
Résultat de la vente N° 2126 du samedi 30 octobre 2021

Ordre Désignation Enchères

1 [ALLEMAGNE] – REVUE SIGNAL – Ensemble comprenant 5 NUMEROS DE L’ANNEE 1941 : numéros 4, 10, 12, 17 et 18, 
ETAT D’USAGE.
On joint une REIMPRESSION d’un numéro de 1942.

10

2 [III REICH] – « Chronique du procès Barbie pour servir la mémoire », recueil des articles de presse parus pendant le procès, 
504 pages, 1988, Cerf, in-4, reliure d’éditeur, intéressant envoi à Yélouda LANCRY ambassadeur d’Israël en France en 1993.

35

3 [ALSACE] « Les garnisons d’Alsace au XIXème siècle », ouvrage illustré de 100 planches en couleurs par GANIER-
TANCONVILLE, REGAMEY et SCHNUG, notice de 11 pages (rousseurs), 1911, Strasbourg imprimerie Alsacienne, in-folio, 
sous emboitages carton postérieurs mais conforme aux originaux, ABE/BE.

110

4 [ARMES] – Ensemble comprenant :
F. WILKINSON, « Les armes à feu et leur histoire », 253 pages, nombreuses illustrations, 1977, Editions Princesse, in-4, 
reliure d’éditeur sous jaquette ; 
Gilles DAREL, « L’épopée des revolvers », 125 pages, nombreuses illustrations, PMG, in-4, reliure d’éditeur et 
Dudley POPE, « Les armes à feu », 254 pages, nombreuses illustrations, 1965, Bibliothèque des Arts, in-4, reliure pleine toile 
sous jaquette, BE/TBE.
On joint quelques ouvrages sur les uniformes.

20

5 L’ARMEE FRANCAISE DANS LA GUERRE, « Du Tchad au Danube », 347 pages, nombreuses illustrations, 1947, éditions 
GP, in-4, reliure d’éditeur, premier plat illustré d’un char, TBE.

15

11 CENTRE DE DOCUMENTATION GEOGRAPHIQUE DE L’ARMEE – Importante DOCUMENTATION SUR LES 
UNIFOMES DES FORCES ARMEES DU BLOC SOVIETIQUE dont HONGRIE, POLOGNE, URSS, RDA, ROUMANIE, 
TCHECOSLAVAQUIE…, sur support transparent KODAK, positifs et/ou négatifs, dans 7 boites, années 1960, BE.

60

12 Ensemble comprenant :
« Joffre » par le lieutenant-colonel Ch. BUGNET, 295 pages, illustrations, sans date vers 1925, Maison Name et fils Tours, in-
4, reliure d’éditeur ;
« Les gloires du drapeau » par le colonel RIMBERT, 286 pages, illustrations, vers 1900, Librairie Paclot, in-4, reliure d’éditeur 
½ percaline rouge et
« Romans nationaux » par Erckmann-Chatrian, 1871, environ 600 pages, illustrations, 1871, in-4, relié dos cuir, mouillures, 
ABE à TBE.

20

14 Edouard DETAILLE, « Types et uniformes - L’armée française », textes par Jules RICHARD, réunion des 2 tomes : ETATS-
MAJOR, ECOLE, INFANTERIE, CAVALERIE, ARTILLRIE, ZOUAVES, TIRAILLEURS, SPAHIS, GENDARMERIE, 
ADMINISTRAION, 1885-1889, Boussod, Valadon et cie, grand in-folio, reliure d’époque demi-maroquin rouge (frottements), 
BE.

150

16 Général GOURAUD & PALUEL-MARMONT, « L’épopée coloniale française », 95 pages, illustrations in et hors-texte, 1939, 
Librairie Grund, in-4, reliure d’éditeur, EM.
On joint 4 numéros de la REVUE DES TROUPES D’OCCUPATION EN ALLEMAGNE de 1947.

15

18 HANSI, « Mon village – ceux qui n’oublient pas », pour les petits enfants de France, 36 pages, images et commentaires par 
l’oncle HANSI, sans date, H. Floury éditeur, in-4 à l’italienne, reliure par ENGEL en percaline à premier plat illustré, BE/TBE.

110

20 [HISTORIQUES REGIMENTAIRES] – Ensemble comprenant : 
« Notice historique – Le 115ème régiment d’infanterie – 1808-1940 », 16 pages, in-8 ; 
« Historique du 148ème régiment d’infanterie », 101 pages, J. Brinkmann, 1921, in-8, broché ;
« Historiques des 66ème – 266ème et 70ème RIT », 110 pages, Mame, in-8, broché, couverture postérieure ;
« 57ème régiment d’infanterie », historique du régiment, 1914-1918, 83 pages, 1921, Norbertine ; in-8, broché, couverture en 
état moyen ;
« Le 15-2 pendant la grande guerre », de l’Alsace aux Flandres 1914-1918, 94 pages, 1924, Lavauzelle, in-4 ;
« Le 340ème régiment d’infanterie territorial pendant la grande guerre », plaquette de 11 pages, imprimerie G. Delmas ;
« Historique du 36ème régiment d’infanterie », plaquette de 42 pages, 1920, Olivier à Caen, broché ;
« 52ème régiment d’infanterie territoriale 1914-1918 », plaquette de 16 pages, Royer et cie et
« Historique de la 133ème division d’infanterie la Gauloise », 113 pages, 1919, in-8, broché couverture en état moyen, EM à 
TBE.

50

23 François INGOLD & Louis MOUILLESEAUX, « Leclerc de Hauteclocque », 182 pages, nombreuses illustrations, 1948, 
éditions Littéraires de France, in-4, reliure d’éditeur, TBE.

15

25 Dick de LONLAY, « Nos gloires militaires », 644 pages, nombreuses gravures, 1888, Alfred Name et fils, in-4, relié demi-cuir 
rouge, BE/TBE.

30
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26 [ARMEE FRANCAISE] – Ensemble comprenant : 
« Le livre d’or de la Légion Etrangère », 519 pages, édition du 150ème anniversaire, 1981, Lavauzelle, in-4, broché ;
« L’armée d’Afrique », 483 pages, 1980, Lavauzelle, in-4, broché et
« Du Tchad au Rhin et du Rhin au Danube », 347 pages, nombreuses illustrations, 1948, Draeger Frères, in-4, reliure 
d’éditeur en état moyen, ABE à TBE.

30

34 [PREMIERE GUERRE MONDIALE] – Ensemble comprenant :
GUIDE MICHELIN ILLUSTRE DES CHAMPS DE BATAILLE, « Saint-Quentin – Cambrai – La ligne Hindenburg », 127 
pages, nombreuses illustrations, 1926, Michelin & cie, in-8, reliure d’éditeur bleu horizon sous jaquette ;
« Les champs de bataille de France » édités par les CHEMINS DDE FER DU NORD & DE L’EST, 79 pages, in-8, broché ;
« Notice sur le Fort de Vaux », 1931 et une 
DIZAINE DE CARNETS DE CARTES POSTALES dont « Wagon du Maréchal Foch », « Chapelle de la Marne », « Les alliés 
sur le front », série 1, « Mourmelon le grand », « Arras après le bombardement », « Souvenir de ma visite à Douaumont », « Le 
circuit des forts », « Souvenir de l’ossuaire de Douaumont » et « Verdun », BE à TBE.

30

36 L. ROUSSELET, « Nos grandes écoles militaires et civiles », 525 pages, nombreuses illustrations, 1888, Librairie Hachette, in-
4, reliure d’éditeur en percaline à premier plat illustré, piqûres et mouillures, BE.

30

37 [SECONDE GUERRE MONDIALE – DEBARQUEMENT DU 6 JUIN 1944] – Ensemble comprenant :
« D’Arromanches à Berlin » par Georges BLOND, 128 pages, nombreuses illustrations, 1954, Arthème Fayard, in-4, broché ;
3 ALBUMS GUIDES DU DEBARQUEMENT pour touristes, les 3 différents, in-8 à l’italienne, brochés ;
« Bilan du plan Marshall », 40 pages, broché ;
« Depuis 1939 », 80 pages, nombreuses illustrations, broché…, BE.

15

38 [SECONDE GUERRE MONDIALE – LIBERATION DE PARIS] – Ensemble comprenant :
« La semaine héroïque – 19-25 août 1944 », recueil de photographies, 1944, S.E.P.E, reliure d’éditeur tricolore (mouillures) ;
« Libération de Paris », recueil de photographies,1944, broché ;
« L’insurrection de Paris », 46 pages, France-Editions, broché ;
« de Gaulle », 64 pages, nombreuses illustrations, 1945, Hachette, in-4, reliure d’éditeur ;
« La libération de Paris », 150 photographies présentées par jacques de LACRETELLE, O.L.B., 1945, in-4, reliure d’éditeur et 
diverses brochures, BE à TBE.

20

42 Jean-Pierre TURGBERGUE, « Les journaux de tranchée », la grande guerre écrite par les poilus, 159 pages, nombreuses 
illustrations, 1999, éditions Italiques, in-4, reliure d’éditeur sous jaquette, TBE.
On joint : « Tirages anciens imagerie Pellerin à Epinal », numéro 4-II, 33 images d’Epinal dont planches de soldats à découper, 
reliure d’éditeur, dos en toile grise, BE.

20

43 [UNIFORMOLOGIE – PREMIERE GUERRE MONDIALE] – Laurent MIROUZE & Stéphane DEKERLE, « L’armée française 
dans la Première Guerre Mondiale », uniformes, équipements armements, en deux tomes de 523 et 637pages, nombreuses 
illustrations, 2008, Verlag Militaria, in-4, reliures d’éditeur pleine pages sous jaquettes, TBE.

120

44 [UNIFORMOLOGIE – PREMIERE GUERRE MONDIALE] – Ensemble comprenant :
« Soldats de la Première Guerre Mondiale », 30 pages, nomb. ill., 2012, éditions Ouest-France, broché ;
« Le fantassin allemand 1914-1915 », 65 pages, nomb. ill., 2008, Histoire et collections, broché ;
« Mémoires d’objets histoires d’hommes » par F. BERTIN, 95 pages, nomb. ill., 2007, éditions Ouest-France, broché ;
« Soldats de la Première Guerre Mondiale » par Laurent MIROUZE, 66 pages, nomb. ill., 2013, Histoire et collections, broché ;
« 14-18 la grande guerre » par François BERTIN, 126 pages, nomb. ill., 2006, éditions Ouest-France, broché et divers 
fascicules, TBE.

20

45 [UNIFORMOLOGIE – PREMIERE GUERRE MONDIALE] – REVUE UNIFORME – Ensemble comprenant 4 NUMEROS 
SPECIAUX : « L’uniforme du poilu 1914-18 », « L’équipent du poilu 1914-18 » et « Le fantassin de la grande guerre » (2 
volumes), TBE.

20

46 [[UNIFORMOLOGIE] – SECONDE GUERRE MONDIALE - REVUE UNIFORMES - NUMEROS HORS-SERIE 1 & 2 – « La 
wehrmacht », 71 + 80 pages, nombreuses illustrations, 1978, in-4, brochés, BE.
On joint : « La propagande dans la seconde guerre mondiale » par Anthony RHODES, 117 pages, nombreuses illustrations, 
1989, France Loisirs, in-4, reliure d'éditeur, TBE.

50

48 Lieutenant-Colonel ROUSSET, « La guerre au jour le jour », 5 volumes, plus de 3 000 pages, nombreuses illustrations, 1920, 
Librairie Jules Tallendier, in-8, reliure demi-percaline rouge, TBE.

40

49 Hippolyte BELLANGE (1800-1866) d’après, suite de 4 GRAVURES COULEURS DE MILITAIRES DU PREMIER EMPIRE : 
« Ligne – Officier de Hussards », « Intendant militaire », « Hussard » et « Garde Royale – Officier du train d’artillerie », 
mouillures et piqures, XIXème, environ 34 x 26 cm, encadrements sous verre, ABE.

40

50 « Bataille de Wagram – Gagnée sur l’armée autrichienne par les français le 6 juillet 1809 », gravure couleur rehaussée, 18 x 
26 cm, encadrement sous verre (30 x 38 cm), TBE.

35

51 Hippolyte BELLANGE (1800-1866) d’après, suite 7 GRAVURES COULEURS DE MILITAIRES DE LA RESTAURATION : « 
Elève de l’Ecole Polytechnique », « Vétéran », « Capitaine au Corps Royal d’Etat-major », « Compagnie de Sous-officiers 
sédentaires – Garde Royale », « Officier d’Infanterie – Garde Royale », « Officier des sapeurs-pompiers de la Ville de Paris » 
et « Légions départementales », environ 25 x 17 cm, XIXème, encadrements sous verre, BE.

50

52 P. BENIGNY – P.A. LEROUX – H. BOISSELIER... (d’après), suite de 8 CARTES POSTALES de la série des UNIFORMES 
DU PREMIER EMPIRE, 14 x 9 cm, encadrements sous verre (un verre cassé), BE.

30

55 "Bataille de Waterloo" et "Le retour de l'Ile d'Elbe", images d'Epinal Pellerin, 31 x 55 cm et 32 x 53 cm, encadrement sous verre 
(60 x 73 cm), ABE (Pas d'envoi).

40
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56 ECOLE FRANCAISE XIX, « Soldat de la Garde Nationale Louis-Philippe », aquarelle humoristique, monogrammée « E.B. » et 
datée « 1840 » en bas à droite, 24 x 18 cl, encadrement sous verre (34 x 28 cm), BE.

30

57 Henry DETAILLE (XIX-XXème), « Soldat à la pipe », aquarelle et gouache, signé en bas à droite avec envoi et datée "1895", 28 
x 21,5 cm, encadrement sous verre (48 x 40 cm), BE.

50

59 [GUERRE 1870-1871] – « 6 août 1870 » et « Reichshoffen », suite de 2 gravures couleurs panorama, 23 x 82 cm, 
encadrements sous verre (33 x 93 cm), ABE/BE.

40

61 Ecole française fin XIXème, « Chasseur d’Afrique III République », huile sur panneau de bois monogrammée « E.L. » en bas à 
gauche, 15,5 x 10,5 cm, non encadrée, BE.

60

63 AMBULANCE 9114, « Soldat blessé du 341ème (RI ?) », 44 x 36 cm, encadrement sous verre, ABE. 60

66 V. LAME-DESPRES, « Officier », décoré de la Légion d’Honneur et de la Croix de Guerre 1914-1918, huile sur toile de forme 
ovale, signée en bas à droite, 38 x 28 cm, BE.

30

67 Ch. ROCHER, « Poilu », technique mixte d’après Georges SCOTT, signée en bas à droite et datée « 1917 », 46 x 30 cm, 
encadrement sous verre (70 x 52 cm), TBE.

160

69 L. ROUSSELOT (d'après) - CALENDRIER L'ARMEE FRANCAISE EN 1914, chaque mois étant illustré d'une planches de 
militaires de la III République, 31 x 18 cm.

30

73 PORTE-AVIONS CHARLES DE GAULLE – AFFICHE DE L’ESCALE DU HAVRE du 14 au 17 juin 2004, illustrée par Léo 
KOUPER (1926-2021), 70 x 49 cm, encadrement sous verre (84 x 64 cm), TBE.
(pas d’envoi)
On joint la même AFFICHE POUR ABRI-BUS de grande dimensions, non encadrée et roulée, BE.

20

75 Jean COCTEAU (1889-1963). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE, Milly 4 novembre 1957, à Franz Weyergans ; 1 page in-4.
« Il y a un terrible désordre dans mes projets à cause des grèves et du retard de mon travail de Menton. Il y a des projets
moins vagues pour Bruxelles (un spectacle et film), mais je dois attendre des précisions pour vous donner des dates »…

100

77 Jean MARAIS (1913-1998). Photographie avec dédicace autographe signée ; cliché noir et blanc, 18 x 24 cm.
70/80
Beau portrait de l’acteur de profi l, derrière une statue de faune jouant de la lyre, dans les années cinquante : « Pour
Frantz / une pensée amicale / Jean Marais ».

50

78 [CONQUETE DE L’ALGERIE 1830], « Carte spéciale du Royaume d’Alger », d’après LAPIE et les dessins de Cheik 
YOUSSOUF, chez H. Langlois fils Géographe à Paris rue de Savoie numéro 6, 1830, rehauts à l’aquarelle, 55 x 73,5 cm, 
piqûres, tâches aux pliures, dans une ancienne reliure, ABE.

121

79 MONARCHIE DE JUILLET – Ensemble comprenant 3 CERTIFICATS D’ACTIVITE DE SERVICE des « 3ème régiment royal 
du Génie », « 3ème escadron du 4ème régiment de hussards » et « 2ème bataillon du 64ème régiment de ligne », tous trois 
délivrés en « 1833 », cachets humides, signatures, environ 34 x 21 cm, non encadrés, BE.

30

80 PRESIDENCE – SECONDE REPUBLIQUE & SECOND EMPIRE – Ensemble comprenant 5 DOCUMENTS : 3 
CERTIFICATS DE PRESENCE SOUS LES DRAPEAUX, délivrés en 1848 et 1851, vignettes, cachets humides, PENSIONS 
MILITAIRES 1862 et MANDAT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION de 1861, non encadrés, BE à TBE.

40

81 SECOND EMPIRE – CONGE DE LIBERATION, aux armes du Second Empire, décerné à un engé volontaire en « 1863 », 
cachets humides signatures diverses, 26,5 x 41,5 cm, non encadré, pliures, ABE/BE.
On joint : CERTIFICAT DE PRESENCE SOUS LES DRAPEAUX DU 99ème DE LIGNE, décerné en « 1850 », cachets 
humides, signatures diverses, 29,5 x 19 cm, non encadré, BE.

30

82 SECOND EMPIRE – ETAT DE SERVICE D’UN DESERTEUR, aux armes du Second Empire, établi en « 1858 », 37,5 x 24,5 
cm, pliures, non encadré, TBE.
On joint divers DOCUMENTS en mauvais état, non encadrés.

42

83 SECOND EMPIRE – CONGE LIBERATION, aux armes du Second Empire, décerné à un sergent en « 1856 », cachets 
humides, 25 x 40 cm, mouillures, encadrement sous verre, BE.

30

86 INSTRUCTION MILITAIRE – CROQUIS DU CANON DE 75 MM MODELE 1897, réunion de 37 planches sur le canon de 75 
mm, 1929, Ecole d’application de l’Artillerie, in-folio à l’italienne, BE/TBE.

46

87 III REPUBLIQUE – DOSSIERS DE DOCUMENTS MILITAIRES dont LETTRES DE SERVICES, CERTIFICAT D’ORIGINE 
DE BLESSURES, NOMINATION AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT DE SAPEURS POMPIERS et divers documents 
concernant la même personne, CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE, DOSSIER DE LUNION NATIONALE DES EVADES 
DE GUERRE, divers PHOTOS DE MILITAIRES, CARTES POSTALE DE SPAHIS, CARTE PHOTO DE CANTINIERE…, 
ABE à TBE.

30

88 GRANDES MANŒUVRES – 1er et 2ème CORPS D’ARMEE – 1890 – GROUPE DES OFFICIERS ETRANGERS – 
Important TIRAGE PHOTOGRAPHIQUE au charbon par « J. FERRAND – 62 boulevard de la Liberté – Lille » représentant 
les officiers étrangers des Grandes Manœuvres de 1910, signatures en marge des officiers français et étrangers, 38 x 28 cm, 
contrecollée sur carton fort et 48,5 x 55 cm avec marges, non encadrée, BE.

60
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89 DOSSIER & DECORATIONS DE PAUL DELETTRE - OFFICIER DE L’INFANTERIE COLONIALE VERS 1900-1920 
comprenant :
DIRECTION DES TROUPES COLONIALES - LETTRE DE FELICITATIONS du 18 mars 1905 :
PHOTO le représentant en uniforme de COMMANDANT DE LA COLONIALE ;
ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D’HONNEUR – NOMINATION au grade chevalier du lieutenant DELETTRE au 1er 
régiment de Tirailleurs Malgaches en novembre 1911 ;
ARMEE D’ORIENT - LETTRE DE SERVICE du 9 avril 1916 ;
Résumé d’une ATTAQUE du 16 avril sur deux feuillets ;
Divers ORDRES GENERAUX ronéotypés ; 
CORRESPONDANCE diverse à son épouse ;
CITATION A L’ORDRE DE L’ARMEE du chef de bataillon DELETTRE commandant le 70ème bataillon de Tirailleurs 
Sénégalais le 20 octobre 1918 ; 
CARTES POSTALE DU CONGO FRANÇAIS ;
Divers CARTES DE VISITE avec PLAQUES D’IMPRIMEUR en cuivre ; 
PLAQUE DE PORTE en laiton de forme ovale gravée « Paul DELETTRE – Capitaine d’Infanterie Coloniale » ;
Extrait du JO avec nomination au grade d’officier dans l’ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR en date du 30 décembre 1918 
;
Divers DOCUMENTS dont FACTURE D’UN TAILLEUR MILITAIRE, CARTE D’IDENTITE RUBAN ROUGE… 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR – III REPUBLIQUE – ETOILE DE CHEVALIER, en argent ciselé et émail, centres 
émaillés en vermeil, éclats à l’émail circulaire bleu des centres ;
MEDAILLE MILITAIRE III REPUBLIQUE, modèle à charnière en argent, vermeil et émail ;
CROIX DE GUERRE 1914-1916, en bronze patiné (probablement décernée à son fils) ;
MEDAILLE DE VERDUN (1916), modèle gravé par Vernier en bronze patiné, barrette rectangulaire en métal argenté « 
VERDUN » (probablement décernée à son fils) ;
PLAQUE D’IDENTITE en aluminium et divers MEDAILLES et MEDAILLETTES, ABE à TBE.
On joint des DIPLOMES décernés à un autre membre de la famille : MEDAILLE MILITAIRE et LEGION D’HONNEUR sous 
cylindres.

250

90 GENERAUX FRANÇAIS – Ensemble comprenant environ 15 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES DE GENERAUX dont 
médecins généraux BENEDETTI et BORON, généraux CONZE, FRERE, GERCHERY, HUNTZINGER…, différents formats, 
certaines légendées, contrecollées sur carton, ABE.
On joint d’autres TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES d’hommes politiques de la III République, différents formats, contrecollées 
sur carton, ABE.

60

91 CROIX-ROUGE FRANCAISE - UNION DES FEMMES DE FRANCE - CAHIER renfermant des COUPURES DE PRESSE 
et DES TIMBRES-VIGNETTES MILITAIRES,  pages, ABE.

55

92 PREMIERE GUERRE MONDIALE – Ensemble comprenant CARTES POSTALES, CARNET VIERGE DE BONS DE 
VISITES – SOINS MEDICAUX AUX MILITAIRES VICTIMES DE GUERRE, ATTESTATIONS DE VERSEMENTS AUX 
EMPRUNTS RUSSES, ACTIONS & BONS AU PORTEUR…, BE.

25

95 DOSSIER MILITAIRE D’UN LIEUTENANT PHARMACIEN comprenant : CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE de 
PHARMACIEN AIDE-MAJOR DE 2ème CLASSE de 1920, NOMINATION AU GRADE DE PHARMACIEN AIDE MAJOR DE 
PREMIERE CLASSE en 1924, ORDRES DE MOBILISATION INDIVIDUEL de 1933 et 1939, BREVET DE LA MEDAILLE 
INTERALIEE DE LA VICTOIRE 1914-1918 de PHARMACIEN LIEUTENANT DE RESERVE, ORDRE DE SERVICE DE 
1939…, ETAT D’USAGE.
On joint divers BROCHURES et 3 JOURNAUX DU FRONT dont FIL ET SANS FIL… A LA PATTE, numéro 3 et 5 de février 
et avril 1940 et PIC ET PELLE, numéro 3 de mars 1940, BE.

20

96 Etonnant DOSSIER DE CORRESPONDANCE D’UN CHEF DE BATAILLON demandant à « Faire usage des eaux minérales 
de Vichy » en 1938. Ce dernier titulaire d’une pension d’invalidité pour maladie contractée aux armées depuis son retour du 
Maroc en 1927 ayant déjà bénéficié dans le passé de 7 cures, ensemble comprenant une dizaine de documents, ABE à TBE.

20

97 SECONDE GUERRE MONDIALE – MOBILISATION – TELEGRAMME OFFICIEL DU MINISTERE DE LA GUERRE à la 
COMMUNE DE BOUCE (Orne) en date du 1er septembre 1939 l’informant de la MOBILISATION GENERALE le 2 septembre 
1939, cachet humide, sous enveloppe, TBE.

30

98 SECONDE GUERRE MONDIALE – Ensemble comprenant : PLANCHE DE PETITS DRAPEAUX A DECOUPER 
BRITANNIQUES, FRANÇAIS, ALLEMANDS et SOVIETIQUES, VIGNETTES POSTALES MILITAIRES, divers 
DOCUMENTS ET TRACTS, ABE à TBE.

40

99 ETAT FRANÇAIS – MARECHAL PETAIN – PORTRAIT OFFICIEL, gravure le représentant de pied, avec la légende dans la 
partie inférieure « J’ai été avec vous dans les jours glorieux. Je reste avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés », 
75 x 55 cm avec marges, non encadrée, BE.

30

100 ETAT FRANÇAIS – MARECHAL PETAIN – PORTRAIT OFFICIEL, de pied, message dans la partie inférieure « Suivez-moi. 
Gardez votre confiance en la France éternelle », 36 x 27 cm, fixé sous verre, ABE.

15

101 ETAT FRANÇAIS – MARECHAL PETAIN – PORTRAIT OFFICIEL, message dans la partie inférieure, « J’ai été avec vous 
dans les jours glorieux. Je reste avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés », 76 x 55 cm, non encadré, BE/TBE.

50

102 ETAT FRANÇAIS – MARECHAL PETAIN – NOEL 1941 - CARTE DE REMERCIEMENT ENVOYEE PAR LE MARECHAL 
POUR LE DESSIN D’UN ENFANT, portrait du Maréchal à gauche et texte imprimé à droite « Mon enfant, votre dessin m’a 
plu. Vous l’avez fait avec un soin qui montre que vous avez du goût à ce genre de travail. Je vous en félicite. Continuez. PH. 
Pétain ». Au dos affranchissement du bureau de Poste de Vichy le « 20 11 1941 », TBE.
On joint une PHOTO-CARTE à l'efigie du génaral de GAULLE.

40
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104 ETAT FRANÇAIS – MARECHAL PETAIN – Ensemble comprenant 13 PHOTOS DE PRESSE, de différents formats dont 
ACCLAMATIONS D’ENFANTS DEVANT LE MARECHAL, VISITE DE LA FERME RUCHAUD, SCEAU DU CHEF DE 
L’ETAT, MANIFESTATION A AVIGNON, NOUVEAU BUSTE DU MARECHAL POURLES EDIFICES PUBLICS, FETE DU 
TRAVAIL 1942, TABLEAU DE LA VIE DU MARECHAL, REVUE DES TROUPES, VISITE A CHATEAUROUX, PETAIN 
EMBRASSANTLE DRAPEAU FRANÇAIS A COTE DE LAVAL, CLOTURE DES MANŒUVRES SUISSES, LE DRAPEAU 
DU MARECHAL PETAIN, PETAIN A BORD DU DUQUESNE en 1931, toutes légendées, certaines avec cachets humides 
d’agences de presse, BE à TBE.

60

106 ETAT FRANÇAIS – MARECHAL PETAIN – Ensemble comprenant 11 PHOTOS DE PRESSE, de différents formats dont 
PETAIN AU CONSEIL MUNICIPAL DE VICHY, 1er BATAILLON DU 150ème RI DEFILANT DEVANT LE MAJESTIC A 
VICHY, CONSEIL DES MINISTRE A VICHY AU PAVILLON SEVIGNE, ARRIVEE A VICHY DU 1er BATAILON DU 2ème 
RIC, VISITE A LA BERGERIE EN 1944, WEYGAND ET PLATON, GARDE D’HONNEUR DU MARECHAL DEVANT 
L’HOTEL DU PARC, FUNERAILLES NATIONALES DU GENERAL HUNTZIGER…, toutes légendées, certaines avec 
cachets humides d’agences de presse, BE à TBE.

80

107 ETAT FRANÇAIS – Ensemble comprenant : « L’œuvre du Maréchal Pétain », six mois de révolution nationale (juin-décembre 
1940), 79 pages, « L’espoir français », leurs mensonges, 5 CARTES POSTALES avec messages du Maréchal, 
CALENDRIER 1944 AU VILLAGE, CARTE DE TABAC, BON DE SOLIDARITE 1 FRANC, BILLETS DE BANQUE dont 10 
FRANCS MINERVE 1941, 50 FRANCS JACQUES CŒUR 1940, 100 FRANCS SULLY 1941, CARTE DE TABAC, 
CALENDRIER MURAL 1942 TRAVAIL PATRIE FAMILLE au profil du Maréchal PETAIN de la CAISSE D’EPARGNE 
D’YVETOT et CALENDRIER DES POSTES 1940, TBE.

40

108 SECONDE GUERRE MONDIALE – Ensemble comprenant : JOURNAL/TRACT VOTRE FRANCE numéro 1, édité par le 
GPRF, SAFE CONDUCT anglo-américain invitant les troupes allemandes à se rendre, sur papier cartonné (état moyen), LA 
REVUE TRIOMPHANTE DE L’ANGLETERRE, dépliant humoristique, BILLET DRAPEAU AMERICAIN 100 FRANCS, 
BILLET AMERICAIN 2DM, MANUEL DE L’AUXILIAIRE  de la SBM, 122 pages, 1932, in-8, MONUMENT DE BRUNEVAL 
ESCALIER CHARLES DE GAULLE, 25ème ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 19451970, 51 pages, « Le maréchal de 
Lattre de Tassigny et la 1ère armée française », recueil de photographies et REVUES sur les MARECHAUX DE LATTRE DE 
TASSIGNY et JUIN, BE.

35

109 SECONDE GUERRE MONDIALE – OCCUPATION – RATIONNEMENT – Ensemble comprenant une DIZAINE DE 
CARTES DE RATIONNEMENT et de nombreux TICKETS dont certains en feuilles, ETAT D’USAGE.

35

110 SECONDE GUERRE MONDIALE – OCCUPATION – RATIONNEMENT – Autre ensemble comprenant une DIZAINE DE 
CARTES DE RATIONNEMENT et de nombreux TICKETS dont certains en feuilles, ETAT D’USAGE.

30

111 SECONDE GUERRE MONDIALE – OCCUPATION DU HAVRE – BOMBARDEMENTS – Important ensemble comprenant 
plus de 110 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES DES BOMBARDEMENTS DE LA VILLE DU HAVRE ENTRE 1939 et 1942, 
pour la PLUPART DATEES précisément et SITUEES, principalement format 5 x 8 cm et 6 x 10,5 cm : année 1939 (USINE 
BERTRAND DE PATES ALAIMENATIRES, QUAI GEORGES V, QUARTIER DE L’EURE, PAQUEBOT PARIS…), année 
1940 (BATEAU COULE DANS LE PORT, RUE DE MIEULE APRES EXPLOSION DES WAGONS DE MUNITIONS, 
HOTEL TORTONI, INTERIEUR DU TEMPLE, GRAVILLE, USINE BERTRAND, LYCEE & TEMPLE, QUAI GEORGES V, 
CASERNE KLEBER, DOUANES, QUAI DE L’ILE, STEAMER ANGLAIS COULE DEVANT LE NICE HAVRAIS, UNIFIX, 
TEMPLE, LES GALERIES…), année 1941 (RUE FONTENELLE, RENAULT BOULEVARD FOCH, LE PRINTEMPS RUE 
ANDRE CAPLET, BIJOUTERIE MILLIAUD, QUAI GEORGES V, PLACE THIERS, MAGASIN BOKA, LE PRINTEMPS, 
RENAULT BOULEVARD FOCH, CINEMA REX, RUE LOUIS-PHILIPPE, PLACE DANTON, RUE THIERS, PLACE SAINT-
FRANCOIS, CHANTIERS LEPAGE, RUE CASIMIR DELAVIGNE, RUE VICTOR HUGO, RUE SUFFREN, MAISON 
BREDAZ CAFE AU SIGNAL CARRE COURS DE LA REPUBLIQUE…), année 1942 (INTERIEUR GARAGE CHAMPEAU, 
PLACE DE LA GARE, RUE JULES LECESNE, RUE DE BITCHE, BOULEVARD DE STRASBOURG …), BE/TBE.

400

112 SECONDE GUERRE MONDIALE – OCCUPATION DU HAVRE – Ensemble comprenant 2 CARTES D’IDENTITE dont une 
avec cachet humide rouge « ZONE COTIERE – Küstenzone… » et PERMIS DE CONDUIRE de 1929, ABE/BE.

55

113 SECONDE GUERRE MONDIALE – OCCUPATION DU HAVRE – DEFENSE PASSIVE – Ensemble comprenant : 
DISPOSITIONS GENERALES EVACUATION DU HAVRE, INSTRUCTION PRATIQUE SUR LA DEFENSE PASSIVE 
CONTRE LES ATTAQUES AERIENNES, 57 pages, contant des modèles d’affiches, juin 1939, CARTE D’IDENTITE 
VIERGE D’INFIRMIERE DE LA SSBM, LIVRET DE POCHE SUR LES PREMIERS SECOURS EN CAS D’ACCIDENT, 
BE/TBE.
On joint 2 JOURNAUX : LE PETIT HAVRE du 11 septembre 1939 et HAVRE ECLAIR du 18 septembre 1939, BE.

35

114 SECONDE GUERRE MONDIALE – FRANCE LIBRE – Ensemble comprenant 8 LIVRETS DE CONFERENCES données à 
LONDRES : AU SERVICE DE LA FRANCE LIBRE, ANNIVERSAIRE DE LA FRANCE LIBRE AU COMLBAT, AU SERVICE 
DE L’ALLEMAGNE, REVEIL DE L’EMPIRE FRANÇAIS, POURQUOI LE MOUVEMENT DE LA FRANCE LIBRE, OU VA 
LA FRANCE, LA FRANCE LIBRE – SON CHEF SON CARACTERE SES BUTS, ENQUETE SUR LA FRANCE, BE/TBE.

10

116 SECONDE GUERRE MONDIALE – LIBERATION DE PARIS – Ensemble comprenant 3 CARNETS DE CARTES 
POSTALES et CARNET PHOTOS, ABE/BE.

20

117 SECONDE GUERRE MONDIALE – LIBERATION – ALLEMAGNE… - Ensemble comprenant 6 PHOTOS DE PRESSE dont 
SIGNATURE A BERLIN DE LA CAPITULATION ALLEMANDE, REDDITION ALLEMANDE A REIMS LE 7 MAI 1945, LE 
MARECHAL JOUKOV SIGNE L’ACTE DE CAPITULATION…, différents formats, toutes légendées, certaines avec cachets 
humides d’agences de presse, BE à TBE.

30

118 ALLEMAGNE – III REICH – OCCUPATION – SAUF-CONDUIT ANGLO-AMERICAIN invitant les TROUPES ALLEMANDES 
A SE RENDRE, document lancé sur les lignes allemandes en 1944, sur fond orange, numéro « ZG61-1944 », 21,7 x 13,7 cm, 
petite déchirure et traces de pliures, ABE.
On joint un autre SAUF-CONDUIT d’un modèle différent, numéro « Ag G 5 », 10,7 x 17,3 cm, ABE.

20
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119 SECONDE GUERRE MONDIALE – ETATS-UNIS – ALLEMAGNE – Rare ALBUM PHOTOGRAPHIQUE DU CAMP 
AMERICAIN DE PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS DE BOLBEC NUMERO 23 (SEINE-MARITIME), réalisé à la 
demande de l’armée américaine par le photographe W. VENNEMANN et renfermant plus de 200 TIRAGES 
PHOTOGTAPHIQUES, principalement format environ 25 x 38 à 45 mm dont OFFICIERS DU CAMP, ENTREE DU CAMP, 
CHATEAU TOUS VENTS, VUES GENERALES, VUES DE DETAILS, THEATRE, CHAPELLE, BARAQUEMENTS et 
TENTES, PRISON, BUREAU DE POSTE, CUISINES, INFIRMERIE, COUR DE PROMENADE, PRISONNIERS 
ALLEMANDS AU TRAVAIL, TRAVAUX EN ATELIER…, 22 pages, in-8 (20 x 18 cm), reliure pleine toile vert olive, premier 
plat marqué « C.C.E. 23 BOLBEC », TBE.
N.B. : Dès juin 1944, la Normandie fut en France la première région au sein de laquelle les forces alliées aménagèrent des 
camps de prisonniers. D'abord, de simples enclos ou beach enclosures entourés de barbelés et gardés furent aménagés sur 
la plage du débarquement ou en léger retrait. Devant le flux sans cesse grossissant de prisonniers, non prévu par les états-
majors apparemment dépassés par un certain « succès », des sites d'enfermement furent créés et rapidement structurés pour 
accueillir ce flot. Celui de Bolbec, le C.C.P.W.E. 23, en service de février 1946 à août 1946 accueilli jusqu’à 45 000 soldats 
allemands.

260

120 SECONDE GUERRE MONDIALE – LIBERATION & VARIA – Ensemble comprenant divers BROCHURES, ETUDES, 
DOCUMENTS dont LA VICTOIRE DU RHIN ET DANUBE AVRIL 1945, DE GAULLE – L’HEURE DU SALUT PUBLIC, 
discours prononcé à Lille le 29 juin 947, REVUE D’INFORMATION DES TROUPES FRANCAISES D’OCCUPATION EN 
ALLEMAGNE, numéro 48 de septembre 1949, LA DERNIERE BATAILLE DE L’ARMEE DE LATTRE, CARTE DE 
L’EUROPE DE 1940, LA SEMAINE RADIOPHONIQUE, divers CHANSONS, divers COUPURES DE PRESSE, 
CONFERENCE SUR LA PREMIERE ARMEE FRANCAISE…, REVUE DE LA FRANCE LIBRE, numéros 1, 2 et 4, BE/TBE.

30

121 SECONDE GUERRE MONDIALE – LIBERATION & VARIA – Ensemble comprenant divers BROCHURES, ETUDES, 
DOCUMENTS dont FRANCE LIBRE NORD, numéro 2 d’avril 1946, 1ère ARMEE FRANCAISE RHIN ET DANUBE, CE 
QUE TOUT SOLDAT DOIT SAVOIR SUR L’ALLEMAGNE, LA BATAILLE DU RAIL, LA BATAILLE DE FRANCE, REVUE 
D’INFORMATION DES TROUPES FRANCAISES D’OCCUPATION EN ALLEMAGNE, numéro 20 de mai 1947, LIBE-SOIR 
– LA DEFAIT TOTALE DE L’ALLEMAGNE, divers JOURNAUX, LA 2ème DB ENTRE DANS LA BATAILLE, JO DU 
COMMANDEMENT EN CHEF FRANCAIS EN ALLEMAGNE, numéro 93, LES CAHIERS DE TURENNE…, BE/TBE.

15

123 MAI 68 – AFFICHE DERATISEZ !!!, sérigraphie noire sur papier journal, pliure centrale, 65 x 50,5, TBE. 80

124 MAI 68 – AFFICHE VERMINE FASCISTE – ACTION CIVIQUE, sérigraphie bleu foncé sur papier journal, pliure centrale, 75 
x 60 cm, BE.

60

125 MAI 68 – AFFICHE VERMINE FASCISTE – ACTION CIVIQUE, sérigraphie brun rouge sur papier journal fragilisé (petits 
manques en marges), pliure centrale, impression décentrée, cachet humide de « l’Ecole Nle Supérieure des Beaux-Arts » 75 x 
60 cm, EM.

100

127 FRONT NATIONAL – Ensemble de DOCUMENTS dont AFFICHE LEPEN DIT LA VERITE – ILS LE BAILLONNENT – 
1984, divers AUTOCOLLANTS, TRACTS…, années 1980, BE/TBE.

20

128 JOURNAUX DU FRONT – GUERRE 1939-1940 – JOURNAL LE CAFARD ENCHAINE – 5ème REGIMENT 
D’INFANTERIE – Ensemble comprenant 3 NUMEROS : Numéro 2 de novembre 1939, Noël 1939 et numéro 1 de janvier 40, 
un grand feuillet imprimé, TBE.

45

129 JOURNAUX DU FRONT – GUERRE 1939-1940 – JOURNAL PELLE PIOCHE – 418ème REGIMENT DE PIONNIERS – 
Ensemble comprenant 4 NUMEROS : numéros 4 du 16 décembre 1940, 5 du 1er janvier 1940 x 2 et 6 du 16 janvier 1940, un 
à deux doubles grands feuillets imprimés, TBE.

30

131 JOURNAUX DU FRONT – GUERRE 1939-1940 – JOURNAL LA RASCASSE – Ensemble comprenant 3 NUM2ROS : 
numéros 2 et 3 de novembre 1939 et 4 pour Noël 1939, double feuillet imprimé, TBE.

20

132 JOURNAUX DU FRONT – GUERRE 1939-1940 – JOURNAL LE PIED LOURD – ARTILLEURS A PIED – Ensemble 
comprenant 17 NUMEROS : Numéros 2 à 15 du 22 octobre 1939 au 5 mai 1940, les numéros 2, 3, 4 et 6 en double, feuillet 
double imprimé, BE/TBE.

40

133 JOURNAUX DU FRONT – GUERRE 1939-1940 – JOURNAL HAUSSE 400 – 109 REGIMENT D’INFANTERIE – Ensemble 
comprenant 3 NUMEROS : Numéros 1 de décembre 1939 x 2 et 2 de janvier 1940, deux doubles feuillets imprimés, TBE.

20

134 JOURNAUX DU FRONT – GUERRE 1939-1940 – JOURNAL LE CULBUTEUR DU 2ème MOTO – Ensemble comprenant 5 
NUMEROS : Numéros 1, 2, 3, 5 et 6 du 1er novembre 1939 au 15 janvier 1940, double feuillet imprimé, TBE.

70

135 JOURNAUX DU FRONT – GUERRE 1939-1940 – JOURNAL LE TORTILLARD – 1ère CIE DU 221ème BATAILLON DE 
SC.F. – Ensemble comprenant 7 NUMEROS : Numéros 6, 7, 8, 9, 10 x 3 exemplaires du 9 décembre 1939 au 18 février 1940, 
2 doubles feuillets imprimés, TBE.

60

136 JOURNAUX DU FRONT – GUERRE 1939-1940 – JOURNAL LE DERNIER NE – Ensemble comprenant 5 NUMEROS : 
Numéros 1 à 4 du 1er novembre à décembre 1939 et 1 de janvier 1940, double feuillet imprimé, TBE.

30

137 JOURNAUX DU FRONT – GUERRE 1939-1940 – JOURNAL LE LAPIN BLANC – 6ème C.R.R. – Ensemble comprenant 4 
NUMEROS : Numéros 1 et 3 à 5 du 1er octobre au 30 novembre 1939, feuillet ronéotypé, BE.

30

138 JOURNAUX DU FRONT – GUERRE 1939-1940 – JOURNAL L’ECHO DU CANON – 1er GROUPE DU 4ème R.A.D. – 
Ensemble comprenant 7 NUMEROS : Numéros 1 à 4 x 2 exemplaires et 6 à 8 du 15 novembre 1939 au 1er avril 1940, une à 
deux feuillets imprimés, TBE.

70
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139 JOURNAUX DU FRONT – GUERRE 1939-1940 – Ensemble comprenant 6 JOURNAUX : FIL ET SANS FIL A LA PATTE – 
COMPAGNIE RADIO 101, décembre 1939, trois feuillets ronéotypes, LE RHINOCEROS – 17ème G.R.D.A., numéros 2 et 4 
de novembre et décembre 1939, 5 feuillets ronéotypés, LE MONT CHAUVE – C.I.F. 2, numéro de Noël 1939, 2 feuillets 
doubles imprimés, BONNE-HUMEUR – 1er B.H.R., numéro 3 du 1er décembre 1939, 2 feuillets ronéotypés et C’EST 
MARRANT, numéro 1 de janvier 1940, 24 pages, ABE à TBE.

60

140 JOURNAUX DU FRONT – GUERRE 1939-1940 – Ensemble comprenant 6 JOURNAUX : LE TRAZIN QUI REGARDE 
PASSER LE BŒUF, numéro 21 du 9 janvier 1940, feuillet ronéotypé, LA HURE JOVIALE – JOURNAL DE CHASSE DES 
MARCASSINS MOTORISES - 91ème REGIMENT D’INFANTERIE, numéro 3 de février 1940, 2 feuillets doubles imprimés, 
LA VOIX SANS MAITRE – 21ème REGIMENT D’INFANTERIE, sans date, feuillet imprimé, LE GARDIEN DE CES RAILS – 
G.V.C. du 73ème, numéro de 2 de novembre 1939, feuillet double imprimé et LE COUINEUR – 8ème GENIE, numéros 2 et 3 
de novembre et décembre 1940, feuillet double imprimé, BE à TBE.

110

141 ALBUM renfermant plus de 580 CARTES POSTALES ANCIENNES A THEMATIQUE MILITAIRE dont SCENES DE 
CANTONNEMENT & DE CASERNEMENT, CASERNES, MANŒUVRES, MATERIEL MILITAIRESGROUPES DE 
MILITAIRES TOUTES ARMES, GENERAUX, CORRESPONDANCE DES ARMEES, BLESSES & HOPITAUX, 
PATRIOTIQUES, DRAPEAUX ALLIES…, TBE.

250

142 CORRESPONDANCE MILITAIRE - Ensemble comprenant plus de 70 CARTES DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE, 
certaines vierges, les autres ayants circulées, nombreux modèles différents pour la plupart illustrées de faisceau de drapeaux 
des alliés, TBE.

33

143 FETES DE LA VICTOIRE DU 14 JUILLET 1919 – Ensemble comprenant environ 29 CARTES POSTALES ANCIENNES 
dont DEFILE DE LA TROUPE, GENERAUX & MARECHAUX, HOMMES POLITIQUES…, BE à TBE.

15

144 TROUPES FRANCAISES – Important ensemble comprenant environ 34 CARTES POSTALES ANCIENNES COULEURS de 
différentes séries dont SCENES DE CANTONNEMENT ou MANŒUVRES, INFANTERIE EN GUERRE, ARTILLERIE, 
DUBONNET, éditeur LVG…, BE/TBE.

30

145 DRAPEAUX PRIS A L’ENNEMI – Ensemble comprenant environ 10 CARTES POSTALES ANCIENNES, BE/TBE.
On joint 4 CARTES POSTALES ANCIENNES sur la même thématique des DRAPEAUX DES ALLIES, BE/TBE.

25

146 UNIFORMOLOGIE – Illustrées d’après TOUSSAINT – LAJOUX – LALAUZE – Ensemble comprenant environ 22 CARTES 
POSTALES ANCIENNES dont SAINT-CYR, ARTILLERIE MONTEE, POLYTECHNIQUE, DRAGONS, MEDECIN MAJOR, 
OFFICIER INFANTERIE GRANDE TENUE 1936, MARINE, CHASSEURS, GENIE…, BE/TBE.

20

147 LEGION D’HONNEUR – MEDAILLE MILITAIRES & CROIX DE GUERRE 1914 – Ensemble comprenant environ 23 
CARTES POSTALES ANCIENNES SUR LES DECORATIONS décernées lors de la première Guerre Mondiale, BE/TBE.

25

148 EMPRUNTS DIVERS & JOURNEES DU POILU – Ensemble comprenant environ 6 CARTES POSTALES ANCIENNES dont 
ON LES AURA – DEFENSE NATIONALE, L’OR COMBAT POUR LA VICTOIRE, L’EMPRUNT DES DERNIERES 
CARTOUCHES, JOURNEE DU CALVADOS 1916, JOURNEE DU POLU 1915 et JOURNEE DU POILU 1915 DES DEUX 
CHAMBRES, BE/TBE.

20

149 GRANDE-BRETAGNE – Ensemble comprenant 11 CARTES ¨POSTALES ANCIENNES dont HORSE GUARDS, LIFE 
GUARDS, DEFILE DES TROUPES…, BE/TBE.
On joint 3 CARTES POSTALES BRODEES ILLUSTREES DES DRAPEAUX ALLIES, TBE.

20

151 QUIRALU - LEGION ETRANGERE - Ensemble d'environ 8 FIGURINES représentant des soldats de la legion étrangère en 
képi blanc et épaulettes rouge, finement remises en peinture, quelques accidents et manques, BE/TBE.
On joint 2 autres FIGURINES modernes en résine représentant des pionners du 6ème REG.

30

152 QUIRALU - FRANCE 1914-1918 - Ensemble d'environ 30 FIGURINES représentant des poilus en tenue bleu horizon, 
finement remises en peinture, quelques accidents et manques, BE/TBE.

60

153 QUIRALU - CHASSEURS ALPINS - Ensemble d'environ 30 FIGURINES représentant des chasseurs alpins en tenue bleu 
foncé surmonté de leur tarte, finement remises en peinture, quelques accidents et manques, BE/TBE.

50

154 QUIRALU - SAINT-CYR COETQUIDAN - Ensemble d'environ 15 FIGURINES D'ELEVES OFFICIER en tunique noire, 
pantalon rouge et shako avec Casoar, finement remises en peinture, quelques accidents et manques, BE/TBE..

40

155 QUIRALU - MARINE - Ensemble d'environ 32 FIGURINES représentant des marins en tenue bleu, bachi et col marin et en 
tenue de combat, finement remises en peinture, quelques accidents et manques, BE/TBE.

50

156 QUIRALU - FRANCE 1914-1918 - Ensemble d'environ 30 FIGURINES représentant des musiciens de la Grande Guerre, 
finement remises en peinture, quelques accidents et manques, BE/TBE.

50

158 QUIRALU - TROUPES D'AFRIQUES - Ensemble d'environ 25 FIGURINES des troupes d'afriques, finement repeint, 
quelques accidents et manques, BE/TBE.

50

160 QUIRALU - FRANCE - Ensemble d'environ 25 FIGURINES de soldats français toutes armes, finement remises en peinture, 
quelques accidents et manques, BE/TBE.

40

160,2 QUIRALU - CHASSEURS A PIED - Ensemble d'environ 10 FIGURINES des chasseurs à pied en tune bleu à liserets jaunes 
et un en tenue d'hiver, finement remises en peinture, quelques accidents et manques, BE/TBE.

20

161 QUIRALU - VARIA - Ensemble d'environ 25 FIGURINES de soldats français, anglais et divers, finement remises en peinture, 
quelques accidents et manques, BE/TBE.

40
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162 VARIA - Ensemble d'environ 11 FIGURINES MILITAIRES en bois ou composite, finement remises en peinture, quelques 
accidents et manques, BE/TBE.
On joint un cavalier SPAHI du régiment d'Oran de marque DELPRADO et une FIGURINE en plomb représentant un soldat 
français, DANS L'ETAT.

30

163 MDM FIGURINES – Ensemble comprenant 7 BOITES DE FIGURINES, en plastique polychrome : LEGION DE LA VISTULE 
– VOLTIGEURS 1812, CHEVAU-LEGER – 1er REGIMENT, INFANTERIE DE LIGNE – 30ème REGIMENT – MUSIQUE, 
HUSSARD – 9ème REGIMENT 1808, REGIMENT DE LA TOUR D’AUVERGNE – 1er ETRANGER 1805, ROYAUME 
D’ITALIE – INFANTERIE LEGERE 1809 et GARDE IMPERIALE – CHASSEUR A CHEVAL 1809, BE.
On joint : 3 FIGURINES dont une en plomb des ETAINS DU PRINCE.

80

164 OBJETS DE TRANCHEE – TRAVAUX DE POILUS – BRIQUET CIRCULAIRE réalisé à partir d’un motif central de plaque 
de ceinturon allemand, en laiton, 50 mm de diamètre, complet, BE.

50

165 OBJETS DE TRANCHEE – TRAVAUX DE POILUS – BRIQUET CIRCULAIRE, en laiton avec pièces anglaises en cuivre au 
centre, 55 mm de diamètre, complet, ABE/BE.

20

166 OBJETS DE TRANCHEE – TRAVAUX DE POLUS - Petit BRIQUET CIRCULAIRE réalisé à partir de deux pièces anglaises 
en cuivre à l’effigie de Georges V et de Victoria, 31 mm de diamètre, usure sur les deux faces, complet, BE.

30

167 OBJETS DE TRANCHEE – TRAVAUX DE POILUS – Ensemble comprenant 3 COUPE-PAPIER, réalisés à parti de 
ceintures d’obus en cuivre, ABE à TBE.

15

168 OBJETS DE TRANCHEE – TRAVAUX DE POILUS - PORTE-ALUMETTES en laiton avec motif central circulaire de plaque 
de ceinturon allemand, 6 x 4 x 2 cm, BE.
On joint un ENCRIER CASQUE ADRIAN MODELE 1915, en fer oxydé peint en bleu horizon, manque le réservoir, ABE.

50

168,2 OBJETS DE TRANCHEE – TRAVAUX DE POILUS & VARIA – Ensemble comprenant 2 DOUILLES D’OBUS DE 37 mm 
dont un à décor d’oiseau travaillé au repoussé et 4 BRIQUETS dont 2 en forme d’obus (certains incomplets), EM à TBE.

40

169 OBJETS DE TRANCHEE – TRAVAUX DE POILUS – BRIQUET LIVRE, en cuivre et laiton, 4,5 x 5,5 cm, mécanisme 
fonctionnel, ABE/BE.

15

171 OBJETS DE TRANCHEE - TRAVAUX DE POILUS – Ensemble comprenant : ENCRIER TETE D’OBUS, COUPE-PAPIER, 
CROCHET, PAIRE DE DOUILLES DE 37 MM, BRIQUET LIVRE marqué « SOMME » et « 1917 », 2 PORTE-ALUMETTES, 
divers BRIQUETS, pour la plupart gravés, EM à TBE.
On joint une PLAQUE POUR CASQUE ADRIAN MODELE 1915 marquée « Soldat de la Grande Guerre », BE.

70

172 OBJETS DE TRANCHEE - TRAVAUX DE POILUS - QUART GRAVE SOUVENIR D'UN COMBATTANT DU 4ème 
ZOUAVE, marqué et finement gravé "YPRES - NIEUPORT - BELGIQUE", chiffré "4Z" et daté "1914-1915", quelques bosses, 
ABE.

40

173 MEDAILLON COMMEMORATIF DE L’ARRIVEE DU ROI LOUIS XVI A PARIS LE 6 OCTOBRE 1789, uniface en plomb, 85 
mm de diamètre, ABE.

30

175 NAPOLEON I – SUJET en biscuit de porcelaine de Limoges le représentant en pied les bras croisés, hauteur : 17 cm, TBE. 25

177 F. FOUCHER (d'après), "Albert I roi des belges", sujet en terre cuite polychrome figurant le roi des belges en pied et en 
uniforme, hauteur : 15 cm, TBE.

20

179 Louis CONVERT (d’après) - MINISTERE DE LA GUERRE – Importante PLAQUE DE PRIX OFFERTE PAR LE MINETERE 
DE LA GUERRE, attribution gravée en dessous « CONCOURS DE PIGEONS VOYAGEURS 1900 », 43,5 x 28 cm, 
présentée sur un chevalet en bois, TBE.

200

180 PORTE-ALUMETTES SOUVENIR DU HAVRE, en cuivre et laiton en forme d’ancre de marine, 21 x 12 cm, début XXème, BE.
On joint 2 MOTIFS D’ANCRES DE MARINE, en cuivre en laiton, BE.

40

181 SARREGUEMINES & Albert GUILLAUME (1873-1942) d’après – Suite de 4 ASSIETTES : « Première sortie », « Monsieur le 
major à l’infirmerie… », « sale section ! Y en a pas un qui marche ensemble » et « Eh ben ! Quoi ? Là… On ne s’élève pus », 
en faïence polychrome, 21 cm de diamètre, fin XIXème, début XXème, BE.

25

182 Albert GUILLAUME (1873-1942) d’après – Suite de 10 ASSIETTES MILITAIRES HUMORISTIQUES dont « Théorie sur le 
fusil », « J’en entend un qui compte pas », « Le cercle des pommes de terre », « La tête haute ! Regardez l’képi d’l’homme 
qu’est devant vous »…, en faïence polychrome de Sarreguemines, 21 cm de diamètre, fin XIXème, début XXème, BE.

55

183 Suite de 4 ASSIETTES MILITAIRES HUMORISTIQUES en faïence polychrome Keller et Guérin Lunéville, 20 cm de 
diamètre, fin XIXème, BE.

25

184 FRANCE & RUSSIE – Ensemble comprenant 4 ASSIETTES MILITAIRES HUMORISTIQUES : « Grosse légume », « Etude 
comparative », « Chargés de duo dans le concert européen »…, en faïence Keller et Guérin Lunéville, 22 cm de diamètre, une 
avec accidents, fin XIXème, début XXème, EM à BE/TBE.

45

185 Ensemble comprenant 6 ASSIETTES PATRIOTIQUES : "Gloire aux alliés 1914-1915" x 2, "Général Joffre 1914-1915" x 2 
(fèle et ébrechure) et Gloire à notre 75 - Vive la France 1914-1915", en faïence polychrome terre de fer de Choisy le Roi, 22 
cm de diamètre, EM à TBE.

30

186 PREMIERE GUERRE MONDIALE – AVIATION – Petit MORCEAU D’UN FUSELAGE D’AVION, en bois contreplaqué, 
peinture noire, bleu clair et bleu moyen et lettres « VIE » jaunes, 18,5 c 17 cm, marqué anciennement au dos « Attaque du 4 
septembre 1916 – A. Selvez » et « Morceau d’un avion descendu lors de cette attaque pilotée par le Capitaine Orine [?] », BE.

1 200
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187 GRAND-BRETAGNE – CEINTURON PREMIERE GUERRE MONDIALE SOUVENIR D’UN TOMMY, en toile web à boucle 
en laiton avec environ 63 CAP BADGES ou BOUTONS principalement britanniques mais aussi français et 8 balles, longueur : 
BE/TBE.

310

188 LIGNE MAGINOT – MOUCHOIR SOUVENIR, en coton imprimé, marqué « LIGNE MAGINOT – FRANCE-GREAT-BRITAIN 
», 39 x 39 cm, TBE.
On joint 2 MOUCHOIRS D’INSTRUCTION MILITAIRE, DANS L’ETAT.

90

189 LEGION ETRANGERE – Ensemble comprenant 3 CARREAUX de faïence : 1er RE, 1er REP et 2ème REI, 15 x 15 cm, 
seconde moitié XXème, TBE.
On joint un VIDE-POCHE en forme de KEPI DE LEGIONNAIRE, en faïence, TBE.

25

190 LEGION ETRANGERE – BUSTE DE LEGIONNAIRE, en terre cuite, hauteur : 35 cm, XXème, TBE. 180

191 40ème ANNIVERSAIRE DU PREMIER DEBARQUEMENT FRANCO-BRITANNIQUE DES 27 & 28 FEVRIER 1942 A 
SAINT-JOUIN BRUNEVAL – LA POTERIE : Ensemble comprenant 2 PROGRAMMES DES MANIFESTATIONS DE 
FEVRIER 1942 et importante PLAQUETTE MEDAILLE DE L’IGNAUGURATION DE L’ESCALIER CHARLES DE GAULLE, 
en bronze patiné, inauguré le 19 juin 1977, 15,5 x 14 cm, coffret en bois, BE.

75

191,2 LENINE - MEDAILLON DECORATIF (1870-1924), en bronze argenté et bronze doré, 10,3 cm de diamètre, vers 1960, TBE. 40

192 CADRE renfermant 25 INSIGNES REGIMENTAIRES TOUTES ARMES, 49 x 40 cm, TBE. 40

194 ALLEMAGNE – INSIGNE DE MANCHE DE VOLONTAIRE MUSULMAN TATAR & VOLGA DANS LA WEHRMACHT, en 
toile imprimée jaune sur fond gris avec un arc dans un ovale avec les inscriptions « IDEL URAL – TATAR LEGION », non 
monté, 88 x 68 mm, Seconde Guerre Mondiale, TBE.

90

195 ALLEMAGNE – INSIGNE DE MANCHE DE VOLONTAIRE UKRAINIEN DANS LA WEHRMACHT – YBB, en toile imprimée, 
non monté, 59 x 52 mm, Seconde Guerre Mondiale, TBE.

60

199 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE – PLAQUE DE CASQUE A POINTE MODELE 1915, en fer, TBE. 30

200 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE – PLAQUE DE CASQUE A POINTE MODELE 1915, en fer, devant doré, 
TBE.

35

201 EMPIRE ALLEMAND - ROYAUME DE PRUSSE – PLAQUE DE CASQUE A POINTE MODELE 1895, en laiton, 11,5 x 13 
cm, BE.

40

202 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE – PLAQUE DE CEINTURON, en laiton à motif circulaire en métal blanc 
avec la légende « GOT MIT UNS », BE.

60

203 ALLEMAGNE – COUTEAU A VIANDE DE LA KRIEGSMARINE, manche en métal a l’aigle et à la lettre « M », lame datée « 
1937 », ETAT D’USAGE.

40

204 ALLEMAGNE - MASQUE A GAZ LONG MODELE 1935/6 - GASMASKEN 35/6, masque en toile caoutchoutée verte avec 
sangles et sa cartouche de filtration FE37R avec aigle de réception, oculaires de rechange à l’intérieur du couvercle, boite 
container de 27 cm de haut, restants de peinture, attache métallique à sangle en toile, bandoulière en toile en état moyen, 
Seconde Guerre Mondiale, ABE.

90

205 ALLEMAGNE – NECESSAIRE DE NETTOYAGE POUR FUSIL MAUSER, manque la chaîne, ABE. 15

206 ALLEMAGNE – CAISSE MG, Seconde Guerre Mondiale, ABE. 80

207 ALLEMAGNE – KRIEGSMARINE – SCHILBACH STETTIN - FANAL DE BATIMENT DE GUERRE, en métal peint en vert, 
verre gravé du code d’identification « K.M W 23 292 26/7 42 », réchaud à alcool incomplet, intérieur de la porte gravé de la 
svastika et de la lettre « M », hauteur : 44 cm, 1933-1945, BE.

190

209 ALLEMAGNE – PLAT DE SERVICE DE FORME OVALE DE LA KRIEGSMARINE, en porcelaine blanche, au dos aigle 
allemand, lettre « M », logo du fabricant KPM et l’année « 1942 », longueur : 41 cm, TBE.

75

211 ETAT-UNIS - ENSEMBLE DE CANTINE comprenant GAMELLE E.A.Co. daté "1944", COUVERTS (fourchette et deux 
cuillères) et GOURDE avec son QUART et son étui en toile verte, BE.
On joint un QUART K.M.Co. daté "194?", BE.

50

212 ETAT-UNIS - CEINTURON-CARTOUCHIERE MODELE 1923 en toile verte avec brelage, marquages effacés, BE. 60

213 ETAT-UNIS - Ensemble comprenant CEINTURON MILLS, marquages  "MADE BY MILLS WOVEN CARTRIDGE BELT CO, 
WORCESTER.MASS USA", présence de vert-de-gris sur les boutons et PELLE modèle 1910 avec étui AIRTRESS 
MIDLAND en toile daté 1942, BE/TBE.

70

214 ETAT-UNIS - ETUI NECESSAIRE DE NETTOYAGE pour M1 Carbine (P.M.&S. CO) en toile verte daté "1944" et ETUI DE 
HACHE (GEIB INC.) en toile beige daté "1942", BE/TBE.
On joint un ensemble d'outils individuels comprenant hache et  PELLES MODELE 1943, MAUVAIS ETAT.

40

215 ETATS-UNIS – US NAVY - Important ensemble de PAIRE DE PATTES D’EPAULES POUR OFFICIERS, BADGES, 
BREVETS, INSIGNES divers, de fabrication actuelle, TBE.

40

216 Ensemble de PIECES DETACHEES POUR FOURREAUX DE SABRES ET EPEES comprenant : CHAPES, 
BOUTEROLLES, GARNITURES A ANNEAUX, ensemble principalement en laiton, BE.

112
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217 PLAQUE DE CEINTURON D’INFANTERIE OU GARDE NATIONALE MODELE 1848 SECONDE REPUBLIQUE, plateau et 
composé sur un triangle maçonnique, faisceaux de licteurs et mains croisés sur ruban marqué « REPUBLIQUE FRANCAISE 
», 5,8 x 5,2 cm, ETAT GRENIER.

20

218 PLAQUE DE SHAKO DE MUSICIEN SECONDE REPUBLIQUE, non découpée en laiton estampé, coq juché sur un globe à 
la lyre entouré de drapeaux…, 13 x 13,5 cm, BE.

30

219 AIGLE DE SHAKO D’OFFICIER MODELE 1848 DE LA GARDE NATIONALE SECONDE REPUBLIQUE, en cuivre argenté 
estampé, coq sur fond de drapeaux, juché sur un globe posé sur des foudres avec la légende « REPUBLIQUE FRANCAISE 
», 12,5 x 10,4 cm, BE.

30

220 CEINTURON D’OFFICIER D’ARTILLERIE A CHEVAL SECOND EMPIRE, double boucle circulaire en laiton fondu à décor 
de deux canons croisés surmontant un tas de boulets, bombe enflammée dans la partie supérieure, ceinturon en cuir 
anciennement verni et en trois parties en état d’usage, ABE.
On joint une BOUCLE au modèle, DANS L’ETAT.

120

221 AIGLE DE DRAPEAU DE LA GARDE NATIONALE SECOND EMPIRE, uniface en fer estampé avec douille au dos, 14 x 15 
cm, à nettoyer, ETAT GRENIER.

50

223 GIBERNE DE MUSICIEN, coffret en bois gainé de cuir noir, rabat en cuir vernis noir avec plaque ouvragée en laiton au 
trophée d’instruments de musique, patelette en cuir noir, attaches en laiton, 16 x 22 cm, III République, ABE/BE.

50

226 PLAQUE DE CEINTURON DES DOUANES, en laiton, marquée « DOUANES », 70 x 62 mm, III République, BE. 25

227 MOUCHOIR D’INSTRUCTION MILITAIRE NUMERO 7 – HYGIENE EN CAMPAGNE – SECOURS AUX BLESSES – 
SERVICE EN CAMPAGNE, en coton imprimé, plusieurs fois matriculé dans un coin, imprimé par « MANUFACTURE 
RENAULT ROUEN », 74 x 67 cm, III République, quelques points d’usure, ABE.
On joint un PROGRAMME DE MUSIQUE DU 24ème TERRITORIAL du 2 mai 1915 à Harfleur (Seine-Inférieure), une double 
page, EM.

75

228 MOUCHOIR D’INSTRUCTION MILITAIRE NUMERO 7 – HYGIENE EN CAMPAGNE – SECOURS AUX BLESSES – 
SERVICE EN CAMPAGNE, en coton imprimé, matricule cousu, imprimé par « MANUFACTURE RENAULT ROUEN », 74 x 
67 cm, III République, TBE.

75

229 MOUCHOIR D’INSTRUCTION MILITAIRE NUMERO 9 – DEMONTAGE ET REMONTAGE DU FUSIL MODELE 1886 
(MODIFIE 1893), en coton imprimé, matriculé deux fois à l’encre noire (trous), imprimé par « MANUFACTURE RENAULT 
ROUEN », 75 x 69 cm, III République, ABE.

90

230 MOUCHOIR D’INSTRUCTION MILITAIRE NUMERO 1 – DEMONTAGE ET REMONTAGE DU REVOLVER MODELE 
1873, en coton imprimé, réédition du « MUSEE DE L’IMPRESSION SUR ETOFE MULHOUSE », 78 x 84 cm, ETAT NEUF.

80

231 PAIRE D’EPAULETTES D’OFFICIER SUBALTERNE D’INFANTERIE III REPUBLIQUE – CAPITAINE (avant 1921) et 
OFFICIER SUBALTERNE (1931-1939), corps en passementerie dorée à franges, doublure en drap noir, BOITE DE 
TRANSPORT en carton vert imitation galuchat, TBE.
On joint une DRAGONNE DE SABRE D’OFFICIER SUBALTERNE, en passementerie dorée à franges, cordon noir, TBE.

55

232 PAIRE D’EPAULETTES DE COLONEL DE DRAGONS III REPUBLIQUE, en passementerie argent, franges fixes à grosses 
torsades, boutons argentés lisses, BOITE DE TRANSPORT en bois sans couvercle, BE.

55

233 CEINTURON PORTE-EPEE DE GENERAL DE BRIGADE III REPUBLIQUE, galon en soie bleue à 4 filets or sur cuir bleu, 
boucles rondes en laiton doré estampées en relief d’une tête de méduse de 4 cm de diamètre, TBE.
On joint un second CEINTURON PORTE-EPEE DE GENERAL DE BRIGADE III REPUBLIQUE, galon insolé et usé, 
boucles rondes rapportées de 5 cm de diamètre, EM.

110

234 PAIRE D’EPAULETTES DE GENERAL DE BRIGADE TROISIEME REPUBLIQUE, corps en passementerie dorée à franges 
fixes à grosses torsades, à deux étoiles argentées et petits boutons des officiers généraux, dessous en drap noir, oxydation 
générale, BE/TBE.

285

235 PAIRE D’EPAULETTES DE GENERAL DE BRIGADE TROISIEME REPUBLIQUE, corps en passementerie dorée à franges 
fixes à grosses torsades, manque un bouton et une étoile, dessous en drap noir (quelques trous de mites), oxydation générale, 
ABE.

130

236 PLUMET DE KEPI D’OFFICIER DE GRANDE TENUE A PLUMES TRICOLORES RETOMBANTES, en plumes de coq, étui 
incomplet en carton, III République, BE.

35

237 Importante POINTE DE DRAPEAU DE FANFARE, en laiton et en forme de lyre sur douille, hauteur 3 31 cm, quelques 
déformations, ABE/BE.

30

239 PAIRE DE GUETRES D’OFFICIER ou de LEGGINS, en fin cuir fauve, début XXème, TBE. 30

240 ETUI POUR REVOLVER MODELE 1873, en cuir noir avec baudrier (accident), manque la patelette du rabat ainsi que le rabat 
du compartiment à munitions, absence de marquages, EM.

60

241 ETUI SILMPLIFIE POUR REVOLVER MODELE 1892, en cuir marron, BE. 40

243 ETUI POUR PISTOLET CALIBRE 7.65, en cuir marron, BE. 30

244 Ensemble comprenant 2 CARTOUCHIERES LEBEL, en cuir noir et en cuir marron, BE. 50
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245 GAMELLE COLLECTIVE BOUTHEON, en aluminium, BE. 25

246 Ensemble comprenant 3 CARTOUCHIERES LEBEL MODELE 1888, en cuir noir, anciennes traces de cachets, craquelures, 
ABE.

70

247 CEINTURON D’OFFICIER, en cuir marron, boucle et anneaux en laiton, avec BAUDRIER, début XXème, TBE. 40

248 CEINTURON D’OFFICIER, en cuir fauve, boucle et anneaux en laiton, avec partie de BAUDRIER et PORTE-SABRE, début 
XXème, TBE.

100

249 AIGUILLETTES D’OFFICIER D’ETAT-MAJOR, en passementerie or, ferret en métal doré à décor de casques empanachés, 
patte d’attache en drap bleu horizon (petits trous de mites), années 1920, TBE.

40

250 PAIRE DE BANDES MOLLETIERES BLEU HORIZON, en drap laineux, usures, ETAT D’USAGE. 80

251 GOURDE MODELE 1935 avec sa housse en drap kaki et sangle en cuir (quelques trous de mites, déchirures), ABE
On joint : GAMELLE DEB. et CIE datée "193?" et QUART DE POILU MODELE 1865, finement gravé.

55

253 PORTE-CARTE D’OFFICIER, en cuir fauve, compartimenté, cadre transparent avec BOUSSOLE intégrée, 25 x 14 cm, 
Seconde Guerre Mondiale, BE/TBE.

20

254 DEFENSE PASSIVE – MASQUE ANTIGAZ, masque en caoutchouc gris avec sangles et sa cartouche de filtration, boite 
container peinte en gris, ABE.

15

255 Ensemble comprenant : PAIRE D’EPAULETTES DE SOUS-OFFICIER DE LA LEGION ETRANGERES, 2 PAIRES 
D’EPAULETTES TREFLES D’ARTILLERIE, divers FOURRAGERES, nombreuses PATTES D’EPAULES toutes armes, 
seconde moitié XXème, TBE.

140

256 Ensemble comprenant 2 ETUIS POUR PISTOLET MAC 50 et 7,65, en cuir marron, TBE. 20

257 Ensemble comprenant 2 CARTOUCHIERES POUR FUSIL MAS 36 en cuir brun, 5 PORTE-CHARGEURS POUR PM 
MAT49 en cuir brun, CEINTURON-CARTOUCHIERE en cuir noir, 3 CEINTURONS FAMAS, 2 CEINTURONS TYPE 1936 
et 2 PORTE-GRENADES MODELE 1949 en toile avec lacet pour parachutistes, BE.
On joint : Ensemble comprenant 10 CASQUETTES FRANCAISES MODELE F1, certaines avec protège nuque, 2 COUVRE-
CASQUES MODELE F1, FILET DE CAMOUFLAGE pour casque, 3 CAPUCHES de veste de treillis et TOUR DE COU en 
laine, BE.

55

258 Ensemble comprenant 3 QUARTS MODELE 1865, QUART MODELE 1935 daté 1938, GAMELLE MMT TOURNUS daté 
1958 et COUVERTS comprenant 5 FOURCHETTES et 2 CUILLERES, BE.

35

259 MARINE NATIONALE – Ensemble d’un LIEUTENANT DE VAISSEAU comprenant PAIRE D’EPAULETTES, PAIRE DE 
PASSANTS, GALONS DE MANCHES, sur velours bleu turquoise et nombreux BOUTONS de plusieurs diamètres, III 
République, BE.

10

260 Ensemble comprenant 3 ETUIS POUR PISTOLET AUTOMATIQUE FRANCAIS PA35 (2 en cuir noir brillant et un autre en 
croute de cuir brun) et ETUI POUR PISTOLET AUTOMATIQUE MAC50 en cuir noir souple, BE.
On joint : GK PRO - HOLSTER en cuir noir, daté 2003, passant à ceinture, quelques traces de manipulation, BE/TBE.

15

262 GRANDE-BRETAGNE – PAIRE DE JUMELLES BINO PRISM MODELE NUMERO 2 MKII, optique x6, datées « 1943 », 
sangle en toile, EM/ABE.

30

263 SUISSE - Ensemble comprenant 3 CARTOUCHIERES A LAMES CHARGEURS POUR FUSIL SCHMIDT RUBIN MODELE 
GP11 et K31, en cuir brun, une datée "1944", quelques craquelures, BE.

40

264 VARIA – Ensemble comprenant : GRANDE-BRETAGNE – CEINTURON WEB en toile, CEINTURON en cuir marron et USA 
– 2 PORTE-CHARGEURS USM1 en toile (dans l’état), EM à TBE.

30

265 EMPIRE ALLEMAND – PANIER PORTE-OBUS A TROIS COMPARTIMENTS circulaires, en osier à renforts en bois, 
manque le dessus ainsi qu’une partie des sangles, Première Guerre Mondiale, BE.

50

266 Ancien LIT DE CAMPAGNE POUR OFFICIER, faisant office de banc en chêne foncé et bois de placage une fois plié, 
montants articulés en chêne foncé, assise en toile forte beige (quelques tâches) avec renforts en cuir marron, dessus et 
devant du coffre formant tête et pied de lit, petite plaque marquée « TRADE MARK WS » avec une baleine, dimensions plié : 
51 x 80 x 27,5 cm, dimensions déplié : 51 x 80 x 188 cm, 4 vis remplacées, première moitié XXème, BE.
N.B : Aurait appartenu par tradition familiale à un général.

130

267 ETATS-UNIS - Ensemble comprenant TROUSSE VIDE DE PIECES DE RECHANGE en toile, BRELAGE DE COMBAT 
MODELE 1956, QUART ET COUVERTS comprenant 3 CUILLERES ET FOURCHETTE, BE.

35

268 GRANDE-BRETAGNE - CRUCHE A RHUM S.R.D., en gré vernissé, datée en dessous « 1939 », deux éclats, hauteur : 32,4 
cm, Seconde Guerre Mondiale, TBE.

15

269 GRANDE-BRETAGNE - CRUCHE A RHUM S.R.D., en gré vernissé, hauteur : 31 cm, TBE. 15

270 GRANDE-BRETAGNE - Ensemble comprenant 6 POUCHS MK3, datés 1939, 1944, 1941, et après guerre, ABE/BE. 30

271 GRANDE-BRETAGNE – JERRICAN daté « 1944 », ETAT D’USAGE. 10
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272 BONNET A POILS D’OFFICIER DE GRENADIER A PIED MODELE 1809, fût en cuir marron complet en en bon état avec 
étiquette nominative incomplète, fût recouvert de peau et fourrure d’ours en mauvais état sur le devant, belle plaque à refixer en 
cuivre doré du second modèle estampée au centre de l’aigle couronnée posé sur le fuseau de Jupiter, grenade enflammée 
dans les angles inférieurs, 16,2 x 21,8 cm, cul de singe et garnitures absentes, coiffe intérieure en cuir marron, jugulaire à 
chainettes à maillons plats sur cuir, composite, DANS L’ETAT.

1 000

273 FUT DE SHAKO D’OFFICIER DE GRENADIER DE LA GARDE NATIONALE MODELE 1830 MONARCHIE DE JUILLET, 
fut en carton recouvert taupin noir, galon lézard argent dans la partie supérieure, partie de bourdalou en cuir, plaque en métal 
argenté avec un coq gaulois posé sur un canon, entouré de drapeaux (légers manques à l’extrémité des drapeaux de gauche) 
et grenade au centre 13,8 x 11,5 cm, cocarde tricolore gaufrée en tôle de 71 mm de diamètre, coiffe intérieure en cuir noir en 
mauvais état, hauteur : 22,8 cm, ETAT GRENIER/DANS L’ETAT.

350

274 BICORNE DE FONCTIONNAIRE MILIEU XIXème, en taupé noir, trois larges galons noir en soie, ganse triple argentée à 
grosses torsades, cocarde tricolore, manque le boiton, plumes d’autruche noires, coiffe intérieure en soie noire marquée « 
MERCIER FRERES BORDEAUX », bandeau de transpiration en cuir marron en état moyen, boite de transport en bois 
(couvercle à refixer), à nettoyer, BE.

160

275 UNIFORME DE SOUS-PREFET SECOND EMPIRE MODELE 1852 comprenant : KEPI en drap bleu foncé à bandeau brodé 
en cannetille argent de branches de chêne et de laurier, galons, soutaches et triple nœud hongrois à brins plats en 
passementerie et cannetille argent, visière carré à dessous en maroquin vert, doublure intérieure en soie violette à recoudre, 
bandeau de transpiration en cuir noir, quelques petits trous de mites,  HABIT DE GRANDE TENUE en drap bleu foncé 
fermant à 9 boutons argentés à l’aigle impérial entouré de feuillage de chêne et de laurier, bords de l’habit brodés en cannetille 
argent d’une baguette et de festons vers l’intérieur, col et revers de manches à décor richement brodés en cannetille argent de 
branches de chêne et de laurier, baguette d’encadrement et festons au modèle, broderies et boutons au modèle aux retroussis 
et nœuds de taille, doublure intérieure en satinette et drap noir, nombreux trous de mites, PANTALON DROIT en drap bleu 
foncé à bande brodée argent de branches de chêne et de laurier, VESTE JUPANTE en drap bleu foncé au modèle fermant à 9 
boutons avec broderies au col et aux revers de manches, très nombreux trous de mites et manques visibles sur les photos, 
GILET en drap bleu foncé, nombreux trous de mites, CHEMISE BRODEE en coton et 2 ELEMENTS PORTE-SABRE. 
L’ensemble dans sa MALLE DE TRANSPORT, compartimentée, d’ETAT MOYEN à MAUVAIS ETAT pour les éléments 
d’uniforme et ABE pour le képi, ETAT GRENIER.

630

276 CASQUE A CIMER MODELE 1855 DE SAPEUR-POMPIER DE LA COMMUNE DE BRACHY, bombe, cimier et plaque en 
laiton, plaque bandeau à la grenade surmontée d’une couronne murale, entourée de feuillage et de haches marqué « Srs 
POMPIERS DE BRACHY » (Seine-Maritime), manque le porte-plumet, les jugulaires et la coiffe intérieure, ABE.

50

277 DOSSIERE DE CUIRASSE DE CARABINIER MODELE 1825, en acier et feuille de laiton, clous et rivets en laiton, 
marquages illisibles, sans ceinture, manque le rivet d’une patte de fixation et une attache accidentée, modifications, fortes 
piqûres, DANS L’ETAT.

150

278 PLASTRON DE CUIRASSE DE CUIRASSIER MODELE 1855 – III REPUBLIQUE, en acier, rivets en laiton, marqué à 
l’intérieur « Mre d’Armes de Châtt7bre 1877 – 1ère taille 2ème largeur N° 4516 », ABE.

150

279 DOLMAN MODELE 1872 DU GENERAL DALSTEIN, en drap noir fermant à 6 brandebourgs et olives en poil de chèvre, à 
deux poches dans la partie inférieure, galons en bordure et dans le dos, trèfle à 6 brins dans le bas des manche en poil de 
chèvre dont il manque les étoiles, attentes pour une plaque, doublure intérieure en drap noir (usure au col et sous les bras), 
étiquette nominative à l’intérieur de la poche du tailleur « GERNAUD-DUCHER HEBRARD & CO 270 rue Saint-Honoré » au 
nom du « Gal Dalstein » à l’encre noire, état d’usage, quelques trous de mites principalement localisés devant, usure au col au 
niveau du galon supérieur, à nettoyer, ABE/BE.
N.B. : Général Jean baptiste Jules DALSTEIN (1845-1923) : Général de division, grand-croix de l’Ordre de la Légion 
d’Honneur.

1 100

280 MANNEQUIN D’ATTACHE DE PREFECTURE VERS 1890-1900 comprenant : DOLMAN, en drap noir fermant à 5 
brandebourgs et olives en poils de chèvre, deux poches dans la partie inférieure, galons en bordure et dans le dos, large galon 
en fer de lance dans le bas des manches, doublure en drap noir et PANTALON DROIT au modèle avec large galons noir à 
décor de feuilles de chêne et de laurier, quelques trous de mites, uniforme installé sur un ancien MANNEQUIN articulé, tête et 
mains en plâtre (quelques petits manques), BE.

350

281 TUNIQUE DE COLONEL MODELE 1893 DU 41ème REGIMENT D’INFANTERIE, en drap noir fermant à 7 boutons dorés à 
la grenade, attentes pour décorations, bas de manches à cinq galons or à parements en drap garance à trois petits boutons, 
col droit en drap garance à pattes de col en drap noir en accolade probablement rapportées chiffrées « 41 » en cannetille or, 
brides d ‘épaules en galons or, doublure intérieure probablement incomplète, léchures de mites par endroits et traces d’usure, 
ABE.

85

283 BICORNE DE SOUS-PREFET, en feutre taupé noir, ganse brodée de rameaux de chêne et de laurier en cannetille argent 
avec le bouton du corps préfectoral, cocarde tricolore, plumes noires, coiffe intérieure en soie blanche au nom de la « BELLE 
JARDINIERE PARIS », ECHARPE TRICOLORE et BOITE DE TRANSPORT en bois de forme trapézoïdale, III République, 
TBE.

170

284 UNIFORME DE SERGENT MODELE 1910 DU 43ème REGIMENT D’ARTILLERIE comprenant : VAREUSE en drap noir 
fermant à 9 boutons dorés de l’artillerie (7 manquants sur les neuf), col garance à pattes de col en drap noir à chiffres brodés 
en coton garance, brides d’épaules en galon or avec paire d’épaulettes trèfles en coton garance, galons or en fer de lance dans 
le bas des manches à parements en drap garance à trois petits boutons, doublure intérieure en drap noir, étiquette nominative 
à l’intérieur de la poche au nom de « Lainé » avec la date « 1 mars 1910 » et PANTALON DROIT au modèle à bandes et liseré 
garance, bélière de sabre en cuir, nombreuses attaques de mites, ETAT GRENIER.

140
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285 Ensemble comprenant 2 CASQUES ADRIAN MODELE 1915 POUR L’ARTILLERIE – INSIGNES DECOUPES MODELE 
1915, bombes remises postérieurement en peinture, coiffes intérieures en cuir (premier et second modèle), plaques d’aération, 
jugulaires en cuir marron, EM/ABE.

130

286 CASQUE ADRIAN MODELE 1915 DE CHASSEURS – INSIGNE DECOUPE MODELE 1915, remis en peinture plus foncée 
par l’unité, visière et protège-nuque rivetées, coiffe intérieure en cuir marron et fauve en plusieurs parties, jugulaire postérieure, 
BE.

90

287 CASQUE ADRIAN MODELE 1915 D’UN COMMANDANT DE CHASSEURS – INSIGNE DECOUPE MODELE 1915, métal 
des contours mis à nus, 4 barres argentées de grade en dessous, peinture de la bombe tirant sur le noir en assez bon état, 
visière et protège-nuque soudées, jonc mis à nu, coiffe intérieure en cuir marron et fauve en plusieurs parties, jugulaire en cuir 
marron en état moyen, ABE/BE.

180

288 KEPI SAUMUR DE SOUS-LIEUTENANT DU 129ème REGIMENT D’INFANTERIE (LE HAVRE), en drap, garance, bandeau 
en drap noir, chiffres brodés, galons, soutaches, nœud hongrois et fausse jugulaire dorés, petits boutons à la grenade, coiffe 
intérieure en satinette noire, bandeau de transpiration en cuir noir, tâches et trous de mites par endroits, à remettre en forme, 
vers 1900-1910, EM/ABE.

250

290 KEPI DU COMMERCE BLEU HORIZON POUR HOMME DE TROUPE OU SOUS-OFFICIER, en drap laineux bleu horizon, 
fausse jugulaire en drap bleu horizon avec petits boutons de l’infanterie, coiffe intérieure en drap noir, bandeau de transpiration 
en cuir noir, Première Guerre Mondiale ou début des années 1920, TBE/SUP.

380

291 KEPI DE SOUS-LIEUTENANT MEDECIN probablement pour l’ARMEE D’ORIENT, en fin drap kaki, galon, soutaches et 
nœud hongrois doré, fausse jugulaire en drap kaki à petits boutons argentés du service de santé, visière goudronnée en cuir, 
coiffe intérieure en satinette noire marquée en lettre d’or « Deniau & cie – Paris – Le Havre », trous de mites, début des 
années 1920, EM/ABE.

305

292 UNIFORME DE LA TENUE DU MODELE 1921 DE GENERAL DE BRIGADE comprenant TUNIQUE en drap bleu clair 
fermant à 7 boutons dorés du modèle des officiers généraux, pattes de col en drap noir et cannetille or à décor de feuilles de 
chêne, brides de pattes d’épaules en drap noir et cannetille or, attentes pour 8 décorations, rappels de la Croix de Guerre et de 
l’Insigne des Blessés Militaires, deux étoiles argentées dans le bas des manches, doublure intérieure en drap bleu moyen, 
étiquette de « G. Audouard  - Ecole Supérieure de Guerre Paris », étiquette nominative « Mr le Lt-col ISSALY ? oct 21 – 1312 
», trous de mites à l’arrière au niveau du col, intérieur en état d’usage, GILET en drap laineux bleu horizon fermant par 12 
petits boutons grelot lisses provenant probablement d’un grade antérieur et PANTALON DROIT au modèle à bandes et liseré 
bleu foncé, quelques léchures et trous de mites, ABE/BE.

600

293 UNIFORME DE GENERAL DE BRIGADE DE 1928 DU GENERAL MORET(E)AU, en fin drap bleu clair fermant par 7 
boutons dorés des officiers généraux, à 4 poches dont celles du bas à soufflet (trous de mites dans la partie inférieure d'une 
des deux), col droit, attentes pour 6 décorations, 2 étoiles dorées dans le bas des manches, doublure intérieure principalement 
en satinette gris bleu, à l'intérieur de la poche étiquette du tailleur « MORETEAU FRERES » et le nom de l'intendant « Cel 
Jaxe… Moret(e)au »  et le mois et l'année « 5/(19)28 » à l'encre noire (quelques petits trous de mites) et CULOTTE au 
modèle, bande et liseré bleu foncé (trous de mites), BE.

460

294 VAREUSE DE GENERAL DE BRIGADE DE 1929 DU GENERAL MORET(E)AU, en fin drap kaki clair fermant par 7 boutons 
dorés des officiers généraux, à  4 poches dont celle du bas à soufflet (trous de mites dans la partie inférieure d'une des deux), 
col rond, brides de pattes d'épaule en drap kaki et cannetille or, attentes pour 6 décorations, 2 étoiles dorées dans le bas des 
manches, doublure intérieure en en satinette marron, à l'intérieur de la poche étiquette du tailleur « MORET(E)AU FRERES 
LYON » et le nom de l'intendant « J. Moret(e)au 179894 » et « (19)29 » à l'encre noire, quelques petits trous de mites, BE.

360

295 KEPI POLO DE CAPITAINE D’INFANTERIE ETAT-MAJOR BREVETE, en drap garance, bandeau en drap noir, soutaches, 
nœud hongrois et fausse jugulaires dorés, petit bouton de l’infanterie, coiffe intérieure en satinette noire bandeau de 
transpiration en cuir noir, années 1920, à nettoyer, DANS L’ETAT/ETAT GRENIER.

50

296 KEPI POLO D’ADJUDANT DU 129ème REGIMENT D’INFANTERIE, en drap garance (léchures et petits trous de mites), 
bandeau en drap noir, chiffres brodés or, galons, soutaches, nœud hongrois et fausse jugulaire doré, petits boutons de 
l’infanterie, coiffe intérieure en satinette noire, bandeau de transpiration en cuir noir, EM/ABE.

300

297 KEPI DE SOUS-OFFICIER DU 30 REGIMENT D’ARTILLERIE, en drap noir (quelques trous et léchures de mites), 
soutaches rouges en coton, chiffres métalliques, fausse jugulaire or avec petits boutons de l’artillerie, coiffe intérieure en 
cotonnade vert olive, bandeau de transpiration en cuir noir, années 1920, ABE.

55

298 KEPI DE SOUS-OFFICIER DU 51ème BATAILLON DU GENIE AU MAROC, en drap noir (quelques trous et léchures de 
mites, plateau déformé)), soutaches rouges en coton (usure), croissant et chiffres brodés en cannetille or, fausse jugulaire or 
avec petits boutons du génie, coiffe intérieure en drap noir, bandeau de transpiration en cuir noir, ETAT GRENIER.

110

299 KEPI DE CAPITAINE D’ETAT-MAJOR NON BREVETE D’INFANTERIE, en drap garance, bandeau en drap noir, galons, 
fausse jugulaire et petits boutons à la grenadés dorés, grenade brodée or sur le devant, coiffe intérieure en satinette noire, 
bandeau de transpiration en cuir noir, petit trou de mite sur le dessus, années 1930, BE/TBE.

25

300 KEPI DE CAPITAINE PILOTE MODELE 1923 DU 34ème REGIMENT MIXTE D’AVIATION – RMA, en drap noir, épervier et 
chiffres brodés or, galons, soutaches, nœud hongrois et fausse jugulaire or, petits boutons de l’aviation, coiffe intérieure en 
satinette noire, marquage du maître tailleur « Pineau – Maître Tailleur – 34ème aviation Le Bourget », bandeau de transpiration 
en cuir marron chiffré « O.C. », vert de gris par endroits sur les galons (côtés), légère déformation, début des années 1930, 
BE.

370

301 KEPI DE CHEF DE COLONEL D’INFANTERIE ETAT-MAJOR NON BREVETE, en drap garance, bandeau en drap noir, 
grenade brodée en cannetille or, galons soutaches, nœud hongrois et fausse jugulaire or, petits boutons de l’infanterie, coiffe 
intérieure en satinette noire, bandeau de transpiration en cuir noir, petits trous de mites, début des années 1930, BE/TBE.

70
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302 VAREUSE D’INTENDANT GENERAL DE SECONDE CLASSE MODELE 1939, en fin drap kaki clair fermant par 4 boutons 
dorés des intendants généraux, à 4 poches dont celle du bas à soufflet, pattes de col et brides de pattes d’épaule en velours 
bleu foncé et cannetille or de feuilles d’acanthe, 6 rappels de décorations : Officier de la Légion d’Honneur, Croix de Guerre 
1914-1918 avec 3 palmes, Croix du Combattant, Médaille Intéralliée de la Victoire, Médaille Commémorative de la guerre 1914-
1918 et Insigne des Blessés Militaires, 2 étoiles dorées dans le bas des manches, doublure intérieure en en satinette marron, 
BE/TBE.

510

303 CASQUE ADRIAN MODELE 1926 POUR L’ARTILLERIE – INSIGNE RONDACHE MODELE 1937, peinture de la bombe de 
couleur kaki en très bon état, coiffe intérieure en cuir fauve conforme mais postérieure, jugulaire en cuir marron, BE/TBE.

45

304 CASQUE ADRIAN MODELE 1926 POUR LES TROUPES COLONIALES – INSIGNE DECOUPE MODELE 1915, peinture 
de la bombe de couleur kaki foncé/olive en très bon état, coiffe intérieure en cuir fauve conforme mais postérieure, jugulaire en 
cuir marron, BE/TBE.

80

305 Ensemble comprenant 2 CASQUES ADRIAN MODELE 1926 POUR LES TROUPES DE MARINE et LA DEFENSE 
PASSIVE – INSIGNE RONDACHE MODELE 1935 et DP, peintures postérieures, coiffe intérieure en cuir fauve et jugulaire 
conformes mais postérieurs pour le premier, coiffe intérieure en toile et toile cirée noire pour le second et jugulaire en toile kaki, 
EM à ABE.

90

306 CASQUE DE MOTOCYCLISTE MODELE 1935 – INSIGNE DECOUPE MODELE 1915, bombe anciennement repeinte en 
noir, bourrelet en cuir marron sur le devant, coiffe intérieure en cuir marron en bel état, ABE.

70

307 CASQUETTE MODELE 1929 ET CALOT DE LIEUTENANT COLONEL DE L’ARMEE DE L’AIR – PERSONNEL NON 
NAVIGANT, coiffe de la casquette amovible (quelques trous et léchures de mites) et calot en drap bleu louise, insigne brodé 
or, jugulaire milanaise dorée avec petits boutons de l’arme, visière en fibre vulcanisée, coiffe intérieure en satinette beige, 
étiquette du revendeur « REYNAUD NANCY », BOITE DE TRANSPORT à la forme en fer blanc, fin des années 1940, 
années 1930-1940, BE/TBE.

200

309 PANTALON DE PILOTE, en cuir noir, doublure en feutre, décousu et petite déchirure à l’arrière, entre-deux guerres, EM. 80

310 UNIFORME DE MEDECIN AIDE-MAJOR DE PREMIERE CLASSE - LIEUTENANT MODELE 1939 comprenant : 
VAREUSE en drap kaki fermant 5 boutons dorés du service de santé, 4 poches dont 2 à soufflets, pattes de col en velours et 
cannetille or, doublure intérieure en satinette vert olive avec étiquette du Maître-tailleur "MAISON LAMA - Place de Canons - 
Beyrouth" (léchures et petits trous de mites par endroits, principalement en dessous d'une poche, PANTALON droit à bandes 
marron et BONNET DE POLICE avec galons et insigne brodé sur un des côtés, ABE.

130

311 UNIFORME DE COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE DE L’ETAT FRANÇAIS 1940-1944 comprenant : VAREUSE en épais 
drap noir fermant à 4 boutons en métal argenté à la francisque entouré de feuillage, à 4 poches, pattes de col en drap noir et 
cannetille argent à la francique entourée de rameaux d’acanthe, brides d’épaules avec galon horizontal à lézardes, parements 
de manches à 4 étoiles en cannetille argent et feuilles d’acanthe en dessous dans un rectangle, doublure intérieure en satinette 
noir, MANTEAU au modèle avec les mêmes broutons et les mêmes broderies en cannetille argent et PANTALON DROIT noir 
à bande noire à décor de feuilles d’acanthe, quelques petits trous de mites sur le manteau, probablement jamais porté, TBE.

730

312 CASQUE MODELE 1945 dit JEANNE D'ARC, bombe en acier avec sa peinture d'origine kaki en état moyen, bandeau en cuir 
marron avec quelques accidents, cachet du fabricant « FRANCK » à l'intérieur, coiffe intérieure en cuir marron en état 
d’usage, jugulaire en cuir marron, ABE.

50

313 Rare UNIFORME D’AUMONIER ISRAELITE DE 1945 comprenant VAREUSE en drap kaki fermant à 4 boutons lisses sans 
empreinte, à 4 poches dont celles du bas à soufflets, pattes de col en drap noir et cannetille or représentant les tables de la loi, 
pattes d’épaules amovibles en drap noir et cannetille or à décor de feuillage, rappels dont Légion d’Honneur, doublure 
intérieure en drap vert foncé, fabrication de la « Belle jardinière », étiquette nominative au nom de « RABLIN-BAGER » datée « 
(19)45 » et CULOTTE MASTIC, trous de mites sur les deux pièces, EM/ABE.
On joint une VAREUSE D’ETE D’AUMONIER ISRAELITE récente, pattes de col amovibles en drap noir et cannetille or 
représentant les tables de la loi, TBE.

150

314 UNIFORME D’INSPECTEUR ou COMMISSAIRE DE POLICE comprenant : VESTE CROISEE en drap bleu foncé, fermant à 
3 boutons argenté « RF – SURETE NATIONALE », pattes de col et parements de manches à décor de branches de chêne en 
canetille argent et PANTALON AU MODELE à bande noire à décor brodé et moiré de branches de chêne, années 1950-1960, 
TBE.

50

315 Ensemble comprenant 4 CASQUES : 2 MODELE 51, attaches fixes et attaches mobiles, sous-casques et jugulaires, SOUS-
CASQUE MODELE 1951 RADIO CHAR, second type et MODELE F1, BE.

40

317 CASQUETTE BIGEARD, camouflée en coton, BE/TBE. 35

318 Ensemble comprenant 5 BONNETS DE POLICE : TRAIN x 2, ARTILLERIE x 2, SPAHIS, quelques trous de mites, ABE à 
TBE.
On joint : BERET ou TARTE DE CHASSEUR ALPIN, BERET, en drap beige, doublure intérieure en satinette beige et jonc en 
cuir fauve, années 1960, sans insigne, BE.

20

319 UNIFORME DE PREFET MODELE 1963 comprenant : VESTE CROISEE, en drap bleu foncé, fermant par 3 boutons dorés 
(oxysation) à décor de branche de chêne et de d’olivier, pattes d’épaules brodées de feuilles de chêne et d’olivier en cannetille 
or bordées de festons, revers de manches à deux rangs de feuilles de chêne et d’olivier en cannetille or, doublure intérieure en 
satinette noire, étiquette du tailleur « ROQUE »,  PANTALON DROIT au modèle avec une bande brodée de feuilles de chêne 
et d’olivier et CAPE au modèle, boucles en métal doré au même décor que les boutons, quelques trous de mites, années 1970, 
ABE/BE.

50

Page 14 sur 22



Résultat de la vente N° 2126 du samedi 30 octobre 2021

Ordre Désignation Enchères

320 UNIFORME D’INTENDANT GENERAL DE PREMIERE CLASSE DES ANNEES 1960 comprenant : VAREUSE en drap kaki 
fermant par 4 boutons dorés des intendants généraux, à 4 poches, pattes de col et brides de pattes d’épaule en velours noir et 
cannetille or de feuilles d’acanthe, 3 étoiles dorées dans le bas des manches et PANTALON DROIT au modèle à bandes et 
liseré marron, TBE.

150

322 UNIFORME DE GENERAL DE CORPS D’ARMEE VERS 1970-1980 comprenant VAREUSE en drap kaki fermant par 4 
boutons dorés des officiers généraux, à 4 poches, celles du bas à soufflets, attentes pour décorations et pour deux plaques, 
brides de pattes d’épaule en drap noir et cannetille or de feuilles de chêne, 4 étoiles argentées dans le bas des manches et 
PANTALON DROIT au modèle à bandes et liseré marron, quelques petits trous de mites et tâches, BE.

40

325 Ensemble comprenant : BACHI avec bande « B.A.N. NIMES GARONS », années 1960, BACHI avec bande « FLOTILLE 21 F 
», années 1950, BERET O.N.U., en laine sans insigne, autre BERET O.N.U., en laine sans insigne de fabrication 
probablement locale, CASQUETTE DE L’AIR, fabrication actuelle et BERET A.L.A.T., daté « 1977 », BE.

20

327 VARIA - Ensemble comprenant environ 14 BERETS pour la plupart avec insigne et de différentes unités et environ 15 
CALOTS ou BONNETS DE POLICE de différentes unités, seconde moitié XIXème, BE/TBE.

75

328 Ensemble comprenant 12 KEPIS dont SAPEUR-POMPIER, MATERIEL TROUPE, GARDE-CHAMPETRE, CHEF 
D’ESCADRON D’ARTILLERIE, TROUPES DE MARINE, CAPITAINE D’ARTILLERIE, ADJUDANT D’ARTILLERIE, 
ADJUDANT DU GENIE, INFANTERIE TROUPE, TROUPES COMPAGNIES SAHARIANNES…, majoritairement modernes, 
TBE.

60

329 EMPIRE ALLEMAND - ROYAUME DE PRUSSE – CASQUE POINTE MODELE 1885 POUR LA TROUPE du PREMIER 
BATAILLON du 77ème REGIMENT D’INFANTERIE, bombe, visière et protège-nuque en cuir verni noir. Jonc, pointe et 
embase circulaire en laiton, plaque ouvragée en laiton à l’aigle couronné, initiales « F.R » sur son poitrail et banderole «MIT 
GOTT FÜR KOENIG UND VATERLAND», surcharge en laiton  « WATERLOO » en souvenir des batailles gagnées par les 
troupes des anciens royaumes de Hanovre et duchés de Nassau à l'époque où elles luttaient contre la France, cocardes de 
l’Empire Allemand et de la Prusse, jugulaire en cuir brun à attaches en laiton, coiffe intérieure en cuir en état d’usage, bombe 
marquée « 77R », « 1B » et «  Loh Söhne Berlin », protège-nuque daté « 1896 » dans un rectangle avec la taille « 57 ½ », 
BE/TBE.

830

330 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE – CASQUE A POINTE MODELE 1915 POUR 16LA TROUPE, bombe, 
visière et protège nuque en cuir, jonc, pointe et embase et plaque en métal gris, cocardes, partie de jugulaire en cuir, coiffe 
intérieure en cuir noir (accidents), DANS L’ETAT/ETAT GRENIER.

260

331 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DU WURTEMBERG – CASQUE A POINTE MODELE 1915 POUR LA TROUPE, 
bombe repercée (craquelures et déformations), visière et protège-nuque en cuir verni noir. Jonc, pointe et embase circulaire en 
métal blanc, plaque ouvragée en métal blanc au blason surmonté d’un heaume couronné, entouré par un lion couronné et d’un 
cerf avec la légende « FURCHTLOS UND TREW », (sans peur et fidèle), cocardes aux couleurs de l’Empire Allemand et du 
Wurtemberg, jugulaire en cuir noir à attaches en métal blanc, coiffe intérieure en cuir noir en état très moyen, déchirures et 
légers manques, absence de marquages, EM/ABE.

420

332 EMPIRE ALLEMAND - ROYAUME DE BAVIERE – Epave de CASQUE A POINTE MODELE 1895, bombe incomplète 
déformée, plaque déformée et garnitures en laiton, coiffe intérieure en drap rouge et cuir marron, ETAT GRENIER/DANS 
L’ETAT.

230

333 EMPIRE ALLEMAND – CASQUE MODELE 1916, en acier avec restants de peinture et insigne en forme de blason aux 
couleurs de la Prusse sur le côté, manque un des deux rivets, coiffe intérieure en cuir fauve, cerclage et jugulaire en cuir 
postérieurs (casque modèle 35), ETAT GRENIER

420

334 ALLEMAGNE - CASQUE LUFTSCHUTZ MODELE 1938 dit GLADIATEUR, bombe en tôle d'acier bleu foncé avec 
décalcomanie sur le devant, coiffe intérieure en toile cirée noire, jugulaire en toile cirée noire, 1933-1945, BE/TBE.

110

336 ROYAUME DE BELGIQUE - Ensemble comprenant 7 CASQUETTES DE POLICE, seconde moitié XIXème, BE. 20

337 ROYAUME DE BELGIQUE – Ensemble comprenant 4 CALOTS ou BONNETS DE POLICE, passepoils noirs et rouge, 
floches de différentes couleurs, XXème, BE/TBE.

55

339 ESPAGNE – CASQUE DE TANKISTE, bombe en cuir noir, insigne émaillé sur le devant (éclat à l’émail), manque le bourrelet, 
coiffe intérieure incomplète en cuir noir, protège-nuque et jugulaires en cuir, années 1950-1960, ABE.

40

341 ESPAGNE - CASQUETTE DE COLONEL D'INFANTERIE, en drap kaki, insigne et trois étoiles à huit pointes en cannetille or, 
fausse jugulaire et petits boutons doré, doublure intérieure en satinette brune avec étiquette de la maison « RAMIREZ », 
années 1960, TBE.
N.B. : Nous remercions Mr TORRES pour les précisions apportées à l'identification précise du grade de cette casquette.

20

342 ETATS-UNIS – UNIFORME DE SORTIE comprenant : VAREUSE en drap kaki ouvrant à 4 boutons, 4 poches, pas de 
marquage à l’intérieur, sans galons ni insignes et CASQUETTE TROUPE en drap kaki, insigne circulaire en métal doré, 
fausse jugulaire en cuir marron (tour de tête complet), visière en cuir marron, coiffe intérieure en satinette beige marqué « 
IMPERIAL DE LUXE QUALITY DENVER », bandeau de transpiration en cuir marron à recoudre à l’avant, TBE.

125

344 ETATS-UNIS & DIVERS – Ensemble comprenant 3 CALOTS de la Seconde Guerre Mondiale à nos Jours, BE/TBE. 10

345 ETATS-UNIS – CASQUE MODELE US.M1 VIET-NAM, cerclage blanc peint sur fond vert sur la bombe, marqué devant « TC 
» et « 500 » de chaque côté en vert sur fond circulaire blanc, attaches de pontets de jugulaires mobiles, attaches de jugulaires 
sans jugulaires, LINER en fibre avec partie de coiffe intérieure, sans jugulaire, ABE/BE.

130
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346 ETAT-UNIS - CASQUE MODELE US.M1, peinture de la bombe granitée, attaches de pontets de jugulaires mobiles, liner et 
jugulaires toile, DANS L’ETAT.
On joint : ALLEMAGNE DE L’EST - CASQUE NVA MODELE 1956, TBE.

75

348 GRANDE-GRETAGNE - CASQUE MODELE MKII dit PLAT A BARBE, bombe en acier à peinture kaki avec insigne d’unité 
peint sur le côté, daté « 1940 » à l'intérieur, coiffe intérieure en toile cirée noire, taille 6 3/4, jugulaire élastique en toile, filet de 
camouflage, TBE.

100

349 GRANDE-BRETAGNE – CASQUE DE MOTOCYCLISTE MODELE NUMERO 3 MKI, bombe avec peinture d’origine en 
assez bel état, coiffe intérieure en cuir marron doublée et cuir fauve marqué et daté « BMB – 1944 – 7 ½ », BE/TBE.

100

351 GRANDE-BRETAGNE – BACHI DE LA ROYALE NAVY du H.M.S. RENOWN, bandeau en drap noir marqué au nom du 
bâtiment, coiffe en toile caoutchoutée blanche, coiffe intérieure en drap beige, BE/TBE.

25

353 GRANDE-BRETAGNE & VARIA – Ensemble comprenant 3 CASQUES : MODELE MKIII, peinture de la bombe foncé, 
intérieur daté « 1953 », coiffe intérieure en toile cirée noire et jugulaire en toile élastique et CASQUE PLAT A BELGE 
MODELE 49, bombe peinte en kaki, coiffe intérieure en cuir fauve et jugulaire en toile élastique, TBE.
On joint un SECOND CASQUE MODELE MKIII, non photographié, BE.

40

355 POLOGNE – UNIFORME DE GENERAL DE BRIGADE DE L'ARMEE DE L'AIR comprenant : VAREUSE en drap bleu-gris 
fermant à boutons en matière synthétique gris bleu, à 4 poches, pattes de col, pattes d’épaules et parements de manches en 
cannetille argent, aiguillettes en coton gris à ferrets argentés, 9 DECORATIONS de taille ordonnance dont Ordre de la Polonia 
Restituta 1944, divers médailles et croix commémoratives dont Croix de la Vaillance 1944… et PLAQUE de l’Ordre du Virtuti 
Militari, en métal argenté, doré et émaillé et PANTALON au modèle à bandes et liseré bleu foncé, années 1980, TBE.

370

357 U.S.S.S. – CASQUETTE TROUPE DE LA MARINE, en drap noir, passepoil blanc, insigne métallique, fausse jugulaire en 
matière synthétique, taille 56, années 1980, TBE.

35

358 VARIA - Ensemble comprenant 7 CASQUETTES DE POLICE dont ESPAGNE, PORTUGAL x 2, PAYS-BAS, CANADA, 
ISRAEL et SUISSE - GENEVE, seconde moitié XIXème, BE.

30

359 VARIA - Ensemble comprenant 8 CASQUETTES DE POLICE dont CHINE x 2, ALLEMAGNE x 4, RUSSIE et ALLEMAGNE 
DE L'EST, seconde moitié XIXème, BE.

55

360 AFRIQUE DU SUD - BAIONNETTE N°9 SA, tout acier, lame droite à un tranchant et contre tranchant en pointe arête 
médiane, traces de manipulation, fourreau en acier gris, dépourvue de marquages, produite en AFRIQUE DU SUD pour fusil 
ENFIELD, ABE/BE.

20

361 EMPIRE ALLEMAND – Petit COUTEAU DE CHASSE ou d’OFFICIER, poignée en andouillet de cerf, garnitures en 
maillechort, lame de 10cm à un tranchant et à dos plat, fourreau en cuir noir à garnitures en maillechort, début XXème, BE.

70

362 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE BAVIERE – BAIONNETTE A DOUILLE MODELE 1858, douille de 80 mm à fente 
hélicoïdale et virole médiale, lame de section triangulaire à pans extérieurs évidés, BE/TBE. (ABC N1263)

40

363 EMPIRE ALLEMAND – NASSAU [?] – BAIONNETTE A DOUILLE MODELE 1861, douille de 80 mm à fente hélicoïdale et 
virole médiane, lame de section triangulaire à pans évidés avec arrêtoirs à la base, longueur totale : 53,8 cm, BE/TBE. (ABC 
N980)

70

364 EMPIRE ALLEMAND - BAIONNETTE MODELE 1898-05, 2ème TYPE, pommeau en acier et croisière avec embryon de 
douille, plaquettes de la poignée en bois à 9 rainures obliques, lame à un tranchant et pans creux marquée au talon 
"WEYERSBERG KIRSCHBAUM & CIE SOLINGEN", dos plat daté « (19)15 » et « W » couronné, quelques piqures, fourreau 
dans l'état en acier à patine grise sans marquages, BE.

50

366 ALLEMAGNE - BAIONNETTE MAUSER MODELE 84-98 TROISIEME TYPE, monture en acier à plaquettes de la poignée en 
bois, lame à pans creux marquée au talon d'un côté « 42 cof » et de l'autre « 7673 », fourreau en acier bronzé noir au même 
numéro et même marquage, traces de peinture bleue, ABE.

80

368 ALLEMAGNE - BAIONNETTE MODELE 1884-98 3ème type, pommeau et garde en acier, dos avec garde-flamme, pommeau 
comportant le double poinçons Waffenamt "WaA88?", plaquettes de la poignée en bakélite de couleur brunes barrées de 7 
trais obliques, lame à un tranchant à pans creux tirant vers patine grise marquée au talon "41asw", fourreau en acier marqué 
"42cvl" à patine grise également, quelques piqures, non-monomatricule, 1933-1945, BE.

50

369 ALLEMAGNE - BAIONNETTE MODELE 1884-98 3ème type, pommeau et garde en acier, dos avec garde-flamme, pommeau 
comportant le double poinçons Waffenamt "WaA88?" et répété une troisème fois sur le bouton de verrouillage à écrou fendu, 
plaquettes de la poignée en bakélite de couleur brunes barrées de 7 trais obliques, lame à un tranchant à pans creux et dos 
plat, patine grise marquée au talon "41ffc", bout de la lame arrondie, quelques piqures, sans fourreau, 1933-1945, BE.

35

370 AUTRICHE-HONGRIE - BAIONNETTE MODELE 1895 POUR SOUS-OFFICIER, pommeau et garde en acier avec croisière, 
plaquettes de la poignée en bois, présence de l'emplacement pour anneau de dragonne au bec du pommeau, lame à tranchant 
inversé à pans creux et dos plat marquée au talon « OEWG » (Manufacture d'Armes Autrichienne de la ville de Steyr) et aigle 
impérial de Habsbourg, fourreau en acier dans l'état sans marquages, BE.

40

371 BELGIQUE - BAIONNETTE POUR FUSIL FAL "TYPE C", poignée en acier tubulaire, lame en croissant de lune à patine 
grise, fourreau en matière synthétique noire, dépourvue de marquages, BE.

20

372 BELGIQUE - BAIONNETTE MODELE FAL, pommeau en acier parkerisé gris, plaquettes de la poignée en bois, croisière avec 
deux pièces de 40 mm partant vers la lame (cache-flamme), lame en acier à un tranchant et contre tranchant, fourreau en acier 
avec traces de manipulation, BE.

30
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374 ESPAGNE - BAIONNETTE-MACHETTE MODELE 1941, pommeau et garde en acier avec croisière,  plaquettes de la 
poignée en matière synthétique noire quadrillée, croisière terminée par un bouton aplati, lame de type bolo à pans creux, légers 
marquages au talon, fourreau en acier bronzé noir, non-monomatricule, BE.

30

375 ETATS-UNIS - MACHETTE BOLO KNIFE MODELE 1910, pommeau en forme de bec, garde droite en acier, l'ensemble 
repeint, plaquettes de la poignée en bois manque bouton poussoir, lame à patine grise dite en feuille de saule marquée au talon 
« SA [Grenade] 1917 » d'un côté et « US 52367 » de l'autre, quelques piqures, fourreau en toile, avec crochet de ceinturon, 
manque la partie intérieure, ABE/BE.

100

376 ETATS-UNIS – POIGNARD DE COMBAT MODELE US.M3 (1943), poignée en rondelles de cuir empilées (léger manque), 
garde sans marquages, lame à nettoyer marquée « US M3 CAMILLUS », fourreau en matière synthétique vert olive marqué « 
US.M8 BMCO », porte fourreau en toile verte, pièce de terrain, DANS L’ETAT.

130

377 ETAT-UNIS - BAIONNETTE MODELE 1917 de fabrication REMINGTON, pommeau et garde en acier, plaquettes de la 
poignée en bois à double cannelure horizontale, lame à un tranchant et pans creux à patine grise, nombreux marquages au 
talon, sans fourreau. BE.

50

378 ETAT-UNIS - BAIONNETTE MODELE US.M5A1, de fabrication "MIL PAR COL", pommeau et garde en acier, plaquettes de 
la poignée en bakélite noire finement quadrillées, lame à un tranchant et contre tranchant en pointe arête médiane, traces de 
manipulation et d'affutage, fourreau MODELE US.M8A1 en matière synthétique verte, PORTE-FOURREAU en toile verte, 
ABE/BE.

60

379 ETAT-UNIS - BAIONNETTE MODELE US.M4 CAMILLUS, pommeau et garde en acier avec croisière, poignée en rondelles 
de cuir, deux d'entre elles remplacés, lame à un tranchant et contre tranchant en pointe arête médiane, traces d'ancienne 
parkérisation, fourreau MODELE US.M8A1 en matière synthétique verte, PORTE-FOURREAU en toile verte, BE.

120

380 ETAT-UNIS - BAIONNETTE MODELE M1 pour GARAND ou SPRINGFIELD, de fabrication U.F.H. "Union Fork and Hoe", 
pommeau en forme de bec peau d'orange, plaquettes de la poignée en matière synthétique noire finement cannelées, lame à 
patine grise à un tranchant à pans creux et dos plat, quelques piqures, fourreau MODELE M7 en matière synthétique vert olive 
à crochets porte ceinturon, ABE/BE.

95

381 FRANCE - EPEE-BAIONNETTE MODELE 1874 dite GRAS, pommeau en laiton à bec, plaquettes de la poignée en bois, 
croisière en acier à long quillon recourbé, bonne lame droite à dos plat marquée "Mre d'Armes de St-Etienne Novembre 1879", 
fourreau en acier à patine grise, non-monomatricule, BE.

65

382 FRANCE - SABRE-BAIONNETTE MODELE 1874 dit GRAS, poignée à pommeau en laiton à bec, plaquette de la poignée en 
bois, croisière en acier à long quillon recourbé, lame droite à dos plat à nettoyer, sans fourreau, ABE.

20

384 FRANCE - EPEE-BAIONNETTE MODELE 1874 dite GRAS TRANSFORMEE DE PRISE ?, pommeau en laiton à bec, 
plaquettes de la poignée en bois, croisière  et quillon supprimés, bonne lame droite à dos plat marquée "Mre d'Armes de St-
Etienne Juin 1877", fourreau piqué en acier, EM/ABE.

20

385 FRANCE - EPEE-BAIONNETTE MODELE 1886 dite LEBEL, PREMIER TYPE, poignée en maillechort, quillon de la croisière 
recourbé, belle lame de section cruciforme à pans évidés, fourreau piqué en acier, BE. (ABC1437)

80

386 FRANCE - BAIONNETTE DE CYCLISTE MODELE 1886 dite LEBEL, PREMIER TYPE, poignée en laiton, quillon de la 
croisière recourbé, lame de section cruciforme à pans évidés de 33,5 cm, fourreau en acier laqué noir, BE.

60

387 FRANCE - EPEE-BAIONETTE MODELE 1886-15 dite LEBEL, poignée en laiton, croisière sans quillon, bonne lame de 
section cruciforme à pans évidés, fourreau dans l'état en acier à patine grise, non-monomatricule, BE.

40

389 FRANCE - POIGNARD DE COMBAT TYPE US17 MODELE 1913 modifié pour armée française, pommeau et garde en acier 
raccourci, plaquettes de la poignée en bois à double cannelure horizontale, lame de 18,5 cm raccourcie à un tranchant, traces 
de manipulation, fourreau cuir à garnitures en acier peint couleur vert olive, PORTE-FOURREAU en cuir, BE.

50

390 ARMEE DE L’AIR – DAGUE DE SOUS-OFFICIER MODELE 1934, fusée quadrangulaire en matière synthétique noire (petit 
manque), garnitures en laiton ou métal bronzé, lame à arête médiane marquée au talon « R.R.C. », fourreau métallique gainé 
de cuir noir et à garnitures en laiton ou métal bronzé, IV République, BE.

75

391 FRANCE - ARMEE DE L’AIR – DAGUE DE SOUS-OFFICIER MODELE 1934, fusée quadrangulaire en matière synthétique 
noire (petit manque), garnitures en laiton ou métal bronzé, lame à arête médiane marquée au talon « BERAUDY-VAURE 
AMBERT – 164-67 », fourreau métallique gainé de cuir noir et à garnitures en laiton ou métal bronzé, V République, TBE.

80

392 FRANCE - BAIONNETTE MODELE MAS 36 deuxième version, courte poignée cylindrique avec un petit trou, quadrillage à 
90°, verrouillage apparent à chaque extrémité, lame cylindrique puis de section cruciforme, BE/TBE.

15

393 FRANCE - POIGNARD-BAIONNETTE MODIFIE GENRE MODELE 58, poignée en acier bronzé noir à deux bagues et à 
plaquettes en plastique noir, verrouillage apparent à chaque extrémité, lame droite à un tranchant et contre tranchant en pointe 
à finition phosphatée, traces de manipulation et d'affutage léger, fourreau métallique en acier à la forme de la lame, PORTE-
FOURREAU en cuir brun à 4 rivets, présence du marquage "MAT" (Manufacture d'Armes de Tulle et un F pour date 1960) 
également reproduit sur la garde, manque les crochets de fixation au ceinturon,  BE.

25

394 LE COUTEAU VOLANT - COUTEAU A LANCER à poignée en plastique noir, croisière et lame droite en inox à arrête médian, 
ETUI en cuir noir, BE.

40

395 GRANDE-BRETAGNE – BAIONNETTE MODELE 1907 PROBABLEMENT POUR L’EGYPTE, pommeau avec caractères 
arabes et croisière en acier, plaquettes de la poignée en bois, lame à pans creux marquée au talon « 1907 », fourreau en cuir 
noir à garnitures en acier, ABE. (ABCN640)

30

396 GRANDE-BRETAGNE – BAIONNETTE CLOU NUMERO 4 MKII, fourreau tubulaire en fer, BE. 20
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397 GRANDE-BRETAGNE - BAIONNETTE CLOU NUMERO 4 MKII, fourreau tubulaire en fer, PORTE-FOURREAU en toile 
vert, BE.

20

398 GRANDE-BRETAGNE - BAIONNETTE ENFIELD MODELE N°1 MK1, pommeau et garde en acier, plaquettes de la poignée 
en bois vernis, lame acier bleui à un tranchant et contre tranchant en pointe à pans creux, nombreux marquages au talon, 
fourreau en cuir noir à garnitures en acier, BE.

70

399 GRANDE-BRETAGNE - DAGUE COMMANDO F.S.F.K (COUTEAU DE COMBAT FAIRBAIRN SYKES) TROISIEME 
MODELE, poignée en alliage d'aluminium striée recouverte d'une peinture noire comportant des éclats, chiffre 2 sur le 
pommeau de forme evasé formant une plateforme droite pour l'écrou, garde ovale bien marquée "B2" avec le Broad Arrow (que 
l'on retrouve plus généralement sur le deuxième modèle), lame droite à un tranchant et contre tranchant, arête médiane avec 
méplat triangulaire en son commencement, légères piqures en bout de lame, fourreau type 3 en cuir brun sans marquages 
avec sa bouterolle en laiton à l'extrémité plate et les 2 pattes latérales en cuir, PORTE-FOURREAU en cuir marron à passants 
de ceinture et fente latérale dite (boutonnière) manque élastique de maintien, craquelures et fortes déchirures, dans l'état, 
ABE/BE.

170

401 SUEDE - BAIONNETTE MODELE 1896, poignée de section elliptique en acier finement quadrillée, croisière à court quillon, 
lame à un tranchant et fines gouttières médianes, fourreau en acier à patine grise à pans creux central, non-monomatricule, BE.

25

403 SUISSE - BAIONNETTE MODELE 1957 SIG, pommeau et croisière en acier, poignée rainurée en matière synthétique noire, 
lame à double tranchant arête médiane, fourreau en matière synthétique noire, PORTE-FOURREAU en cuir fauve marqué 
"B.Bingesser Sattler Basel 82", TBE.

61

404 TCHECOSLOVAQUIE - BAIONNETTE MODELE VZ24 d'après-guerre, pommeau en acier marqué "tgf" (Tschechische 
Gewehr Fabrik), inscription sur la soie "E3 (Code Arsenal de BRNO) suivi du lion tchèque puis de la date 48", plaquettes de la 
poignée en bois, croisière sans marquages, lame à tranchant inversé à pans creux et dos plat, à patine grise sans marquages, 
sans fourreau, BE.

30

405 U.R.S.S. - BAIONNETTE MODELE AK 47, monture en acier à pommeau arrondi, plaquettes de la poignée en matière 
synthétique noire, lame chromée mat à pans creux, bout de la lame arrondie, fourreau en acier bronzé noir, PORTE-
FOURREAU en toile marron, BE/TBE.

40

406 U.R.S.S. - BAIONNETTE MODELE AKM1, plaquettes de la poignée en matière synthétique brun rougeâtre (très léger 
manque au niveau du bouton poussoir), croisière en acier bronzé noir, lame de type Bowie à fines dents de scie d'un côté et 
tranchant de l'autre, trou elliptique dans lequel s'engage le tenon du fourreau pour faire cisaille, fourreau en métal bronzé noir 
recouvert d'une gaine en matière synthétique brun rougeâtre cannelée avec système d'attache en cuir, BE.

60

407 U.R.S.S. - BAIONNETTE MODELE AKM2 POUR LA YOUGOSLAVIE, plaquettes de la poignée en matière synthétique noire, 
pommeau et croisière en acier bronzé noir, lame de type Bowie à fines dents de scie d'un côté et tranchant de l'autre, trou 
elliptique dans lequel s'engage le tenon du fourreau pour faire cisaille, fourreau en métal recouvert d'une gaine en matière 
synthétique noire cannelée au même numéro que la poignée, PORTE-FOURREAU en cuir gris, BE.

40

408 VARIA - Ensemble comprenant 2 BAIONNETTES dont une à douille et 2 POIGNARDS modernes, EM à TBE. 80

409 SABRE D’INFANTERIE DES COMPAGNIES D’ELITE, monture en laiton moulé à une branche plate à angle droit, poignée à 
pans en laiton, calotte surmontée d’un bouton de rivure, oreillons de la croisière droite supprimés, petit quillon légèrement 
ovoïde. Lame courbe piquée de 58 cm à un tranchant et à dos plat, fourreau en cuir noir en état d’usage à garnitures en laiton, 
fin XVIIIème, EM/ABE.

150

410 EPEE D'UNIFORME D'EPOQUE REVOLUTIONNAIRE, monture en bronze à une branche plate avec traces d’argenture, 
plateau à coquille asymétrique, fusée entièrement filigranée de fils métalliques tressés ou torsadés, pommeau au casque 
empanaché tourné vers la gauche. Lame de 85 cm à nettoyer à un tranchant, pans creux, dos plat et contre tranchant en 
pointe, symboles militaires gravées sur le premier tiers, sans fourreau, jeu dans la monture, fin XVIIIème, EM/ABE.

100

411 EPEE D'UNIFORME D'EPOQUE REVOLUTIONNAIRE, monture en bronze à une branche plate avec traces d’argenture, 
plateau à coquille asymétrique, fusée en bois, pommeau au casque empanaché tourné vers la gauche. Lame de 70 cm à 
nettoyer à un tranchant, pans creux, dos plat et contre tranchant en pointe, symboles militaires gravées sur le premier tiers, 
fourreau en cuir noir à chape en laiton, manque la bouterole, important jeu dans la monture, fin XVIIIème, EM/ABE.

120

412 EPEE D’OFFICIER VERS 1780-1800, monture en bronze à une branche plate, plateau à coquille symétrique, fusée de section 
quadrangulaire entièrement filigranée de fils métalliques tressés, pommeau en olive strié verticalement surmonté du bouton de 
rivure (à refixer). Lame fortement piquée raccourcie à 77 cm de section triangulaire à pans évidés, sans fourreau, ME/EM.

85

414 EPEE D’OFFICIER RESTAURATION, monture en bronze doré ciselé, arc de jointure plat accidenté, plaquettes plates de la 
fusée en nacre cannelées verticalement, pommeau en crosse, clavier ajouré symétrique à têtes de lion, profil d’Henri IV 
flanqué de rameaux de laurier. Lame piquée à nettoyer de 81 cm de section triangulaire à pans évidés, fourreau en cuir en 
mauvais état (accidents et manques) à garnitures au modèle en bronze doré, EM.

90

415 SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1821, monture en laiton ciselé à une branche principale et une secondaire à 
décor de feuillage, poignée noire cannelée en bois recouverte de basane avec filigrane en mauvais état, calotte à courte queue. 
Lame courbe piquée de 73 cm à pans creux et dos plat, lame anciennement bleuie et gravée de symboles militaires et rehauts 
d’or, sans fourreau, à nettoyer, ETAT GRENIER.

60

418 GLAIVE D'INFANTERIE MODELE 1831, monture en laiton fondu à poignée cannelée. Forte lame piquée à double tranchant et 
pans creux médian, marquages illisibles, sans fourreau, ABE/BE.

70

418,2 GLAIVE D'INFANTERIE MODELE 1831, monture en laiton fondu à poignée cannelée, forte lame piquée de 49 cm à double 
tranchant et arête médiane, pointe de la lame cassée, nombreuses piqures, fourreau en cuir noir desséché à garnitures en 
laiton, ABE.

75

Page 18 sur 22



Résultat de la vente N° 2126 du samedi 30 octobre 2021

Ordre Désignation Enchères

420 EPEE FANTAISIE D’OFFICIER DE L’ESCADRON DES CENT GARDES SECOND EMPIRE, monture à la française en 
bronze ciselé à une branche rainurée à décor de branche de laurier enroulé, croisière à pas d’âne au « N » impérial, fusée 
entièrement filigranée de fils de cuivre et de laiton tressé et torsadé, pommeau ovoïde sur fond de soleil rayonnant avec une 
couronne impériale, plateau asymétrique à décor d’une aigle impériale aux ailes déployées sur foudres sur fond de branches 
de chêne, d’olivier et d’acanthe. Lame de 76 cm de section triangulaire à pans évidés, sans fourreau, BE.

320

421 Epave d’EPEE DE GENERAL DE DIVISION SECOND EMPIRE, monture une branche en bronze ciselé, arc de jointure 
ciselé, fusée et pommeau non conformes, clavier à décor de l’aigle sur foudres entouré par un faisceau de drapeaux avec 3 
étoiles, contre-clavier à pompe sans le mécanisme. Lame droite fortement piquée incomplète de section quadrangulaire à 
double tranchant, DANS L’ETAT.

80

422 EPEE D’OFFICIER DES CHASSES IMPERIALES ou d’OFFICIER DES EAUX ET FORETS SECOND EMPIRE, monture 
bronze ciselé avec restants de dorure, arc de jointure ciselé de branches de laurier et ove médian sur fond rayonnant dans un 
ovale, plaquettes plates de la fusée en nacre, pommeau ovoïde à décor d’une tête de renard dans un médaillon de forme ovale, 
clavier symétrique à l’aigle sur foudres les ailles déployés, de rinceaux et flanqué d’une branche de chêne et d’une branche 
d’olivier, petit quillon en forme de tête d’aigle. Lame de 81 cm à double tranchant, arête médiane et pans creux, fourreau 
accidenté et incomplet en cuir à chape en bronze sans la bouterole, ABE/BE.

170

423 EPEE D’OFFICIER DES POUDRES ET DU SALPETRE SECOND EMPIRE, monture en bronze ciselé avec restants de 
dorure, arc de jointure à entrelacs, plaquettes plates de la fusée en corne, clavier à l’aigle les ailes déployées sur foudre et 
éclairs, petit quillon recourbé. Lame piquée à nettoyer de 76 cm de section triangulaire à pans évidés, sans fourreau, ABE.

120

425 EPEE DES SERVICES ADMINISTRATIFS III REPUBLIQUE, monture en bronze argenté ciselé, arc de jointure ciselé de 
motifs foliacés à bague médiane perlée, plaquettes plates de la fusée en nacre, pommeau ovoïde, clavier symétrique ajouré à 
couronne de feuilles de chêne et de laurier flanqués d’arabesques feuillagées, petit quillon recourbé. Belle lame de section 
triangulaire à pans creux marquée au talon « Coulaux & cie Klingenthal », fourreau en cuir verni noir à garnitures en bronze 
argenté ciselé au modèle, pincement dans la partie supérieure, BE/TBE.

250

426 SABRE D’OFFICIER MODELE 1923, monture en bronze à trois branches, poignée cannelée en corne, calotte à courte queue. 
Lame droite de 88 cm à pans creux et dos plat marqué « Coulaux & cie Klingenthal France », fourreau chromé en tôle à un 
bracelet et anneau de suspente, ABE/BE.

130

427 SABRE D’OFICIER DE CAVALERIE III REPUBLIQUE POUR ENFANT, monture en bronze à trois branches à décor 
feuillagé, poignée cannelée en corne noire sans filigrane, calotte à courte queue, lame de 53 cm à gouttière médiane, fourreau 
en tôle chromée à un bracelet et anneau de suspente, fin XIXème, BE/TBE.

85

428 Ensemble comprenant : PAIRE DE FLEURETS, montures en bronze, gardes ajourées et pommeaux tronconiques à décor de 
feuillage, fusées cannelées en bois gainées de cuir, lames de sections quadrangulaires piquées de 84 cm et MASQUE 
D’ESCRIME GRILLAGE, gainé de cuir et toile rouge, début XXème, ABE/BE.
Provenance : Ancienne salle d’armes d’un régiment.

50

429 ROYAUME DE GRANDE-BRETAGNE - SABRE ECOSSAIS DE TYPE BROADSWORD, monture enveloppante ouvragée 
en fer doublée de peau, poignée entièrement filigranée de fils métalliques tressés, large pommeau. Lame droite piquée de 82 
cm à un tranchant et double gouttière, sans fourreau, XIXème, BE/TBE.

1 010

430 EMPIRE DU JAPON – ARME D’HAST dite YARI JUMONJI, fer de 21 cm à pointe centrale à arête médiane et à deux pointes 
latérales remontant légèrement vers le haut, hampe en bois de 188 cm, partie supérieure cannelée et laquée rouge sur 40 cm 
(légers manques) à garnitures et bagues en cuivre patiné, bague inférieure en corde, sabot en fer, période Meiji, longueur 
totale : 212 cm, BE/TBE.

210

431 PISTOLET A SILEX A COFFRE A 4 CANONS TOURNANTS ET A DEUX CHIENS, coffre légèrement gravé de rinceaux, 
chiens incomplets et accidentés avec sécurité arrière, canons tournants ronds à balle forcée par action sur le pontet, crosse 
accidentée en noyer incrustée de filets métalliques, accidents divers, longueur : 24 cm, vers 1770-1780, EM.

550

432 Petit PISTOLET DE MARINE A COFFRE ET A SILEX, platine à silex avec sécurité arrière, coffre non gravé en laiton, canon 
rond en laiton à bourrelet, pontet en fer, crosse en noyer, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 16 cm, début XIXème, 
TBE.

280

433 PISTOLET A COFFRE A SILEX PAR BERLEUR, platine à silex à coffre marqué de chaque côté « BERLEUR », manque la 
sécurité du chien, canon damas à pans de 11,5 cm, détente rentrante, crosse sculptée en neoyer, incrustation de filets 
métalliques, manque la baguette, mécanisme à revoir, longueur : 24,5 cm, fin XVIIIème, ABE.

200

434 PISTOLET A COFFRE A PERCUSSION A DEUX CANONS EN TABLE, coffre à léger décor gravé, canons à pans de 7,5 
cm, pontet à décor gravé de rinceaux, poignée sculptée en bois mécanisme semblant à revoir, cheminées écrasées,0 longueur 
totale : 20 cm, vers 1830-1840, ABE.

60

435 PISTOLET A COFFRE A PERCUSSION ET A BALLE FORCEE, coffre légèrement gravé de rinceaux feuillagés, canon rayé 
7 cm à balle forcée, détente rentrante, accident à la fixation inférieure du coffre, crosse sculptée en nouer, mécanisme 
semblant fonctionnel, longueur : 13 cm, vers 1840, BE.

100

438 REVOLVER POIVRIERE A PERCUSSION ALLENS A SIX CANONS, calibre 34, bloc tournant de 6 canons lisses cannelés 
de 8,5 cm, carcasse arrondie à décor gravé de rinceaux, chien sans crète marqué sur le dessus « ALLENS PATENT’S » et 
sur le côté « J.G. BOLLENS », pontet en fer, plaquettes de la poignée en noyer, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 
18,5 cm, vers 1850, ABE/BE.

320
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439 PISTOLET REMINGTON ELLIOT DERRINGER A 4 CANONS, calibre 32 RF, bloc de canons superposés par deux de 6 cm 
marqués sur les côtés « MANUFACTURED BY E. REMINGTON & SONS. ILLION. NY » et « ELLIOTS PATENTS MAY 29 
1860 OCT. 1 1861 » (difficilement lisible), bloc de canons fixe à percuteur tournant. Carcasse en acier nettoyée, plaquettes de 
la poignée en noyer, pour le chargement il suffit de faire basculer le bloc de canons après avoir tiré sur un ergot placé devant la 
détente à anneau, mécanisme semblant fonctionnel, longueur ; 13,5 cm, vers 1860, ABE/BE.

950

440 PISTOLET TYPE SHARPS A 4 CANONS, calibre 22, bloc de 4 canons fixes superposés par deux de 7,5 cm, bloc de canons 
fixe à percuteur tournant, carcasse en bronze marquée "C. SHARPS" sur le côté, détente éperon, plaquettes de la poignée en 
bois exotique, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 14 cm, vers 1860-1870, BE.

750

441 PISTOLET DERRINGER WHEELER AMERICAN ARMS, calibre 22 et 32, canons superposés de 74 mm tournants (manque 
un guidon), marqués sur et sous les canons « WHEELER’S PAT. OCT. 31 – 1865. JUNE. 10. 1866 » et « AMERICAN 
ARMS CO. BOSTON.MASS. », carcasse en laiton, détente éperon, plaquettes de la poignée en bois foncé, mécanisme 
semblant fonctionnel, longueur : 15 cm, BE.
N.B. : 5 000 exemplaires fabriqués entre 1866 et 1874.

605

442 REVOLVER CHALLENGE NUMERO 1, calibre 22, 7 coups, simple action, barillet cannelé, canon rond de 6,3 cm, carcasse à 
décor de rinceaux feuillagés, détente éperon, plaquettes de la poignée en bois (léger manque sur une des deux), mécanisme 
semblant fonctionnel, longueur : 14,5 cm, vers 1870-1880, BE.

260

443 REVOLVER SMITH & WESSON NUMERO 1, calibre 22, 7 coups, simple action, canon rond de 81 mm, marquages de la 
bande effacés, carcasse renickelée, plaquettes de la poignée en bois, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 17,5 cm, 
ABE
N.B : 115 000 exemplaires fabriqués entre 1868 et 1881.

551

444 REVOLVER A BROCHE A DEUX CANONS EN TABLE, coffre à décor de croisillons, canons à pans de 13 cm avec sécurité, 
détentes rentrantes, plaquettes de la poignée en bois légèrement quadrillé (infime manque), mécanisme semblant fonctionnel, 
longueur totale : 17 cm, vers 1880, ABE/BE.

80

445 REVOLVER A BROCHE A DEUX CANONS EN TABLE, coffre à décor de croisillons, canons à pans de 14 cm, détentes 
rentrantes, plaquettes de la poignée en bois légèrement quadrillé (infime manque), anneau de calotte, mécanisme semblant 
fonctionnel, longueur totale : 18 cm, vers 1880, ABE/BE.

100

446 REVOLVER BULL DOG DE FABRICATION LIEGEOISE, calibre 320, 6 coups, simple et double action, carcasse fermée en 
acier bronzé noir, barillet cannelé, détente pliante, tige d'extraction, plaquette de la poignée quadrillées en bois noirci, 
mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 13 cm, ETUI PORTE-MONNAIE en cuir marron et 4 MUNITIONS, fin XIXème, 
début XXème, BE/TBE.

180

447 REVOLVER TYPE BULLDOG, calibre 320, 5 coups, à percussion centrale, carcasse fermée piquée, barillet cannelé, canon à 
pans de 6 cm, tige d’extraction, plaquettes de poignée en ébène finement quadrillées, fonctionnement à revoir (ressort de 
rappel), longueur : 17 cm, fin XIXème, début XXème, EM.

170

448 REVOLVER TYPE BULLDOG, calibre 320, 5 coups, à percussion centrale, carcasse fermée fortement piquée, barillet 
cannelé, canon à pans de 5 cm, détente pliante et rentrante, tige d’extraction accidentée, plaquettes de la poignée en ébène 
finement quadrillées, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 16 cm, fin XIXème, début XXème, ME.

90

449 PISTOLET DE CYCLISTE, calibre 5/6 mm environ à percussion centrale, canon rond de 6 cm à pans au tonnerre, plaquettes 
de la poignée en bois (léger manque), mécanisme à revoir, guidon remplacé par une vis, longueur : 11 cm, vers 1880, ABE.

70

450 Réplique de PISTOLET ANGLAIS A SILEX A POUDRE NOIRE, platine à silex marquée « TOWER », canon marqué 
"JAPAN" au tonnerre, garnitures en laiton, baguette, monture en bois, longueur : 41 cm, TBE.

150

451 FUSIL GENRE 1822, calibre 18 mm, platine à percussion, marquages éffacés, canon rond de 84 cm, garnitures en fer, crosse 
droite à fût long (restaurations et trous de vers), baguette en fer, longueur : 122 cm, mécanisme semblant fonctionnel, ABE.

160

452 FUSIL GENRE 1822, calibre 18 mm, platine à percussion de la "Mre Rle de St Etienne", canon à pans au tonnerre puis rond 
de 67 cm, garnitures en fer, crosse droite en partie sculptée de feuillage, quelques accidents et trous de vers, baguette en fer, 
longueur : 108 cm, mécanisme semblant fonctionnel, ABE.

180

453 ROYAUME DE GRANDE-BRETAGNE – FUSIL ENFIELD SNIDER A TABATIERE, platine à tabatière marquée « ENFILD » 
et « V.R. » sous couronne, canon rond de 81 cm, marquages et poinçons au tonnerre, hausse réglable incomplète, garnitures 
en fer, monture en bois vernis en état moyen, manque la baguette, longueur totale : 127 cm, vers 1860-1870, ABE.

210

454 FUSIL DE CADET A SYSTÈME SUISSE TYPE VETTERLI, calibre 10.4mm, monocoup, boitier de culasse marqué 
"SOC.IND.SUISSE SYST. VETTERLIN", canon à pans au tonnerre puis rond de 68 cm, hausse à cadran, crosse droite en 
bois à fût long en partie quadrillée sous le tonnerre, plaque de couche petits crocs, baguette en métal, longueur : 127 cm, 
mécanisme fonctionnel, BE.

300

455 Fine CANNE DE PROMENEUR, poignée en T en métal doré à décor de rinceaux, fût en bambou teinté chêne, férule 
métallique, longueur : 97,5 cm, début XXème, BE.

35

457 Fine CANNE DE PROMENEUR, poignée droite en andouillet, fût en épine blonde, férule en métal argenté, TBE. 15

458 CANNE DE PROMENEUR, pommeau droit à tête de femme en ivoire (accidents et manques), bague chiffrée en argent, fût en 
bois exotique, manque la férule, début XXème, BE..

40

461 René VALETTE (d'après), "Scène de chasse à courre", gravure couleurs, 24 x 19 cm, encadrement sous verre de qualité (42 
x 35 cm).

20
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464 Roger REBOUSSIN (1881-1965), série de 18 REPRODUCTIONS dont "Sarcelle d'hiver", "Vanneau huppé", "Martin 
pêcheur"…, 32 x 24 cm, TBE.

20

466 "From Covent to covert", gravure anglaise couleurs scène de chasse à courre, 62 x 30 cm, encadrement sous verre (83 x 51 
cm), TBE.

30

467 Cecil ALDIN (1870-1935) d'après, "The Warwickshire", gravure anglaise en couleurs, 18 x 30 cm, encadrement sous verre (35 
x 47 cm, TBE.

50

468 Léon DANCHIN (1887-1938), "Couple de cockers spaniel", gravure lithographique couleurs signée en bas à gauche au crayon 
et justifiée "241/500", 38 x 47 cm, encadrement sous verre (61 x 78 cm), TBE.

120

471 Boris RIABOUCHINSKY dit Boris RIAB (1898-1975) d'après, "Etude de perdrix", gravure couleurs signée dans la planche, 33 
x 25 cm, encadrement sous verre de qualité (47 x 34 cm), TBE.

30

472 Michel MIEUSEMENT (XIX-XXème) d'après, "Bécasse", gravure couleurs, 17 x 30 cm, encadrement sous verre de qualité (41 
x 53 cm), TBE.

70

475 Fort COUTEAU DE CHASSE XVIIIème, poignée en ivoire sculpté à rivets recouverts d’argent, croisière en argent estampé à 
quillons à enroulements (légers manques), forte lame 63 cm à un tranchant, fine gouttière et dos plat, gravée au talon d’un 
croissant de Lune, soleil et divers symboles, sans fourreau, EM/ABE.

520

477 LOUP, sujet en bronze à patine foncée, 13 x 18 x 8 cm, TBE. 60

478 PAR VAUX ET FORETS - PIED D'HONNEUR, plaque marquée " PAR VAUX ET FORETS - FORET DE COMPIEGNE - LE 
31 OCTOBRE 1933 - Hrs Bonne Ph. PRISSE", sur un support en chêne mouluré, 52 x 14,5 cm, BE.

40

479 LA FUTAIE DES AMIS - PIED D'HONNEUR, plaque marquée "LA FUTAIE DES AMIS - 9 MARS 1968 - Mulet pris aux 
armes St-Louis après 4 h. de chasse - Honneurs au BARON PHILIPPE PRISSE", sur un support en chêne mouluré, 53 x 15 
cm, BE.

50

480 MIROIR AUX ALOUETTES, modèle manuel en bois au naturel en forme d'oiseau avec des petits morceaux de miroir, pivot en 
bois, hauteur : 43 cm, largeur : 28,5 cm, début XXème, TBE.

85

481 MIROIR AUX ALOUETTES, modèle manuel en bois au naturel avec des petits morceaux de miroir, long pivot en bois, hauteur 
: 58 cm largeur : 24 cm, début XXème, TBE.

100

482 ESPAGNE – Important COUTEAU PLIANT dit NAVAJA, poignée à mitres en laiton et à plaquettes en corne couleur corail, 
rivets en forme de fleurs, importante lame de 19 cm à dos plat et contre-tranchant avec marquage illisible, longueur total ouvert 
: 41 cm, XIXème, ABE.

150

484 CRAVACHE D'EQUITATION, poignée droite en andouillet, bague en métal blanc, tige gainée de cuir tressé marron, claquette 
en cuir marron, longueur : 51 cm, TBE.

75

485 Longue CRAVACHE, poignée droite en andouillet de cerf, bague en métal blanc, tige en jonc, claquette en cuir marron 
retourné, longueur : 69 cm, TBE.

90

486 Fin FOUET, poignée droite en andouillet de cerf, bague en métal blanc en forme de ceinture avec boucle, tige en bambou, 
fouet en cuir blanc, longueur ; 45 cm, TBE.

40

487 FOUET en bois tressé de 63 cm à poignée gainée de cuir, lanières de cuir tressé terminées en claquette, BE. 30

488 Ancienne CRAVACHE FOUET, poignée droite en andouillet de cerf, bague en métal argenté, tige gainée de cuir marron 
tressé, claquette en cuir marron sur laquelle a été installé un long fouet en cuir marron tressé, longueur du fouet sans la 
claquette : 48 cm, BE.

260

489 Pierre AJACQUES (né en 1939), "Perdrix à pieds", sujet en fer patiné, non signé mais avec certificat, hauteur : 31 cm, TBE. 300

490 Ancienne PAIRE D'EMBAUCHOIRS DE BOTTES réglables en bois, pointure : envrion 40, BE. 50

491 Ensemble comprenant SAC DE MARQUE BROWNING, 2 CASQUES ANTI-BRUIT, 3 VERROUS DE PONTET, CIBLES et 
divers accessoires, BE.

60

493 PISTOLET DE MARQUE BERETTA, MODELE 76 S, calibre 22 LR, semi-automatique, percussion annulaire, simple action, 
carcasse en acier bronzé, canon de 5 pouces (12,7cm) miroir, hausse réglable, plaquettes de la poignée en bois anatomique, 
3 chargeurs 10 coups, longueur : 23 cm, arme numéro B49286U, catégorie B1°, TBE.
Pas d’enchères en live pour ce lot.
On joint sa malette en plastique et accessoires.
Conditions spéciales pour acquérir ce lot : Les armuriers professionnels, détenteurs des autorisations d’acquisition, vente et 
commerce en armes et munitions de catégorie B1 pourront se porter acquéreur de ce lot. Ils devront présenter avant la vente 
les originaux des autorisations correspondantes. Cependant, les particuliers qui présenteront avant la vente une autorisation 
vierge d’acquisition et de détention d’armes de moins de trois mois à partir de la date de notification pourront également se 
porter acquéreurs de cette arme. Enfin, les particuliers, possesseurs d’une autorisation libérée pourront se porter acquéreurs 
d’une arme de même catégorie et du même alinéa. Autorisation libérée qui devra être présentée avant la vente. Cette arme sera 
vendue sur désignation. Elle sera visible sur demande, le matin de la vente, de 10 à 12 heures ou sur rendez-vous.

250
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497 PISTOLET DE MARQUE CZ - CESKA - ZBROJOVKA, MODELE CZ 75, calibre 9 x 19 (9 mm Luger), semi-automatique, 
percussion centrale, simple et double action, carcasse en acier bronzé, canon rond de 4 pouces (10cm) miroir, hausse 
d'origine fixe mais remplacé par une hausse réglable de marque LPA, plaquettes de la poignée en plastique noir, 2 chargeurs 
de 15 coups, longueur : 21 cm, arme numéro Y6583, catégorie B1°, TBE.
On joint sa boite et accessoires.
Pas d’enchères en live pour ce lot.
Conditions spéciales pour acquérir ce lot : Les armuriers professionnels, détenteurs des autorisations d’acquisition, vente et 
commerce en armes et munitions de catégorie B1 pourront se porter acquéreur de ce lot. Ils devront présenter avant la vente 
les originaux des autorisations correspondantes. Cependant, les particuliers qui présenteront avant la vente une autorisation 
vierge d’acquisition et de détention d’armes de moins de trois mois à partir de la date de notification pourront également se 
porter acquéreurs de cette arme. Enfin, les particuliers, possesseurs d’une autorisation libérée pourront se porter acquéreurs 
d’une arme de même catégorie et du même alinéa. Autorisation libérée qui devra être présentée avant la vente. Cette arme sera 
vendue sur désignation. Elle sera visible sur demande, le matin de la vente, de 10 à 12 heures ou sur rendez-vous.

310

498 PISTOLET DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION DE MARQUE SAPL, MODELE GC 54, calibre 12/50 SAPL, à deux 
canons superposés (canons de 14,8 et 12 cm), carcasse bronzée noir, plaquettes de la poignée quadrillées en bois, arme 
numéro 15763, catégorie C soumise à déclaration, housse en toile, notice d’utilisation et divers documents, BE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de tir en 
cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

75

499 WINCHESTER – Ensemble comprenant 2 BOITES DE 500 CARTOUCHES CALIBRE 22LR et 6 BOITES DE 50 
CARTOUCHES CALIBRE 22 LR, BE.
Pas d’envoi pour les munitions. Retrait obligatoire à l’étude.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de tir en 
cours de validité. Délivrance des munitions différée après interrogation du fichier FINIADA).

60

500 CCI - Ensemble comprenant 2 BOITES DE 500 CARTOUCHES CALIBRE 22LR, BE.
Pas d’envoi pour les munitions. Retrait obligatoire à l’étude.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de tir en 
cours de validité. Délivrance des munitions différée après interrogation du fichier FINIADA).

60

501 OMARK INDUSTRIES - Ensemble comprenant 6 BOITES DE 50 MUNITIONS CALIBRE 22 MAXI MAGNUM, BE.
Pas d’envoi pour les munitions. Retrait obligatoire à l’étude.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de tir en 
cours de validité. Délivrance des munitions différée après interrogation du fichier FINIADA).

40

502 FUSIL DE CHASSE A BROCHE, calibre 12/65 à canons juxtaposés de 60 cm, modèle sans extracteurs, crosse anglaise en 
noyer, mécanisme semblant fonctionnel, canons piqués, EM.

120

503 CARABINE DE TIR A PLOMB ET A AIR COMPRIME DE MARQUE DIANA, MODELE 35, calibre 4,5 mm à plomb, hausse 
réglable, crosse en bois à joue, bon taux de compression, BE.

90

504 CARABINE DE TIR A PLOMB ET A AIR COMPRIME DE MARQUE DIANA, MODELE 35, calibre 4,5 mm à plomb, hausse 
réglable, crosse en bois à joue, bon taux de compression, BE.

90

505 CARABINE DE TIR A PLOMB ET A AIR COMPRIME DE MARQUE DIANA, MODELE 35, calibre 4,5 mm à plomb, hausse 
réglable, crosse en bois à joue, bon taux de compression, BE.

100

506 CARABINE DE TIR A PLOMB ET A AIR COMPRIME CHINOISE, calibre 4,5 mm à plomb, levier d’armement sous le canon, 
LUNETTE DE VISEE DE MARQUE INDUSTRY, MODELE DMD, optique « 4x20 », crosse demi-pistolet à pli en bois, bon 
taux de compression, BE.

130

512 CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE UNIQUE, MODELE T, calibre 22LR, chargeurs 5 et 10 coups, hausse 
réglable, canon de 60 cm, crosse pistolet à joue pour droitier en noyer en partie quadrillé de 35 cm, arme numéro 139070, 
catégorie C soumise à déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, avec SILENCIEUX DE MARQUE UNIQUE, longueur 
totale : 105 cm, BE/TBE.

362

516 FUSIL DE CHASSE ITALIEN DE MARQUE TECNI-MEC MARCHENO, calibre 12/70 à canons superposés de 76 cm, 
éjecteurs, monodétente, crosse demi-pistolet de 37 cm en noyer en partie quadrillée dont sabot de 2,5 cm, arme numéro 
29183, arme de catégorie C à déclarer, longueur totale : 121 cm, mécanisme semblant fonctionnel, canons en très bon état, 
TBE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de tir en 
cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

300

517 FUSIL DE CHASSE ITALIEN DE MARQUE ANTONIO ZOLI, calibre 16/70 à canons superposés de 71 cm, extracteurs, 
bascule allégée en aluminium à décor gravé de rinceaux feuillagés et de rosaces, crosse demi-pistolet de 34 cm en noyer en 
partie quadrillée, arme numéro 103822, arme numéro 29183, arme de catégorie C à déclarer, longueur totale : 114 cm, 
mécanisme semblant fonctionnel, canons en très bon état, TBE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de tir en 
cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

170
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