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DOCUMENTATIONS - TABLEAUX - PHOTOGRAPHIES

1. JOURNAL « La guerre sociale » du samedi 1er août 1914 

annonçant « Ils ont assassiné Jaurès », encadré, 55 x 40 cm. ABE.

30 / 40 €

2. AFFICHE. Ordre de mobilisation générale du dimanche 

2 août 1914, Imprimerie nationale 1904, format 92 x 71 cm, 

non entoilée. ABE (pliures, petits manques aux coins).

200 / 250 €

3. AFFICHE. « Ordre général n° 387 du général Gérard 

commandant de la 8e Armée… » en Français et en Allemand, 

relatif à l'occupation de l'Allemagne après la victoire de 1918, 

datée du 28 novembre 1918, non entoilée, 60 x 74 cm. ABE 

(pliures et légers manques aux marges).

30 / 40 €

4. AFFICHE. « À mon armée, à ma marine » discours belliciste 

de Guillaume II contre les Alliés en janvier 1917, discours du 

chancelier Bethmann-Hollweg du 5 avril 1916 au Reichstag, 

90 x 58 cm, non entoilés. ABE (pliures, rousseurs).

40 / 60 €

5. DOCUMENTS. Suite de 2 certificats de bonne conduite, 

l’un du 6e d’infanterie daté 1905, l’autre sous-verre de la 12e 

section de secrétaires d’état-major avec une patte de collet 

originale, daté 1 900. 53 x 38 cm. ABE.

40 / 60 €

6. LOTTHE Raymond (1867-1938). « Le soldat belge », huile 

sur toile figurant un soldat belge vers 1916-1918 en uniforme et 

bonnet de police à pompon kaki. Signé en haut à droite, format 

74 x 59,5 cm. ABE. Peintre nordiste actif à la fin du XIXe siècle, il 

peint notamment un portrait du sculpteur Louis-Philippe Hébert 

dans son atelier parisien en 1893.

250 / 350 €

2 6 7

7. GUIRAND de SCEVOLA (1860-1929). Portrait du colonel 

Alfred Fetter (1860-1929) à la mobilisation de 1914 alors chef de 

corps du 6e régiment d'artillerie à pied et commandant l'artillerie 

de la place de Toul, huile sur toile SBG, daté décembre 1914, 81 x 

64,5 cm, beau cadre en bois sculpté et doré. BE (restaurations).  

Lucien-Victor Guirand de Scévola ( 1871-1950), est un peintre, 

dessinateur et illustrateur français, peintre de fleurs, de natures 

mortes, de scènes d'alcôves et de paysages, Guirand de Scévola 

mène également une brillante carrière de portraitiste, l’artiste 

réalise également des scènes mondaines. Il est considéré comme 

l'un des inventeurs du camouflage militaire. À l'automne 1914, 

sur le front avec Eugène Corbin et le décorateur Louis Guignot 

il aurait eu l'idée de recouvrir les pièces d'artillerie de toiles 

peintes se fondant dans le paysage pour éviter leur repérage par 

l'ennemi. Il créé en 1915 les sections de camouflage approuvées 

par le général Joffre. 

900 / 1 000 €
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DOCUMENTATIONS - TABLEAUX - PHOTOGRAPHIES

8. TOURASSE, Henri de la (1885-1973). Portrait en pied 

d’un sous-lieutenant du 106e régiment d’artillerie lourde en 

1917, celui porte le nouvel uniforme gris bleuté inspiré du 

style britannique, il est décoré de la croix de guerre, porte un 

chevron de blessure et 3 chevrons de présence en front (2 ans). 

SBD, daté 1917, huile sur toile 70 x 116 cm, avec son cadre en 

bois 90 x 127 cm. ABE (Restaurations).

300 / 400 €

9. ANONYME. Huile sur toile, portrait d’un poilu coiffé d’un 

bonnet de police, 41,5 x 33,5 cm, baguette en bois peint en 

blanc. ABE.

50 / 60 €

9bis. BRUNET-HOUARD Pierre-Auguste (1829-1922). 

« Attelage d’artillerie au galop », huile sur toile, SBG daté 1915, 

54 x 73 cm. ABE (craquelures, réentoilé).

200 / 300 €

10. ANONYME. Portrait au pastel en pied d'un cavalier de la 5e 

compagnie de remonte en dolman et pantalon à basane vers 

1900, encadrement sous verre, cadre ancien en chêne sculpté. 

46 x 36 cm à vue. ABE.

80 / 120 €

11. GAMBIER R. Paire de portraits au fusain, l'un représentant un 

clairon du 23e régiment d'infanterie coloniale décoré de la médaille 

du Maroc et de la médaille coloniale avec barrette « Maroc » et 

de son épouse, bel encadrement sous verre à baguette en chêne, 

SBD, daté 1919. Vers 1910-1914. 57 x 40,5 cm, à vue.

60 / 80 €

12. PHOTOGRAPHIE. Souvenir de ma campagne de Chine, 

portrait d’un marsouin encadré des drapeaux des différents 

belligérants brodés sur de la soie noire, 38 x 44 cm, encadré 

sous verre avec un cadre en bois doré (manques). Vers 1880-

1900. ABE.

60 / 80 €

13. PHOTOGRAPHIE. Portrait en pied d'un trompette du 

7e régiment de cuirassiers vers 1910-1914, 60 x 40 cm, signée 

et datée 1913, non encadré. ABE.

10 / 20 €

14. PHOTOGRAPHIE. Portrait montage colorisé de Marcel 

Poitvin du 1er escadron du 12e régiment de Cuirassiers vers 

1907-1910. 29 x 39 cm, encadré sous-verre. ABE.

20 / 30 €

9

9bis

8
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DOCUMENTATIONS - TABLEAUX - PHOTOGRAPHIES

15. PHOTOGRAPHIE. Portrait d’un sergent du 242e régiment 

d’artillerie titulaire de la croix de guerre, 70 x 47 cm, encadré 

sous-verre, cadre ancien en bois sculpté. BE. Le 242e RAC est 

créé en avril 1917 à partir des 3 groupes de canons de 75 de la 

156e DI. Il combat sur le front de Macédoine jusqu'à l'armistice 

avec la Bulgarie le 29 septembre 1918.

50 / 80 €

16. PHOTOGRAPHIES. Paire de photographies en couleur 

représentant des poilus infirmiers dans leur cagna et une 

corvée de bois, 28 x 38 cm, encadré sous-verre, cadre ancien 

bois sculpté. ABE.

30 / 50 €

17. PHOTOGRAPHIE. Portrait d’un marsouin décoré de la 

croix de guerre mort pour la France, 38 x 27 cm à vue, encadré 

sous-verre, cadre ancien bois sculpté. ABE.

30 / 50 €

18. FLAMORT A. « Scène de tranchée, 1915 » aquarelle, SBD, 

datée 1915, 24 x 34 cm, non encadrée. ABE.

50 / 60 €

19. JONAS Lucien (1880-1947). Suite de 3 lithographies 

représentant un soldat écossais et un officier anglais en 1915, 

numérotées sur 100 et signées, 38 x 29 cm. ABE.

30 / 50 €

20. IMAGERIE d’EPINAL PELLERIN et de NANCY, motocyclistes, 

fusiliers marins, infanterie à l’attaque, cavalerie, section de 

mitrailleuses en 1914, artillerie, période 1914-1918. 13 planches. 

ABE.

20 / 30 €

21. IMAGERIE d’EPINAL PELLERIN et de NANCY, armée 

d’Afrique, Spahis, zouaves et tirailleurs, troupes noires à l’assaut, 

période 1914-1918. 13 planches. ABE.

20 / 30 €

22. IMAGERIE d’EPINAL PELLERIN et de NANCY, armées 

alliés, serbes, américains et italiens, période 1914-1918. 

14 planches. ABE.

20 / 30 €

23. IMAGERIE JARVILLE-NANCY et divers, la bataille moderne 

et ses moyens techniques, défense anti-aérienne, les chars de 

combat, L’indien et la sentinelle, la prise d’un drapeau, un Roi 

soldat, etc. 11 planches. ABE.

20 / 30 €

24. DOCUMENTS. Historiques régimentaires 14-18 du 231e et 

du 246e RI, de l’artillerie de la 2e DIM, 1942-45, album photos 

du 99e RI vers 1905-1908 (couverture absente). 4 pièces. ABE.

20 / 40 €

25. DOCUMENTS. Lot relatif à un conducteur automobile 

attaché à l'aéronautique (escadrille R 217), portraits, permission 

vierge, programme de soirée du 1er groupe d'aviation en 1916, 

livret école des chauffeurs avec tampon du 1er groupe d'aviation, 

aide mémoire du gradé automobiliste. ABE.

40 / 50 €

17 18
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DOCUMENTATIONS - TABLEAUX - PHOTOGRAPHIES

26. DOCUMENTS. Annuaires des officiers d'artillerie pour 

l'année 1906 et 1908, annuaire de l'état-major général de 

l'armée en 1897, on joint le manuel du gradé de l'artillerie 

de campagne en 1916, l'historique de l'artillerie de la 18e DI 

(33e RAC, 109e RAL), l'instruction générale sur l'observation en 

1922. 6 pièces. ABE (usures des couvertures).

30 / 50 €

27. DOCUMENTS. Lot de 32 duplicatas de documents en 

provenance de la mairie de La Fère (Aisne) entre novembre 1914 

et novembre 1915 : ordres de réquisitions, circulation, impôts, 

ravitaillement, boulangerie, création de la Gazette des Ardennes 

en décembre 1914, situation des soldats isolés français, etc. 

émanant de la 27. Mob. Etappen Kommandantur de la 1re armée 

allemande ou du maire de la ville, M. Marotte, on joint 14 doubles 

de ceux-ci. 46 pièces environ. BE.

100 / 150 €

28. DOCUMENTS. Lot de 10 avis d'exécutions de soldats français 

ou de civils, certains maires de leur commune, en provenance 

de la mairie de La Fère (Aisne) en 1916, émanant de la 27. 

Mob. Etappen Kommandantur de la 1re armée allemande. Ces 

exécutions de soldats isolés derrière les lignes allemandes font 

suite à la publication fin 1914 d'un ordre menaçant de mort 

comme espion tout soldat isolé par les combats trouvé habillé en 

civil dans le secteur occupé, 32 x 24 cm en moyenne. Rare. ABE.

80 / 120 €

29. DOCUMENTS. Lot de 6 duplicatas de documents en 

provenance de la mairie de La Fère (Aisne) en 1915 : situation 

des soldats isolés français, anglais ou russes, réquisitions des 

métaux, etc. émanant de la 27. Mob. Etappen Kommandantur 

de la 1re armée allemande.

30 / 40 €

30

28

30. AFFICHES. Lot de 17 affiches d'avis (Bekanntmachung) 

ou d'ordres (Verordnung), avertissements à la population sur 

les aviateurs espions, la circulation, la destruction des lignes 

de communication télégraphe ou chemin de fer (datée du 

16 septembre 1914), le sabotage, les règles de la pêche à 

la ligne (!), la vente des œufs, sur la période 1914-1917, la 

plupart émanant de la Kommandantur d'Etape et signées du 

lieutenant-général von Bockelberg. ABE (pliures).

130 / 150 €

31. DOCUMENTS. Ensemble des 3 citations à l'ordre de 

la division obtenues en 1914, 1916 et 1917 par Théophile 

Maisonrouge artilleur au 46e RA. 40 x 75 cm. Non encadrés. 

ABE (une déchirure dans la marge).

30 / 40 €
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DOCUMENTATIONS - TABLEAUX - PHOTOGRAPHIES

35

32. FRANCE. Suite de 15 photos format 9 x 12 cm de spahis 

vers 1890/1900, on joint 2 photos d’un spahi en 1914 encadrées 

sous verre. ABE.

80 / 120 €

33. FRANCE. Suite de 2 grandes photos, l'une d’un groupe 

d’officiers de spahis européens et indigènes avec le nom de 

chaque militaire, vers 1890, l'autre de 4 spahis à cheval dont 

trois indigènes vers 1870, 24 x 32 cm, on joint 6 photos diverses 

de spahis de la même époque. ABE.

80 / 120 €

34. FRANCE. Ensemble de 13 photos 13 x 18 du 6e Spahis 

alors à Compiègne, vers 1930-1940, on joint 3 photos vers 

1944-1945. BE.

30 / 50 €

35. FRANCE. Livre de cours de maréchalerie avec dessins de 

chaque modèle de fers et descriptions, avec insigne de manche 

de maître maréchal ferrant brodé en canetille doré sur fond 

bleu horizon et photo de groupe d'élèves maréchal-ferrant avec 

au centre le vétérinaire en 1er, professeur de maréchalerie Jules 

Charles Tassey. ABE. L'un des documents joints à ce cours indique : 

« Saumur, le 20 septembre 1907, le vétérinaire en 1er, professeur 

de maréchalerie J. Tassey. ». Il s'agit donc des cours prodigués 

par Jules-Charles Tassey qui officiait à Saumur à cette époque. 

Il publie d'ailleurs en 1912 un « Traité pratique de maréchalerie 

à l'usage des maréchaux, vétérinaires, officiers montés, homme 

de cheval », édité par JB Baillère et fils, Paris.

40 / 60 €

33 38

32

36. FRANCE. Suite de 2 photos du 4e Spahis marocains vers 

1930, 18 x 24 cm. BE.

20 / 30 €

37. FRANCE. Suite d’une cinquantaine de photos annotées du 

27e escadron de la cavalerie du Levant annotées et montrant 

toutes les tenues portées par les hommes de cette unité.  

10 x 6 cm en moyenne. ABE.

120 / 150 €

38. FRANCE. Suite d’environ 30 photos de Spahis période 

1914-1930, différents formats. ABE.

80 / 120 €
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DOCUMENTATIONS - TABLEAUX - PHOTOGRAPHIES

39
45

39. FRANCE. Livret militaire, photos et documents divers d’une 

trompette du 4e spahis en 1894-1914. ABE.

60 / 80 €

45. CARTES PHOTOS. Lot de 48 cartes photos de soldats de 

corps divers, infanterie, cavalerie, artillerie, chasseurs alpins, 

marins, pilote, belges, prisonniers etc. Période 1914-1918 

essentiellement. ABE.

50 / 80 €

4844

40. FRANCE. Livret et carnet de chants d'un spahi européen 

de la classe 1917 affecté au 4e régiment, fait la campagne 

contre l'Allemagne en 1916-1917, puis la Tunisie et le Levant 

jusqu'en 1932. ABE

60 / 80 €

41. FRANCE. Livret militaire d’un tirailleur marocain entre 1943 

et 1955, successivement au 8e RTM, 10e BTM, 64e RA, blessé et 

fait prisonnier à Dien Bien Phu, libéré en mai 1954. ABE.

60 / 80 €

42. PHOTOS. Suite de 13 photos de formats divers figurant des 

militaires entre 1900 et 1914, cavalerie dont hussards, dragons, 

chasseurs, armée d’Afrique, chasseurs forestiers, bataillon de 

Joinville, etc. Certaines encadrées sous verre. ABE.

30 / 50 €

43. PHOTOS. Suite de 13 photos de formats divers figurant 

des militaires entre 1900 et 1914, essentiellement d'infanterie, 

certaines encadrées sous verre. ABE.

30 / 50 €

44. CARTES PHOTOS. Lot de 48 cartes photos de soldats de 

corps divers, infanterie, cavalerie, artillerie, zouave, etc. Période 

1914-1918 essentiellement. ABE.

50 / 80 €

46. CARTES PHOTOS. Lot de 48 cartes photos de soldats de 

corps divers, infanterie, cavalerie, artillerie, chasseurs, cuirassier 

etc. Période 1914-1918 essentiellement. ABE.

50 / 80 €

47. CARTES PHOTOS. Lot de 48 cartes photos de soldats de 

corps divers, infanterie, cavalerie, artillerie belge etc. Période 

1914-1918 essentiellement. ABE.

50 / 80 €

48. ALBUM PHOTOS, ALLEMAGNE. Album format italien 

22 x 32 cm contenant 132 photographies format 6 x 9 cm en 

moyenne retraçant les campagnes d'un artilleur appartenant 

d'abord au 4/ Kraft., Ersatz. Battr. 70, puis au 1/ Verk. Regt. 

Batl. 760, vues d'entrainements en 1939, tir au canon, à la 

mitrailleuse, campagne de France, puis de Russie, destructions, 

tombes de camarades, prisonniers de guerre français (un pilote), 

et russes. ABE.

80 / 120 €

49. PHOTOGRAPHIE. Portrait de groupe des officiers étrangers 

des différentes délégations militaires, Chine, Japon, Monténégro, 

Russie, Serbie, Roumanie, Portugal, Espagne, Italie etc. Vers 

1905-1910. 28, 5 x 38 cm. Encadrement sous-verre. ABE.

30 / 50 €
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DOCUMENTATIONS - TABLEAUX - PHOTOGRAPHIES

50. PHOTOGRAPHIE. Portrait en pied du général Galliéni avec 

dédicace manuscrite : « A Madame Adam, respectueux souvenir, 

Paris, 4 février 1915 », photo réalisée par le célèbre photographe 

Henri Manuel, encadrée sous-verre, 27 x 16 cm. ABE (insolée).  

Joseph GALLIÉNI (1849-1916) est un militaire et administrateur 

colonial français. Il prit une part active à l'expansion et à la 

consolidation de l'Empire, notamment en Afrique et à Madagascar. 

Gouverneur de Paris en 1914, il est l'initiateur des fameux Taxis de 

la Marne, il est fait Maréchal de France à titre posthume en 1921.

60 / 80 €
51. PHOTOGRAPHIE. Portrait du Maréchal Lyautey avec dédicace 

manuscrite : « Au lieutenant Bonhomme, bien cordialement », 

photo réalisée par Melry, encadrée sous-verre, 24 x 17 cm. BE. 

Hubert Lyautey (1854-1934) est un militaire français, St-Cyrien, 

breveté d'état-major et cavalier, officier, il est envoyé au Tonkin, 

fait la connaissance de Galliéni, puis est expédié au Maroc alors 

général de brigade où il devient le premier résident général du 

protectorat en 1912 et jusqu'en 1925, ministre de la Guerre en 

1916, Maréchal de France en 1921, il décède en 1934.

80 / 120 €
52. PHOTOGRAPHIE. Portrait colorisé du Maréchal Fayolle 

avec dédicace manuscrite : « A maitre Isabey en bon souvenir », 

photo réalisée par Isabey, encadrée sous-verre, 26 x 18,5 cm. BE.  

Emile Fayolle (1852-1928) est un militaire français, polytechnicien 

et artilleur, général de brigade en 1912, de division en 1915, il 

commande les troupes françaises en Italie en 1917, inspecteur 

de l'aéronautique en 1921, il est élevé à la dignité de Maréchal 

de France la même année.

80 / 120 €
53. PHOTOGRAPHIE. Portrait du Maréchal Foch avec 

dédicace manuscrite sur carte de visite : « Avec ses meilleurs 

remerciements et compliments à M. Honnorat », encadrée 

sous-verre, 29 x 21 cm. BE. Ferdinand Foch (1851-1929) est 

un militaire français, polytechnicien, artilleur, breveté d'état-

major, général en 1907, de division en 1911, de corps d'armée 

en 1913, généralissime en 1918, Maréchal de France la même 

année et membre de l’Académie française.

80 / 120 €
54. PHOTOGRAPHIE. Portrait du Maréchal de Lattre signée, 

non encadrée, 30 x 24 cm. BE. Photographie ayant appartenu 

au commandant Cornet du 2e RTM de la 1re Armée.  

Jean de Lattre de Tassigny (1889-1952) est un militaire français, 

St-Cyrien, cavalier, capitaine au 93e RI en 1915-18, général de 

brigade en 1939, de division en 1942, arrêté, il s'évade en 1943 et 

rejoint les troupes gaullistes en Tunisie. Il prend le commandement 

de la 1re armée. Compagnon de la Libération, il est envoyé en 

Indochine en 1959-1951. il est élevé à la dignité de Maréchal 

de France à titre posthume en 1952.

80 / 120 €
55. FRANCE. Croix d’officier de la légion d’honneur en argent, 

vermeil et émaux, avec ruban à rosette et tige à boules. Époque 

IIIe République. ABE (usures du ruban, manques aux émaux).

40 / 50 €
56. FRANCE. Croix d’officier de la légion d’honneur en argent, 

vermeil et émaux, modèle de luxe à filets, cabochons et brillant, 

avec son ruban à rosette. Époque IIIe République. ABE (manques 

aux émaux).

50 / 60 €
57. FRANCE. Suite de 2 croix de chevalier de la légion d'honneur 

en argent, vermeil et émaux, avec rubans et tiges à boule. Époque 

IIIe République. ABE (manques aux émaux).

50 / 60 €
58. FRANCE. Suite de 2 croix de chevalier de la légion d'honneur 

en argent, vermeil et émaux, avec rubans dont l'une dans sa boîte, 

tiges à boule. Époque IIIe République. ABE (manques aux émaux).

50 / 60 €

50 51

53 54
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MEDAILLES - INSIGNES - BOUTONS- CUIVRERIE - SOUVENIRS

59. FRANCE. Croix de chevalier de la légion d’honneur en 

argent, vermeil et émaux, avec ruban. Époque IIIe République. 

ABE (manques aux émaux).

20 / 30 €
60. FRANCE. Suite de 2 médailles commémoratives de la guerre 

de 1870, avec rubans. Époque IIIe République. BE.

30 / 40 €
61. FRANCE. Médaille commémorative de la campagne d’Orient 

avec barrette « engagé volontaire », ancre de marine (troupes 

coloniales) et insigne de boutonnière de vétéran des campagnes 

d'Orient, tige à boules. Époque IIIe République. BE.

20 / 30 €
62. FRANCE. Médaille coloniale en argent signée Georges 

Lemaire, avec ruban et barrette « Algérie ». ABE.

30 / 40 €
63. FRANCE. Médaille coloniale en argent signée Georges 

Lemaire, avec ruban et barrette « Tonkin ». ABE.

30 / 40 €
64. FRANCE. Médaille coloniale en bronze argenté avec ruban 

et barrette « Maroc ». ABE.

20 / 30 €
65. FRANCE. Médaille du Maroc en argent signée Georges 

Lemaire avec ruban et barrettes « Casablanca, Maroc ». BE.

30 / 40 €
66. FRANCE. Médaille du Maroc en argent signée Georges Lemaire 

avec ruban et barrettes « Haut Guir, Casablanca, Maroc ». BE.

30 / 40 €
67. FRANCE. Médaille de Madagascar en argent signée O. Roty, 

avec ruban et palme 1895. BE.

30 / 50 €
68. FRANCE. Lot constitué de la médaille interalliée en boîte 

venue avec la plaque d'identité en aluminium du soldat 

Caumont, classe 1911, de la commémorative 14-18 et de la 

croix de guerre 14-18, avec boîtes. ABE.

30 / 50 €
69. FRANCE. Lot constitué de la médaille de Verdun et de la 

croix du combattant en boîte, de la croix de guerre 14-16. ABE.

30 / 50 €
70. FRANCE. Lot constitué de la médaille militaire, de la croix 

de guerre 14-18, de la commémorative 14-18 et des palmes 

académiques (officier). ABE.

30 / 50 €
71. FRANCE. Lot constitué de la médaille militaire, de la croix 

de guerre 14-18 avec une palme et 4 étoiles en bronze. ABE.

20 / 30 €

72. FRANCE. Lot constitué de la croix de guerre 14-16 avec 

palme et 1 étoile en bronze et une broche Verdun, 2 croix de 

guerre 14-18. ABE.

20 / 30 €
73. FRANCE. Croix de guerre 14-18 avec la photo du 

récipiendaire, un poilu du 79e RI. ABE.

20 / 30 €
74. FRANCE. Lot de médailles constitué de 5 croix de guerre 

14-18 dont une en boîte avec une palme et deux étoiles, 

on joint une médaille interalliée sans ruban et une médaille 

commémorative des anciens combattants du Loir-et-Cher. ABE.

20 / 30 €
75. FRANCE. Suite de 6 médailles de Daniel Himbert, soldat 

au 8e Cuirassier, blessé, cité 2 fois, médaille militaire, croix 

de guerre, commémorative, interalliés, UNC, avec diplôme, 

encadrées sous-verre. ABE.

40 / 60 €
76. FRANCE. Suite de 6 médailles de Paul Chevreux, matelot 

fusilier marin au 1er régiment, blessé, cité, médaille militaire, 

croix de guerre, commémorative, interalliés, médaille des blessés, 

avec diplôme, encadrées sous-verre, 27 x 37 cm à vue, on joint 

un diplôme de la médaille militaire obtenue en 1934. ABE.

40 / 60 €
77. FRANCE. Médaille commémorative de Verdun signée S. E 

Vernier 1917, devise « On ne passe pas », avec certificat en 

anglais signé du maire de la ville et cachet de son cabinet, 

l'ensemble dans une pochette en cuir estampée « Verdun ». ABE.

30 / 50 €

78. FRANCE. Barrettes de 9 médailles miniatures comprenant, 

légion d'honneur, croix de guerre 39-40, croix du combattant 

volontaire 14-18, médaille de la Résistance, des services 

volontaires de la France libre, commémorative 39-45 avec 

4 barrettes dont URSS, prisonniers civils et déportés de la Grande 

guerre, des blessés. La présence de la barrette URSS indique un 

militaire ayant servi au sein de l'escadrille Normandie-Niemen 

en novembre 1942 et mai 1945. On joint une barrette de 

4 rubans dont celui de commandeur de la LH. ABE.

80 / 120 €
79. FRANCE. Echarpe de commandeur de la Légion d’honneur 

en rayonne rouge. ABE (usures d'usage).

30 / 50 €
80. PRUSSE. Ordre de l’aigle rouge, croix de 2e classe en argent 

émaillé blanc, au centre l’aigle rouge peint à la main, au revers, 

monogramme de Frédéric-Guillaume de Prusse, sans ruban. 48 x 

48 mm, poids brut : 25 gr. Fabrication du milieu du XXe siècle. BE.

150 / 250 €
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84. ANNAM. Ordre du dragon, étoile de commandeur en vermeil 

et émail, avec cravate, diam. : 65 mm, poids brut : 59 gr. TBE.

300 / 400 €
85. BENIN. Ordre de l'étoile noire, étoile de chevalier en argent, 

avec ruban et tige à boules. BE.

30 / 50 €
86. BENIN. Ordre de l’étoile noire, étoile d’officier en argent, 

avec ruban à rosette et tige à boules. ABE (petits manques aux 

pointe, ruban avec usures d’usage).

50 / 70 €
87. Ordre de Leopold I, croix d'officier à titre militaire en 

vermeil, centres en or, émaux, glaives croisés et devise en Français 

« L'union fait la force », avec ruban à rosette. BE (ruban insolé).

60 / 80 €
87.1. BELGIQUE. Barrette composée de la croix de chevalier de 

l'ordre de Leopold II, de la croix de guerre avec 3 palmes, de la 

croix civique de 1re classe en bronze doré et émail, ruban avec 

barette 1914-1918. ABE (un ruban avec manque).

40 / 60 €
87.2. BELGIQUE. Barrette composée de médaille commémorative 

14-18, de la médaille des volontaires, de l'interalliés belge et 

de la médaille des blessés. ABE.

30 / 40 €

75

59-74

80-99

81. PRUSSE. Ordre royal de la couronne, croix de 2e classe en 

or émaillé, centre émaillé bleu avec devise « Gott mit uns den 

18 october 1 861 », marque W de Johann Wagner und Sohn, 

Berlin, anneau poinçonné avec son ruban. 52 x 52 mm, poids 

brut : 22 gr. Fabrication du milieu du XXe siècle. TBE.

100 / 150 €
82. PRUSSE. Ordre royal de la couronne, croix de 1e classe en 

argent doré émaillé, centre émaillé bleu avec devise « Gott mit 

uns den 18 october 1 861 », marque W de Johann Wagner und 

Sohn, Berlin, anneau poinçonné avec son ruban. 52 x 52 mm, 

poids brut : 22 gr. Fabrication du milieu du XXe siècle. TBE.

150 / 250 €
83. ANGLETERRE. Suite de 2 médailles, commémorative 14-18 

attribuée à un soldat du Hampshire regiment, une interalliée 

attribuée à un soldat de la Royal air force. ABE.

20 / 30 €
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88. CAMBODGE. Ordre royal, étoile d'officier en argent, vermeil 

et émail, avec son ruban du 2e type (1899) blanc à raies orange, 

poinçon au sanglier, diam. 52 mm, poids brut : 30 gr. TBE.

100 / 150 €
89. CAMBODGE. Ordre royal, étoile de commandeur en vermeil 

et émail, avec son ruban du 1er type (rouge à raies vertes), 

poinçons, dans son écrin de la maison Arthus-Bertrand Beranger, 

Paris, diam. : 64 mm, poids brut : 46 gr. TBE (un petit choc sur 

la tranche du médaillon).

150 / 250 €
90. COMORES. Ordre de l’étoile d’Anjouan, étoile de chevalier 

en argent et émail, poinçon tête de sanglier, avec son ruban, 

Diam. 55, poids brut : 33,5 gr. BE.

60 / 80 €
91. EGYPTE. Ordre du mérite de la République (1953), étoile 

de commandeur en argent, titre d’orfèvre égyptien, sans son 

ruban, poids brut : 65 gr. BE.

80 / 120 €
92. ETATS-UNIS. Bronze star dans son écrin avec ruban et 

insigne de boutonnière. ABE.

30 / 50 €
93. ETATS-UNIS. Cadre sous-verre contenant l'ensemble des 

rubans des nombreuses décorations du général Cmdt Lemuel 

C. Shepherd Jr. USMC (US Marine Corps). BE. Cet officier fait 

l'ensemble de sa carrière au sein du Marine Corps, combattant à 

Bois Belleau en 1917, il est blessé 3 fois, reçoit la croix de guerre, 

la DSC et la Navy cross, en 1943 alors brigadier général il est à 

Guadalcanal, puis commande la 1st provisionnal Marine brigade 

à Guam, il reçoit la Distingued service medal, puis commande la 

6th Marine brigade à Okinawa. Il participe ensuite à la guerre de 

Corée où il reçoit une Silver star après le débarquement d'Inchon. 

Il est fait Commandant du Marine Corps en janvier 1952 par le 

président Truman. Il prend sa retraite en 1956.

60 / 80 €

94. JAPON. Ordre du soleil levant (1875), insigne de 7e classe 

en argent et émail, avec son ruban, dans l’écrin d’origine en 

bois laqué. 33 x 31,5 mm. BE.

60 / 80 €

95. ITALIE. Ordre de la couronne, bijou de Grand croix en or et 

émail (un minuscule manque à l’émail près de l’anneau), avec 

son écharpe, 50 x 50 mm, poids brut : 26 gr. BE.

150 / 180 €

95bis. RUSSIE IMPERIALE. Barrette composée de 3 croix de 

Saint Georges en argent, l'une de 3e classe n°217862, de deux 

de 4e classe n°591255 et 625426 et de la croix de chevalier avec 

épée de l'ordre de Saint Nicolas le Thaumaturge (émigration) 

en bronze doré et émail, l'ensemble avec rubans, poids brut : 

63 gr. BE.

450 / 550 €

96. SYRIE. Ordre du mérite (1926), plaque de grand-croix en 

argent, vermeil et émail, poinçons d'orfèvres syriens, revers à 2 

crochets et agrafe basculante, dans un écrin de la maison Piret, 

Bruxelles, diam. : 82 mm, poids brut : 65 gr. BE.

150 / 250 €

97. TUNISIE. Ordre du Nicham Iftikar, étoile de commandeur 

en argent et émaux, règne d'Ali Bey (1882-1902), fabrication 

tunisienne, avec ruban cravate. Diam. : 50 mm, poids brut : 34 gr. .

80 / 120 €

98. TUNISIE. Ordre du Nicham Iftikar, étoile de commandeur 

en argent et émaux, règne d’Ali Bey (1882-1902), fabrication 

Kretly, Palais-Royal, Paris, avec ruban cravate. Diam. : 48 mm, 

poids brut : 30 gr. ABE (manque aux émaux).

80 / 100 €

99. YOUGOSLAVIE. Ordre de la couronne (1929), croix de 

5e classe en argent, vermeil et émail, sans le ruban. Diam. : 

43 mm, poids brut 29,5 gr. ABE (petits éclats aux émaux, une 

restauration).

50 / 60 €

9395bis
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100

101

100. FRANCE. Ensemble constitué d'une croix d'officier de la 

légion d'honneur, d'une croix de guerre avec palme, d'une bronze 

star US ayant appartenu au chef d'escadron René Bondoux du 

2e régiment de Dragons, 1re Armée, on joint un insigne du 68e 

GRDI (non marqué) dans lequel le capitaine Bondoux a fait la 

campagne de 39-40, une copie de sa citation pour la légion 

d'honneur et pour la bronze star, de cartes de correspondance 

de 1944, et de l'Oflag IV D, d'une photo de R. Bondoux derrière 

le général de Lattre etc. BE. BONDOUX René (1905-2001), 

Champion d'escrime, médaille d'or par équipe au fleuret aux JO 

de 1932, il combat au sein du 68e GRDI en 1939, fait prisonnier 

à Dunkerque, libéré en 41, résistant, il fuit en Espagne, rejoint la 

1re Armée au sein du 2e Dragons, débarque en Provence le 15 août 

44, fait la campagne de France et d'Allemagne, devient le chef 

de cabinet du général de Lattre. Après la guerre, avocat, il est élu 

bâtonnier des avocats de la cour d'appel en 1963.

150 / 250 €

101. FRANCE. Lot d'insignes, pattes de col et grades d'épaule 

d'un capitaine de tirailleurs algériens des forces françaises libres, 

croix de Lorraine et croissants brodés or sur fond bleu ciel. Vers 

1944-1945. ABE (usures d'usage).

80 / 120 €
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102. FRANCE. Ensemble d’insignes, pattes de col, dog tags, etc. 

et documents ayant appartenu à Adrien Germain, sapeur au 

72e bataillon du Génie, 1re DFL, engagé en février 1943, puis 

passé au 17e régiment colonial du Génie en 1944, d'abord en 

Afrique, puis débarqué en Corse enfin en France en août 1944. 

Décoré de la croix du combattant volontaire, de la croix de 

combattant 39-45, médaille de la 1re armée, de l'interallié, 

commémorative 39-45. L'ensemble dans un étui de drap kaki, 

on joint ses diplômes de décorations et un bon lot documents 

divers. ABE.

80 / 120 €

103. FRANCE. Chevrons de vétérance d’un combattant de la 

France libre brodés en canetille or sur une croix de Lorraine. 

Vers 1944-1945. ABE.

30 / 50 €

104. FRANCE. Lot de 15 insignes en tissu, pattes de col du 31e 

RI, 2e chasseurs d’Afrique, grenades de col, galons divers, en 

planche. Époque IIIe République. ABE.

60 / 80 €

104bis. FRANCE. Lot de 14 insignes en tissu, pattes de col du 

22e et 65e RI, 3e Tirailleurs, galons divers, en planche. Époque 

IIIe République. ABE.

60 / 80 €

105. FRANCE. Accessoires d'un officier d'artillerie constitués 

de l'insigne de grande tenue en laiton doré et cocarde tissu, 

d'une paire d'épaulettes en passementerie dorée dans leur 

boîte de transport de la maison Liand. Époque 1900-1914. ABE 

(couvercle de la boîte décollé).

30 / 50 €

106. FRANCE. Accessoires d'un officier d'infanterie constitués 

de deux insignes de grande tenue en laiton doré et cocarde 

tissu, du plumet de grande tenue écarlate avec son olive en 

canetille dorée. Époque 1900-1914. ABE.

30 / 50 €

107. FRANCE. Accessoires d’un officier d’infanterie constitués 

de l’insigne de grande tenue en laiton doré et cocarde tissu, de 

2 pompons en cannetille dorée boîte du tailleur Michel Daltroff 

à Paris. Époque 1900-1914. ABE.

40 / 60 €

108. FRANCE. Matrice d’estampage du bouton d’officier général 

en acier. Époque IIIe République. ABE (oxydation).

30 / 50 €

109. FRANCE. Suite de 5 boutons d’officier d’infanterie en 

laiton doré et de 18 boutons grelots.

20 / 30 €

110. FRANCE. Lot de plumets divers, tricolore pour casque 

d’officier de dragons (20 cm), de shako d’artillerie en crin 

garance, tricolore, vert foncé (chasseurs).

50 / 80 €

111. FRANCE. Lot de plaques d’identité réglementaires, 

2 modèles 1918 et un modèle d’officier eu nom d’Henri Buisson 

né en 1889. Époque IIIe République. ABE.

30 / 50 €

112. FRANCE. Lot d’insignes en tissu, pattes de col bleu horizon 

et garance, insigne brodé de chéchia du 6e RMT, insignes de 

spécialité. 12 pièces. Époque 1914-1918. ABE.

50 / 70 €

113. FRANCE. Lot d'insignes brodés d'officiers de gendarmerie, 

d'état-major d'artillerie et de la coloniale. Époque 1914-1918. 

ABE.

40 / 60 €

102

108103
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114. FRANCE. Lot d’insignes, paire de pattes de col brodés 

d’officier d’état-major, 2 croix de guerre, médaille militaire. 

Époque 1914-1918. ABE.

40 / 60 €

115. FRANCE. Lot d'un tringlot du 30e escadron, pattes de col 

sur drap kaki, croix de guerre, fourragère de la médaille militaire, 

brassard « réquisitions militaires ». Époque 1914-1918. ABE.

50 / 60 €

116. FRANCE. Lot de pattes de col diverses d'officier du 14, 74, 

130e RI, on joint des grades de colonel. Époque IIIe République. 

ABE.

30 / 40 €

117. FRANCE. Lot de pattes de col en drap garance ou bleu 

foncé d’infanterie de 1914, 2 rondaches métalliques modèle 

1919 pour casque des chars. 9 pièces. Reproductions. ABE.

20 / 30 €

118. FRANCE. Lot divers, 3 paires de grades métalliques, boutons 

kaki, médaille militaire. 15 pièces. Vers 1944-1950. ABE.

20 / 30 €

119. FRANCE. Lot de 54 boutons environ et de 4 paires de pattes 

de collet amovibles en velours et cannetille or pour tenue en 

toile d'un officier médecin vers 1920-1940, on joint une paire 

de galons de lieutenant et un grade de poitrine de colonel. ABE.

40 / 60 €

120. FRANCE. Paire de jugulaires à écaille de casque de dragon 

ou de cuirassier modèle 1872 en laiton, avec sanglon en cuir. 

Époque IIIe République. ABE.

80 / 100 €

121. FRANCE. Lot constitués de 9 boutons de l’US army gros 

modules dont l’un de fabrication française, d’un brassard 

réglementaire de la croix rouge en lin blanc à croix rouge 

rapportée et tamponné du ministère de la guerre, d'un brassard 

de la défense passive fait dans un bout de satinette tamponné 

de l'administration allemande d'occupation. BE.

30 / 50 €

122. FRANCE. Lot de 3 insignes : 3e Spahis Drago Paris, rue O. 

Metra, 5e Spahis Drago, 25 rue Beranger, Paris (un pontet absent, 

manque à l'émail), 24e Dragons, Drago Paris. ABE.

50 / 60 €

123. FRANCE. Col découpé d'une pélerine en drap bleu foncé 

portant les pattes du 7e régiment de Tirailleurs marocains en 

cannetille or sur fond bleu foncé, double soutaches vertes 

(décolorées). Époque 1930-1940. ABE.

30 / 50 €

124. FRANCE. Lot de 11 insignes régimentaires et divers, RICM, 

22e RIMA, 131e RI, 22e SIM, etc. ABE.

20 / 30 €

125. FRANCE. Lot de 12 insignes régimentaires et divers, 

essentiellement du Train, on joint un bouton de l'arme. ABE.

20 / 30 €

126. FRANCE. Lot de 10 insignes divers, essentiellement 

d'instructeurs et de moniteurs militaires. ABE.

20 / 30 €

127. FRANCE. Lot de 11 insignes divers, en tissu, dont losange 

de la Légion, on joint une plaque de ceinturon de la Volksarmee 

de la DDR et une médaille de la société française de secours 

aux blessés de 1870. ABE.

20 / 30 €

128. FRANCE. Insigne en losange modèle 1945 des GMS 

(groupes mobiles de sécurité). BE.

20 / 30 €

129. FRANCE. Insigne en losange modèle 1945 de sergent du 

3e BILA. Époque Indochine-Algérie. ABE.

20 / 30 €

128 129
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130. FRANCE. Rare losange modèle 1945 bleu roi du 9e RCP, 

période 1950-1958. BE.

20 / 30 €

131. FRANCE. Rare losange modèle 1945 du 18e régiment 

infanterie parachutiste de choc (RIPC). BE.

20 / 30 €

134. FRANCE. Lot d'insignes divers d'un marsouin, épaulettes, 

losange 1945, insigne du 33e RA, des FFA, XIe Brigade… BE.

20 / 30 €

135. SCOUTISME. Fanion en lin vert et garance des scouts 

de France, format 26 x 30 cm, on joint un insigne. Vers 1930-

1940. ABE.

30 / 40 €

136. SCOUTISME. Staff de patrouille orné de clous en cuivre 

et d'un fanion en coton bleu brodé d'un castor avec au revers 

7 badges majeurs d'un scout de France. Long. : 100 cm. ABE.

20 / 30 €

137. FRANCE. Artisanat de tranchée. Bel avion allemand Etrich 

Taube réalisé en laiton à partir d'une cartouche, croix de fer 

finement gravées sur les ailes et le gouvernail, haubans en fils 

de fer, hélice et roues mobiles, présenté sur un socle de laiton 

fixée sur une base d'ardoise noire. 17 x 19 x 9 cm. BE.

80 / 120 €

138. FRANCE. Artisanat de tranchée. Grand briquet à mèche 

avec médaillon « Journée du 75, 1914-1915 », Haut. : 14,5 cm, 

on joint un cendrier « Verdun » et une fusée en laiton datée 

1915. ABE.

30 / 40 €

132

130 131

137

133

132. FRANCE. Lot d'insignes de la Légion étrangère, losanges 

modèle 1945 du 1er et 4e étranger, pattes de col d'officier du 

2e REI, pattes d'épaule de commandant au 2e REI. Époque 

Indochine-Algérie. ABE.

20 / 30 €

133. FRANCE. Rare Title brodée en fil jaune sur fond de drap bleu 

et garance « Régiment de Spahis d’E. O ». Époque Indochine. 

BE. Régiment de marche créé d'avril à novembre 1947 avant 

de devenir le 2e RSM.

60 / 80 €



17

MEDAILLES - INSIGNES - BOUTONS- CUIVRERIE - SOUVENIRS

139. FRANCE. Artisanat de tranchée. Paire de douilles de 37 mm 

dont l'une gravée « 1914-1918 », on joint une paire de douilles 

de 37 mm martelées et ornées d'une tulipe. ABE.

30 / 40 €

140. FRANCE. Cadre en bois découpé en forme de trophées 

militaires, cuirasse, canons croisés, feuilles de laurier contenant 

une photo de l'école de « pétardement » du 4e régiment du 

Génie de Grenoble en 1888. 59 x 41 cm. ABE (petits manques 

au cadre).

30 / 50 €

141. FRANCE. Cocarde du souvenir en tôle tricolore avec 

sa plaque nominative vierge, émise par « L'œuvre de la 

reconnaissance des tombes des militaires et marins morts pour 

la Patrie ». Haut. : 34,5 cm. ABE.

60 / 80 €

142. FRANCE. Plaque en porcelaine de sépulture individuelle 

à l'effigie de Jean Petit du 57e RI mort au champ d'honneur en 

juillet 1916, 25 x 19 cm. BE.

40 / 60 €

143. FRANCE. Mouchoir commémoratif « Souvenir de la victoire 

de la plus grande guerre » orné des drapeaux alliés sous le coq 

foulant de la patte le drapeau allemand. 29 x 27 cm. Encadré 

sous-verre. ABE.

20 / 30 €

146

144

140 141

144. FRANCE. Fanion monoface en satinette verte brodée 

au centre d'une grenade en cannetille dorée (apparemment 

argentée par oxydation de la dorure) et du chiffre 17 dans le 

coin supérieur gauche. Il peut s'agir du fanion d'un bataillon du 

17e RI, la grenade étant le symbole de l'infanterie. 37 x 49 cm. 

Vers 1916-1918. ABE.

80 / 120 €

145. FOUCHEZ F. Plâtre polychrome représentant le général 

Joffre, signé. Haut. : 18,5 cm. ABE (petits éclats).

30 / 50 €

146. de RANIERI Aristide (1865-1929). Plâtre polychrome 

représentant le général Joffre, signé. Haut. : 48 cm. ABE (petits 

éclats).

80 / 120 €

147. BOUCHERON P. Plâtre figurant le général Joffre assis sur 

un tronc d'arbre en manteau à rotonde tenant son sabre et des 

jumelles, patine noire, signé de l'artiste et Vichy 1914-1915. 

Haut. : 30 cm. ABE.

30 / 50 €
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152. FRANCE. DOLMAN modèle 1872 de commandant 

d'état major d'artillerie en drap fin noir à collet écarlate orné 

des grenades en cannetille brodées or, soutaches de grades en 

fer de lance dorés, fermant devant à l'aide de 7 brandebourgs 

en tresse carrée en poils de chèvre, fausses poches arrières, 

boutons sphériques dorés de l'arme. ABE (usures au bord 

supérieur du collet).

80 / 100 €

153. FRANCE. TENUE DE MARÉCHAL-DES-LOGIS du 4e 

escadron du train des équipages composée d'un képi modèle 

1872 en drap garance, à bandeau gris de fer foncé, soutaches 

noir, numéro en drap découpé garance cousu sur le devant, 

(coiffe intérieure absente), d'un dolman modèle 1872 en 

drap gris de fer foncé à collet garance orné des numéros en 

drap découpé, fermant devant par 7 brandebourgs en poil de 

chèvre, boutons sphériques en étain, doublure avec différents 

matricules individuelles, tampons de réception datés de 1877 

et 1878, tampon du 3e régiment du train des équipages, ABE 

(usures d'usage notamment de la tresse noire du collet), d'un 

pantalon droit de cheval en drap garance à passepoil latéral noir 

et renfort de drap, ABE (usures d'usages). Ensemble présentant 

un certain nombre d'usures d'usage.

150 / 250 €

154. FRANCE. Casque de la Garde républicaine à cheval modèle 

1872/1907, bombe en acier nickelé à garnitures en laiton, 

bandeau aux armes de Paris surmontant une Légion d'honneur 

(adopté en 1907) complet avec sa crinière bien fournie, jugulaire 

à écailles, coiffe intérieure en basane, matriculé, taille 58, dans 

son état de découverte. ABE.

250 / 350 €

148. FRANCE. Artisanat de Stalag, cadres en bois sculpté avec 

monogramme MI, l'un avec un fer à cheval et le portrait d'un 

officier, le second avec 3 photos dont un chasseur d'Afrique et 

un cavalier du 30e Dragons. ABE.

30 / 40 €

149. FRANCE. Souvenir de la Libération : peau de chèvre tendue 

ornée des drapeaux des alliés de 1944. Diam. : 18,5 cm. ABE.

30 / 40 €

150. FRANCE. Poupée naïve figurant un parachutiste US en 

1944-1945, avec un sac à parachute réalisé avec une cartouchière 

USM1 fabriqué par Midland fabrics en 1944 dans lequel se trouve 

une soie de parachute marqué US probablement d'extraction, un 

petit drapeau US. Fabrication de l'époque. Haut. : 39 cm.  ABE.

40 / 60 €

150

154

151. FRANCE. Baigneur en celluloïd de fabrication Convert 

(marque au petit moulin derrière la tête) en uniforme camouflé 

de légionnaire parachutiste de fabrication artisanale avec les 

réductions de décorations, médaille coloniale, d'Indochine, croix 

du combattant, valeur militaire, TOE, médaille militaire (manque 

une partie), insigne de poitrine de la 13e DBLE Arthus Bertrand, 

Paris et sur l'épaulette gauche l'insigne du 2e REP, Drago Paris, 

avec son képi blanc, on joint un mulet en vannerie à broderie 

de parement aux couleurs de la Légion, vert et rouge, trouvé 

avec cette poupée. Haut. : 57 cm . Epoque Indochine/Algérie. 

ABE (manques au pied du baigneur, usures à l'uniforme).

40 / 60 €



19

COIFFURES - UNIFORMES - ACCESSOIRES

155. FRANCE. Casque de dragon modèle 1872, bombe en 

acier à garnitures en laiton, jugulaire à écailles, coiffe intérieure 

en basane, crinière absente, dans son état de découverte. EM 

(bombe oxydée).

150 / 180 €

156. FRANCE. Pantalon de cavalerie modèle 1872 en drap 

garance à passepoil latéral bleu foncé, basanes en cuir, doublure 

en toile écrue avec cachet de la commission de réception daté du 

21 novembre 1882. ABE (usures d'usages, petits trous réparés).

150 / 250 €

157. FRANCE. Pantalon de cavalerie modèle 1872 en drap 

garance à passepoil latéral bleu foncé, basanes en cuir, doublure 

en toile écrue avec cachet de la commission de réception daté 

du 17 juin 1881, tampon du 19e escadron du train des équipages. 

ABE (usures d'usages, réparations anciennes).

150 / 250 €

158. FRANCE. Culotte de cavalerie modèle 1905 en drap mi-

fin garance (sous-officier), passepoil latéral bleu clair, doublure 

en lin tamponnée « SO » (sous-officier) et du tampon du 6e 

Dragons, cachet de la commission de réception daté 1911. ABE 

(usures d'usage, trous à l'entre-jambes).

80 / 120 €

159. FRANCE. Culotte de cavalerie modèle 1900 en drap 

garance sans passepoil ni basanes, important empiècement à 

l'entre-jambes. ABE (usures d'usage).

80 / 100 €

160. FRANCE. Culotte d'officier de cavalerie légère en drap 

garance à bandes latérales et passepoil bleu clair, boutons de 

ceinture du tailleur H. Popineau, 14e hussards. Vers 1910-1914. ABE.

150 / 180 €

161. FRANCE. Pantalon droit d'officier de cavalerie légère en 

drap garance à bandes latérales et passepoil bleu clair, boutons 

de ceinture du tailleur H. Popineau, 14e hussards. Vers 1910-

1914. ABE (quelques traces de mite).

80 / 120 €

162. FRANCE. Bonnet de police de lieutenant de chasseurs à 

cheval en drap bleu ciel à passepoil garance. Vers 1910-1914. 

ABE (usures d'usage).

60 / 80 €

163. FRANCE. Culotte d'officier de cavalerie légère en drap 

garance à bandes latérales et passepoil bleu clair, boutons de 

ceinture du tailleur Toujas du 18e régiment de chasseurs à 

cheval (Lunéville). Vers 1910-1914. ABE.

150 / 180 €

164. FRANCE. Képi modèle 1884 d'élève de l'école spéciale 

militaire, calot en drap garance, bandeau et cordonnets bleu ciel, 

grenade brodée en fil jonquille sur le devant, fausse jugulaire 

et boutons dorés de l'ESM, aérateurs, coiffe en coton noir avec 

bandeau en cuir portant le nom de Lacroix, matricule 931, 

tampon de l'ESM et de réception daté 1912 (promotion 

Montmirail 1912-1914), taille 55. ABE. Parti en août 1914, Jean 

Pol Henri Gabriel Lacroix est nommé sous lieutenant par décret 

du 15 août 1914. Plus de la moitié des élèves de cette promotion 

tombent pour la France entre 1914 et 1918.

80 / 120 €

165. FRANCE. Culotte d'élève de l'escadron à cheval de St Cyr 

en drap garance à bande latérale bleu ciel, matricules individuels 

sur la doublure. ABE (usure d'usage).

80 / 120 €

166. FRANCE. Képi Polo de capitaine de l'infanterie coloniale 

en drap noir à soutaches et ancre brodée dorée, coiffe intérieure 

en coton noir, bandeau cuir, étiquette nominative illisible. Vers 

1917-1918. EM (trous de mite).

50 / 60 €157 163
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167. FRANCE. Mannequin de tirailleur annamite composé du salacco modèle 1879 en lattes de bambou à bordure garance avec 

son couvre-salacco muni du protège nuque en coton beige, son écharpe en calicot garance, paletot modèle 1879 en toile de coton 

fermant devant par 6 brandebourgs simulés à la manière annamite, boutons grelot en laiton doré, pantalon large resserré sous le genou 

en coton beige, ceinturon modèle 1903 de l'infanterie coloniale à boucle en laiton, cartouchière en cuir noir modèle 1877 (derrière) 

et 1882 (devant), baïonnette Gras avec son porte-baïonnette, musette modèle 1892 contenant une paire de cuillères en fer battu et 

le nécessaire de couture en buis, bidon modèle 1877 1 litre à housse gris de fer bleuté avec étiquette « TA1371 », couverture roulée 

et paire de cartouchières supplémentaires de fabrication spécifique aux annamites en toile avec sanglon en cuir, étiquettes cousues 

sur la face inférieure « TA 1371 », sandales à semelles en bois. ABE (légère décoloration du galon de caporal et de l'écharpe garance). 

Ce mannequin est bien connu de tous les collectionneurs de la région parisienne dans les années 1980-2000. Il se trouvait dans la vitrine 

du magasin « Poussières d'Empire » situé rue Brezin dans le 14e arrondissement. À la fermeture de celui-ci, le mannequin fut cédé tel 

quel à un collectionneur qui a eu l'obligeance de nous le confier. Il est dans son état d'origine. Certains éléments ont été reconstitués 

anciennement comme les étiquettes à matricule et l'uniforme est sans doute une fabrication tardive réalisée pour l'exposition coloniale 

de 1931. Reste que ce mannequin est très homogène et représente une tenue que l'on ne rencontre guère que dans certains musées. 

Le mannequin lui-même, très réaliste, a été fabriqué par le propriétaire de Poussières d'Empire Didier Bauland et son épouse Mai-Lan.

3 500 / 4 500 €

168. FRANCE. Képi Saumur lieutenant Spahis marocains en 

drap garance à bandeau bleu ciel orné de l'étoile chérifienne et 

du croissant brodés en cannetille or, soutaches de grade, fausse 

jugulaire or, jugulaire en cuir à liseré or, coiffe en satinette cuivre, 

bandeau en cuir marqué du fabricant Rouillé & fils, Oran. Vers 

1910. ABE (usures d'usage).

350 / 450 €

167

168
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171

172

169

169. FRANCE. Ensemble troupe de spahi sénégalais ou 

soudanais vers 1900 composé du casque modèle 1886 en 

liège recouvert de toile blanchie, motif frontal à l'étoile et au 

croissant en laiton, complet avec sa jugulaire, de la tunique en 

drap garance à collet bleu foncé, boutons grelots en laiton doré, 

tampon de réception du 19e Corps daté 1900, du sarouel en 

toile blanche non marqué. ABE (usures d'usage, quelques trous).

800 / 1 200 €

170

170. FRANCE. Rare burnous de lieutenant de tirailleurs algériens 

en drap bleu ciel, galons en soutaches dorées, fabrication vers 

1890. ABE. Rare exemplaire qui a été réalisé pour un officier de 

tirailleurs à partir d'un burnous de trompette de spahis modèle 

1858 en drap bleu clair, couleur des tirailleurs mais aussi des 

trompettes de spahis.

550 / 750 €

171. FRANCE. Boléro et gilet d'un sergent du 2e régiment 

de zouaves (Oran) en drap bleu foncé à tresses, soutaches 

et cordonnets garance, tombô blancs, gilet avec une riche 

décoration au dos, fantaisie typique des sous-officiers à cette 

époque. Vers 1900-1914. ABE (quelques petites usures d'usage).

250 / 350 €

172. FRANCE. Ensemble de capitaine du 115e régiment 

d'infanterie (Mamers) comprenant le képi demi polo en drap 

garance à bandeau noir orné des chiffres métalliques posés 

d'époque, soutaches de grade, fausse jugulaire or, coiffe en 

satinette cuivre, bandeau en cuir, ABE (une réparation d'époque 

au bandeau), la tunique modèle 1893 en drap noir à collet 

et pattes de parements garances, boutons or à la grenade, 

étiquette nominative datée 1911, la culotte modèle 1888 en 

drap garance à bandes latérales noires, nominative de Grimault, 

1903. ABE (usures d'usage).

350 / 450 €
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173. FRANCE. Ensemble de capitaine du 145e régiment 

d'infanterie (Maubeuge) constitué du képi demi polo en drap 

garance à bandeau noir orné des chiffres brodés en canetille or, 

soutaches de grade, fausse jugulaire or, jugulaire cuir à liseré 

or, coiffe en satinette jaune, bandeau en cuir brun marqué du 

fabricant Merlin frères à Marseille, BE, de la tunique modèle 

1893 en drap noir à collet et pattes de parements garances, 

pattes à chiffres brodés, boutons or à la grenade, épaulette 

de grade tenue en passementerie dorée. ABE (usures d'usage, 

quelques trous de mites).

250 / 350 €

175. FRANCE. Képi modèle 1873 de soldat du 10e régiment 

d'infanterie (Auxonne) en drap garance à bandeau bleu foncé, 

cordonnets bleu foncé, coiffe en basane complète, chiffres en 

drap découpé rapportés (cousus postérieurement), jugulaire 

cuir postérieur. EM (2 trous).

120 / 150 €

176. FRANCE. Képi modèle 1873 d'un capitaine du 51e 

régiment d'infanterie (Beauvais) en drap fin garance à bandeau 

noir orné des chiffres métalliques or, galons de grade plats et 

fausse jugulaire or, coiffe en satinette bleu, bandeau en cuir 

doré aux petits fers (usures). ABE.

120 / 150 €

177. FRANCE. Képi du type 1884 du 4erégiment d'infanterie 

de ligne, en drap garance à bandeau bleu foncé, cordonnets 

bleu foncé, chiffres en drap découpé rapportés (cousus 

postérieurement), coiffe intérieure en satinette bleu turquoise, 

bandeau cuir, jugulaire en cuir (postérieur). BE.

150 / 250 €

176

177

s trous de mites).

50 €

173

174

174. FRANCE. Képi polo de sous-lieutenant du 57e régiment 

d'infanterie (Bordeaux) en drap fin garance à bandeau noir 

orné des chiffres en cannetille, soutaches de grade or, coiffe en 

rayonne noire, bandeau en cuir absent, fabrication Manchon & 

Filloux à Paris. Vers 1917-1918. ABE.

60 / 80 €
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178. FRANCE. SOUVENIRS DU GÉNÉRAL JOSEPH BRUGÈRE.

Gravure en noir et blanc représentant le général Brugère en grande tenue en 1899 alors gouverneur de Paris, signée A. 

Renault, 1899, contresignée dans la marge par le général, 58 x 42 cm, encadrement sous-verre. ABE (rousseurs).   

BRUGERE Joseph (1841-1918) polytechnicien et artilleur, il est en Afrique en 1865-1867, il participe à la guerre de 1870, Borny, Rezonville, 

St Privat, il est capturé à l'armée de Metz, il s'évade et continue le combat à l'armée de la Loire, Juranville, Maisières, Gien, puis à l'est, 

Villersexel, Héricourt. Après la guerre il est attaché à la maison militaire du Président Grévy, il commande l'artillerie en Tunisie en 1881, 

général de brigade en 1887, de division en 1890, il est nommé Gouverneur de Paris en 1899. Passé à la réserve en 1906, il commande 

une division territoriale en 14-18. Il décède le 31 août 1918.

50 / 60 €

180

179. FRANCE. Portrait photographique en noir et blanc signé 

deux fois dans la marge puis dédicacé : « A mon vieux camarade 

Lachaud, affectueux souvenir, 16 février 1904 ». 44,5 x 29,5 cm, 

encadrement sous-verre, baguette dorée (manque). On joint 

une carte photo par van Bosch à Paris.

50 / 60 €

180. FRANCE. Important album photos au format italien 30 

x 43 cm relié demi peau de porc à coins et dos nervé doré aux 

petits fers « Course éliminatoire de la coupe Gordon Benett, 

voyage d'état-major, inspection de Cherbourg, manœuvres de 

l'est, 1904 » contenant environ 120 photos noir et blanc 63 

x 107 mm et 42 x 64 mm, nombreuses vues en situation : course 

automobile, officiers généraux dont général Galliéni, états-

majors lors d'exercices et manœuvres, observateurs étrangers, 

qui donnent une juste idée de la vie quotidienne d'un officier 

général à cette époque. ABE (usures d'usage de la reliure).

150 / 250 €
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181. FRANCE. Ceinture écharpe de commandement de 

général de brigade en mailles de filé or et soie bleu, les glands 

ornés de deux fois 2 étoiles argentées. Vers 1887-1890. BE.

80 / 120 €

182. FRANCE. Paire d'épaulettes de grande tenue de général 

de brigade en passementerie or, doublure en velours noir avec 

crochet marqués de la maison Rouart, dans un coffret en bois 

recouvert de maroquin vert de la maison Manchon, rue de 

Richelieu à Paris. ABE.

120 / 150 €

183. FRANCE. Sabre d'officier général modèle 1882, poignée 

en corne à filigrane, garnitures en laiton, pommeau ovale à queue 

longue gravée « Général Brugère », garde à 4 branches, l'externe 

gravée « général en chef », quillon orné de 3 étoiles argentées, 

lame droite à gouttière signée de la manufacture de Châtellerault, 

datée août 1897, fourreau nickelé à un anneau recouvert d'une 

élégante housse de campagne en cuir fauve, dragonne en cuir 

fauve. ABE (traces d'oxydation partielle sur la lame).

150 / 250 €

184. FRANCE. Shako modèle 1874 d'officier subalterne de 

chasseurs à cheval, fût en carton recouvert de drap fin bleu 

ciel, galon à lézardes argentés, cor en laiton et cocarde tricolore 

métalliques, pompon, jugulaire chainette sur fond de drap bleu 

clair (drap remplacé postérieurement), coiffe intérieure en soie 

jaune, dents de loup en cuir. ABE (usures d'usage).

150 / 250 €

185. FRANCE. Képi modèle 1884 de soldat du 16e régiment 

d'infanterie (St-Etienne) en drap garance à bandeau bleu foncé, 

cordonnets bleu foncé, chiffres en drap découpé rapportés 

(cousus postérieurement), coiffe en toile de lin (bandeau en 

cuir absent), jugulaire (postérieure), présence du cachet de 

l'expert de la 8e région. ABE (restaurations).

150 / 250 €

186. FRANCE. Képi de grande tenue de lieutenant-colonel 

d'infanterie en drap fin rouge, à bandeau de drap noir, soutaches 

de grade alternées or et argent, grenade en laiton doré et cocarde 

en tissu tricolore, visière en cuir noir marquée en-dessous des 

initiales E.D. en lettres d'or, fausse jugulaire or et jugulaire en 

cuir à liserés or, boutons de l'arme, coiffe intérieure en satinette 

jaune, basane en cuir brun strié caractéristique du fabricant 

Bidal. BE (quelques petits trous discrets).

150 / 180 €

187. FRANCE. Képi modèle 1882 d'un capitaine du 112e 

régiment d'infanterie (Antibes), en drap fin garance à bandeau 

noir orné des chiffres en cannetille or, soutaches de grade et 

fausse jugulaire or, jugulaire en cuir à liseré or, coiffe en coton 

noir, fond en marocain garance marqué du fabricant Bert & 

Ruettard à Lyon, bandeau en cuir doré aux petits fers, on joint 

une facture vierge de la maison Franck Ricard en 189/... trouvée 

dans ce képi. ABE (un accroc de 6 cm à la pliure du calot et du 

plateau supérieur).

120 / 150 €

188. FRANCE. Paire d'épaulettes de lieutenant de Cuirassiers 

en passementerie argent, boutons à baguette à la grenade, 

doublure en velours noir. Époque IIIe République. ABE.

40 / 50 €

189. FRANCE. Paire d'épaulettes de trompette de cuirassier 

en passementerie blanche (manque la doublure qui ne semble 

pas avoir été posée d'origine), on joint une paire de trèfles de 

dolman d'artillerie. Époque IIIe République. ABE (usures d'usage).

40 / 60 €

190. FRANCE. Paire d'épaulettes de sous-officier d'infanterie 

en passementerie garance à tournantes or, on joint une paire 

d'officier supérieur d'artillerie en passementerie or (drap mité 

sur l'une). Époque IIIe République. ABE.

40 / 60 €

191. FRANCE. Pantalon d'officier d'infanterie en drap garance 

à bandes noires latérales. Époque 1900-1914. ABE (quelques 

trous de mites).

80 / 120 €

192. FRANCE. Pantalon d'officier d'infanterie en drap garance 

à bandes noires latérales. Époque 1900-1914. ABE (quelques 

trous de mites).

80 / 120 €184 185
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193. FRANCE. Uniforme d'enfant figurant un capitaine d'état-

major du 6e de ligne constitué d'un képi en drap garance à 

194. FRANCE. Uniforme d'enfant figurant un maréchal des logis 

du 7e cuirassiers constitué d'un képi en drap garance à bandeau 

bleu, cocarde métallique tricolore et pompon rouge, d'une 

tunique du type 1900 en drap bleu foncé à collet et pattes de 

parements garance, pattes de collet à chiffres découpés, galons 

lézardes argentés, boutons en étain petit module, épaulettes 

garance à tournantes dorées, pantalon droit garance à passepoil 

noir, avec brodequins en cuir noir, l'ensemble présenté sur un 

mannequin d'enfant moderne. vers 1910-1914. ABE (quelques 

usures et trous de mites, un trou important au pantalon).

80 / 120 €

194

193

bandeau bleu, galons en soutache or, 

grenade métallique dorée, cocarde 

tricolore, d'une tunique du type 1893 

en drap bleu foncé à collet et pattes 

de parements garance, pattes de 

collet à chiffres métalliques, galons 

de capitaines, boutons d'officier 

d'infanterie petit module, aiguillette 

avec épaulettes dorées et brassard 

tricolore d'état-major, pantalon droit 

garance à bande latérales noires, avec 

brodequins en cuir noir, l'ensemble 

présenté sur un mannequin d'enfant 

ancien. vers 1910-1914. ABE (quelques 

usures et trous de mites).

150 / 250 €

195. FRANCE. Képi polo d'un lieutenant pharmacien, bandeau 

en velours vert, soutaches de grade et fausse jugulaire dorés, 

boutons du service de santé, visière en cuir noir avec jonc, 

coiffe intérieure en satinette noire, bandeau en cuir. Vers 

1917-1918. ABE.

80 / 120 €

196. FRANCE. Képi de capitaine pharmacien modèle 1919, 

bandeau en velours vert, soutaches de grade et fausse jugulaire 

dorés, boutons du service de santé, visière en cuir noir avec 

jonc, coiffe intérieure en satinette brune, bandeau en cuir. ABE.

80 / 120 €

197. FRANCE. Képi polo de lieutenant du 75e régiment 

d'infanterie (Romans), en drap garance, bandeau noir à chiffres 

brodés en canetille, soutaches de grade et fausse jugulaire 

dorés, boutons de l'arme, visière en cuir noir avec jonc, coiffe 

intérieure en satinette noire, bandeau en cuir. ABE.

80 / 120 €

198. FRANCE. Pantalon d'officier d'artillerie ou du génie en 

drap bleu foncé à bandes latérales écarlates. Époque 1900-1914. 

ABE (quelques trous de mites).

80 / 120 €

199. FRANCE. Pantalon droit d'officier de cavalerie en drap 

garance à passepoil bleu ciel. Époque IIIe République. ABE 

(usures d'usage).

50 / 80 €

200. FRANCE. Suite de deux bérets de conscrits en feutrine 

tricolore brodée « Honneur à la classe » avec leur pompon 

tricolore en laine provenant d'un fonds de mercerie. Époque 

IIIe République. ABE.

20 / 30 €

201. FRANCE. Cravate troupe en toile de calicot bleu bien 

matriculée. Vers 1910-1914. BE.

30 / 50 €

202. FRANCE. Ceinturon de spahis avec bélière porte sabre 

en cuir strié rouge. Long. : 95 cm. Époque IIIe République. BE.

40 / 60 €

203. FRANCE. Caleçon réglementaire en coton à rayures bleues. 

Époque IIIe République. BE.

30 / 40 €

204. FRANCE. Tunique d'officier d'infanterie modèle 1893 de 

2e tenue avec poches de poitrine, boutons dorés à la grenade, 

manque pattes de col et galons de grade. ABE (usures d'usage)..

40 / 60 €
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211

205. FRANCE. Képi de colonel en drap fin bleu horizon, cinq 

soutaches de grade bleu gris sont placées sur le devant, fausse 

jugulaire en drap bleu horizon à petits boutons sphériques, 

visière et bandeau de sudation en cuir, coiffe en coton noir avec 

marquage d'une coopérative parisienne, présence d'initiales au 

crayon sur le fond, bandeau de sudation avec réparations. vers 

1915. ABE (usures d'usage).

180 / 250 €

211. FRANCE. AERONAUTIQUE. Fragment d'hélice de SPAD 

VII en 2 essences de bois lamellé collé, moyeu à 8 trous, marqué 

Hs 150 (moteur Hispano, puissance 150 ch. ), montée en 

souvenir sur une base en bois, au milieu de la partie supérieure, 

une hélice miniature également en lamellé-collé. H : 88 cm, 

hélice miniature : 45 cm. ABE La tradition orale familiale de 

ce souvenir attribue ce fragment d'hélice à l'avion de Louis 

Blériot, ce qui, en fonction des marquages de fabricant, n'est 

hélas pas possible !

250 / 350 €

212. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 d'infanterie en 

acier peint en bleu horizon, grenade frontale, coiffe du 2e type 

en cuir brun, complet avec sa jugulaire. ABE (peinture restaurée).

60 / 80 €

213. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 d'infanterie en acier 

peint en bleu horizon, grenade frontale, coiffe du 2e type en cuir 

noir, jugulaire présente mais non fixée. ABE (peinture restaurée).

60 / 80 €

206. FRANCE. Képi Polo de sous-lieutenant du 4e régiment du 

génie en drap noir à soutaches de grade, fausse jugulaire et 

chiffres métalliques dorés. Vers 1917-1918. ABE.

80 / 120 €

207. FRANCE. Culotte en fort velours côtelé marron de 

fabrication civile pour garde chasse mais qui a pu être utilisée 

par un officier ou un sous-officier en 1915. BE.

30 / 50 €

208. FRANCE. Képi Polo de capitaine de l'infanterie coloniale en 

drap noir à soutaches et ancre brodée dorée. Vers 1917-1918. 

EM (usures, manque le bandeau en cuir).

20 / 30 €

209. FRANCE. Képi polo d'officier médecin en drap fin bleu 

horizon, pourvu sur le devant d'un inhabituel insigne au caducée 

en laiton doré, coiffe intérieure au satinette noire. Vers 1915. BE.

150 / 250 €

210. FRANCE. AERONAUTIQUE. Vareuse et culotte à passepoil 

écarlate en drap gris bleuté d'un sergent du 5e régiment d'artillerie 

légère affecté à l'aéronautique militaire comme observateur, 

pattes de collet écarlate à chiffres brodés, chevrons de présence 

au front, brevet d'observateur non numéroté. Époque 1917-

1918. ABE (quelques trous de mites).

350 / 450 €

205

210
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214. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 d'artillerie en 

acier peint en bleu horizon, insigne frontal aux canons croisés, 

coiffe du 1er type en cuir noir, jugulaire absente, 2 petits trous 

de fixation du croissant en laiton. ABE (peinture restaurée).

50 / 60 €

215. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 du génie en acier 

peint en bleu horizon, insigne frontal à la cuirasse, coiffe du 1er 

type en cuir noir, jugulaire modèle 1926. ABE (peinture restaurée).

50 / 60 €

216. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 de général de 

brigade en acier peint en bleu horizon d'usine, insigne frontal 

à la grenade encadré de deux petites étoiles d'officier général 

peintes en bleu horizon, coiffe du 1er type en cuir noir, jugulaire 

en cuir tressé, présence d'initiales manuscrites « FB » sous la 

visière et au fond de la bombe. BE.

250 / 350 €

217. FRANCE. Ensemble du capitaine Seilier du 99e RI (Lyon) 

composé du képi polo à turban garance et bandeau en drap fin 

noir à numéro brodé en cannetille or, soutaches de grade et 

fausse jugulaire or, coiffe intérieure en satin marron, bandeau 

en cuir fauve avec monogramme « VS », présence de l'étiquette 

nominative du tailleur Thévenet et Pellorce à Lyon, datée 1924, 

BE, du sabre modèle 1882 à garnitures en maillechort, garde à 

4 branches, calotte à queue longue gravée du monogramme 

« VS », lame droite à gouttière signée de Klingenthal et Prével, 

rue de Richelieu à Paris, avec son fourreau. L : 97 cm, lame : 

83,5 cm. ABE (une réparation à la calotte), et d'une lampe de 

poitrine en cuir brun dont les pattes permettent sa fixation 

aux boutons frontaux de l'uniforme. ABE.

250 / 350 €

218. FRANCE. Manteau des troupes montées modèle 1915 

modifié pour un officier, en drap bleu horizon, col chevalière 

orné des pattes à chiffres métalliques du 508e RCC, insignes de 

manche à l'insigne de l'artillerie spéciale métallique et du cœur 

d'un groupe de char, boutons sphériques en laiton estampé des 

canons croisés, poches supplémentaires obliques, galons de 

sous-lieutenant, doublure bleu étiquette du tailleur Thiboult 

à Nancy. ABE (insignes remontés postérieurement).

250 / 350 €

219. FRANCE. Manteau des troupes montées modèle 1920, 

en drap bleu horizon, col chevalière orné des pattes écarlates à 

la grenade brodée or, pattes latérales porte-ceinturon, boutons 

sphériques en laiton, tampon de réception daté 1922, cachet 

de réception du 35e RA. ABE.

150 / 200 €

215 216
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220. FRANCE. Vareuse toutes armes modèle 1919 en drap 

bleu horizon, col chevalières, patte latérale porte baïonnette, 

boutons sphériques de l'artillerie, tampon de réception daté 

1920. BE. Dans une poche plusieurs billets de tramway de 

Wiesbaden en 1921 permettant d'identifier cette veste au seul 

régiment d'artillerie en occupation dans cette ville, le 243e 

régiment d'artillerie.

80 / 120 €
221. FRANCE. Chéchia de zouave et tirailleur en laine garance, 

bandeau en cuir. Vers 1930-1940. ABE (mèche manquante).

30 / 40 €
222. FRANCE. Képi modèle 1919 de lieutenant-colonel 

d'artillerie ou du génie en drap noir à soutaches de grade 

alternées argent et or, coiffe en satinette noire, bandeau en 

cuir marron. Fabrication vers 1930-1940, on joint une paire 

de trèfles de dolman en soutaches or. ABE.

30 / 50 €
223. FRANCE. Képi de commissaire de police en drap noir à 

3 rangées de broderies argent, coiffe en satin noir, bandeau en 

cuir, on joint les cartes de visite du propriétaire Gabriel Germain, 

commissaire de police et procureur de la République par 

délégation à Saint Laurent-du-Maroni, avec 2 écharpes tricolore, 

l'ensemble dans une boîte en peuplier. Vers 1920-1930. ABE.

100 / 150 €
224. FRANCE. Casque colonial modèle 1931 en liège recouvert 

de toile blanche, complet avec coiffe et jugulaire. ABE.

40 / 50 €
225. FRANCE. Tunique modèle 1931 de lieutenant du 

60e régiment d'infanterie (Besançon) en drap fin noir à collet 

et pattes de parements garance, patte de collet à numéros 

brodés en canetille, boutons d'officier à la grenade, fausse 

poches arrière, étiquette du tailleur A. Mouls à Versailles. BE.

80 / 120 €

223 226 227 228

226. FRANCE. Tenue modèle 1931 du capitaine Cornet du 

27e RTA composé du képi à calot garance et bandeau bleu 

ciel orné des numéros métalliques (montés d'origine), de la 

tunique en drap bleu clair à collet et pattes de parements 

jonquille, pattes de collet à chiffres brodés en canetille doré, 

fausses poches arrière, manches à crevées en soie garance, 

boutons demi-sphériques dorés, étiquette nominative du 

tailleur Petitdemange de Saumur, datée novembre 1932, avec 

aiguillettes d'état-major en passementerie dorée, pantalon 

droit garance à bandes latérales avec étiquette nominative de 

Petitdemange, ceinturon modèle 1931 en mohair à plateaux 

des RTM ornés de l'étoile chérifienne, on joint la chemise et 

une paire de gants en chamois. ABE (usures d'usage, tunique 

légèrement tâchée dans sa partie supérieure).

800 / 1 200 €
227. FRANCE. Manteau en drap kaki du commandant Cornet, 

2e RTM, à col chevalière orné des pattes à numéros et étoile 

chérifienne brodés, galons de grades réduites, insignes de la 1re 

Arme « Rhin & Danube » et tissé de la 4e Division marocaine, 

étiquette nominative du tailleur Léon Emmanuelli à Marseille, 

datée de 1945. On joint un lot de cartes et de documents 

émanant de l'état-major de la 4e DM dont carte de la région de 

Bergame datée 1944, d'Agadir, de la Syrie et du Liban, d'Alsace 

(Neuf Brisach), planche des insignes de la 4e DM datée d'août 

1944 diffusée par l'état-major de la division, résumé de la 

campagne d'Alsace de la division…

120 / 150 €
228. FRANCE. Tunique modèle 1921 de commandant de la 

justice militaire de l'armée d'Afrique en drap peigné kaki, collet 

droit orné des pattes brodées or du faisceau de licteur sur fond 

de velours noir, passant d'épaulettes sur velours noir, fermant 

devant par 7 boutons dorés d'officier du corps de la justice 

militaire, étiquette du tailleur Cros d'Oran. Rare. BE.

450 / 550 €
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229. FRANCE. Grande tenue modèle 1921 composée du képi 

modèle 1919 en drap fin garance à bandeau en drap noir brodé 

d'une large rangée de feuilles de chênes en fil d'or, soutaches de 

grade et nœud hongrois à triple brin or, coiffe en satinette noire, 

bandeau en cuir beige avec initiales métalliques « WS », ABE 

(une dizaine de petits trous de mite dans le drap rouge), tunique 

modèle 1921 en drap peigné fin bleu horizon, collet droit orné 

des pattes brodées or, paire d'étoiles argentées aux manches, 

fermant devant par 7 boutons dorés d'officier général, étiquette 

nominative du tailleur Richard de Paris, datée septembre 1922, 

pantalon droit de petite tenue assorti à double bandes bleu 

et exemplaire de grande tenue à bandes en passementerie or, 

ABE (quelques trous discrets et usures d'usage), on joint les 

épaulettes de grande tenue en passementerie or ornées des 

étoiles, fabrication de la maison Bidal dans leur boîte en peuplier, 

TBE, la dragonne en passementerie or dans sa boîte du même 

fabricant à l'état neuf, quelques boutons de rechange, brides 

d'épaules, ruban d'officier de la Légion d'honneur, une paire de 

gants en peau de chamois crème, les ceinturons en mohair bleue 

de petite et grande tenue d'officier général en boîte également. 

BE. SOULE François-Pierre (1868-1961). Officier de cavalerie 

passé par St-Cyr (1888), Saumur (1890), et l’école supérieur 

de guerre (1898), capitaine (1901), chef d'escadron (1911), il 

poursuit une carrière brillante, affecté au chasseurs d’Afrique 

en 1912, il participe à la campagne du Maroc (1912-1914) et à 

la bataille de la Marne en septembre 1914. Lieutenant-colonel 

(1915), il est affecté à l'état-major du 35e CA, colonel en 1917, 

il commande le 5e groupe alpins. Son grand fait d’arme sera son 

commandement de chef de corps du 66e RI de Tours avec lequel il 

va vivre la dure année 1918. Après la guerre, il rejoint les troupes 

du Levant dont il commande la brigade de cavalerie en 1924. 

Entretemps il a été promu général de Brigade. Il est admis dans 

la section de réserve en 1928.

600 / 800 €

230. FRANCE. Paire d'épaulettes de capitaine de cavalerie légère 

en passementerie argent et doublure bleu ciel, boutons grelots 

argent, paire d'aiguillettes argentées d'état-major de cavalerie 

légère, paire de ferrets en métal argenté, l'ensemble dans une 

boîte en peuplier de la maison Bidal. ABE. Cet ensemble date de 

la période 1901-1908, le capitaine Soulé, breveté d'état-major 

est affecté au 7e hussards puis à l'état-major de la 3e Division de 

cavalerie de Compiègne.

100 / 150 €

229
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231. FRANCE. Rare fanion d'un général commandant la brigade 

de cavalerie d'un corps d'armée (d'Afrique), en satin en forme 

de flamme mi-partie bleu et blanc, le bleu au sommet, croissant 

brodé jonquille indiquant l'armée d'Afrique, 48 x 60 cm. BE 

(petite usure à l'extrémité d'une pointe de la flamme) Ce fanion 

date des années 1924-1925 lorsque le général de brigade Soulé 

reçoit le commandement de la cavalerie de l'armée du Levant.

250 / 350 €

231

233 234

232. FRANCE. Burnous du modèle adopté par les spahis 

marocains en drap de laine bleu foncé utilisé par le général 

Soulé au Levant. Celui-ci bien daté de janvier 1924. BE.

100 / 150 €

233. FRANCE. Fourragère de la croix de guerre attachée au 

drapeau du 66e RI de Tours en 1917. Une étiquette manuscrite 

indique : « Fourragère attachée au drapeau du 66 par le 

général Pétain à la revue du 12 septembre 1917 au camp de 

Gondrecourt » signée Soulé. Ce régiment d'élite est une nouvelle 

fois cité à l'ordre de l'armée le 17 août 1917 (ordre n° 294 de la 

Xe armée). Cette citation permet aux hommes du régiment de 

porter la fourragère aux couleurs de la croix de guerre et donc 

le drapeau la reçoit également. Le colonel Soulé est le chef de 

corps de ce régiment prestigieux du 25 juillet 1917 au 29 février 

1919. Il existe plusieurs cartes postales montrant le drapeau 

du régiment fortement endommagé en 1914 et dont la soie 

conservée tout au long de la guerre n'était plus qu'un lambeau.

150 / 250 €

234. FRANCE. Bonnet de police de capitaine du 8e Chasseurs 

d'Afrique vers 1944-1945 en drap bleu à soufflet jonquille, 

insigne brodé et soutaches de grade argent, on joint une paire 

de grades de capitaine en galon argent, une fourragère de la 

Légion d'honneur et une de la médaille militaire. ABE. Ensemble 

de la même provenance ayant appartenu au capitaine Soulé, fils 

du général, qui commande le 4e escadron du 8 RCA. Il participe 

à la campagne d'Italie, d'Alsace et d'Allemagne.

80 / 120 €

235. FRANCE. Manteau en drap kaki de coupe raglan, à col 

ouvert, manches à parements en botte, fermant par deux rangées 

de 3 boutons ayant appartenu à un général de brigade de l'armée 

coloniale, les traces des étoiles cousues sont parfaitement 

visibles, étiquette du tailleur Le Hermonet à Paris, nominatif 

du général Revercé, daté novembre 1922. BE. REVERCE Eugéne 

Marie Alexandre (1875-1959), breveté d'état-major, fait toute 

sa carrière dans les troupes coloniales, chef d’Etat-Major du 

Commandement Supérieur des Troupes Coloniales dans la 

Métropole, il est nommé général de brigade en avril 1930, et 

placé dans la section de réserve en 1935.

80 / 120 €
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236. FRANCE. Cape modèle 1931 de grande tenue d'un chef de 

bataillon, en drap fin noir, fermant devant par 3 brandebourgs 

en tresse carrée en poils de chèvre et par des olives guipées en 

point de Milan, le col est doublé de drap écarlate, pattes avec 

grades or. BE (doublure absente).

60 / 80 €

237. FRANCE. Tenue modèle 1939 de lieutenant-colonel du 

1er régiment de Spahis marocains en toile sergé beige, col ouvert 

orné des pattes amovibles à chiffres et étoiles chérifiennes 

brodées or sur fond noir passepoilé de garance, grades amovibles 

sur fond garance, on joint le pantalon droit assortie. BE.

280 / 350 €

238. FRANCE. Casquette de sous-lieutenant des forces 

aériennes françaises libres (FAFL) en laine bleu marine, galon 

au trait doré, fausse jugulaire à boutons de l'armée de l'air, 

insigne de casquette en cannetille dorée ornée de la croix de 

Lorraine, visière vulcanisée, coiffe intérieure en gabardine noire 

avec étiquette du tailleur Godars Clothing à Rangoon, on joint 

deux coiffes blanches pour la tenue d'été. Post 1945. ABE.

150 / 250 €

239. FRANCE. Tenue d'infirmière des FFL constituée d'un 

béret en gabardine bleu réalisé en 7 parties, orné d'un caducée 

brodé, doublure en satin, taille 59, d'un veston à revers orné 

de pattes de grade, sur la poitrine d'un caducée brodé et de 

l'insigne en losange émaillé de la France libre, brassard de la 

croix rouge officiel tamponné du ministère de la guerre, boutons 

dorés au caducée, pantalon droit en gabardine bleu, présenté 

sur mannequin avec une paire de souliers noirs, une chemise 

et une cravate blanche. Vers 1944. ABE.

250 / 350 €

240. FRANCE. Fanion de commandement tricolore en satin 

surpiqué bordé sur les 4 côtés de cuir fauve, format 29 x 45 cm. 

Vers 1920-1940. BE.

80 / 120 €

241. INDOCHINE. Sac à dos de combat Vietminh de prise en 

toile de coton verte, marquages chinois sur le rabat. Époque 

Indochine. BE.

50 / 80 €

242. FRANCE. Flamme de trompette biface de clairon du 

2e  RTA en drap vert à galons et motifs en drap rapporté jonquille, 

format 27 x 33 cm. Époque IIIe République. ABE.

60 / 80 €

237
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243. FRANCE. Flamme de trompette biface du 1er régiment 

de chasseurs d'Afrique en drap bleu foncé à galons et motifs 

en drap rapporté jonquille, format 37 x 34 cm. Époque 

IIIe République. ABE.

80 / 120 €

244. FRANCE. Flamme de trompette biface du 1er Spahis en 

drap garance à galons et motifs en drap rapporté jonquille, 

format 35 x 33 cm. Époque IIIe République. ABE.

80 / 120 €

245. FRANCE. Fanion biface des affaires algériennes de Oum 

Djerane en satin gris à l'avers brodé en cannetille or « Affaires 

algériennes d'Oum-Djerane » avec l'insigne des unités 

sahariennes l'étoile et le croissant, au revers en satin framboise 

les poignards croisés. Format 31 x 40 cm. Période 1955-1962. 

BE. Créé par un arrêté du 26 septembre 1955, le service des 

Affaires algériennes (AA) est rattaché au cabinet militaire du 

gouverneur général, il se compose d’officiers « destinés à assurer 

toutes missions d’encadrement et de renforcement des personnels 

des unités administratives et des collectivités locales ». Il reçoit 

une organisation hiérarchique très largement calquée sur le 

modèle des AI du Maroc, allant d’adjoint stagiaire à officier de 

classe exceptionnelle. Ces officiers implantent, sur l’ensemble 

du territoire, un réseau d’établissements appelés SAS (sections 

administratives spécialisées).

250 / 350 €

246. FRANCE. Treillis camouflé léopard à manche raglan retaillé 

typique des commandos de chasse. Époque Algérie. ABE.

40 / 60 €

247. FRANCE. Béret bleu roi daté 1956 avec insigne du 

groupement d'hélicoptères n° 2, fabrication Courtois, Paris. BE.

30 / 40 €

248. FRANCE. Pantalon sous-officier de chasseurs à pied en 

tergal bleu à passepoil jonquille. Époque Algérie. ABE.

30 / 40 €

249. FRANCE. Tenue de marin composée de la chemise, du 

pantalon à pont et du col en coton blanc avec le sac à paquetage 

illustré de Donald duck et de « Lourches », également dédicacé 

par ses camarades. Vers 1952-1954. ABE.

40 / 60 €

250. FRANCE. Paire de jumelles d'officier « Etat-Major, jumelle 

militaire perfectionnée » avec boussole, distribuée par la maison 

Strembel des Sables d'Olonne. Sans son étui. ABE.

20 / 30 €

251. FRANCE. Dragonne-sifflet d'officier en cuir noir, le sifflet 

étant placé dans le gland, marqué Sourdille SGDG. Vers 1910-

1914. ABE (usures d'usage).

30 / 50 €

252. FRANCE. Etui de revolver modèle 1892 en cuir fauve, 

tampon de réception daté 1910. ABE.

50 / 60 €

243
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253. FRANCE. Etui de revolver simplifié pour le modèle 1892 

en cuir fauve. BE.

50 / 60 €

254. FRANCE. Sac à avoine réceptionné au 15e Corps et daté 

1893. Etat neuf de stock.

50 / 60 €

255. FRANCE. Toile de tente modèle 1897, datée juillet 1913, 

réceptionnée au 3e Corps. ABE (usures).

50 / 60 €

256. FRANCE. Etui de pistolet automatique modèle 1916 en 

cuir brun. BE.

30 / 40 €

257. FRANCE. Suite de 3 ceinturons, 2 modèle 1903 en cuir brun, 

un matriculé, un exemplaire d'officier. ABE (usures d'usages).

30 / 40 €

258. FRANCE. Liseur d'officier en cuir brun avec son mica 

d'origine. Époque IIIe République. BE.

20 / 30 €

259. FRANCE. Niveau de pointage d'artillerie modèle 1888-

1900. ABE.

40 / 60 €

260. FRANCE. Niveau de pointage à bulle en bronze modèle 

1916 pour la mitrailleuse Hotchkiss 1914, numéroté. ABE.

30 / 40 €

261. FRANCE. Vache à eau en toile avec tampon de réception 

daté 1918. ABE.

20 / 30 €

262. FRANCE. Brancard réglementaire modèle 1892 en bois, 

acier et toile. L : 220 cm. ABE.

30 / 50 €

263. FRANCE. Bride de cavalerie modèle, 1874 en cuir marron 

bien souple et fonctionnel, avec mors et rênes. ABE.

50 / 60 €

264. FRANCE. Canne de tranchée en bois sculpté au serpent 

dont les anneaux sont noircis. L : 87 cm. ABE (fentes).

50 / 60 €

265. FRANCE. Canne de tranchée en bois dur sculpté au serpent 

long et fin et férule de piolet en fer forgé en pointe à facette 

marqué « Dunlup ». Long. : 92 cm. ABE (fentes).

50 / 60 €

266. FRANCE. Canne de tranchée en bois sculpté au serpent et 

au chardon entrelacés, pommeau tête de chien aux yeux en perle 

de verre avec croix de fer au cou. Long. : 92,5 cm. ABE (usures 

et manques au museau, à la tête du serpent et à un anneau).

50 / 60 €

267. FRANCE. Canne de tranchée en bois sculpté au serpent, 

pommeau en pointe de corne de vache, férule réalisée avec une 

cartouche solidement montée. Long. : 92 cm. ABE.

50 / 60 €

268. FRANCE. Une canne de tranchée en bois sculpté au 

serpent bicolore, bois blond pour le corps et serpent en bois 

foncé. Long. : 86 cm. ABE.

50 / 60 €

269. FRANCE. Une canne de tranchée en bois dur à pommeau 

lourd parsemé de clous en laiton, extrémité à douille de 

laiton, canne pouvant par son poids faire office de casse-tête. 

Long. : 73 cm. ABE.

60 / 80 €
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270. FRANCE. Clairon en laiton, fabrication Couesnon à Paris, 

avec sa passementerie tricolore. ABE.

30 / 50 €

271. FRANCE. Clairon en laiton, avec sa passementerie tricolore, 

dans son état de découverte. Long. : 50 cm. ABE.

20 / 30 €

272. FRANCE. Clairon en laiton, fabrication Couesnon à Paris, 

avec sa passementerie tricolore, dans son état de découverte. 

Long. : 51 cm. ABE.

20 / 30 €

273. FRANCE. Paire d'épaulettes de soldat d'infanterie en 

passementerie garance, on joint une paire d'adjudant. Époque 

IIIe République. ABE (usures d'usage).

40 / 60 €

274. FRANCE. Paires d'épaulettes d'officier supérieur 

d'infanterie en passementerie doré, fond en velours noir, en 

coffret. Époque IIIe République. BE.

30 / 40 €

275. FRANCE. Lot constitué de 2 paires d'épaulettes d'infanterie 

garance, de 2 paires de trèfles d'officier de dolman artillerie et 

de la garde républicaine, 3 fourragères. Époque IIIe République. 

ABE (usures d'usage).

40 / 60 €

276. FRANCE. Mouchoir d'instruction militaire n° 2 

« Démontage et remontage du fusil modèle 1874 », en coton 

imprimé, fabrication E. Renault à Rouen, matriculé, tampon de 

réception du 94e régiment d'infanterie de ligne (Bar-le-Duc). 

Époque IIIe République. ABE (usures d'usage) Cet exemplaire 

et les 3 suivants, d'origine familial, sont tous matriculés du 

94e de ligne de Bar-le-Duc, Ils ont connu une longue carrière 

portant chacun jusqu'à 5 numéros de matricule différents. Sur 

tous l'acidité de l'encre des matricules a parfois rongé le coton.

50 / 60 €

277. FRANCE. Mouchoir d'instruction militaire n° 8 

« Placement des effets pour les revues de détail dans les 

chambres », en coton imprimé, fabrication E. Renault à Rouen, 

matriculé, tampon de réception du 94e régiment d'infanterie de 

ligne (Bar-le-Duc). Époque IIIe République. ABE (usures d'usage) Cet 

exemplaire et les 3 suivants, d'origine familial, sont tous matriculés 

du 94e de ligne de Bar-le-Duc, Ils ont connu une longue carrière 

portant chacun jusqu'à 5 numéros de matricule différents. Sur 

tous l'acidité de l'encre des matricules a parfois rongé le coton.

50 / 60 €

278. FRANCE. Mouchoir d'instruction militaire n° 9 

« Démontage et remontage du fusil modèle 1886 », en coton 

imprimé, fabrication E. Renault à Rouen, matriculé, tampon de 

réception du 94e régiment d'infanterie de ligne (Bar-le-Duc). 

Époque IIIe République. ABE (usures d'usage) Cet exemplaire 

et les 3 suivants, d'origine familial, sont tous matriculés du 

94e de ligne de Bar-le-Duc, Ils ont connu une longue carrière 

portant chacun jusqu'à 5 numéros de matricule différents. Sur 

tous l'acidité de l'encre des matricules a parfois rongé le coton.

50 / 60 €

279. FRANCE. Mouchoir d'instruction militaire n° 9 

« Démontage et remontage du fusil modèle 1886 », en coton 

imprimé, fabrication E. Renault à Rouen, matriculé, tampon de 

réception du 94e régiment d'infanterie de ligne (Bar-le-Duc). 

Époque IIIe République. ABE (usures d'usage) Cet exemplaire 

et les 3 suivants, d'origine familial, sont tous matriculés du 

94e de ligne de Bar-le-Duc, Ils ont connu une longue carrière 

portant chacun jusqu'à 5 numéros de matricule différents. Sur 

tous l'acidité de l'encre des matricules a parfois rongé le coton.

50 / 60 €

278

279
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280. FRANCE. Bottes à laçage dites d' « aviateur » mais très en 

vogue chez les officiers en 1918, en cuir brun à semelles ferrées 

et cloutées, Longueur de la semelle : 31 cm. ABE (usures d'usage). 

Ces bottes auraient appartenu au général de Brigade Pierre Adrien 

Léopold PLANTEY (1851-1933), polytechnicien et artilleur, c'est 

un spécialiste de l'artillerie de forteresse, il est général de brigade 

en 1909 et gouverneur-commandant de la défense de Dunkerque 

pendant le conflit.

60 / 80 €

281. FRANCE. Paire de bottes d'officier à la Saumur en cuir 

noir à tige rigide, cuir souple, avec ses éperons. Longueur des 

semelles : 28,5 cm. Fabrication vers 1900-1910. BE.

50 / 80 €

282. FRANCE. Paire de bottes d'officier à la Saumur en cuir noir 

à tige rigide, cuir souple, avec éperons et embauchoirs en bois. 

Longueur des semelles : 28 cm. Fabrication vers 1900-1910. ABE.

60 / 80 €

283. FRANCE. Suite de 2 paires de bottes d'officier à la Saumur 

en cuir noir à tige rigide, cuir souple. Longueur des semelles : 

28,5 cm et 29,5 cm, fabrication contemporaine. ABE.

50 / 60 €

284. FRANCE. Drapeau tricolore de la société de secours mutuel 

« La fraternelle » de Lalande de Cubzac et Tarnes, 1894, 110 x 

145 cm, on joint un drapeau tricolore union fraternelle Lalande de 

Fronsac, anciens combattants, 85 x 82 cm (soie endommagée), 

avec leurs écharpes et pointes en laiton. EM (trous et usures).

50 / 60 €

285. FRANCE. Suite de 2 drapeaux en coton tricolore ornés du 

sacré cœur de Jésus imprimé sur une pièce de tissu rapporté, 

77 x 110 cm. Époque IIIe République. ABE (usures).

30 / 40 €

286. ALLEMAGNE. PRUSSE. Casque de garde du Corps modèle 

1867, bombe en tombac à arête dorsale, bien marquée « G. d 

C » sous la cocarde à droite, jonc en maillechort, plaque frontale 

rayonnante en maillechort à aigle central rapporté en métal 

noir, devise « Mitt Gott für König und Vaterland 1860 » et 

« Suum Cuique », cocarde dentelée aux couleurs de la Prusse, 

diam. 75 mm, jugulaire à écailles bombées, pointe de petite 

tenue en tombac et base en maillechort fixée par des écrous 

à étrier, coiffe intérieur du modèle des sous-officiers en cuir 

fermant par un lacet. ABE.

2 500 / 2 800 €

287. ALLEMAGNE. BAVIERE. Souvenir brodé du service militaire 

d'un soldat du 17e régiment d'infanterie en 1903-1905, « Zur 

erinnerung an meine Dienstzeit », avec photos du réserviste, 

du roi de bavière etc. 60 x 47 cm. ABE.

30 / 40 €

288. ALLEMAGNE. PRUSSE. Souvenir du service militaire du 

matelot artilleur Alois Kirschner, « Zur erinnerung an meine 

Dienstzeit », avec photos du réserviste, du roi de Prusse etc. 

67 x 53 cm. ABE (une déchirure).

30 / 40 €

289. ALLEMAGNE. PRUSSE. Souvenir du service militaire 

d'un matelot artilleur réserviste, « Zur erinnerung an meine 

Dienstzeit », avec photo de groupe du réserviste et de ses 

camarades, vers 1902-1905, 44 x 53 cm. ABE.

30 / 40 €

290. ALLEMAGNE. PRUSSE. Photo des sous-officiers du 

1er bataillon du régiment d'infanterie hanséatique n° 75, 

mars 1905, encadrée sous-verre, 28,5 x 38,5 cm. ABE.

30 / 40 €

284
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297 298

291. ALLEMAGNE. Portrait photographique du sous-officier 

Emil Hardt de la 11e kompanie du Reserve Infanterie Regiment 

65, avec sa croix de fer de 2e classe obtenue en 1917 et son 

insigne des blessés noir lorsqu'il rejoint l'aviation en 1918, 

accompagnés de leur diplômes respectifs. on joint une photo 

de lui en convalescence de sa blessure au bras. Encadrement 

sous verre, format 36 x 26 cm. ABE.

120 / 150 €

294. ALLEMAGNE. Lot de boutons prussiens à la couronne et 

de grades de col dont un exemplaire saxon, centre de plaque 

de ceinturon « Gott mit uns ». 16 pièces. 1914-1918. BE.

40 / 50 €

295. ALLEMAGNE. Lot de 21 boutons prussiens à la couronne, 

on joint un fragment de troddel de sous-officier de cavalerie. 

22 pièces. 1914-1918. BE.

30 / 40 €

296. ALLEMAGNE. Petit verre moulé à décors patriotiques, 

portrait du Maréchal Hindenburg, croix de fer 1914. H : 90 mm. BE.

20 / 30 €

297. ALLEMAGNE. Casque à boulle modèle 1867/71 d'artilleur 

badois, bombe en cuir épais, garnitures en laiton, plaque frontale 

au griffon, boulle à perling, jonc arrière, jugulaires à écailles 

bombées, cocarde d'état en laiton, étiquette collée entre les 

pontets « Einjährig-Freiwilliger Knauss, 4. batterie, 1. Bad. 

Feldart. Regt. Nr. 14 ». ABE.

350 / 450 €

298. ALLEMAGNE. Casque à pointe modèle 1915, bombe en 

cuir repercée à l'époque, garnitures en fer, jugulaire (cuir refait) 

et cocardes du Reich et de la Prusse originales, coiffe intérieure 

en cuir, pas de marquages visibles. ABE.

250 / 350 €

299. ALLEMAGNE. Casque à pointe prussien modèle 1915, 

bombe en cuir, garnitures en fer, jugulaire (cuir refait), cocardes 

postérieures, sans coiffe intérieure, pas de marquages visibles, 

composite. EM

100 / 150 €

291

292

292. ALLEMAGNE. Ogive d'obus de 37 mm monté sur un socle 

en laiton et sur une base martelée et gravée « 1914-1918 » 

et « Gewidmet von deinem Bruder Albert » (De la part de ton 

frère Albert). 13 x 9,5 x 6 cm. BE.

50 / 80 €

293. ALLEMAGNE. Bretelle de fusil G98 en cuir avec ses boucles. 

Époque 14-18. ABE.

50 / 60 €

293bis. ALLEMAGNE. Plaque de ceinturon modèle 1895 

prussienne en laiton et maillechort, on joint une reproduction 

de la plaque du Wurtemberg. Époque 14-18. ABE.

30 / 50 €
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300. ALLEMAGNE. Casque à pointe prussien modèle 1895, 

bombe en cuir, garnitures en laiton, jugulaire (cuir refait) et 

cocardes du Reich et de la Prusse postérieures, coiffe intérieure 

du type eingentum, pas de marquages visibles, composite. EM

100 / 150 €

301. ALLEMAGNE. Shako de jäger prussien modèle 1915, 

bombe en cuir marquée du fabricant Alexander DAHL, Darmen 

(Wuppertal), datée 1916, aigle prussien en fer, jugulaire (cuir 

restauré aux pliures), cocarde du Reich originale, feldzeichen de 

la Prusse réalisé en bois peint aux couleurs de la Prusse, coiffe 

intérieure en cuir fauve. ABE.

250 / 350 €

302. ALLEMAGNE. Shako de télégraphiste prussien modèle 

1895, bombe en cuir marquée du fabricant A. Wunderlich, Berlin, 

datée 1913, aigle prussien en maillechort passé au blanc de 

Berlin, jugulaire à garnitures en maillechort (cuir postérieur), 

cocarde du Reich de sous-officier, feldzeichen aux couleurs de 

la Prusse, coiffe intérieure en cuir noir, bien marqué du TB n° 4 

(Telegraphen Bataillone nr 4), 6 K, 1913. ABE (2 minuscules trous 

à la nuquière car ce shako est certainement de prise et a été 

fixé au mur comme trophée, manques aux dents de la coiffe).

450 / 550 €

303. ALLEMAGNE. Casque Stahlhelm modèle 1915 en acier 

peint en feldgrau à 98 %, coque marquée ET66, coiffe intérieure 

du 1er type en cuir bien complète avec ses lacets (sans les 

coussinets). BE.

250 / 350 €

303

298 306

286 302

297286

304 306

302

304. ALLEMAGNE. Casque Stahlhelm M1915 en acier peint 

en couleur camouflé 3 tons séparés de traits noirs, bombe 

marquée… D62, sans coiffe, ni jugulaire. ABE.

150 / 250 €

305. ALLEMAGNE. Lot de 2 coques de Stahlhelm M1915, 

repeintes, oxydées. EM.

80 / 150 €

306. ALLEMAGNE. Casque modèle 1935 impacté, trouvé dans 

une brocante de Touraine, sans coiffe, ni jugulaire. EM

30 / 50 €
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307. ALLEMAGNE. Paire d'épaulettes d'officier de cavalerie, on 

joint un dé d'attache de sabre ou dague au ceinturon. Epoque 

1939-1945. ABE.

30 / 50 €

308. ALLEMAGNE. Ceinture porte dague de la Kriegsmarine en 

mohair bleu et cuir bien marqué du M et daté 1943. Époque 

1939-1945. BE.

40 / 60 €

309. ALLEMAGNE. Paire de cartouchières Mauser 98K en cuir 

grainé noir, estampés du code fabricant. ABE.

30 / 50 €

310. ALLEMAGNE. Fanion en aluminium portant l'insigne 

tactique du DRK peint au pochoir, format 25 x 35 cm. EM 

(éclats à la peinture).

60 / 80 €

311. ALLEMAGNE. Caisse de premier secours « Verbandkasten » 

en fer peint couleur sable avec croix rouge et désignation peint 

au pochoir, quasi complète de ses accessoires, pansements, 

bandes, outils de chirurgie, garrot, on joint plusieurs photos de 

personnel médical, avec liste des accessoires. ABE.

150 / 250 €

312. AUTRICHE-HONGRIE. Plaque de ceinturon à l'aigle 

bicéphale en laiton doré. Vers 1900-1918. BE.

30 / 50 €

313. AUTRICHE-HONGRIE. Plaque de ceinturon aux armes de 

la Hongrie en laiton doré. Vers 1900-1918. BE.

30 / 50 €

314. AUTRICHE-HONGRIE. Plaque de ceinturon aux armes de 

l'Autriche et de la Hongrie en laiton doré. Vers 1900-1918. BE.

30 / 50 €

315. ANGLETERRE. Boîte à vivres du paquetage individuel en 

fer fabriquée à Birmingham. Vers 1915-1918. ABE.

40 / 60 €

316. ANGLETERRE. Sabre d'officier de marine, poignée 

recouverte de galuchat, filigrane, pommeau à la tête de lion, 

garde à coquille ornée de l'ancre de marine sous couronne, lame 

droite à pans creux gravée au tiers de rinceaux, de l'ancre sous 

couronne, des grandes armes d'Angleterre, fourreau en cuir 

à trois garnitures, avec dragonne en fil d'or et de soie noire. 

Époque Georges VI (1936-1953). Long. : 96 cm, lame : 80 cm. BE.

150 / 250 €

311

312 313 314
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317. DIVERS. Shako modèle 1888 d'artilleur suisse à fût en carton 

recouvert de feutre, insigne métallique frontal, cocarde rouge 

et jaune du canton de Genève, pompon écarlate, avec coiffe 

et jugulaire, on joint un képi de la Guarda national republicana 

(GNR) portugaise en drap vert et noir avec insigne métallique 

frontal, fabrication Adolfo Augusto Pires. ABE.

60 / 80 €
318. SUISSE. Paire de bandes molletières en drap gris vert 

modèle 1918. BE.

30 / 40 €
319. ETATS-UNIS. Moustiquaire camouflée USMC. Époque 

1940-1945. ABE.

40 / 60 €

COLLECTION DE M. D.  
LES CHASSEURS ALPINS 1888-1988

320. FRANCE. Suite de 3 pièces encadrées relatives aux 

bataillons alpins vers 1900 : gravure figurant une batterie 

d'artillerie alpine, 20 x 14 cm, portrait de deux chasseurs du 

13e BCA, 36,5 x 55 cm (non encadré), souvenir du service d'un 

chasseur du 24e bataillon, 45 x 35 cm. ABE.

40 / 60 €

321. FRANCE. IMAGERIE d'EPINAL PELLERIN et de NANCY, 

Chasseurs alpins (vers 1890-1900). 2 planches. ABE.

20 / 30 €

322. FRANCE. IMAGERIE d'EPINAL PELLERIN et de NANCY, 

Chasseurs à pied et cyclistes (vers 1890-1900). 7 planches. ABE.

20 / 30 €

323. FRANCE. Suite de 10 photos grand format de chasseurs 

alpins vers 1890-1910, dont artilleurs, 11e BCA. ABE.

20 / 30 €

324. FRANCE. Suite de 10 photos grand format de chasseurs 

alpins vers 1890-1910, et artillerie de montagne, prises de vue 

précoces. ABE.

20 / 30 €

325. FRANCE. Suite de 8 photos de chasseurs alpins, 3e, 6e, 

15e, 22e, 24e BCA, on joint une photo d'un soldat du 157e RIA, 

période 1914-1920. ABE.

20 / 30 €

326. FRANCE. Suite de 7 photos de chasseurs alpins,, 4e, 6e, 

16e, 27e, 53e BCA, période 1914-1920. ABE.

20 / 30 €

320

323

325
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327. FRANCE. Suite  de 7 photos de chasseurs alpins, 4e, 10e, 

16e, 24e…, on joint une photo d'un soldat du 159e RIA période 

1914-1920. ABE.

20 / 30 €

328. FRANCE. ALBUM PHOTOS du 26e bataillon de chasseurs 

à pied en 1910, annoté par un homme de la 2e compagnie qui 

nomme les officiers de celle-ci. ABE.

20 / 30 €

329. FRANCE. ALBUM PHOTOS familial du sous-lieutenant 

Raymond Moreau du 6e BCA, contenant environ 240 photos de 

famille de petit format, de son épouse mais aussi de portraits 

d'officier et de chasseurs au front, à l'exercice etc. 16 x 22 cm 

ABE (photos insolées). Le lieutenant Moreau participe à toute la 

campagne au sein du 6e BCA alors sous-officier puis est nommé 

sous-lieutenant. Le 20 avril 1917, lors d'un bombardement, 

un obus de gros calibre tombe sur le PC du commandant, les 

lieutenants Peyroulet et Moreau sont tués sur le coup.

50 / 70 €

330. FRANCE. Cadre sous-verre contenant les décorations 

de Victor Rebière caporal au 63e BCA, croix de guerre, du 

combattant, interalliée, médaille des blessés. 50 x 61 cm. ABE.

30 / 50 €

331. FRANCE. Paire de photos grand format représentant un 

chasseur du 31e BCA et un officier du 155e RI datée 1917, 41 

x 35 cm, non encadrés. ABE.

15 / 20 €

332. FRANCE. Suite de 3 photos encadrées sous verre, « Souvenir 

de Bois le Prêtre » d'un chasseur du 20e BCP, portrait d'un chasseur 

du 19e BCP, d'un soldat du 109e RI en béret bleu horizon. ABE.

20 / 25

333. FRANCE. Suite de 3 historiques régimentaires 14-18 

reliés : 60e et 61e BCP, 12e BCA. ABE (usures d'usage).

20 / 30 €

334. FRANCE. Suite de 3 historiques régimentaires 14-18 

reliés : 28e (1890), 67e & 68e BCA. ABE (usures d'usage).

20 / 30 €

335. FRANCE. Suite de 3 historiques régimentaires 14-18 

reliés : 159e RIA, 130e RI, 329e RI. ABE (usures d'usage).

20 / 30 €

330
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336. FRANCE. DOCUMENTS DIVERS. Album photo de la fête 

de Sidi Brahim de 1921 à Trèves, certificat de conduite d'un 

chasseur du 1er BCP en 1934, congé et certificat de bonne 

conduite d'un chasseur du 11e BCP en 1894, citation d'un chasseur 

du 41er BCP en 1916, photos de la fanfare et des sous-officiers 

de la 1re compagnie du 7e BCA avant 1914, 11 x 17 cm. ABE.

30 / 50 €

337. FRANCE. Suite de 3 pièces encadrées sous-verre, citation 

d'un chasseur du 68e bataillon en 1918, citations collectives 

du 116e BCA, citation du 237e RA en 1913. ABE.

30 / 40 €

338. FRANCE. Suite de 2 livrets d'un chasseur du 7e 

BCA de la classe 1915 fait prisonnier le 8 janvier 1916 à 

l'Hartmannwillerkopf, d'un autre du 17e BCA, classe 1912, 

titulaire de la croix de guerre. ABE.

30 / 40 €

339. FRANCE. Suite de 2 livrets d'un chasseur du 20e BCP de 

la classe 1 906 blessé en février 1915 et réformé, d'un autre 

du 7e BCA, fait prisonnier sur l'Hirzstein en janvier 1916. ABE.

30 / 40 €

340. FRANCE. Livret du chasseur Pasquier, classe 1917, 20e 

BCP, blessé et fait prisonnier en mai 1918, avec un carnet de 

route qui raconte sa capture (5 feuillets), sa photo, sa carte 

d'ancien combattant et divers documents dont un menu de 

« l'association des libérés de la Grande Guerre », du 17 octobre 

1920. ABE.

30 / 50 €

341. FRANCE. Képi modèle 1873 de sous-officier du 30e BCP 

(devenu alpin en 1889) en drap bleu foncé, cordonnet jonquille, 

numéro à chiffres découpés jonquille cousu d'origine, aérateurs 

métalliques peints en noir, fausse jugulaire argentée (remplacée) 

visière en cuir épais estampée du fabricant « SGFM 3 », cachet 

octogonal d'acceptation de l'expert, basane intérieure complète 

et mentonnière réglementaire présente, pastille tamponnée 

du fabricant la « Société générale de fournitures militaires de 

Bordeaux », matriculé et daté du 3e trimestre 1 883. Rare. ABE 

(usures d'usage).

450 / 550 €

342. FRANCE. Képi modèle 1883 de chef de bataillon du 22e 

BCP (devenu alpin en 1890) en drap fin noir, bandeau en velours 

noir orné sur le devant du numéro brodé argent, soutaches 

de grade et nœud hongrois argentés, visière en cuir à jonc, 

fausse jugulaire et jugulaire en cuir bordée d'une fine soutache 

argentée, boutons argentés estampés du cor de chasse, coiffe 

intérieure en soie noire, bandeau en cuir doré aux petits fers, le 

fond en cuir estampé à l'or du fabricant Michel Spiquel, Paris. 

ABE (usures d'usage, petits trous réparés discrètement, galons 

à l'argenture ternis).

250 / 350 €

343. FRANCE. Képi Saumur de sous-lieutenant de grande tenue 

en drap noir à bandeau de velours noir, soutaches de grade, 

nœud hongrois et cor de chasse métallique argentés, cocarde 

tricolore en tissu, plumet retombant vert à olive en fil d'argent 

avec sa boîte en carton fort, coiffe intérieure en satinette bleu 

ciel à bandeau de cuir brun (en partie décousu), on joint une 

paire d'épaulettes en passementerie argent. Vers 1905-1910. ABE.

150 / 250 €

343341 342
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344. FRANCE. Képi demi-polo de capitaine du 7e BCA en drap 

fin noir, bandeau en velours noir à numéro brodé en cannetille, 

soutaches de grade et nœud hongrois argentés, visière en cuir 

à jonc, fausse jugulaire absente, coiffe intérieure en satin noir, 

bandeau en cuir absent. Vers 1910-1914. ABE (usures d'usage).

100 / 130 €

345. FRANCE. Képi demi-polo de chef de bataillon de chasseurs 

en drap fin noir, bandeau en velours noir, soutaches de grade et 

nœud hongrois argentés, visière en cuir à jonc, fausse jugulaire 

à boutons argentés estampés du cor de chasse, attribut de 

grande tenue constitué du cor de chasse argenté, de la cocarde 

en satin tricolore et du plumet retombant en plumes vertes, 

coiffe intérieure en satin noir, bandeau en cuir. Vers 1910-1914. 

ABE (usures d'usage, petits trous réparés discrètement, galons 

à l'argenture ternis).

250 / 350 €

347. FRANCE. Képi polo de sous-lieutenant du 28e BCA en drap 

fin noir, bandeau en velours noir à numéro brodé en cannetille, 

soutaches de grade et nœud hongrois argentés, visière en cuir 

à jonc, fausse jugulaire à boutons argentés estampés du cor 

de chasse, coiffe intérieure en satin bleu ciel, bandeau en cuir. 

Vers 1917-1918. ABE (usures d'usage, et de la cannetille du 

numéro brodé).

130 / 150 €

348. FRANCE. Képi polo de capitaine du 28e BCA en drap fin 

noir, bandeau en velours noir à numéro brodé en cannetille, 

soutaches de grade et nœud hongrois argentés, visière en cuir 

à jonc, fausse jugulaire à boutons argentés estampés du cor 

de chasse, coiffe intérieure en satin bleu ciel, bandeau absent, 

fabrication de Delion à Paris. Vers 1917-1918. ABE (usures 

d'usage, soutaches de grade recousues).

130 / 150 €

349. FRANCE. Képi demi-polo de lieutenant du 25e BCA en 

drap fin bleu foncé, bandeau en velours noir à numéro brodé 

en cannetille, soutaches de grade, visière en cuir à jonc, fausse 

jugulaire à boutons argentés estampés du cor de chasse, doublure 

et bandeau absent. Vers 1915-1918. ABE (usures d'usage, un 

trou réparé au bandeau, absence du nœud hongrois qui ne 

semble pas avoir été posé d'origine et de la coiffe intérieure). 

Képi de fabrication simplifiée peut-être localement dans un 

atelier du front.

80 / 120 €

350. FRANCE. Képi polo de capitaine du 68e BCA (réservistes 

du 28e BCA) en drap fin noir, bandeau en velours noir à numéro 

brodé en cannetille, soutaches de grade et nœud hongrois 

argentés, visière en cuir à jonc, fausse jugulaire à boutons 

argentés estampés du cor de chasse, coiffe intérieure en satin 

bleu, bandeau en cuir. Vers 1917-1918. ABE (usures d'usage, 

tissu de la coiffe en partie absente, bandeau avec manques).

80 / 120 €

351. FRANCE. Képi polo d'aspirant du 11e BCA en drap fin 

noir, bandeau en velours noir à numéro brodé en cannetille, 

soutaches de grade et nœud hongrois argentés à chevrons 

écarlates, visière en cuir à jonc, fausse jugulaire à boutons 

argentés estampés du cor de chasse, coiffe intérieure en satin 

noir, bandeau en cuir. Etiquette manuscrite cousue indiquant : 

« M. Maraval, aspirant au 11e Chasseurs ». Vers 1917-1918. 

ABE (usures d'usage).

80 / 120 €

345

346. FRANCE. Képi polo de colonel de chasseurs en drap fin 

noir, bandeau en velours noir, soutaches de grade et nœud 

hongrois argentés, visière en cuir à jonc, fausse jugulaire à 

boutons argentés estampés du cor de chasse, coiffe intérieure 

en satin noir, bandeau en cuir. Vers 1917-1918. ABE (usures 

d'usage, un trou sur le calot, bandeau en cuir avec manques).

150 / 200 €



43

COIFFURES - UNIFORMES - ACCESSOIRES

352. FRANCE. Képi Saumur de capitaine du 11e BCA en drap fin 

noir, bandeau en velours noir à numéro en chiffres métalliques, 

soutaches de grade et nœud hongrois argentés, visière en cuir 

à jonc, fausse jugulaire à boutons absents, coiffe intérieure en 

satin noir, bandeau en cuir. A appartenu à Charles Auber de 

Peyrelongues. ABE (usures d'usage). Né en 1876 à Marmande, 

Légion d'honneur (posthume), Croix de guerre (2 palmes), 

2 fois cité à l'ordre de l'armée « Remarquable commandant de 

compagnie, adoré de ses chasseurs, d'un sang-froid et d'une 

bravoure à toute épreuve… ». Tué à l'attaque du Barrenkopf dans 

le massif de l'Hartmanswillerkopf le 29 juillet 1915.

150 / 200 €

353. FRANCE. Képi polo de sous-lieutenant du 13e BCA en 

drap fin noir, bandeau en velours noir à numéros métalliques, 

soutaches de grade et nœud hongrois argentés, visière en cuir 

à jonc, fausse jugulaire à boutons argentés estampés du cor 

de chasse, coiffe intérieure en satin noir, bandeau en cuir. Vers 

1917-1918. ABE (usures d'usage).

80 / 120 €

354. FRANCE. Képi demi-polo d'adjudant du 14e BCA en drap 

fin noir, bandeau en velours noir à numéro brodé en cannetille, 

soutaches de grade et nœud hongrois dorés à chevrons écarlates, 

visière en cuir à jonc, fausse jugulaire à boutons argentés 

estampés du cor de chasse, coiffe intérieure en satinette bleue 

marquée à l'or du tailleur « F. Dol, 14e Chasseurs », bandeau en 

cuir marron. Vers 1910-1914. ABE (usures d'usage).

80 / 120 €

355. FRANCE. Képi demi-polo de lieutenant du 14e BCA en drap 

fin noir, bandeau en velours noir à numéro brodé en cannetille, 

soutaches de grade et nœud hongrois argentés, visière en cuir 

à jonc avec initiales en lettres d'or « M.I », fausse jugulaire à 

boutons argentés estampés du cor de chasse, coiffe intérieure 

en satinette beige, bandeau en cuir marron, étiquette cousue du 

tailleur J. Ruettard & fils à Lyon au nom du lieutenant Imbert, 

datée 1913. ABE (usures d'usage).

80 / 120 €

356. FRANCE. Képi modèle 1919 de chef de bataillon du 13e 

BCA en drap fin noir, bandeau en velours noir à numéro brodé 

en cannetille, soutaches de grade et nœud hongrois argentés, 

visière en cuir à jonc, fausse jugulaire à boutons argentés 

estampés du cor de chasse, coiffe intérieure en satin blanc, 

bandeau en cuir. Post 1945. ABE (usures d'usage).

50 / 80 €

357. FRANCE. Képi demi-polo de capitaine du 97e régiment 

d'infanterie alpine (Chambéry) en drap fin garance, bandeau 

noir à numéro brodé en cannetille, soutaches de grade et 

nœud hongrois dorés, visière en cuir à jonc, jugulaire en cuir à 

boutons dorés, coiffe intérieure en satinette noire, bandeau en 

cuir absent. Vers 1910-1914. ABE (usures d'usage).

120 / 150 €

358. FRANCE. Képi du commerce de sous-officier du 158e 

régiment d'infanterie alpine (Bruyère) en drap garance, bandeau 

noir à numéro brodé rapporté en fil de soie garance, fausse 

jugulaire dorée, visière en cuir à jonc, coiffe intérieure en coton 

noir, bandeau en cuir noir, marqué de V. Varambier et J. Meunier, 

Lyon. Vers 1910-1914. ABE (usures d'usage).

120 / 150 €

357 358

359. FRANCE. Képi polo de lieutenant du 1er régiment d'artillerie 

de montagne (RAM) en drap noir à soutaches dorés, chiffre 

métallique, visière en cuir à jonc, coiffe intérieure en satin noir, 

le nœud hongrois est curieusement en soutache d'adjudant. ABE.

80 / 120 €

360. FRANCE. Képi polo de sous-lieutenant du 2e RAM en drap 

noir à soutaches dorés, chiffre brodé en cannetille or, visière en 

cuir à jonc, coiffe intérieure en coton jonquille. ABE.

80 / 120 €

361. FRANCE. Képi modèle 1920 de sous-officier du 2e RAM en 

drap noir à soutache écarlate, chiffre métallique sur le bandeau, 

coiffe intérieure en satinette noire (bandeau cuir absent). ABE 

(manques au tissu de la coiffe).

50 / 70 €

362. FRANCE. Suite de deux képis de chasseurs, l'un 

d'adjudant-chef avec soutache argentée à chevrons écarlate, 

l'autre de sous-officier rengagé. Post 1945. BE.

50 / 70 €
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363. FRANCE. Suite de deux képis l'un de chasseur à soutache 

jonquille, l'autre de sous-officier du 2e Dragon. Post 1945. BE.

50 / 70 €

364. FRANCE. Képi de lieutenant-colonel de chasseurs à 

soutaches alternées or et agent. Post 1945. ABE.

30 / 50 €

365. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint en 

noir, insigne frontal au cor de chasse métallique provenant du 

képi de grande tenue, sans coiffe mais avec une jugulaire collée, 

étiquette intérieure indiquant: « Casque d'officier époque 1925 

de chasseurs à pied (salle souvenirs) », tampon de l'amicale du 

24e BCP de Villefranche/mer. EM.

30 / 50 €

366. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint 

en usine en bleu horizon brillant (1re version) , visières soudées 

typique du fabricant Japy, insigne frontal au cor de chasse de 

même nuance, plaque en laiton « Soldat de la Grande guerre 

1914-1918 », coiffe intérieure du 1er type marquée 58B2, 

jugulaire, étiquette « don de Mme Trastour, Caporal Pierre 

Trastour », tampon des anciens du 23e BCA". ABE (quelques 

manques à la peinture). Pierre Trastour, caporal au 23e BCA est 

tué au Violu dans les Vosges le 3 juillet 1916.

120 / 150 €

367. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint 

en usine en bleu horizon mat, insigne frontal au cor de chasse, 

jugulaire d'officier en cuir tressé, coiffe intérieure du 2e type. 

ABE (quelques manques à la peinture).

120 / 150 €

368. FRANCE. Casque  Adrian modèle 1915 en acier peint au 

pinceau en bleu horizon mat, insigne frontal au cor de chasse 

dont la peinture a été grattée, jugulaire, coiffe intérieure du 1er 

type marquée 57B1, dans son état de découverte, nominatif. 

ABE (oxydations, cuir sec).

60 / 80 €

369. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint au 

pinceau en bleu horizon mat foncé, insigne frontal au cor de 

chasse, jugulaire, coiffe intérieure manquante, dans son état 

de découverte. ABE (oxydations, cuir sec).

60 / 80 €

370. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint en 

usine en bleu horizon, bombe marquée 57 B1 J. P (fabricant 

Jouet de Paris), insigne frontal au cor de chasse, sans jugulaire 

ni coiffe intérieure, cimier détaché, dans son état de découverte, 

nominatif (nom à déchiffrer gravé 2 fois). ABE (oxydations).

50 / 60 €

371. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint au 

pinceau en bleu horizon mat, insigne frontal au cor de chasse, 

jugulaire, coiffe intérieure du 2e type, nominatif du chasseur 

Lacharnay, 53e Chasseurs (réserve du 13e BCA). ABE (oxydations, 

manque 2 rivets au cimier).

80 / 120 €

372. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint 

au pinceau en bleu horizon mat, marqué 56 A3 et du logo des 

phares Auteroche, insigne frontal au cor de chasse, jugulaire, 

coiffe intérieure du 1er type marquée 58A3, nominatif du 

chasseur Gonon 65e BCP (réserve du 25e BCP). Dans son état 

de découverte. ABE.

120 / 150 €

373. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint en 

usine en bleu horizon brillant, insigne frontal au cor de chasse 

(défait mais présent), jugulaire, coiffe intérieure du 1er type. 

Dans son état de découverte. Une coupure de journal trouvée 

à l'intérieur indique la décision ministérielle du 17 décembre 

1918, attribuant gratuitement un casque à chaque combattant 

portant la mention « Soldat de la Grande Guerre 1914-1918 ». 

ABE (oxydations, cuir sec, dents de la coiffe avec manque).

80 / 120 €

374. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint au 

pinceau en bleu horizon très foncé mat, insigne frontal au cor 

de chasse (cor et lettre RF à la peinture grattée comme souvent 

vers 1918-1920), croissant en laiton « Soldat de la Grande 

Guerre 1914-1918 », jugulaire tressée, coiffe intérieure du 2e 

type, sur un dent est inscrit « Colonel Demain, 9e demi-brigade 

de Chasseurs ». ABE (oxydations). DEMAIN Louis Pierre Henri,  

St-Cyrien, breveté de l'école de guerre, il fait l'essentiel de sa 

carrière comme officier de chasseurs et d'état-major, commande 

le 27e BCA en 1916, et la 9e demi-brigade de Chasseurs en 1921. 

Ses états de service sont joints à ce lot.

120 / 150 €367



45

COIFFURES - UNIFORMES - ACCESSOIRES

375. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint 

en usine en bleu horizon mat, insigne frontal au cor de chasse, 

jugulaire absente, coiffe intérieure du 2e type, le nom « Ch. 

Japlin » est inscrit au crayon sous la visière arrière, avec son rare 

couvre-casque en toile fine bleu (usures et restaurations). ABE.

250 / 350 €

376. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier repeint en 

bleu foncé mat sur une peinture kaki claire, insigne frontal au cor 

de chasse repeint en vert (manque), croissant en laiton « Soldat 

de la Grande Guerre 1914-1918 », jugulaire et coiffe absentes, 

sous la visière arrière est peint dans le même vert que le cor :  

« 1 Escadron de chasseur d'Afrique ». ABE (manque au cor 

frontal).

60 / 80 €

377. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint au 

pinceau en bleu foncé mat, insigne frontal au cor de chasse, 

croissant en laiton « Soldat de la Grande Guerre 1914-1918 », 

jugulaire et coiffe absentes. EM (oxydations).

30 / 40 €

378. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier repeint 

au pinceau en bleu horizon mat, insigne frontal à la grenade 

remis d'époque sur l'emplacement visible d'un cor de chasse, 

avec jugulaire et coiffe (détachée). ABE (oxydations).

60 / 80 €

379. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint au 

pinceau en noir mat, insigne frontal au cor de chasse en fer 

nickelé, avec sa jugulaire mais coiffe absente. ABE.

60 / 80 €

380. FRANCE. Coque de casque Adrian modèle 1915 en 

acier peint en usine en bleu horizon mat, insigne frontal au 

cor de chasse, la visière avant a été retirée selon l'usage pour 

l'artillerie spéciale (chars d'assaut) en 1917-1918, présence de 

4 petits trous et d'un fil de fer soudé devant peut-être en vue 

de la fixation d'un bourrelet d'amortissement de drap ou de 

cuir, sans coiffe ni jugulaire. ABE.

60 / 80 €

381. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint au 

pinceau en bleu foncé mat, insigne frontal au cor de chasse 

peint en vert, jugulaire et coiffe absentes. EM (oxydations) .

30 / 40 €

382. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier repeint au 

pinceau en bleu mat et vernis, insigne frontal au cor de chasse 

d'un modèle fantaisie avec la même finition, jugulaire et coiffe 

du 2e type. ABE (jugulaire fendue à la pliure).

80 / 120 €

383. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier repeint 

au pinceau en kaki, insigne frontal au cor de chasse en métal 

argenté d'un modèle fantaisie spécifique au 1er bataillon de 

chasseurs à pied avec chiffre émaillé jonquille, jugulaire tressée 

d'officier, coiffe du 1er type. Vers 1925. ABE.

150 / 250 €

384. FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 en acier peint 

en bleu horizon mat, insigne frontal à la grenade de même 

nuance, plaque en laiton gravée « Lieutenant BARON, 159e 

régt d'infie - Soldat de la Grande guerre 1914-1918 », jugulaire, 

coiffe intérieure du 2e type. ABE (usures d'usage).

120 / 150 €

383375
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385. FRANCE. Casque Adrian impacté modèle 1915 en 

acier peint en bleu horizon, insigne frontal à la grenade, sans 

jugulaire, coiffe intérieure du 2e type. Casque impacté qui a 

perdu son cimier et dont la coiffe est également endommagée. 

ABE (manques).

40 / 60 €

386. FRANCE. Tunique modèle 1872 de chasseur alpin du 12e 

bataillon (Grenoble), en drap bleu foncé à collet droit orné de 

pattes de collet à chiffres jonquille en drap découpé, parements 

de manche en pointe, fermant devant par deux rangées de 7 

boutons en étain estampés du cor, retroussis à fausses poches 

en accolade ornées de 2 boutons en étain, patte latérale 

porte-baïonnette, doublure en coton blanc, ceinture de taille 

en cuir fin rouge, brassard de deuil en crêpe noir, non marquée, 

fabrication de tailleur. Rare effet précoce des chasseurs alpins. 

EM (nombreux trous de mites nécessitant une restauration 

substantielle).

150 / 250 €

387. FRANCE. Pantalon modèle 1867/93 de chasseurs en drap 

gris de fer, passepoil latéral jonquille, doublure en coton blanc, 

non marqué, fabrication de tailleur pour caporal ou rengagé. 

EM (trous de mites, important manque à l'arrière et à la poche 

gauche, pantalon trouvé avec la tunique 1872).

60 / 80 €

388. FRANCE. Béret d'officier de chasseur alpin en tricot foulé 

blanc, sans doublure, ni cor, diam. : 31 cm. Ce type de béret était 

utilisé par les officiers lors des manœuvres d'hiver par temps 

de neige, la troupe utilisant un manchon en coton. Rare. ABE.

120 / 150 €

389. FRANCE. Cravate d'officier en coton bleu horizon, Long. : 

130 cm. BE.

30 / 40 €

390. FRANCE. Dolman modèle 1883 d'officier du 27e BCA en 

drap noir à collet droit orné des pattes à chiffres brodés argent 

(recousues postérieurement), trèfles d'épaule, devant orné de 

7 brandebourgs en poil de chèvre, boutons demi bombés du 

modèle des officiers à baguette et cor de chasse, doublure en 

satin noir. ABE (usures d'usage).

150 / 250 €

391. FRANCE. Dolman modèle 1891 de sergent rengagé du 

24e BCA (Villefranche) en drap noir à collet chevalière orné 

des pattes à chiffres brodés argent, galons de grade argenté à 

lézarde en pointe bordés d'une soutache argentée à chevrons 

écarlate, boutons demi bombés du modèle des officiers à 

baguette et cor de chasse, doublure en satin noir. ABE (trous 

de mites, usures d'usage au collet).

250 / 350 €

392. FRANCE. Pantalon modèle 1867/93 de sous-officier de 

chasseurs en drap mi-fin bleu foncé, passepoil latéral jonquille, 

doublure en coton blanc, non marqué, fabrication de tailleur 

pour sous-officier. ABE (quelque trous de mite).

80 / 120 €

393. FRANCE. Caleçon en coton blanc de soldat bien matriculé 

du 158e régiment d'infanterie (RIA) BE.

30 / 40 €

394. FRANCE. Béret modèle 1899 de chasseur alpin en tricot 

foulé bleu foncé, diamètre 34,5 cm. ABE (décoloration d'usage).

120 / 150 €

395. FRANCE. Vareuse-dolman modèle 1916 en drap gris de 

fer bleuté à collet chevalière ornée des pattes du 6e BCA en 

drap du fond à numéro et cor de chasse découpé et soutache 

vertes, boutons en fer ornés du cor de chasse, fente d'aisance à 

gauche, revers en botte, doublure en coton avec tampon de la 

coopérative de Lyon, tampon de réception a priori daté 1917, 

cachet d'un costumier du Mans, ruban de la médaille des blessés. 

ABE (quelques trous et usures, patte porte-baïonnette absente).

350 / 450 €

396. FRANCE. Pantalon-culotte modèle 1915 en drap bleu 

horizon, sans passepoil distinctif, tampon de la commission de 

réception daté de 1918. EM (trous, usures d'usage, réparations).

120 / 150 €

397. FRANCE. Paire de brodequins modèle 1917 datés 1957, 

avec cloutage, longueur de la semelle 29,5 cm. ABE.

60 / 80 €388
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391

395

399 398

398. FRANCE. Tenue du lieutenant Camille FOISSY du 32e 

BCA, composé du képi demi-polo en drap noir, bandeau de 

velours, soutache argent, numéro du corps métalliques placé 

sur une pièce de tissu recouvrant le numéro d'origine, coiffe en 

satin violet, manque le bandeau en cuir, ABE (usures d'usage, 

accrocs), de la tunique modèle 1893 en drap noir à collet droit 

orné des pattes en drap du fond brodé du numéro et du cor 

de chasse en cannetille argentée (modèle du règlement de 

novembre 1915), galons argent, boutons argentés à baguette 

et cor de chasse. ABE. Quoique non marquée, après un certain 

nombre de recherches et de recoupements, cet ensemble venu 

ensemble est attribuable au capitaine Camille FOISSY (1879-

1918). Il s'agit de sa tenue de dépôt lorsqu'il était instructeur 

des recrues entre juillet 1916 et avril 1917. Il rejoint ce bataillon 

de marche de création éphémère en 1915, il est blessé au bras 

dès septembre 1915 et revient au dépôt en juillet 1916 après sa 

convalescence comme lieutenant. Nommé capitaine il est tué le 

29 août 1918 à Beaurains-les-Noyon. Un résumé des recherches 

est joint à cet ensemble.

450 / 550 €

399. FRANCE. Béret d'officier de chasseur alpin en tricot 

foulé bleu foncé, doublure en satin beige, petit cor de chasse 

en cannetille argent, diamètre 30 cm. ABE. Coiffure n'ayant 

pas appartenu au lieutenant Foissy mais évoquant cet officier.

80 / 120 €
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400. FRANCE. Pantalon-culotte d'officier de chasseur en drap 

fin bleu foncé à passepoil jonquille, renfort en basane noire. 

ABE. Quoique que n'appartenant pas au lieutenant Foissy, cette 

culotte complète la tenue précédente.

100 / 150 €

401. FRANCE. Tunique modèle 1893 en drap noir à collet 

droit, galons argentés, boutons à baguette et cor de chasse, 

étiquette du tailleur Merlin frères au nom du sous-lieutenant 

NAVE, datée 1911, on joint un ceinturon d'officier modèle 1888 

en cuir vernis noir venu avec cette tunique. BE. NAVE Paul Emile 

Louis (1888-1914), sous-lieutenant de réserve en 1912 au 27e 

BCA, tué à Diedorf le 20 août 1914 au sein de la 3e compagnie. 

Le même jour, le commandant Renié, chef du corps, est tué et 

trois compagnies annihilées.

150 / 200 €

402. FRANCE. Béret d'officier de chasseur alpin en tricot foulé 

bleu foncé, bandeau en cuir brun d'une hauteur de 16 mm, 

cor de chasse en cannetille argent, diam. : 31,2 cm. Époque 

IIIe République. EM (usures, trous de mites).

40 / 60 €

403. FRANCE. Béret de sous-officier ou d'officier de chasseur 

alpin en tricot foulé bleu foncé, bourrelet de la coiffe rapporté, cor 

de chasse en fils argent, diam. : 30 cm. Époque 3e République. ABE.

60 / 80 €

404. FRANCE. Vareuse de capitaine du 25e BCP en drap noir 

à collet « Saxe » ornée de pattes à chiffres et cor de chasse 

brodés argent, galons « fer de lance » en soutache argent, 

boutons de l'arme, rubans de décorations, légion d'honneur, croix 

de guerre, médaille des blessés, médaille coloniale, fourragère 

jonquille au couleur de la médaille militaire. ABE. Vareuse de 

la nouvelle coupe très en vogue chez les officiers de chasseurs 

en 1917-1918.

250 / 350 €

405. FRANCE. Paire de brodequins d'officier en cuir noir à 

doublure de coton blanc, longueur de la semelle : 29,5 cm, dans 

leur boîte en carton. Époque IIIe République. ABE.

50 / 80 €

406. FRANCE. Paire de bottes d'officier en cuir brun à laçage 

frontal dites « d'aviateur », longueur de la semelle : 30 cm. ABE 

(usures d'usage au cuir).

50 / 70 €

407. FRANCE. Bâton ferré règlementaire ou Alpenstock en bec 

de corbin et férule de piolet en acier à 4 pans. Long. : 95 cm. BE.

50 / 60 €

408. FRANCE. Bâton ferré règlementaire ou Alpenstock en 

bec de corbin et férule de piolet en acier à 4 pans, usures de 

l'extrémité. Long. : 93 cm. ABE.

50 / 60 €

409. FRANCE. Suite de 2 Alpenstock de chasseurs à bout 

ferré. Long. : 95 cm. BE.

30 / 50 €

410. FRANCE. Ceinturon modèle 1845 en cuir noir, tampon 

du fabricant Godillot, matriculé, avec plaque en laiton bien 

marquée ABE.

60 / 80 €

411. FRANCE. Ceinturon modèle 1903 fabrication de fortune en 

toile et cuir, présence d'un tampon de fabricant. Vers 1915. ABE.

40 / 60 €

412. FRANCE. Baïonnette Lebel 2e type à poignée en laiton 

avec porte-baionnette en cuir riveté (1915). ABE.

60 / 80 €

413. FRANCE. Paire de cartouchières en cuir brun, l'une du 

type 1888 rivetée, l'autre modèle 1916. BE.

50 / 60 €

414. FRANCE. Ceinturon modèle 1903 en cuir brun, on joint 

une paire de bretelles avec ses crochets. ABE.

40 / 50 €

415. FRANCE. Musette modèle 1891 en toile cachou, bien 

matriculée 19e TE, numéro de matricule 1919 (tâches), on 

joint un bidon 2 litres avec housse bleu foncé et un quart en 

fer étamé. ABE (usures).

40 / 60 €

416. FRANCE. Musette modèle 1891 en toile marron, on joint 

un bidon 1 litre sans housse et un quart en fer étamé. ABE.

40 / 60 €

417. FRANCE. Etui de revolver simplifié en cuir brun marqué 

au nom de J. Demagny, 6e BCA, gravé d'un cor sur le rabat et 

des initiales du propriétaire. ABE.

40 / 60 €



49

ACCESSOIRES

418. FRANCE. Niveau de la mitrailleuse Hotchkiss à bulle 

(verre cassé) en bronze dans son étui en cuir marqué du 6e 

BCA. ABE.

30 / 40 €

419. FRANCE. Paire de jumelles d'officier avec boussole 

incorporée marquée « Etat-major » et « Chasseurs alpins », 

distribuée par la maison Chevalier à Paris. ABE (choc à une 

bonnette).

30 / 40 €

420. FRANCE. Boîte de masque à gaz M2 en tôle peint en 

bleu horizon, bien complète avec sa cordelette d'origine. ABE.

40 / 50 €

421. FRANCE. Bidon modèle 1877 2 litres, sans housse mais 

avec bretelle, on joint une pince à barbelés Peugeot grand 

modèle datée 1917. ABE.

40 / 50 €

422. FRANCE. Bidon modèle 1877 1 litre dont les bouchons 

sont en laiton fermant avec des pas de vis filetées. ABE.

20 / 30 €

417

425

418 426

423. FRANCE. Briquet en laiton gravé « Souvenir Italie 1918 » 

et 47 dans un cor de chasse, nominatif du chasseur A. Carré. BE.  

Le 47e BCA fait partie de la 46e DI entièrement composée de 

chasseurs alpins et expédiée en Italie fin 1917, début 1918 pour 

assister les troups italiennes au nord du pays.

20 / 30 €

424. FRANCE. Important briquet à mèche réalisé dans une 

munition de 37 mm. Haut. : 16 mm. ABE.

20 / 30 €

425. FRANCE. Suite de 3 douilles de 37 mm gravées, « souvenir 

des Vosges, d'Alsace, de la Somme etc. », l'une avec le cor de 

chasse et le numéro de corps du 30e BCA « Souvenir de la 

guerre 1914-15-16-17, Alpins ». ABE.

30 / 50 €

426. FRANCE. Paire de douilles de 75 mm gravées : « Souvenir 

de Monastir, campagne d'Orient, 1917 », on joint une douille 

guillochée « Campagne d'Orient 1915-1917, Albanie, Serbie ». 

ABE.

50 / 60 €
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427. FRANCE. Paire de douilles de 75 mm gravées : « Souvenir 

des Vosges, 1914, 1915, 1916 », on joint une douille guillochée 

au motif du 5e BCP, datée 1954. ABE.

50 / 60 €

428. FRANCE. Bénitier en aluminium gravé de fleurs et daté 

1916, Haut. : 14,5 cm, on joint un ouvre lettres en cuivre 

Long. : 26,5 cm et un cadre photo en forme de fer à cheval 

daté 1917. ABE.

40 / 50 €

429. FRANCE. Petite borne en terre cuite « renfermant une 

parcelle de terre sacrée de France, Alsace 1914-1918 » prélevée 

sur l'Hartmannswillerkopf le 25 novembre 1927. Edité par les 

« gueules cassées » dans sa boîte d'origine « La borne de Terre 

sacrée ». Haut. : 13,5 cm. BE.

50 / 60 €

430. FRANCE. Cadre ovale représentant un chasseur du 27e 

BCA vers 1917-1918 gravé sur bois, on joint un porte-plumes 

en cuivre « Souvenir de l'Argonne 14-15-16, 1-17 Autrichien ». 

19,5 x 13 cm. ABE.

30 / 40 €

431. FRANCE. Boîte à bonbons du confiseur Lalonde de 

Nancy dont le couvercle est décoré à la gouache d'une petite 

scène représentant 2 chasseurs alpins en béret dans un trou 

individuel, signée HAV, datée 1914, 11 x 16 x 4 cm. On joint 

un ouvre-lettres en cuivre, Long. : 28 cm. ABE.

20 / 30 €

432. FRANCE. Jeu de cubes avec les 6 illustrations dites « images 

modèle », thématique des troupes françaises en Alsace dont 

chasseurs alpins en 1914, signées JFL. ABE (usures d'usage).

20 / 30 €

433. FRANCE. Plaque émaillée de sépulture individuelle à 

l'effigie d'un chasseur du 102e BCAP mort pour la France le 

6 février 1918 à l'âge de 23 ans. ABE (manques à l'émail).

15 / 25

434. FRANCE. Fanion biface du 15e BCA en drap de laine 

jonquille et bleu foncé, cor de chasse central avec numéro de 

corps brodé en canetille argentée épaisse, avec sa baïonnette 

spéciale de fixation au fusil, surmonté d'un cor en laiton au 

chiffre 15, croix de guerre avec rubans et cravate. F40 x 44 cm. 

Vers 1918-1925. BE.

250 / 350 €

435. FRANCE. Lot d'insignes d'un officier du 28e BCP, cor de 

chasse brodé argent de béret, paire de pattes de col d'officier 

en cannetille, croix de guerre et médaille militaire. Époque 

1914-1918. ABE.

50 / 70 €

436. FRANCE. Lot d'insignes divers de régiments d'infanterie 

alpine, 93, 157, 159. 7 pièces. Période 1914-1945. ABE.

30 / 50 €

437. FRANCE. Brassard bleu foncé du type des gardes voies 

et communications avec lettres « V-O. R » au pochoir. ABE.

10 / 20 €

438. FRANCE. Pipe en bruyère gravée de l'insigne du 1er BCP 

et 1914-15-16-18, Marne, Artois, hôpital, Verdun, Victoire, on 

joint un autre exemplaire gravé « FEV 1 BCP ». ABE.

30 / 50 €

439. FRANCE. Pipe en bruyère ornée d'un bouton en cuivre 

de l'infanterie coloniale : 12,5 cm. ABE.

15 / 20 €

440. FRANCE. Coup de poing américain en acier en état de 

fouille. EM

10 / 20 €

441. FRANCE. Epée de sous-officier d'infanterie modèle 1887 

à garnitures en acier nickelé, garde monobranche, pommeau 

sphérique, poignée entièrement filigranée, plateau orné d'une 

grenade rapportée dorée, lame droite à double tranchant et 

double gouttière, fourreau en fer nickelé. Long. : 101 cm, lame : 

85 cm. ABE.

80 / 120 €

442. Sabre modèle 1882 d'officier d'infanterie, poignée en 

corne filigranée, garde à 4 branches en maillechort, lame droite 

à gouttière de la manufacture de Châtellerault, juin 1912, 

fourreau fer à un anneau, avec sa dragonne en cuir brun. Long. : 

100 cm, lame : 85 cm. ABE (oxydations).

80 / 120 €

443. FRANCE. Bâton ferré règlementaire ou Alpenstock en bec 

de corbin et férule de piolet en acier à 4 pans. Long. : 95 cm. 

BE (trous de ver).

50 / 60 €

444. FRANCE. Quart modèle 1935 daté 1940, gravé de l'étoile 

de la SES (éclaireurs-skieurs) du 8e BCA au nom du médecin  

SLt A. Fraquet. ABE.

10 / 20 €
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445. FRANCE. Boîte à cigarettes métallique ornée sur le 

couvercle de l'insigne du 20e BCA, 9, 5 x 12,5 x 3 cm. ABE.

10 / 20 €

446. FRANCE. Boîte à cigarettes en bakélite ornée sur le 

couvercle de l'insigne de la division Rhin & Danube, 8 x 11 x 4 cm, 

on joint un exemplaire en aluminium 8, 5 x 11,5 x 3 cm. ABE.

30 / 50 €

447. FRANCE. Béret de chasseur alpin en tricot foulé bleu 

foncé, diam. : 34,5 cm. BE.

50 / 60 €

448. FRANCE. Chemise pour officier de chasseurs du type 

1935 à col aiglon amidonné. BE.

40 / 60 €

449. FRANCE. Manteau à capuchon modèle 1892 de chasseurs 

alpins en drap de laine bleu foncé, bouton grelots en étain, 

non marqué. ABE.

80 / 120 €

450. FRANCE. Manteau à capuchon modèle 1935 de chasseurs 

alpins en drap de laine bleu foncé, poches sur les devants, 

boutons à baguette estampés du cor de chasse, fibule au cor 

de chasse, daté 1953. ABE.

50 / 80 €

429

434

435 436
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451. FRANCE. Tunique modèle 1931 de lieutenant du 4e BCP 

en drap fin noir, à collet droit orné des pattes en canetille brodée 

argent du cor et du chiffre 4, fermant devant par 9 boutons 

argenté au cor de chasse, fausses poches arrière, étiquette du 

tailleur Gaston Verger de Saint Maixent. TBE.

150 / 250 €

457. FRANCE. Paire de bandes molletières de chasseurs en 

drap bleu foncé, modèle courbe surpiqué, on joint une paire 

une bandes molletières kaki non assorties. ABE.

50 / 60 €

458. FRANCE. Paire de brodequins de sous-officier en cuir 

marron doublé de toile beige, longueur de la semelle 30 cm. 

Vers 1940-1945. ABE.

60 / 80 €

459. FRANCE. Paire de brodequins de montagne modèle 

1940 en cuir épais à cloutage spécifique, longueur de la semelle 

29 cm. ABE.

60 / 80 €

460. FRANCE. Tenue de chasseur du 13e BCA modèle 1946 

constituée du blouson bleu foncé avec insigne du régiment, 

losange de manche, fourragère jonquille, de la chemise et de 

deux pantalons à passepoil jonquille. BE. Le blouson a appartenu 

à P. Marion qui fit la campagne d'Indochine et d'Algérie et termina 

sa carrière comme adjudant.

80 / 120 €

461. FRANCE. Blouson modèle 1946 en laine peignée kaki 

de colonel du 93e RAM avec barrette de décorations, insigne 

d'unité. ABE.

50 / 80 €

462. FRANCE. Tenue de lieutenant-colonel du 22e BCA 

constituée du béret en tricot foulé avec insigne métallique, de 

la vareuse à col ouvert à pattes à numéros brodés, insigne du 

régiment, brevet des moniteurs guide de montagne, fourragère 

jonquille, rubans de décorations dont légion d'honneur, avec 

chemise et pantalon. ABE. Cet ensemble a appartenu au dernier 

chef de corps du 22e BCA lors de sa dissolution en 1997.

150 / 200 €

463. FRANCE. Tenue « Solférino » d'adjudant-chef du 7e 

BCA constituée d'un béret à insigne métallique, de la chemise, 

du foulard jonquille, du blouson avec fourragère, insigne de 

moniteur-guide de haute montagne, du pantalon fuseau et 

du ceinturon avec étui de PA. ABE.

80 / 120 €

464. FRANCE. Tenue du chef de bataillon breveté Ceccaldi 

composée de son képi, de sa tunique avec pattes de revers, 

brevet de commando, brevet de parachutiste, insigne d'unité, 

de son manteau trois-quarts, du ceinturon à plateau, on joint 

son diplôme d'état-major. Vers 1970. ABE.

80 / 120 €

451

452. FRANCE. Suite de deux ceinturons modèle 1922 

d'officier de chasseurs en mohair bleu à plateaux argentés au 

cor de chasse.

20 / 30 €

453. FRANCE. Suite de 2 ceinturons de grande tenue, l'un 

du règlement de 1931 en mohair bleue à plateau à la tête de 

Méduse argentée, l'autre modèle 1957 en mohair kaki à plateau 

doré de l'artillerie. ABE.

20 / 30 €

454. FRANCE. Paire de sabots de corvées en bois et cuir. 

Longueur de la semelle : 30 cm. Époque IIIe République. ABE.

40 / 50 €

455. FRANCE. Paire de bottines d'officier en cuir noir 

de la tenue 1931. Longueur de la semelle : 31 cm. Époque 

IIIe République. ABE.

40 / 50 €

456. FRANCE. Paire de bandes molletières de chasseurs en 

drap bleu foncé, modèle courbe surpiqué. ABE.

50 / 60 €
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465. FRANCE. Tenue de l'adjudant Cambus du 93e régiment 

d'artillerie de montagne constituée de son blouson et de 

son pantalon de la tenue blanche, de son knickers kaki, des 

chaussettes, des brodequins. On joint un coffret contenant divers 

insignes lui ayant appartenu dont des médailles commémoratives 

de la Yougoslavie, la défense nationale, etc. ABE.

80 / 120 €
466. FRANCE. Tunique de la tenue dite « bleu pétrole » de colonel 

de chasseurs avec barrettes de décorations, on joint un ensemble 

de chef de bataillon constitué de la tunique et du pantalon. BE.

50 / 80 €
467. FRANCE. Suite de 3 képis post 1945, lieutenant 30e BCA, 

adjudant 11e BCA, chasseurs du 7e BCA. BE.

50 / 60 €
468. FRANCE. Suite de 3 képis post 1945, capitaine 12e BCA, 

chasseurs du 2e et du 31e BCA. ABE (usures, quelques trous de 

mites au calot du képi de capitaine).

40 / 50 €
469. FRANCE. Suite de 3 képis post 1945, adjudant 22e BCA, 

chasseurs du 25e et du 28e BCA. ABE.

50 / 60 €
470. FRANCE. Suite de 3 képis post 1945, lieutenant hors 

cadre, adjudant, on joint un képi de lieutenant de dragons 

vers 1950. ABE.

50 / 60 €
471. FRANCE. Suite de 2 képis post 1945, colonel du 5e BCA, 

chasseur. ABE.

50 / 60 €

472. Certificat de bonne conduite encadré sous verre d'un 

caporal-chef du 159e RIA en novembre 1945, 29 x 21 cm. ABE.

15 / 25 €

473. Suite de 13 fanions d'unités de chasseurs alpins ou 

de troupes de montagne, infanterie, artillerie, etc. Période 

contemporaine. ABE.

50 / 60 €

474. Plaque en aluminium brossé ornée de l'insigne en losange 

du 2e RAM. 52 x 30 cm. ABE.

15 / 25

475. Malle d'officier du 1er BCP en bois peint en vert armée à 

cornières en fer sur laquelle on distingue le cor de chasse et le 

chiffre 1 ainsi que le nom à peine lisible de l'officier. 70 x 33 x 

37,5 cm. ABE (usures d'usage).

40 / 50 €

476. Malle d'officier du 12e BCA en bois peint en vert armée 

à cornières en fer sur laquelle on lit : « J. BORDEL, Lieutenant, 

12e Bon de Chrs Alpins ». 70 x 26 x 34 cm. ABE (usures d'usage).

50 / 60 €

461 463

476
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477. FRANCE. Malle d'officier du 53e BCA en bois peint en 

vert armée à cornières en fer sur laquelle on lit : « M. MESTRE 

Adjudant, 53e Bon Rve de Chass. » Format 68 x 25 x 31 cm. 

ABE (usures d'usage).

50 / 60 €

478. FRANCE. Sabre d'officier subalterne d'infanterie modèle 

1845, fusée en corne calotte à filigrane (absent), pommeau 

ovale à bourrelet et à queue courte ciselée de feuillage, garde à 

monobranche en laiton doré à garde ajourée, lame légèrement 

courbe à pans creux, gouttière et contre tranchant signée 

Coulaux à Klingenthal, fourreau en fer à deux anneaux. Long. : 

96 cm, lame : 74,5 cm. ABE.

150 / 200 €

479. FRANCE. Sabre d'adjudant d'infanterie modèle 1845, 

fusée en corne calotte à filigrane, pommeau ovale à bourrelet 

et à queue courte ciselée de feuillage, garde à monobranche 

en laiton doré à garde ajourée et matriculée, lame légèrement 

courbe à pans creux, gouttière et contre tranchant signée de la 

manufacture nationale de Châtellerault, mars 1915, adjudant 

d'infanterie modèle 1845, fourreau en fer à un anneau au 

même numéro. Long. : 94,5 cm, lame : 77 cm. ABE (oxydation 

de surface du fourreau).

150 / 200 €

480. FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1822/83, fusée 

recouverte de basane filigrané, pommeau ovale à bourrelet à 

queue courte, garde en laiton à 3 branches numérotée 15334, 

lame courbe à pans creux et gouttière, dos plat marqué de la 

manufacture de Châtellerault, mars 1874, fourreau fer à un 

anneau n° 730. Long. : 110 cm, lame : 91,5 cm. ABE.

150 / 200 €
481. FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1822/83, fusée 

recouverte de basane filigrané, pommeau ovale à bourrelet à 

queue courte, garde en laiton à 3 branches numérotée 2231, 

lame courbe à pans creux et gouttière, dos plat marqué de la 

manufacture de Châtellerault, janvier 1877, fourreau fer à un 

anneau au même numéro, avec sa rare housse de campagne en 

toile et cuir bien datée de 1915. Long. : 110 cm, lame : 92 cm. 

ABE (légère peau d'orange du fourreau, usures d'usage).

200 / 250 €
482. FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1822/83, 

fusée recouverte de basane filigrané, pommeau ovale à bourrelet 

à queue courte, garde en laiton à 3 branches numérotée 617, 

lame courbe à pans creux et gouttière, dos plat marqué de 

la manufacture de Châtellerault, février 1871, fourreau fer à 

un anneau, avec sa rare housse de campagne en toile et cuir. 

Long. :110 cm, lame : 92 cm. ABE (usures d'usage).

200 / 250 €

478

479

480

481

482

483

484
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483. FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 

1822/82, poignée en corne blonde filigranée, pommeau ovale 

à bourrelet et à queue courte ciselée de feuillages, garde en 

laiton à 3 branches décorées de feuillages, lame courbe à pans 

creux et gouttière, fourreau fer à un anneau. Long. : 110 cm, 

lame : 91 cm. ABE (fourreau nettoyé, traces de piqures).

150 / 200 €

484. FRANCE. Sabre de dragons modèle 1 854 T/82, poignée 

en bois recouverte de basane et d'un filigrane en laiton, garde 

à 4 branches, lame droite à double pans creux marquée au dos 

de la manufacture d'armes de Châtellerault, mai 1873, fourreau 

fer à un anneau, dragonne en cuir matriculée. Long. : 114 cm, 

lame : 97 cm. ABE (oxydations).

350 / 400 €

485. FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, 

poignée en corne filigranée, calotte à queue longue et garde à 

4 branches en maillechort, lame droite à gouttière, avec housse 

de campagne en toile et cuir avec tampon de réception. EM 

(fourreau oxydé, manque à l'extrémité de la housse).

80 / 120 €

486. FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie du type 1882, 

poignée en corne filigranée, calotte à queue longue et garde 

dissymétrique à 5 branches en laiton, lame droite à pans creux, 

dragonne en cuir brun, SF. Long. : 103 cm, lame : 87 cm. ABE.

50 / 60 €

487. FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, 

poignée en corne filigranée, calotte à queue longue et garde à 

4 branches en maillechort, lame droite à gouttière (aiguisée) 

signée de la manufacture de Châtellerault, mars 1911, avec 

dragonne en cordon et cuir noir, fourreau en fer nickelé à un 

anneau. Long. : 107 cm, lame 90 cm. BE.

80 / 120 €

489

490

491

488. FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, 

poignée en bois noirci filigranée, calotte à queue longue et 

garde à 4 branches en maillechort, lame droite plate signée 

« France », avec dragonne en cuir noir, fourreau en fer nickelé 

à un anneau. Long. : 107 cm, lame 90 cm. BE.

80 / 120 €

489. FRANCE. Couteau à cran d'arrêt à manche en bois et 

garnitures métalliques, lame en acier du type Navaja. Long. : 

33 cm, lame : 15 cm. Époque 14-18. ABE. Ce type de couteau a 

équipé les poilus dès 1914-15 à titre individuel puis plus largement 

comme arme de groupes francs ou nettoyeurs de tranchées.

490. ALLEMAGNE. Petit couteau de chasse utilisé comme 

couteau de combat, manche en bois de cervidé, lame signée 

« Gebr. Müller, Stuttgart », fourreau en cuir marron à deux 

garnitures en métal blanc. Long. : 17 cm, lame : 8 cm. ABE.

30 / 40 €

491. ALLEMAGNE. Couteau de chasse utilisé comme couteau 

de combat, manche en bois de cervidé, lame signée « Hermann », 

fourreau en cuir marron à deux garnitures en métal blanc. 

Long. :21,5 cm, lame : 10 cm. ABE.

40 / 60 €

492. ALLEMAGNE. Couteau de chasse utilisé comme couteau 

de combat, manche en bois de cervidé, fourreau en cuir marron 

à deux garnitures en métal blanc. L : 22 cm, lame : 11,5 cm. ABE.

40 / 60 €

493. FRANCE. Baïonnette Gras modèle 1874, lame en T 

marquée en dos de la manufacture de Tulle, datée mars 1877, 

avec son fourreau au même numéro. ABE (à nettoyer).

50 / 60 €
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494. FRANCE. Baïonnette Gras modèle 1874, lame en T marquée 

en dos de la manufacture de St-Etienne, datée mai 1875, avec 

son fourreau au même numéro. BE.

60 / 70 €

495. FRANCE. Baïonnette Lebel à poignée en maillechort avec 

fourreau et porte-baionnette en cuir riveté en laiton. ABE.

60 / 80 €

496. FRANCE. Baïonnette Lebel transformée en poignard de 

tranchée à poignée en laiton, quillon réduit, lame cruciforme 

raccourcie avec fourreau modifié en conséquence. L : 31 cm, 

lame : 16 cm. ABE.

50 / 60 €

495

501

496

497. FRANCE. Baïonnette Berthier modèle 1892 à poignée à 

plaquettes en bois, avec fourreau. ABE.

40 / 50 €

498. ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 1898 raccourcie, poignée 

à plaquettes bois du 1er type, avec fourreau en cuir à garnitures 

en fer et porte-baïonnette en cuir noir. Long.: 42,5 cm, lame : 

23,5 cm. ABE.

30 / 50 €

499. ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98 K, poignée à plaquettes 

bois, lame marquée 43 asw, fourreau daté 1944. ABE.

40 / 50 €

500. ETATS-UNIS. Baïonnette US 17, fabrication Remington, 

datée 1917, SF. ABE (oxydations).

20 / 30 €

501. FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866/74, boîtier 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 manufacture française 

d'armes et de cycles, monture en noyer, baguette. Long. : 

97,5 cm. ABE (oxydations légères).

350 / 450 €

502. FRANCE. Pistolet lance-fusées modèle 1917 court calibre 

4 (25 mm) à carcasse en bronze, plaquettes en noyer quadrillé, 

canon basculant avec verrou latéral. Long. : 20 cm, canon : 

10 cm. Époque 14-18. ABE.

60 / 80 €

503. ALLEMAGNE. Pistolet lance-fusées Hebel modèle 1894 

marqué Gebr. R (Gebruder Rempt, Suhl) n° 32860 avec son 

bronzage d'origine. Long. : 38 cm. BE.

150 / 180 €

504. ALLEMAGNE. Pistolet lance-fusées Hebel modèle 1894 

n° 2943 avec son bronzage d'origine, celui-ci avec de petites 

différences de fabrication. Long. : 37 cm. BE.

150 / 180 €

505. ALLEMAGNE. Pistolet lance-fusées Hebel modèle 1894 

n° 18417 avec son bronzage d'origine passé tabac, fabrication 

AZF (Artillerie-Zeugs-Fabrik, Wien, Autriche), daté 1916. Long. : 

34 cm. ABE (oxydations).

120 / 150 €
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502

503

504

505

507

506

506. FRANCE. Fusil automatique RSC 1917 à monture en 

noyer, boitier de culasse marqué « manufactures nationales 

MA T Mle 1917 », monomatricule n° 50350, canon marqué 

« MA T 1917 », macaron de crosse illisible, toutes les pièces 

métalliques sont bronzées. Long. : 132,5 cm. ABE. Rare arme 

fabriquée à seulement 86000 exemplaires jusqu'en 1918 et qui 

a été effectivement utilisée au combat malgré de nombreux 

incidents de tir. 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.

1 500 / 2 500 €

507. FRANCE. Carabine de cavalerie modèle 1890 à monture en 

noyer, boitier de culasse marquée « St-Etienne mle 1890 MAS 

1892 », monomatricule n° 266, verrou et bois au même numéro, 

canon bronzé, avec sa baguette au numéro. Long. : 94 cm. ABE. 

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa 

carte d'identité et son permis de chasser français uniquement, 

en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française 

uniquement, en cours de validité 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.

750 / 850 €



PROCHAINES VENTES EN PREPARATION

SAMEDI 26 FEVRIER 2022 À 11H À BLOIS
 

tableaux, armes anciennes, uniformes xviiie-xixe 
et souvenirs historiques

 

MUSÉE DE LA FÉDÉRATION ANDRÉ MAGINOT 

À NEUVY-SUR-BARANGEON (18)

Consultant : Laurent MIROUZE 

lmirouze@gmail.com - 06 33 51 02 49

Pour tout renseignement merci de joindre l'étude  

au 02 54 78 45 58 ou pousse.cornet@orange.fr

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MARS 2022

ARMES ANCIENNES ET SOUVENIRS HISTORIQUES  

DU XVIIIE ET XIXE.  

TUBE BRONZE LOUIS XV, 1765, SYSTÈME VALLIÈRE 

IMPORTANTE MAQUETTE DU CANON D'ARTILLERIE  

MODÈLE 1858 SYSTÈME LA HITTE AVEC SON CAISSON  

ET SES ACCESSOIRES.  

ENSEMBLE DE SABRES XVIIIE ET XIXE SIÈCLES,  

UNIFORMES, DOCUMENTS, TABLEAUX, CUIVRERIES.



COMMISSION ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes 
suivantes :
Vente volontaire 20 % T.T.C - Vente judiciaire 14,4 %. (frais live 
en sus).

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais 
et taxes comprises. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 
moyens suivants :
 espèces jusqu’à 1000 euros frais et taxes compris (15 000 euros 

et qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle).
chèques français établis à l’ordre de SVV POUSSE CORNET pour 
les personnes connues de l’étude. Les chèques étrangers ne sont 
pas acceptés.
virement bancaire : RIB ou IBAN sur demande à l’Étude
Carte bancaire

IDENTITÉ DE L’ACHETEUR
Tout adjudicataire doit donner son nom et son adresse en 
présentant une pièce d’identité pour la bonne tenue du procès-
verbal.

DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix, des frais et taxes. En cas de paiement par 

frais et périls des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, 

RETRAIT DES ACHATS - EXPEDITION DES LOTS
Les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou dans 
les dix jours suivants (horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00). Au-delà, des frais de 
magasinage seront facturés, 10€ par jour. Dans tous les cas, les 
objets sont sous votre entière responsabilité et nous déclinons 
toute responsabilité en cas de perte ou de dégradation lors du 
transport ou du stockage dans nos locaux.
Aucun lot ne sera expédié par l’Etude. Pour l’expédition, merci 
de prendre directement contact avec la société Mail Boxes Etc. 
Orléans (mbe012@mbefrance.fr - 1 boulevard de Châteaudun - 
45000 ORLEANS Téléphone : +33 (0)2 38 75 95 93 - Site web : 
www.mbeorleans.fr) ou CJS services Cyrille JOUBERT (06 24 30 
07 84 - csjservices8@gmail.com.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, 

et portées au procès-verbal de la vente, engagent la responsabilité 
du Commissaire-priseur ainsi que celle des éventuels experts ayant 
décrit le lot. Le délai de prescription des actions en responsabilité 
civile engagées à l’occasion des ventes volontaires est de cinq 
ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus en l’état.
L’exposition préalable de la vente ayant permis aux acquéreurs 

l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et 
poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications 
sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence 
d’indication de restauration ou de défaut ne garantit pas que le 
bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts 
n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les reproductions 

pas valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne 

possible.

ASSURANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. L’acquéreur est chargé de faire assurer ses 

responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

DÉFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois 
suivant la vente, opter pour la remise en vente sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit 
de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant 

Par ailleurs, le commissaire priseur se réserve le droit de procéder 
à toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Les ordres d’achat et enchères téléphoniques sont un service rendu 
par le commissaire priseur. Ils ne seront pris en considération que 

d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement, 
reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. L’étude 
décline toute responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un 

ou d’erreur relative à la réception des enchères par téléphone.

EXPORTATION

vers un pays membre de la communauté européenne ou non, 

est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait 
qu’une autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra 

du montant dû.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
l’adjudication, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant 

CONDITIONS GÉNÉRALES



Guillaume  et  Amélie Cornet 
ventes aux encheres publiques - inventaires & expertises 

SUCCESSION - DONATION - PARTAGE - ASSURANCE

Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques VALOIR-SVV POUSSE CORNET SARL - Agrément No 2002-107

romorantin
BUREAU ANNEXE SOLOGNE

2bis, rue de la Tour - Tél. 02 54 78 45 58 sur RdV 
www.interencheres.com/41001 

www.poussecornet.com

orleans
GALERIE DES VENTES

2, impasse Notre-Dame du Chemin 
Tél. 02 38 54 00 00 - Fax 02 38 54 45 30 

orleans@poussecornet.com

blois
HOTEL DES VENTES

32, avenue Maunoury 
Tél. 02 54 78 45 58 - Fax 02 54 78 68 01 
blois@poussecornet.com


