices de la Société des collectionneurs de Figurines historiques. ABE

60

178, "La guerre navale racontée par nos amiraux", Librairie Schwarz, 3 tomes reliés in-4, reliure maroquin 
noir, Librairie Schwarz, Paris (circa 1920),  nombreuses planches en hors texte (souvent par Charles 
Fouqueray), titrage doré sur dos rond, plats de couverture orné d'une plaque en cuivre émaillée de 
Claessens figurant 2 marins d'après Fouqueray. ABE (usures des tranches)

179, BAVIERE.  "Die Bayern in grossen Kriege 1914-1918" édité par ohne Angabe, (1923), organigramme 
des unités, liste des décorés, 10 cartes illustrées sur les grands engagements de l'armée bavaroise 
pendant la guerre, langue allemande. ABE

10

180, HENCKEL. " Atlas des deutschen Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine einschliesslich 
Kaiserlich Schutztruppen in Afrika". Wallertheim, 1984, in-fol. en feuilles sous cart. édit. ii. 
Réimpression de l'édition de 1901, avec 30 planches couleurs, langue allemande. ABE

140

181, WALTHER K.  "Uniformeffekten", KEUBKE K.U., KUNZ M. "Militarische Uniformen in der DDR", 
ouvrages en langue allemande sur les uniformes de la DDR, on joint un catalogue de la Bundeswehr, 
2002-2003, on joint 3 ouvrages sur l'armée soviétique et russe, en langue russe. ABE

30

182, ALBUM CPA. Collection d'environ 200 cartes postales, photos (certaines retirages récents) , cartes 
lettres etc... autour de l'Empire allemand, de la famille Hohenzollern, du Kaiser et du Kronprinz, des 
grands dignitaires et des familles régnantes bavaroise, saxonne etc... dans un album à couverture de 
toile et dos nervé en basane, orné d'une plaque et d'une croix de l'ordre de l'aigle rouge 
(reproductions anciennes). ABE

183, ALBUM CPA. Collection d'environ 100 cartes postales, photos (certaines retirages récents) , cartes 
lettres etc... autour de la marine de l'Empire allemand, du Kaiser en amiral,  de son fils Adalbert, de 
l'amiral Tirpitz, portrait original de F. von Muecke, officier du Emden, navires, Schlesien, Nassau, 
Hannover, Preussen etc. Dans un album  en percaline bleue orné du drapeau de la marine. Format 
13,5  X 20 cm . ABE

70

184, BUCQUOY (E.L.) Les uniformes de l'armée française Terre Air Mer, Editions Militaires Illustrées, 
1935, fort in-4,  reliure demi-chagrin rouge à dos nervé, 269 pages, nombreuses vignettes, 124 
planches couleur hors texte. BE

350
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185, Eberhard v. MANTEY(Vizeadmiral), Unsere Marine im Weltkrieg 1914 - 1918 1 tome relié in-4, reliure 
d'éditeur en toile demi-chagrin bleu, Vaterländischer Verlag C. A. Weller Berlin, 1927, langue 
allemande, nombreuses illustrations, langue allemande. ABE

186, DOCUMENTATION. GUESDAT. Collection de CPA, vignettes, photos sur l'armée allemande 1880-
1914, réunies par un amateur dans 3 emboitages, cavalerie 2 boites 1, 129 pages, 273 CPA environ, 
boite 2, 171 pages, 370 CPA environ ,1 boite: troupes coloniales, train, génie, gendarmerie: 78 
pages, 210 CPA environ. BE

187, LINDNER Th. "Der Krieg gegen Frankreich 1870-71", grand in-4, reliure toile d'éditeur, édité par 
Verlag von U.Usher & Co, Berlin, 1895, 163 p. nombreuses illustrations noir et blanc dans le texte, 
langue allemande. ABE

50

188, KRICKEL & LANGE " Das Deutsche Reichsheer in seiner neuesten Bekleidung und Ausrüstung", 
Berlin, Verlag von H. Toussaint & Cie., (1888-1892).-Gr.-4°. Avec 45 planches chromolithographiques 
en couleurs, 532 illustrations dans le texte, 168 p., texte et planches détachés dans un portefeuille en 
toile avec titre de couverture doré 
Première édition. - Les planches 1 à 40 présentent chacune 8 uniformes des royaumes de 
l'Allemagne, de Saxe, du Wurtemberg et de la Bavière. Les planches 41 à 45 montrent des chevaux, 
des selles et des brides. Vignette du ministère de la guerre prussien, langue allemande.  ABE 
(manque le feuillet des pages 125 à 128, usure d'usage)

189, LIVRES. Röchling Carl "Unser Heer", edit Verlag C.T. Wiskott. (vers 1890),emboitage percaline à 
rabats, illustré de l'aigle impériale estampé à froid sur fond or, avec 28 dessins originaux (sur 50) de 
l'auteur en collotypie, couverture légèrement frottée, format 42 X 32 cm. ABE (usures d'usage)

190, Wilhelm Kronprinz von Preußen, "Deutschland in Waffen" folio oblong, 27 pages et 20 gravures en 
couleur hors texte. Broché illustré avec photo de titre montée. BE

25

191, ALBUM. Bulgaria-Fahnenbilder. "Ruhmreiche Fahnen deutscher Gescichte", collection de 256 
vignettes collées dans un album de 74 pages et représentant les drapeaux de l'armée impériale 
allemande, édité vers 1920-1930, dans sa boite d'expédition de la marque de cigarettes Bulgaria de 
Dresde et destiné à un client de Leipzig. Format 26 X 30 cm. ABE

40

192, ALBUM. Alva Bilder. "Sammlung Fahnen und Standarten Träger", Album 2, collection de 205 
vignettes collées dans un album de 35 pages et représentant les drapeaux de l'armée impériale 
allemande, édité vers 1920-1930. Format 23,5 X 28,5 cm ABE

20

193, ALBUM. Waldorf-Astoria. "Orden", collection de 287 vignettes collées dans un album de 29 pages et 
représentant les ordres et décorations impériales allemande, édité vers 1920-1930. Format 34 X 28 
cm. ABE

70

194, ALBUM. Waldorf-Astoria. "Das Reichsheer und seine Tradition", collection de 328 vignettes collées 
dans un album de 22 pages et représentant les unités de la Reichwehr, leurs traditions et leurs faits 
d'armes en 1870 et 14-18, édité vers 1920-1930. Format 36 X 35 cm. ABE

50

195, ALBUM. Sturm Zigaretten. "Deutche Uniformen", collection de vignettes collées dans deux albums de 
40 pages et représentant les uniformes de l'armée impériale allemande entre 1864 et 1914, album 3 
et 4 de 120 vignettes chacun édité vers 1920-1930. Format 24,5 X 28,5 cm. ABE

196, DOCUMENTATION. Documentation sur les uniformes de l'armée impériale allemande: Knötel 
planches originales et reproductions, vignettes Waldorf-Astoria, revues " Heer und Flotte", planches 
Moritz Ruhl "Die Helmwappen und Namenszüge des deutschen Armee". ABE

197, DIVERS.  Dépliant constitué de 10 cartes illustrées de scènes et de personnages célèbres de l'armée 
impériale allemande, format 8 X 14 cm. ABE (usures d'usage)

20

198, TRENSE von der Trense "Princes, généraux et sodats allemands en 1900" (en français), réédition 
2001, Müller-Lachmann " Spielmann-Trompeter-Hoboist", 1988, Knötel "Handbuch des 
Uniformkunde" réédition de 1969, Bleckwenn "Altpreussische Offizierporträts", 2000, en langue 
allemande. ABE

199, ANGOLIA & SCHICHT. "Die Kriegsmarine, uniforms and traditions", Bender 1991, 2 volumes 
numérotés, langue anglaise, on joint des mêmes auteurs "Die deutsche Wehrmacht, Band 2 die 
Kriegsmarine" , Motorbuch Verlag, 1994, langue allemande, annotations. BE

120

200, DIVERS. Graphoscope visionneuse monocle époque Napoléon III  faisant loupe en bois noirci gravé 
de motifs floraux, on joint une photo de Guillaume II passant en revue les grenadiers e la Garde. BE

201, FRANCE. L'Excelsior, lot de journaux, année 1916, cartes de Paris, Chaumont, Senlis, Sud Oust, 
Berry et divers, document divers dont photos de Soldat dont 108 et 172 et divers.

30
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202, ALLEMAGNE. Reichsdienstflagge ou drapeau du service impérial capturé pendant la campagne du 
Cameroun de 1914.  Etamine polychrome figurant l'aigle surmonté de la couronne impériale, 
inscription manuscrite "Kribi 1er décembre 1914",  format 93 X 152 cm. ABE ( quelques accrocs dans 
la partie supérieure droite). On joint 3 cartes d'état-major allemandes du Cameroun et du Togo (alors 
colonies de l'Empire) datée 1905, 1912 et 1913, le journal officiel de la colonie "Amtsblatt" daté du 4 
et 5 août 1914, deux CPA allemandes montrant un bâtiment de Kribi, et des autochtones. Joint à ce 
lot une photo de la canonnière  "La surprise", de l'enseigne Georges Blache, tué lors de l'opération de 
Cocobeach et du journal l'Excelsior du 30 septembre 1914 évoquant la prise  de ce poste situé à la 
frontière sud du Cameroun et du Gabon.

1550

203, FRANCE. Boite à bijoux en bois, couvercle gravé du lion de Belfort et "Aux défenseurs de Belfort 
1870-1871", 16 X 25 X 8 cm, intérieur capitonné. ABE

30

204, France-RUSSIE. Alliance Franco-Russe, suite de 4 foulards imprimés non découpés: 1896 Kronstadt 
1891-Toulon 1893. Paris- Louvre 1896. Par G. Laveissière et Chamont. Déville Rouen. 82 x 92. ABE 
(quelque usures aux bordure, un ou deux trous)

90

205, FRANCE. Grand briquet circulaire Kronprinz, "Paris qui rit, Verdun qui pleure", laiton, diam. 60 mm. 
ABE

50

206, FRANCE. Briquet à l’effigie du Kronprinz : "Verdun l’eau de la Marne est amère / Paris, mon rêve !",  
laiton, diam. 37 mm. ABE

65

207, FRANCE. Briquet en forme de pistolet automatique, laiton et acier, 46 X 67 mm. ABE. ABE 80
208, FRANCE. Suite de 3 briquets en forme de bidon, au coq et au canon de 75, 1918, à l'effigie de 

Marianne,  laiton et acier. ABE
75

209, FRANCE. Suite de 3 briquets, 2  "Glory to the united states", le 3e avec l'aigle américain et l'écu 
fédéral, laiton et acier. ABE

70

210, FRANCE. Briquet finement décoré du chien de la croix rouge avec casquette dans la gueule et 
urinant sur un casque à pointe, laiton et acier, diam. 38 mm. ABE ( un choc)

70

211, FRANCE. Gobelet en aluminium  gravé " Campagne d'Orient 1915-1916" et d'un canon de 75 en 
action, probablement l'œuvre d'un artilleur. H: 85 mm. ABE

50

212, FRANCE. Suite de 4 briquets dont deux en forme de livre l'un gravé "Souvenir de mon mari" et orné 
de l'insigne des artilleurs. ABE (à nettoyer, 2 mèches absentes)

20

213, FRANCE. Suite de 4 porte-mine et porte-plume réalisés dans des balles de fusil Mauser, on joint un 
ouvre-lettres en cuivre, L: 21,5 cm. ABE (plumes oxydées)

30

214, FRANCE. Objets divers, porte-plume, briquets, ouvre-lettres "Verdun", on joint un insigne 
d'association de mutilés AMGG dans sa boite, un pistolet brique. 7 pièces. ABE

35

215, FRANCE. Gros briquet gravée "Ham" réalisé dans une douille 37 mm. H: 92 mm. ABE 25
216, FRANCE. Suite de 2 cendriers en étain "Un vrai poilu, notre 75 en action", "Verdun". ABE 15
217, FRANCE: Jolie paire de douilles de 75 en laiton finement gravées de poilus , trompettes, officier à 

cheval, avions sur l'une, sur l'autre du drapeau américain et français, d'un "Sammy" sauvant une 
petite Marianne, d'un poilu tirant au canon, avions etc. H: 26 cm. ABE

50

218, FRANCE: Paire de douilles de 75 en laiton gravées de motifs floraux, de héron, poule d'eau, 
flamands rose... H: 35 cm. ABE

40

219, FRANCE: Fausse paire de douilles de 75  en laiton gravées pour l'une de feuilles de chêne et 
"Souvenir de Verdun, 1917", sommet à festons, H: 32 cm, l'autre d'anges, d'une couronne de 
lauriers... H: 29 cm. ABE

35

220, FRANCE: Paire de douilles de 75 en laiton repoussé gravées de feuilles de vigne et "1918", sommet 
à festons, H: 33,5 cm, on joint une douille anglaise 18 pounder légèrement gravée d'une grenade et 
une petite douille de 37mm. ABE

30

221, FRANCE: Douille de 75 en laiton repoussé gravé de feuilles , d'oiseaux et "Souvenir de G. 1914-
1919", sommet à festons, H: 33,5 cm. ABE

10

222, FRANCE. Bouteille en verre recouverte de laiton, en forme d'une fusée à ailettes, H: 29 cm. ABE 30
223, FRANCE. Paire de bougeoirs réalisés avec des éléments d'obus. H: 23 cm. ABE 25
224, FRANCE. Avion biplan réalisé avec des éléments de douille d'obus et fixé sur un bloc de pierre 

minérale turquoise. H: 23 cm. ABE
105

225, FRANCE. Lot de douilles gravées dont 3 de 37mm, l'une de femmes en tenue légère, briquet, porte-
plumes etc…8 pièces. ABE

45

226, ALLEMAGNE. Suite de 2 flacons en verre provenant des champs de bataille de Champagne, l'un en 
forme de gourde, h: 170, moulé "Beatin" sur les tranches, h: 195 mm, on joint un verre moulé à 
l'effigie d'Hindenburg et orné d'une croix de fer, h: 90 mm. BE

35
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227, ALLEMAGNE. Chope de réserviste en porcelaine polychrome d'un artilleur bavarois du 12e Feld 
artillerie regiment de Landau, 1904-1906, couvercle en étain décoré d'un canon et du lion bavarois, 
avec lithophanie au fond. H: 27 cm. BE

120

228, ALLEMAGNE. Chope de réserviste en porcelaine polychrome d'un cavalier bavarois, Münich, 1907-
1910, couvercle en étain décoré d'un canon et du lion bavarois, avec lithophanie au fond. H: 25 cm. 
Fabrication contemporaine. ABE

40

229, ALLEMAGNE. Cachet régimentaire de l' "Ersatz-Feld-Artillerie-Regiment-Jüterborg, I. Abteilung, 
Kassen-verwaltung" à l'aigle impériale en laiton à manche en bois noirci, on joint de la cire à 
cacheter. BE

60

230, ALLEMAGNE . Chope à bière en verre moulé et couvercle en étain décorée au centre de l'aigle 
impériale. H: 20 cm. BE

90

231, FRANCE. PIPE en écume représentant une tête de zouave coiffé de sa chéchia "bahuté" en arrière, 
dans son étui doublé de velours violet, marque d'un fabricant à Bruxelles. ABE (manques au 
maroquin de l'étui, petit éclat au tuyau)

60

232, FRANCE. PIPE en bois représentant une tête de zouave coiffé de sa chéchia, yeux en sulfure, 
allonge en os, tuyau en corne, L: 25 cm. Epoque Second Empire. ABE

40

233, FRANCE. Grand  "régulateur" à boîtier en métal argenté orné au dos d'une scène de zouave à la 
soupe signé : "FRAINIER" ; mécanisme intérieur marqué : "Déposé Argentan" et numéroté : "312" ; 
cadran à chiffres romains, aiguilles en métal doré ajourées. (Manque la petite aiguille du cadran des 
secondes). Epoque Second Empire-3e République.

100

234, ALLEMAGNE. Chope en grès verni "Kriegs-Weihnacht 1939", fabrication Villeroy & Boch. H: 13 cm. 
BE

20

235, FRANCE. Assiette parlante de Choisy "Gloire à notre 75, vive la FRANCE", diamètre 22 cm 
(restauration), on joint une boite de masque à gaz en carton bleu avec bretelle. Fêle

 5

236, FRANCE.  Médaillon en terre cuite figurant le Maréchal Pétain Chef de l'Etat, diamètre: 60 mm. BE 30
237, FRANCE. Tampon métallique: "Le colonel FFI, Loir-et-Cher Sud et Sologne", on joint 2 mouchoirs 

kaki en boite l'un brodé en lettres tricolores ""QQ part en FRANCE", l'autre "Censuré". Epoque 1944. 
ABE

150

238, FRANCE-URSS.  Caissette à outils en tôle d'aluminium rivetée peinte en noir de fabrication 
artisanale, réputée avoir été fabriquée avec des éléments d'avion de chasse YAK, marquée en lettres 
d'imprimerie frappées "BERNARD J., NORMANDIE-NIEMEN", dénomination du groupe de chasse  
adoptée fin novembre 1944, format 22 X 35 X 10 cm. ABE

239, FRANCE. Mouchoir imprimé  "1916 reviens vainqueur" figurant un poilu partant pour le front et sa 
fiancée, signé Benito, encadré sous verre. 39 X 40 cm. ABE (usures, petit manque)

90

240, FRANCE. Clairon d'infanterie en laiton, non marqué. H: 30 cm. ABE 30
241, FRANCE. Sculpture en plâtre figurant un poilu en hiver, daté 1918. H: 41 cm. ABE (une main 

manquante)  Par son sujet ce plâtre rappelle le travail d'Emile Pinchon auteur de monuments 
commémoratifs après la guerre.

80

242, FRANCE. Jeu de société "Les chemins de la victoire, jeu national stratégique, souvenir de la Grande 
guerre, 1914-1917", complet avec plateau de jeu et boîte illustrés par Philippe PARROT LECOMTE 
(? - 1936), accessoires, notice d'emploi. Vers 1917. Format 45 X 35 cm. ABE (usures)

300

243, AUTRICHE. Jeu de Tarot "Militär-Tarock" de la maison "JOSEPH GLANTZ karten Fabrik, Wien", 
1882, cartes illustrées de personnages et de militaires autrichiens. TBE (accident à l'étui)

470

244, FRANCE. Camion Berliet TAR (tracteur d'artillerie roulant) LATIL 4X 4 réalisé en bois et présentant 
une peinture de camouflage à plusieurs tons, ocre, marron, verte et grise. Fabrication contemporaine 
de la guerre.  L: 33 cm, h: 19 cm. ABE  (manques, à restaurer)

120

245, JOUETS. JRD, suite de 13 figurines en composition polychrome, soldats américains, 1 cow-boy, 2 
motocyclistes. H:10cm. ABE (accidents et usures, une tête manquante)

30

246, JOUETS. JRD, suite de 5 figurines en composition polychrome, motocyclistes 1935-1940, un char 
Sherman et une chenillette Renault UE. H: 8 cm. ABE (accidents et usures)

50

247, JOUETS. JRD, suite de 8 figurines en composition polychrome, mitrailleur 1935-1940, un tirailleur 
tirant couché, un spahi, sacs de sable. H: 8 cm. ABE (accidents et usures, une tête manquante)

40

248, DIVERS. Jeu d'échec dont les pièces en plomb moulé et peintes à la main représentent des soldats 
et des officiers de l'armée prussienne et de l'armée impériale russe, le kaiser Guillaume, le Tsar 
Nicolas. Fabrication contemporaine russe. H: 65-75 mm. BE

150
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249, FRANCE . Fanion de véhicule tricolore ayant appartenu au lieutenant A. FRISSARD du 1er groupe 
du régiment d'artillerie coloniale du Levant (RACL) pendant la campagne d'Italie (1943), on joint 2 
photos de celui-ci, l'une prise à Berkane le 20 août 1943, l'autre en Alsace en janvier 1945 sur 
laquelle on aperçoit, le fanion joint ici et l'historique de l'unité qui lui a appartenu. ABE

220

250, FRANCE. Fanion en rayonne double face jonquille et bleu ciel du 8e GCP (groupe de chasseurs à 
pied, Wittlich), C.E.B,. 2e selection. Format 29 X 40 cm. ABE

40

251, DIVERS. Foudres ailées d'état-major, insigne métallique d'ornementation, L: 25 cm. BE
252, FRANCE : appareil pour le morse, fabrication artisale, buzzer et pile datée 1944. EM. 80
253, FRANCE. Pale de rotor d'hélicoptère en acier tricolore, une face entièrement dédicacée de plusieurs 

dizaines de signatures, probablement un cadeau de départ. 83 X 16 cm. ABE
150

254, FRANCE. Chapeau d’officier des grenadiers de la Garde en feutre taupé, galon de soie noire à 
bâtons avec crête, ganse, galons et bride or, cocarde tricolore, bouton d'uniforme demi-sphérique en 
laiton doré estampé de l'aigle impériale avec l'inscription « GARDE IMPÉRIALE », coiffe intérieure en 
soie rouge marqué du fabricant Rouiller, rue Vivienne à Paris, bandeau en velours quadrillé, pompon 
absent. BE Chapeau ayant appartenu au capitaine Duprez, on joint sa carte de visite.                                                                                               
Duprez (Louis, Charles, Henri) est né Le 11 juin 1819 à Arras. Il entre à l’école spéciale militaire 
comme élève le 9 novembre 1839 et en ressort au 85e rang.  Il est affecté en octobre 1841 au 18ème 
de ligne comme sous-lieutenant. Lieutenant en 1847 puis capitaine en 1852, c’est avec ce même 
régiment qu’il part avec l’armée d’Orient, en Crimée, en décembre 1854. En septembre 1955, Il est 
alors muté capitaine au tout juste formé 2e régiment des grenadiers de la Garde Impériale. Rentré 
d’Orient il est décoré de la médaille de Crimée et reçoit la Valeur Militaire Sarde gravée à son nom et 
au 2e grenadier de la GI.
Il décède le 21 janvier 1857 peu après son retour dans son foyer parisien rue de l’Orangerie. Il est 
âgé de 38 ans.

1040

255, FRANCE. Czaspska modèle 1854 d'officier du 4e régiment de lanciers de la ligne,  pavillon recouvert 
de drap bleu foncé, soutaches argentées, bombe en cuir à galon "à lézardes" argenté, rosaces 
mufles de lion, plaque frontale et jugulaire-chainette en laiton, chiffre 4 argenté, coiffe intérieure à 
dents de loup en basane rouge, intérieur entièrement doublé de soie rose dans un état exceptionnel, 
étiquette en cuir doré aux petits fer au fond du pavillon de la Maison Fulde, 6 quai Lepeltier, Paris, 
pompon de petite tenue en cannetille argent.  BE

2500

256, FRANCE. Shako d'artillerie modèle 1860 "boite à cirage" en cuir noirci à chevrons en "V" latéraux et 
visière carrée estampée "B", plaque en laiton aux canons croisés et à la grenade du 6e régiment, 
cocarde tricolore, complet avec son plumet en crin garance et sa coiffe intérieure, jugulaire interne 
cassée. Epoque Second Empire. ABE (restaurations et renfort intérieur du fût)

670

257, FRANCE. Shako modèle 1872 d'élève de St Cyr, fût de carton fort recouvert de drap bleu, cocarde 
métallique et plaque de l'école en laiton, coiffe intérieure avec jugulaire, Casoar de grande tenue en 
plumes de coq rouge et blanche. Epoque 3e République. ABE (quelques trous de mite au drap)

80

258, FRANCE. Képi "Saumur" de capitaine du 102e d'infanterie (Paris, Chartres) en drap garance et 
bandeau noir, soutaches et nœud hongrois dorés, numéro en canetille brodé rapporté, coiffe 
intérieure en satinette jonquille. Epoque 3e République. ABE (restaurations )

210

259, FRANCE. Képi "Saumur" de colonel d'infanterie en grande tenue en drap garance et bandeau noir, 
soutaches et nœud hongrois dorés, insigne de grande tenue métallique avec cocarde et plumet 
tricolore en plumes de vautour (du modèle de lieutenant-colonel), coiffe intérieure en satinette beige 
de Reboul & fils à Marseille. Epoque 3e République.  ABE. Petit trou près du galon.

260, FRANCE. Képi "Saumur" de capitaine du 11e Hussards ou Chasseurs à cheval en drap garance et 
bandeau bleu ciel, soutaches, nœud hongrois et fausse jugulaire argentés, numéro en canetille brodé 
, coiffe intérieure en satinette noire. Epoque 3e République. ABE (bandeau cuir partiellement 
décousu )

550

261, FRANCE. Képi "Saumur" de médecin lieutenant en drap garance et bandeau en velours grenat, 
soutaches, nœud hongrois et fausse jugulaire dorés, coiffe intérieure en coton noir. Epoque 3e 
République. ABE (usure d'usage du velours )

85

262, FRANCE. Casque colonial modèle 1886 en liège recouvert de toile beige, grenade coloniale en laiton 
placé devant, coiffe intérieur, tampon de réception (illisible). Epoque 3e République. ABE (accident 
au liège )

160

263, FRANCE. Shako modèle 1872 de chasseur à cheval, fût de carton fort recouvert de drap bleu, galon 
"cul de dés" en laine noir, cocarde métallique et cor de chasse, jugulaire-chainette en laiton, coiffe 
intérieure sans dents de loups qui ont été coupés, tampon du fabricant . Epoque 3e République. ABE

280
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264, FRANCE. Casque de cavalerie modèle 1872 reconditionné pour le service en tranchée (1915) par la 
suppression du cimier et son remplacement par un cimier de casque Adrian, et par l'application de 
peinture bleu horizon, les jugulaires à écailles d'origine sont recouvertes de toile cachou, coiffe 
intérieure (manques) en basane. Ce casque présente un petit impact au sommet près du cimier . 
ABE (restaurations)

950

265, FRANCE. Bonnet de police modèle 1918 de sous-officier de la coloniale en drap kaki avec insigne 
brodé or cousu d'origine. BE

40

266, FRANCE. Bonnet de police modèle 1918 de sergent-chef en drap kaki avec galons or cousus 
d'origine. BE

60

267, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint en bleu horizon, orné sur le devant de deux 
petites étoiles argentées dont les pattes recourbées ont été soudées à l'intérieur, les encoches 
d'insigne ont été soigneusement rebouchées, jugulaire d'officier en cuir tressé, coiffe intérieure du 2e 
type en cuir brun réceptionné par l'expert de la garnison de Paris (GP). ABE (repeints)  Ancienne 
collection Christian Blondieau

420

268, FRANCE. Casque Adrian M15 d'infanterie en acier peint en bleu horizon, complet avec coiffe 
intérieure du 2e type modifiée, jugulaire, nominatif de Claude Golin, 58e Territorial, réutilisé en 39-40 
au 32e régiment de réserve. ABE

148

269, FRANCE. Casque Adrian M15 d'infanterie en acier peint en bleu horizon, complet avec coiffe 
intérieure du 1er type, sans jugulaire. ABE

155

270, FRANCE. Casque Adrian M15 d'infanterie en acier peint en bleu horizon, sans coiffe intérieure, reste 
de jugulaire, état grenier. EM

50

271, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 de l'armée d'Afrique en acier peint d'origine en kaki, croissant 
modèle 1915, avec coiffe du 2e type. BE

260

272, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 de l'armée d'Afrique en acier peint d'origine en bleu horizon 
puis en kaki, croissant modèle 1915 encadré de deux petites étoiles argentées, plaque de soldat de 
la grande guerre nominative du commandant J.C.E Vincent, sans sa coiffe ni sa jugulaire. ABE                                                                                                                                                                     
Ce casque dans son état de découverte a appartenu au général Vincent, il reflète la carrière de cet 
officier qui, commandant en 1918, est nommé général en 1932, époque à laquelle il fixe sans doute 
les étoiles sur son casque souvenir de la guerre. Joseph Charles Emile Vincent est né à Paris en 
1875, école spéciale militaire en 1896, nommé ss-lieutenant en 25e BCP, puis fait toute sa carrière 
dans l'armée d'Afrique, alternant les postes dans les zouaves puis les tirailleurs. Capitaine au 5e RTA 
en 1914, commandant en 1916, chef de corps du 121e BCP en 1917 puis affecté à l'état-major de la 
28e DI. Il rejoint l'état-major du maréchal Lyautey en 1922, promu général en 1932, il rejoint la 
section de réserve en 1935.

570

273, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 d'infanterie en acier peint en kaki, grenade modèle 1915, 
complet avec coiffe et jugulaire. ABE

110

274, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 d'infanterie en acier peint en kaki, grenade modèle 1915, 
complet avec coiffe et jugulaire. ABE

100

275, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 d'infanterie en acier peint en kaki, insigne modèle 35, complet 
avec coiffe et jugulaire, marqué Ducellier Paris, 1938. ABE

110

276, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 du génie en acier peint en kaki, insigne modèle 1915, 
complet avec coiffe et jugulaire, marqué du fabricant Japy. ABE

130

277, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 d'artillerie en acier peint en kaki, insigne modèle 1935, 
complet avec coiffe et jugulaire tressée, nominatif du soldat Trenqualye. ABE

110

277,1 FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 de la défense passive en acier peint en kaki, insigne DP, 
sans coiffe avec jugulaire en toile ciré. BE

75

278, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 des employés du gaz, en acier peint en bleu horizon, insigne  
"Gaz" ajouré placé sur le devant, coiffe intérieure du 2e type, sans jugulaire. ABE (accident à la 
coiffe, insigne sans garantie)

80

279, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926  en acier peint en kaki, grenade d'infanterie dont les lettres 
"RF" ont été surlignées de peinture jaune, sur le côté gauche, présence d'une tête de mort et de 
tibias croisés peints en jaune, complet avec sa coiffe et sa jugulaire, fabrication de Franck & fils. ABE 
(accident à la coiffe)                                                                                                                                                                               
Ce casque a sans doute appartenu à un FFI de Bretagne, Georges DAULT qui a gravé son nom sur 
la face intérieure de la visière ainsi que "Cap Frehel"  à 2 reprises et une date 19...4. Une photo des 
archives de la région Bretagne montre G. Dault avec deux compagnons d'arme devant le radar 
"Mammut"  FuMG52 du cap Fréhel qui fut l'objet de violents combats en août 1944.
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280, FRANCE. Casquette d'administrateur colonial modèle 1933 en drap bleu foncé avec couvre coiffe 
blanche, bandeau orné d'une broderie dorée aux feuilles de chêne, insigne brodé à l'ancre et au 
croissant, visière à jonc en cuir, coiffe en satinette noire avec bandeau estampé de la maison Petifils 
rue de Richelieu à Paris. BE

280

281, FRANCE. Casquette d'élève-administrateur colonial modèle 1933 en drap bleu foncé , bandeau orné 
d'une simple broderie à festons, insigne brodé à l'ancre et au croissant, visière en cuir à jonc en toile 
verni, coiffe en tissu noir avec bandeau en cuir. BE

230

282, FRANCE. Képi polo de lieutenant du 27e RTA , calot en drap garance, bandeau bleu ciel, soutaches, 
nœud hongrois, fausse jugulaire, chiffres et croissant brodés en canetille or, coiffe intérieure en 
satinette noire. Vers 1917-1918. ABE

180

283, FRANCE. Képi modèle 1919 de capitaine du 16e RTT , calot en drap garance, bandeau bleu ciel, 
soutaches, nœud hongrois, fausse jugulaire, chiffres et croissant brodés en canetille or, coiffe 
intérieure en satinette rose, fabrication du tailleur régimentaire. Vers 1930-1940. ABE

280

284, FRANCE. Suite de 2 képis, adjudant-chef des compagnies sahariennes avec une paire d'épaulettes 
assorties , sous-lieutenant du 13e RTA à chiffres et croissant métalliques. Epoque Algérie. BE

150

285, FRANCE. Suite de 2 képis, peu courant capitaine de la gendarmerie saharienne , adjudant du 21e 
RTA à chiffres et croissant brodés. Epoque Algérie. BE

160

286, FRANCE.  Suite de 2 képis, méhariste des compagnies sahariennes avec une paire d'épaulettes 
assorties , lieutenant du 8e RTA à chiffres et croissant brodés avec son manchon en toile sable. 
Epoque Algérie. BE

80

287, FRANCE. Képi de légionnaire étranger avec son manchon blanc, fabrication de la SCP à Bernay. 
Epoque Algérie. BE

70

288, FRANCE. Bonnet de police d'un sous-lieutenant d'artillerie en drap bleu à fond garance, boutons 
métallique. Armée de Libération, 1944-1945. BE

30

289, FRANCE. Bonnets de police, modèle 1946 de l'artillerie métropolitaine et modèle 1967 de zouaves. 
BE

25

290, FRANCE. Casque modèle 1951 daté 1953, complet avec jugulaire, on joint un casque de CRS en 
plastique noir daté 1970. ABE

25

291, ALLEMAGNE. Casque M16 Stahlhelm en acier peint en feldgrau marqué Q62, sans coiffe intérieure, 
état grenier. ABE

160

292, ALLEMAGNE. Plaque de blindage "Stirnpanzer" de casque M16 Stahlhelm en acier repeint en vert 
olive. Reproduction. ABE

180

292,1 ESPAGNE. Casque modèle Z-42 des troupes républicaines en acier peint en kaki, avec coiffe 
intérieure. EM.

65

293, URSS. Casquette d'officier d'infanterie soviétique en drap brun à bandeau et passepoil framboise, 
datée 1988. TBE

30

294, URSS. Casquette d'amiral soviétique en drap noir à broderies dorées ,insigne à l'ancre de marine et 
à l'étoile rouge, fabrication d'un chapelier à Moscou, taille 57. Epoque 1970. BE

90

295, ALLEMAGNE. Casquette d'officier de marine de la Reichswehr en drap noir à broderies dorées. 
Fabrication contemporaine. BE

40

296, ALLEMAGNE. Casquette d'officier de la marine impériale allemande en drap noir, bandeau en 
mohair,  insigne à la couronne impériale , à la cocarde et aux feuilles de chêne brodées or. 
Fabrication contemporaine, insignes brodés authentiques. BE

130

297, ALLEMAGNE. Casquette d'officier de la marine impériale allemande en drap noir, bandeau en 
mohair, insigne à la couronne impériale, à la cocarde et aux feuilles de chêne brodées or. Fabrication 
contemporaine,  insignes brodés authentiques. BE

100

298, ALLEMAGNE. Casquette d'officier marinier de la marine impériale allemande en drap noir, bandeau 
en mohair, insigne à la couronne impériale, à la cocarde et à la banderole brodées or. Fabrication 
contemporaine,  insignes brodés authentiques. BE

120

299, ALLEMAGNE. Casquette d'officier marinier de la marine impériale allemande en drap noir, bandeau 
en mohair, insigne à la couronne impériale, à la cocarde et à la banderole brodées or. Fabrication 
contemporaine,  insignes brodés authentiques. BE

100

300, ALLEMAGNE. Casquette d'officier mécanicien de la marine impériale allemande en drap noir, 
bandeau en velours noir, insigne à la couronne impériale, à la cocarde et aux feuilles de chêne 
brodées or. Fabrication contemporaine,  insignes brodés authentiques. BE

110
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301, ALLEMAGNE. Casquette de membre du Yacht-club de la marine impériale allemande en drap noir, 
bandeau en velours grenat, insigne ovale à la couronne, aux armes des Hohenzollern et lettres 
"K.Y.C" brodées or. Fabrication contemporaine,  insignesbrodés authentiques. BE

80

302, ALLEMAGNE. Bonnet de marin en drap bleu foncé, cocarde tricolore du Reich, bande du SMS 
Deutschland, fabrication eigentum. BE

80

304, ALLEMAGNE. Casquette d'officier des équipages de Zeppelin en coton blanc, bandeau en mohair 
noir, insigne brodé à motif central "LZ" émaillé, boutons du Kyc (Kaiserliche Yacht club) fabrication 
Walter Eisenberg, Hambourg. Epoque1920- 1930. BE

70

305, ITALIE. Casquette d'officier de santé subalterne de la marine royale italienne Regia Marina en drap 
noir à bandeau en galon doré, insigne à la couronne brodée or et à l'ancre de marine métallique 
ornée de la croix rouge sur fond blanc, fabrication de Dani à Livorno. Epoque 1930-1940. ABE

300

306, JAPON. Casquette d'été  d'officier de la marine impériale japonaise coiffe en coton blanc, bandeau 
en mohair noire tressé, insigne brodé en cannetille à la fleur de lotus et l'ancre de marine métalliques, 
visière et jugulaire en plastique noir (post 1945). ABE

307, ALLEMAGNE. Casquette de chef de gare de la deutsche Bundesbahn en toile cirée rouge à bandeau 
de velours noir, FRANCE métalliques. Vers 1970-1980. ABE

40

308, DIVERS. Casquette d'officier en drap noir à insigne rond brodé orné de feuilles brodées et des initiale 
MA. BE

309, FRANCE. Pelisse de général de division modèle 1889 en drap noir à collet saxe en astrakan, fermant 
à l'aide de 5 brandebourgs en tresse carrée en poils de chèvre fermant par des olives guipées à point 
de Milan, dos orné d'un double galon soubise en poil de chèvres et d'un motif papillon en soutaches 
noires, les devants, la bordure inférieure et les parements de manches sont en astrakan, doublure en 
fourrure d'agneau. Présence de 3 étoiles argentées cousues d'origine sur le galon en pointe des 
parements des manches, nominette illisible. BE (quelques trous demite)

920

310, FRANCE. Pelisse d'officier de cavalerie légère modèle 1889 en drap bleu ciel à collet saxe en 
astrakan, fermant à l'aide de 5 brandebourgs en tresse carrée en poils de chèvre fermant par des 
olives guipées à point de Milan, dos orné d'un double galon soubise en poil de chèvres et d'un motif 
papillon en soutaches noires, les devants, la bordure inférieure et les parements de manches sont en 
astrakan, doublure en fourrure d'agneau. Présenté sur un buste. TBE

2650

311, FRANCE. Pantalon d'officier ou de sous-officier supérieur en toile de lin pour la tenue d'été. Epoque 
1900-1914. BE

100

312, FRANCE. Tenue d'élève de l'école polytechnique composée du bicorne en boite, de la cape, de la 
tunique, du pantalon en drap noir, complet avec le ceinturon et le porte-épée en cuir verni noir, la 
paire de gants. Cet ensemble a appartenu à la même personne. Epoque 3e République. BE

420

313, FRANCE. Uniforme d'un adjudant du 170e d'infanterie composé de: képi Saumur en drap garance et 
bandeau noir, soutaches argent à chevrons écarlates, chiffres métalliques dorés, coiffe intérieure en 
satin violet (manque le bandeau),  tunique modèle 1893 en drap noir à collet droit et pattes de 
parement garance, pattes de collet à chiffres métalliques dorés, galons d'adjudant argentés 
(recousus), étiquette d'un tailleur lyonnais, on joint un pantalon droit garance à passepoil noir. ABE 
(usures d'usage)

420

314, FRANCE Culotte modèle 1888 d'officier d'infanterie (monté) ou de cuirassier en drap garance à 
bandes latérale noires, basane d'entre-jambes en drap, grande taille. ABE (usures d'usage)

115

315, FRANCE. Pantalon d'officier d'infanterie en drap garance à bandes latérale noires, grande taille. 
Epoque 1900-1914. ABE (quelques trous de mite)

110

316, FRANCE. Pantalon flottard d'officier de spahi en drap bleu ciel à double bandes latérale garance. 
Epoque 1900-1914. ABE

700

317, FRANCE Tunique modèle 1893 de sergent-major rengagé du 11e régiment d'artillerie (Paris) en drap 
noir à collet droite et pattes de parement écarlate, pattes de collet à chiffres brodés en soie écarlate, 
trèfles d'épaule, galons de manche dorés, étiquette nominative du tailleur du 11e RA Douchet, au 
sergent-major Belin, 1911,avec la culotte assortie en drap noir à double bande latérale écarlate. TBE

350

318, FRANCE. Boléro de sergent du 13e Tirailleurs algériens en drap bleu clair à galons, tresses et 
soutaches jonquille, tombô écarlate, galons à lézardes doré en pointe, pattes de col en drap bleu clair 
ornés des chiffres brodés. Vers 1918-1925. ABE

260

319, FRANCE. Tenue modèle 1931 de capitaine d'artillerie composée de la tunique en drap noir à collet 
garance, du pantalon droit noir à double bande garance, du ceinturon en mohair à plaque. Epoque 3e 
République. BE

210
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320, FRANCE. Tenue modèle 1931 de lieutenant-colonel du 8e RTM composée de la tunique en drap 
bleu ciel à collet jonquille orné des pattes  brodées,  galons en pointe, crevées de manche, doublure 
en satin, du pantalon droit garance à  bande bleu ciel, nominatif du lt-colonel Maire, daté de 1934. 
TBE

720

321, FRANCE. Tenue modèle 1931 de lieutenant  du 22e RTA composée de la tunique en drap bleu ciel à 
collet jonquille orné des pattes brodées,  galons en pointe, crevées de manche, doublure en satin, du 
pantalon droit garance à  bande bleu ciel, nominatif du lieutenant Pierret, daté de 1937.  TBE

470

322, FRANCE. Tenue modèle 1931 de chef de bataillon du 4e RTT composée de la tunique en drap bleu 
ciel à collet jonquille orné des pattes brodées, galons en pointe, crevées de manche, doublure en 
satin, du pantalon droit garance à  bande bleu ciel, de la cape en drap noir, du ceinturon en mohair 
bleu ciel à plateau doré au croissant, étiquette du tailleur Gandolphe de Tunis.  TBE (une couture 
décousue sur le pantalon)

780

323, FRANCE. Tenue modèle 1931 de capitaine du 8e Zouaves composée de la tunique en noir à collet  
orné des pattes brodées, galons en pointe, crevées de manche, doublure en satinette, du pantalon 
droit garance à bande noire, du ceinturon en mohair noire à plateau doré au croissant, étiquette du 
tailleur Percheron à Strasbourg. On joint une chechia de tenue de campagne venue avec cette tenue, 
en laine garance et pourvue des grades de lieutenant, d'un grand croissant métallique et du chiffre 8.  
TBE

1000

324, FRANCE. Tunique modèle 1931 d'adjudant de la Coloniale en noir à collet orné des pattes à l'ancre 
brodées, galons argent, doublure noire, on joint le ceinturon en mohair noire à plateau doré à l'ancre.  
TBE

100

325, FRANCE.  Gandourah modèle 1920 en toile de coton kaki, tamponnée au 3e Spahis algériens, datée 
1939. TBE

270

326, FRANCE. Tenue de tradition de sergent-chef du 2e zouaves  constitué de la chéchia en laine 
garance avec insignes métalliques et pompon bleu, d'une boléro à galons en pointe or et tombô 
blancs, pattes de col brodées or, du gilet et du sarouel en drap garance à soutaches bleu foncé, de la 
ceinture écarlate. Vers 1930. TBE

1000

327, FRANCE. Tenue de tradition de tirailleur algérien constitué de la chéchia en laine garance, d'une 
boléro, du gilet et du sarouel en drap bleu à soutaches et galons jonquille, tombô rouge du 1er 
régiment. Vers 1945-1950. TBE

350

328, FRANCE. Ensemble de lieutenant des compagnies sahariennes composé d'un képi modèle 1919 en 
drap bleu ciel  à soutaches de grade, nœud hongrois, fausse jugulaire, étoile chérifienne et croissant 
brodés doré, coiffe intérieur en coton noir, vareuse en drap gabardine garance à col droit orné des 
pattes de col au croissant et à l'étoile, boutons dorés sans empreinte, culotte basanée en gabardine 
bleu ciel à double bande écarlate. Vers 1930-1940. BE

1760

329, FRANCE. Ensemble de général de brigade ayant appartenu au général A. Vielliard composé d'un 
képi modèle 1919 de petite tenue en drap peigné kaki orné de deux étoiles argentées, fausse 
jugulaire brodée, d'une tunique à col aiglon en drap peigné kaki fermant par 9 boutons dorés d'officier 
général, étoiles argentées cousues au-dessus des revers de manche, étiquette de L. Cailloux, 
maître-tailleur. On joint son ceinturon en mohair kaki à plateaux dorés aux tête de Méduse et une 
paire de jumelles de A. Groos, London, Paris dans leur étui en cuir brun. BE

1350

330, FRANCE. Ensemble de général de Corps d'armée composé d'un képi modèle 1919 de petite tenue 
en drap peigné kaki orné de quatre étoiles argentées (traces des trous du grade précédent soit 3 
étoiles de divisionnaire), fausse jugulaire brodée, d'une tunique à col à revers en drap peigné kaki 
fermant par 4 boutons dorés d'officier général, 4 étoiles argentées cousues au-dessus de chaque 
revers de manche, rubans de décoration (grand officier LH, croix de Vichy, croix TOE) étiquette de L. 
Dobbelaere, maître-tailleur à Paris, nominette au nom du général Fougère datée de 1940. On joint 
une culotte "mastic" basanée de cuir, un ceinturon baudrier avec étui de pistolet et porte-cartes en 
cuir brun, une paire de bottes en cuir brun . BE Fougère François (1880-1954). Brigadier-général en 
1933, major-général en 1937, lieutenant-général en 1940, il commande au début de la guerre le 24e 
corps d'armée, rattaché en juin 1940 à la 7e armée du général Frère.

3350

331, FRANCE. Ensemble de colonel chef de corps du 81e RI, composé d'un képi modèle 1919 à calot 
garance et bandeau noir à soutaches de grade, nœud hongrois, fausse jugulaire, chiffres métalliques 
dorés, coiffe intérieure en satinette rose, vareuse en drap gabardine kaki à col aiglon orné des pattes 
de col à chiffres brodés, 6 rubans de décoration dont officier de la LH, insigne Drago à dos lisse, 
galons de manche réduits, fabrication de Camille Meyrignat, maître-tailleur. On joint  un ceinturon 
baudrier avec étui de revolver 1892 en cuir brun, une paire de jumelles Huet dans leur étui en cuir 
brun.  Vers 1930-1940. BE  Surnommé "régiment de la flamme" à partir de 1923, le 81e maintient la 
flamme du soldat inconnu. En 1940 il devient régiment d'infanterie alpine.

600
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332, FRANCE. Ensemble de lieutenant-colonel hors cadre, composé d'un képi modèle 1919 à calot 
garance et bandeau noir à soutaches de grade argentées et or, nœud hongrois, fausse jugulaire, 
chiffres métalliques dorés, coiffe intérieure en satinette noire, bonnet de police en gabardine kaki à 
grades en soutache, vareuse en drap gabardine kaki à col à revers orné des pattes de col à 
grenades brodées, 5 rubans de décoration dont grand officier de la LH ,officier de l'ordre du mérite, 
galons de manche réduits, manteau en lane kaki à col demi-saxe, toutes les pièces fabrication de L. 
Baillon, maître-tailleur du 19e escadron du train, Paris. On joint  un ceinturon baudrier avec étui de 
revolver, poche à cartouche, liseur en cuir brun. BE

730

333, FRANCE. Exceptionnel ensemble nominatif d'aumônier militaire ayant appartenu au révérend père 
LE MAUX: Casque Adrian M1926 en acier peint en kaki, orné sur le devant d'une croix, "R.P Le 
MAUX" peint en lettres blanches sur la face interne de la nuquière, bonnet de police en gabardine 
kaki clair orné de la croix de Jésus métallique, nominette cousue "Le Maux", vareuse en drap 
gabardine kaki à col à revers , ruban de le croix de guerre 39-40, galons de manche décousus sans 
doute à l'époque, nominette "Le Maux", soutane en coton noir fermant par fermeture éclair à poches 
de poitrine à plis Watteau, 2 poches gousset au niveau de la ceinture, ruban de la croix de guerre 30-
40, nominette "Le Maux", brassard de cadre de la Croix-Rouge à soutache dorées, croix pectorale du 
modèle des missionnaires, ceinturon d'officier avec un étui prévu certainement pour un bréviaire ou 
un missel, paire de brodequins cloutés d'achat privé et de leggins, gamelle M35 gravée "R.P Le 
Maux". On joint  un autel portatif de campagne offert par l'association de Notre Dame de Salut à 
travers l'œuvre des autels portatifs, placé dans une valisette au nom du R.P Le Maux 19e DI/EM 
(état-major), il contient:  croix, calice, burettes, boite à hosties, linge sacré, lutrin, missel etc..   BE 
(usures d'usage)

4100

334, FRANCE. SCOUTISME. Chemise kaki avec insigne de poitrine tissé et de manche montés d'origine 
des éclaireurs unionistes de France (protestants), on joint un chapeau en feutre avec insigne 
métallique au coq et devise "Sois prêt" sur cocarde tricolore (éclaireur ou commissaire national 1919-
1941). Vers 1930-1941. ABE

100

335, FRANCE. Short en coton vert foncé des chantiers de jeunesse. ABE (usures d'usage) 30
336, FRANCE. Vareuse modèle 1920/35 de Mdl-chef du 7e escadron du Train en drap kaki, pattes de col 

gris bleuté à chiffres argent brodés montées d'origine, poches de poitrine rajoutées, grades de 
manche en galon argenté, datée 1937, bonnet de police kaki à passepoil bleu foncé avec grade 
argenté ayant appartenu au même sous-officier. ABE

250

337, FRANCE. Culotte d'homme monté modèle 1922 en drap kaki, datée 1930. ABE (quelques trous) 140
338, FRANCE. Vareuse modèle 1941 de sous-officier de la coloniale en drap kaki, pattes de collet à 

l'ancre brodée ornées de soutaches écarlates, boutons dorés de la coloniale, datée 1942, on joint 2 
bonnets de police d'adjudant-chef en drap bleu à passepoil rouge et ancre de marine ayant 
appartenus au même homme. BE

140

339, FRANCE.  Tenue d'élève de l'école polytechnique composée  de la tunique et du pantalon en drap 
noir, joint le ceinturon. Epoque 5e République. BE

40

340, FRANCE.  Pantalon de grande tenue d'officier de marine en tergal bleu à bande latérales  brodées 
d'ancres de marine sur un galon or. Vers 1980. BE

20

341, ALLEMAGNE. Tenue d'infirmière de la "Deutsche Rote kreuze, Schwestenrhelferin" (aide-soignante) 
en coton rayé, avec blouse, tablier, coiffe, brassard et insigne émaillé, présentée sur un buste. 
Période 1939-1945. BE

550

342, JAPON. Cape d'officier de la marine impériale japonaise en gabardine bleu foncé, grades métalliques 
en fleur de lotus, étiquette de fabricant. Epoque 1940-1945. BE

160

343, ETATS-UNIS. Tenue de sortie de Marine de l'USMC, composé de la casquette modèle 1904 en drap 
bleu foncé (sans l'insigne), de la tunique modèle 1912 à collet droit en drap bleu foncé passepoilé de 
rouge, boutons de l'USMC doré, du pantalon droit en drap bleu avec tampon de réception du 
Quartermaster department, Marine corps. BE

350

344, ETATS-UNIS. Cape d'officier de marine américaine en drap de laine bleu foncé, étiquette d'un 
fabricant de la 5e avenue à New-York. Vers 1930-1940. BE

345, ETATS-UNIS. Blouson M41 en popeline de coton kaki, doublure en flanelle, fermeture éclair Conmar 
fonctionnelle,  taille M. ABE (usures d'usage, notamment au bord inférieur, col retourné à l'époque).

190

346, FRANCE.  Canadienne en toile de coton gris, doublure en peau de mouton, étiquette de la 
manufacture d'armes et de cycles de Saint-Etienne. BE

100

347, FRANCE. Paire de fontes à pistolet d'officier en cuir brun à embouts de laiton argenté ciselé de 
feuilles de laurier, fabrication de la maison TERRIER. Epoque Napoléon III.  BE, manque un sanglon.

300

348, FRANCE. Paire dépareillées de fontes à pistolet d'officier en cuir brun à embouts de laiton argenté 
ciselé de feuilles de laurier. Epoque Napoléon III.  BE

130
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349, FRANCE. Lot d'effets ayant appartennu au capitaine Duprez constitué de: Paire d’épaulettes en drap 
rouge garance brodé « CD » sur l’une « 1841 » sur l’autre, soulignés de feuilles de laurier. L : 17 cm.  
BE (Il s’agit des épaulettes d’élève de l’école spéciale militaire dont Charles Duprez sort au 85e rang 
en 1841. Il est alors affecté au 18e de ligne comme sous-lieutenant.), d'une plaque de ceinturon en 
laiton doré d’élève de l’école spéciale militaire, marqué H. Lasser à Paris, plaque de ceinturon 
d’officier d’infanterie modèle 1845 en laiton doré orné de l’aigle impériale non couronnée, plaque de 
shako modèle 1852 d’officier du 18e de ligne en laiton doré, suite de quatre grenades de retroussis 
brodées en cannetille or. BE                                                                Charles Duprez est affecté en 
octobre 1841 au 18ème de ligne comme sous-lieutenant. Lieutenant en 1847 puis capitaine en 1852, 
c’est avec ce même régiment qu’il part avec l’armée d’Orient, en Crimée, en décembre 1854.

250

350, FRANCE. Lot de 13 boutons grand et petit module d'époque Révolution (6) et Restauration (7). ABE 50
351, FRANCE. Lot de 106 boutons environ d'époque Louis-Philippe et Second Empire, infanterie de ligne, 

cuirassiers, artillerie, garde nationale et impériale, 84 petits modules à numéro, 22 grand module 
divers. ABE

80

352, FRANCE.  Plaque de ceinturon d'officier modèle 1845 en laiton doré, fabrication en deux parties. BE 60
353, FRANCE. Giberne de petite tenue d'officier de cavalerie légère en cuir verni noir, coffret à plaque 

dorée à l'aigle non couronnée, banderole en cuir verni noir à garniture à l'aigle non couronnée et le 
mufle de lion en laiton doré. Epoque Second Empire. BE

200

354, FRANCE. Paire d'épaulettes et aiguillettes d'officier d'état-major en passementerie or sur fond de 
drap amarante. Epoque Second Empire. BE

160

355, FRANCE. Aiguillette d'officier d'état-major en passementerie dorée avec ferrets en laiton doré aux 
couronnes de laurier et casques empanachés. Epoque Second Empire. BE

70

356, FRANCE. Ceinturon porte-épée d'officier de la Garde Nationale en galon à traits doré doublé de 
maroquin noir, avec suspente et belle plaque à l'aigle argenté rapporté non couronné face à gauche . 
Epoque Second Empire. ABE

170

357, FRANCE. Dragonne en buffle blanc. L: 48 cm, larg: 2 cm. Epoque XIXe. ABE 34
358, FRANCE. Baudrier en buffle blanc pour le port du glaive des troupes à pied modèle 1831.ABE 70
359, FRANCE. Paire de bottes de cavalerie hautes "à l'écuyère" avec sanglon de maintien du type de 

celle que l'on observe en 1870-1871. ABE (accidents aux semelles)
230

360, FRANCE. Paire de bottes d'officier en cuir noir, semelles cloutées,  vers 1860-1880. ABE 80
361, FRANCE. Toise en bois pour le recrutement des soldats avec plaque métallique " Somatomètre, 

invention Lavergne à Poitiers, 1842". Les normes sont hiérarchisées, Infanterie de ligne et légère: 
1m56, génie, équipages, chasseurs, hussards: 1m70, artillerie, dragons, lanciers: 1m73, cuirassiers, 
carabiniers: 1m76. Epoque Second Empire. ABE

362, FRANCE. Canne de tambour-major en jonc de Malacca ornée d'une chainette (postérieure à 
l'époque), pommeau en laiton argenté orné au sommet du coq entouré de feuilles de chêne et de 
laurier. L: 147 cm, diamètre pommeau: 10 cm, H: 20 cm. Epoque Monarchie de Juillet (1830). ABE 
(usure de l'argenture)                                                                                                                                           
Ce modèle sans indication de régiment est très proche d'un modèle du 67e de ligne des collections 
du musée de l'Armée. Il s'agit peut-être d'un exemplaire pour la Garde nationale.

230

363, FRANCE. Paire d'épaulettes d'adjudant d'infanterie en passementerie argent et garance, en boîte. 
Epoque 3e République. BE

40

364, FRANCE. Paire d'épaulettes d'adjudant d'infanterie en passementerie argent et garance, ont joint une 
paire d'officier d'infanterie en passementerie or. Epoque 3e République. BE (manque un bouton, 
usures)

30

365, FRANCE. Brassard d’état-major d’armée en drap rouge et blanc à soutache et foudre brodée or, 
étiquette du fabricant Jules Maria à Paris. Epoque 3e République. BE.

80

366, FRANCE. Brassard d’état-major d’une division d’infanterie en rayonne rouge à soutache et grenade 
brodée or. Epoque 3e République. BE.

70

367, FRANCE. Brassard d’état-major d’une division d’infanterie en rayonne rouge à soutache et grenade 
brodée or. Epoque 3e République. BE.

80

368, FRANCE. Brassard d'état-major du Président de la République en rayonne tricolore brodée des 
foudres. Epoque 3e République. BE

80

369, FRANCE. Brassard d'état-major du 20e Corps d'armée en rayonne tricolore brodée des foudres, 
chiffres métalliques. Epoque 3e République. BE

100

370, FRANCE. Brassard d'état-major d'armée en satin blanc et rouge orné des foudres en canetille dorée.  
Epoque 3e République. BE

120
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371, FRANCE. Brassard d'état-major d'armée en rayonne blanche et rouge ornée des foudres en canetille 
dorée, présence d'un croissant métallique pouvant attribuer ce brassard à l'état-major général de 
l'armée d'Afrique.  Epoque 3e République. BE

150

372, FRANCE. Brassard de la Croix-Rouge en coton blanc, cachet du ministère de la guerre.  Epoque 3e 
République. TBE

40

373, FRANCE. Lot de 3 brassards de la croix rouge, l'un tamponné  d'un fabricant en Allemagne. BE 40
374, FRANCE. Lot de 3 paires de bandes de pantalon d'officier général attaché à l'état-major particulier du 

ministre de la guerre et des maréchaux. Epoque 3e République. BE
110

375, FRANCE. Aiguillettes d'officier d'état-major en cannetille or, on joint un trèfle de dolman en cannetille 
or sur drap bleu ciel. Vers 1920-1930. ABE (trous de mite au drap)

55

376, FRANCE. Aiguillettes d'officier d'état-major de cavalerie légère en cannetille argent, on joint un trèfle 
de dolman en cannetille argent sur drap bleu ciel. Vers 1920-1930. ABE (trous de mite au drap)

130

377, FRANCE. Suite de 2 plaques de ceinturon de sapeur pompiers en métal blanc, l'une avec son cuir. 
Epoque 3e République. ABE

30

378, FRANCE. Ceinture d'officier en toile élastique, logement pour montre gousset etc. Vers 1910-1918. 
ABE (manque au cuir)

20

379, EQUPEMENTS. Echarpe d'élu tricolore à glands à franges dorées dans sa boite. Epoque 3e 
République. BE

30

380, FRANCE. Ceinturon d'officier de marine en mohair noir à plaque à l'ancre câblée en laiton doré, avec 
suspentes porte-sabre, on joint une dragonne en coton noir à gland doré et une garniture de cape 
d'officier aux têtes de lion métalliques. Epoque 3e République. ABE

40

381, FRANCE. Ceinturon de grande tenue modèle 1922 d'officier général en mohair bleu à plateaux 
dorés, on joint une paire de pattes de collet d'officier général de la grande tenue modèle 1922 
brodées or sur fond bleu foncé. ABE (manque au drap des insignes)

50

382, FRANCE. Suite de 4  broderies de manches, élément d'une casquette et paire de pattes d'épaule de 
préfet en canetille dorée, dans une boite de tailleur militaire. Epoque 3e République. ABE

210

383, FRANCE. Paire d'épaulettes de capitaine de vaisseau en passementerie doré, on joint deux 
aiguillettes d'état-major de la marine, l'une sans les ferrets, dans les boites . BE

60

384, FRANCE. Marine nationale, fibule de cape, boutons dorés grand et petit modules, 46 pièces environ. 
BE

385, FRANCE. Marine nationale, paire de boutons dorés de casquette d'amiral, 4 petits modules 
d'uniforme. BE

386, FRANCE. Boutons modèle de la marine doré, grand et petits modules, 13 pièces environ. BE
387, FRANCE. Lot de 165 boutons environ d'époque 3e république, arme coloniale, artillerie, chars, génie, 

corps sanitaire, football (en cuir), russe, belges, anglais. ABE
60

388, FRANCE. Lot d'environ 87 boutons d'officier d'infanterie 3e République, on joint environ 14 boutons 
de l'aviation, et 12 exemplaires de la police de Vichy. Environ 113 boutons. ABE

60

389, FRANCE. Lot d'environ 118 boutons d'officier de marine 3e République, on joint environ 7 boutons 
d'officier d'infanterie, et 13 exemplaires divers dont 7 de l'US army. Environ 138 boutons. ABE

40

390, FRANCE. Suite de 3 plaques de ceinturon en laiton, sous-officier d'infanterie, école normale de 
moulin avec ceinturon, garde républicaine modèle 1933 avec son cuir. Epoque 3e République. ABE

30

391, FRANCE. Réchaud de campagne marqué LC, on joint une boite en métal contenant 3 couverts 
pliants. Epoque 3e République. ABE

60

392, FRANCE.  Boussole-alidade, système du général Peigné, en acajou. Delagrave éditeur, Paris. Début 
du XXe. 90 x 90 mm. ABE ( la moitié du verre de protection a été soigneusement retirée)
Cet instrument militaire est une boussole mais aussi un inclinomètre permettant de calculer le degré 
maximal des pentes pouvant être empruntées par les véhicules motorisés, les chevaux et l'infanterie.

65

393, FRANCE. Petite longue vue signée de la manufacture d'armes et cycles de St-Etienne dans son étui. 
Epoque 3e République. BE

60
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394, FRANCE. Importante caisse de chirurgien signé "Mathieu, Paris" pour le service régimentaire. La 
notice indique "Caisse n° 3 pour service régimentaire et postes médicaux" et donne la composition 
des instruments qui sont au complet avec quelques ajouts: 2 bassins en métal nickelé s'emboitant 
l'un dans l'autre et renfermant 2 plateaux en noyer découpé pour instruments, avec housse en cuir. 
La liste est indiquée: scie à amputation, ciseaux, pinces, aiguilles, pince tire-balles, bistouris, 
couteaux à amputation, seringues etc.
La maison Mathieu composait les boîtes de chirurgie sur demande en utilisant comme base un coffret 
conçu pour la Marine Nationale. Cette caisse contient des instruments pour chirurgie générale, 
amputations, résections et ligatures, dentisterie, et opérations sur l'oeil, tout ce qui pouvait être utile à 
un médecin militaire en campagne en métropole ou aux colonies. Epoque 3e République. BE Louis 
Mathieu (1816-1879) Maître coutelier élève de Frédéric Charrière. Atelier : 113 Bd St. Germain à 
Paris.

3200

395, FRANCE. Paire de bandes molletières droites en drap bleu horizon, on joint une patience à boutons 
en bois (marquage postérieur à l'époque). ABE

30

396, FRANCE. Lot composé de 3 croissants en laiton "Soldat de la Grande guerre", d'une fourragère de la 
médaille militaire, d'un accessoire de la trousse à couture, d'une blague à tabac réalisée dans une 
cartouchière M1909 allemande. Epoque 14-18. ABE

35

397, FRANCE. Sac  d'homme monté d'artillerie modèle 1905 en tissu cachou, daté 1933. TBE 25
398, FRANCE. Sac à dos de fabrication de fortune en toile cachou, cachet de la commission de réception 

daté 1916, avec bretelles en cuir, nominatif. ABE (une bretelle accidentée, manque une boucle)
399, FRANCE. Musette pour le FM 24/29 en toile et cuir,. BE 20
400, FRANCE. Ceinturon baudrier d'officier et ceinturon M1903/14 en cuir fauve. BE 30
401, FRANCE. Divers équipements, lampe de poche, ceinturon, étui, écouvillon etc… ABE
402, FRANCE. Lot divers composé d'une chemise kaki, d'un casque de spéléo orné de la croix scout, de 

deux bérets d'enfants. ABE
30

403, FRANCE. Lampe de poche en métal laqué noir, on joint une paire de lunettes de motocycliste. 
Epoque 1939-1945. ABE

30

404, FRANCE. Selle de Spahi à arçon en bois du 1er modèle (1912) sans poches à fer recouvert de cuir 
filali , étrivières en cuir, étriers en fer. Epoque 3e République ABE ( une déchirure au filali)

150

405, FRANCE. Selle de Spahis à arçon en bois avec poches à fer recouvert de cuir filali marqué 
Reboussin Panazol,  étrivières en cuir, étriers en fer peint en noir, sangle en toile, sacoches en cuir 
rouge marquée d'un fabricant à Decize, longe, bride à têtière en cuir filali surpiqué et mors en acier, 
rênes en corde jaune à extrémités en forme de floches. Vers 1960. BE

406, FRANCE. Bride de spahi en cuir rouge quadrillé et estampé de motifs décoratifs, œillères ornées du 
croissant et de l'étoile encadrés par deux branches de feuilles de chêne, paire de rênes en cuir 
cousues aux extrémités, tampon de réception daté du 29 septembre 1938, on joint une sangle en 
feutre et cuir orné d'une broderie à motifs floraux. Epoque 1939-1940. ABE

250

407, FRANCE. Etui modèle 1938 pour PA 35 en cuir fauve. BE 100
408, FRANCE. Malle d'officier en bois et métal ayant appartenu au colonel Paul de Royer de St Julien chef 

de corps du 30e Dragons (1907-1909). ABE (sangles coupées)
60

409, FRANCE. Périscope de tranchée à main modèle 1930 6 X 20, fabrication poste 1945 de SRPI à 
Puteaux, avec étui en cuir. BE

65

410, FRANCE. Récipient en fer étamé orné de la croix rouge, fabrication de la célèbre maison Allez frères 
à Paris. H: 32 cm. Epoque 3e République. BE

35

411, FRANCE. Récipient en fer étamé orné de la croix rouge, fabrication de la célèbre maison Allez frères 
à Paris. H: 32 cm. Epoque 3e République. BE

50

412, FRANCE. Etui de revolver 1892 en cuir noir, avec bretelle. BE 110
413, FRANCE. Paire de bottes de cavalerie type "Saumur" à tige rigide, longueur de semelle: 30 cm. 

Epoque 3e République. ABE
60

414, FRANCE. Paire de brodequins modèle 1917 en cuir noirci, datés 1939. ABE 280
415, FRANCE. Paire de leggins en cuir marron, on joint 2 dragonnes de sabre en cuir brun. Période 1930-

1940. ABE
40

416, FRANCE. Cartouchière Lebel en cuir noir de la gendarmerie, on joint un étui à jumelle vide et une 
sacoche en cuir brun, un quart allemand en aluminium "Sudd. Metallw. Fbk, Mussbach" vers 1914 . 
BE

20

417, RUSSIE IMPERIALE. Plaque de coiffure, aigle bicéphale au St-Georges terrassant le dragon. H: 11,5 
X 10 cm. ABE (une patte de fixation absente)

80
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418, JAPON. Ceinturon d'officier de marine avec bélières porte-sabre en cuir noir striée, plaque en laiton 
ornée de la fleur de lotus brochant sur l'ancre de marine. BE

80

419, ITALIE. Paire de pattes d'épaule d'officier de la marine italienne ornées de la couronne royale en 
canetille. BE

40

420, AUTRICHE-HONGRIE. Boite à cigarettes en forme de giberne de cavalerie, coffret en bois recouvert 
de maroquin écarlate, couvercle en métal orné de l'aigle bicéphale. BE

200

421, AUTRICHE-HONGRIE. Plaque de ceinturon en laiton orné de l'aigle bicéphale. BE 50
422, AUTRICHE. Mortier de pharmacie en fonte de fer marqué "Durch Krieg zum Sieg, 1914-1916", pilon 

manquant. H: 11,5 cm. ABE
60

423, ALLEMAGNE. Saxe, plaque de casque à pointe modèle 1895 en laiton et maillechort .BE 120
424, ALLEMAGNE.  Paire de pattes d'épaule d'officier supérieur de la marine impériale allemande, en 

soutache argentée à chevrons rouge et noir . BE
105

425, ALLEMAGNE. Paire de bélières pour dague d'officier de la marine impériale à garnitures en laiton 
doré aux têtes de lion de mer, velours noir. BE

200

426, ALLEMAGNE. Paire de bélières de petite tenue pour dague d'officier de la marine impériale en cuir 
tressé à garnitures en laiton doré . BE

100

427, ALLEMAGNE.  Ceinturon avec plaque prussienne modèle 1895 en laiton et maillechort. ABE 120
428, ALLEMAGNE.  Ceinturon avec plaque bavaroise modèle 1895 en laiton et maillechort. ABE 140
429, ALLEMAGNE.  Lot de monogrammes divers pour épaulettes de l'armée impériale allemande en 

laiton. Reproductions. 37 pièces environ
50

430, ALLEMAGNE. Lot de monogrammes divers pour épaulettes de l'armée impériale allemande et 
couronnes. 12 pièces environ. BE

40

431, ALLEMAGNE.  Lot de clous de grade divers pour épaulettes de l'armée impériale allemande en laiton 
doré ou en métal argenté. 28 pièces environ. BE

50

432, ALLEMAGNE. Lot de 15 étoiles de fixation de pointe de casque de l'armée impériale allemande, 
modèles divers. 15 pièces environ.BE

80

433, ALLEMAGNE. Lot d'épaulettes à restaurer ou compléter et de passementerie de l'armée impériale 
allemande. ABE

50

434, ALLEMAGNE. Boutons en cuivre à numéro de compagnie pour les uniformes de l'armée impériale 
allemande de 1895 à 1907, 9 pièces. BE

435, ALLEMAGNE. Boutons en cuivre pour les uniformes de l'armée impériale allemande de 1895 à 1907, 
grand modules, 22 pièces environ. BE

40

436, ALLEMAGNE.  Boutons de modèles divers armée allemande période 1895-1907, 14 pièces environ, 
et accessoires. BE

437, ALLEMAGNE.  Kriegsmarine, boutons dorés grand et petit modules, boutons de casquettes. 29 
pièces environ. BE

438, ALLEMAGNE.  Kaiserliche marine,  grand et petit modules modèles argentés dont 3 du Yacht-club 
impérial. 14 pièces environ. BE

439, ALLEMAGNE. Lot de 8 boutons dorés gros modules de la marine impériale. BE 40
440, ALLEMAGNE. Suite de 2 insignes de casquette de l'association de la flotte impériale (Kaiserlicher 

Deutscher Flottenverein) en métal doré sur fond de drap. H: 55 mm. On joint 2 petites ancres 
brodées à croix rouge. BE

40

441, ALLEMAGNE. Suite de cocardes pour coiffures, insignes , Bavière, Saxe et cocardes d'Empire, 5 
pièces. Période 1900-1918. BE

30

443, ALLEMAGNE.  Paire de jumelles Dienstglas DF 03 complètes avec leur protége-optiques et la patte 
de boutonnage à l'uniforme, dans leur étui Doppelfernrohr 03 en cuir brun , fabrication de Goerz AG à 
Berlin. ABE (usures d'usage, une patte latérale de l'étui incomplète)

100

444, ALLEMAGNE. Paire de bottes d'officier allemand à tige haute rigide en cuir noir avec tirettes 
intérieures. Longueur semelles: 29,5 cm. Epoque 1939-1945 ABE

100

445, ALLEMAGNE.  Lanterne de la Luftwaffe, marquée FL .UV datée 194O, complète avec couvercle 
supérieur, verres remplacés. ABE

40

446, ALLEMAGNE.  Porte-cartes d'officier de la Wehrmacht en cuir granité noir, complet avec ses 
suspentes, non marqué. Epoque 1939-1945. ABE (restauration à la sangle de fermeture)

60

447, ALLEMAGNE. Bobine de fil "dunkelblau" pour la Luftwaffe, on joint une bobine de lin kaki pour les 
uniformes tropicaux de la wehrmacht avec étiquette de fabricant. ABE

36



SVV
Résultat de la vente du 02/10/2021 - 1

 Page 22 de 28

LOT LIBELLE ADJUDICATION

448, ALLEMAGNE.  Ensemble constitué d'un ceinturon matriculé "A. Bn. 11 37", d'une plaque en 
aluminium matriculé 3/JR 76, d'une paire de cartouchières en cuir grenelé noire dont l'une est datée 
1943, d'un baïonnette Mauser 98K marquée S/185 G n° 8144. Epoque 1940-1944. Dans son état de 
découverte, à nettoyer et restaurer. ABE

335

449, ALLEMAGNE.  DRK  (Deutsche rote kreuz), brassard en coton blanc, ceintre et sacoche en cuir brun 
orné de la croix rouge (vide de ses accessoires), on joint un quart émaillé avec étiquette du 
"hauptsanitatspark, Berlin" et une épingle de cravate émaillée. Epoque 1939-1945. ABE

230

450, ALLEMAGNE. Sac à dos Rucksack de la WH en toile verte avec sangles de fortune. ABE 25
451, ALLEMAGNE.  Plaque de moto en métal immatriculée "WH 232180". Epoque 1939-1945. ABE 200
452, ALLEMAGNE. Aiguillettes d'état-major de la marine de RDA  dans leur boite . BE
453, DIVERS. Suite de deux dragonnes de sabre non identifiées. BE 25
454, DIVERS. Lot d'œillets d'aération pour coiffures militaires, 17 pièces environ. ABE 20
455, DIVERS. Lot de passementeries diverses essentiellement de la marine de différentes pays. BE 30
456, ETATS-UNIS. Porte-cartes M38 avec sangle, fabrication de Boyt, daté 1941, matriculé J-0334, on 

joint une paire de guêtres M38. BE
50

457, ANGLETERRE. Royal Navy, boutons dorés grand et petit modules, 19 pièces environ. BE 10
458, ANGLETERRE. Lot d'équipements, couvre-culasse pour fusil Enfield daté 1942, 2 bretelles de fusil 

Enfield en web, l'une datée 1941, l'autre canadienne. ABE
40

459, ANGLETERRE. Lot d'équipements, porte-cartes en web sans la bretelle daté 1944, musette M37 
datée 1942. ABE

20

460, FRANCE. Epée de ville  à poignée en laiton fondu à décors de rinceaux, d'un chasseur et d'un 
fauconnier, pommeau rond décoré de même, garde monobranche à pas d'âne, plateau de garde 
bivalve orné de scènes de genre, lame droite à double tranchant  gravée au tiers. L: 94 cm, lame: 
78,5 cm. SF. Epoque Louis XV. ABE (manque une branche du pas d'âne)

120

461, FRANCE. Epée d'uniforme à fusée en bois recouverte d'un filigrane en fil de cuivre torsadé, 
pommeau au casque empanaché, garde à une branche simple à quillon droit, plateau de garde 
bivalve, lame droite à pans creux et dos plat, gravée au premier tiers, signée KSB au talon.  L: 95 cm, 
lame 80 cm. SF. Epoque Consulat-Directoire. BE

120

462, FRANCE. Epée d'uniforme à fusée en bois quadrillé, pommeau orné de feuillages, garde à une 
branche ciselée et ornée d'une tête de lion à quillon en forme de tête de dauphin, clavier de garde à 
médaillon central gravé d'un monogramme sous couronne et fond rayonnant, lame droite triangulaire, 
gravée au premier tiers, signée I.S & C au talon.  L: 94 cm, lame 81 cm. SF. Epoque Restauration. 
BE

100

463, FRANCE. Epée d'officier supérieur de la Garde royale à fusée en bois quadrillé, pommeau orné des 
foudres, garde à une branche ciselée à quillon, clavier de garde à médaillon central dont les fleurs de 
lys sous couronne ont été arrasées sous la 2e République, lame droite à pans creux et dos plat, 
gravée au premier tiers.  L: 95 cm, lame 82,5 cm. SF. Epoque Restauration. BE

135

464, FRANCE. Epée d'officier  à fusée en laiton fondu en forme d'écailles, pommeau boulle, garde à une 
branche ciselée à quillon droit, clavier de garde au coq et aux faicseaux de drapeaux, lame droite à 
pans creux et dos plat, gravée au premier tiers.  L: 96 cm, lame 82 cm. SF. Epoque Louis Philippe. 
BE

125

465, FRANCE. Epée modèle 1816 à ciselure d’officier supérieur toutes armes du modèle adopté en 1852, 
poignée en corne filigrané, garde monobranche en laiton doré ornée de foudres et de feuillage, 
pommeau tronconique orné d’une aigle, plateau de garde aux drapeaux et à l’aigle non couronnée, 
lame droite à double tranchant et arête médiane signée de la manufacture de Klingenthal, fourreau 
en cuir à deux garnitures en laiton doré, dragonne en soie noire à pompon doré. L: 99 cm, lame: 81 
cm.  BE (cuir du fourreau écaillé)                                                                                                                               
Epée du capitaine Charles Duprez du 2e Grenadiers de la Garde

200

466, FRANCE. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1845 à garde monobranche en laiton doré  marqué de 
Rouart à Paris, poignée en corne à filigrane (absent), lame semi-courbe à pans creux et contre-
tranchant, dos marqué de la manufacture royale de Châtellerault, août 1846, fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton, dragonne à pompon doré.  L: 97 cm, lame: 79 cmBE (cuir du fourreau écaillé)                                                                                                                             
Sabre du capitaine Charles Duprez du 2e Grenadiers de la Garde

380

467, FRANCE. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1845 à garde monobranche en laiton doré, poignée en 
corne à filigrane (absent), lame semi-courbe à pans creux, gouttière et contre-tranchant. L: 90 cm, 
lame: 76 cm. SF. ABE

95
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468, FRANCE. Sabre modèle 1855 de général de brigade, garde en laiton à 4 branches ornées de 
feuillages, poignée en corne blonde à filigrane, quillon orné de deux étoiles argenté encadrant un 
motif floral, lame droite à gouttière médiane signée de Coulaux à Klingenthal au talon, fourreau fer à 
2 anneaux, avec ceinturon en cuir verni noir à plateaux à tête de Méduse dorés.  L: 104 cm, lame: 85 
cm. ABE (usures de la dorure de la garde)

400

469, FRANCE. Epée de sergent de la ville de Paris, monture en laiton moulé, fusée à guirlande de 
feuillages de laurier sur fond sablé, pommeau en côte de melon, clavier orné de la nef de la ville de 
Paris sur fond de laurier et de chêne, lame triangulaire de Coulaux & cie à Klingenthal. SF. L: 78 cm, 
lame: 63,5 cm. ABE

75

470, FRANCE. Sabre de carabiniers modèle 1854, monture en laiton, pommeau à bourrelet et queue 
longue, garde à 4 branches dont l'une matriculée, poignée en bois recouverte de basane filigranée,  
lame droite à double gouttière poinçonnée au talon, fourreau fer à deux anneaux (manque la 
cuvette). L: 118cm, lame: 100 cm. ABE

370

472, FRANCE. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1845 à garde monobranche en laiton doré, poignée en 
corne à filigrane (absent), lame semi-courbe à pans creux gravée "coupant le fer" signée de "Léon 
fabricant d'armes blanche (sic) à Paris", gouttière et contre-tranchant, fourreau en fer à un anneau. L: 
94 cm, lame: 76 cm. ABE

140

473, FRANCE. Epée modèle 1872 de polytechnicien , fusée en corne (filigrane absent),  garde 
monobranche, clavier orné du motif du corps rapporté, contre-clavier pliant numéroté, lame droite à 
double gorge, signée Coulaux au talon, fourreau cuir à deux garnitures. L: 93,5 cm, lame: 77 cm. 
ABE (à nettoyer, manque la bouterolle du fourreau)

70

474, FRANCE. Sabre d'officier modèle 1882, fusée en corne filigrané, garde nickelée à 4 branches, lame 
droite à gouttière, fourreau nickelé à un anneau. L: 103 cm, lame: 84 cm.  ABE ( usure du nickelage)

80

475, FRANCE. Sabre d'officier modèle 1882, fusée en corne (filigrane absent), garde nickelée à 4 
branches, lame droite à gouttière, fourreau nickelé à un anneau. L: 99 cm, lame: 81 cm.  ABE ( usure 
du nickelage)

105

476, FRANCE. Sabre d'officier modèle 1882, fusée en corne (filigrane absent), garde nickelée à 4 
branches, lame droite à gouttière de Châtellerault datée janvier 1916, fourreau nickelé à un anneau. 
L: 102 cm, lame: 85 cm.  EM ( usures, oxydation du fourreau)

85

477, FRANCE. Sabre d'officier modèle 1882, fusée en corne (filigrane absent), garde en fer à 4 branches, 
forte lame droite triangulaire signée Coulaux à Klingenthal. L: 98 cm, lame: 85 cm. SF.  EM

70

478, BELGIQUE. Sabre d'officier modèle 1889, garde en laiton  à 4 branches décorées de feuillages, 
fusée en bakélite noire filigranée, lame droite à dos rond gravée dans un cartouches à griffons et 
feuillages "Pour le Roi et la Patrie ", fourreau à un anneau en fer nickelée . L: 106 cm, lame: 86,5 cm.  
BE

160

479, BELGIQUE. Suite de 2 ceinturons en mohair noir doublés de cuir à plaques dorées aux armes de 
Léopold II (1835-1909)pour l'un et de Léopold III (1901-1983) pour l'autre, avec suspentes.  BE

480, BELGIQUE. Sabre d'officier de cavalerie, garde en laiton  à 2 branches , fusée en corne (filigrane 
absent), lame courbe à pans creux gravée " Eisenhauer" et "Wm Pauwels Zoon de s'Herge", fourreau 
à 2 anneaux en fer . L: 197 cm, lame: 79,5 cm. ABE

120

481, ANGLETERRE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845 à poignée en galuchat filigrané, garde à 4 
branches en laiton doré ornée du monogramme de la Reine Victoria sous couronne,  lame droite à 
pans creux gravée à l'acide de rinceaux et d'un monogramme sous couronne signée "Henry 
Wilkinson, Pall Mall, London", fourreau en laiton à 2 anneaux. L: 99 cm, lame: 82 cm. ABE

200

482, ITALIE. Sabre d'officier de marine, fusée recouvert de cuir blanc avec filigrane, pommeau à tête de 
lion couronnée, garde à une branche à coquille ornée d'une ancre de marine dans un ovale, lame 
droite à gouttière gravée à l'acide de motifs floraux et de trophées d'armes, fourreau cuir à 3 
garnitures, avec dragonne et ceinturon en cuir. Epoque XXe siècle: L: 90 cm, lame: 75 cm. ABE

260

483, DIVERS. Sabre "à la Blücher" pour l'export à poignée en galuchat filigrané, pommeau à tête de lion, 
oreillon orné de sabres croisés, lame courbe à pans creux. SF. L: 89 cm, lame: 75,5 cm. ABE

105

484, DIVERS. Sabre à poignée en bois et lame légèrement courbe. Epoque XXe. SF. L: 78 cm, lame: 62 
cm. ABE

30

485, FRANCE. Baïonnette Chassepot modèle 1866  à poignée en laiton moulé, lame yatagan à pans 
creux de la manufacture impériale de Châtellerault, janvier 1869, fourreau fer au même numéro. L: 71 
cm, lame: 57,5 cm. ABE (oxydations)

95

486, FRANCE. Baïonnette Chassepot modèle 1866  à poignée en laiton moulé, lame yatagan à pans 
creux de la manufacture impériale de St-Etienne, octobre 1869, fourreau fer au même numéro. L: 71 
cm, lame: 57,5 cm. ABE

100
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487, FRANCE. Baïonnette Chassepot modèle 1866  à poignée en laiton moulé, lame yatagan à pans 
creux de la manufacture impériale de St-Etienne, juillet 1868, SF. L: 70 cm, lame: 57,5 cm. ABE

50

488, FRANCE. Baïonnette Chassepot modèle 1866  à poignée en laiton moulé, lame yatagan à pans 
creux de la manufacture nationale de St-Etienne, octobre 1874, fourreau fer peint en noir. L: 71 cm, 
lame: 57,5 cm. ABE

80

489, FRANCE. Baïonnette Gras modèle 1874, lame en T marquée de St-Etienne décembre 1877, 
fourreau fer laqué noir. ABE

65

490, FRANCE. Baïonnette Lebel à poignée maillechort, avec fourreau. ABE 70
491, LOT. Baïonnette Lebel à poignée en laiton, avec fourreau, on joint un modèle Mauser 1898. EM 30
492, LOT. Baïonnette Lebel  avec fourreau, on joint un modèle Berthier 1892. EM 110
493, AUTRICHE.  Baïonnette Mannlicher modèle 1895  avec fourreau.  EM 20
494, FRANCE. Baïonnette Berthier modèle 1892 avec fourreau. EM 77
495, LOT. Baïonnette Mauser 1915 signée de Simson à Suhl, on joint une baïonnette Enfield modèle 

1908, datée 1913. SF. ABE
50

496, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98K, lame numérotée 6208, datée 1941. SF. ABE 35
497, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98K, plaquette en bois, lame numérotée 4991, marquée S/184 G. 

SF. ABE
31

498, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98K, lame numérotée 3862 43cqh, avec un fourreau non au 
numéro marqué E. Pack & sons, 1939. ABE

90

499, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98K, lame numérotée 3534, marque  44 cqh, avec un fourreau au 
numéro peint en noir. ABE (lame affutée).

60

500, BRESIL. Baïonnette modèle 1934, lame signée Simson & Cie, Suhl. ABE 70
501, TURQUIE. Baïonnette Mauser, lame signée Weyersberg, Solingen. EM (piqures) 45
502, FRANCE.  Coupe-coupe de tirailleurs sénégalais à poignée en bois, lame en acier (oxydée). SF. L: 

50 cm, lame 35 cm. ABE
20

503, FRANCE. Machette à lame signée Talabot, avec étui en toile. L: 55cm, lame: 39,5 cm. BE 40
504, FRANCE. Poignard d'officier d'aviation modèle 1955 à poignée couleur ivoire en matière synthétique, 

lame  signée Dumas, avec fourreau. L: 41 cm, lame: 25,5 cm. BE
90

505, FRANCE. Couteau pliant à lame en dents de scie, on joint un petite modèle en acier avec fourreau. 
ABE

60

506, FRANCE. Couteau non réglementaire pour les chantiers de jeunesse à lame signée Sabatier 
(principal fournisseur des groupements ), avec fourreau. L: 27 cm, lame: 15,5 cm. BE

75

507, FRANCE. Rare dague "Le commando", modèle spécial à lame à dents de scie, poignée à cannelures 
en zamak peint en noir, garde marquée "Le commando inox, marque &amp; modèle déposés, Super-
Nogent" lame en inox renforcé, pourvue sur les 2 tranchants de dents de scie. Fourreau en fer peint 
en noir, à passant en web et patte de fermeture à bouton pression. L: 27,5 cm, lame: 16 cm. ABE Si 
le modèle général mise en point par Louis Henrion en 1953 a connu un vif succès avec plus de 
80.000 dagues écoulées environ, certaines unités comme les fusiliers marins commandos 
procédèrent à des modifications et des commandes particulières. Les dents de scie se rencontrent 
parfois et concernent de toute petite dotation si l'on en croit une facture de la société Conversat pour 
25 lames à dents de scie (cf C. Méry).

680

508, JAPON. Superbe dague d'officier de la marine impériale japonaise modèle 1883 (Meiji 16), poignée 
en peau de raie filigranée, ornée de part et d'autre de fleurs de lotus, pommeau et croisière en laiton 
doré finement guilloché et ciselé, fourreau en bois recouvert de peau de requin à deux garnitures 
guillochées et ciselées de motifs floraux et de fleurs de lotus, lame droite à gouttière et trempe droite. 
Avec sa housse de protection en coton orange. L: 40 cm lame: 22,5 cm.  TBE

2110

509, JAPON. Dague d'officier de la marine impériale japonaise modèle 1883 (Meiji 16), poignée en simili 
peau de raie filigranée, ornée de part et d'autre de fleurs de lotus, pommeau et croisière en laiton 
guilloché et ciselé, fourreau en fer noirci estampé de motifs floraux et de fleurs de lotus, lame droite à 
gouttière et trempe droite. Fabrication de fin de guerre. L: 41 cm lame: 22,5 cm.  ABE. Oxydation sur 
la lame.

500

510, JAPON. Dague d'officier de la marine impériale japonaise modèle 1883 (Meiji 16), poignée en simili 
peau de raie , ornée de part et d'autre de fleurs de lotus, pommeau et croisière en laiton guilloché et 
ciselé, fourreau en bois recouvert de cuir à deux garnitures métalliques ornées de motifs floraux et de 
fleurs de lotus, lame brisée au premier tiers. Fabrication de fin de guerre. L: 42 cm lame: 8 cm.  ABE  
Ces dagues "démilitarisées" étaient les seules autorisées par les troupes américaines d'occupation 
du Japon en 1945-1946.

200
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511, JAPON. Reproduction moderne d'une dague d'officier de marine. L/ 41 cm, lame: 27,5 cm. BE 50
512, ALLEMAGNE. Dague d'officier de la marine impériale, poignée en matière synthétique filigranée, 

pommeau et croisière en laiton doré, lame droite à double gouttière, fourreau en laiton martelé, avec 
dragonne argenté (non au modèle), ceinturon et bélière. L: 42 cm, lame: 24,5 cm. ABE

600

513, URSS. Dague d'officier de marine modèle 1946-57 à poignée imitation ivoire orange, garnitures 
métallique dorées, lame droite à arête médiane datée 1950, fourreau en cuir à deux garnitures, 
complet avec son ceinturon et les bélières. L: 34 cm, lame: 21 cm. BE

210

514, FRANCE. Pistolet à silex de voyage à double canons, monture en noyer à garnitures et filets en fer, 
double canons ronds en table gravés de rinceaux,  platines à chiens en col de cygne l'une gravée 
"Dupont" l'autre "Le jeune", calotte à queue longue gravée d'un guerrier casqué, pontet gravé 
également d'un guerrier antique, baguette en bois à tête en fer. L: 21 cm. Epoque milieu du XVIIIe 
siècle. ABE (petit manque au filet incrusté et à la monture en noyer)

1150

515, FRANCE. Pistolet à silex de cavalerie modèle 1816, monture en noyer à garnitures en laiton, canon 
rond  à pans au tonnerre , platine , baguette en fer (postérieure). ABE (arme nettoyée, quelques 
poinçons "T" sont visibles)

1010

516, FRANCE. Pistolet de salon système Flobert à un coup, cal. 6mm, canon bleui octogonal gravé de 
rinceaux au tonnerre et à la bouche, pontet repose doigt gravé, crosse cannelée en noyer sculpté. 
L:38 cm. Epoque Second Empire. ABE (quelques piqures, mécanisme à revoir, point de mire absent)

140

517, FRANCE. Pistolet de salon système Flobert à un coup, cal. 6mm, canon bleui octogonal, pontet 
repose doigt gravé, crosse cannelée en noyer sculpté. L:36 cm. Epoque Second Empire. ABE (canon 
oxydé )

170

518, BELGIQUE. Paire de pistolets à coffre à percussion, canons ronds à balle forcée, coffres à détente 
escamotable gravés de rinceaux , crosses en ébène, calibre 16 mm, poinçons "ELG" de Liège. L: 18 
cm. Epoque début XIXe. ABE (quelques piqures)

230

519, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier gravée de rinceaux , poignée 
en ébène quadrillé, poinçon "ELG" de Liège, calibre 8mm. L: 19 cm. ABE (légère oxydation de 
surface)

210

520, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier nickelé, poignée en noyer, 
poinçon "ELG" de Liège, calibre 8mm. L: 19 cm. ABE (accidents au nickelage)

90

521, FRANCE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier, poignée en ébène quadrillé, 
calibre 8mm. L: 19cm. ABE ( à nettoyer)

60

522, BELGIQUE. Revolver Velodog Hammerless à percussion centrale, carcasse en acier, barillet fixe à 5 
coups, détente escamotable, poignée en ébène quadrillée. Cal. 8/92 mm. Poinçon "ELG" de Liège. L: 
15 cm. ABE (piqures de surface)

310

523, FRANCE. Revolver Velodog Hammerless à percussion centrale, canon octogonal, carcasse en acier, 
barillet fixe à 5 coups, détente escamotable, poignée en ébène quadrillée. Cal. 7,65 mm. L: 13 cm. 
ABE

300

524, FRANCE. Petit revolver Velodog Hammerless à percussion centrale, carcasse en acier, barillet fixe à 
5 coups, détente escamotable, poignée en ébène quadrillée, avec son étui porte-monnaie. Cal. 6 
mm. L: 11 cm. ABE

270

525, FRANCE. Revolver modèle 1873, carcasse en acier de la manufacture  d'armes de St-Etienne, 
poignée en noyer quadrillé, les numéros de série ont été meulés, daté 1876, avec un étui en cuir de 
fabrication artisanale. ABE (traces d'oxydation, quelques piqures)

650

526, DIVERS. Lot constitué de deux petits revolvers Bulldog en mauvais état, d'un barillet à 5 coups, d'un 
moule à balle en bronze et d'une dosette à poudre. EM

120

527, FRANCE. Pistolet de défense SAPL calibre 12/50, non létal, à projectile caoutchouc de type gomme-
cogne, carcasse en Zamac et poignée en plastique. ABE

30

528, FRANCE. Canon d'alarme en acier monté sur une base en bois, Cal. 12. ABE 80
529, FRANCE. Poire à poudre en cuivre repoussé à décor de nature morte au gibier, bec verseur en 

laiton. , on joint une poire à plomb en cuir à bec verseur en laiton. H: 20 cm. BE
60

530, FRANCE. Poire à poudre en cuivre repoussé à décor floral, bec verseur en laiton. , on joint une poire 
à plomb en cuir à bec verseur en laiton. H: 19 cm. BE

80

531, FRANCE. Carabine de jardin système Flobert à un coup, calibre 8 mm, canon octogonal gravé de 
rinceaux à la bouche et au tonnerre, pontet repose-doigt, crosse sculptée à poignée en noyer 
quadrillé. Vers 1880. L: 96 cm. ABE (oxydations). Catégorie D, vente libre.

170
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532, FRANCE. Fusil Gras modèle 1874/M14, cal. 8 X 51, boitier de culasse de St-Etienne portant les 
modifications successives M80 et M14, garde-main, canon bronzé à planchette de hausse, beau bois 
blond avec macaron de crosse daté novembre 1873, numéros différents, avec bretelle.  L: 128 cm. 
BE  Catégorie D, vente libre.

1550

533, FRANCE. Fusil Gras factice pour les bataillons scolaires, bloc culasse mobile et canon métalliques, 
garniture en noyer, fonctionnel, bretelle absente.  L: 113 cm. ABE (oxydation de surface)

100

534, FRANCE. Fusil Berthier modèle 1907-15, boitier de culasse de St-Etienne, canon bronzé à 
planchette de hausse pour la balle "D", beau bois blond avec macaron daté 1917, numéros différents, 
n°80740, avec bretelle. Long canon.: 82,5 cm, long. totale: 128 cm.  BE  (canon bouché par goupille, 
inutilisable)                                                                                      
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat.

310

535, FRANCE. Fusil Berthier modèle 1907-15, boitier de culasse de St-Etienne daté 1916, canon bronzé à 
planchette de hausse pour la balle "D", n° 86628, beau bois blond avec macaron regravé 
postérieurement, numéros différents, avec bretelle. Long canon.: 82,5 cm, long. totale: 128 cm.  BE  
(canon bouché par goupille, inutilisable)                                                                                      
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat.

470

536, FRANCE. Fusil Lebel modèle 1886-93, boitier de culasse de St-Etienne daté 1896, canon bronzé à 
planchette de hausse , beau bois blond, avec bretelle.  L: 130 cm.  TBE (canon bouché par goupille, 
inutilisable) .  Catégorie D, vente libre.

1025

537, FRANCE. Mousqueton modèle 1892,  numéros différents pour le culasse, n° 7795, avec bretelle. 
Démitarisation ancienne norme, entures d'arsenal. Long canon.: 48 cm, long. totale: 95 cm.  ABE  
(canon bouché par goupille, inutilisable)                                                                                      
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat.

150

538, FRANCE. Mousqueton modèle 1892 M16, garde main, chargeur à 5 coups, macaron de crosse daté 
de septembre 1919, mono matricule, n°5745, avec bretelle. Enture d'arsenal. Long canon.: 47,5 cm, 
long. totale: 95 cm.   BE  (canon bouché par goupille, inutilisable)                                                                                      
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat.

155
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539, FRANCE. Mousqueton modèle 1892 M16, garde main, chargeur à 5 coups, fabrication de 
Continsouza, cal 8 X 51 R, n°87997. Entures d'arsenal.  Long canon.: 48 cm, long. totale: 95 cm.   
EM à nettoyer)                                                                                      
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat.

290

540, FRANCE. Mousqueton Lebel R 35, cal. 8 X 50 R issu du raccourcissement d'un fusil Lebel de 1890 
fabriqué à Tulle, arme mono matricule (N° 91477), avec sa bretelle.  Long. totale: 95 cm.   BE  (canon 
bouché par bille de plomb, inutilisable)                                                                                      
Catégorie D vente libre.

810

541, FRANCE. Fusil de signalisation Gras, Cal 4 (25), bloc culasse de la manufacture de St-Etienne, 
canon basculant (rebronzé), articulation marque  (MGA), macaron de crosse daté de novembre 1874, 
avec bretelle. ABE (piqures au canon)  Catégorie D, vente libre.

1210

542, FRANCE. Fusil MAS 36 1er type (Pre 1945) à garnitures en acier usiné laquée noir, embouchoir et 
grenadière du 1er type, macaron de bois daté mai 1939, mono matricule (sauf verrou) n° 73640, avec 
bretelle.  Long canon.: 58,5 cm, long. totale: 103 cm.   BE  (canon bouché par goupille, inutilisable)                                                                                      
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat.

870

543, ALLEMAGNE. Fusil Mauser modèle 1871, bloc culasse à verrou en acier marqué de Spandau, daté 
1876, canon rayé bronzé cal. 11 X 60 R, pontet en laiton, arme mono matricule (3705), nombreux 
poinçons, avec bretelle (non au modèle) et baguette. L: 135  cm BE (quelques piqures)  Catégorie D, 
vente libre.

480

544, ALLEMAGNE. Carabine de chasseur Mauser modèle 1871, bloc culasse à verrou daté 1875, canon 
rayé bronzé cal. 11 X 60 R, pontet à repose-doigts en acier, arme mono matricule (6580M), beau 
bois blond, nombreux poinçons, avec bretelle (non au modèle) et baguette. L: 124 cm. BE     
Catégorie D, vente libre.

1200

545, ALLEMAGNE. Fusil Mauser modèle 1871/84, bloc culasse à verrou en acier daté 1888, canon rayé 
bronzé cal. 11 X 60 R, crosse en noyer avec de nombreux poinçons, avec bretelle (non au modèle). 
L: 130 cm. BE  Catégorie D, vente libre.

550

546, ALLEMAGNE. Carabine de cavalerie Kommission Gewher 1888 « Kar 88 », bloc culasse en acier 
fabrication de C.G Haenel, Suhl, daté 1890, canon rebronzé cal 8 X 57 JS,  mono matricule sauf le 
verrou, tonnerre poinçonné « S » pour la modification de 1905, monture en noyer clair à fût long au 
modèle avec bons poinçons, avec sa bretelle, embouchoir matriculé d'un régiment d'artillerie. L: 94 
cm. Arme restaurée avec soin. . BE (canon bouché par goupille, inutilisable)                                                          
Catégorie D, vente libre.

750

547, ALLEMAGNE. Fusil Mauser modèle 1898, bloc culasse à verrou fabrication de Waffenwerke 
Oberspree Kornbusch & cie, n° 2935, canon bronzé cal. 8 X 57 JRS, monture n noyer. Arme 
reconditionnée pour le tir. Long. canon: 76,5 cm  long. totale:  124 cm  ABE                                                                                                                                   
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat.

300
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548, ETATS-UNIS. Pistolet-mitrailleur Marlin UD42 en acier usiné à finition parkérisé, crosse et poignée 
antérieure en bois, matricule n° 12018 et 12126 , sans son chargeur et sa bretelle, cal. 9 x 19 mm. 
Lettre M et croix de Lorraine gravée sous la crosse. Oxydation au canon. Arme neutralisée nouvelles 
normes européenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Catégorie C9 L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C9 ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat.                                                                                                           Fabriqué 
seulement à 15000 exemplaires pendant 1942-1943 par la Marlin firearms company, ce PM en 
calibre 9 mm a été parachuté par l'OSS aux maquis de Bretagne et du centre de la France. Cet 
exemplaire est de provenance familiale, il appartenait à Maurice Martin de Ménars, facteur rural dans 
le secteur de Villerbon qui participa activement à des actions de résistance en profitant de ses 
tournées pour transmettre des messages. Arrêté par la Gendarmerie française et interrogé par la 
Gestapo, il est emprisonné à la maison d'arrêt de Blois et est libéré lors de l'action du groupe du 
Lieutenant Godineau le 10 août 1944

950

549, ETATS-UNIS. Fusil Remington Rolling Block, calibre 50 américain, belles rayures, queue de canon 
marquée « Remington Ilion USA pat may 3rd nov 15 .1864 april 17th 1866 », grenadière absente, 
baguette non du modèle.  L: 122 cm. ABE (quelques piqures sur le canon)    Catégorie D, vente libre.

810

550, FRANCE. Carabine Lebel scolaire en calibre 22 court, fabrication "La française", garnitures en acier 
bronzé, crosse en noyer marquée au même numéro que le bloc culasse, vers 1880. ABE                                                                                                                                                                 
Catégorie D, vente libre.

323

551, FRANCE.  Petite carabine à air comprimé à  plomb en acier nickelé, crosse en bois, avec son étui. L: 
90 cm. ABE (oxydations). Vente libre

70

552, AFRIQUE du NORD. Moukala à canon rond,  platine à la miquelet, monture en bois incrustée de 
plaques décoratives en argent repoussé et d'os de chameau, baguette en fer. L: 156 cm. Epoque 
XIXe-début XXe. ABE (oxydation)

150

553, DIVERS. Epave de fusil Lee-Enfield et de fusil Chassepot M66/74. ME (pour pièces) 250

Nombre de lots : 552


