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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, DOCUMENTS. Copie manuscrite sur parchemin du testament olographe de Maximilien-Antoine-
Armand 7e Duc de Sully puis de Béthune, Pair de France (1730-1786), daté du 10 février 1784. ABE 
(usures sur les bordures)

120

  2, DOCUMENTS. DEPECHE TELEGRAPHIQUE, annonçant la victoire de Solférino le 25 juin 1859, à 
destination du Préfet du Loir-et-Cher, P. de Soubeyron, impr. et lith. Lecesne à Blois. 63 X 49 cm, 
encadré sous-verre. ABE (rousseurs)

70

  3, DOCUMENTS. Paire de photographies encadrées: "Mort de l'Empereur Napoléon III", "Napoléon III 
prisonnier en son château….", photos montage de l'époque encadrées sous verre annotées au dos. 
9,5 X 13 cm à vue. BE

  4, DOCUMENTS.  Suite de 3 gravures satyriques dont 2 encadrées sous-verre: "Le Sire de Framboisy", 
"Les deux Tropmann", "Congé définitif au nom de la République française..." avec cachet du 
département de la Seine, 47-50 X 30 cm environ. ABE

  5, DRAGONS de L'IMPERATRICE. Congé de libération d'un dragon de l'Impératrice issu du 11e 
Dragons, au nom  Jacques Gougeon, daté 1864, 25 X 40 cm, cadre en pitchpin. BE

90

  6, CONGE de LIBERATION. Congé de libération de François Boutet du 11e régiment de chasseurs à 
cheval, daté 1861, 24 X 39 cm, cadre en bois noirci. ABE

60

  7, MEDAILLE d'HONNEUR. Diplôme "Récompense pour belles action" sur parchemin remis en 1852 à 
l'abbé Hallard, curé de Vineuil,  "pour avoir sauvé un jeune homme mordu par une vipère", non 
encadré, on joint son diplôme sur parchemin de la légion d'honneur encadré sous-verre daté de 
1866. ABE (insolés)

60

  8, DOCUMENTS. Diplôme de la société de tir Pontilevienne, Pontlevoy, 1912, encadré sous-verre, 41 X 
53 cm à vue. Epoque 3e République. ABE

 5

  9, MEDAILLE MILITAIRE. Diplôme sur parchemin remis en 1865 à Lucien Hallard, maréchal-des-logis 
au 11e Dragons, encadrement sous-verre. ABE

40

 10, MEDAILLE MILITAIRE. Diplôme remis en 1955 à Georges Marsault, gendarme à la 1ère Légion de 
gendarmerie mobile, encadrement sous-verre, on joint citation du 372e régiment d'infanterie en 1917 
par le général Grossetti commandant l'armée d'Orient remise au soldat Alphonse Samain, encadré 
sous-verre. BE

20

 11, DOCUMENTS. Suite de 3 diplômes "Hommage de la nation", attribués à un chasseur du 4e BCP, à 
un artilleur du 45e RA morts pour la France, ainsi que celui du soldat Marurice Marchand du 404e RI 
avec sa photo couleur 51 X 33 cm, un encadré sous-verre, on joint une grande . ABE

15

 12, DOCUMENTS. Diplôme de la Légion d'honneur attribué au lieutenant Duchard du 3e RTM en 1929, 
on joint une croix de chevalier d'époque contemporaine. ABE

30

 13, DOCUMENTS. Suite de 3 livrets militaires entre 1873 et 1876, infanterie de ligne, 121e, 17e, 5e, 29e 
régiments, l'un avec une photo. ABE

30

 14, DOCUMENTS. Suite de 3 livrets militaires entre 1879 et 1888, infanterie de ligne, 25e (clairon), 45e 
régiments, 17e escadron du Train des équipages, l'un avec ordre d'appel en 1914. ABE

20

 15, DOCUMENTS. Suite de 2 livrets militaires entre 1898 et 1899, 105e d'infanterie et compagnie 
d'ouvriers d'administration, on joint un  livret des vétérans de 1870-71. ABE

35

 16, DOCUMENTS. Suite de 4 livrets militaires entre 1911 et 1915, 27e RI, 112e, 169e (fait prisonnier à 
Bois-le-Prêtre en 1915), 128e RI (blessé en 1918), 49e RAC. ABE

70

 17, DOCUMENTS. Suite de 4 livrets militaires entre 1921 et 1925, 20e COA, 2e RAC,  511e RCC (chars 
de combat), 15e Génie. ABE

20

 18, DOCUMENTS. Suite de 3 livrets militaires entre 1938 et 1945, Radion, 1er RIC puis 1er BIC et 4e 
BIC avec photos et divers documents médicaux. ABE

20

 19, CARTES POSTALES. Lot de 32 CPA de casernes de la 3e République. ABE 30
 20, DOCUMENTS. Album photo du 4e régiment d'infanterie d'Auxerre en 1903, on joint celui du 10e 

d'infanterie d'Auxonne-Dijon en 1913. ABE (usures d'usage)
70

 21, DOCUMENTS. Album photo du 160e régiment d'infanterie de Toul en 1907, on joint celui du 153e de 
Toul également en 1912 dont le chef de corps le colonel Loyzeau de Grandmaison sera tué en février 
1915 à Soissons alors général de Division. ABE (usures d'usage)

80

 22, DOCUMENTS. Album photo du 148e régiment d'infanterie en 1903, on joint une photo d'une section 
de tirailleurs malgaches vers 1925-1930 encadrée sous-verre et un fascicule d'instruction sur les 
batteries et sonneries. ABE

35

 23, DOCUMENTS. 2 Albums photo du 13e régiment de chasseurs à cheval l'un sans couverture vers 
1906-1910, l'autre complet de 1911. ABE

140
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 24, DOCUMENTS. 2 Albums photo l'un sans couverture du 10e Cuirassiers vers 1905-1910, on joint 
l'album photo du raid hippique des officiers de seconde ligne du 15 au 24 mars 1911. ABE

140

 25, DOCUMENTS. Album photo du 1er régiment de chasseurs d'Afrique vers 1910-1913. ABE 80
 26, DOCUMENTS. 2 Albums photo l'un du 123e d'infanterie de La Rochelle en 1910, on joint celui  du 

26e d'artillerie du Mans en 1911 . ABE
40

 27, DOCUMENTS. 2 Albums photo l'un du 3e Zouaves en 1911, l'autre du 4e Zouaves en 1907 . ABE 50
 28, CARTES d'ETAT-MAJOR. Fort lot de cartes d'état-major en provenance du service géographique de 

l'Armée, Allemagne, Afrique du Nord, France, on joint  un cours de topographie de 1906,  un de 
géographie de 1898, environ 50 documents de la période 3e République. ABE

30

 29, DOCUMENTATION. Lot de 8 ouvrages: règlements dont un tamponné au 8e Cuirassiers en 1885, 
aide-mémoire de l'officier de cavalerie, notions sur la marine,  conseil à un jeune officier sortant de 
St-Cyr. ABE

20

 30, DOCUMENTATION. Lot de 5 ouvrages de cours ayant appartenu à un élève-officier de Saumur dans 
les années 1875, art militaire, hygiène, fortification, artillerie, administration, législation,  reliés cuir. 
ABE

15

 31, DOCUMENTS. Lot de gravures diverses, historiques ou militaires, on joint une photo d'Albert Roi des 
belges. ABE

 5

 32, JOURNAUX de TRANCHEE.  Suite de 3 exemplaires: "Les boyaux du 95e" (95e RI), 'L'Echo des 
guitounes" du 15 août 1917,  "Le poilu du 37" (37e RI), 1916. ABE (accidents et restaurations)

15

 33, JOURNAUX.  "Le journal illustré" du 19 octobre 1879, "Le Petit parisien" 10 mars 1889,  "Le petit 
journal", 4  numéros de 1897. ABE (usures d'usage)

10

 34, JOURNAUX. "A la roulante" 20 octobre 1939, "Barbelés" du 11 janvier 1940,  "L'Illustration", juillet 
1939, 16 novembre 1940. ABE (manques, usures d'usage)

10

 35, DOCUMENTS. Chants patriotiques, collection d'environ 200  partitions de la période 1900-1945: "La 
Madelon de la victoire", "Rosalie" de Théodore Botrel,  "La Marseillaise des écoles " d'après Rouget 
de L'Isle, "Le retour des poilus" d'après F. Izenic, "Le chant du départ",  "Ceux du maquis","Le 
régiment qui passe",  "Marche des gars du maquis", "Sidi-Brahim", "La protestation des chasseurs à 
pied", "Le sans-patrie", "La garde du drapeau", "The star spangled banner" (hymne américain), 
"L'internationale", "Le chant des FFI", "La brabançonne",  " Les pilotins", "Ah ! mon colon", "Le 113e 
de ligne " d'Aristide Bruant, "L'enfant au fusil de bois" etc... ABE (usures d'usage)

20

 36, JOURNAUX. Lot de journaux de la guerre 14-18, "L'écho de Paris", "La Métropole", "Le Miroir"…12 
pièces environ. ABE (manques, usures d'usage)

20

 37, JOURNAUX. Collection de journaux "Le miroir" années 1914 à 1918, presque au complet, il manque 
une vingtaine de numéros. ABE

40

 38, JOURNAUX. Collection de journaux "Le miroir" années 1914 et 1915,  environ 55 numéros. ABE 30
 39, JOURNAUX. Lot de journaux de l'entre-deux-guerres: "La vie de Garnison", l'Illustration etc..15 

pièces environ. ABE (manques, usures d'usage)
10

 40, JOURNAUX.Revue "Signal", Lot de 10 numéros, années 1941-1942-1943. ABE (manques, usures 
d'usage)

20

 41, L'ILLUSTRATION. Album de la guerre 1914-1919, tome 1, reliure plein cuir dorée aux petits fers. 
ABE (usures de la reliure)

10

 42, DOCUMENTS. L'illustration, 3 numéros , 1929, 1934, 1935, on joint "Sciences et voyages" n° 2, 
"Schullungsbrief" (lettre d'information), 1940. ABE (usures d'usage)

 5

 43, DOCUMENTS. Lots de papiers relatifs à Raymond Laboute originaire de Marchenoir, livret militaire 
du 10e Génie, classe 1906,  cartes d'identité, carnets des pensions militaires, photos,  bons de 
rationnement etc… ABE

 5

 44, DOCUMENTS. Lot de documents diplomatiques, notes etc… des années 1920-1923, notes 
diplomatiques des affaires balkaniques 1912-1914, comité de l'Asie française, bulletin d'octobre 
1901.. L'ensemble de ces documents adressé au Vicomte L. de la Panouse, notamment lorsqu'il est 
officier au 4e cuirassiers. ABE (usures d'usage, manques)

150

 45, DOCUMENTS. Carte frontalière pour la circulation de part et d'autre de la ligne de démarcation ( 
Ausweis fur den kleinen Grenzverkehr an der Demarkationlinie) émise par la Kreis kommandantur de 
Romorantin en septembre 1942, on joint 3 CPA sur le Maréchal Pétain, son faire-part de décès,  un 
fascicule "Le Maréchal vous parle", une photo de deux soldats de l'armée de l'air en 1946 de même 
provenance familiale. On joint un éclat de bombe provenant du bombardement de Montrichard de 
1940. ABE

98
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 46, DOCUMENTS "Alerte aux avions", manuel élémentaire de défense passive contre les attaques 
aériennes, illustré par Marcel Jeanjean, Hachette,  1939, "Les journées historiques du 15 au 23 juin 
1940 à Tours", 1940 (2 ex.), BOVERAT Fernand "L'effondrement de la natalité", HALIN Edouard 
"Otto Kriegsmann ou l'occupation allemande en Touraine", Tours, 1945. ABE

30

 47, LIVRE. DUBREUIL Ferdinand,  sociétaire des Artistes français, TOURS 1940 - 15 gravures 
contresignées par l'auteur, en 21 feuilles sous chemise cartonnée de l'éditeur, imprimerie ARRAULT, 
préface de Messieurs VERNET, ancien Préfet d'Indre et Loire, MORIN Maire de Tours, et de 
Monseigneur Gaillard, Archevêque de Tours. Il a été tiré de cet ouvrage 25 exemplaires numérotés, 
exemplaire  U sur papier Japon des manufactures impériales, avec envoi de l'auteur daté d'octobre 
1941. BE (couverture légèrement tâchée)

15

 48, DOCUMENTS Pauchou, Masfrand: "Oradour-sur-Glane", tampon de l'association des familles des 
martyrs, 1945, calendrier en cartes postales de l'année 1939, étui "Paris libéré" contenant 19 photos 
de la libération de la capitale en aout 1944. ABE

32

 49, DOCUMENTS de STALAG. "La double gamelle", journal mensuel du STALAG III A. n°1, on joint DE 
ROUX Antoine, Journal dessiné d'un prisonnier de guerre 1940-1941, broché, Robert Laffont, 1942, 
BERNARD-ALDEBERT, Chemin de croix en 50 stations, Arthème Fayard, 1946, DAPOZZO E., 
Hambourg 1944-1945, quelques expériences d'un déporté chrétien. 4 pièces. ABE (usures d'usage)

20

 50, LIVRES sur les STALAG. «ÉCHOS DE CAPTIVITÉ » par l'auteur du « le chemin de croix du 
prisonnier de guerre » 1945 - Édité par les Publications Techniques et Artistiques - Croquis en Noir et 
blanc
Recueil de croquis réalisé pendant la période de captivité de l'auteur, prisonnier de guerre en 1940 - 
on joint DUGRENOT Jean: "SOUVENIRS de CAPTIVITE", ensemble de dessins humoristiques sur la 
vie de prisonnier, en vente chez l'auteur, exemplaire numéroté 594 sur vélin Alfa. ABE (reliure 
décollée)

20

 51, LIVRES sur les STALAG. "Captivité" dessins de José de Selva. Poèmes de Marcel Noël. Préface de 
André Masson... présenté par Paul Valéry – 1 janvier 1943, on joint MARIE-CARDINE JACQUES 
OFLAG XIII A, NUREMBERG 1940-1941, chez l'auteur. 1942. In-Folio Carré. En feuillets. Etat 
d'usage. Plats abîmés. Dos abîmé. Intérieur frais. 24 planches volantes de dessins en couleur. 
Pochette d'origine abîmée ,"Récits de prisonniers". Edité par le comité de la presse parisienne pour 
l'aide aux prisonniers et à leurs famille. Paris, s.e., 1944; grand in-4, 190 pp., en feuillets, sous 
couverture illustrée.
Textes par R. Solignac, J.-P. Burin, Albert Chamoy, P.-A. Cousteau, Claude Dherelle, Pierre 
Fontaine, Robert Gaillard, André Guérin, Jean Mariat, André Masson, Noël B. de la Mort, Saint-
Rémy, Marius Richard, Jacques Vidal de la Blache. BE. ABE

40

 52, DOCUMENTS Lot de même origine: diplôme encadré sous-verre de la société française de secours, 
25,5 X 33,5 cm, fascicule "L'hygiène dans les locaux régimentaires", 1927, livret de pension d'un 
vétéran de la guerre de 1870-1871 du 75e de ligne, on joint 6 numéros de "La baïonnette" , 1916, 
1917 et 1918, "Au service de la France " 1940-1944. 10 pièces.

30

 53, DOCUMENTS. "Notice relative à la lutte sur les arrières amis" , école des sous-officiers de 
Strasbourg, 1953, intéressante notice sur la pratique de la guérilla, on joint une instruction provisoire 
pour le combat à pied des unités de la Garde (républicaine ) en 1943. ABE

15

 54, DOCUMENTS. "Notice sur les commandos parachutistes" par le capitaine P. Leblond et approuvée 
par le lt-colonel Bastiani commandant l'école des troupes aéroportées en 1948, on joint du même 
auteur "Mémento du petit chef d'infanterie parachutiste", 1949. Intéressants documents d'emploi 
précoce sur les commandos parachutistes, exemplaires numérotés "ne pouvant être vendu, ni 
cédés". BE

20

 55, DIVERS. Collections de cartes de visites adressées à une dame en provenance de nombreux 
officiers généraux, Wimpfen, Hergault, Bineau, Tavernost, Grard, Franck, Duseigneur, de la Chapelle 
etc. ou de veuves de maréchaux de France, de Lattre, Leclerc de Hauteclocque.. encadrées sous-
verre. 39 X 49 cm. BE

30

 56, DOCUMENTATION. Fort lot d'archives d'un amateur ayant comme sujet les uniformes de l'armée 
française de la 3e République, correspondance, planches, dessins au calque, coloriages divers, 
photos, cartes postales etc…. ABE

45

 57, PHOTOGRAPHIE. Photo colorisée du dragon Jullien du 1er régiment, classe 1899, 3e escadron, 
encadrement sous-verre, 40 X 51 cm. BE

30

 58, PHOTOGRAPHIES. Lot de 30 photos environ, guerre de 14-18, portraits individuels et de groupe etc.  
Format variés. BE

35
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 59, PHOTOGRAPHIES. Grande photo colorisée d'un maréchal ferrant du 18e Dragons vers 1910-1914, 
32 X 25 cm, on joint une photo d'une section d'infanterie vers 1875, le portrait  du soldat Valentin 
Beaujard du 85e RI tué en février 1915 et une CPA "journée des prisonniers de guerre de l'Indre". Lot 
de même origine. ABE

20

 60, PHOTOGRAPHIES. Lot de 30 photos environ, guerre de 14-18, portraits individuels, scènes de 
tranchées etc.  Format variés. BE

50

 61, PHOTOGRAPHIES. Suite de 3 photographies des grandes manœuvres représentant les délégations 
d'officiers de tous les pays, Scanie 1884, manœuvres d'armées en 1901, manœuvres d'automne de 
l'armée suisse en 1894, avec indication des noms. Grand formats 28 X 38 cm et 16 X 21 cm. ABE 
(une restaurée)

78

 62, PHOTOGRAPHIES. Lot de 8 photos diverses, gendarmes, postiers, pompiers. Epoque 3e 
République. ABE

10

 63, PHOTOGRAPHIES. Tiré d'un album , ensemble de 21 photos noir et blanc format 60 X 80 mm 
environ sur la vie de caserne au 102e d'infanterie de Paris-Chartres en 1905, toutes annotées, situés 
et dont les simples soldats sont nommés. ABE (certaines jaunies)

50

 64, PHOTOGRAPHIES. Lot de 12 photos-cartes format moyen, soldats et officiers entre 1875 et 1916. 
ABE

15

 65, PHOTOGRAPHIES. Lot de 10 photos-cartes format moyen, soldats et officiers entre 1900 et 1925. 
ABE

10

 66, PHOTOGRAPHIES. AERONAUTIQUE. Ensemble de 17 clichés noir et blanc, portraits de civils dans 
des avions factices ou réels etc. 1910-1914. ABE

35

 67, PHOTOGRAPHIES. AERONAUTIQUE. Ensemble de 17 négatifs et de 2 positifs  provenant du 
même observateur, portraits individuels et de groupe, avions  etc. 1915-1918. ABE

20

 68, PHOTOGRAPHIES. AERONAUTIQUE. Ensemble de 20 clichés noir et blanc de petit format  portraits 
individuels et de groupe, école, avions, avions crashés ou abattus  etc. 1915-1918. ABE

30

 69, PHOTOGRAPHIES. AERONAUTIQUE. Ensemble de 20 clichés noir et blanc de petit format  portraits 
individuels et de groupe, école, avions, avions crashés ou abattus  etc. 1915-1918. ABE

45

 70, PHOTOGRAPHIES. AERONAUTIQUE. Ensemble de 27 clichés noir et blanc de moyen format  
portraits individuels et de groupe, école, avions, avions crashés, une légendée "MS 23"  etc. 1915-
1918. ABE

40

 71, PHOTOGRAPHIES. AERONAUTIQUE. Ensemble de 20 clichés noir et blanc de moyen format  
portraits individuels et de groupe, école, avions, avions crashés, avion allemand capturé, une 
tamponnée "Centre d'aviation d'Etampes"  etc. 1915-1918. ABE

50

 72, PHOTOGRAPHIES. AERONAUTIQUE. Ensemble de 13 clichés et CPA noir et blanc de moyen 
format   avions, avion allemand Albatros D V, une avec légende "Escadrille BR 229, septembre 1918"  
etc. on joint 10 clichés 6 X 10 cm de tirage post 1918.  1915-1918. ABE

70

 73, PHOTOGRAPHIES. AERONAUTIQUE. Planche avec 4 clichés de Georges Clémenceau 
accompagné de 2 généraux visitant un terrain d'aviation et deux d'un aviateur probablement Charles 
Nungesser au début de sa carrière probablement vers 1916. Format 55 X 60 mm chaque. ABE

130

 74, PHOTOGRAPHIES. AERONAUTIQUE. Série de 75 photos de format moyen environ noir & blanc 
d'une unité d'avions d'observation au Maroc vers 1920-1925, portraits de groupe, vie quotidienne, 
indigènes, photos aériennes du Maroc etc.. ABE

90

 75, CARTES PHOTOS. Lot de 50 cartes photos de soldats de corps divers, infanterie, cavalerie, artillerie 
etc.  période 1914-1918 essentiellement. ABE

55

 76, CARTES PHOTOS. Lot de 58 cartes photos de soldats de corps divers, infanterie, cavalerie, artillerie 
etc.  période 1914-1918 essentiellement. ABE

40

 77, CARTES PHOTOS. Lot de 48 cartes photos de soldats de corps divers, infanterie, cavalerie, artillerie 
etc.  période 1914-1918 essentiellement. ABE

35

 78, CARTES PHOTOS. Lot de 48 cartes photos de soldats de corps divers, infanterie, cavalerie, artillerie 
etc.  période 1914-1918 essentiellement. ABE

50

 78,1 CARTES PHOTOS. Lot de 48 cartes photos de soldats de corps divers, infanterie, cavalerie, artillerie 
etc.  période 1914-1918 essentiellement. ABE

55

 79, PHOTOGRAPHIES. Lot de portraits relatifs à la famille Delamotte-Hue de Guyancourt, pompiers, 
officiers du 108e de ligne, 5e Chasseurs à cheval, marins etc.. 12 pièces. BE

25

 80, PHOT0GRAPHIES. Lot de 11 photos de militaires divers, époque 3e République. ABE 30
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 81, PHOTOGRAPHIE. Photo prise à l'occasion du départ du général Claudel, inspecteur général des 
troupes coloniales de Shanghai le 30 juillet 1927, la plupart des officiers français présents sont 
identifiés, Ah Fong photographe à Shangaï. Format 19,5 X 48 cm. BE  Cette photo a été prise 2 mois 
après la prise de la ville par les troupes de Tchang-kaï-Chek aux communistes et les massacres qui 
ont suivi.

Provenance : Archives du capitaine de vaisseau Joseph Rosati, attaché naval au Japon et en Chine.

100

 82, PHOTOGRAPHIE. Très belle photographie de groupe prise au Japon réunissant les officiers de 
marine français et japonais en juillet 1938. On reconnaît entre-autres l'amiral Jules Le Bigot 
commandant les forces navales d'Extrême-Orient, le capitaine de vaisseau Pierre Jean Ronarc'h, le 
ministre de la marine japonais Mitsumasa Yonaï et le fameux amiral Isoruku Yamamoto (1er rang, 2e 
à droite) vainqueur de Pearl Harbour 3 ans plus tard. G.T. Sun Co,  photographe, avec la liste 
nominative (en japonais) de tous les officiers présents, format 21,5 X 28 cm. TBE

Provenance : Archives du capitaine de vaisseau Joseph Rosati, attaché naval au Japon et en Chine.

59

 83, PHOTOGRAPHIE. Photo prise en décembre 1927 à Tokyo d'officiers des délégations étrangères, 
français, anglais, italiens, américains…réunis autour du ministre de la marine japonais Keisuke 
Okada. Cliché de K. Shashinkan, Tokyo, format 22 X 28 cm. TBE

Provenance : Archives du capitaine de vaisseau Joseph Rosati, attaché naval au Japon et en Chine.

40

 84, PHOTOGRAPHIES. Collaboration, chantiers de jeunesse, La Porte du Theil, , Maréchal Pétain, hôtel 
Majestic, ministres de Vichy, Platon, Barthélemy, Bergeret, relève de la garde du Maréchal etc.. 17 
photos de presse noir et blanc, dont 8 format 18 X 24 cm. ABE

180

 85, PHOTOGRAPHIES. Libération, suite de 14 photos 12 X 18 cm dont OSS US avec PM UD 42, FFI, 
prisonniers allemands etc. BE

35

 86, PHOT0GRAPHIES. Suite de 55 photos originales  provenant de l'album d'un soldat allemand en mai-
juin 1940, ruines, prisonniers coloniaux, tombes de soldats, destructions, réfugiés etc… format 8,5 X 
11 cm, certaines prises sur les bords de la Loire Gien, Beaugency. BE

200

 87, PHOTOGRAPHIES. Suite de 3 plaques en verres, portrait de fonctionnaires de la Reichbahn, 12 X 9 
cm. BE

50

 88, PHOTOGRAPHIES. Lots de 20 photos noir et blanc format 24 X 19 cm montrant des soldats français 
en Indochine, scènes de bivouac essentiellement, on joint environ 24 clichés d'agences de presse 
(AFP, intercontinental etc.) sur la guerre de Corée, du Vietnam, Laos etc... BE

110

 89, AFFICHE. FALTER. « POUR LE SUPRÊME EFFORT »  Emprunt National – Société Générale – 
Atelier PICHON – Imp. CHAIX. Entoilée.  105 X 77 cm BE

70

 90, AFFICHE. Régime de VICHY. DERAN André d'après. Les bobards... sortent toujours du même nid". 
Affiche lithographiée de propagande antimaçonnique, Imp. BEDOS & Cie PARIS, 1941.  119 x 79 
cm. BE (Pliures)

180

 91, AFFICHES. 2 exemplaires du "Théâtre aux armées", théâtre national de l'Opéra le 16 avril 1940, non 
entoilée, 60 X 40 cm. BE (pliures, petits manques aux marges)

100

 92, AFFICHE. LACOSTE G. "BEWARE, he wants to know your unit's name.", document anglais contre la 
"5e colonne" , non-entoilée. Vers 1940-1943. Format 56 X 35 cm à vue. ABE

110

 93, AFFICHE. Régime de VICHY. "Dakar - Souvenons-nous toujours - Mers El -Kebir". Affiche 
antibritannique. Signée SPK. 80 x 120 cm. BE (pliures)

55

 94, AFFICHE. Régime de VICHY.  "Dakar - Mers El -Kébir". Affiche antibritannique caricaturant Churchill 
et en souvenir des marins ayant péri en baie d'Oran. Signée SPK. 160 x 116 cm. BE (pliures)

120

 95, AFFICHE. Régime de VICHY.  "Français …souvenez-vous". Affiche antibritannique . Signée R & F, 
Paris. 120 x 80 cm. BE (pliures)

40

 96, AFFICHE. Régime de VICHY.  "Grâce aux anglais… Notre chemin de croix . Affiche antibritannique. 
Signée SPK. 155 x 120 cm. BE (pliures, manques aux coins)

80

 97, AFFICHE. Régime de VICHY. Affiche anti bolchévique: "Voici...le Paradis des Soviets",  imp. Bedos 
et cie, Paris. 112x150 cm. BE (pliures)

90

 98, AFFICHE. Régime de VICHY.  "Appel du Maréchal de France, Chef de l'Etat, Philippe Pétain", imp. 
Orléanaise, Orléans. 80x60 cm. BE (pliures)

80

 99, AFFICHE. Régime de VICHY.  "Le retour de l'Aiglon - 15 décembre 1840 - 15 décembre 1940", texte 
signé Pierre Costantini , éditée par la Ligue française, imp. Française, Paris. 112 x 75 cm. BE 
(pliures)

220
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100, AFFICHE. Lot de 3 affiches post 1945 au moment de la reconstruction de la France: « Aidez 
l’entraide française à vaincre la misère », photo JM Marcel, 1 au format 79x60 cm, 2 au format 154  X 
118 cm (en 2 parties). ABE (manques sur les bords)

50

101, AFFICHE. "Les diables verts de Monte Cassino", film de Harald Reinl, 1958, 117 X 61 cm, on joint un 
exemplaire 80 X 60 cm (déchirures, manques) . ABE

110

102, LITHOGRAPHIES. Batailles et hauts faits de la Révolution française d'après Girardet, Scwebach 
Desfontaines, Duplessis-Bertaux, Prieur, Berthaut sculpt. 11 pièces. BE

30

103, ANONYME. Capitaine des chevau-légers polonais, 1809, dessin à la plume rehaussé d'aquarelle, 
Signé CMB 31 X 23,5 cm. Encadrement moderne. ABE

80

104, CHARLET Nicolas-Toussaint (1792-1845) d'après. Paire de gravures encadrées sous-verre figurant 
un grenadier et un sapeur de la Garde impériale. 26-27 X 17-18 cm. BE

35

105, GRAVURES. Ensemble de gravures sur l'armée françaises, par Charlet, Genty, images d'Epinal, 
imagerie Pellerin etc.. On joint 4 fascicules "cahiers d'enseignement illustrés" sur les uniformes, 
illustrations de Dick de Lonlay, Myrbach,  Marius Roy. 25 pièces environ. ABE

30

106, DIVERS. Paire de reproductions représentant des soldats espagnols au XVIIIe siècle, 21,5 X 15 cm, 
encadrées sous-verre. ABE

10

107, GRAVURES. Suite de 4 gravures figurant un dragon anglais à l'exercice, tirées de la série "Sword 
exercice", HOWITT delt, SCOTT Scupt.  Publiées par J. Wheble, Warwick court, Augt. 1, 1799,  12 X 
16 cm, encadrement sous-verre. BE

40

108, BEUVRY A. "Hussards en reconnaissance", huile sur toile représentant 3 cavaliers vers 1812, SBD,  
27,5 X 21,5 cm, cadre ancien en pitchpin. Epoque fin XIXe-XXe siècle. BE

150

109, MARBOT Alfred de (1812-1865) Régiment des Gardes Suisses de Louis XVI , paire de Lithographies 
rehaussée à l'aquarelle et à la gomme arabique: "sapeur, musicien", "officier, sergent de grenadiers, 
caporal", extrait de "Costumes militaires français de 1439 à 1815", non encadrés. Format 44,5 X 31, 
2 cm. ABE (rousseurs)

60

110, MARBOT Alfred de (1812-1865) Régiment des Gardes Françaises de Louis XVI , paire de 
Lithographies rehaussée à l'aquarelle et à la gomme arabique: "colonel, officier", "tambour major, 
tambours grande et petite tenue", extrait de "Costumes militaires français de 1439 à 1815", non 
encadrés. Format 40 X 30 cm, 39 X 28 cm. ABE (rousseurs)

111, GRAVURES. Suite de 38 photogravures en noir et blanc par Goupil & cie d'après les œuvres les plus 
connues de Edouard DETAILLE, Alphonse de NEUVILLE, BELLANGER, JANET-LANGE, PROTAIS, 
DUPRAY… 40,5 X 60,5 cm, non encadrés, on joint une gravure en couleur d'après Detaille "les 
artilleurs" 47,5 X 35 cm. ABE

112, VALLET Léon.  Gravure encadrée sous-verre représentant un trompette de Dragons du  1er Empire 
entouré de dames. 36,5 X 24,5 cm. BE

113, ANONYME. Officier des guides Napoléon III, aquarelle rehaussée de gouache, peinture fine, bel 
encadrement sous-verre, 13,5 X 10,5 cm, on joint une gravure figurant un combat à cheval sous 
l'Empire 27 X 17 cm. BE (quelques rousseurs)

10

114, ANONYME. " Hussard en pelisse du 3e régiment" vers 1830, dessin à la mine de plomb non signé, 
36 X 23, 5 cm, non encadré. ABE

50

115, MAROT E. Suite de 3 dessins à la plume rehaussés d'aquarelle figurant un soldat du génie, un 
artilleur encadré sous-verre, un cuirassier blessé, signés et datés 1880, tampon de l'école 
polytechnique, 46 X 28,5 cm. ABE ( les 2 pièces non encadrées avec un manque)

90

116, ANONYME. Dessin à la plume et au lavis représentant des soldats en marche coiffés du casque 
colonial modèle 1886, indication des étapes "Tataouine, Bir Remtsa, Fatnassia, Oum Souigh", signé 
en bas à gauche "GK-1916",  17 X 23 cm. BE    Il s'agit sans doute de fantassins du 126e RIT de 
Perpignan qui participent à partir de 1915 à des opérations en Tunisie contre une révolte  locale de 
"djihadistes" aidés par les turcs et les allemands.

70

117, POULBOT Francisque (1879-1946). Gravure "Sans C'tte chameau d'concierge on gagnerait la 
bataille", légendée, numérotée 2/100 et signée de l'artiste. 38 X 56,5 cm. ABE (marge gauche 
accidentée)

60

118, ANONYME. Suite de 2 petits panneaux figurant un fantassin en tenue de garde en 1900 et un 
artilleur à pied, signature illisible, 27 X 19, 22,5 X 14 cm. ABE

20

119, BEERTS Albert. Portrait d'un grenadier belge en 1914. Photo rehaussée à l'huile,  20 X 13 cm. Cadre 
doré. ABE (petits manques au cadre)

120, DIVERS. Reproductions d'un dessin de Alice Dick-Dumas représentant un capitaine décoré de la 
croix de guerre vers 1916-1917, 26 X 20 cm, encadrée sous-verre. ABE

10
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121, ESCRIME. Lots de documents relatifs à ce sport, coupures de journaux, cartes postales anciennes 
etc..9 pièces. ABE

20

122, QUINART A. Suite de 15 aquarelles vers 1900, militaires français et étrangers, format 24,5 X 16 cm 
(tâches), on joint un album de cartes postales (vide) à couverture ornée du portrait du général Joffre 
et des drapeaux alliés "1914-1915 l'union pour le droit". ABE

20

123, CARTIER G. Suite de dessins de cavaliers du 1er Empire à la 3e République, sur papier calque, 
certains rehaussés à la gouache. ABE

124, ANONYME. Dessin à la plume rehaussé d'aquarelle représentant le casque d'essai conçu par le 
général André coiffé par un chasseur à cheval, signé GBB, 22 X 20,5 cm, non en cadré. ABE

280

125, BRONNER André. Dessin à la plume rehaussé d'aquarelle représentant une scène humoristique de 
Tirailleurs en Afrique du Nord vers 1920, format 21 X 27,5 cm, non encadré. ABE
André Bronner, décédé en 1969, ancien sergent de tirailleurs algériens blessé en 1914. Il fut un 
membre actif de la Sabretache et illustra de nombreux articles.

30

126, CAVE Lucien. Peintre de l’air.  Avion d'observation Hanriot H 180, gouache originale sur papier, SBD, 
datée 1957, sous verre, 25 x 22 cm. ABE

70

127, IMAGERIE d'EPINAL  PELLERIN et de NANCY,  Guerres balkaniques, troupes bulgares, turques, 
monténégrines et grecques. 8 planches. ABE

20

128, IMAGERIE d'EPINAL PELLERIN et de NANCY,  Guerres balkaniques, troupes bulgares, turques et 
grecques. 7 planches. ABE

20

129, IMAGERIE d'EPINAL PELLERIN et JARVILLE-NANCY, BOUQUET, Paris, Vercingétorix, Galerie des 
Rois de France, soldats et cavaliers du 17e et 18e siècle. 7 planches. On joint un livre de planches 
coloriées à la main  "Zur Geschichte der Costume", gravures de Knilling, ex-Libris A. Bronner (reliure 
endommagée).  ABE

15

130, IMAGERIE d'EPINAL PELLERIN et JARVILLE-NANCY. Cavaliers et soldats de Napoléon III, Francs-
tireurs de Paris, de Metz, Gardes mobile etc.... 15 planches. ABE (usures aux marges sur certaines)

20

131, IMAGERIE d'EPINAL PELLERIN et JARVILLE-NANCY. Cavaliers et soldats de Napoléon III, Francs-
tireurs de Paris, de Metz, Gardes mobile etc.... 16 planches. ABE (usures aux marges sur certaines)

25

132, IMAGERIE d'EPINAL PELLERIN et JARVILLE-NANCY. Cavaliers et soldats de l'armée d'Afrique de 
la 3e République, zouaves, tirailleurs, spahis, chasseurs d'Afrique etc. 17 planches. ABE (usures aux 
marges sur certaines)

30

133, IMAGERIE d'EPINAL PELLERIN et JARVILLE-NANCY. Cavaliers et soldats de l'armée d'Afrique de 
la 3e République, zouaves, tirailleurs, spahis, chasseurs d'Afrique etc. 17 planches. ABE (usures aux 
marges sur certaines)

30

134, IMAGERIE d'EPINAL PELLERIN et JARVILLE-NANCY. Cavaliers et soldats de l'armée d'Afrique de 
la 3e République, zouaves, tirailleurs, spahis, chasseurs d'Afrique etc. 17 planches. ABE (usures aux 
marges sur certaines)

20

135, IMAGERIE d'EPINAL PELLERIN et JARVILLE-NANCY. Cavaliers et soldats de l'armée 
métropolitaine de la 3e République, hussards, chasseurs, dragons, artilleurs, génie, gendarmerie etc. 
20 planches. ABE (usures aux marges sur certaines)

30

136, IMAGERIE d'EPINAL PELLERIN et JARVILLE-NANCY. Cavaliers et soldats de l'armée 
métropolitaine de la 3e République, hussards, chasseurs, dragons, artilleurs, génie, gendarmerie etc. 
20 planches. ABE (usures aux marges sur certaines)

20

137, IMAGERIE d'EPINAL PELLERIN et JARVILLE-NANCY. Cavaliers et soldats de l'armée 
métropolitaine de la 3e République, hussards, chasseurs, dragons, artilleurs, génie, gendarmerie etc. 
20 planches. ABE (usures aux marges sur certaines)

20

138, DIVERS. MASSON Georges, SAULO Georges Ernest (d'après). Sculpture équestre en bronze 
figurant le roi du Siam (Thaïlande) Chulalongkorn, Rama V, en 1908 . Fonte moderne. 45 X 40 cm. 
ABE (manque le bâton de commandement)

100

139, FRANCE. Médaille de table en bronze à l'effigie de Joachim Napoléon Murat Prince français, buste à 
droite signé F. Caqué, revers avec les grandes dates de sa vie, tranche lisse, poinçon  bronze". 
Diam. 50 mm, 76 gr. BE

220

140, FRANCE. Médaille de table en bronze à l'effigie de Louis Napoléon Bonaparte Président de la 
République, buste à droite, tranche lisse, poinçon "Cuivre", signée Brasseux "d'après nature", 
médaille frappée à l'occasion de son retour d'exil en 1848. Diam. 64 mm, 131 gr.. BE

40



SVV
Résultat de la vente du 29/11/2021 - 1

 Page 8 de 28

LOT LIBELLE ADJUDICATION

141, FRANCE. LOUIS-ANTOINE, duc d’Angoulême. Boîte en forme de médaille, ornée sur le couvercle 
d’un profil du prince la tête laurée à gauche, signé F. Henrionnet, au dos: « A la gloire de l’armée 
française - 1823 », entourée de feuilles de laurier. Manque le texte intérieur. Epoque XIXe siècle. 
Diam. : 50 mm. ABE (petite trace d'oxydation)

90

142, FRANCE. Ruban de vestiaire du Palais des tuileries en rayonne verte ornée de l'aigle impériale et 
d'un cachet de la maison de l'Empereur, 26 X 6,5 cm. Epoque Napoléon III. ABE

350

143, FRANCE. Lot de cuivreries, plaque de ceinturon d'un octroi de ville, écu en laiton doré de giberne 
d'officier de cavalerie ( Louis-Philippe), plaque de ceinturon à l'abeille d'une institution. Epoque XIXe. 
ABE

30

144, FRANCE.  Paire de chenets en fonte de fer à l'effigie du général Boulanger. ABE 40
145, FRANCE. Suite de deux pompons double pour shako modèle 1867 en laine garance, numéros de 

bataillon métalliques. Epoque 2e Empire. ABE (usures et manques)
50

146, FRANCE. Suite de deux pompons dont un double (reproduction), un plumet en crin jaune 
authentique pour le shako modèle 1860. ABE

 5

147, FRANCE. Paire d'épaulettes d'officier du 8e Cuirassiers en passementerie argent doublure en drap 
cramoisi. Epoque Louis-Philippe-2e République. ABE (manque un bouton, drap mité)

148, FRANCE. Paire d'épaulettes d'officier de la Garde nationale en passementerie argent (une tournante 
effilochée), doublure en drap rouge avec boutons, on joint une paire de sous-officier de grenadier en 
passementerie garance à tournante argentée. Epoque Louis-Philippe-2e République. ABE

149, FRANCE. Paire d'épaulettes de général de brigade en passementerie dorée ornée de deux étoiles 
argentée, dans leur boite en carton sans le couvercle. Epoque Second-Empire. ABE

150

150, FRANCE. Paire d'épaulettes de capitaine du Génie en passementerie doré, boutons de l'arme. 
Epoque 3e République. ABE

10

151, FRANCE. Planche de 12 boutons de généraux , 11 gros modules, 1 petit, 5 du 2e Empire, 7 de la 3e 
République (dont le petit module). BE

152, FRANCE. Rare cordon-raquette du 1er type pour colback troupe des artilleurs de la garde en fil 
garance. Epoque 2e Empire. ABE

120

153, FRANCE. Paire de galons en fer de lance pour dolman de commandant en soutaches or sur fond de 
drap fin noir. Epoque 3e République. ABE

154, FRANCE. Planche de chevrons d'ancienneté et/ou de blessures, galons de grade sur fond de drap 
bleu horizon. 9 pièces. Epoque 14-18. ABE

25

155, FRANCE. Planche de pattes de col diverses, armée d'Afrique, 10e Génie, officier de l'infanterie 
coloniale etc. Galons de musicien tricolore. 13 pièces. Epoque 3e République. ABE

156, FRANCE. Lot constitué de la médaille de la santé publique en écrin, 3 broches patriotiques dont 2 
émaillées tricolore, on joint une médaille au profil du général Galliéni "Jusqu'au bout". ABE

15

157, FRANCE. Lot composé d'une croix de guerre 14-18, d'une médaille de la grande guerre et une 
interalliée sans rubans, on joint une gourmette "Sainte Barbe" aux canons croisés et à la grenade. 
ABE

10

158, FRANCE. Suite de 7 fourragères diverses, LH, croix de guerre. ABE 10
159, FRANCE. Echarpe de Maire tricolore à pompon doré. Epoque 3e République. ABE 20
160, ETATS-UNIS. Insigne de col d'officier du 20e régiment d'infanterie compagnie F, entre 1896 et 1905. 

BE
10

161, ALLEMAGNE. Croix de fer de 2e classe, croix commémorative 14-18, on joint une médaille 
commémorative en aluminium de la parade militaire de 1900 avec profil du Kaiser et de la Reine 
Augusta et une médaille au profil de Guillaume 1er sans ruban. ABE (usures du ruban)

70

162, AUTRICHE. Médaille du jubilée de l'Empereur François-Joseph 1er (1848-1898) "Signum Memoriae", 
on joint une croix en zinc instituée par Charles 1er en 1916 pour ses troupes combattantes avec 
devise ""Vitam et Sanguinem", avec rubans. ABE

15

163, FRANCE. Palmes sous forme de feuilles de chêne et d'olivier en métal doré avec un médaillon dans 
un écrin "Journal l'Orphéon Paris", on joint une palme sans écrin et un insigne "Xe concours fédéral 
de l'est, Commercy 1913". ABE (accident à l'écrin)

30

164, FRANCE. Suite de 2 palmes sous forme de feuilles de chêne et d'olivier en métal doré avec un 
médaillon dans leurs écrins. H:  ABE

20
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165, FRANCE. Médaille d'honneur en argent, palmes académiques d'officier, avec rubans, on joint 2 
rubans de boutonnières et un insigne d'horticulture. Epoque 3e  République. ABE

10

166, MEDAILLES, DECORATIONS. Suite de 3 pièces, médaille militaire, croix de guerre 14-15,  médaille 
de Verdun, on joint une miniature de la médaille du bien public et un insigne à croix de Lorraine. BE

35

167, FRANCE. Reproduction d'une croix de chevalier de la Légion d'honneur du 1er type, avec ruban, on 
joint un presse-papiers orné d'une médaille à l'effigie de l'Empereur. ABE

98

168, FRANCE. Médaille militaire avec son diplôme d'attribution à un soldat du 317e RI en 1918, on joint 
une croix du combattant avec ruban. ABE

40

169, FRANCE. Lot de médailles diverses, croix de guerre 39-40, médaille d'honneur de la poste en 1914, 
on joint un ruban de l'ordre du Sahametrei (Cambodge). BE

20

170, FRANCE. Paire de pattes de collet d'officier d'artillerie hors cadre, passants de grade de sous-
lieutenant, on joint un lot de 22 boutons grelots kaki et 9 boutons à barrette "équipements militaires". 
Epoque 3e République. BE

10

171, FRANCE. Lot constitué d'un plateau de ceinturon d'officier général du règlement de 1931 en laiton 
doré, d'une paire de pattes d'épaule de sous-officier de gendarmerie post 45, de deux paires de 
gants blancs. ABE

15

172, FRANCE. Suite de 5 médailles, croix de guerre, interalliée, croix du combattant etc..  Refrappes 
contemporaines de la Monnaie de Paris. TBE

20

173, FRANCE. Collection de 5 tampons de l'association nationale de anciens combattants des chantiers 
de jeunesse. ABE

40

174, FRANCE. Lot de 12 insignes divers dont médaille 1870-1871 de la société française de secours aux 
blessés des armées de terre et de mare. On joint une plaque de ceinturon de la DDR. ABE

45

175, DIVERS. Lot d'insignes divers  français, allemands, japonais. 8 pièces.  Epoque 1939-1945. ABE 20
176, FRANCE. Lot de 11 fourragères de la croix de guerre, médaille militaire, Légion d'honneur. Epoque 

3e République. ABE
15

177, FRANCE. Suite de 3 fanions d'unités, 1er RMCA, ETAP, 24e RA. Epoque 5e République. ABE 10
178, FRANCE. Ecu en plâtre polychrome "344e R.I  Grogne mais marche!", signé en bas à droite Charles 

Hofman, daté (illisible),sur un écu de bois, 23 X 20 cm. ABE (un éclat sur le bord supérieur)                                                                                                                                                                              
Formé à Saintes le 6 septembre 1939, ce régiment fait partie des 4 régiments d'infanterie 
métropolitains de la 18e région militaire (218e, 257e, 323e et 344e) envoyés en Afrique du Nord 
après la mobilisation de 1939.

20

179, FRANCE. Insigne de la prévôté d'Extrême-Orient, Drago Paris Nice, 43. R. Olivier Metra. Epoque 
Indochine. ABE

20

180, FRANCE. Lot de 4 insignes dont 10eme légion gendarmerie mobile Ter Constantine, basse 
Normandie, région Centre, forces françaises en AFN . ABE

20

181, FRANCE. Lot d'insignes divers, rubans de décorations, croix du mérite, commémorative d'Afrique du 
Nord etc…10 pièces environ. ABE

30

182, FRANCE. Suite de 11 insignes de béret, armes diverses. BE 20
183, FRANCE. Suite de 11 insignes de béret, armes diverses. BE 20
184, FRANCE. Suite de 8 brevets de spécialistes de l'armée de l'air et de l'Alat. BE 25
185, FRANCE. Suite de 8 brevets de spécialistes de l'armée de l'air et de l'Alat. BE 25
186, FRANCE. Suite de 6 brevets de parachutiste, chuteur, instructeur etc. BE 40
187, DIVERS. Suite de 9 brevets de parachutistes de pays africains pour la plupart. BE 50
188, DIVERS. Suite de 9 brevets de parachutistes de pays africains pour la plupart. BE 50
189, DIVERS. Suite de 9 brevets de parachutistes de pays africains pour la plupart. BE 60

189,1 DIVERS. Suite de 9 brevets de parachutistes de pays africains pour la plupart. BE 60
190, FRANCE. Suite de 12 insignes de régiments parachutistes. BE 40
191, FRANCE. Suite de 13 insignes de cavalerie, régiments, brigade etc. BE 25
192, FRANCE. Suite de 18 insignes du Génie et divers. BE 25
193, FRANCE. Suite de 19 insignes du Train et divers. BE 30
194, FRANCE. Suite de 21 insignes des Transmissions et divers. BE 25
195, FRANCE. Suite de 16 insignes, écoles, prytanées, centres de formation et divers. BE 30
196, FRANCE. Suite de 21 insignes, commandos, centres d'entrainement, chiens de guerre et divers. BE 40
197, FRANCE. Suite de 25 insignes de régiments d'infanterie et divers. BE 40
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198, FRANCE. Suite de 7 insignes de sapeurs pompiers, gendarmerie, police et divers. BE 25
199, FRANCE. Suite de 22 insignes d'artillerie et divers. BE 20
200, FRANCE. Suite de 28 insignes toutes armes. BE 25
201, FRANCE. Suite de 28 insignes toutes armes. BE 25
202, FRANCE. Suite de 10 insignes de la coloniale et de la marine. BE 25
203, FRANCE. Suite de 15 insignes divers dont étoiles de Marshall US. BE 25
204, FRANCE. Suite d'environ 40 insignes de boutonnière et divers. BE 30
205, FRANCE. Lot d'épingles de décorations. BE 115
206, FRANCE. Lot d'insignes en tissu, boutons et divers. 16 pièces. BE 10
207, FRANCE. ARTISANAT de TRANCHEE. lot composé de 2 briquets en forme de bidons en laiton et en 

cuivre, d'un briquet orné d'une tête de Marianne et de l'aigle bicéphale russe. ABE
50

208, FRANCE. ARTISANAT de TRANCHEE. Suite de 4 douilles de 37 mm décorées de motifs floraux. 
ABE

45

209, FRANCE. ARTISANAT de TRANCHEES. Lot constitué d'une douille de 75 raccourcie, de 2 douille de 
37. ABE

10

210, FRANCE. ARTISANAT de TRANCHEE. Médaillon en bois représentant un poilu casqué, diam. 22 
cm, on joint un encrier de bureau en cuivre et laiton, 12 X 12 cm. ABE

30

211, FRANCE. ARTISANAT de TRANCHEE. Paire de douilles de 37 mm gravées "Gaston" et "Louise" et 
"1918". ABE

45

212, FRANCE. ARTISANAT de TRANCHEE. Paire de douilles de 37 mm gravées de feuillages, on joint 
un important briquet à mèche. ABE

20

213, FRANCE. ARTISANAT de TRANCHEE. Lot composé d'un ouvre-lettres, d'un tire-lacets, d'un briquet 
à mèche, on joint un élément décoratif métallique, un étui en laiton. 6 pièces.  ABE

35

214, FRANCE. ARTISANAT de TRANCHEE.  Lot constitué d'un briquet, d'un bougeoir "Reims", de 4 
coquetiers , d'un cendrier et d'une douille de 37 mm. ABE

40

215, ARTISANAT de STALAG. Suite de 3 cadres photos sans photos en bois sculpté, "1943", 21 X 27,5 
cm, "Souvenir Sacrov 1944", 22 X 30 cm, "Reichenberg 1942", 24 X 30 cm. ABE  Reichenberg 
dépendait du Stalag IV C situé en Tchéquie. ABE (usures)

30

216, ARTISANAT de STALAG. Suite de 3 cadres photos sans photos en bois sculpté, "Fait en captivité - 
1942" 20 X 27 cm, "1944 - Souvenir de souffrance" 25 X 25 cm, "Souvenir de captivité", au dos 
inscription manuscrite "Roger Martin, Stalag XIII A et IIIA ", 25 X 41,5 cm. ABE

30

217, SOUVENIR HISTORIQUE.  Une dizaine d'éclats et de fragments de bombes, certains encore très 
coupants, retrouvés dans le lit de la Loire à proximité du pont Jacques Gabriel; ils datent du 
bombardement de juin 1944 par l'US Air Force. ABE

20

218, DIVERS. Panneau en bois peint en blanc avec bande tricolore "Magasin pièces détachées". Celui-ci 
a été récupéré en 1940 dans une compagnie de parc de réparation du train des équipage par Robert 
Martin de la 515e compagnie d'ouvriers d'artillerie. Provenance familiale. 29 X 50 cm. ABE

80

219, ART POPULAIRE. Sarreguemines, suite de 4 assiettes parlantes de la série "Charges militaires", 
l'une restaurée à l'agrafe anciennement. BE

15

220, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1821 modifié en laiton à cimier à chenille orné de godrons, 
visière mobile estampée des haches croisées, plaque à l'aigle avec banderole "sapeurs pompiers 
d'Abbeville", porte-plumet avec plumet écarlate, coiffe intérieure en coton gris. Epoque Second 
Empire. Ancienne collection Florent Torchy. BE

500

221, SAPEURS-POMPIERS. Bonnet à poil de grenadier belge modèle 1895, carcasse en cuir recouvert 
de poils longs, grenade frontale en laiton, plumet latéral, cordon-raquette rouge, à l'intérieur matricule 
peint en lettres blanches, coiffe en cuir quadrillé en dents de loups.  Epoque début du XIXe siècle. 
ABE ( la tête n'est pas comprise dans le lot)

222, SAPEURS-POMPIERS. Casquette de feu en tôle étamée peinte en noir, cimier à godrons et 
grenade, plaque à la grenade et aux haches croisées en laiton, jugulaire à écailles estampées et 
rosaces, sans coiffe intérieure. Epoque Louis-Philippe.  ABE (repeint anciennement)

60

223, SAPEURS-POMPIERS. Casquette de feu à cimier en tôle étamée peinte n noir, haches croisées en 
laiton, sans coiffe intérieure ni jugulaire. Epoque Louis-Philippe.  ABE (repeint anciennement)

50

224, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1855 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 à la grenade 
des sapeurs-pompiers d'Acheux, complet avec jugulaires à écailles et coiffe intérieure en cuir. ABE

130

225, SAPEURS-POMPIERS. Giberne du type 1845 en cuir vernis noir orné de la grenade et des haches 
croisées sur la patelette. Epoque Second-Empire-3e République. ABE

60
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226, SAPEURS-POMPIERS. Ceinturon en cuir noir à plaque en laiton aux armes de Paris. Epoque 3e 
République, on joint une paire d'épaulettes-chainettes. ABE

30

227, SAPEURS-POMPIERS . Garnitures d'épaulettes en laiton estampé simulant des écailles, on joint une 
plaque de giberne et un plumet écarlate. Epoque 3e République. ABE

60

228, SAPEURS-POMPIERS .Tunique modèle 1895 en drap bleu à collet droit orné des grenades écarlate 
sur velours noir, galons de grade de caporal. Epoque 3e République. ABE (trous de mites)

30

229, SAPEURS-POMPIERS. Casque de pompiers d'Alsace-Lorraine en laiton à cimier, insigne frontal aux 
haches croisées avec écu EL (Elsass-Lothringen), sans coiffe ni jugulaire. Période 1871-1919. ABE

80

230, SAPEURS-POMPIERS. Casque de pompiers d'Alsace-Lorraine ( Elsass-Lothringen) en laiton à 
cimier, coiffe intérieure à dents de loup en cuir, jugulaire cuir, plaque du fabricant  « J. C. LIEB 
Feuerwehr BIBERACH. Période 1871-1919. ABE (une réparation près du cimier)

40

231, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 à la grenade 
des sapeurs-pompiers de Anghy-en-Artois, avec un reste de jugulaire, sans coiffe. ABE

50

232, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 aux 
armoiries de la ville des sapeurs-pompiers de Tours, avec jugulaire, coiffe et plumet écarlate. ABE

410

233, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 à la grenade 
des sapeurs-pompiers de Acheres, avec jugulaire et coiffe de casque Adrian. ABE

80

234, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 des sapeurs-
pompiers de Petimont, sans jugulaire, ni coiffe. ABE

50

235, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 des sapeurs-
pompiers de St Satur, avec jugulaire et coiffe. ABE

50

236, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 à la grenade 
des sapeurs-pompiers de St Germain I.AP, avec coiffe, sans jugulaire. ABE

50

237, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 des sapeurs-
pompiers de St Germain La Poterie, avec coiffe et demi-jugulaire. ABE (plaque incomplète)

40

238, SAPEURS-POMPIERS. Coque de casque modèle 1885 en laiton à cimier, sans bandeau, coiffe et 
jugulaire. ABE

20

239, SAPEURS-POMPIERS. Coque de casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau "Fluctuât Nec 
Mergitura" des pompiers de Paris,  avec jugulaire, sans la coiffe. ABE

90

240, SAPEURS-POMPIERS. Coque de casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau "Fluctuât Nec 
Mergitur" des pompiers de Paris,  avec jugulaire, sans la coiffe. ABE

70

241, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1933 en acier nickelé, bandeau en laiton des pompiers 
d'Allenay, avec coiffe, sans jugulaire. BE

40

242, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1933 en acier nickelé, bandeau en laiton des sapeurs- 
pompiers d'Oeutrange, avec coiffe sans  jugulaire. ABE

70

243, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1933 en acier nickelé, bandeau en laiton des sapeurs- 
pompiers de Paris avec devise "Fluctuât nec mergitur", avec coiffe et  jugulaire. BE

460

244, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1933 en acier nickelé, bandeau en laiton des pompiers de la 
marine à l'ancre, avec coiffe et  jugulaire. BE

230

245, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1933 en acier nickelé, bandeau en laiton du bataillon des 
marins pompiers de Marseille à l'ancre, avec coiffe et  jugulaire. BE

220

246, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1933 en acier nickelé, bandeau en laiton des sapeurs- 
pompiers de Salon-de-Provence, avec coiffe et  jugulaire, matricule individuel estampé. ABE

90

247, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1933 en acier laqué noir, bandeau en laiton de sapeurs- 
pompiers non attribué, avec coiffe et jugulaire. ABE

50

248, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1933 en acier nickelé sans coiffe et jugulaire. ABE 10
249, SAPEURS-POMPIERS. Casque F1 en plastique avec visière amovible, sans jugulaire. ABE (accident 

à la visière)
60

250, PROTECTION CIVILE. Casque à cimier en plastique gris avec coiffe et jugulaire. Epoque 
contemporaine. ABE

10

251, PROTECTION CIVILE. Casque à cimier en plastique gris, plaque frontale en laiton de la ville de 
Strasbourg avec coiffe et jugulaire. Epoque contemporaine. ABE

20

252, SAPEURS-POMPIERS. Képi de sous-lieutenant en drap noir à bandeau de velours, galons, 
soutaches et boutons argentés. Vers 1950-1960. BE

253, SAPEURS-POMPIERS. Képi de pompier en drap noir à cordonnet écarlate, on joint un képi brodé 
"CL" sur le devant du bandeau . Vers 1950-1960. ABE (usures du cordonnet)
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254, SAPEURS-POMPIERS. Bonnets de police en drap bleu à soutaches rouge. 2 exemplaires.  Vers 
1950-1960. BE

255, SAPEURS-POMPIERS. Lot de 9 insignes divers, Chatou, Troyes, Paris (Drago Paris)... BE 25
256, PORTUGAL. SAPEURS-POMPIERS. Casque de "Bombero" en cuir à cimier et plaque frontale aux 

haches croisées en laiton fondu, avec jugulaire en cuir et coiffe intérieur. Epoque XXe siècle. ABE
60

257, SUISSE. SAPEURS-POMPIERS. Casque en métal étamé laqué noir à cimier et croix frontale en 
laiton, complet avec coiffe et jugulaire. Epoque XXe. ABE

80

258, SUISSE. SAPEURS-POMPIERS. Casque en métal étamé laqué noir à cimier et croix frontale en 
laiton, banderole rapportée "Sergey", complet avec coiffe et jugulaire. Epoque XXe. ABE

50

259, SUISSE. SAPEURS-POMPIERS. Casque en fibre noire à cimier en métal, complet avec coiffe et 
jugulaire. Epoque XXe. ABE

30

260, SUISSE. SAPEURS-POMPIERS. Casque en cuir noir à cimier et insigne aux haches croisées et 
croix frontale en laiton, complet avec coiffe et jugulaire. Epoque XXe. ABE

60

261, RUSSIE-URSS. SAPEURS-POMPIERS. Casque à cimier en laiton, sans plaque frontale, jugulaire à 
écaille sans coiffe. Vers 1900-1920. BE

40

262, URSS. SAPEURS-POMPIERS. Casque à cimier en laiton, plaque frontale en hache croisées et à la 
lance, coiffe en cuir. Vers 1920-1940. BE

400

263, URSS. SAPEURS-POMPIERS. Casque type M103-61 en acier peint en kaki, complet avec coiffe et 
jugulaire. Vers 1950-1960. BE

30

264, URSS. SAPEURS-POMPIERS. Casque en acier type M103-61, complet avec coiffe et jugulaire, on 
joint un exemplaire en cuivre. Vers 1950-1960. BE

110

265, ANGLETERRE. SAPEURS-POMPIERS. Casque "stepped comb" de la London Fire Brigade (LFB) en 
liège recouvert de toile cirée, insigne métallique London, fabrication Merryweather & sons, London, 
avec coiffe, sans jugulaire. Vers 1940. ABE

90

266, ANGLETERRE. SAPEURS-POMPIERS. Casque "stepped comb" de la Durham County Fire Brigade 
en liège recouvert de toile cirée, insigne décalcomanie, fabrication Helmets Ltd, avec coiffe et 
jugulaire. Vers 1940. ABE

90

267, ANGLETERRE. SAPEURS-POMPIERS. Casque "stepped comb" de la North Yorkshire Fire Brigade 
en liège laqué noir, insigne décalcomanie, fabrication Cromwell, avec coiffe et jugulaire. Vers 1950. 
ABE

60

268, ANGLETERRE. SAPEURS-POMPIERS. Casque "stepped comb" de la Durham county Fire Brigade 
en liège laqué blanc, insigne décalcomanie,  avec coiffe et jugulaire. Vers 1950-60. ABE

30

269, HOLLANDE. SAPEURS-POMPIERS. Casque de pompiers à cimier en plastique orange, avec coiffe 
et jugulaire. Epoque contemporaine. ABE

50

270, USA. SAPEURS-POMPIERS. Casque en cuir cannelé rouge, sans plaque frontale , coiffe en tissu, 
fabrication Cairns & brothers. Epoque 1900-1920. ABE

150

271, USA. SAPEURS-POMPIERS. Casque en cuir cannelé  noir, cimier avec une garniture en laiton en 
forme de tête d'aigle gravé "FD", plaque frontale en cuir peint "DFD" (Detroit Fire department), coiffe 
en tissu, fabrication Cairns & brothers. Epoque 1930-1940. ABE

420

272, SAPEURS-POMPIERS. Grenade extincteur HARDEN de cheminée en verre bleu à cannelure, 
marquée "Star". Epoque fin XIXe. ABE (manques au col)   Grenade d'extinction mise au point par 
Henry Harden en 1871, la publicité indiquait: "La grenade à main Star de Harden vous sauvera la vie 
et vos biens en cas d'incendie. S'il est cassé, le liquide contenant le produit chimique dans la 
bouteille éteindra immédiatement le feu! Le contenu du ballon ne gèle pas et ne se détériore pas 
avec le temps."

30

273, SAPEURS-POMPIERS. Hache d'incendie, L: 85 cm, l: 31 cm. Epoque première moitié du XIXe. ABE 10
274, SAPEURS-POMPIERS. Glaive type 1831 à poignée en laiton cannelé, lame droite à double 

tranchant. L: 57 cm, lame: 44,5 cm. ABE
30

275, SAPEURS-POMPIERS. Flambeau d'intervention Gugumus Frères (Nancy) en laiton peint en rouge, 
manche en bois. L: 75cm. Vers 1880-1900. ABE

20

276, SAPEURS-POMPIERS. Flambeau d'intervention à acétylène. L: 108 cm. Epoque XXe. ABE 20
277, SAPEURS-POMPIERS. Suite de deux lances à incendie en cuivre et laiton, l'une à fixation à 

baïonnette marquée J. Thirion, Le Vésinet, l: 56 cm, l'autre à vis, l: 53 cm. Epoque XXe. ABE
40

278, SAPEURS-POMPIERS. Suite de deux lances à incendie en cuivre et laiton, fixation à vis,  L: 61, 5 et 
78, 5 cm. Epoque XXe. ABE

10
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279, SAPEURS-POMPIERS. Suite de deux lances à incendie en cuivre et laiton, fixation à baïonnette, 
embout à clapet de régulation permettant le contrôle du jet,  L: 54 et 60 cm. Epoque XXe. ABE

15

280, SAPEURS-POMPIERS. Suite de deux lances à incendie en cuivre et laiton, fixation à baïonnette, 
l'une à embout à clapet de régulation permettant le contrôle du jet, l'autre à vis  L: 58 cm. Epoque 
XXe. ABE

281, SAPEURS-POMPIERS. Importante lance à incendie en cuivre et laiton, fixation à baïonnette,  
régulation à vis permettant le contrôle du jet.  L: 58 cm. Epoque XXe. ABE

282, SAPEURS-POMPIERS. Suite de deux petites lances à incendie en cuivre et laiton, fixation à 
baïonnette et à vis, embouts à clapet de régulation permettant le contrôle du jet, l'une marquée A. 
Dubois  L: 29 et 39 cm, on joint deux embouts en laiton. Epoque XXe. ABE

15

283, SAPEURS-POMPIERS. Vanne à roue en laiton marquée P.Piel, Paris, on joint un extincteur Philips & 
Pain. ABE

20

284, SAPEURS-POMPIERS. Suite de deux tuyaux de lance en cuir dont l'un riveté avec sa lance en 
laiton. Epoque début du XXe. ABE

20

285, SAPEURS-POMPIERS. Seau à pompe en fer étamé fabrication des établissements Quirline du 
Havre. Epoque fin XIXe -XXe. ABE

30

286, SAPEURS-POMPIERS. Seau à pompe en fer étamé peint en rouge. Epoque XXe. ABE 20
287, SAPEURS-POMPIERS. Seau à pompe en fer étamé peint en rouge. Epoque XXe. ABE  5
288, SAPEURS-POMPIERS. Imagerie d'Epinal, planche des sapeurs pompiers n°128, tampon de la 

collection F. Albert, Epinal, impr. Pellerin, 38,5 X 29 cm, on joint une grande lithographie représentant 
un sapeur-pompier alsacien vers 1875-1880, 194 X 68,5 cm, CBN à Wissembourg imp. Epoque XXe. 
BE

30

289, SAPEURS-POMPIERS. Casque "d'incendie" modèle 1855/72 en laiton à cimier à godrons, plaque à 
la grenade des sapeurs-pompiers de Mer, avec reste de coiffe et  jugulaires à écailles (complètes 
mais à fixer). ABE (à nettoyer)

60

290, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 à la grenade 
des sapeurs-pompiers de St Aubert, avec coiffe, sans jugulaire. ABE (à nettoyer)

120

291, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier sans plaque frontale, avec coiffe et 
jugulaire. ABE (à nettoyer)

30

292, SAPEURS-POMPIERS. Képi troupe "polo" en drap bleu foncé à cordonnet et grenade brodée 
écarlate, avec jugulaire et coiffe en coton noir. Vers 1920-1930. ABE (usures, à nettoyer)

20

293, SAPEURS-POMPIERS. Képi de sous-officier "polo" en drap bleu foncé à cordonnet et grenade 
brodée écarlate et argent, avec jugulaire argentée et coiffe en coton noir. Vers 1920-1930. ABE 
(usures, à nettoyer)

20

294, SAPEURS-POMPIERS. Bourgeron de treillis bleu de sergent-fourrier , galon à lézardes argent, 
grenades en canetille argent et écarlate au col, boutons argentés ( 5 boutons ont perdu leur coque de 
métal). Epoque 3e République.  ABE

290

295, SAPEURS-POMPIERS. Lot de 3 pantalons en drap bleu à passepoil latéral écarlate. Vers 1950-
1960. ABE

10

296, SAPEURS-POMPIERS. Lot de ceintures de manœuvres en sangle avec crochets métalliques. 
Epoque 3e République. ABE

10

297, SAPEURS-POMPIERS. Paire de trèfles d'épaule de dolman d'officier, on joint une paire de pattes 
d'épaule en velours passepoilées d'écarlate. Epoque 3e République. BE

10

298, SAPEURS-POMPIERS. Paire d'épaulettes en laiton estampé de fausse écailles de la grenade et des 
haches croisées, doublées de cuir. Epoque 3e République. ABE (usures et manques)

15

299, SAPEURS-POMPIERS. Paire d'épaulettes d'adjudant en passementerie dorée et écarlates, on joint 
une paire d'officier en passementerie dorée. Epoque 3e République. ABE (usures et manques, un 
bouton manquant)

30

301, SAPEURS-POMPIERS. Suite de 3 paires d'épaulettes  d'officier en passementerie dorée. Epoque 3e 
République. ABE (usures et manques)

20

302, SAPEURS-POMPIERS. Plaque de ceinturon en laiton doré à l'aigle non couronné. Epoque Second 
Empire. ABE

30

303, SAPEURS-POMPIERS. Lot divers: plaque de ceinturon , insigne laiton à la grenade et haches 
croisées, grenades brodées écarlate de képi, 13 boutons petit et grand module. Epoque 3e 
République. ABE

25

304, SAPEURS-POMPIERS. Ceinturon et plaque en laiton estampé des pompiers de Paris. Epoque 3e 
République. ABE

20
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305, SAPEURS-POMPIERS. Suite de 2 attributs de képi de grande tenue composés de la grenade en fer 
étamé, de la cocarde tricolore métallique et du pompon écarlate. Epoque 3e République. BE

25

306, SAPEURS-POMPIERS. Lot divers, insigne tissé, lot de petits insignes et médailles , médaille de la 
fédération des sapeurs pompiers de la République en bronze doré, 1963, en écrin, presse papiers en 
marbre gris. 10 pièces. Epoque 3e République. ABE

15

307, SAPEURS-POMPIERS. Suite de 4 médailles diverses en écrin, dévouement, parcours sportif, 
protection civile. ABE

20

308, SAPEURS-POMPIERS.  Lot divers: coupe du parcours du pompier, 1950, lance en laiton à vis à 
valve de contrôle "jet bâton et diffusé". ABE

309, SAPEURS-POMPIERS. Important fer de hache en acier. L: 31 cm, on joint un canon d'alarme oxydé. 
Epoque XIXe. ABE (oxydation)

40

310, SAPEURS-POMPIERS. Tonnelet de cantinière en bois polychrome marqué "Sapeurs pompiers, 
dévouement". Epoque XXe. ABE

15

311, FRANCE. Casque d'officier de Carabiniers dans le style du 1er Empire en laiton à bandeau de fer 
orné du N couronné en cuivre, jugulaire à écailles à rosaces ornée d'une étoile, belle chenille en crin 
rouge. Epoque XIXe siècle. ABE (composite)

560

312, FRANCE. Képi modèle 1867 d'infanterie en drap garance à bandeau bleu foncé et visière carrée. 
Reproduction réalisée en 1987 pour le film "Champ d'Honneur" de JP. Denis . ABE

200

313, FRANCE. Képi de gendarme du type 1895 en drap bleu à bandeau noir,  cordonnets et grenade 
brodée en fil blanc, galon d'élite argent (non au modèle, recousu postérieurement, un morceau de 
galon lézarde reglementaire est fourni avec le képi), jugulaire en cuir vernis noir, coiffe intérieur en 
coton noir, œillet d'aération sur le calot. Epoque 3e République. ABE.

60

313,1 FRANCE. Képi Saumur de commandant médecin en drap garance à bandeau de velours cramoisi,  
soutaches de grade et fausse jugulaire or, coiffe intérieure satinette noire, bandeau en cuir 
(partiellement décousu). Epoque 3e République. ABE. (usures d'usage, jugulaire remplacée)

80

314, FRANCE. Képi polo de lieutenant médecin en drap garance à bandeau de velours cramoisi, 
soutaches de grade et fausse jugulaire dorées, coiffe intérieure en satinette noire. Vers 1915-1918. 
ABE

80

315, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 d'infanterie avec intérieur du 2e type, sans jugulaire, fleur de 
rouille. ABE

70

316, FRANCE. Suite de 2 casques Adrian M1915 d'infanterie dans leur état de découverte, l'un avec son 
intérieur du 2e type et sa jugulaire. EM (à nettoyer)

100

317, DIVERS. Serre-tête de pilote en coton blanc. Vers 1930. ABE 50
318, FRANCE. Lot de 2 coques de casque Adrian modèle 1926 dont une de Japy sans insignes, intérieur 

et jugulaire. ABE
45

319, FRANCE. Casque de vol type Airaille 11 en cuir brun, non marqué, taille 58. BE 121
320, FRANCE. Képi modèle 1935 en drap garance à bandeau bleu foncé,  cordonnets bleu, jugulaire en 

cuir vernis noir, coiffe intérieur en coton noir, boutons semi sphérique en étain (cavalerie, train). BE
150

321, FRANCE. Képi de sous-lieutenant dentiste en drap garance à bandeau de velours prune, coiffe 
intérieure en satinette noire. Vers 1940-1945. ABE

35

322, FRANCE. Bachi de marin de la marine nationale daté 1932, manque l'ancre et la cordelette blanche. 
ABE

60

323, FRANCE. Casque modèle 1936 pour la DCA en acier peint en kaki,  avec coiffe et jugulaire, insigne 
frontal manquant. ABE (manques à la peinture)

160

323,1 FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 du génie en acier peint en kaki,  insigne M1915 bleu horizon 
repeint en kaki, avec coiffe en cuir noir et jugulaire, fabrication de Japy. ABE

100

324, FRANCE. Insigne de manche brodé de FFI figurant la croix de Lorraine écarlate et un chevron de 
grade en canetille doré.  Vers 1944. BE                                                                                             
Fabriqué à 20.000 exemplaires, ces insignes destinés à M. Vernier chef de dépôt national à 
Bonneville ont passé la frontière suisse via un douanier de ce pays qui les livra à la Résistance.

80

325, FRANCE. Insigne FFI par Arthus Bertrand, n° 101536. ABE (un pontet absent) 50
326, FRANCE. Brassards de permissionnaires du STO travaillant aux ateliers de sellerie de l'usine 

Mercedes de Berlin en coton imprimé  marqués au pochoir "Mercedes WK Beurlaubt Berlin" tampon, 
inscription manuscrite au dos "Paul Lainé...  souvenir des Berlods…  Berlin 1943". on joint une photo 
"L'équipe parisienne des "Berlots"....Berlin octobre 1943". 3 pièces. ABE

310
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327, FRANCE. Bonnet de police en drap kaki daté 1944 avec grade doré de sergent, nominatif de Désiré 
Debecker, on joint un brassard de la croix rouge avec croix en toile cirée rapportée. ABE   Il peut 
s'agir de Désiré Debecker, résistant à Wattrelos qui participa à plusieurs opérations en 1943-1944.

50

328, FRANCE. Boite métallique de parachutage destinée à contenir 5 crayons explosifs à temps décalé. 
Vers 1943-1944. ABE

120

329, FRANCE. Equipements ayant appartenu au capitaine Pierre Hautefeuille, compagnon de la 
Libération: porte -cartes d'officier US avec inscription manuscrite "Capt. Hautefeuille, 1ere cie", 
ceinturon M36, bidon M10 en alu daté 1943, housse datée 1945, 3 paires de chaussettes en laine 
avec nominette cousue "PH" et avec un numéro de matricule "F-9224" pour l'une.  ABE   
HAUTEFEUILLE Pierre. Il rallie la France Libre parmi les premiers le 27 août 1940. En septembre, il 
rejoint Bangui pour y prendre le commandement de la 1ère Cie du dépôt de Guerre puis, en 
décembre 1940, celui de la 6e Cie du Bataillon de Marche n°2 (BM 2). Il débarque avec le BM 2 en 
Egypte, participe à la campagne de Syrie, versé au 2e Bureau de l'Etat-major du général Koenig en 
septembre 1941, il est présent à Bir-Hakeim - où il est cité - et à El Alamein. Avant la fin de la bataille 
d'El Alamein, en octobre 1942, il est affecté au BM 5 comme commandant de Cie et participe à tous 
les engagements de son unité au sein de la 2e Brigade FFL. Le 11 mai 1943 en Tunisie, près de 
Takrouna il mène l'attaque des Djebillats. Blessé au cours du combat, il est cité deux fois.. Il se 
distingue de nouveau en Italie le 19 mai 1944 où il force le passage du Rio Forma Quesa avant de 
prendre, le 20 mai, le Monte Morrone près de Pontecorvo. Adjoint du commandant du Bataillon en 
juin 1944, il reçoit la Croix de la libération des mains du Général de Gaulle sur le front des troupes. Il 
débarque en Provence en août et prend part à la libération du territoire (Vallée du Rhône, Vosges et 
Alsace où il est une nouvelle fois cité). Le capitaine Hautefeuille prend le commandement du BM 5 en 
décembre 1944 et termine la guerre sur le front des Alpes.

380

330, FRANCE. Suite de 3 drapeaux tricolores de fabrication artisanale en coton, 2 ex. format 75 X 108 cm, 
1 ex. format 74 X 92 cm.  ABE    Drapeaux de pavoisement probablement utilisés en 1944 à la 
Libération

10

331, FRANCE. Suite de 2 drapeaux tricolores de fabrication artisanale en coton, 1 ex. format 100 X 180 
cm, 1 ex. format 95 X 110 cm.  ABE    Drapeaux de pavoisement probablement utilisés en 1944

30

332, ANGLETERRE. Drapeau "Union Jack"  en coton, format 94 X 134 cm. ABE   Drapeau de 
pavoisement probablement utilisé en 1944 à la Libération

30

333, ANGLETERRE. Suite de 3 drapeaux "Union Jack"  imprimés, format 74 X 100 cm. ABE   Drapeaux 
de pavoisement probablement utilisé en 1944 à la Libération

30

334, FRANCE. Képi de sous-lieutenant du Génie, on joint un bonnet de police de Spahi en drap garance. 
Epoque Algérie. BE

15

335, FRANCE. Lot de deux képis, lieutenant-colonel d'infanterie, colonel des chasseurs forestiers. Post 
1945. BE

30

336, FRANCE. Lot de deux képis, lieutenant-colonel du service de santé, adjudant-chef dentiste. Post 
1945. BE (quelques trous de mite)

337, FRANCE. Lot de deux képis, commandant du génie, sous-lieutenant du 18e Chasseurs à cheval. 
Post 1945. ABE (usures d'usage)

338, FRANCE. Lot de deux képis, commandant de l'Armée d'Afrique, sous-lieutenant du 6e RTM. Post 
1945. ABE (usures d'usage)

40

339, FRANCE. Lot de deux képis, capitaine de l'Armée d'Afrique, sous-lieutenant du 9e RTA (état moyen). 
Post 1945. ABE (usures d'usage)

40

340, FRANCE. Lot de deux képis, lieutenant du 41e RI, adjudant du service de santé. Post 1945. ABE 
(usures d'usage)

30

341, FRANCE. Suite de 2 képis, lieutenant-colonel du service de santé, adjudant-chef vétérinaire. Post 45. 
ABE

35

342, FRANCE. Suite de 2 képis, capitaine d'infanterie, adjudant-chef du génie fausse (jugulaire absente). 
Post 45. ABE

343, FRANCE. Suite de 2 képis, capitaine de tirailleurs marocains, chef de bataillon du 22e RTA. Post 45. 
ABE

85

344, FRANCE. Suite de 2 képis, capitaine du service de santé des troupes coloniales, sous-lieutenant du 
5e RTM. Post 45. ABE

75

345, FRANCE. Képi d'adjudant des troupes sahariennes. Post 45. ABE (quelques trous de mite) 30
346, DIVERS. Képi non identifié en drap vert à bandeau noir, galons et soutaches or. ABE 40
347, FRANCE. Suite de 2 képis de la coloniale, colonel et adjudant chef en drap noir à soutaches et 

fausse jugulaire dorée, brodés de l'ancre en cannetille or. Epoque Algérie. BE
30
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348, FRANCE. Suite de 3 képis, sous-lieutenant de chasseur à pied, capitaine du train, adjudant de 
cavalerie légère. Epoque Algérie. BE

40

349, FRANCE. Suite de 2 képis, sous-lieutenant des douanes, modèle en toile peint en kaki. Epoque 
Algérie. BE

15

350, FRANCE. Lot de 5 bonnets de police des modèles 1946 et 1957, armes diverses. ABE 10
351, FRANCE. Lot de 4 bonnets de police des modèles 1946 et 1957, armes diverses. ABE 10
352, FRANCE. Suite de 4 bonnets de police, des Goums avec insigne brodé, du 8e Spahis à insigne en 

cannetille directement brodé sur le drap garance, 4e Chasseurs d'Afrique. Vers 1944-1947.  BE
70

353, FRANCE. Suite de 5 bonnets de police de Spahis dont un de lieutenant-colonel, en drap garance. 
Vers 1944-1960. ABE

65

354, FRANCE. Suite de 4 bonnets de police de Spahis dont un d'adjudant, en drap garance. Vers 1944-
1960. ABE

55

355, FRANCE. Suite de 6 bonnets de police divers, tirailleurs, infanterie, gendarmerie etc.. Vers 1944-
1960. ABE

35

356, FRANCE. Suite de képis, lieutenant d'artillerie en drap noir à soutaches or, gendarme à calot bleu, 
bandeau noir, soutaches et galon d'élite blancs. Vers 1960-1970. ABE

20

357, FRANCE. Suite de 2 képis, école d'application, adjudant-chef d'infanterie. Epoque Algérie. ABE 20
358, FRANCE. Bachi de marin de la marine nationale post 1945, on joint une douille martelée et décorée, 

H: 30 cm. ABE
30

359, FRANCE. Casque modèle 1951 en acier peint en kaki , fabrication de Franck à Aubervilliers, 1953, 
avec sous casque daté 1954, jugulaire. TBE

20

360, FRANCE. Casque modèle 1951 en acier peint en kaki , fabrication SAUF, Paris, 1953, avec sous 
casque daté 1954, jugulaire. TBE

15

361, FRANCE. Casque modèle 1951 de parachutiste en acier peint en kaki , avec sous casque daté 1953, 
jugulaire à mentonnière spécifique des troupes aéroportées. TBE

30

362, FRANCE. Lot constitué de 3 bonnets de police et d'un étui de pistolet MAC 50 . Epoque Algérie. ABE 20
363, FRANCE. Serre-tête en nylon vert pour casque antichoc Guéneau type 312-313, taille 57, daté 1969. 

BE
 5

364, FRANCE.  Lot de 2 serre-tête en cuir marron pour pilote, fabrication contemporaine. TBE 30
365, FRANCE. Mouchoir d'instruction n° 9 " Démontage et remontage du fusil modèle 1886 (modifié en 

1893)", en coton imprimé, plusieurs matricules de propriétaires. Format 78 X 70 cm. ABE ( petites 
usures)

35

366, FRANCE. Havresac de la gendarmerie à pied en toile recouvert de peau de vache, cadre en bois et 
sanglons en buffle jauni, tampon d'acceptation de la Gendarmerie, sans les bretelles. Epoque 3e 
République. ABE (usures du poil)

367, FRANCE. Giberne de musicien de la gendarmerie, coffret en tôle recouvert de cuir vernis avec 
banderole en buffle blanc, marquée "Gendarmerie nationale". Epoque 3e République. BE

50

368, FRANCE. Suite de deux bérets de conscrits en feutrine tricolore brodée "Honneur à la classe" 
provenant d'un fonds de mercerie. Epoque 3e République. ABE

30

369, FRANCE. Suite de deux bérets de conscrits en feutrine tricolore brodée "Honneur à la classe" pour 
l'un, "Vive la classe" pour l'autre en lettres peintes, provenant d'un fonds de mercerie. Epoque 3e 
République. ABE

30

370, FRANCE. Suite de 3 vignettes en forme de losange à sujets patriotiques de tirage pour la 
conscription portant le numéro d'attribution de l'appelé, encadrées sous-verre. 28-30 X 28-30 cm. 
Vers 1900. ABE

55

371, FRANCE. Drapeau en coton tricolore peint en lettres d'or "Honneur aux conscrits, classe 1924, 
Reignac", avec sa hampe à pointe. Format 100 X 135 cm. ABE (usures)

95

372, FRANCE. Lot de petits équipements du soldat, 3 quarts individuels en fer étamé, une cuillère 
marquée Fürstenberg, un paquet de tabac Scaferlati pour l'armée (percé), un accessoire de trousse à 
couture en buis. Epoque 3e République. ABE

15

373, FRANCE. Lot de petits équipements du soldat, petit sac à effets marqué KPA 1943, on joint 2 boites 
à graisse de fusil, un nécessaire d'entretien du Lebel en acier avec tournevis et burette, une 
dragonne de sabre en cuir noir, une bague en aluminium de pigeon voyageur. Epoque 3e 
République. ABE

30

374, FRANCE. Lot de petits équipements divers, lampes de poche, ceinturon d'officier, nécessaire à 
couture, étui, fourragères etc. Epoque 3e République. ABE

20
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375, FRANCE. Lot de petits équipements divers, ouvre boite "Le singe", patience à boutons en laiton, 
blanco, savon allemand, on joint une tête d'obus et un éclat d'obus en cuivre. Epoque 14-18. ABE

50

376, FRANCE.  Paire de pattes d'épaule à rouleaux en drap gris de fer bleuté, on joint une paire de 
jugulaires à écailles en maillechort de casque de gendarme modèle 1912 (une à restaurer), et une 
pour pièces. ABE

80

377, FRANCE. Accessoires de poilu: un bougeoir en laiton, on joint un cadre à photo en laiton figurant la 
croix de guerre et une bouillote. ABE

1270

378, FRANCE. Paire de jumelles Lemaire à Paris grossissement X8 dans leur étui de cuir noir. Vers 1910-
1920. ABE (manques à l'étui, usures)

10

379, FRANCE. Lot d'équipements en mauvais état dans leur état de découverte, havresac, bidon bleu 
horizon, casque Adrian sans coiffe ni jugulaire, quart, gamelle etc.. Epoque 1914-1918

60

380, FRANCE. Lot d'équipements  dans leur état de découverte, bidons dont US, casque Adrian avec 
coiffe, gamelle US 17, pince à barbelés Peugeot grand modèle, pince allemande etc.. Epoque 1914-
1918

100

381, FRANCE. Havresac modèle 1893 en toile kaki, tampon de réception, nominatif du sergent-chef 
Fossard. ABE (cadre refait, manque une bretelle)

90

382, FRANCE. Bidon modèle 1877 2 litres avec housse en drap bleu foncé, avec bretelle. ABE 30
383, FRANCE. Lot d'équipements cuir divers, ceinturons, sanglons, éperons à molettes etc. ABE 20
384, FRANCE. Paire de cartouchières modèle 1916 en cuir noirci, tampons de réception. ABE 75
385, FRANCE. Paire de bottes longues de postillon en cuir. Epoque 3e République. ABE 60
386, FRANCE. Menottes de la gendarmerie en acier et bois, on joint une photo de soldat encadrée. 

Epoque 3e République. ABE
20

387, FRANCE. Drapeau tricolore peint en lettres d'or " Amicale des S.O.R, Brie-Comte-Robert, Honneur et 
Patrie" (sous-officiers de réserve). Format 55 X 56 cm. Epoque 3e République. ABE

40

388, FRANCE. Drapeau tricolore peint en lettres d'or " Formation prémilitaire de Nangis (S&M)" avec sa 
hampe. Format 56 X 58 cm. Epoque 3e République. ABE

40

389, FRANCE. Suite de 2 drapeaux tricolores en coton, un exemplaire de pavoisement 60 X 87 cm, un 
autre orné du sacré cœur de Jésus imprimé sur une pièce de tissu rapporté, 78 X 115 cm. Epoque 3e 
République.  ABE (usures)

30

390, FRANCE. Suite de 2 drapeaux en coton, un exemplaire de pavoisement des fêtes de Jeanne d'Arc 
d'Orléans, 76 X 79 cm, un autre tricolore orné du sacré cœur de Jésus imprimé sur une pièce de 
tissu rapporté, 80 X 120 cm. Epoque 3e République.  ABE (usures)

40

391, FRANCE. Drapeau tricolore en soie peint en lettres dorées "Chevaliers de l'Arc de Brie-Comte-
Robert" sur une face, "Fondé en 1851" sur l'autre, avec les armes de la ville, des abeilles et étoiles 
dans les coins, 88 X 81 cm, avec cravate et hampe à pique en bronze. Epoque 3e République.  ABE 
(usures, soie protégée par une enveloppe de plastique)

60

392, FRANCE. Drapeau monoface tricolore "L'étoile St Denis, Maizières la grande paroisse" (association 
de gymnastique) avec hampe. 103 X 100 cm . ABE (tâches, usures)

10

393, FRANCE. Paire de jumelles Lemaire à Paris grossissement X8 dans leur étui de cuir brun. Vers 
1910-1920. ABE (manques à l'étui usures)

35

394, FRANCE. Suite de deux paires jumelles, Lemaire à Paris, Blanchetti à Marseille, on joint un étui vide. 
Vers 1900-1914. ABE

30

395, FRANCE. Brelage de fantassin composé du ceinturon modèle 1903/14, tamponné, de deux 
cartouchières modèle 1916, une matriculée, une régimenté, d'une paire de bretelles de suspension et 
d'un passant trapézoïdal modèle 1935. Ensemble trouvé tel quel, on joint une cartouche de masque à 
gaz datée 1938. ABE (cuir sec, usures d'usage)

80

396, FRANCE. Sac en toile cachou modèle 1902 en usage dans l'artillerie de montagne et le train, on joint 
une gamelle matriculée. BE

110

397, FRANCE. Ceinturon en cuir avec boucle de laiton modèle 1870  des troupes coloniales, cuir estampé 
"TS" (tirailleurs sénégalais).  ABE

100

398, FRANCE. Sac modèle 1902 en toile cachou pour l'artillerie de montagne (sous-officiers, hommes 
montés), on joint un masque à gaz défense passive daté de 1939. Fabrication vers 1920-1930. BE

60

399, FRANCE.  Selle d'armes d'officier modèle 1884  en cuir de porc brun à bouclerie en laiton, étriers et 
étrivières du modèle de la troupe et porte sabre, avec ses accessoires, sangle, surfaix, longe, étui 
porte-avoine, les sacoches en cuir. Epoque 3e République. ABE

160
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400, FRANCE. Lot de harnachements, sacoches, 2  brides d'officier, mors, etc... 30
401, FRANCE. Paire de rares cartouchières modèle 1935 non modifiées en cuir marron. Celles-ci n'ont 

pas subit la modification de 1937 et conservent leurs passants de retenue des cartouches, les rabats 
des petites poches ont été décousues à l'époque peut-être par soucis pratique. BE

80

402, FRANCE. Lot composé de 2 triangles M35 et d'une paires de sanglons de suspension de bidon 
modifié 1934. ABE

70

403, FRANCE. Lot d'équipements composé du bidon modèle 1877/34 en fer avec housse en drap kaki et 
boucleteaux, d'une musette M1892, d'un ceinturon et d'une paire de bretelles de suspension 
M1892/14. Epoque 1940. ABE

115

404, FRANCE. Paire de cartouchières M1935/37 avec ceinturon. Epoque 1940. ABE (pattes de fermeture 
d'une cartouchières refaites)

230

405, FRANCE. Lot d'équipements composés d'une musette d'ANP 31 avec sangle, d'un ceinturon 
M1903/14, d'une paire de bretelles de suspensions M1893/14 en cuir fauve. Epoque 1940. ABE

50

406, FRANCE. Musette d'ANP31 datée 1937, on joint un bidon modèle 1934 avec ses boucleteaux. 
Epoque 1940. ABE (restauration au drap)

60

407, FRANCE. Sac supérieur et sac inférieur de l'équipement modèle 1935 en toile kaki et cuir, complet 
avec tous ses sanglons. Epoque 1940. BE

220

408, FRANCE. Sac supérieur et sac inférieur de l'équipement modèle 1935 en toile kaki et cuir, complet 
avec tous ses sanglons, nominatif d'un chasseur du 47e BCA. Epoque 1940.  BE

100

409, FRANCE. Paire de brodequins modèle 1917, datés 1952, taille 40. BE 170
410, FRANCE. Paire de brodequins modèle 1917 ressemelés , on joint une paire de bandes molletières 

kaki. BE
190

411, FRANCE. Etui simplifié de revolver 1892, marquages de l'artillerie, passant de ceinturon modifié 
après-guerre. ABE

60

412, FRANCE. Lot d'équipements divers , 3 toiles de tente, 3 sardines en fer, 2 seaux en toile, 2 
bouthéons en aluminium, 2 récipients en alu, cartouchière en cuir pour fusil MAS, filet camouflé, sac 
à paquetage. Epoque Algérie. BE

50

413, FRANCE. Suite de 2 plats à quatre poignées en fer étamé, l'un marqué de Japy, l'autre "CB" à 
Moulins. Epoque 3e République. ABE

80

414, FRANCE. Masque à gaz de la défense passive daté 1939 dans sa boite de transport, on joint 2 
boites vides. ABE

20

415, FRANCE. Masque à gaz de la défense passive daté 1938 dans sa boite de transport. ABE 20
416, FRANCE. Masque à gaz de la défense passive daté 1938 dans sa boite de transport. ABE 20
417, FRANCE. Crécelle d'alerte des gaz en bois et métal. L 30 X 22 cm. Epoque 1914-1918.ABE 150
418, FRANCE. Lot d'équipements composé d'un sac de masque ANP31 daté 1934, d'une sacoche de 

selle en cuir fauve strié, de 2 pansements individuels datés 1954, d'un fascicule  des procédures 
radio, d'un paquet de gauloises troupe, d'une écharpe tricolore d'élu, d'une quille en laiton . ABE

30

419, FRANCE. Lot de 3 étuis pour pistolet MAC 50, en cuir noir, en cuir brun et en nylon vert, on joint un 
nécessaire de nettoyage daté de 1961 avec burette d'huile  et baguette de nettoyage. ABE

25

420, FRANCE. Bidon modèle 1945 du sergent Saurant du 80e RG qui a inscrit sur la housse ses étapes 
en Algérie en 1957. ABE

10

421, FRANCE. Téléphone de campagne français en bakélite marron  modèle 1934 AT2, marché du 
ministère de la guerre n°158 du 22-10-1945, fabrication AOIP, (coopérative ouvrière), Paris, complet 
avec son combiné et les passants en cuir pour le port au ceinturon. ABE

60

422, FRANCE. Lot de 3 ceinturons en cuir dont un modèle d'officier, on joint une lampe à mèche en laiton. 
Epoque 3e République. ABE

40

423, FRANCE.  Paire de double cartouchières modèle 1945 pour FSA 49 et 49/56 en cuir fauve. ABE 20
424, FRANCE.  Double cartouchières modèle 1945 pour FSA 49 et 49/56 en cuir fauve, on joint deux 

cartouchières décousues . ABE
10

425, FRANCE. Ceinturon d'officier avec bélière porte-sabre et étui de pistolet automatique Ruby en cuir 
brun. Vers 1930-1940 ABE

75

426, FRANCE. Etui de pistolet automatique modèle 1937 pour PA35 en cuir brun. BE 140
427, FRANCE. Etui de revolver en cuir brun dont l'extrémité a été rallongée d'époque. BE 20
428, FRANCE. Lot de sangles et sanglons divers , on joint quelques boutons d'uniforme. Vers 1930-1940. 

ABE
35
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429, FRANCE. Lot de deux bretelles de fusil ou mousqueton du système Berthier en cuir marron. ABE 75
430, FRANCE. Trousse de secours contenant  les flacons, pansements, bande, coton, gaze.  Vers 1930-

1940. ABE
70

431, FRANCE.  Pelle pliante du type de l'US army mais de fabrication française. ABE (oxydations)  5
432, FRANCE. Caissette à effets personnels en bois datée de 1931, matriculée. Format 25 X 35 X 18 cm. 

ABE
10

433, FRANCE. Cantine du lieutenant-colonel Roche en bois peint en vert. BE                                                           
Gaston Roche,  (1889-1954),  vétéran de 14-18, il termine sa carrière commandant au 4e RTT. En 
1940, il est le chef départemental des FFI de la Nièvre.Il rejoint le groupe Résistance-Libération,  
chargé de l'organisation militaire avec les anciens du 13ème RI, son régiment en 1914. Le 17 mai 
1943 il échappe à l'arrestation. Colonel le 1er septembre 1944, il procède au remplacement du préfet 
en place par un préfet de la Résistance, Robert Jacquin.

60

434, FRANCE. Caisse à effets personnels en bois ornée sur le couvercle de l'insigne du 6e régiment du 
Génie d'Angers. 47 X 26 X 12 cm. Vers 1950-1960. ABE

10

435, DIVERS. EQUIPEMENTS. Malle de matériel radio d'origine chinoise en bois peint en kaki ornée 
d'idéogrammes, utilisée puis rapportée d'Indochine par le lieutenant Desse chef de brigade 
topographique du service géographique de l'Indochine (étiquette). 25 X 68 X 50 cm. Epoque 
Indochine. BE

30

436, ANGLETERRE. Compas MK IX n°15742 en laiton marqué JMG & sons, fabrication de S. Barker 
entre 1939 et 1941. ABE

60

437, PAYS-BAS. Paire de cartouchières modèle 1895 "Bloktas" pour fusil Mannlicher-Hembrug  en cuir 
riveté, datées 1917 et 1918. ABE

170

438, PAYS-BAS. Suite de 3 cartouchières modèle 1895  pour fusil Mannlicher-Hembrug  en cuir. ABE 100
439, ALLEMAGNE. Coque de Stalhelm M1916, marquée ET66, repeinte postérieurement. EM 90
440, ALLEMAGNE. Forme à chapeau en bois reprenant le casque modèle 1935, probablement pour une 

production de casque de parade par un chapelier privé. Vers 1935-1940. BE
70

441, ALLEMAGNE. Lot de 5 lunettes anti-poussières dans leurs étuis de papier. 1940-1945. TBE 30
442, ALLEMAGNE. Bretelle de fusil 98K en cuir avec ses boucles, marqué du code fabricant. ABE 140
443, ALLEMAGNE. Lot de 2 boites de masque à gaz repeintes en vert. Epoque 39-45. ABE 30
444, ALLEMAGNE. Cuir de ceinturon M1915 (crochet en fer). ABE (restauré) 50
445, ALLEMAGNE de L'EST. Drapeau de pavoisement en nylon imprimé, format 60 X 100 cm. ABE 15
446, DIVERS. Musette à masque à gaz du type SBR en toile kaki. ABE  5
447, DIVERS. Lot constitué d'un seau à eau en toile, d'une sangle de musette à crochets en laiton du style 

allemand, un brassard en coton vert "Anker-Werke A-G Bielefeld", une poire à poudre en corne sans 
bec verseur, on joint un béret de l'ONU. ABE

15

448, DIVERS. Lot constitué d'un pantalon de sortie des Royal Marines britannique vers 1980 en drap bleu 
foncé à passepoil rouge, on joint une paire de brodequins de sous-officier de l'armée française datés 
1959 en cuir noir (l'un troué pour passage de tige), on joint 2 calots en drap brun à pompon d'origine 
indéterminé et une boite à graisse pour fusil Lebel. 6 pièces. ABE

449, FRANCE. Reproduction d'un gilet de hussard ou de chasseur à cheval 1er Empire, fabrication de très 
belle qualité. Taille M. TBE

175

450, FRANCE. Culotte d'officier modèle 1929 en drap peigné mastic. Vers 1939-1940. BE 50
451, FRANCE. Pantalon-culotte modèle 1921 en drap kaki pour le personnel indigène des troupes 

coloniales. Daté 1940. ABE (Quelques trous, usures d'usage)
90

452, FRANCE. Capote modèle 1941 pour les troupes à pied en drap kaki à une rangée de boutons, 
doublure en tissu synthétique, datée 1945. ABE (usures d'usage, trous de mites)

20

453, FRANCE. Veste bourgeron en toile modèle 1938 en croisé de coton kaki, fermant droit par 5 boutons, 
ceinture inamovible, tampon de réception, taille 2, date illisible. TBE

454, FRANCE. Habit de cérémonie de colonel de l'armée de l'air en drap bleu foncé, nominette au nom du 
colonel Fournier, datée 1936, étiquette du célèbre Tailleur Richard de Paris. BE

40

455, FRANCE. Habit de cérémonie de commandant de l'armée de l'air en drap bleu foncé, nominette au 
nom du commandant Reverdy, datée 1935, étiquette du Tailleur Bohé à Marseille, on joint son 
manteau du tailleur Rauch à Saumur (trous de mite). BE

456, FRANCE. Tenue de capitaine de l'armée de l'air composée de la casquette et de la vareuse en drap 
bleu foncé rubans de la Légion d'honneur, de la croix de guerre, commémorative 39-45 etc., étiquette 
du tailleur Conchon à Paris. Avec pantalon assorti. Vers 1945. BE
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457, FRANCE. Ensemble de sortie d'un adjudant du 1er Spahis marocains composé de la vareuse modèle 
1939 "à revers" en drap garance fermant par 6 boutons dorés, pattes de col garance à chiffre et étoile 
chérifienne brodés, galons de grade argent à filet médian écarlate, étiquette du tailleur Trézières du 
63e tirailleurs (dénomination du 3e RTM entre 1920 et 1929), belle barrette de 13 rubans de 
décoration, nombreuses campagnes dont Maroc, Sahara, France, Afrique, Libération, Allemagne...  
On joint un pantalon droit "flottard" en drap bleu de ciel à passepoil garance. Vers 1940-1945. ABE 
(quelques usures d'usage)  Reformé en 1929 sous ce nom, le 1er RSM participe à tous les combats 
de la France Libre en 1941-1945 au sein de la 1ère DFL puis de la 2e DB. Il est basé avant-guerre en 
Syrie et au Liban. Cette vareuse comporte les traces de galons de maréchal-des-logis-chef, preuve 
d'une longue carrière de sous-officier . Col légèrement modifié.

450

458, FRANCE. Képi modèle 1919 d'adjudant-chef de Tirailleurs, calot garance, bandeau bleu ciel, 
soutaches de grade à chevrons écarlate, nœud hongrois, fausse jugulaire or. Fabrication avant 1940. 
BE

459, FRANCE. Vareuse de lieutenant du 22e RTA en drap peigné kaki à col "aiglon" orné des pattes de 
collet brodées or à soutaches bleu ciel, galons de grade réduits,  étiquette du tailleur Liagre à St 
Maixent, nominative du lieutenant Pierret, datée d'octobre 1935. BE

105

460, FRANCE. Vareuse modèle 1938 "à revers" d'adjudant-chef du 6e Spahis marocains en drap peigné 
kaki à col orné des pattes de collet brodées or à triple soutaches jonquille, galons de grade réduits 
sur fond de drap garance, nombreuses brides de décorations, on joint une culotte en drap bleu de 
ciel à passepoil rouge et basane de peau blanche. Vers 1944-1945. ABE (usures d'usage)      Le 6e 
RSM est créé en 1944, les pattes à triple soutaches sont préconisées après 1941 pour les troupes de 
l'AFN.

175

461, FRANCE. Tenue d'un adjudant-chef du 2e Tirailleurs marocains composé d'un képi, d'une vareuse à 
ceinture en drap peigné kaki ornée des pattes de col brodées à double soutaches, pattes d'épaule, 
boutons manquants, insigne du 2e RTM Drago-Paris-Nice (épingle recollée),  d'une culotte en drap 
kaki à basanes. Vers 1945. ABE (usures d'usage)

462, FRANCE. Battle-dress modèle 1945 de capitaine des compagnies sahariennes en drap peigné kaki, 
insigne de manche Rhin & Danube de la 1ére Armée, losange garance brodé or à triple soutaches du 
corps, passants de grade d'épaule sur fond de drap garance. Vers 1945-1950. ABE (usures d'usage)

50

463, FRANCE. Pantalon d'officier de spahis en drap fin bleu ciel à bandes latérales garance, étiquette 
nominative du colonel Bernis, daté 1926. ABE (trous de mite à l'entre-jambes)

200

464, FRANCE. Pantalon d'officier de spahis en drap fin bleu ciel à bandes latérales garance, ceinture à 
passants. Vers 1945-1950. ABE

160

465, FRANCE. Tenue jaspé kaki de capitaine des compagnies sahariennes composé de deux képis , 
d'une vareuse avec pattes de collet et d'épaules, insigne d'épaule "Rhin & Danube", du pantalon 
droit, de la chemise banche. Vers 1980. BE

80

466, FRANCE. Tenue de lieutenant des compagnies sahariennes composé du képi, de la chemise 
"Boubou" en coton blanc ornées des pattes d'épaule garance et de l'insigne divisionnaire des troupes 
du Sahara, on joint un sarouel en coton blanc et une paire de sandales "naïls"  réglementaires en 
cuir. Epoque Algérie. BE

180

467, FRANCE. Tenue de maréchal-des-logis chef des compagnies sahariennes composé du képi, de la 
veste 4 poches en coton blanc ornées des pattes d'épaule et des pattes de revers garance et de 
l'insigne divisionnaire des troupes du Sahara, on joint une chemise blanche avec cravate, le sarouel 
en coton noir et une paire de sandales "naïls"  réglementaires en cuir. Epoque Algérie. BE

180

468, FRANCE. Tenue de commandant des compagnies sahariennes composé de 2 képis l'un de 
lieutenant-colonel, l'autre de colonel, de la veste 4 poches à manches courtes en coton blanc ornées 
des pattes d'épaule et des pattes de revers garance et de l'insigne divisionnaire des troupes du 
Sahara, on joint un pantalon droit en coton blanc, un sarouel en coton blanc et une paire de sandales 
"naïls"  réglementaires en cuir. Ensemble ayant appartenu au même officier. Epoque Algérie. BE

191

469, FRANCE. Tenue de légionnaire composé du képi blanc, de la veste 4 poches  en coton blanc ornées 
des épaulettes  et des pattes de revers noir brodées or à soutaches vertes, on joint une chemise 
blanche, une cravate verte, un sarouel en coton noir et un burnous en laine bleu à tombô vert et sa 
doublure en laine blanche. Epoque Algérie. BE

300

470, FRANCE. Tenue de goumier composée du képi bleu ciel à soutaches noires et de la veste 4 poches 
blanches à pattes d'épaule. Epoque Algérie. BE

60

471, FRANCE. Veste de sous-lieutenant du 4e RTM en coton blanc à 4 poches, pattes d'épaule brodées 
or, on joint une chemise avec cravate noire. Epoque Algérie. BE

40

472, FRANCE. Veste d'aspirant-médecin en coton blanc à 4 poches, pattes d'épaule et de collet en 
velours cramoisi brodées or, on joint une chemise avec cravate noire. Epoque Algérie. BE

30
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473, FRANCE. Burnous de Spahi algérien en drap garance, tombô rouge du 1er régiment (Alger), daté 
1934. TBE

110

474, FRANCE. Burnous de Spahi algérien en drap garance, tombô rouge du 1er régiment (Alger), daté 
1955. TBE

100

475, FRANCE. Burnous de Spahi algérien en drap garance, tombô blanc du 2e régiment (Oran), daté 
1958. TBE

130

476, FRANCE. Lot de 2 burnous de Spahi marocain en drap bleu, tombô bleu. TBE 180
477, FRANCE. Burnous de Spahi marocain en drap bleu, tombô bleu, daté 1960. TBE 120
478, FRANCE. Sarouel en coton noir à décors latéraux en soutache rouge. Epoque Algérie. ABE 65
479, FRANCE. Sarouel en coton cachou à décors latéraux en fer de lance en soutache noire. Epoque 

Algérie. ABE
75

480, FRANCE. Djellaba en coton blanc, on joint un caleçon de la même matière. Epoque Algérie. BE 40
481, FRANCE. Sorte de gandourah en coton banc sans manche, marquage militaire, on joint une ceinture 

en drap bleue de coupe réduite. Epoque Algérie. BE
70

482, FRANCE. Paire de leggins en cuir brun, on joint une paire de houseaux en cuir noir. Epoque 3e 
République. ABE

483, FRANCE. Paire de bottes d'officier à la Saumur en cuir brun rouge, taille 40, avec éperons. ABE 30
484, FRANCE. Paire de sandales sahariennes "Nails" en cuir, fabrication de l'intendance française pour 

les troupes sahariennes, datées 1953. BE
20

485, FRANCE. Ceinturon-cartouchière et baudrier porte-baïonnette des troupes sahariennes en cuir 
quadrillé rouge. Epoque Algérie. BE

350

486, FRANCE. Selle de Spahis à arçon en bois avec poches à fer en cuir marron, étrivières en cuir, étriers 
en acier, paire de bissacs en filali et en drap de laine brodé. Epoque Algérie.  ABE

487, FRANCE. Lots de harnachement de Spahis, sangles, surfaix, bridon en cuir quadrillé avec œillères 
estampées du croissant et mors,  4 mors. Epoque Algérie. BE

488, FRANCE. Paire d'étriers de spahi en acier. Epoque 3e République. ABE (oxydés) 30
489, FRANCE. Selle de Spahis à arçon en bois recouvert d'une chemise en filali, avec poches à fer en cuir 

marron, sangle, étrivières en cuir, étriers en acier, paire de bissacs en toile doublé de cuir, musette 
en cuir, musette mangeoire, longe en corde, bride avec œillères, rênes en cuir, tapis de selle en 
feutre. Epoque 3e République.  ABE

380

490, FRANCE. Tenue jaspée de médecin inspecteur (général de brigade) du service de santé avec 
pantalon assorti. Vers 1970-80. BE

80

491, FRANCE. Tenue jaspée de commandant du train des équipage avec pantalon assorti, on joint la 
tenue d'été en drap beige ayant appartenu au même officier.  Vers 1970-80. BE

50

492, FRANCE. Vareuse de sortie de sous-officier d'artillerie en drap kaki, avec pattes de col. Epoque 
Algérie. BE

20

493, FRANCE. Tenue de combat F2 de l'opération DAGUET nominative d'un caporal du 1er RMCA 
constitué du casque FI avec couvre casque sable, du treillis F2 sable daté 1990, bande 
patronymique, insigne Daguet et de la FAR, losange de bras du 1er régiment du matériel de Corps 
d'armée, badge d'accès des forces françaises en Arabie Saoudite, PC Daguet, pantalon F2 daté 
1990 et équipements F1 verts, bidon, l'ensemble dans un sac à paquetage du même homme. ABE

60

494, FRANCE. Lot d'équipements NBC distribués à l'occasion de l'opération DAGUET, 2 survêtements de 
protection, paire de gants, paires de chaussettes, conditionnement de 1988. BE

10

495, FRANCE. Tenue de combat F2 camouflé constitué du casque FI avec couvre casque, du treillis F2 
camouflé daté 1996, pantalon F2 daté 1996 équipements F1, bidon, l'ensemble dans un sac à 
paquetage. ABE

30

496, FRANCE. Chemise réglementaire, on joint une paire de gants blancs, en boite. Epoque 5e 
République. TBE

10

497, FRANCE. Brancard de l'armée en toile et fer peint en vert. Epoque Algérie. ABE 10
498, ETATS-UNIS. Winter cap modèle 1907 en coton kaki doublé de drap de laine. ABE (usures d'usage)
499, ETATS-UNIS. Casquette troupe de GI en drap vert à insigne métallique. Epoque Vietnam. BE 20
500, ETATS-UNIS. Casque léger de la Military Police peint en blanc . Epoque Vietnam. ABE 35
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501, ETATS-UNIS. Blouson "Jacket, Enlisted Men's, Flight, Type B-14", en drap de laine OD, fabrication 
W&C clothing company, patch de la 8th Air Force brodé sur drap, grades de staff sergeant, insigne 
brodé de bombardier et brevet en argent marqué "Sterling", insignes de col et rubans de décoration, 
"ruptured duck " patch. Taille 38. On joint un diplôme de "honorable discharge" nominatif du Staff 
sergeant John E. Winward, 709 Bomb squadron, novembre 1945.  BE

150

502, ETATS-UNIS. Blouson "Jacket, Enlisted Men's, Flight, Type B-14", en drap de laine OD, fabrication 
W&C clothing company, patch de la 8th Air Force brodé en cannetille, grades de staff sergeant, 
insignes de col et rubans de décoration. Taille 36. BE

90

503, ETATS-UNIS. Blouson "Jacket, Enlisted Men's, Flight, Type B-14", en drap de laine OD, fabrication 
W&C clothing company, patch de la 1st Air Force brodé sur drap, grades de staff sergeant, insigne 
brodé de bombardier et reproduction du brevet métallique, insignes de col et rubans de décoration, 
chevrons de service brodés. Taille 38.  BE

110

504, ETATS-UNIS. Blouson "Jacket, Enlisted Men's, Flight, Type B-14", en drap de laine OD, patch de 
l'US Air Force brodé sur drap, grades de staff sergeant, insigne brodé de bombardier et brevet 
métallique, insignes de col et rubans de décoration, chevrons de service brodés .  BE

110

505, ETATS-UNIS. Blouson "Jacket, Field, Wool OD, Officers", en drap de laine OD, patch de la 15th Air 
Force entièrement brodé, grades métalliques de 2nd lieutenant, insignes de col et rubans de 
décoration, chevrons de service brodés, étiquette du tailleur .  BE

80

506, ETATS-UNIS. Blouson "Jacket, Field, Wool OD, enlisted", en drap de laine OD, sans poches de 
poitrine,  patch de l'US Air Force brodé, grades de 1st sergeant, insigne métallique "Senior aircrew 
badge" modèle de 1949 fabrication Krew G-1, insignes de col et rubans de décoration, chevrons de 
service brodés .  BE

80

507, ETATS-UNIS.  Vareuse "Coat, Service, Officer's, OD, Dark Wool Elastique", patch de l'USAAF brodé, 
insignes de col et grades de colonel métalliques, brevet de pilote métallique (reproduction), datée 
1942, on joint un pantalon droit  de troupe "Trousers, men's, wool, serge, green, type  II class 6"  
d'époque Vietnam. BE

80

508, ETATS-UNIS.  Vareuse "Coat, Service, Officer's, OD, Dark Wool Elastique", patch de l'USAAF et de 
la 10th Air Force brodé, insignes de col et grades de colonel métalliques, brevet de pilote en 
cannetille (cousu postérieurement), datée 1942, chevrons de service, on joint un pantalon droit  
d'officier assorti nominatif du Lt Perrin Jr. BE

80

509, ETATS-UNIS.  Vareuse "Coat, Service, Officer's, OD, Dark Wool Elastique", patch de l'USAAF et de 
la 12th Air Force brodé sur un fond triangulaire, insignes de col et grades de capitaine métalliques,  
on joint un pantalon droit  d'officier assorti daté 1942. BE

80

510, ETATS-UNIS.  Vareuse "Coat, Service, Officer's, OD, Dark Wool Elastique", patch de la 1st Air Force 
entièrement brodé, insignes de col et grades de capitaine métalliques,  on joint un pantalon droit  en 
serge marron foncé. BE

80

511, ETATS-UNIS.  Vareuse d'été en coton d'officier de l'USAAF, patch de l'Usaaf entièrement brodé, 
insignes de col et grades de sous-lieutenant métalliques,  on joint une casquette d'été avec insigne 
métallique. BE

110

512, ETATS-UNIS. Spencer de cérémonie de colonel de l'Usaaf en coton blanc, avec épaulettes en 
passementerie doré et 7 médailles miniatures dont purple heart, bronze star, Air force, etc, on joint le 
pantalon assorti, ensemble nominatif du Colonel G. Miller. Epoque Vietnam  . BE

120

513, ETATS-UNIS. Tunique de sous-officier de la marine "Chief Petty officer" specialiste "Shipfitter" en 
gabardine bleu foncé, insigne de grade brodé, chevrons de service . BE

40

514, ETATS-UNIS. Tunique de lieutenant pilote de la marine en gabardine bleu foncé, insigne de pilote 
brodé, galons de grades doré, on joint un pantalon en serge bleu post 45 . BE

60

515, ETATS-UNIS. Suite de deux tuniques d'été de l'US Navy, l'une avec épaulettes de lieutenant, l'autre 
avec les épaulettes de lieutenant commander . BE

50

516, ETATS-UNIS. Suite de deux tuniques d'été de l'US Navy, l'une sans insignes avec un pantalon en 
polyester, l'autre avec insigne de manche de "Chief petty officer Quatermaster" brodé en cannetille . 
BE ( un petit trou)

30

517, ETATS-UNIS. Manteau trois-quarts d'officier "Overcoat Wool Doeskin OD 26-oz Short Style Officers" 
en drap doeskin OD 52 Light Shade, avec ceinture et grades de colonel en cannetille argent cousus 
sur les épaulettes. Vers 1942-1945. BE

60

518, ETATS-UNIS. Vareuse de sortie 4 poches en drap kaki réutilisée par l'armée français en 1945, sans 
boutons. BE

30

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

80
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520, ETATS-UNIS. Casquette d'officier en drap peigné kaki foncé, reproduction métallique de l'insigne des 
"Flying tigers" (Pilotes volontaires en Chine nationaliste). Vers 1942-1945. BE

100

521, ETATS-UNIS. Casquette d'officier en drap peigné kaki foncé,  insigne métallique, fabrication d'un 
tailleur du Massachussets. Vers 1942-1945. BE

522, ETATS-UNIS. Casquette de troupe ou de sous-officier en drap peigné kaki foncé, insigne métallique 
à l'aigle, fabrication de Harben, Paso Robles, California. Vers 1942-1945. BE

523, ETATS-UNIS. Casquette d'officier en drap peigné kaki foncé, insigne métallique, Reproduction.  BE 30
524, ETATS-UNIS. Uniforme de service complet d'un brigadier général composé de la casquette, de la 

tunique en drap "green army" (en usage jusqu'à 2015) ornée de très nombreux rubans de 
décorations et d'insignes de qualification, dont parachutiste, pathfinder, combat infantry badge avec 
étoile etc..., insigne de manche de la 82nd Airborne et de la 1st Division, avec chemise et pantalon. 
BE

130

525, ETATS-UNIS. Documents relatifs aux frères Stromme originaires du North Dakota et engagés dans 
l'Air Force en 1943 et 1944, cadres photos 23,5 X 18, 5 cm, l'un avec le brevet métallique fixé, lettres 
dont celle de l'aumônier de la base Randoph Field, Texas,  et coupure de journal indiquant le décès 
dans un accident de B-25 du lieutenant Charles Stromme en juillet 1950. ABE

30

526, ETATS-UNIS. Suite de 3 notices dont deux sur des instruments de calcul de vol , Star identifier A-N 
TYPE 1, hydrographic office, Computer  AN/APQ-7, 2 exemplaires,  Computer Airspeed dans son 
emballage de carton, daté mars 1945, Angle solver mark 10, Computer, Altitude correction type AN-
5837-1, dans son emballage, Computer calibrated airspeed knots dans son étui en cuir. 12 pièces.  
ABE   L'ensemble de ces instruments de vol et notices furent récupérés par le vendeur en 1944-45 
dans l'épave d'un Douglas C 47 crashé le 1er novembre 1944 à côté de la maison familiale de 
Poleymieux-au-Mont d'or et dans celle d'un B26 Marauder crashé le 15 octobre 1945. Celui-ci les a 
soigneusement conservé jusqu'à ce jour en souvenir de l'équipage et de 11 des passagers qui 
périrent dans l'accident du Marauder.

100

527, ETATS-UNIS. Paire de dog-tags au nom de Lt Robert Spencer Farquhar, on joint une photo de pilote 
encadré. ABE. Dim. cadre : 20x15cm

125

528, ETATS-UNIS. Suite de deux appareils photos à soufflet Kodak "Vest Pocket" l'un du brevet de 1902 
et 1913, l'autre du brevet de 1921, avec étuis. ABE

50

529, ETATS-UNIS. Drapeau à 48 étoiles de fabrication artisanale en coton format 96 X 140 cm. ABE 
(usures d'usage, petits manques).     Drapeau de pavoisement probablement utilisé en 1944 à la 
Libération

50

530, ETATS-UNIS. Ceinturon-cartouchière Garand modèle 1923, marquages illisibles, on joint une trousse 
à effets personnels. BE

60

531, ETATS-UNIS. Lot d'équipements composé d'une paire de guêtres, d'un étui d'outil daté 1945, et de 
baguettes de nettoyage d'arme individuelle dans leur étui en toile daté 1952, on joint une paire de 
guêtres longues en toile. ABE

30

532, ETATS-UNIS. Bidon individuel M10 (fabrication post 1945)  en alu non marqué, dans un étui daté 
1918. ABE

40

533, ETATS-UNIS. Ceinturon en toile de nylon  vert avec étui de pistolet Colt 45 en cuir noir. Epoque 
Vietnam. ABE

40

534, ETATS-UNIS. Ceinturon de Marine de l'USMC, on joint une fourragère de la médaille militaire. ABE 40
535, ETATS-UNIS. Boite à munitions pour cal. 30 M1 peinte en vert clair. ABE 15
536, ETATS-UNIS. Terminal de cryptage de communications Philips USFA B.V modèle UA8295 

permettant des télécommunications informatiques et radios sécurisées. Le modèle existe en version 
civile ou militaire comme ici. Avec sa housse de transport. Cet exemplaire a probablement servi lors 
de l'opération Daguet de 1990-1991. BE

110

537, SOUVENIR HISTORIQUE. Extrémité de l'aile gauche du bombardier AVRO LANCASTER  BI/BIII s/n 
LM621 HW°C du 100 Squadron abattu par la FLAK au-dessus de Vouzon (41) le 1er juillet 1944, en 
aluminium riveté, la face supérieure présentant toute sa finition camouflée deux tons vert/brun. 
Présence d'impacts d'éclats d'obus, les extrémités en plexiglas sont absentes. Format 250 X 267 cm. 
ABE  Ce bombardier décolle de la base aérienne de Grimsby le 30 juin à 22h06 pour bombarder la 
gare de triage de Vierzon, il est touché par la Flak allemande. Le mitrailleur John Sharpley est tué 
lors du crash. Les six autres membres d'équipage sautent en parachute. Trois sont capturés par les 
allemands et trois autres, aidés par la Résistance, rejoignent les forces alliées.

538, ITALIE. Casquette de carabinieri en drap bleu à insignes métalliques. Epoque contemporaine. 10
539, ARGENTINE. Paire d'épaulettes d'officier supérieur de l'armée argentine en drap prune brodé or des 

armoiries du pays vers 1900, on joint une paire d'épaulettes en passementerie or. ABE
40
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540, ANGLETERRE. Tunique d'infanterie modèle 1881 en drap rouge à col et revers en pointe verdâtre, 
boutons d'uniforme post 1901. ABE (usures d'usage, 2 boutons manquants)

50

541, ANGLETERRE. Tunique de capitaine du Royal engineers en drap peigné kaki, "pipes" d'épaule et 
grenades de col métalliques, insignes de manche du 21st Army group HQ, nominette du tailleur 
Austin Reed au nom du capitaine RH Mahonk, datée  1942, on joint une culotte assortie. ABE

80

542, ANGLETERRE. Tunique de sortie de lieutenant du Royal engineers en drap bleu foncé, "pipes" 
d'épaule et grenades de col métalliques, étiquette de Burberrys, nominette au nom de JS Measures, 
datée 1951. ABE

40

543, ANGLETERRE. Tunique de sous-lieutenant du Devonshire & Dorset regiment en drap peigné kaki, 
"pipes" d'épaule et insignes de col métalliques, insignes de manche à la couleur du ruban de la croix 
de guerre française, fourragère et ruban de décoration, étiquette du tailleur Hawkes & co, Savile row, 
au nom de RWB  Burrnett, datée 1955, on joint la tunique de sortie du même officier en drap bleu 
foncé, datée 1958. ABE

60

544, ANGLETERRE. Spencer de cérémonie en drap rouge d'un 2nd lieutenant du Signal corps. Vers 
1950-1960. BE (manque les "pipes" de grade)

545, ECOSSE. Pantalon droit en tartan des Royal Highland Fusiliers, daté 1963, on joint un exemplaire 
des Royal Scots de la même époque. ABE

546, FRANCE. Epée de cour à fusée filigranée, garde à une branche sculptée de feuillages à pas d'âne,  
pommeau en forme d'olive ciselée, plateau de garde ajouré à décors de motifs  floraux (accident, 
manque une partie), lame triangulaire gravée à la moitié de motifs floraux et de trophées d'armes. 
Epoque fin du XVIIIe siècle. L: 92 cm, lame: 76 cm. ABE

90

547, FRANCE. Epée d'officier d'infanterie "à la française",  garde monobranche en laiton doré,  fusée en 
bois filigranée,  pommeau en forme de casque empanaché, pontât à palmette, lame droite à pans 
creux  bleuie et doré au tiers, fourreau en cuir à deux garnitures. Epoque fin du XVIIIe siècle. L: 97 
cm, lame: 80 cm. ABE (à nettoyer, dans son état de découverte, lame bloquée dans le fourreau)

150

548, FRANCE. Dague de vénerie à poignée en ébène (fendue), garde et virole en argent, lame droite 
plate. SF.L: 77cm, lame: 62 cm. Epoque XVIIIe. ABE (dans son état de découverte)

100

549, FRANCE. Couteau de vénerie à poignée en ébène, garde et virole en fer, lame plate légèrement 
courbe à dos en dents de scie. SF.L: 71 cm, lame: 55 cm. Epoque XVIIIe. ABE (accidents, à nettoyer, 
dans son état de découverte)

130

550, FRANCE. Sabre briquet modèle AN IX à poignée en laiton cannelé, lame plate courbe, SF. L: 73 cm, 
lame: 50 cm. ABE (lame oxydée)

80

551, FRANCE. Glaive d'artilleur à pied modèle 1816-47 à garde en laiton moulé figurant des écailles, 
pommeau orné du coq, lame droite à arête médiane, fourreau en cuir à chape en laiton (manque la 
bouterole). Epoque Louis-Philippe. ABE

140

552, FRANCE. Sabre modèle 1821 d'officier d'infanterie, garde en laiton à 2 branches à décor de 
feuillages, calotte à décor de feuilles de lauriers et bouton de rivure ex croissant, poignée en corne 
(filigrane absent), lame courbe à pans creux, talon poinçonné du casque empanaché, SF. L: 100 cm, 
lame: 84 cm. Epoque 3e République. ABE

80

553, FRANCE. Sabre modèle 1821 d'officier d'infanterie, garde en laiton doré à une branche à décor de 
feuillages, calotte à décor de feuilles de lauriers surmonté d'une rondelle rajoutée postérieurement, 
poignée en corne à filigrane simple, lame semi-courbe à pans creux, on joint une dragonne d'officier 
de l'armée néerlandaise, SF. L: 91 cm, lame: 76 cm. Epoque 3e République. ABE

110

554, FRANCE. Sabre modèle 1821 d'officier d'infanterie, garde en laiton doré à une branche à décor de 
feuillages, calotte à décor de feuilles de lauriers, fusée en bois recouvert de basane à filigrane, lame 
semi-courbe à pans creux. SF. L: 90 cm, lame: 76 cm. Epoque 3e République. ABE (à nettoyer, dans 
son état de découverte)

70

555, FRANCE. Epave de sabre d'infanterie modèle 1821, reste de la garde en laiton, lame courbe à pans 
creux L: 70 cm. EM

30

556, FRANCE. Sabre modèle 1855 d'officier d'infanterie, garde en laiton doré à une branche à décor de 
feuillages, calotte à décor de feuilles de lauriers, poignée en corne (filigrane absent), lame semi-
courbe à pans creux et gouttière marquée de la manufacture de Châtellerault, 1875, SF. L: 92 cm, 
lame: 77 cm. Epoque 3e République. ABE

80

557, FRANCE. Sabre modèle 1855/83 d'officier supérieur d'infanterie, garde en laiton à 3 branches à 
décor ajouré de feuillages, calotte à décor de feuilles de lauriers, poignée en corne (filigrane absent), 
lame semi  courbe à dos rond et contre-tranchant, fourreau nickelé. L: 102 cm, lame: 85 cm. Epoque 
3e République. BE

165



SVV
Résultat de la vente du 29/11/2021 - 1

 Page 25 de 28

LOT LIBELLE ADJUDICATION

558, FRANCE. Sabre modèle 1855 d'officier d'infanterie, garde en laiton à une branche à décor ajouré de 
feuillages, calotte à décor de feuilles de lauriers, poignée en corne (filigrane absent), lame droite à 
pans creux, gouttière et contre-tranchant, SF. L: 92 cm, lame: 76,5 cm. Epoque 3e République. ABE 
(lame oxydée, à nettoyer, dans son état de découverte)

40

559, FRANCE. Sabre modèle 1883 d'officier d'artillerie, garde dissymétrique en laiton à 3 branches à 
décor de feuillages, calotte à décor de feuilles de lauriers, poignée en corne (filigrane absent), lame 
courbe à pans creux, SF. L: 96 cm, lame: 80 cm. Epoque 3e République. EM (lame oxydée, à 
nettoyer, dans son état de découverte).

90

560, FRANCE. Epée modèle 1817/82 dite "à ciselure" d'officier supérieur, garde en laiton doré à une 
branche ciselée, calotte aux foudres, plateau aux faisceaux de drapeaux et couronne de feuilles de 
chêne et de laurier, contre-garde pliante, poignée en ébène filigrané, lame droite à double gouttière 
de la manufacture de Châtellerault, 1891, marquée curieusement: "Officier du Génie mle 1855", 
fourreau à un anneau nickelé. L: 105 cm, lame: 84,5 cm. Epoque 3e République. BE (usures du 
nickelage)

120

561, FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 à garde en fer nickelé à 4 branches, poignée en 
corne filigranée, lame droite à forte gouttière. SF. L: 98 cm, lame: 84,5 cm. EM (oxydée, à nettoyer, 
dans son état de découverte)

50

562, FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 à garde en fer nickelé à 4 branches, poignée en 
corne filigranée, lame droite à gouttière, marquages effacés, fourreau nickelé à un anneau. L: 107 
cm, lame: 90 cm. ABE (oxydation du fourreau, usures)

80

563, FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 à garde en fer nickelé à 4 branches, poignée en 
corne filigranée, lame droite à gouttière, marquée Coulaux et cie à Klingenthal. SF. L: 97 cm, lame: 
83 cm. ABE (traces d'oxydation sur la lame)

60

564, FRANCE. Sabre modèle 1882 fantaisie dit "Saumur" d'officier d'infanterie, garde en maillechort à 6 
branches, calotte à queue longue, poignée en corne filigrané, lame droite à gouttière marquée au 
talon de la manufacture de St-Etienne. L: 109 cm, lame: 93 cm. SF. Epoque 3e République. ABE

60

565, FRANCE. Sabre de panoplie d'enfant du type d'officier de cavalerie légère modèle 1822, garde à 3 
branches en laiton, lame courbe gravée à l'acide, fourreau fer à 2 anneaux. L: 61 cm, lame: 48,5 cm. 
Epoque 3e République. ABE

90

566, FRANCE. Sabre de panoplie d'enfant du type d'officier de cavalerie  britannique modèle 1896, garde 
à 3 branches en acier gravé, lame courbe, fourreau fer à un anneau. L: 62 cm, lame: 43 cm. Epoque 
3e République. ABE

80

567, ESCRIME. FRANCE. Paire d'épées d'entrainement à poignée à filigrane de corde, calotte et coquille 
enveloppante en acier doublée de feutrine verte, lames droites triangulaires marquées au talon 
Coulaux à Klingenthal. L: 112 cm, lame: 97,5 cm. Epoque milieu du XIXe siècle. ABE

60

568, ESCRIME. FRANCE. Paire de fleurets d'entrainement non assortis à poignée en bois recouverte d'un 
filigrane de corde pour l'un, calotte en laiton en forme d'olive, gardes différentes , lames droites 
quadrangulaires marquées de Solingen. L: 105 cm, lame: 85,5 cm. Epoque milieu du XIXe siècle. 
ABE

50

569, ESCRIME. FRANCE. Paire de fleurets d'escrime à garnitures en laiton,  poignée en cuir, lame 
quadrangulaire. L: 103, 5 cm, lame: 85 cm. Epoque XXe. BE

40

570, ESCRIME. FRANCE. Paire de fleurets d'escrime à garnitures en laiton,  poignée en fil de lin, lame 
quadrangulaire signée Solingen. L: 105 cm, lame: 87,5 cm. Epoque XXe. BE

20

571, ESCRIME. FRANCE. Masque d'escrime en grillage de fer, bavette de protection du cou en en cuir. 
Epoque XIXe. ABE

20

572, ESCRIME. FRANCE. Masque d'escrime au sabre en grillage de fer en forme de nid d'abeille, 
bandeau de protection en cuir spécifique à l'escrime au sabre, bavette de protection du cou en cuir 
rembourré. Epoque XIXe. ABE

65

573, ESCRIME. PAYS-BAS. Paire de sabres d'entrainement à  fusées en bois recouvertes de basane 
(manques), gardes en acier à 4 branches, calottes à queue longue, lame droite à pans creux et dos 
carré pour l'une, à double tranchant et arrête médiane pour l'autre marqué "Waffenfabrieken, 
Haarlem," et la marque W&K de Weyersberg & Kirschbaum de Solingen. L: 101 cm, lame: 86 cm 
pour l'une, 103 et 87 cm pour l'autre. Epoque fin du XIXe siècle. ABE

574, ALLEMAGNE. Sabre d'officier de la cavalerie du Wurtemberg modèle 1889, poignée en bakélite, 
garde à une branche en maillechort à plateau orné des armes du Wurtemberg rabattable, lame droite 
nickelée à dos rond et contre-tranchant gravée à l'acide au premier tiers, poinçon W&K pour 
Weyersberg & Kirschbaum à Solingen. SF. L: 95 cm, lame: 80,5 cm. ABE

150
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575, DIVERS. Sabre briquet d'infanterie dans le goût du modèle 1767 français à poignée moulée en laiton 
poinçonné d'une couronne, garde à une branche à section carrée, lame semi-courbe à dos plat et 
gouttière, fourreau en cuir à 2 garnitures. L: 77 cm, lame: 64 cm. Epoque fin XVIIIe-début XIXe. ABE

220

576, DIVERS. Epée à pommeau à tête de lion dans le goût allemand à garde monobranche, fusée en bois 
recouverte de matière synthétique noire, filigrane, plateau orné d'un motif en métal argenté rapporté 
sur fond de drap  rouge figurant un écu orné d'un soleil rayonnant brochant sur deux épées croisées, 
lame droite à double tranchant gravée à l'acide à la moitié, talon gravé des initiales "HHS". SF. L: 
102,5 cm, lame: 85 cm. Epoque XIXe siècle. ABE

100

577, ALLEMAGNE. Baïonnette Ersatz modèle 1888-98 à lame à 26 dents de scie doubles, référencée 
Carter "EB 42", fourreau en zinc, peinture feldgrau à 75 %. ABE

430

578, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98k , plaquettes en bakélite, lame marquée au talon 44 Fze, 
numérotée 9966, fourreau fer à n° différent. ABE (oxydations)

70

579, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98k , plaquettes en bakélite, lame marquée au talon 44 CVL, 
numérotée 1515, fourreau fer à n° différent marqué 44 CRS. ABE

75

580, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98k , plaquettes en bois, lame bleuie marquée au talon S/240, 
numérotée 6553, fourreau fer n° 7841 marqué S/177, 1937, poinçons WAA 255. ABE

90

581, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98k , plaquettes en bois, pommeau numéroté E 2696, lame bleuie 
non marquée, fourreau fer non marqué. ABE

75

582, ETATS-UNIS. Baïonnette M1 Garand dont la poignée et le fourreau ont été gainés de cuir marron 
peut-être pendant la campagne d'Indochine. Lame signée UFH (Union Fork & Hoel). L: 40 cm, lame: 
25 cm. BE

70

583, FRANCE. Suite de 2 baïonnettes de MAS 36, finition parkérisée. ABE 30
584, RUSSIE-URSS. Baïonnette Mosin Nagant modèle 1891/30. L: 50,2 cm. BE 20
585, FRANCE. Couteau de scout à poignée en bois, lame aiguisée signée "Sabatier acier fondu" et 

poinçonnée, avec fourreau cuir estampé d'un scout. L: 26 cm, lame: 15,5 cm. ABE
50

586, FRANCE. Couteau de scout ou chantier de jeunesse à poignée en bois, lame aiguisée signée 
"Sabatier jeune, inoxydable" et poinçonnée, avec fourreau en cuir fauve. L: 26 cm, lame: 15,5 cm. BE

40

587, FRANCE. Dague de parachutiste dit "couteau volant" du style Fairbairn & Sykes à lame en inox et 
poignée en caoutchouc, équilibrée pour le lancer. L: 29 cm, lame: 18 cm. BE

60

588, FRANCE. Dague fantaisie en étain de style médiéval. L: 37 cm, lame: 23 cm. Fabrication 
contemporaine. ABE

20

589, FRANCE.  Poignard marocain Koumyah, poignée en bois, garnitures en métal martelé, lame plate 
courbe. L: 38 cm, lame: 21 cm, on joint un revolver à amorces made in italy. ABE

15

590, FRANCE. Lot de 3 poignées en laiton et 2 croisières de baïonnette Chassepot. ABE 20
591, FRANCE. Pistolet à coffre à silex en laiton, canon rond cal. 12 mm, tirette de sûreté, crosse en noyer. 

L: 17 cm. Epoque fin XVIIIe-début XIXe siècle.  ABE
150

592, FRANCE. Pistolet à coffre à percussion en acier gravé de rinceaux, canon rond cal. 11 mm, poignée 
en noyer. L: 17 cm. ABE (oxydations, manque vis de queue de culasse)

40

593, FRANCE. Pistolet à coffre à percussion en acier gravé de rinceaux, canon octogonal cal. 11 mm, 
poignée en noyer à palmettes. L: 18 cm. ABE (oxydations)

30

594, FRANCE. Pistolet à coffre à percussion à canon long dit "de braconnier" en acier , canon long rond 
de 29 cm poinçonné St-Etienne cal. 11 mm, poignée en noyer. L: 41 cm. ABE

100

595, FRANCE. Pistolet à coffre à percussion, canon octogonal cal. 11 mm, poignée en noyer. L: 17 cm. 
ABE (oxydations, mécanisme à revoir)

30

596, FRANCE. Pistolet à coffre à percussion, canon octogonal cal. 13 mm, crosse en noyer. L: 17 cm. 
Epoque début XIXe siècle.  ABE

50

597, BELGIQUE. Pistolet à coffre à percussion, canon rond cal. 10 mm, coffre à détente escamotable et 
sûreté, gravé "Jean Rainkin",  crosse en noyer incrustée de filets en fil de fer. L: 17 cm. Epoque 
début XIXe siècle.  ABE  Jean Rainkin, arquebusier à Liège entre 1769 et 1811

110

598, FRANCE. Pistolet à percussion dit "de cycliste" à un coup, canon rond dévissable cal. 8 mm, coffre 
nickelé, crosse en noyer. L: 13 cm. ABE

110

599, FRANCE. Pistolet de salon à un coup système Flobert, canon long octogonal basculant, cal. 6 mm, 
marqué Flobert, chien, coffre, ponter calotte en acier ciselé de rinceaux, crosse en  noyer cannelé 
(accidenté). L: 30 cm. Epoque 2e Empire. ABE

140
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600, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier ciselé de rinceaux et de 
motifs floraux, , barillet à 6 coups poinçonné "ELG" (Liège), plaquette de crosse en noyer, cal. 11 mm 
à broche. L: 27 cm. ABE (à nettoyer)

160

601, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier ciselé de rinceaux et de 
fleurs, barillet poinçonné "ELG" (Liège), poignée en ébène, cal.7mm. L:18 cm.  ABE (oxydations)

90

602, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier, barillet poinçonné "ELG" 
(Liège), poignée en noyer, cal.7mm. L:18 cm.  ABE (oxydations)

80

603, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier, barillet poinçonné "ELG" 
(Liège), poignée en noyer, cal.7mm. L:17 cm.  ABE (oxydations)

50

604, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier ciselé, barillet poinçonné 
"ELG" (Liège), poignée en ébène sculpté, cal.7mm. L:14 cm.  EM (piqures, mécanisme à revoir)

70

605, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier ciselé de rinceaux et de 
feuillages, poignée en noyer, , poinçon "ELG" de Liège, cal. 7 mm. L: 19 cm. ABE ( à nettoyer, 
ressorts fatigués)

80

606, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier, poignée en noyer, gravé "Le 
parisien" sur le barillet, fabrication de Liège, cal. 7 mm. L: 16 cm. ABE ( oxydations, ressorts fatigués)

60

607, BELGIQUE. Revolver "Bulldog" à percussion centrale, carcasse en acier nickelé, canon rond cal. 320 
(8mm),  barillet à 6 coups poinçonné "ELG" (Liège), poignée en noyer quadrillé "bec de corbin". L:14 
cm.  ABE (oxydation, mécanisme à revoir)

90

608, FRANCE. Revolver de type Bulldog à percussion centrale en acier bleui, canon rond  cal.320 , cadre 
signé : "A. GOBIN ARQR PARIS 108 BD MAGENTA", plaquettes de crosse en ébène quadrillé, 
fabrication liégeoise, avec son étui porte-monnaie (manques). Époque fin XIXe. BE (usure du 
bronzage, rayures)

260

609, ITALIE. Revolver Colt 1851 NAVY à poudre noire, reproduction italienne, carcasse en bronze ciselé, 
crosse en noyer blond, barillet 6 coups gravé, canon octogonal en acier bronzé, calibre 36, n°15112. 
L: 33 cm. ABE (mécanisme à revoir)

150

610, ALLEMAGNE. Luger P08 à carcasse bronzé à canon long marqué Mauser sur le dessus de la 
culasse "P08" sur le côté gauche, n° 451, plaquettes de crosse quadrillées, hausse à planchette 
graduée, sans chargeur. L: 31 cm, canon: 17,8 cm.  BE                                                                                                
En 1945-1946 l'usine Mauser d'Obendorf est occupée par les forces françaises d'occupation. Une 
production de 3500 Luger sera effectuée avec le stock de pièces détachées dont une partie, 2000, 
selon certains auteurs, avec des canons longs datant du modèle d'artillerie de la première guerre. 
Ces armes auraient été destinées aux services secrets français.                                                                                                                                                           
Arme neutralisée nouvelles normes européennes. Catégorie C9 L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de chasser français uniquement, en cours de 
validité (2021/2022) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité ou certificat médical 
de moins de trois mois. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du 
fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de 
catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes 
étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour 
l'achat.                                                 Frais consultation Fichier FINIADA à ajouter.

1500

611, FRANCE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier, poignée en ébène quadrillé, 
canon octogonal gravé "H. Fauré-Lepage à Paris", cal. 7 mm. L: 18 cm. ABE ( à nettoyer, ressorts 
fatigués).

140

612, FRANCE. CHACHOIN Ed. Petit canon de 75 1914-1915 en bronze sur son socle en marbre signé . 
17 X 9 cm. ABE

100

613, FRANCE. Fusil du système 1777 modifié à percussion et raccourci, porte le numéro 215 sur la 
crosse en noyer, la contre-platine et le canon. Pontet, contre-platine, capucine et embouchoir à vis en 
laiton. L: 108 cm, canon: 69 cm. EM (éclat au bois, oxydation)

180

614, FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866/74, boitier de culasse de St-Etienne, réutilisé par l'armée 
prussienne par l'adjonction d'un canon bronzé de fusil portant les poinçons allemands, puis 
recanonné en Cal. 24 de chasse par la la manufacture française d'armes et de cycles, monture en 
noyer, baguette. L: 97,5 cm. ABE (oxydations légères)
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615, FRANCE. Fusil Berthier modèle 1907-15 M34 MAS, monomatricule n° 26564, culasse à verrou, 
monture en noyer (enture d'arsenal), avec sa bretelle: L: 108 cm, canon: 55,5 cm. ABE               

Arme neutralisée nouvelles normes européennes. Catégorie C9 L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de chasser français uniquement, en cours de 
validité (2021/2022) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité ou certificat médical 
de moins de trois mois. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du 
fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de 
catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes 
étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour 
l'achat.                                                              Frais consultation Fichier FINIADA à ajouter.

700

616, FRANCE. Fusil MAS 36 2e type (Post 1945) à garnitures parkérisée à numéros différents, n° 88598, 
avec bretelle.  Long canon.: 58,5 cm, long. totale: 103 cm.   BE  (canon bouché par du plomb, 
inutilisable)                                                                                      
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat.            Frais consultation Fichier FINIADA à ajouter.

150

617, TCHECOSLOVAQUIE. Fusil CZ BRNO modèle VZ 24,  bloc culasse marqué "Ceskoslovenska  
Zbrojovka BRNO, n°9451 M1, VZ 24", daté 1927, verrou de culasse droit du type Mauser, cal. 7,5 
mm, monture en noyer, grenadière à double anneau, baguette absente: 110 cm, canon: 62 cm.  ABE 
(usures d'usage, oxydation)                                                                                                
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat.             Frais consultation Fichier FINIADA à ajouter.

310

618, ETATS-UNIS. Outil de démontage en acier marqué US du fusil Springfield modèle 1903. BE 30
619, ALLEMAGNE. Chargeur pour PM Schmeisser MP40, démilitarisé. 1940-1945. ABE (oxydation) 90
620, DIVERS. Coffret en bois marqué de la manufacture française d'armes et de cycles, contenant du 

matériel d'entretien pour les armes et de rechargement de cartouche. ABE
90

621, FRANCE. Lot de 5 dosettes à poudres anciennes, modèles différents. ABE
622, FRANCE. Lot de 5 dosettes à poudres anciennes, modèles différents. ABE 20
623, FRANCE. Poire à poudre en cuivre repoussé à bec verseur en laiton. L: 22 cm. Epoque XIXe siècle. 

ABE
30

624, FRANCE. Poire à poudre en corne blonde, garnitures en laiton. L:  18 cm. Epoque fin XVIIIe. ABE 50
625, FRANCE. Suite de 2 petites poires à poudre, l'une à décor de trophées d'armes et de feuillages, 

signée "B à Paris", l'autre à simple filet. L: 12 & 13 cm. Epoque XIXE. BE
60

626, FRANCE.  Poire à poudre orientale en laiton gravé et repoussé, on joint une crosse amovible en 
noyer pour carabine ou pistolet du type braconnier. ABE

40

627, FRANCE. Canon d'alarme en acier, cal. 12 (20 mm). ABE 60
628, FRANCE : Epave de fusil de chasse à silex transformé à percussion. L: 99 cm. ME (à nettoyer et 

restaurer).

Catégorie D vente libre.
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Nombre de lots : 631


