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  1, Portrait photographique d'André Maginot, encadré sous verre,  agrandi par Roness à Paris, format 59 
x 49 cm. On joint 3 panneaux encadrés sous-verre format 51 x 71 cm retraçant le vie d'André 
Maginot

40

  2, Berger J. Buchy. Portrait de Marcel Bidault, secrétaire général de la FNAM  de 1954 à 1972, 
président de la FNAM de 1972 à 1977, huile sur toile, SBD, daté 1978, format 150 x 115 cm. ABE

50

  3, Bibliothèque en bois réalisée comme décor en contreplaqué avec une partie vitrine en trompe l'œil 
contenant environ 200 volumes divers. ABE

200

  5, Suite  de 5 figurines en bois peintes à la main représentant des légionnaires, marsouins, méharistes, 
travail d'un amateur du groupement 168 de la FNAM, H: 23,5 cm. On joint une figurine en porcelaine  
représentant un soldat du XVIIIe siècle H : 23 cm. BE

60

  6, Portrait en pierre sculptée d'André Maginot réalisé par M.  JAEGERE ancien combattant d'AFN, 17 x 
17,5 cm. ABE

30

  7, Médaillon en plâtre figurant André Maginot en soldat du 44e régiment d'infanterie territoriale en 1914, 
signé Delannoy. Diam : 79 cm. ABE (accidents et restaurations)

60

  8, Affiche de la mobilisation de 1914 encadrée sous verre, Imp. nationale 1904,  96 x 76 cm. ABE 
(pliures, accidents, restauration  avec du papier collant)

200

  9, Affiche entoilée figurant un poilu avec son barda, 1916. 135,5 x 89 cm. ABE (tâches, petit accident) 40
 10, BARRERE A. (d'après), poilus dont un zouave en marche, Somme 1917, estampe contrecollée sur 

carton, 64x 100, 5 cm. ABE (usures et accidents)
60

 12, Médaille en bronze des croix de feu avec devise "décorés au péril de leur vie", attribuée, devise 
"Honneur et Patrie" au revers, dans son écrin. Diam. 6, 2 cm. BE

100

 13, Suite de 4 barrettes de décorations diverses, toutes époques. ABE 50
 14, Médaille commémorative de la guerre de 1870-71 en bronze signée Lemaire, avec ruban. BE 15
 15, Ordre de l'étoile d'Anjouan (Comores) étoile de commandeur en métal doré et centre émaillé, avec sa 

cravate
150

 16, Etoile d'officier, ordre de l'étoile noire du Bénin, métal doré et émaillé, avec son ruban à bouffette. BR 40
 17, Médaille de Chine en argent, avec ruban et barrette "Chine". ABE 120
 18, Suite de deux médailles commémoratives de Verdun en bronze avec ruban. ABE 30
 19, Ordre du Nichan el Anouar (Tunisie), étoile de chevalier en argent et émail, avec ruban (insolé). ABE 110
 20, Ordre du Nichan el Anouar (Tunisie), étoile d'officier en argent et émail, avec ruban. ABE 130
 21, Suite de 2 médailles commémoratives  1914-1918 en bronze avec ruban. ABE 20
 22, Suite de 3 médailles interalliées  1914-1918 en bronze avec ruban. ABE 20
 23, Légion d'honneur, étoile de chevalier en argent et émail avec ruban, centre de l'avers absent. 3e 

République. ABE (manques aux émaux)
20

 24, Légion d'honneur, étoile d'officier en argent et émail avec ruban. 3e République ABE 40
 25, Légion d'honneur, étoile de commandeur en argent et émail avec cravate. 5e République. ABE 

(accidents aux émaux)
50

 26, Ordre de la Libération, réduction en bronze, avec ruban. BE 60
 27, Médaille des évadés avec ruban, on joint la médaille de la Résistance avec ruban. BE 40
 28, Médaille militaire du 2e type avec ruban. Epoque  Second Empire.  ABE 120
 29, Suite de 4 médailles militaires avec rubans. Epoque 3e République. ABE 50
 30, Croix de guerre 1914-1916 avec une palme et 5 étoiles, on joint une croix 1914-1918 avec une 

palme. ABE
50

 31, Croix de guerre 1914-1918 avec une palme et 2 étoiles, on joint une croix 1914-1915. ABE 30
 32, Suite de 3 croix de la valeur militaire avec rubans, l'une avec 2 étoiles. ABE 20
 33, Médaille commémorative des opérations du Moyen-Orient avec ruban, on joint une croix de guerre 

TOE avec ruban. BE
30

 34, Médaille coloniale en argent avec barrette "Extrême Orient" et ruban. ABE 30
 35, Suite de 2 médailles coloniales en argent  l'une avec barrette "Afrique équatoriale française", rubans 

(insolés). ABE
55

 36, Médaille commémorative 39-45 avec 3 barrettes "Extrême Orient, Allemagne, France", ruban. ABE 20
 37, Suite de 3 médailles des blessés, l'une en version ajourée, avec ruban. ABE 70
 38, Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 avec ruban. ABE 20
 39, Suite de 3 croix du combattant 14-18 avec rubans. ABE 20
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 40, Croix de guerre 39-45 l'une avec 4 étoiles, on joint une réduction de la croix de guerre 14-18, avec 
rubans. ABE

40

 54, Monument funéraire du soldat  Lucien MICHAUX, ancien colonial, mort pour la France le 24 février 
1918 dans sa 40e année, en fonte de fer polychrome, sur un socle de pierre. H: 165 cm, largeur: 60 
cm, poids 112 Kg. BE

100

 55, Dolman modèle 1872 de maréchal-des-logis du 20e régiment d'artillerie (Poitiers) en drap bleu foncé, 
collet garance à numéros à chiffre découpés  bleu foncé,  fermant par 7 brandebourgs en poils de 
chèvre, boutons grelots en laiton aux canons croisés, galon lézarde or, bien tamponné du régiment, 
daté 1900. ABE (quelques trous de mites, usures d'usage)

170

 55,1 Tunique modèle 1893 de maréchal des logis rengagé du 43e régiment d'artillerie (Rouen) en drap fin 
noir à collet et pattes de parement garance, galons en pointe dorés, numéros brodés en soie 
écarlate, boutons dorés aux canons croisés, avec son pantalon en drap noir à double bandes 
écarlate. BE

200

 55,2 Pantalon droit d'artilleur modèle 1867/93 en drap bleu foncé à double bandes écarlate, tamponné du 
20e d'artillerie, daté 1907. BE

380

 56, Dolman modèle 1872 de chasseur à cheval en drap bleu, collet garance sans numéro,  fermant par 9 
brandebourgs en poils de chèvre, boutons grelots en étain,  tamponné du 13e régiment (Valence), 
daté 1873. ABE (quelques trous de mites, usures d'usage)

150

 57, Cape de général de brigade pour la tenue 1931 en drap noir, fermant par 3 brandebourgs, patte de 
grade ornée de 2 étoiles argentées. EM (manque la doublure)

80

 58, Shako modèle 1872 de chasseurs à cheval à carcasse de carton fort recouvert de drap bleu, galon 
noir, complet avec jugulaire chainette, cocarde métallique, cor de chasse en laiton, pompon 
d'escadron garance, coiffe intérieure en basane. ABE

315

 59, Manteau de cavalerie simplifié en drap gris de fer bleuté, col chevalière, revers de manche en bottes, 
fente arrière à boutons, non marqué. Vers 1915. ABE (trous de mites, usures d'usage)

310

 60, Dolman modèle 1872 de chasseur à cheval du 7e régiment (Rouen) en drap bleu, collet garance à 
numéros en drap bleu découpé,  fermant par 9 brandebourgs en poils de chèvre, boutons grelots en 
étain, daté 1874. ABE (quelques trous de mites, usures d'usage)

210

 61, Pantalon de cavalerie modèle 1872 à basane, en drap garance, passepoil latéral bleu clair, fausses 
bottes en cuir, doublure en lin, non marqué. ABE

380

 62, Képi saumur de capitaine du 53e d'infanterie (Perpignan) en drap garance à bandeau noir, soutaches 
de grade or, chiffres métalliques, fausse jugulaire et jugulaire en cuir, coiffe intérieure en soie verte, 
fabrication Spiquel à Paris. ABE

180

 62,1 Képi polo de sous-lieutenant du 233e d'artillerie en drap noir à soutaches et chiffres métalliques 
dorés. Vers 1917-1918. BE

80

 63, Casque colonial modèle 1886 en liège recouvert de toile de coton blanchi, sans coiffe intérieure, ni 
jugulaire. ABE (enfoncement du liège)

40

 64, Casque à pointe modèle 1895 en cuir noir, garnitures et aigle frontal en laiton, avec sa bonne 
jugulaire, cocarde du Reich (repeinte), coiffe intérieure, tampon de réception du BA IV, non repercé. 
ABE (manque cocarde de la Prusse)

405

 65, Casque à pointe modèle 1915 en cuir noir, garnitures et aigle frontal enfer, avec sa bonne jugulaire, 
cocarde du Reich (repeinte), et de la Prusse, coiffe intérieure, non repercé. ABE (bombe déformée)

280

 66, Bidon d'essai en aluminium cannelé, avec sa bretelle de cuir brun. ABE 210
 66,1 CARLIER (d'après), régule à patine bronze "Verdun, on ne passe pas". H: 63 cm. ABE (usures à la 

patine)
630

 67, Cadre ovale contenant la photo colorisée sous verre d'un chasseur à cheval du régiment de Vesoul. 
Vers 1910-1014. Format 38 x 28 cm. ABE

20

 68, Cadre contenant un tissu brodé figurant un pioupiou de 1914  d'après Georges Scott. Format 27 x 16 
cm. ABE

50

 69, Calendrier publicitaire du papier Rizla + figurant un poilu casqué et une petite alsacienne, 1919. 
Format 42,5 x 36 cm. On joint une publicité pour la chicorée extra "à la belle jardinière C. Beriot",  
ABE (usures, accidents)

20

 70, Plâtre figurant  le Maréchal Joffre en grande tenue et tête nue, finition dorée. H: 41 cm. ABE (usures, 
éclats)

140

 71, LEMOYNE(d'après). Régule à patine polychrome figurant un clairon des zouaves vers 1915 (en 
capote). H: 45 cm.  ABE (fusil déformé)

90
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 72, Grand panneau explicatif à diodes lumineux de la poursuite des armées allemandes à partir du 6 
septembre 1914. Format 118 x 213 cm. BE

50

 73, Fanion de la 7e compagnie du 125e d'infanterie (Poitiers) en soie rouge brodée à l'avers: "Transloy, 
Grivesnes", au revers "125e RI, 7e cie", format: 50 x 45 cm. EM (manques, usures)

110

 74, Fanion de la fanfare du 125e RI en soie verte bordée de rouge brodée à l'avers et au revers: " 
Grivesnes 125" et d'une lyre, format: 42 X 45 cm. ABE (manques, usures)

90

 75, Sabre d'officier de cavalerie modèle 1896 à poignée en bois noirci filigranée, garde en laiton 
symétrique à 5 branches, lame droite à dos plat et pans creux marquée de la manufacture de 
Châtellerault, septembre 1914, avec sa dragonne en cuir verni noir (un accident). L: 111 cm, lame: 
88,5 cm. ABE (fourreau peau d'orange)

250

 76, Sabre de cavalerie modèle 1882 à poignée en basane à filigrane, garde en laiton  à 3 branches, lame 
droite à dos plat et pans creux marquée de la manufacture de Châtellerault, 1883, avec sa housse en 
toile et cuir (manques au cuir). L: 106 cm, lame: 87 cm. ABE (fourreau peau d'orange)

170

 76,1 Revolver modèle 1892 en acier, cal. 8 mm, marqué de la manufacture de Saint-Etienne, daté 1900, 
n° G 53799. Démilitarisé aux nouvelles normes, avec certificat. ABE  Catégorie C9° L'acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat médical de moins d’un mois 
OU son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) OU une licence de 
tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 
qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de 
l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la 
vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un 
armurier français pour l'achat.

380

 77, Douille d'obus de 210 allemand en cuivre marqué Düsseldorf, daté 1915. ABE 30
 78, Caisse de selle avec sangle, licol, sanglons divers et une selle d'artillerie en cuir modèle 1874 à 

renfort métallique sur le troussequin. ABE
50

 79, Malle en bois avec sangle de cuir du colonel Altmeyer du 8e Hussards (Meaux). ABE 50
 80, Fusil Lebel modèle 1886/93, monture en noyer, calibre 8 mm, daté 1916 sur le canon, numéros 

différents, modifié N. Culasse bloquée, inapte au tir. ABE (oxydations)                                                  
Arme de catégorie D dont l’acquisition et la détention sont libres, arme historique et de collection dont 
le modèle est antérieur au 1er janvier 1900.

650

 81, Fusil Berthier modèle 1907-15 à monture en noyer, daté 1917, numéros différents. Sans garantie de 
fonctionnement, inapte au tir. ABE (oxydations). Arme de catégorie C 1°B  
Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir 
FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-
Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif 
de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

280

 81,1 Lot de deux baïonnettes Mauser modèle 1871 à poignée en laiton, l'une raccourcie (lame  de 35 cm), 
l'autre marquée d'Alex Coppel à Erfurt et matriculée de l'IR 171, sans fourreau. ABE

50

 82, Veste de matelot de la marine impériale allemande en drap bleu foncé à boutons dorés orné de 
l'ancre et de la couronne impériale, doublure en coton noir  tamponnée et datée 1904. ABE (traces de 
mites)

120

 83, Casque à pointe modèle 1895 prussien en cuir noir, garnitures et aigle frontal en laiton, avec sa 
bonne jugulaire, sans ses cocardes, coiffe intérieure, tampon de réception de l'IR 172, repercé. 
Etiquette de provenance de la 1ère bataille de la Somme.  ABE

420

 84, Casque à pointe modèle 1895 saxon de réserve en cuir noir, garnitures et étoile frontale en laiton à 
croix de réserve en maillechort, avec jugulaire (reproduction), sans ses cocardes, coiffe intérieure, 
non repercé, sans marquages visibles.  ABE

440

 85, Casque à pointe modèle 1895 prussien en cuir noir, garnitures et aigle frontal en laiton, avec sa 
bonne jugulaire, sans ses cocardes, coiffe intérieure, tampon de réception estampé IR 30, repercé 
car la bombe est un ancien modèle réaffecté.  ABE

460

 86, Mouchoir des opérations de 1914 : "Deutsch-Französichen Kriegschauplatz 1914" en coton imprimé, 
54 x 67 cm. ABE

80

 87, Plaque de ceinturon saxonne modèle 1895 en laiton et maillechort, bien marquée H. Aurich, Dresden, 
1914, matriculée du IR 102. ABE

130

 88, Plaque de ceinturon prussienne modèle 1895 en laiton et maillechort. ABE 45
 89, Plaque de ceinturon bavaroise modèle 1895 en laiton et maillechort, centre refixé. ABE 50
 90, Lot constitué d'un insigne des blessés en fer noirci et de la croix 14-18. ABE 30
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 91, Croix de fer de 1ère classe, fabrication monobloc légèrement bombée, dans son écrin. ABE (sans 
garantie)

80

 92, Barrettes de décorations constitué de la croix de fer, fabrication en 3 parties, de la croix hanséatique 
de la ville de Hambourg, de la croix de la bravoure du royaume de Hesse, de la croix du combattant 
14-18. ABE

155

 93, Paire de petites jumelles en laiton laqué noir, avec étui en cuir. ABE 50
 94, Gourde de réserviste en verre et métal à balles soudées, bouchon avec aigle en étain. ABE 

(accidents et manques)
60

 95, Reichrevolver modèle 1883 à carcasse en acier, barillet à six coups, plaquettes de poignée en bois, 
marqué CSCG, Suhl, n° 6992. ABE (usures du bronzages, oxydations). Arme de catégorie D dont 
l’acquisition et la détention sont libres, arme historique et de collection dont le modèle est antérieur 
au 1er janvier 1900.

480

 96, Lot composé de : Croix de fer de 2e classe fabrication en 3 parties, médaille commémorative 14-18 
"Blank die wehr Rein die Ehr", on joint un pompon de dragonne noir, blanc, rouge. ABE

40

 97, Fléchette d'aviation de type Bon, L: 12 cm. ABE 65
 98, Deux pattes d'épaule modèle 1907 du Leibgarde régiment nr 115 (Hesse). EM (trous de mites) 50
 99, Pattes d'épaule modèle 1907 du IR 92 du Brunswick pour vareuse et manteau en drap blanc à 

monogramme W. EM (trous de mites)
110

100, Patte d'épaule modèle 1914 du IR 117 (Hesse) ABE (trous de mites) 90
101, Réunion de pattes d'épaule, l'une du 2e bataillon de télégraphistes modèle 1914, l'autre de la 253e 

batterie de Minenwerfer. ABE
135

102, Sabre d'officier d'artillerie modèle 1889 , poignée en galuchat à double filigrane, garde monobranche 
à la Blücher, garde à demi oreillons ornés des canons croisés, lame semi-courbe à pans creux 
gravée à l'acide de motifs floraux, fourreau fer à un anneau. L: 96 cm, lame: 81 cm. ABE

120

103, Pistolet automatique Ruby, cal. 7,65 n° 75294. Démilitarisé nouvelles normes de l'UE, avec certificat. 
EM (piqures). Arme de catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte 
d'identité et un certificat médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, 
en cours de validité (2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La 
délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 
euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier 
FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant 
pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

210

104, Pistolet automatique Sauer 1913 en acier, cal. 7,65. n° 3208 Démilitarisé nouvelles normes de l'UE, 
avec certificat. ABE (piqures, bronzage absent). Arme de catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat médical de moins d’un mois OU son permis 
de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) OU une licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat.

135

105, Pistolet automatique Mauser modèle 1934, cal. 6,35, n°146281. Démilitarisé nouvelles normes de 
l'UE, avec certificat. ABE.                                                                                             Arme de 
catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat 
médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des 
armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge 
de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils 
devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

270

106, Fauteuil roulant de blessés en bois courbé et assise en osier dans le goût de Thonet, avec roues en 
caoutchouc et repose-pieds. Vers 1900-1914. 100 x 53 x 80 cm. ABE

110

107, Casque Adrian modèle 1915 d'infanterie, en acier peint en bleu horizon au pinceau, coiffe du 2e type, 
jugulaire (détachée à une extrémité). ABE

120

108, Bidon modèle 1877, 2 litres recouvert de drap côtelé de fortune, complet avec ses bouchons et un 
quart en aluminium. ABE

95

109, Boîte de masque à gaz M2 en tôle peinte en bleu horizon, nombreuses inscriptions nominatives du 
soldat Sapin, avec son cordon  d'origine. ABE

90
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110, Bidon modèle 1877, 2 litres recouvert de drap kaki (armée d'Afrique), complet avec ses bouchons et 
un quart en fer étame. ABE

40

111, Equipement constitué du ceinturon modèle 1903, d'une paire de cartouchières, une 1916, d'une paire 
de bretelles de suspension, d'un porte-baionnette Berthier, l'ensemble en cuir marron. ABE

80

112, Pistolet lance-fusée modèle 1917 court calibre 4 (25 mm) à carcasse en bronze, canon basculant 
avec verrou latéral, on joint une boîte métallique pour cartouches de 4 avec une douille vide. L: 20 
cm. ABE

225

113, Lot d'équipements de mitrailleur constitué de l'épaulière en cuir à cote de maille, du gant en cote de 
maille, d'une caisse à bandes pour la mitrailleuse modèle 1915, on joint une bande métallique garnie 
de cartouches désactivées et un ceinturon en toile. ABE

170

113,1 Caisse à munitions de bandes de mitrailleuse Hotchkiss en bois. Format 27,5 X 68 X 35 cm. ABE 60
113,2 Fusil-mitrailleur Chauchat   avec chargeur demi-lune et bipied, n° 16876. Démilitarisé nouvelles 

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

1050

114, Revolver modèle 1873 en acier, cal. 11 mm, marqué de la manufacture de Saint-Etienne, daté 1885, 
n° 11566. Le canon est bouché avec une bille de plomb. Sans garantie de fonctionnement, inapte au 
tir. ABE. Arme de catégorie D dont l’acquisition et la détention sont libres, arme historique et de 
collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900.

970

115, Fusil Chassepot modèle 1866 à monture en noyer, il ne comporte aucun numéro de série, ni 
marquage de fabricant, sans doute une production commerciale. ABE Arme de catégorie D dont 
l’acquisition et la détention sont libres, arme historique et de collection dont le modèle est antérieur 
au 1er janvier 1900.

310

116, Mousqueton modèle 1892 à monture en noyer, daté 1917 sur le canon qui est bouché par une bille 
de plomb, sans garantie de fonctionnement, inapte au tir. EM (forte oxydation sur certaines parties). 
Arme de catégorie C 1°B  
Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir 
FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-
Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif 
de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

130

117, Fusil Berthier modèle 1916 à monture en noyer, avec chargeur et bretelle, numéros différents, 
présence d'une goupille dans le canon. Sans garantie de fonctionnement, inapte au tir. ABE. Arme de 
catégorie C 1°B  
Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir 
FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-
Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif 
de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

180

118, Fusil Lebel modèle 1886/93, monture en noyer, calibre 8 mm, daté 1936 sur le canon, numéros 
différents. Sans garantie de fonctionnement, inapte au tir. EM (fortes oxydations). Arme de catégorie 
D dont l’acquisition et la détention sont libres, arme historique et de collection dont le modèle est 
antérieur au 1er janvier 1900.

300

119, Fusil Berthier modèle 1907/15, monture en noyer, daté 1915, culasse bloquée, sans garantie de 
fonctionnement, inapte au tir. EM (fortes oxydations). Arme de catégorie C 1°B  
Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir 
FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-
Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif 
de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

130

120, Fusil Lebel modèle 1886/93, monture en noyer, calibre 8 mm, numéros différents. Sans garantie de 
fonctionnement, inapte au tir. EM (fortes oxydations)                                                                                              
Arme de catégorie D dont l’acquisition et la détention sont libres, arme historique et de collection dont 
le modèle est antérieur au 1er janvier 1900.

480

121, Lance grenades Viven-Bessières. ABE (oxydation, pièce de fouilles reconditionnée) 90
122, Havresac  modèle 1893 en toile et cuir avec son cadre et ses bretelles, daté 1928. ABE 105
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122,1 Malle d'officier en bous inscrite: " s-lieut Pallisson, 5e regt d'int., 4e cie, Auxerre (Yonne)". ABE 50
123, Casque Stahlhelm modèle 1915 en acier peint en feldgrau, coiffe du 1er type, complet avec ses 

coussinets, jugulaire absente. ABE ( oxydation de surface)
350

124, Masque à gaz Lederschuzmask modèle 1917 avec sa boîte feldgrau et ses sangles. ABE 220
125, Masque à Gaz Gumimask modèle 1915 en toile avec ses sangles, sans étui. ABE 200
126, Ceinturon saxon avec plaque en fer peint en gris marquée du 102 IR. ABE (cuir du ceinturon 

raccourci)
140

127, Paire de cartouchières modèle 1915 en cuir noirci, une tamponné JR 154, datée 1915. ABE 70
128, Sac à pain brotbeutel en toile épaisse avec bidon modèle 1907 recouvert de feutre. ABE 90
129, Bidon de cavalerie modèle 1907 complet avec brelage et gobelet. ABE (trous de mite au feutre) 63
130, Lance-fusées Hebel modèle 1894, carcasse marquée K. Pr. J. K. L: 36 cm. ABE (oxydation de 

surface, bronzage absent)
125

131, Baïonnette modèle 1898, lame marquée WK and C. croisière marquée du IR 79, sans son fourreau. 
L: 66 cm, lame: 52 cm. ABE

60

132, Baïonnette Mauser modèle 1915, lame marquée Weyersberg et Kirchbaum, Solingen. ABE (fourreau 
oxydé)

80

133, Baïonnette Mauser modèle 1915, lame marquée de E.F. Horster, Solingen, complète avec fourreau 
et porte-baionnette en cuir. ABE

160

134, Baïonnette Mauser modèle 1915, lame marquée Weyersberg et Kirchbaum, Solingen, sans fourreau. 
ABE

40

135, Caisse à munitions de mitrailleuse 08/15 en acier repeint en noir. ABE (oxydations) 20
136, Fusil Mauser modèle 1888 à monture en noyer, bloc culasse marqué de Spandau et daté 1895, 

canon bouché avec une bille de plomb, vis de pontet absentes. Sans garantie de fonctionnement, 
inapte au tir. ABE Arme de catégorie D dont l’acquisition et la détention sont libres, arme historique et 
de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900.

420

137, Fusil Mauser modèle 1898 à monture en noyer, bloc culasse marqué de Berlin et daté 1915, canon 
bouché avec une bille de plomb, mécanisme à revoir, avec bretelle non au modèle. Sans garantie de 
fonctionnement, inapte au tir. ABE. Arme de catégorie C 1°B  
Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir 
FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-
Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif 
de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

110

138, Fusil Mauser modèle 1898 à monture en noyer, bloc culasse marqué de Dantzig et daté 1916, canon 
bouché avec une bille de plomb et percé derrière la chambre, mécanisme à revoir avec bretelle au 
modèle. Sans garantie de fonctionnement, inapte au tir.  ABE. Arme de catégorie C 1°B  
Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir 
FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-
Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif 
de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

170

138,1 Carabine Mauser 98 A à monture en noyer, fabrication Erfurt, 1917, monomatricule n°5793, avec sa 
bretelle, canon bouché. Sans garantie de fonctionnement, inapte au tir. ABE                                                                                        
Arme de catégorie C 1°B  Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de 
validité, de la licence de tir FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de 
la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du 
Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier 
FINIADA (facturée 30 Euros)

330

138,2 Fusil Gewehr modèle 1888, monture en bois, fabrication de Spandau, daté 1891, monomatricule n° 
4392, canon bouché. Sans garantie de fonctionnement, inapte au tir.  BE           Arme de catégorie D 
dont l’acquisition et la détention sont libres, arme historique et de collection dont le modèle est 
antérieur au 1er janvier 1900.

430

139, Mannequin de matelot allemand en tenue de corvée avec chemise et pantalon en treillis à chevrons 
beige, avec une paire de brodequins de sous-officier français. ABE

280

140, Photo encadrée sous verre d'un mitrailleur d'infanterie en casque Adrian, format 51 X 60 cm. ABE 50
141, Photo grand format d'un poilu, format 134 X 127 cm. ABE 70
142, Masque tampon T présenté sur une tête avec une paire de lunettes vendue avec la tête. ABE 350
143, Baïonnette Gras modèle 1874, lame marquée Paris-Oudry 1879. ABE (oxydée) 40
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144, Paire de baïonnettes Lebel sans fourreau, l'une à quillon avec poignée en maillechort, la 2e à quillon 
arasé à poignée en laiton. ABE

60

144,1 Coupe-coupe de tirailleurs sénégalais, lame marquée de Dumas, sans fourreau. ABE 40
144,2 Lot de 3 baïonnettes Lebel, une à quillon (mauvais état, belle lame), poignées en maillechort. ABE 100
144,3 Lot de 2 baïonnettes Chassepot dont l'une avec lame de St-Etienne datée de mars 1869, avec 

fourreau, on joint une baïonnette Gras sans fourreau. EM
140

145, Grande vitrine sur roulette à châssis en aluminium , électrifiée et fermant à clef. H: 212 cm, l: 100 cm, 
P: 50 cm. ABE. Vendue sans son contenu

50

146, Vitrine d'exposition en bois sur pieds à roulette, H totale: 81,5 cm, hauteur de la vitrine: 21 cm, L: 105 
cm, l: 78 cm. ABE. Vendue sans son contenu

360

147, Blouse d'infirmière avec insigne brodé "UFF" et coiffe en coton blanc ornée de la Croix rouge. 
Epoque 3e République. BE

240

148, Manuel de l'infirmière-hospitalière, Croix rouge française, Paris, Masson edit., 1903, on joint une 
carte de circulation à demi-tarif d'une infirmière de la Croix rouge datée de 1917. ABE

80

149, Lot constitué d'un brassard en toile de lin à croix rouge et bordé d'une soutache, d'un masque en 
coton, de 4 boutons divers du service de santé, d'un insigne UFF et d'une croix de la société de 
secours aux armées 1870-1871. ABE

190

150, Suite de 3 pansements dont un modèle Leclerc de campagne. ABE 65
151, Lot constitué d'une cuillère marquée: "Direction du service de santé  de la Ve armée,  campagne 

1914-1918", d'une boîte Gentille à Paris 1915, d'un sachet en toile marqué de la croix rouge 
française. ABE

60

152, Trousse de chirurgie vétérinaire de la maison Pradat à Lyon. Epoque 3e République. ABE 
(oxydations, instruments manquants)

140

153, Lot de 3 documents: fiche de diagnostic d'un caporal de la classe 1913 intoxiqué au gaz en 1917, 
fiche de blessure du soldat ROBERT du 344e RI, livret d'appareillage du soldat CHANSARD du 107e 
RI. ABE

130

154, Lot de documents relatifs au sergent Edmond ANTHEAUME du 2e Zouaves de marche, feuillets de 
son livret, bulletin de décès de son frère en octobre 1914, fiche de restitution du corps de celui-ci 
dans une pochette sanitaire indiquant l'intoxication au gaz en 1917 du caporal Antheaume. ABE

85

155, Cadre contenant divers documents ayant appartenu à une infirmière bénévole de la croix rouge, dont 
médaille remise pour ses bons services pendant la guerre. ABE

120

156, Bloc notes en acajou avec plaque gravée en laiton de remise à M. Gaston MORICE, hôpital de 
Lorette 1914-1916 par son comité d'administration et contenant 10 photos cartes de blessés et 
convalescents . ABE

80

157, Grande photo: "Poilus au repos vers 1916-1917", format  135 X 255 cm. ABE 30
157,1 Album photos relatifs à l'hôpital de campagne de  Royaumont (à l'abbaye) contenant 40 

photographies,  on joint 15 photos et cartes postales de blessés,  convalescents, infirmières etc. ABE
400

158, POUZARGUES Lucien-Paul (1885-1958). "Poilus travaillant dans une carrière de craie", huile sur 
toile signée en bas à droite avec dédicace "Au capitaine Cabot souvenir de bien respectueuse amitié, 
Beaumont-en-Benne, Juin 1917". Format  62 X 139 cm. ABE (usures légères)

1550

159, DEBUT Jacques: "Retour de patrouille, route de Crévil à Courbesseaux", huile sur toile signée en bas 
à droite . Format 113 X164 cm. ABE (un petit manque au centre)

400

160, FAVRE Maurice. "Portrait du général Malleterre", sculpture en marbre signée et datée 1916 en bas à 
droite  H: 75 cm, l: 78 cm, P: 48 cm, sur un socle en bois gainé de velours bleu avec une plaque en 
laiton "Général Malleterre Pierre Marie Gabriel (1858-1923), Gouverneur des Invalides, grièvement 
blessé le 9 septembre 1914, a créée  en 1915 l'AGMG". BE.  MALLETERRE Pierre-Marie. Admis à 
l'École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1878, il choisit l'infanterie, participe aux campagnes 
d'Algérie et de Tunisie entre 1880 et 1885, professeur à Saint-Cyr entre 1895 à 1899. En 1914 il est 
le colonel chef de corps du 46e d'infanterie. Grièvement blessé le 14 septembre 1914 à Vassincourt, 
il est amputé de la jambe droite. Promu général de brigade en 1915, il est nommé directeur du Musée 
de l'Armée et commandant de l'institution militaire des Invalides. Il exerce cette double fonction 
jusqu'à son décès. Le général Malleterre est l'auteur de plusieurs ouvrages de géographie et 
d'histoire militaire, concernant principalement la Première Guerre mondiale.

480

161, Lampe Montjardet en fer étamé complète avec ses micas et son étui en toile de fortune. ABE 80
162, Calebasse réalisée dans une coloquinte, typique des troupes d'Afrique ou coloniales. ABE 30
163, Mouchoir d'instruction n°9 "Montage et démontage du fusil Lebel modèle 1886", coton imprimé, 

tampon du 85e de ligne (Cosne-sur-Loire), numéros matricules. ABE (usures des bordures)
60
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164, Lot constitué d'une musette individuelle d'une gamelle en fer étamé et d'un quart. ABE 50
165, Lot d'effets de poilu, bonnet de nuit en coton, paire de chaussettes, trousse pour effets de toilette etc. 

4 pièces. ABE
90

166, Petite borne en terre cuite marquée "Verdun 1914-1918, cette borne renferme une parcelle de terre 
sacrée de Verdun". H: 13,5 cm. BE

70

167, Mouchoir brodé:  "Souvenir de captivité respecteux hommage, Hochrunssteilze" 43 X 45 cm, on joint 
une carte postale brodée: "Bon souvenir ", datée de 1916. BE

60

168, Lot de petits équipements de poilu: trousse à couture, martinet à couverture, sachet de vivres, brosse 
à vêtement, ouvre-boîte, boîte à graisse du fusil. ABE

110

169, Livret militaire d'un artilleur de la classe 1893, on joint une paire de lorgnons, une plaque d'identité de 
la classe 1897, carte d'alimentation de 1918. ABE

55

170, Pipe en bois gravée "campagne 1914-1915, H. PROU", on joint 4 paquets de tabac Scaferlati pour la 
troupe et un paquet de 20 cigarettes de troupe. ABE

80

171, Canne en bois sculpté d'un serpent enroulé gravée " Campagne d'Alsace 1914-15,  99e régiment 
territorial, Largitzen, Lüffendorf, Pfetterhausen, Bois d'Hirtzbach etc…". H: 92 cm. ABE

120

172, Lot constitué de 2 musettes individuelles, d'une scie pliante, d'un nécessaire d'entretien du fusil 
Lebel, d'une brosse de pansage. ABE

70

172,1 Corde à fourrage de cavalerie réglementaire avec manille en fer. ABE 190
173, Lot de 4 sacs à effets matriculés. ABE 40

173,1 Artisanat de tranchée , douille de 75  à décor repoussé  figurant un canon de 75 et "Souvenir de la 
bataille de Verdun 1916". BE

60

173,2 Artisanat de tranchée, crucifix réalisé avec des balles de fusil, le Christ étant réalisé en étain. H: 35 
cm. BE

60

174, Brancard modèle 1892 réglementaire en bois et toile. ABE 60
175, Grande photo: "Poilus portant un blessé sur un brancard", format  135 X 275 cm. ABE 30
176, Lot  de pièces de fouilles provenant des champs de bataille, casques, fusil, baionnette, chargeurs de 

Chauchat,  gamelles, piquets, douilles d'obus, un képi rouge. 30 pièces environ. ME
120

177, Mannequin d'artilleur US en 1917 composé du casque anglais MK I , de la vareuse à col droit orné 
des insignes de col, de la culotte en gabardine kaki, de l'étui de masque à gaz US17 (sans le 
masque), d'une paire de jumelles anglaises datée 1915, du ceinturon et de la poche à chargeurs de 
Colt 45 datée 1918, étui en cuir de Colt 45 daté 1917, bidon en aluminium et sa housse M1910, paire 
de bottes à lacets. Vendu avec le mannequin de support. ABE

640

178, Mannequin de sergent-chef artilleur composé d'une coque de casque Adrian d'artillerie sans intérieur 
ni jugulaire (repeint), d'une vareuse modèle 1915 modifiée avec un col rabattu et des poches de 
poitrine à soufflets, chevrons de blessure et d'ancienneté, grades de galons dorés (manques 
importants dûs aux mites), culotte modèle 1915 en drap bleu horizon à passepoil rouge, bandes 
molletières, brodequins type 1945, ceinturon-baudrier du type officier, jumelles avec leur étui en cuir 
marron, bidon 2 litres (drap mité), liseur en peau de porc brun, étui du revolver 1892 en cuir marron. 
ABE (vareuse endommagée à la manche gauche et au col)

340

179, Caisse à obus de 75. ABE 30
180, Manteau d'officier US 17 en drap kaki, soutaches de grade marron foncé en forme de trèfles. ABE 

(trous de mites)
95

181, Drapeau US imprimé sur soie à 46 étoiles (période 1908-1912), format 38 X 59 cm. ABE (manques) 60
182, Paire de béquilles en bois, on joint une jambe artificielle en bois et cuir. ABE 100
183, Lot de 4 bidons 2 litres avec housses bleu horizon ou kaki, l'un peint en kaki, avec bretelles. ABE 

(usures et manques)
70

184, Mannequin de poilu assis composé du bonnet de police en drap bleu horizon, grade argent de 
maréchal-des-logis, passepoil bleu foncé (trous de mites), capote modèle 1915 en drap bleu horizon, 
avec boutons en fer peint à la grenade troupe (état neuf de stock, quelques trous de mites), culotte 
modèle 1915 en drap bleu horizon sans passepoil, paires de bandes molletières, brodequins modèle 
1917, ceinturon en cuir marron. Vendu avec le mannequin de support. ABE

620

185, Paire de douilles d'obus de 75, l'une gravée "Craonne 1917", l'autre à décor repoussé d'une rose , on 
joint une paire de douilles anglaises de 13 et 18 pounder. ABE

25

186, Lot constitué d'une paire de douilles de 37 gravée "Verdun" et de décor de fleurs, paire d'ouvre-lettres 
en cuivre, L: 13 et 17 cm, bougeoirs "Abbeville", H: 18 cm. ABE

40
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186,1 Paire de douilles d'obus de 75 gravée de feuilles de chêne et de pommes de pin, on joint une palme 
en bronze avec cartouche "Salle d'honneur" signée M. Thomas, L: 63 cm. ABE

50

186,2 Paire de douilles d'obus de 75 long gravée de fleurs et "RF,14-18", H: 58 cm. ABE 200
187, Lot constitué d'un sacré cœur en aluminium, de deux bagues de grande taille une en alu gravée 

"maman", l'autre en cuivre gravée "Edouard", d'un cendrier en cuivre repoussé. ABE
40

188, Lot constitué d'une lampe Montjardet avec ses micas, d'un bidon 2 litres avec bretelle (cassée), d'un 
ceinturon modèle 1903 en cuir et d'un quart en fer étame. ABE

70

189, Lot constitué  d'un bidon 2 litres, d'un modèle second empire en fer étamé, d'une vache à eau et 
d'une pince Peugeot grand modèle datée 1918. ABE

50

190, Pantalon de treillis en toile chevronnée, marqué du fabricant Jules Santini et cie à l'état neuf avec une 
paire de sabots de corvée en bois et cuir. BE

162

191, Canne de poilu en bois gravée "Argonne 1915" et monogramme "BE", se terminant en sabot de 
cervidé. L: 93 cm. ABE

70

192, Calot de style Empire, vers 1918, en drap bleu horizon à passepoil noir et galon doré de sergent du 
génie. ABE

80

193, Drapeau tricolore au cœur sacré de Jésus imprimé, format  51 x 77 cm. ABE (trous et déchirures) 70
194, Crucifix  en bois et métal, artisanat de guerre, H: 81,5 cm x 51,5 cm. ABE 50
195, Lot d'équipements constitué d'une musette d'artillerie modèle 1902 en toile, d'un sac à paquetage en 

toile,  d'un étui rigide en toile et cuir pour goniomètre. ABE
40

196, Lot de boîtes publicitaires en tôle lithographiée comprenant: chocolat Banania, Poulain, cacao 
Bensdorp, petit beurre Gril-or de l'Alsacienne, pastilles Vichy-Prunell, biscuits Scapini, biscuiterie 
Caïffa dans une caisse en bois de la biscuiterie nantaise. Epoque début du XXe siècle. ABE (usures, 
manques)

30

197, Lot d'équipements constitué d'un havresac modèle 1893 en toile et cuir riveté nominatif du soldat 
Paul DENIOT, sans les bretelles, on joint une caisse en bois de transport de l'appareil respiratoire 
"Tissot" petit modèle, d'un grand sac en toile bien tamponné  (fond endommagé). ABE

40

198, Coque de casque Stahlhelm modèle 1915, on joint une boîte vide de masque à gaz modèle 1915.  
EM (oxydations)

135

199, Coque de casque Stahlhelm modèle 1915, repeint postérieurement en camouflage 3 tons.  EM 
(oxydations)

200

200, Lot de 3 drapeaux de pavoisement aux couleurs du Reich noir, blanc et rouge, un rectangulaire, 2 
triangulaires. ABE

50

201, Lot d'ustensiles de campements de poilu, gamelles, bidons, quarts,lampes, bouteilles, réchaud,  
trépieds, échelle etc..19 pièces environ. ABE

100

202, Mannequin d'un commandant du 39e RI en 1915 constitué du képi en drap bleu horizon à soutaches 
grises (calot mité), d'une capote à collet chevalière et grades de manche sur pattes amovibles, 
boutons sous revers (important accroc sur le devant, trous de mites), étui de revolver 1892 avec 
bretelle en cuir noir, paire de bottes en cuir marron. Vendu avec le support. ABE

280

203, Mannequin d'un capitaine en 1916 constitué d'une coque de casque peint en bleu horizon, d'une 
capote à collet chevalière et grades de manche dorés, boutons à l'étoile de l'administration, 
(quelques trous de mites), paire de bottes à laçage en cuir marron. Vendu avec le support. ABE

210

204, Lot de 14 cartes d'état-major. ABE (usures et manques) 60
205, Bureau en bois naturel ouvrant en façade par un tiroir, fabrication contemporaine, on joint une chaise 

type Thonet. ABE
 5

206, Ecole française du XXe siècle: Scène de tranchée annoté en bas au centre "Souvenons-nous", huile 
sur toile, trace de signature. Format 83 x 104 cm. ABE

40

207, Photo encadrée sous verre du soldat Dominique BAUDOUX du 95e RI avec sa citation, la médaille 
militaire et la croix de guerre, format 61 x 50 cm. ABE (accident au cadre)

80

208, Lot de deux  cadres sous-verre, gravure "signature de l'Amristice", 46 X 60 cm, "A la mémoire de 
Marcel Brey soldat au 33e RI mort pour la France le 4 août 1918, 54 x 44 cm. ABE

 5

209, Tenue d'un sous-lieutenant du 68e régiment d'infanterie (Issoudun) constitué du képi saumur en drap 
garance et bandeau noir à soutaches de grade et numéro brodé or, coiffe en satinette noire, de la 
tunique modèle 1893 en drap fin noir à collet et pattes de parement garance, numeros brodés or  
boutons dorés à la grenade, faux-col et manchettes blanches, du pantalon garance à bandes 
latérales noires. TBE

1650
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210, Sabre modèle 1882 d'officier d'infanterie, poignée en corne à filigrane, garde à 4 branches en 
maillechort, lame droite à gouttière, fourreau fer à un anneau en acier bronzé, dragonne en cuir 
marron. L: 106 cm, lame: 89,5 cm. ABE

130

211, Etui de révolver modèle 1892 en cuir marron, sans sa bretelle. ABE 60
212, Mouchoir d'instruction n°2: "Démontage et remontage du fusil modèle 1874", coton imprimé 73 x 80 

cm. TBE
85

213, Coupe-papier sculpté dans une pièce de bois par un blessé de guerre et offert à son infirmière 
Marguerite Alcay en reconnaissance des soins qu'elle lui a prodigué.L : 36, 5 cm.  BE

40

214, Vitrine d'exposition en chêne à pan incliné, H: 152 cm, L: 108, P: 20 cm, Hauteur totale 101 cm, 
partie basse H: 82 cm. BE

240

215, Mouchoir d'instruction n°2: "Démontage et remontage du fusil modèle 1874", coton imprimé 73 x 80 
cm. TBE

100

216, Veste de bourgeron de treillis en toile de lin, grade amovible de caporal. ABE (tâches, usures) 210
217, Baionnette Lebel à quillon et poignée en maillechort. BE 100
218, Boîte à cartouches de fusil en carton fort contenant 7 cartouches chassepot, cal. 11 mm,  fabrication 

des poudreries d'Alger, 1874. ABE (2 cartouches endommagées)
160

219, Havresac en toile noircie avec cadre en bois, fabrication non réglementaire vers 1870-1880, on joint 
une gamelle individuelle, un quart en fer étamé, 2 boîtes à graisse de fusil. ABE

80

220, Tunique modèle 1893 d'officier du 53e d'infanterie (Perpignan) en drap fin noir à collet et pattes de 
parement garance, numéros métalliques et boutons dorés à la grenade, fermant par 7 boutons (avant 
1911), on joint une culotte d'officier modèle 1888 en drap garance à bandes noires latérales. TBE

350

221, Lot constitué d'une paire de jumelles en laiton et aluminium, d'un manuel du chef de section 
d'infanterie daté 1916, d'un manuel d'équitation de 1924, d'un pansement individuel du ministère de 
la guerre. ABE

30

222, Sabre modèle 1882 d'officier d'infanterie, poignée en corne à filigrane, garde à 4 branches en 
maillechort, lame droite à gouttière de la manufacture de Châtellerault, datée de juillet 1915, fourreau 
fer à un anneau en acier. L: 106 cm, lame: 90 cm. ABE

125

223, Paire d'épaulettes de capitaine d'infanterie en passementerie or, fabrication de Ruettard à Lyon, dans 
une boîte en carton vert de la maison Delorme à Paris, on joint un ceinturon de grande tenue 1931 en 
mohair noir à plateaux à tête de Méduse dorés. ABE (usures)

35

224, Lot de décorations composé d'une croix de chevalier de la Légion d'honneur en argent à filet 
(manques aux émaux), de deux croix de guerre 14-18 et 14-15. ABE

50

225, Vitrine d'exposition à double caisson en chêne à pan incliné, H: 202 cm, L: 87 cm, P: 14 cm, Hauteur 
totale 88 cm, partie basse H: 76 cm. BE

230

226, Dolman modèle 1883 d'officier en drap fin noir à col en fourrure et revers de manche d'astrakan, avec 
son cordon en poils de chèvre noir. BE

480

226,1 Réunion de deux cadres brodés en captivité par le soldat Coursinault: "L'Angélus" (d'après Millet), 
"Le piou-piou et l'Alsacienne", avec la photo de l'auteur. Format 35 x 37 cm, 42 x 33 cm. ABE

200

226,2 Cadre sous-verre brodé de trophées d'armes et de drapeaux tricolores: "Souvenir de ma captivité 
1914-18". Format: 67 x 49 cm. ABE

20

226,3 Lot de documents divers, livrets militaires, avis de décès, citation, photo d'obsèques d'un soldat 
allemand. 9 pièces environ. Epoque 14-18. ABE

30

227, Mannequin de fantassin d'infanterie en 1914, composé d'un képi modèle 1884 en drap garance à 
bandeau bleu foncé, cordonnet bleu foncé, jugulaire absente, (EM mité), capote modèle 1877 en 
drap gris de fer bleuté (manques, trous de mites), pantalon troupe en drap garance (ABE), 
brodequins modèle 1945, équipement composé d'un havresac en toile avec demi-couverture, piquet 
et pelle individuelle avec étui, musette, bidon 1 litre sans housse, ceinturon du type officier, 3 
cartouchières en cuir noir. On joint un fusil Lebel en état moyen. Vendu avec le mannequin support.  
ABE (usures et manques)

1050

228, Mannequin d'un sous-lieutenant à bicyclette évoquant Alain-Fournier avant la guerre, composé de: 
képi polo en drap garance et bandeau noir, chiffres métalliques et soutaches dorées, ABE, tunique 
modèle 1893 de 2e tenue avec poches de poitrine de sous-lieutenant du 23e RI (Bourg) en drap noir, 
collet et pattes de revers garance, boutons à la grenade et galon doré, BE,  pantalon droit garance à 
bandes latérales noires, leggins en cuir noir, brodequins d'officier en cuir noir, toile de tente en 
sautoir, paire de jumelles sans l'étui, étui jambon en cuir marron, bidon 1 litre sans housse. On joint 
une bicyclette APA (FA ?) peint en noir avec porte-bagages, musette d'officier anglais à fond en cuir 
et couverture roulée. Vendu avec le mannequin support. ABE

710
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229, Vitrine d'exposition à double caisson en chêne à pan incliné, L : 202 cm, H : 87 cm, P: 14 cm, hauteur 
totale 88 cm, partie basse H: 76 cm. BE

190

230, Ensemble de facsimilés encadrés sous-verre autour du thème: " Alain Fournier, son incorporation du 
104e au 288e régiment d'infanterie (1907-1909), ses états de service et ses compagnons d'armes 
(1907-1909)", avec légendes. Environ 15 pièces, format 50 x 40 cm en moyenne. BE

110

231, Ensemble de facsimilés encadrés sous-verre autour du thème: " Alain Fournier, en manœuvre à 
Mirande dans le Gers (1909-1913), et départ pour la guerre en août 1914, sa disparition sur les 
hauts-de-Meuse en septembre 1914", avec légendes. Environ 23 pièces , format 50 x 40 cm en 
moyenne. BE

80

232, Ensemble de facsimilés encadrés sous-verre autour du thème: " Alain Fournier, correspondance avec 
sa sœur Isabelle, et son ami (et beau-frère) Jacques Rivière, avec légendes. Environ 12 pièces , 
format 50 X 40 cm en moyenne. BE

50

233, Ensemble de facsimilés encadrés sous-verre autour du thème: " Alain Fournier, correspondance avec 
Charles Péguy, et Louis Pergaud, les brouillons du Grand Meaulnes (écrits entre 1915 et 1912) avec 
légendes. Environ 15 pièces , format 50 x 40 cm en moyenne. BE

50

233,1 Lot relatif à la carrière d'un adjudant de gendarmerie ayant fait 14-18 et la campagne du Maroc, 
comprenant un cadre avec 11 décorations et une médaille en bronze à l'effigie du maréchal Foch, 
dont médaille militaire, de Verdun, des volontaire, des blessés, du Nicham Alaouite et de la Paz, on 
joint les diplômes correspondant dont celui du Nicham, de la médaille coloniale, certificats divers, son 
portrait photographique à cheval, son livret et son képi modèle 1919. ABE

360

234, Grand drapeau du NSDAP de pavoisement en étamine rouge 310 x 170 cm environ. Epoque 1933-
1945. ABE

430

235, Mannequin d'un fantassin allemand de la Wehrmacht vers 1943, composé d'un casque modèle 1935 
à finition bétonnée (repeint, sans intérieur), avec sa jugulaire, capote en drap feldgrau, pantalon 
feldgrau (fabrication armée suédoise), paie de bottes d'hiver en feutre et cuir (feutre mité), ceinturon 
avec plaque à l'aigle en aluminium, paire de cartouchières en cuir noir, sac à dos tornister en poils de 
vache. Vendu avec le mannequin support. ABE (usures, trous de mite)

430

236, Fusil CZ 1908/34 à monture en bois, fabrication de Brno, cal. 7 X 64, canon bouché par une bille en 
plomb. Sans garantie de fonctionnement, inapte au tir. ABE (usures). Arme de catégorie C 1°B.

190

237, Mannequin d'un fantassin allemand de la Wehrmacht vers 1943-1944, composé d'une coque de 
casque modèle 1942 avec housse camouflée (reproduction), d'une vareuse modèle 1936 de soldat 
des Panzertruppen avec litzens de col à passepoil rose et aigle sur fond vert foncé (trous de mites, 
rapiècements), ruban de la croix de fer, insigne d'assaut d'infanterie métallique (reproduction), 
pantalon feldgrau (fabrication de l'armée suisse), paire de bottes en cuir noir à bouts rapportés, 
ceinturon en cuir à plaque à l'aigle en aluminium, étui de pistolet P08 en cuir noir non marqué.  Vendu 
avec le support. ABE (usures, trous de mite)

470

238, Fusil Mauser 98 K à monture en bois lamellé collé, code fabricant Bcd, poinçonné du waffenamt, n° 
6534, canon bouché avec du plomb, bouchon en acier. Sans  garantie de fonctionnement, inapte au 
tir. BE. Arme de catégorie C 1°B. Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en 
cours de validité, de la licence de tir FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-
traitant, OU de la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du 
Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier 
FINIADA (facturée 30 Euros)

700

239, Fusil d'assaut Sturmgewehr MP 43 en tôle emboutie, n° 9867, daté 1944, poinçons du waffenamt, 
avec chargeur.  Démilitarisé nouvelles normes de l'UE, avec certificat. ABE  Arme de catégorie C9°. 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat médical de 
moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 
OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de 
catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de 
l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils 
devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

3400
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240, Fusil Mauser G43 semi-automatique à monture en noyer lamellé collé, n°1443, daté 1944, poinçons 
de waffenamt, avec sa bretelle. Démilitarisé nouvelles normes de l'UE, avec certificat. ABE (garde 
main à fixer). Arme de catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte 
d'identité et un certificat médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, 
en cours de validité (2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La 
délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 
euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier 
FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant 
pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

1510

241, Lot d'équipements de la Wehrmacht composé du sac à dos Tornister à poils de vache bien daté 1937 
, BE, d'une boîte de masque à gaz vide et d'un bidon individuel. ABE

90

242, Lot de 2 caisses en bois l'une à munitions datée 1943, 16 x 47 x 34 cm, l'autre peinte en feldgrau, 84 
x 20 x 54 cm . ABE

55

243, Lanterne de la Wehrmacht, poinçonnée du Waffenamt, datée 1936, H: 23 cm, on joint un container à 
nourriture daté 1943 et impacté, H: 39 cm. ABE

80

244, Avis - Bekanntmachung, de prescriptions spéciales lors de l'occupation, encadré sous-verre, format 
61 X 81 cm . ABE (accidents)

140

245, Première page de la dépêche du Berry en date du 22 août 1940, annonçant la suspension de sa 
parution pour 8 jours suite à un article défavorable à la Luftwaffe bombardant l'Angleterre. Format 70 
x 51 cm. ABE (pliures, manques)

50

245,1 Affiche: "Rappel immédiat de certaines catégories de réservistes", Imprim. nationale 1937, encadrée 
sous-verre. Format 62,5 x 48 cm. ABE (déchirures et restaurations)

35

246, Mannequin d'un capitaine des troupes de forteresse de la ligne Maginot composé d'un béret en laine 
foulé kaki avec insigne "On ne passe pas" argenté et soutache de grade d'adjudant, vareuse modèle 
1939 en laine peignée kaki de capitaine détaché, pattes de col à grenade brodée or, chèche en coton 
kaki, culotte d'officier "mastic", paire de bottes en cuir brun, ceinturon-baudrier et porte-cartes en cuir 
marron. Vendu avec le mannequin support. ABE

480

246,1 Képi modèle 1919 de capitaine de tirailleurs algériens en drap bleu ciel, calot garance, soutaches de 
grade et grenade brodée or. Vers 1930-1940. ABE

130

247, Mannequin de personnel volant composé d'un serre-tête en cuir avec lunettes de vol, d'une veste et 
d'un pantalon en cuir, d'une paire de moufles fourrées en laine, vareuse de la marine en drap bleu, 
chaussure en cuir noir. Vendu avec le mannequin support. ABE (trous de mites)

480

247,1 MORANRAY, Huile sur toile représentant un bombardier… en 1940. Format 49 x 100 cm.   ABE 
(sauts de peinture)

80

248, Sous-verre contenant un facsimilé de la carte de la ligne de démarcation, et 2 ausweis originaux 
attribués à des femmes en 1941 et 1942, on joint le diplôme de la médaille de bronze de la famille 
française remis en 1943 par le commissariat général de la famille, 31 x 42 cm. ABE

80

249, Caisse à obus en bois de 155mm (accident au couvercle, 32 x 75 x 41 cm, on joint un réchaud à gaz 
de campagne (oxydé). ABE

20

250, Paire de jumelles de marine Huet 7 X 50 (spéciales légères) en acier laqué noir, reçues le 7 août 
1937 par le lieutenant de vaisseau TORCHET, torpilleur "La cordelière", Cherbourg, avec sa bretelle 
et son étui en cuir marron, on joint un porte-cartes en cuir marron et une carte Michelin des Vosges 
de l'époque. BE (manques au cuir des jumelles, bossettes accidentées, optiques à réviser)

200

251, Lot d'objets du maréchal-des-logis THOMAS du 47e RAD constitué  d'un bonnet de police kaki  avec 
galon argent (trous de mites) de sa plaque d'identité, de son livret militaire, d'un pansement 
individuel, d'une boîte à graisse de fusil, de son livret matricule, on joint une plaque d'identité et un 
cachet à cire. ABE

60

252, Lanterne en tôle laquée rouge de la marque "Madec", Paris. ABE 30
253, Boussole  à bain d'huile de la marque Bianchetti à Marseille, dans sa boîte en bois. ABE 75
254, Canne de poilu au serpent enroulé en bois sculptée et gravée " 1939-1940, CHAUVEAU, 32e RI". L: 

84,5 cm. ABE
90

254,1 Lot d'objets souvenir de la captivité d'un soldat au camp 188  de Tambov, bonnet de police, pipe 
artisanale, cuillère artisanale, savon, on joint un lot de documents contemporains sur la vie des 
prisonniers de guerre en 1940-1945. ABE

50

255, Lot d'équipements composé d'une gamelle modèle 1935, de 2 quarts en alu, d'un bidon 2 litres 
modèle 1935, d'un étui d'ANP 31 avec 2 cartouches filtre, d'un tournevis en alu tourné, d'un sac 
supérieur modèle 1935, d'une pelle individuelle. ABE

135
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256, Hélice d'avion en bois à bords d'attaque en laiton, marque "SB" Sensenich & Bros, Lititz, PA. Vers 
1930-1940. EM (accidents, fentes, manques). H : 178cm

280

257, Fusil modèle 1907-15 M34 cal 7,5 mm, monture en noyer, fabrication de la MAS n° 53899, pièces au 
même numéro, avec sa bretelle, canon bouché avec du plomb, sans garantie de fonctionnement, 
inapte au tir. ABE. Arme de catégorie C 1°B. Arme vendue sur présentation de la carte nationale 
d'identité en cours de validité, de la licence de tir FFT - Fédération Française de Tir, validée par le 
médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de 
la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et votre numéro SIA - Goupillé dans le 
canon. Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

1150

258, Mousqueton modèle 1916 à monture en noyer, fabrication de la manufacture de Châtellerault, toutes 
pièces au même numéro, n° 7397, canon bouché, sans garantie de fonctionnement, inapte au tir. 
ABE  (piqures, usures). Arme de catégorie C 1°B. Arme vendue sur présentation de la carte nationale 
d'identité en cours de validité, de la licence de tir FFT - Fédération Française de Tir, validée par le 
médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de 
la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et votre numéro SIA - Consultation du 
fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

150

259, Mousqueton modèle 1916 à monture en noyer, fabrication de la manufacture de Tulle, toutes pièces 
au même numéro, n° 2891, canon bouché, embouchoir absent. Sans garantie de fonctionnement, 
inapte au tir. ABE  (piqures, usures). Arme de catégorie C 1°B. Arme vendue sur présentation de la 
carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir FFT - Fédération Française de Tir, 
validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du Permis de Chasser 
validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et votre numéro SIA - 
Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

120

260, Pistolet lance-fusée Hebel modèle 1894 marqué BP, n° 5004, finition parkérisé. BE 140
261, Pistolet lance-fusée modèle L à double canons, fabrication Heinrich Krieghoff  parkérisé, poignée à 

plaquettes en bakélite noire, n° FL 24483, poinçon du Waffenamt. Argot d'accrochage cassé. ABE
370

261,1 Pistolet automatique Walther PPK, cal. 7,65 mm,  n° 773738, sans chargeur. Démilitarisé nouvelles 
normes de l'UE, avec certificat. ABE                                                                                               Arme 
de catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un 
certificat médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de 
validité (2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance 
des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la 
charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

380

261,2 Pistolet automatique Lüger P08, cal. 9mm, n°3631, code fabricant byf, daté 1941, avec chargeur. 
Démilitarisé nouvelles normes de l'UE, avec certificat. ABE                                    Arme de catégorie 
C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat médical de 
moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 
OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de 
catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de 
l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils 
devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

1400

261,3 Pistolet automatique Walther P38, cal. 9 mm, n°1365, code fabricant byf, daté 1944, sans chargeur. 
Démilitarisé nouvelles normes de l'UE, avec certificat. ABE                                Arme de catégorie 
C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat médical de 
moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 
OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de 
catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de 
l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils 
devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

850

262, Baionnette Mauser 98 K, poignée en bakélite, lame bronzée et signée,  Fze 41, poinçons du 
Waffenamt, fourreau en tôle bronzé au même numéro, porte-baionnette en cuir. BE (légère 
oxydation)

225

263, Dague SA modèle 1933, poignée en bois, lame à double tranchant, gravée "Alles für Deutschland", 
marquée RZM M 7/66, 1941, fourreau peint en marron à  2 garnitures en maillechort.

650
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264, Dague de la Schutzpolizei, poignée en bois de cerf, pommeau à tête d'aigle et croisière de garde 
nickelés et ciselés, lame signée "Weyersberg & Kirschbaum" à Solingen, fourreau en cuir à 2 
garnitures, avec porte-dague en cuir. ABE

600

265, Dague du Reich Arbeit Dienst (RAD), poignée blanche, lame signée Eickhorn, Solingen, fourreau 
laqué noir. ABE (usures manques au fourreau)

1350

266, Couteau HJ à poignée en bakélite quadrillée, lame signée J.A  Henckels à Solingen, avec fourreau 
en métal noirci. ABE

320

267, Brassard du parti NSDAP à motif central brodé. ABE 260
268, Lot de documents dont l'Illustrierter Beobachter du 20 avril 1939 consacré à Adolf Hitler, on joint un 

portrait du führer en couleur tiré d'un magazine 37 X 32 cm, 4 petites photos de soldats allemands 
d'époque. ABE (usures)

100

269, Appareil photo AGFA à objectif Carl Zeiss avec bretelle. ABE (accident au cuir) 265
270, Drapeau d'une section de SA de ville. Frangée d'argent, motif central rapporté format 117  x  136 cm.  

BE
500

271, Drapeau de pavoisement du NSDAP en coton imprimé, format 139 x 80 cm. BE 620
271,1 Pistolet automatique italien Glisenti modèle 1910, cal. 9 mm, en acier bleui, n°1416, avec chargeur. 

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

260

272, Casque modèle 1926 en acier kaki avec insigne du 1er régiment de Tirailleurs marocains (postérieur 
à l'époque), avec coiffe et jugulaire. ABE

100

273, Fanion biface de véhicule de la 2e compagnie du 5e régiment de Tirailleurs marocains en satin rouge 
brodé, avec sa hampe  surmonté du croissant et de l'étoile en aluminium. Format 18 x 29 cm, H: 47 
cm . Vers 1943-1945. BE

280

274, Fanion biface de véhicule soit du 2e RTM ou de la 2e compagnie d'un RTM, étoile brodée sur une 
étoile chérifienne jonquille, en satin rouge et bleu. Format 17 X 31 cm . Vers 1943-1945. BE

220

275, Fanion biface de véhicule de la 12e compagnie d'une unité de Tirailleurs algériens ou tunisiens en 
coton jaune brodée à l'avers et de ce qui semble être un caméléon et au revers. Format 23 x 35 cm . 
Vers 1943-1945. BE (insolé)

200

276, Fanion en satin bleu ciel de l'amicale des anciens de la 10e DCL, "Italie, Corse, Dodécanèse, 
Adriatique,  Mer Egée, Provence, Indochine", avec les écussons de "Le fantasque, le malin, le 
terrible", avec croix de guerre 4 palmes de 1939 et fourragère assortie, hampe. Format 35 X 43 cm. 
BE

80

277, Lot constitué d'une boîte à cigarettes gravée "Hardi marsouins, du Niger au Danube avec insigne à la 
croix de lorraine pattée,on joint un fascicule "A l'amiral d'Argenlieu, les anciens des FNFL", une carte 
du foyer du soldat de la 1ere armée et 2 billets de banque allemands (restaurés). ABE

30

278, Lot de pucelles de régiment, 1er RCP,  1er RTS, fabrication  Drago Paris, rue Béranger, 96e…, 
fabrication post 45. ABE

45

279, Insigne des fusiliers marins, du 6e RIC, Augis Lyon, de la 5e DB, Drago Paris, on joint un insigne en 
laiton du corps expéditionnaire en Italie en laiton… BE

100

280, Insigne des forces aériennes de la France libre (FAFL), n°12446, on joint un insigne le la France libre 
en émail, fabrication anglaise n°40178… BE

80

281, Mannequin de fusiliers-marins de la France libre composé d'un béret vert avec insigne en bronze 
Drago Paris, battle-dress pattern 40, daté 1944, pantalon pattern 37 en drap kaki, guêtrons en web, 
brodequins anglais, ceinturon et paire de cartouchières en web. Vendu avec le mannequin support.  
ABE (trous de mites)

600

282, Mannequin de GI US coiffé d'un casque M1 avec liner Westinghouse repeint armée française, 
casque lourd à jonc soudé à l 'arrière et jugulaire à patte mobile, capote de fabrication canadienne 
datée 1943, boutons de la coloniale, treillis M43 en coton, pantalon kaki anglais (mité), guêtres en 
toile et brodequins modèle 45 français. Vendu avec le mannequin support. ABE (usures, trous de 
mites)

480

283, Mannequin de matelot français coiffé d'un bachi (post 1945) avec bande "Le terrible", paletot en drap 
bleu foncé, chemise et pantalon en drap, brodequins en cuir noir. Vendu avec le support. ABE

150
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284, Fusil Enfield n°4 mk I, cal. 303,  monture en noyer marqué Long Branch, daté 1943, canon bouché au 
plomb. Sans garantie de fonctionnement, inapte au tir. BE                         Arme de catégorie C 1°B. 
Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir 
FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-
Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif 
de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

400

285, Fusil Garand M1 transformé à répétition manuelle, à monture en noyer, cal. 30-06 Springfield, finition 
parkérisée, fabrication Springfield Armory, n° 160019. ABE (piqures)                                                                          
Arme de catégorie C 1°B. Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de 
validité, de la licence de tir FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de 
la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du 
Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier 
FINIADA (facturée 30 Euros)

1100

286, Mannequin de GI US coiffé d'une coque de casque USM1, veste de combat type Mackinaw en coton 
(usures au col), chèche en coton, chemise kaki, pantalon de treillis HBT à chevrons, paire de guêtres, 
ceinturon avec étui de chargeurs de Colt 45 et bidon. Vendu avec le mannequin support. ABE

600

286,1 Pistolet-mitrailleur "Grease" Gun M3, cal. 45, en acier parkérisé, n°204629. Démilitarisé nouvelles 
normes de l'UE, avec certificat. TBE                                                                                      Arme de 
catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat 
médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des 
armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge 
de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils 
devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

1050

287, Jeep Willis MB de 1943, numéro de série 233012, délivrée le 05 juin 1943, celle-ci a été acquise en 
1999 par la FNAM pour être placée dans son musée et celle-ci n'a pas roulé depuis. Instruments de 
bord conformes en miles et en gallons pour la jauge à essence. Le bloc moteur est  bien marqué 
Willys et Jeep, filtre à huile et à essence conformes. Elle est vendue avec la pelle du lot de bord, un 
jerrycan et une roue de secours à l'arrière, pneus profil Military à jantes de combat, sellerie et bâche 
en bon état, on joint un porte-fusil. ABE (carte grise absente). Véhicule non roulant. Le retrait de la 
Jeep ne pourra être effectué qu'après retrait de cloisons à l'intérieur du Musée (prévoir une semaine 
après la vente). Vendue sans carte grise.

20200

287,1 Remorque Bantham T3 1/4 tons avec porte jerrycan ( jerrycan non fourni) et timon de type US, avec 
pneus conforme au modèle. ABE

1000

288, Aile avant gauche de traction avant Citröen avec lettres blanches  FFI peintes au pochoir, L: 155 cm 
x 58 cm. ABE  Epoque 1944. (accidents, oxydations)

220

289, Pompe en fonte de cour de ferme, repeinte. H: 150 cm. ABE 150
290, Etuve à stérilisation.  ABE 10
291, Pale d'hélice de bombardier en aluminium, pièce de crash. H: 134 cm. EM 330
292, Lot de 5 jerrycan de l'armée US. ABE (usures) 50
293, Etui cylindrique cannelé en tôle pour le transport individuel d'obus antichar de 7,5 cm PAK 40 

allemand.L: ABE (oxydations)
70

294, Lot d'équipements, havresac M1936 avec poche à gamelle, piquets de tente, toile de tente 
(française), on joint 2 musettes M36, l'une datée 1944, un sac à paquetage. ABE

220

295, Lot d'équipements composé d'une boîte first aid de véhicule, porte-cartes d'officier US et d'un 
télescope US M16 A1 en bronze peint en kaki. ABE

150

296, Lot constitué d'un renard et de deux faisans solognots naturalisés. ABE 10
297, L. ALAURENT. Portrait du général de Gaulle, pastel sur papier signé en bas à droite, annoté CRF 

1945, don de Maurice Daveau président  départemental des réfractaires et maquisards. Format 115 
X 94 cm. ABE (traces de mouillures dans la marge)

170
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298, AFFICHE dite "du 18 JUIN" : Rarissime affiche originale " A Tous les Français ", 1er tirage : " Printed 
for General de Gaulle by A.O. Fallek, London. S.E.1", publiée à Londres, parue dans le Times le 5 
août, traduite en anglais, l'affiche ayant été placardée à Londres deux jours plus tôt.
Le texte de cette affiche fut également publié dans le 1er et unique numéro du bulletin officiel des 
forces françaises libres du 15 août 1940 avec la note : " Texte de l'affiche qui a été placardée sur les 
murs en Angleterre ". On remarque plusieurs erreurs typographiques : le " d " de " servitude " est un " 
p " renversé et légèrement décalé vers le haut, " ce jour-là " et " péril " sont sans accent, " français " 
est sans cédille. Encadrement tricolore à couleur inversée du type " anglais ", bande bleue à 
l'extérieur. 76 X 51.8 cm. ABE (pliures, rousseurs, manques aux quatre coins)
Cette affiche dite du 1er tirage a été imprimée par Achille Olivier Fallek, petit artisan imprimeur à 
seulement 1000 exemplaires. Cet exemplaire en bon état de conservation a été plié et présente des 
manques aux coins.
Trois tirages de cette affiche sont réalisés en Angleterre. Le premier est imprimé, fin juillet 1940, par 
l'imprimerie A. O. Fallek à 1 000 exemplaires. Un deuxième tirage de 10 000 exemplaires est réalisé 
par l'imprimerie J. Weiner Ltd en novembre ou décembre 1940, et un troisième par Harrison &amp; 
Sons Ldt. Les dimensions sont assez modestes 76,5 cm de haut sur 51,5 cm de large environ. Le 
texte est entouré par erreur des couleurs anglaises : bleu à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Il comporte 
des erreurs typographiques. Une traduction en anglais figure en bas à gauche car cette affiche est 
placardée dans les rues de Londres à partir de juillet 1940.
Dans les tirages plus nombreux réalisés à partir de l'automne 1944 en France et en Afrique du nord, 
les couleurs de l'encadrement sont inversées - bleu à l'intérieur, rouge à l'extérieur - et la traduction 
du texte est remplacée par la mention " 18 juin 1940 " qui est à l'origine de l'erreur d'appellation 
concernant l'affiche initiale. Ces affiches et leur manuscrit (conservé au musée de l'ordre de la 
Libération), ont été inscrits le 17 juin 2005 par l'Unesco au Registre Mémoire du Monde, qui a pour 
but de conserver le patrimoine documentaire mondial.
L'affiche présentée ici appartient aux 1 000 premiers exemplaires imprimés par un modeste artisan 
imprimeur ACHILLE OLIVIER FALLEK durant la première quinzaine de juillet et placardés dans les 
rues des plus grandes villes anglaises notamment les 3 et 4 août. Celui-ci se souvient avoir reçu le 
général de Gaulle un soir de juin 1940 :
"les deux coudes appuyés sur le marbre, il a relu son texte avec une extraordinaire attention. Il a 
demandé qu'on force un peu les caractères du titre. Il avait l'air si grave et en même temps si 
calme..." Le 5 août, elle est signalée dans le Times. Le bulletin officiel des Forces françaises libres la 
reproduit exactement en format réduit.
On ne connait que quelques exemplaires de ce premier tirage.

16200

299, Lot de 3 encadrés sous verre ayant comme thème Le général de Gaulle et la France libre, fac similé 
de l'affiche "A tous les français", portrait du général pendant la guerre, naissance de la France libre, 
75 x  55 cm. ABE

20

300, Lot de 7 encadrés autour du Général de Gaulle alors Président de la République, photos, facsimilés 
etc...

150

301, Deux mannequins de résistants l'un en chapeau, veste en cuir de pompiers, pantalon et brodequins, 
l'autre en béret veste en cuir des troupes motorisées, pantalon kaki, ceinturon modèle 1903 en cuir et 
brodequins modèle 1945. Vendus avec les mannequins supports. ABE (pantalon kaki mité)

260

302, Mannequin de lieutenant du 405e régiment d'artillerie composé du képi modèle 1919, de la tunique et 
du pantalon en drap sergé kaki, col aiglon orné des pattes de collet régimentaires, ceinturon et étui 
de pistolet Ruby en cuir brun, brassard tricolore, chaussures de ville basses. Vendu avec le 
mannequin support. ABE (trous de mites)

260

303, Mannequin de sous-officier de la gendarmerie départementale composé d'une coque de casque 
Adrian laqué noir, de la vareuse en drap noir et du pantalon bleu à bandes noires (mité), col aiglon 
orné des pattes de collet à la grenade, ceinturon-baudrier en cuir noir, brassard tricolore. Vendu avec 
le mannequin support. ABE (trous de mites)

140

304, Mannequin de maquisard en béret, chemise modèle 1935 kaki avec un bon brassard tricolore à croix 
de Lorraine, gilet en cuir, pantalon en toile beige, bandes molletières, brodequins de montagne, avec 
un ceinturon en cuir, un couteau réglementaire des chantiers de jeunesse à poignée en aluminium et 
fourreau en cuir marron, une cartouchière Mauser 98K, une musette. Vendu avec le mannequin 
support. ABE

370
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305, Fusil Lee-Enfield SMLE n° 1 Mark III, cal. 303, à monture en noyer, fabrication Enfield daté 1892 et 
1909, avec alidade de tir et arrêtoir de cartouche "cut off", canon bouché. Sans garantie de 
fonctionnement, inapte au tir. ABE (manque 2 vis de fixation du bloc culasse). Arme de catégorie C 
1°B. Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence 
de tir FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de 
Ball-Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un 
justificatif de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

230

306, Fusil Lee-Enfield SMLE Mark III n° 1 , cal. 303, à monture en noyer, fabrication Enfield daté 1917, 
canon bouché. Sans garantie de fonctionnement, inapte au tir. ABE (mécanisme à revoir, chargeur 
absent). Arme de catégorie C 1°B. Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en 
cours de validité, de la licence de tir FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-
traitant, OU de la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du 
Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier 
FINIADA (facturée 30 Euros)

180

307, Fusil Mauser modèle 98, cal. 7,92, à monture en noyer, fabrication Mauser Obendorf 1901, 
monomatricule, n° 618, avec bretelle non au modèle, manque la baguette, canon bouché. Sans 
garantie de fonctionnement, inapte au tir. ABE  Arme de catégorie C 1°B. Arme vendue sur 
présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir FFT - Fédération 
Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du 
Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et 
votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

110

308, Décor de bistro comprenant un bar avec étagères, un piano droit, 3 tables de bistro avec piètement 
en fonte, 5 chaises type Thonet, une fausse cheminée avec glace et bibliothèque, machine à écrire, 
valise, lot de verrerie et divers… A démonter.

510

309, Portrait de Jean Moulin en plâtre à patine argentée, on joint 2 encadrés avec des facsimilés de 
documents concernant la Résistance. 39 X 28 cm. ABE (Petits éclats)

30

310, Lot de drapeaux de pavoisement des pays alliés, USA, Angleterre, URSS, Belgique, fabrication 
artisanale. 1944-1945. ABE

55

311, ROBERT René. Paire d'huiles sur toile, l'une représentant l'abbaye de Monte Cassino avant son 
bombardement et après lorsque les ruines sont en cours de nettoyage, signées en bas à droite. 
Format 44 x 57 et 46 x 59 cm. BE

60

313, Mannequin de fusilier marin composé d'un bachi avec bande "Fusiliers marins" (post 1945), tenue de 
treillis US HBT à chevrons chemise kaki, guêtres M1936, brodequins US en cuir marron, 
équipements complet M36 composé du ceinturon cartouchière, du havresac fabrication Boyt 1943, 
poche à pansement et bidon avec housse M1910. Vendu avec le mannequin support. BE

430

314, Fusil Enfield US 17 à monture en noyer, marqué ERA (Eddystone Remington Arsenal), 
monomatricule n° 455950, canon bouché. Sans garantie de fonctionnement, inapte au tir.  BE. Arme 
de catégorie C 1°B. Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de 
validité, de la licence de tir FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de 
la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du 
Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier 
FINIADA (facturée 30 Euros)

230

315, Mannequin de maquisard en béret, veste M1935 en toile du type des troupes motorisées, pantalon 
feldgrau en drap de laine (fabrication armée suisse), bottes allemandes de cavalerie (une déchirure à 
l'arrière), ceinturon modèle 1903 en cuir marron, bidon 2 litres avec housse en drap kaki, sacoche à 
munitions en toile et cuir (fond endommagé). Vendu avec le mannequin support. ABE

260

316, Mitraillette Sten mk II en acier noirci, cal. 9 mm, n° 86302, avec chargeur et bretelle. Démilitarisée 
nouvelles normes de l'UE, avec certificat. ABE                                                                           Arme 
de catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un 
certificat médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de 
validité (2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance 
des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la 
charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

690
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317, Mitraillette Sten mk II en acier noirci, cal. 9mm, n° 30380, avec chargeur sans bretelle. Démilitarisée 
nouvelles normes de l'UE, avec certificat. ABE                                                                      Arme de 
catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat 
médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des 
armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge 
de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils 
devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

760

317,1 Pistolet automatique MAB modèle D, cal. 7,65 mm, n° 79949, avec chargeur. Démilitarisé nouvelles 
normes de l'UE, avec certificat. ABE                                                                                                
Arme de catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un 
certificat médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de 
validité (2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance 
des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la 
charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

150

317,2 Revolver espagnol EIBAR en acier bleui cal. 9 mm, n°89967. Démilitarisé nouvelles normes de l'UE, 
avec certificat. ABE (usures du bleu)                                                                                    Arme de 
catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat 
médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des 
armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge 
de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils 
devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

260

318, Drapeau tricolore orné de la croix de Lorraine rapportée. Format 83 x 101 cm. ABE ( taché, un 
accroc)

260

319, Lot de 2 caisses en bois l'une à munitions pour mitrailleuse AA 52, l'autre US pour générateur. 
Format 30 x 60 x 40 cm, 26 x 72 x 33 cm. ABE

30

320, Jerrycan allemand marqué  Krafstoff 26 daté 1943, ABE (oxydations) 40
321, Lot d'équipements composé d'une musette modèle 1935 avec 2 quarts en aluminium, et d'une toile 

de tente datée 1959. BE
75

322, Sac à dos Rucksack allemand, on joint 2 toiles de tente camouflées modèle 1931 (l'une avec usures 
et manques, l'autre à démonter du décor). ABE

150

323, Lot de deux brassards de FFI, l'un avec drapeau tricolore rapporté, l'autre de même avec tampon du 
comité de Libération de Levallois (insolé). ABE (usures)

110

323,1 Mitraillette Sten mk II, en acier noirci, à crosse en T, cal. 9 mm, n° 0123, sans chargeur. Démilitarisée 
nouvelles normes de l'UE, avec certificat. ABE (usures de la peinture)                                                                                                                                                 
Arme de catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un 
certificat médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de 
validité (2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance 
des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la 
charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

480

324, Lot de 5 casiers à bouteilles en bois dont Sovin à Pantin, Vinaigrerie Dessaux à Orléans, Magasin 
Félix Potin. ABE (Usures et accidents)

120

Nombre de lots : 345


