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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, AFFICHES. Discours en français du chancelier allemand BETHMANN-HOLLWEIG le 5 avril 1916, on 
joint une proclamation (en français) du Kaiser  sur le refus des alliés de pourparlers de paix  daté de 
janvier 1917. ABE (pliures)

30

  2, GRAVURES. Certificat de bonne conduite d'un hussard du 8e régiment en septembre 1903, encadré 
sous verre, 53,5 X 37,5 cm., on joint un gravure "Souverains et chefs d'état de l'Europe" vers 1910, 
31 X 42 cm, encadré sous verre. ABE

30

  3, GRAVURES. Photo montage souvenir du service militaire d'un trompette du 12e cuirassiers en 1893, 
30 X 40 cm, encadré sous verre, on joint celui d'un artilleur du 6e régiment, 28 X 40 cm. ABE 
(accidents aux cadres)

  4, GRAVURES. Photo montage souvenir du service militaire d'un cavalier du 5e escadron du train des 
équipages, 27 X 40 cm, encadré sous verre, on joint celui d'un hussard du 7e régiment, 29,5 X 40 
cm. ABE (accidents aux cadres)

20

  5, PHOTOGRAPHIE. Portrait encadré et colorisé d'un tirailleur marocain du 5e régiment, 38 X 29 cm, et 
d'un zouave, 39 X 29 cm. ABE

10

  6, PHOTOGRAPHIE. Portrait de groupe encadré sous-verre d'une section de tirailleurs vers 1920-1930 
20 X 30 cm, on joint la photo d'un zouave ou tirailleur vers la même époque, 10 X 7 cm. ABE

10

  7, 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. Format 
57 X 40,5 cm, à vue. BE

  8, GRAVURE. Portrait et étapes de la vie du général Giraud à l'attention des populations autochtones 
(légendes en arabe), format 54 X 35 cm, encadrement sous-verre. ABE

30

  9, LIVRES. Lot constitué de l'Almanach du drapeau 1909 (accident à la reliure) et d'un manuel du gradé 
d'infanterie en 1938, on joint une notice sue le pistolet Colt 45 de 1953. ABE

 10, LIVRES. Album photo allemand "Kriegsalbum",  richement illustré de photos noir et blanc, 188 pages, 
Druck und Verlag, August Scherl, Berlin, 1915, souvenir de captivité d'un soldat français à 
l'Oberstimm Fort IX, près d'Ingolsadt en Bavière, 1915. ABE

10

 11, LIVRES. "Unsere Soldaten", recueil de planches d'uniformes de l'armée allemande vers 1910-1914, 
format 12 X 14,5 cm. ABE (reliure recollée)

20

 12, LIVRES. Abbé Chauveau: "Les américains à Gièvres", André Tudesq, "les mémoires d'un 75", J. des 
Mauges " Soldats de France", "A Paris sous la botte des nazis". ABE

20

 13, LIVRES. Lot de 8 brochés sur la guerre d'Algérie ayant appartenu au général Maurice CHALLE dont 
Pierre SERGENT "Lettre aux officiers" avec envoi de l'auteur: "Pour le général Challe dont la révolte 
apparaitra un jour comme la preuve qu'une partie de l'armée française refusait une défaite stupide et 
néfaste, avec amitié et respect", 25/2/1975, Geneviève BORGEN "Journée calme", avec envoi de 
l'auteur, Jacques ISORNI "Quand j'avais l'âge de raison" avec envoi "Pour le général Challe victime 
d'un temps ou l'on a perdu la raison...", Jean FERNIOT "Les idées de Mai", Henri AZEAU "Révolte 
militaire", J. GAGLIARDI, P. ROSSILLON "Survivre à de Gaulle" avec envoi, Claude PAILLAT "Le 
Guêpier"et Georges BIDAULT "Algérie, l'oiseau aux ailes coupées", avec un envoi qui a été déchiré...

 14, PHOTOGRAPHIE. Portrait du maréchal Lyautey en uniforme dédicacée "Au commandant Morat, bien 
cordialement" et signée, encadrement de style oriental en bois sculpté, format 21 X 11 cm, 52 X 38 
cm avec cadre. ABE (tâches)

180

 15, ALBUM PHOTOS. Voyage d'état-major du général Brugère du 14 au 21 juin 1903 , petit album 
photos format 11 X 16 cm contenant une quinzaine de photos originales du général Brugère 
accompagné de nombreux généraux et officiers d'état-major, format 6 X 10,5 cm et 6 X 4 cm. ABE 
(photos pâles mais encore bien contrastées)

180

 16, ALBUM PHOTOS. Album format 19 X 26 cm, contenant 7 photos 12 X 16,5cm de hussards du 2e 
régiment à l'entrainement en caserne vers 1890-1900, et une demi-douzaine de portraits de civils. 
ABE

110

 17, ALBUM PHOTOS. Album format 15 X 24 cm contenant une centaines de  photos relatives aux unités 
médicales entre 1914 et 1918, portraits individuels et de groupes du personnel sanitaire, médecins, 
infirmiers, infirmières, blessés convalescents, dont coloniaux, tirailleurs annamites, vues de chambres 
communes, officier et soldats grecques, américains,  divers, ballons, attelage à chiens camions 
sanitaires, beaucoup en grand format et format CPA 9 X 13,5 cm et bien contrastées. BE

160

 18, ALBUM PHOTOS. ALLEMAGNE. Album "Kriegsjahr 1914-15" 13 X 19 cm contenant environ 56 
photos portraits individuels et de groupes de soldats allemands et autrichiens en 1914-1918 format 9 
X 14 cm. ABE

80
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 19, ALBUM PHOTOS. Album format 19 X 20 cm contenant environ 96 photos originales format 6 X 4 cm 
d'un officier du 108e RAL sur le champ de bataille, portraits, vues de cagnas, de position de canon,  
du champ de bataille, secteur de Vaux-Damloup, Fleury, environ 16 photos montrent des dépouilles 
et ossements de soldats allemands et français sur le champ de bataille. Vers 1917. ABE

90

 20, ALBUM PHOTOS. Album format 19 X 20 cm contenant environ 78 photos originales format 8 X 10 
cm de Georges Auguste MAQUARD, officier au 116e, 316e RI, 264e vues et portraits d'officiers de 
son régiment avant 1914, dans les tranchées en 1915, photos apparemment prises aux Dardanelles 
en 1915. ABE

 21, PHOTOS. ARCHIVES DU GENERAL HENRI MORDACQ. Exceptionnel ensemble de photographies 
originales, la plupart annotées , datées et situées par le général, nombreux portraits d'officier 
généraux, Gouraud, Barbot, Pétain, Joffre (en visite en Alsace), Dubail, de Villaret, Carbillet, 
Heymann, Lasserre, Roques, Mauger, Chrétien etc. et de personnalités, Lord Kitchener, Albert 1er 
Roi des belges, Raymond Poincaré, Georges Clémenceau etc.. 56 photos environ de différents 
formats. ABE  MORDACQ Henri (1868-1943) St-Cyrien (promotion Tombouctou), il est affecté au 2e 
Zouaves en 1889, puis à la Légion Etrangère avec laquelle il part au Tonkin. Il est breveté de l'école 
de guerre en 1900, publie plusieurs livres sur les colonies, le Maroc, le Tonkin qui sont remarqués. 
Affectés à des état-majors c'est un brillant escrimeur, il est champion de France des officiers en 1906. 
Proche de Clémenceau, il est le créateur des unités cyclistes. En 1914, il commande le fameux 15-9, 
puis la 88e brigade alpine du 33e CA du général Pétain, enfin en 1915 la 90e brigade d'infanterie 
composée de zouaves tirailleurs et bat d'Af.qui se trouve en Yser. Il est promu général de brigade en 
1916, puis de division en 1917.  Clémenceau devient président du conseil et Mordacq devient son 
chef de cabinet. Après la guerre il occupe la Rhénanie avec un corps d'occupation jusqu'en 1925. Il 
quitte l'armée en 1927.

800

 22, PHOTOS. ARCHIVES DU GENERAL HENRI MORDACQ. Exceptionnel ensemble de 25 
photographies originales du 2e Zouaves de marches en Yser à l'été 1915, la plupart annotées, 
datées et situées par le général, , positions, cagnas, prisonniers etc. différents formats. ABE

800

 23, PHOTOS. ARCHIVES DU GENERAL HENRI MORDACQ. Photos diverses la plupart de format 13 X 
18 cm émanant de la section photographique de l' armée, reportage sur une remise de décoration, 
carte manuscrite du peintre Lucien JONAS envoyée au général Mordacq, vue de champs de bataille, 
voyage du président Poincaré en Alsace, avec Pershing, Pétain, Foch, cagnas, scènes de tranchée, 
prisonniers allemand, équipage de Zeppelin prisonnier etc. 70 pièces environ. ABE

400

 24, ALBUM PHOTOS. JAPON. Album format 24 X 18 cm contenant environ 147 photos originales de 
différents format prises dans le Japon des années 1930-1940, nombreux portraits d'hommes en 
uniformes et notamment d'un jeune homme des troupes sanitaires. ABE

100

 25, PHOTOGRAPHIES. Collection d'environ 95 plaques de verres négatives stéréo 4,4 X 10,7 cm, 
guerre de 14-18, champs de bataille, cadavres, ruines, cagnât, avions, artillerie, convois, tranchées 
etc. avec la visionneuse stéréographique incomplète (manque le fond) mais en état de 
fonctionnement. ABE

200

 26, ALBUM PHOTOS. LA DROLE de GUERRE au 46e RI. Album format 28,5 X 39 cm à couverture de 
cuir bordeaux contenant environ 346 photos  prises par un officier d'état-major du 46e RI pendant les 
dix mois de la drôle de Guerre et la campagne de France. Les photos de format 65 X 95 mm sont 
soigneusement annotées au crayon gras blanc, datées, les militaires sont nommés. Il débute le 6 
septembre 1939 à Dun-sur-Meuse. Les officiers du régiment et notamment d'état-major sont 
immortalisés, vues des positions le long de la frontière luxembourgeoise, chute d'un Dornier 17, défilé 
du 11 novembre,  visite du duc de Windsor à Metz le 12 novembre etc.  Série à partir de mars 40 sur 
les groupes fancs à Teterschen et le 15e GRDI.. photos prises après l'offensive de mai-juin, les 
denières semblant avoir été prises au pays basque. Faisant partie de la 10e DI qui regroupe 
également le 5e et le 24e RI, on y voit également des officiers de ces unités.
Le 46e RI succombe sur Asfeld le 10 juin 1940, au terme de la bataille de l'Aisne. Il lui reste 6 
officiers, 8 sous-officiers et 82 soldats. Cet album en très bon état fourmille de détails:  véhicules 
Lorraine 72, fanion du 15e GRDI,  insigne de manche du Groupe Franc (a priori Cœur Sacré de 
Jésus), PM Erma-Vollmer MP35.etc....

900
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 26,1 ALBUM PHOTOS. FRANCE 40 - LA DRÔLE DE GUERRE. Cahier d'écolier contenant 82 photos de 
la 5e compagnie du 86e RI à partir de septembre 1939 en Moselle (Retonfey, Metz), remise de 
décorations par le général Thierry commandant le 6e CA, camp de Mourmelon (mars 1940), secteur 
de Creutzwald, Grühnoff, Hallering (avril-mai 1940), annotées, situées et datées, la plupart des 
personnages et des officiers sont nommés. , 13 cpa de Creutzwald-la-Croix, avec négatifs. ABE 
Dossier photos sur demande.

500

 27, DOCUMENTS. Lots de documents, carnets, faire-part de décès, photos, lettres du soldat André 
Pasquier né en 1926 et mort pour la France le 27 novembre 1944 à Masevaux. Celui-ci  a participé 
aux combats de la Libération de Paris avec les volontaires du 16e arrondissement avant de rejoindre 
le 2e bataillon de Choc, bataillon Gaillardon, 3e compagnie. Il fait partie des 50 soldats morts pour la 
Libération de Masevaux en Alsace en 1944. Environ 35 pièces. ABE

80

 28, ALBUM PHOTOS. EXCEPTIONNEL ALBUM SUR LES COMMANDOS de FRANCE et BATAILLON 
de CHOC 1944-1945:  Cet album format  31 X 22 cm, dont la couverture est ornée de 3 insignes 
authentiques d'époque, brevet des commandos de France en fabrication locale en laiton découpé 
avec croix de Lorraine rapportée et soudée au centre, l'étoile qui rappelle celle du détachement 
spécial, avec croix de Lorraine en cuivre soudée au centre, l'insigne Rhin & Danube en laiton peint. 
Cet album est  entièrement légendé, situé et ou la plupart des commandos sont nommées, contient 
220 photos  (dont une dizaine détachées) format 8 X 6 cm et 10 X 8 cm, plus quelques documents 
divers, lettres etc. Ensemble absolument inédits sur cette formation d'élite de la France libre, 80% de 
celles-ci concernent des combats ou opérations qui permettent d'observer l'armement hétéroclite, 
beaucoup de prise, STG 44, Mauser 98 tireur d'élite avec ZF 4, PM Beretta, P08, PPK, etc. les 
uniformes et l'équipement également de prise pour beaucoup. La qualité des photos permet 
d'examiner dans le détail les insignes , brevets para US, insignes du commando, du détachement 
spécial...  Les lieux sont cités avec précision ce qui permet de les croiser avec l'historique de l'unité:
Essert (10/11/44), Massevaux (26/11/44),Sélestat (28/01/45), Vienne (10/03/45-19/03/45),Arnbach 
(10/04/45), Forêt de Langenbrand (14/04/45),Schömberg (16/04/45), Altenburg (20/04/45), 
Reutlingen (21/04/45), Stetten (24/04/45), Wahlwies (26/04/45), Lac de Constance (29/04/45), 
Friedrichshafen (29/04/45), Lindau (30/04/45), Blubenz (03/05/45)Klösterle (06-08/05/45), Grünkraut 
(10/05/45-10/06/45), Kembs (13/07/45) etc..
Lieux cités sans date: Gasthaus Engel à Grünkraut, L'Arlberg, Bregenz, Klösterle, Grünkraut, Gehlier, 
Gohren, Schlier, Paris, Piscine de Ravensburg, Lac de Constance, Altenburg, Reutlincen, 
Durrenentzen après 31/01/45, Prison de Figneras janvier-février 1945
Unités citées: 2e Commando, 2e peloton et 4e peloton
Noms cités: Commandant de Foucaucourt, Capitaine Weil, Lieutenant Auriac, Lieutenant Blanchard 
(Compagnon de la Libération), Lieutenant de Saxcé, Sous-lieutenant Perrard, Sous-lieutenant 
Barrère, Adjudant-chef Daniel, Adjudant Pelletier (Petit Lapin), Bebert,Berrier, Le Bishop, Bordaguibel 
,Castille, Charrier, Le Chevalier, Clavero, Cotton, Catherine Darré, Devulder, Ehrmann, Famin, La 
Feuillée, Guery, D'Hausen (Passe boule), Jalabert, Kalt, Lamarque,, Laveuillée Veillard, Lavraud, 
Marcou, Martell, Nicolay (Le Corbeau), Olhagaray, Planet, Sagardoy, Tarius....

3310

 29, DOCUMENTS. Lots de documents émanant du secrétariat général à la main d'œuvre, 4 cartes 
d'identité vierges du service encadré du travail, bons de transport, permission de sortie du centre 
régional de Marseille,  5 cartes de travail vierges du service du travail obligatoire. Epoque Etat 
français 1941-1944. Environ 27 pièces. TBE

30

 30, BOUTONS. Suite de 20 boutons plats en étain estampés "Poste aux chevaux", montés dans un 
cadre doré à fond de velours grenat. Epoque 1er Empire. BE

 31, MEDAILLES. FRANCE. Médaille en bronze, commémoration de la naissance du Duc de Bordeaux, 
Henri d'Artois, avers la Duchesse de Berry le tenant dans ses bras, devant le buste de feu son mari, 
inscrit « Dieu nous l'a donné, nos cœurs et nos bras sont à lui », revers figurant Saint-Michel 
terrassant le dragon, daté du 29 septembre 1820, signé Gayrard F(Fecit). Diam. 30 mm. On joint un 
jeton en bronze "Charles X, Roi de France et de Navarre, Charles à Beauvais 19 septembre 1827", 
diam: 28 mm. ABE

 32, MEDAILLES. FRANCE. Réunion de trois médailles en bronze: commémorative de le 2e exposition 
des beaux arts appliqués, 1863, profil de Napoléon III tête à gauche, signée F. Caquée, diam. 50 
mm, jeton satyrique "Napoléon III le misérable, vampire français", société médicale du 2e 
arrondissement de Paris, diam. 35 mm. ABE

 33, MEDAILLES. FRANCE. Lot de 2 médailles, Inauguration de la Tour Eiffel 1889 par E.TROTIN. 
"souvenir de mon ascension au sommet de la Tour Eiffel, ...1889". Cuivre doré. 42 g, diam. 41 mm. 
BE
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 34, MEDAILLES. FRANCE. Réunion de 5 médailles données au maréchal-des-logis Pellerin du 29e 
d'artillerie (Laon) par le ministère de la Guerre pour ses prouesses au tir au canon de 75, en bronze  
en 1898, en argent doré en 1899, diam: 50 mm, poids brut: 61 gr., en maillechort en 1912, on joint 
une médaille: "Entrainement physique-préparation militaire offert par me ministère de la guerre et une 
médaille en bronze rectangulaire offerte par l'amicale de la société de tir au canon de Paris en 1911. 
BE

40

 35, MEDAILLES. FRANCE. Lot de même origine comprenant  une médaille en bronze de l'amicale des 
écoles libres d'Orléans, datée 1939, en écrin, une médaille en bronze "les 100 kms de la division 
Leclerc, 22 juin 1980", dans sa boite Arthus Bertrand, on joint un porte-clefs du mémorial de Gaulle et 
un insigne du 5e génie en 1939-1940. ABE

15

 36, MEDAILLES. FRANCE. Suite de 10 médailles de table en bronze, diam. 60 mm et pesant environ 
150 gr. chaque, présentées dans un coffret commémorant les grande étapes de la 1ére Armée "Rhin 
et Danube" du général de Lattre:  Le débarquement d'août 1944, le franchissement du Rhin, la 
poursuite, la trouée des Vosges, Colmar ... BE                                            Coffret tiré à 482 
exemplaires.

130

 37, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué d'une croix de guerre 1914-1915, d'une croix du 
combattant, d'une interalliée, d'une médaille commémorative "jusqu'au bout". 4 pièces. ABE

 38, DECORATIONS. FRANCE. Médaille de St-Hélène et sa réduction nominative de René Vallée, né en 
1783 et mort en 1880, dans un cadre en bois noirci à verre bombé avec plaque en laiton gravée. BE

70

 39, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué de 2 médailles de St-Hélène en bronze, avec rubans 
(remplacés postérieurement). ABE

30

 40, DECORATIONS. FRANCE. Ordre de l'encouragement public, bijou de commandeur en métal doré et 
émaillé, 100 x 63 mm, branches pointes de diamant, avec ruban et dans un écrin doublé de soie 
blanche. Epoque 3e République.  BE

20

 41, DECORATIONS. FRANCE. Médaille d'Italie en argent, signée Barre,  gravée sur la tranche "Pichot" 
et "27" (de ligne ?)  avec ruban (remplacé postérieurement). ABE

28

 42, DECORATIONS. FRANCE. Médaille d'Italie en argent, signée Barre, avec ruban (remplacé 
postérieurement). ABE

40

 43, DECORATIONS. FRANCE. Médaille de Chine 1883-1885 en argent, avec ruban. ABE 40
 44, DECORATIONS. FRANCE. Médaille de Chine 1900-1901 en argent, avec ruban non monté. ABE 30
 45, DECORATIONS. FRANCE. Médaille coloniale en métal argenté, diam. 26 mm, avec ruban et barrette 

"Extrême Orient", on joint une médaille commémorative de la guerre de 1870 avec ruban. ABE
 46, DECORATIONS. FRANCE. Médaille coloniale du type intermédiaire en argent à bélière uniface 

(1913), signée Georges Lemaire,  poinçon LC, diam. 29,5 mm, barrette "Sahara", on joint un 
exemplaire en métal argenté avec barrette "Extrême Orient". ABE/BE

40

 47, DECORATIONS. FRANCE. Ordre des palmes académiques, lot de 2 insignes de chevalier en argent 
émaillé, l'un avec des cabochons, avec rubans. Poids brut: 21 gr.  ABE (manque aux émaux)

 48, DECORATIONS. FRANCE. Ordre des palmes académiques, lot de 2 insignes, l'un de chevalier et 
l'autre d'officier en argent émaillé, avec rubans. Poids brut: 25 gr. ABE (manque aux émaux)

 49, DECORATIONS. FRANCE. Ordre de la Légion d'Honneur, étoile d'officier de la Légion d'honneur en 
vermeil émaillé, fabrication de luxe  à filets et cabochons, double couronne de feuillages émaillée, 
poinçon au sanglier et d'orfèvre, en écrin de la maison Arthus Bertrand.  60 X 43 mm, poids brut: 28 
gr. TBE (un cheveu aux émaux)

95

 50, DECORATIONS. FRANCE. Ordre de la Légion d'Honneur, plaque de grand officier en argent à 
branches ciselées en « pointes de diamant , poinçon à la tête de sanglier et de l'orfèvre. Dans un 
écrin en cuir bordeaux de la Maison Louis AUCOC Fils, Paris,  estampé sur le couvercle en lettres 
d'or "Légion d'Honneur Grand Officier". 93 X 90 mm, poids brut: 106 gr.: TBE

440

 51, DECORATIONS. FRANCE. Etoile de chevalier de la Légion d'honneur en argent émaillé, poinçon à 
la tête de sanglier, on joint une médaille militaire. ABE (petits manques aux émaux)

20

 52, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué d'une étoile de chevalier et une d'officier du mérite agricole, 
de chevalier de l'ordre national du mérite, avec rubans. ABE (petits manques aux émaux)

 53, DECORATIONS. FRANCE. Etoile d'officier de la Légion d'honneur en argent émaillé, centre en or, 
poinçon à la tête de sanglier. ABE ( petits manques à l'émail)

 54, DECORATIONS. FRANCE. Etoile de chevalier de la Légion d'honneur en argent émaillé, centre en 
or, poinçon à la tête de sanglier, ruban usé, on joint une médaille militaire avec ruban. ABE ( petits 
manques à l'émail)

25
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 55, DECORATIONS. FRANCE. Etoile de chevalier de la Légion d'honneur en argent émaillé, centre en 
or, poinçon à la tête de sanglier, on joint une médaille militaire, une médaille de secours aux blessés, 
une commémorative 14-18, celles-ci en boite. ABE  (manques à l'émail )

40

 56, DECORATIONS. FRANCE. Etoile de chevalier de la Légion d'honneur en argent émaillé, centre en 
or, poinçon à la tête de sanglier. Epoque 3e république. ABE  (manques à l'émail, reste de ruban )

20

 57, DECORATIONS. FRANCE. Etoile de chevalier de la Légion d'honneur en argent émaillé, centre en 
or, on joint une médaille militaire, la médaille interallié, la croix du combattant. ABE (manques aux 
émaux, rubans insolés)

30

 58, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué de deux médailles militaires, de la commémorative 14-18, 
de la médaille interalliés, une médaille d'honneur argenté du ministère du travail de la médaille des 
collectivités locales, une réduction des palmes académiques. 7 pièces. ABE (manques aux émaux, 
rubans insolés)

30

 59, DECORATIONS. FRANCE. Lot de 5 médailles, services militaires volontaires, corps expéditionnaire 
français d'Italie 1943-1944, résistance et commémorative 39-45 avec barrettes Libération et France, 
avec rubans, on joint une valeur militaire. ABE

65

 60, DECORATIONS. FRANCE. Lot de 3 médailles d'honneur en argent, employés communaux, 
ministère de la guerre en vermeil, ministère de l'intérieur sapeurs pompiers, avec rubans, poids brut: 
21 gr. ABE

 61, DECORATIONS. FRANCE. Lot de 2 médailles de l'aéronautique l'une en métal poinçonnée de la 
monnaie de Paris. Avec rubans et agrafes. ABE

35

 62, DECORATIONS. FRANCE. Lot de 4 médailles en métal, chemins de fer avec agrafes, ministère de 
l'intérieur, prix du 14 juillet 1897 de la ville de Paris, on joint  une médaille  du courage, dévouement, 
mérite. ABE

20

 63, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué d'une médaille d'honneur en bronze du ministère de 
l'intérieur, de la croix de la société de secours aux blessés 1870-1871, de la commémorative serbe 
14-18,  et de divers médailles sans ruban. 8 pièces. ABE

 64, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué d'une médaille militaire et d'une étoile de chevalier du 
mérite agricole. ABE (accidents aux émaux)

15

 65, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué d'une médaille militaire, d'une croix de guerre 1914-1915 
avec une palme et 3 étoiles, de la médaille des blessés, on joint la commémorative 1870-71. BE

20

 66, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué de deux médailles militaires, d'une croix de guerre 1914-
1915 avec une palme et 2 étoiles, de la croix de guerre 1939 avec une palme et 2 étoiles, on joint la 
commémorative 1870-71. BE

60

 67, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué de la médaille commémorative 1870-71 en boite, on joint 4 
réductions, Légion d'honneur, palmes académiques, étoile noire du Bénin et médaille de l'association 
des anciens officiers de terre et de mer.  5 pièces. BE

30

 68, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué de la croix de guerre avec palme et étoile en boite, on joint 
une croix TOE, une croix du combattant en boite, une médaille UNC.  4 pièces. BE

30

 69, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué de la croix de guerre avec étoile et fourragère dans un 
cadre en laiton, on joint une croix du combattant, une croix de guerre 1914-1917, la commémorative 
39-45 et la médaille de l'Yser. ABE.  5 pièces. ABE

65

 70, DECORATIONS. FRANCE. Cadre présentant les décorations d'une même famille notamment celles 
d'un chasseur alpin du 28e BCA: Croix de guerre, médaille militaire, médaille de Verdun, croix du 
combattant,  médaille des prisonniers civils et otages de la Grande guerre, ouvre-lettre en cuivre 
marqué "Souvenir 1914-18", barrette de rubans vers 1945. ABE

55

 71, DECORATIONS. FRANCE. Croix de guerre 1914-1917 en boite en TBE avec photo du poilu en 
médaillon, on joint une commémorative 14-18, une interalliées, une médaille militaire. ABE

30

 72, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué de: la commémorative 14-18, l' interalliées, une médaille 
militaire, croix du combattant etc. On joint 4 rubans. 10 pièces. ABE (usures d'usage)

30

 73, DECORATIONS. FRANCE. Lot de médailles en boite constitué de: la croix de guerre 1939, la valeur 
militaire,  la croix du combattant, la médaille de la Résistance. 4 pièces. TBE

30

 74, DECORATIONS. FRANCE. Médaille de Verdun, lot de 4 pièces dont l'une en écrin. ABE 30
 75, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué de: la commémorative 1870-71, l' interalliée belge, une 

médaille militaire, croix du combattant, TOE, commémorative de l'Algérie. 6 pièces. ABE
 76, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué de: la commémorative 39-45, croix du combattant, TOE, 

médaille des évadés, défense nationale,  etc. 12 pièces. ABE (usures d'usage)
30
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 77, DECORATIONS CIVILES. FRANCE.  Médaille d'honneur en argent du ministère du commerce et de 
l'industrie, poids brut: 13 gr. , on joint un ensemble de médailles d'honneur des services bénévoles 
dans leur boite de Bacqueville, médaille de la famille, des chemins de fer, des collectivités locales 
etc. 15 pièces. ABE

 78, DECORATIONS.FRANCE. Lot divers:  médailles UNC,  des grand mutilés de guerre, pupilles des 
sapeurs-pompiers, insigne du souvenir français émaillé etc. 14 pièces. ABE

40

 79, DECORATIONS.FRANCE. Lot divers: commémorative 1870-1871,  UNC, ministère de l'hygiène, 
palmes académiques (sans ruban). 4 pièces. ABE

 5

 80, DECORATIONS. FRANCE. Etoile de chevalier du mérite agricole en métal émaillé avec centre daté 
1883, ruban insolé, on joint un ruban seul. Epoque 3e République. ABE

 5

 81, DECORATIONS. FRANCE. Palme académique d'officier en vermeil et à cabochons dans son écrin 
de la maison Diets à Paris, on joint une médaille d'honneur en argent dans son écrin du ministère de 
l'intérieur et une médaille du secours mutuels, 2 diplômes, médailles d'honneur des épidémies et de 
secours mutuels, l'ensemble attribué à un médecin français exerçant à Souk Ahras (Algérie) pendant 
les épidémies de variole de 1899-1907. Epoque 3e République. TBE

250

 82, DECORATIONS. FRANCE. Lot de 2 médailles d'honneur, une doré, l'autre argenté attribuées à la 
même personne. Epoque 5e République. ABE

 5

 83, DECORATIONS. FRANCE. Lot de médailles d'honneur et divers attribuées à la même personne, on 
joint 2 médailles attribuées à un autre récipiendaire. 8 pièces en écrin, la plupart de la monnaie de 
Paris. Epoque 5e République. BE

20

 84, DECORATIONS. FRANCE. Lot de 10 réductions, médaille coloniale, croix du combattant, interalliée, 
engagé volontaire, palmes académiques etc.  Avec rubans. ABE

 85, DECORATIONS. FRANCE. Lot de 10 réductions, médaille coloniale, croix de guerre, légion 
d'honneur,  croix du combattant, médaille des évadés,  médaille d'Indochine etc.  Avec rubans. ABE

50

 86, DECORATIONS. FRANCE. Lot de rubans, épingles, barrette en argent "Maroc" etc. on joint 2 badges 
du Rotary de 1967. BE

20

 87, DECORATIONS. COMORES. Ordre de l'étoile d'Anjouan, étoile de chevalier en vermeil et émail, 
poinçon tête de sanglier et de l'orfèvre Arthus Bertrand et cie, avec son ruban, Diam. 59 mm, poids 
brut: 37,5 gr. TBE

75

 88, DECORATIONS. LAOS. Ordre du million d'éléphants et du Parasol blanc. Insigne de Chevalier en 
métal doré et émaillé, avec ruban. ABE (manque aux émaux)

60

 89, DECORATIONS. ANNAM. Ordre du dragon d'Annam, étoile de Chevalier à titre militaire en argent 
émaillé et poinçonné (950), avec ruban. 85 x 48 mm, poids brut: 34 gr.  BE (ruban légèrement passé)

240

 90, DECORATIONS. ANNAM. Ordre du dragon d'Annam, étoile d'officier à titre civil en argent émaillé et 
poinçonné, avec ruban à rosette. 85 x 48 mm, poids brut: 39 gr. ABE (ruban insolé, manques aux 
émaux)

130

 91, DECORATIONS. INDOCHINE. Annam - Ordre royal du Kim-Kahn, insigne de 3e classe du règne de 
Bao Daï (1926-1945) en métal doré, avec ses pampilles, 37 x 65 mm. BE

3300

 92, DECORATIONS. ALLEMAGNE. Insigne en argent célébrant les 25 ans de mariage (1906) de 
l'Empereur Guillaume II et de la Reine Augusta. Celui-ci se place sur le ruban de la dernière 
décoration reçue, ici de l'ordre de l'aigle rouge de Prusse. Poids brut: 15 gr. BE

135

 93, DECORATIONS. ALLEMAGNE. Croix de fer de 1ère classe 1914, fabrication bombée monobloc non 
magnétique, 43 X 43 mm dans son écrin en bous verni orné d'une croix de fer. ABE (usures d'usage)

110

 94, DECORATIONS. ALLEMAGNE. Commémorative 14-18, médaille "Winterschlacht Im Osten" 1941 
avec son ruban. BE

40

 95, DECORATIONS. ANGLETERRE. Commémorative 39-45, croix du Royal Victorian Order M.V.O. 
(lieutenant), fabrication contemporaine. BE

 96, DECORATIONS. BELGIQUE. Ordre de Léopold. Croix de chevalier à titre militaire en argent, vermeil 
et émail, légende unilingue. Ruban. 70 x 40 mm. Poids brut: 27 gr., on joint la médaille de Léopold II 
(1865-1905) en métal doré et une étoile de chevalier de l'ordre de la couronne en argent, 60 X 45 
mm, poids brut: 31 gr. ,  médaille du centenaire de l'indépendance (1830-1930) en argent, poids brut: 
17 gr. avec rubans. 4 pièces.   BE

35

 97, DECORATIONS. BELGIQUE.  Lot de 5 médailles 14-18: Interalliée, commémorative 14-18, Yser, 
croix du feu, combattant volontaire. Avec rubans. BE

60

 98, DECORATIONS. BELGIQUE. Ordre de Léopold. Croix d'officier à titre militaire en argent, vermeil et 
émail,  légende unilingue. Ruban. 75 x 40 mm. Poids brut: 33 gr. ABE (ruban insolé)

40
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 99, DECORATIONS.BELGIQUE. Lot de 2 médailles civiques 1ére et 2e classe, on joint 4 médailles du 
travail 1ére et 2e classe, avec rubans. BE

 99,1 BULGARIE. Ordre de St Alexandre, croix de 3e classe (commandeur) à titre civil, modèle du règne 
de Boris III (1894-1943) en vermeil et émail, anneau poinçonné FR (Christian Rothe, Vienne), dans 
son coffret avec sa cravate. 90 x 49 mm. ABE

760

100, DECORATIONS. THAILANDE. Réunion de 3 médailles en argent à l'effigie de dignitaires et de 
princes, poids brut: 59 gr. Avec rubans. BE

50

101, DECORATIONS. USA. PURPLE HEART décernée  à Harry H. Knable de la B Coy, 4th infantry 
regiment, on joint sa plaque d'identité réalisée sur une pièce de 1 mark de 1903, la médaille 
commémorative de l'occupation de l'Allemagne, 1918-1923, 3 rubans et 2 broches à l'image du 
général John J. Pershing, l'ensemble dans un écrin. BE

140

102, DECORATIONS.BULGARIE. Ensemble de 15 insignes et médailles commémoratives de la guerre 
39-45 placées sur le centre d'un drapeau de l'union des républiques socialistes soviétiques, 55 X 55 
cm. ABE

103, DECORATIONS.BULGARIE. Ensemble de 50 insignes et médailles commémoratives de la guerre 
39-45,  ordres civils ou militaires de la république bulgare (post 1945) placées sur panneau, 53 X 45 
cm. ABE

104, DECORATIONS. RUSSIE IMPERIALE. Croix de St Georges de 3e classe en argent numérotées 
220780, avec ruban de type russe. ABE (ruban insolé)

120

105, DECORATIONS. SERBIE. ORDRE de SAINT SAVA (fondé en 1883). Croix de commandeur en 
vermeil et émail, sans la cravate, 88 X 48 mm, poids brut: 38 gr. On joint une réduction d'officier avec 
ruban. Dans un écrin de la maison Arthus Bertrand, Paris. BE

620

106, DECORATIONS. DIVERS. Réunion de 5 médailles, SERBIE, médaille de la bravoure dite de Miloch 
Obilitch du deuxième type (petit module) de classe or, en bronze doré à ruban triangulaire, USA, 
Vietnam service medal, USA, American legion 50 years, CROATIE,  ordre de la couronne du roi 
Zvonimir (1941-1945)dite "des oustachis" en métal argenté (reproduction), POLOGNE, ordre de 
l'aigle blanc, plaque de grand croix (reproduction). BE

107, INSIGNES. FRANCE. Petit insigne à broche figurant un parachutiste avec une croix de Lorraine sur 
la voile de parachute. H: 40 mm. Vers 1944-1945. ABE

50

108, INSIGNES. FRANCE. Lot d'insignes tissu et métalliques divers. 15 pièces. Post 1945. ABE  5
109, INSIGNES. FRANCE. Lot d'insignes métalliques divers dont brevet para non numéroté. 8 pièces. 

Post 1945. ABE
30

110, INSIGNES. FRANCE. Lot d'insignes métalliques divers dont bataillon du Pacifique, Drago Paris, 501e 
RCC, 1er esc, dos lisse marqué Londres 40, Damas 41, Paris 44, Drago Paris, insigne du service 
des affaires algériennes, Drago Paris. 4 pièces. Post 1945. ABE

111, FRANCE. Lot de 3 bérets de conscrits en feutrine tricolore brodée "Honneur à la classe" avec leur 
pompon tricolore en laine ( un manquant) provenant d'un fonds de mercerie. Epoque 3e République. 
ABE

112, FRANCE. Lot de rubans et d'insignes de conscrits "Souvenir du conseil de révision", insignes 
métalliques "Bon pour les filles", "Bon pour le service" etc. 15 pièces environ. Epoque 3e République. 
ABE

20

113, FRANCE. Lot constitué d'un brassard des croix de feu tricolore à motif central métallique, d'un 
modèle des volontaires nationaux tricolore à insigne métallique émaillé, on joint un insigne tissé de la 
légion française des combattants. Epoque 3e République. ABE

50

114, FRANCE. Lot constitué d'un petit drapeau tricolore imprimé du cœur sacré de Jésus, 16 X 16 mm, de 
deux insignes brodés, l'un en feutrine, l'autre en rayonne. Epoque 3e République. ABE

40

115, FRANCE. Lot d'insignes FFI métalliques divers, broches, médaillons à l'effigie du général de Gaulle, 
on joint une pochette de 20 photos noir et blanc sur la libération de Paris format 65 X 95 mm avec 
légendes en anglais, et un brassard  des FFI de baccarat (sans garantie). 14 pièces. Vers 1944-
1945. ABE

120

116, FRANCE. Drapeau tricolore, orné au centre d'une face d'une croix de Lorraine rapportée, format 68 X 
118cm, on joint un brassard en rayonne tamponné "Libération, section de Levallois" et un insigne de 
fabrication locale avec une croix de Lorraine et FFI brodés. ABE

100

117, FRANCE. Lot de 4 mouchoirs brodés "Souvenir de France 1945". Epoque de la Libération. BE 40
118, FRANCE. Fanion tricolore triangulaire de véhicule avec cousu au centre sur les 2 faces l'insigne 

brodé du corps expéditionnaire français en Italie. Vers 1943-1945. ABE
75
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119, FRANCE. Lot de 3 paires de pattes de collet d'officier du 40e régiment d'artillerie de St-Mihiel, à 
crochets et monté sur drap kaki lorsque le régiment fut affecté à la 2e division d'infanterie nord 
africaine (DINA). Vers 1939-40. ABE

60

120, FRANCE. Lot de 2 paires de pattes de collet "aiglon" d'officier du 40e régiment d'artillerie de St-
Mihiel, à chiffres brodés et croissant or des troupes d'Afrique lorsque le régiment fut affecté à la 2e 
division d'infanterie nord africaine (DINA). Vers 1939-40. ABE

50

121, FRANCE. Lot de 2 paires de pattes de collet, l'une d'officier du 40e régiment d'artillerie de St-Mihiel 
pour la tenue 31 à collet droit, l'autre  du 282e RA à chiffre et croissant brodés or. Vers 1939-40. ABE

40

122, FRANCE. INSIGNES: Ensemble d'insignes ayant appartenu à un officier du 2e REP: Coffret de luxe 
Drago en cuir marocain vert contenant un Insigne de brevet parachutiste fabrication Drago en argent 
(poinçonné) avec fermoir de sureté, gravé au dos : "Les officiers du 2e REP", un insigne 2e REP 
fabrication Drago en argent  (poinçonné), émaux translucides, fermoir de sureté, gravé au dos: "Les 
officiers du 2e REP", une plaque nominative gravée au nom du propriétaire de la part des officiers du 
2e REP. La plaque possède toujours la bande protégeant l'adhésif au dos de celle-ci destiné à être 
collé dans le coffret.                                                                                                                                
Ce coffret  et ces insignes ont appartenu au chef de bataillon Louis D., saint-cyrien de la promotion 
"Serment de 14" (1963-1965), qui fit carrière dans la Légion étrangère, en particulier au 2e régiment 
étranger de parachutistes de Calvi. 

825

123, FRANCE. INSIGNES. Médaille en bronze (poinçonnée sur la tranche) des lieutenants du 2e REP , 
sur l'avers la médaille est gravée au nom du lieutenant D. ainsi que les dates 1967-1969, avec une 
tête de légionnaire ainsi que les devises "Legio Patria Nostra" et "Honneur et Fidélité", sur le revers 
figure le glaive ailé de Saint-Michel, la grenade de la Légion ainsi que les mentions : "2e Régiment 
Étranger Parachutiste / Les Lieutenants". Insigne de la promotion" Zirnheld" de l'EMIA (1964-1965), 
fabrication Drago Paris, insigne de la promotion "Serment de 1914 de Saint-Cyr" ESM (1963-1965), 
fabrication Drago Paris dos lisse, insigne de béret de parachutiste, fabrication Drago rue Romainville.      
BE  L'ensemble ayant appartenu au chef de bataillon Louis D. saint-cyrien de la promotion "Serment 
de 14" (1963-1965), qui fit carrière dans la Légion étrangère, en particulier au 2e régiment étranger 
de parachutistes de Calvi.                          

124, FRANCE.  Fanion souvenir Légion Parachutiste 2e REP, fabrication années 60, képi de  chef de 
bataillon, Légion Étrangère
L'ensemble ayant appartenu au chef de bataillon Louis D. saint-cyrien de la promotion ""Serment de 
14"" (1963-1965), qui fit carrière dans la Légion étrangère, en particulier au 2e régiment étranger de 
parachutistes de Calvi.

80

125, FRANCE.  Montre "Légion étrangère", le cadran présente une corolle bleue de parachute destinant 
celle-ci à une unité aéroportée, aux 1er BEP/REP ou au 2e BEP/REP. Fonctionnante (mais non 
révisée). ABE

410

126, USA. Lot d'insignes tissu d'unités brodés, 2 sur fond beige, Army service force, anti aircraft command 
, grades de la Navy, de l'USAAF, etc.  16 pièces. ABE

20

127, CURIOSITES. Modèle miniature à tube en bronze et affût en acier d'un mortier d'artillerie de la fin du 
XVIIIe siècle. 95 X 75 X 65 mm. ABE    Cet exemplaire est la reproduction d'un mortier des 
collections du musée de l'armée de Paris.

400

128, SOUVENIRS. Plaque en acier "Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, Carnot, Hoche, 
Kléber, Marceau, La Tour d'Auvergne, Baudin", daté du 4 août 1889, 12 X 15 cm. ABE

129, SOUVENIRS.  Sculpture en fonte de fer représentant un clairon des chasseurs de Vincennes vers 
1840, 20 X 13 cm. ABE (manque au clairon)

20

130, SOUVENIRS 1870-1871. Fragment d'obus prussien en acier provenant du siège de Belfort avec 
plaque en laiton "Belfort 1871", soclé sur du marbre blanc (restauration). ABE

45

131, SOUVENIRS. AMITIE FRANCO-RUSSE - Verre commémoratif  "Toulon-Paris-Cronstadt", en verre 
bleuté à décor émaillé d'un faisceau de drapeaux russes et français, ainsi que d'une scène navale à 
l'or, hauteur : 90mm.  BE (infime egrenure )  Verre commémorant la visite du Tsar en France en 1896

132, CURIOSITES. GIEN. Suite de 3 assiettes parlantes de la série "proverbes et militaires". ABE (une 
egrenure à l'une)

12

133, CURIOSITES. Jeu de société "Eureka = puzzle" ou les alliés à Berlin", complet et dans la boite 
d'origine. Vers 1915-1918. ABE

50
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134, FRANCE. Mouchoir d'instruction militaire n°1 "Démontage et remontage du revolver modèle 1873", 
en coton imprimé, fabrication E. Renault à Rouen, matriculé, tampon de réception du 24e régiment 
d'infanterie de ligne (Bernay-Paris), nombreux matricules preuves d'une longue carrière. Epoque 3e 
République. ABE (accrocs d'usure d'usage)

150

135, FRANCE. Mouchoir d'instruction militaire n°8 "Placement des effets pour la revue de détail dans les 
chambres", en coton imprimé, fabrication E. Renault à Rouen, matriculé, tampon de réception du 24e 
régiment d'infanterie de ligne (Bernay-Paris). Epoque 3e République. ABE (un petit accroc)

100

136, SOUVENIRS 14-18. Lot d'objets commémoratifs de Verdun, cendrier en cuivre et carnet "Ossuaire 
de Douaumont", vide-poches en bronze "Verdun", on joint une petite borne "Voie sacrée" en bois 
surmontée d'un casque Adrian métallique, hauteur: 80 mm. ABE

137, SOUVENIRS 14-18. Réduction de la tour-lanterne de Notre dame de Lorette en métal sur un socle 
en bois, haut: 130 mm, on joint un petit autel portatif dans un boitier gainé de cuir. ABE

40

138, SOUVENIRS 14-18. Cendrier en étain "Un vrai poilu, notre 75 en action", on joint un ouvre-lettres en 
cuivre, une bague de poilu en aluminium et un briquet en forme de livre en cuivre et laiton.  ABE

20

139, SOUVENIRS 14-18. Lampe à pétrole en forme d'obus en laiton marquée "Bassot déposé Paris", 
haut. 16 cm, on joint un briquet réalisé dans une douille de 37 mm et une paire de vases gravées de 
feuillages et "EF" .  ABE

30

140, SOUVENIRS 14-18. Lot de 2 ouvre-lettres réalisés dans des cartouches de fusil, l'un à lame en 
cuivre gravée "Ypres", L: 18 cm, l'autre à lame finement gravée:; "souvenir de l'Argonne 1914-1915", 
L: 19 cm. BE

20

141, SOUVENIRS 14-18. Lot constitué d'un crucifix avec médaillon en laiton "En souvenir des héros de 
Verdun", H: 16 cm, d'une lame d'ouvre-lettre en cuivre gravée "S/L lieutenant C. Boutaud Lacombe, 
1914-1915" et "obus 77 allemand", on joint une plaque de casque en laiton "soldat de la grande 
guerre" et un écu "réquisitions militaires". ABE

20

142, SOUVENIRS 14-18. Fléchette d'aviation du type BON. L: 12 cm. ABE 80
143, BOUSSOLE-ALIDADE, système du général Peigné, en bois. Delagrave éditeur, Paris. Début du XXe. 

9 x 9 cm. ABE (miroir cassé mais présent)
Cet instrument, utilisé par l'armée, est non seulement une boussole mais aussi un inclinomètre 
permettant de calculer le degré maximal des pentes pouvant être empruntées par les véhicules 
motorisés, les chevaux et l'infanterie.

50

144, FRANCE. CURIOSITES. Presse-papier représentant un fusil-mitrailleur Hotchkiss modèle 1922/26 
en métal sur un socle de marbre vert avec logo en laiton "Hotchkiss Paris". L: 25, 5 X 7 X 9 cm.  
Epoque 3e République. BE

150

145, FRANCE. CURIOSITES. Grand briquet  artisanale avec insigne des troupes de forteresse de la ligne 
Maginot, on joint un insigne en cuivre découpé indiquant  "Plus qu'hier que demain, toujours malgré 
tout", 2 fourragères de la croix de guerre. ABE

20

146, CUIVRERIES. FRANCE. Gorgerin d'armure en fer forgé orné de personnages en armure et d'une 
fleur de lys. De style XVIIe. Dans son état de découverte. ABE (oxydation de surface)

147, CUIVRERIES. FRANCE. Lot de 3 paires de rosaces de jugulaires en laiton doré pour shako d'officier 
de chasseurs de la garde nationale ou de l'infanterie de ligne. Epoque Restauration. BE

148, CUIVRERIES. FRANCE. Plaque de shako de la 2e légion de la garde nationale modèle 1852 en 
cuivre estampé à l'aigle non couronné. Dans son état de découverte. ABE

30

149, CUIVRERIES. FRANCE. Lot de cuivreries, aigle métallique non couronné pour un équipement de la 
garde nationale, hausse col en laiton à aigle argenté non couronné tête à  gauche (une vis restaurée 
par une soudure), grenade de shako en laiton avec devise" école spéciale militaire", plaque de 
ceinturon à aigle dorée rapportée, tête à droite, encadrement à fleurons, sans les pontets.  55 X 55 
mm. ABE

150, FRANCE. EQUIPEMENTS. Ceinturon en buffle blanc à bords surpiqués avec plaque de ceinturon de 
la garde nationale à l'aigle non couronné, tête à gauche. Epoque Second Empire. BE

80

151, FRANCE. EQUIPEMENTS. Ceinturon d'adjudant d'infanterie en cuir verni noir (reste de tampon de la 
commission de réception) avec plaque en laiton modèle 1845 et anneau de bélière de sabre. Epoque 
3e République. ABE

40

152, FRANCE. EQUIPEMENTS. Dragonne de sabre de sous-officier ou d'officier de cavalerie en cuir 
marron, on joint un coffret de giberne modèle 1845/72 de la gendarmerie en état moyen. Epoque 3e 
république. ABE

40

153, FRANCE. EQUIPEMENTS. Canne en châtaignier à pommeau en laiton argenté orné d'une grenade 
rapportée. L: 87 cm. Epoque 3e République. ABE

40
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154, BOUTONS. Réunion de 10 boutons grand module du 26e de ligne Second Empire, 17 petits module 
d'infanterie 3e République, 2 petit modules du 2e Dragons et de la Garde nationale Second Empire, 1 
petit module infanterie coloniale 3e République, 20 grands modules de la Garde nationale Louis-
Philippe. 50 pièces. ABE

25

155, BOUTONS. Lot de 11 boutons grand module, et un petit module d'officiers généraux, 5 d'époque 
Second Empire, les autres 3e République. BE

156, BOUTONS. MARINE NATIONALE.  Lot d'environ 60 boutons d'uniforme en métal doré, petit et grand 
module, on joint une fibule de cape et 6 petits boutons d'amiral dont 2 pour casquette. Epoque 3e 
République. BE

20

157, CUIVRERIES. FRANCE. Hausse col d'officier d'infanterie en laiton doré, motif central aux épées 
croisées dans une couronne de lauriers, doublure en feutre noir. Epoque 3e République.  ABE

20

158, CUIVRERIES. FRANCE. Plaque de shako de l'école spéciale militaire, on joint un croissant de 
casque Adrian "Soldat de la grande guerre". BE

20

159, CUIVRERIES. FRANCE. Pointe de drapeau en laiton doré sur caisson aux lettres RF. H: 35 cm. 
Epoque 3e République. ABE

30

160, CUIVRERIES. FRANCE.  Pointe de drapeau en laiton doré sur caisson aux lettres RF, monté sur un 
socle en marbre. H: 34,5 cm, H totale: 41,5 cm. Epoque 3e République. ABE (manques au socle)

20

161, CUIVRERIES. FRANCE. Pointe de drapeau en laiton doré sur caisson aux lettres RF martelée et 
modifiée "EF" pour ETAT FRANCAIS. H: 35 cm. Epoque 1941-1944. ABE

162, FRANCE. EQUIPEMENTS. Fanion tricolore de commandement en rayonne tricolore surpiquée et 
bordée de cuir, avec hampe en bois surmontée d'une ancre de marine métallique, 25,5 X 44 cm. 
Epoque 3e République. ABE

80

163, FRANCE. EQUIPEMENTS. Fanion tricolore de commandement en étamine tricolore format 45 X 44 
cm, avec étiquette manuscrite indiquant "Fanion de la voiture du maréchal FOCH donné par le 
général Weygand à monsieur Boutal, capitaine de réserve et popotier de l'EM 1918". Epoque 3e 
République. ABE (manques au tissu)

80

164, FRANCE. EQUIPEMENTS. Lot de 3 dragonnes de sabre, pour officier supérieur en grande tenue en 
passementerie or à gland à gros bouillons, pour officier subalterne et en cuir blanc. Epoque 3e 
république. ABE

70

165, FRANCE. EQUIPEMENTS. Lot de 3 dragonnes de sabre, pour officier supérieur en petite tenue à 
gland à gros bouillons, pour officier subalterne et en cuir marron. Epoque 3e république. ABE -
(usures d'usage)

60

166, FRANCE. EQUIPEMENTS.  Brassard d'état-major d'une brigade en rayonne bleu à soutache et 
foudres brodées en cannetille dorée, doublure en satin bleu ciel. Epoque 3e République. ABE

140

167, FRANCE. EQUIPEMENTS.  Brassard d'état-major du 19e Corps d'armée en rayonne tricolore à 
soutache et foudres brodées en cannetille dorée, chiffres métalliques,  doublure en soie rouge. 
Epoque 3e République. ABE

70

168, FRANCE. EQUIPEMENTS. Brassard d'état-major de l'armée de l'air en rayonne tricolore brodée des 
foudres et du charognard en cannetille, exemplaire non terminé sans doublure ni boucles d'attache. 
TBE

350

169, FRANCE. EQUIPEMENTS. Brassard des gardes voies et communications en coton blanc avec écu 
central rapporté. Epoque Vichy 1941-1944. TBE

60

170, FRANCE. CURIOSITES.  LUNEVILLE. Paire d'assiettes de mess du 507e régiment de chars de 
combat, diam. 22,8 cm.  Epoque 3e République. BE

171, INSIGNE. FRANCE. Insigne métallique émaillé "Automobile club des officiers" avec au centre 
l'insigne des chars de combat. Diam: 90 mm. Epoque 3e République. BE

30

172, FRANCE. CURIOSITES. Jeu de société "Jouez au V", Avez-vous les qualités d'un homme d'état, 
édité par la société Miro en 1945, complet avec sa notice, ses cartes et jetons. ABE

50

173, FRANCE. CURIOSITES. Plaque de cheminée en fonte de fer à l'effigie du général de Gaulle, 1890-
1970,avec insigne de la France libre, format  49,5 X 65 cm. ABE

40

174, SOUVENIRS. FRANCE-ALGERIE. Fanion du croissant rouge du FLN en vert et blanc brodé sur les 
deux faces d'un croissant et de l'étoile, franges argentées. Format 24 X 41 cm, on joint un étui de 
pistolet en cuir brun. Epoque Algérie. ABE

190

175, EQUIPEMENTS. USA. Mouchoir d'évasion en coton imprimé sur les deux faces de la carte de 
l'Europe centrale et des Balkans (Sheet F), intitulée " Croatia, Monténégro, Hungary, Slovakia, 
Germany, Italy, Swizerland". Format77 X 83 cm. Vers 1943-1944. ABE

100
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176, EQUIPEMENTS. BELGIQUE. Havresac modèle 1930 en web à cadre en bambou, avec ses bretelles 
en cuir. BE

60

177, FRANCE. Képi de médecin major de 2e classe (capitaine), calot garance, bandeau velours grenat, 
tresses plate de grade dorées, nœud hongrois, fausse jugulaire or, jugulaire en cuir vernis, insigne de 
grande tenue métallique avec cocarde tricolore  tissée, intérieur en soie jonquille, pompon absent. 
Vers 1880. ABE (usures d'usage)

180

178, FRANCE. Képi modèle 1884 de chasseur à cheval du 15e régiment (Châlons), drap garance, 
bandeau et cordonnets bleu ciel, numéro à chiffres découpés garance cousu d'origine, jugulaire en 
cuir à boutons grelot en étain, coiffe intérieure à basane complète, pastille avec numéro de matricule 
et cachet d'expert octogonal. BE

720

179, FRANCE. Képi Saumur de capitaine du 87e RI (Saint-Quentin), calot garance, bandeau noir, 
soutaches de grade dorées, nœud hongrois, fausse jugulaire or, jugulaire en cuir vernis, numéro 
brodé, intérieur en satinette jonquille. Vers 1905-1910. ABE

140

180, FRANCE. Képi Saumur de capitaine du 40e RI (Nîmes), calot garance, bandeau noir, soutaches de 
grade dorées, nœud hongrois, fausse jugulaire or, jugulaire en cuir vernis, numéro brodé, intérieur en 
satinette jonquille. Vers 1905-1910. ABE

140

181, FRANCE. Képi Saumur de lieutenant du 3e Génie ou 3e d'artillerie, en drap fin noir à soutaches de 
grade dorées, nœud hongrois, fausse jugulaire or, numéro brodé, intérieur en satinette jonquille, 
bandeau en cuir noir doré aux petits fers. Vers 1905-1910. ABE (usures d'usage)

100

182, FRANCE. Casque colonial modèle 1886 en liège recouvert de toile de coton blanche, coiffe intérieur 
verte avec bandeau en cuir, sans la jugulaire. ABE

120

183, FRANCE. Casque de la Garde républicaine à cheval modèle 1872/1907, bombe en acier nickelée 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

320

184, FRANCE. Képi polo de commandant du service de santé, calot garance, bandeau en velours 
cramoisi, soutaches de grade dorées, nœud hongrois, fausse jugulaire dorée, intérieur en satinette 
noir avec initiales du propriétaire. Vers 1917-1918. BE

120

185, FRANCE. Képi polo de lieutenant du 138e RI, calot garance, bandeau noir, soutaches de grade 
dorées, nœud hongrois, fausse jugulaire or (remplacée), numéro brodé et rapporté, intérieur en 
satinette noire, fabrication de Léon à Paris. Vers 1917-1918. ABE (usures d'usage)

100

186, FRANCE. Képi polo de sous-lieutenant du 109e RA en drap noir, soutaches de grade dorées, nœud 
hongrois, fausse jugulaire dorée, intérieure en satinette noire. Vers 1917-1918. ABE (usures d'usage)

75

187, FRANCE. Képi polo de lieutenant du service de santé, calot garance, bandeau en velours cramoisi, 
soutaches de grade dorées, nœud hongrois, fausse jugulaire dorée, intérieure à carcasse en cuir. 
Vers 1917-1918. ABE (usures d'usage)

85

188, FRANCE. Képi polo de sous-lieutenant , calot bleu, bandeau noir, soutaches de grade dorées, sans 
nœud hongrois, fausse jugulaire dorée, intérieure en coton noir. Vers 1917-1918. ABE (usures 
d'usage)

40

189, FRANCE. Képi polo de sous-lieutenant du 93e RI, calot garance, bandeau noir, soutaches de grade 
dorées, nœud hongrois, fausse jugulaire or, numéro brodé et rapporté (collé), intérieur en satinette 
noire, fabrication de Delion à Paris. Vers 1917-1918. ABE (usures d'usage)

70

190, FRANCE. Képi polo de lieutenant du 6e Dragons ou Cuirassiers, calot garance, bandeau noir, 
soutaches de grade argentées, nœud hongrois, fausse jugulaire argent, numéro brodé, intérieur en 
satinette noire, fabrication de Delion à Paris. Vers 1917-1918. ABE (usures d'usage)

60

191, FRANCE. Képi polo de chef d'escadron de dragons ou cuirassiers, calot garance, bandeau noir, 
soutaches de grade argentées, nœud hongrois, fausse jugulaire argent, sans numéro, intérieur en 
satinette noire. Vers 1917-1918. ABE (usures d'usage)

85

192, FRANCE. Képi polo de lieutenant de l'infanterie coloniale en drap noir à soutaches de grade, nœud 
hongrois et fausse jugulaire or, boutons à l'ancre, intérieur en cuir et satinette noire. Vers 1917-1918. 
BE

80

193, FRANCE. Képi polo d'officier en drap fin bleu horizon, coiffe intérieure en coton noir, jugulaire en drap 
du fond, fabrication de la belle jardinière, Paris. Vers 1915-1916. ABE (usures d'usage)

170

194, FRANCE. Képi polo d'officier subalterne du 3e RIC en drap kaki, nœud hongrois en soutache or, 
ancre et chiffre métallique, intérieur en satinette noire, jugulaire en cuir (sans doute postérieure). Vers 
1918-1920. BE

180
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195, FRANCE. Bonnet de police de général de brigade de forme "Empire" en drap fin bleu horizon 
passepoilé  de bleu foncé orné sur le devant de deux petites étoiles argentées. Vers 1918. ABE (un 
trou de mite, léchures)

80

196, FRANCE. Képi de forme polo de général de brigade en drap garance, bandeau en drap fin noir brodé 
d'une rangée de feuilles de chêne, coiffe intérieure en satinette jonquille marquée du fabricant Liand, 
boulevard de Sébastopol à Paris, bandeau en cuir marron. Vers 1921-1925. ABE (usures d'usage)                                                                                                                                                                        
Ce képi et le suivant ont appartenu au général de brigade Jules CHALLEAT.                                                    
CHALLEAT Jules (1867-1936) fut un brillant artilleur qui publia de nombreux ouvrages sur l'artillerie 
dont l'important: " L'artillerie de terre en France pendant un siècle". Histoire technique (1816-1919).  
Polytechnicien, il fait l'essentiel de sa carrière de jeune officier au 13e régiment d'artillerie de 
Vincennes. En 1915, il commande l'artillerie divisionnaire de la 120e DI du général Mordacq, puis le 
86e RA, il est nommé général de brigade en 1921 et de division en 1926. Il est le théoricien du tir 
indirect, il fut directeur de la section technique de l'artillerie en 1917-1918 et directeur de cabinet du 
directeur des inventions Jules-Louis Breton. Il supervise l'élaboration de l'artillerie de la future ligne 
Maginot.

750

197, FRANCE. Képi de forme polo de général de brigade en drap fin peigné bleu horizon orné sur le 
devant de deux petites étoiles argentées, jugulaire brodées de feuilles de chêne en cannetille dorée 
sur drap du fond, boutons dorés d'officier général, coiffe intérieure en satinette marron marquée du 
fabricant Liand, boulevard de Sébastopol à Paris, bandeau en cuir marron orné des initiales du 
propriétaire en lettres d'aluminium. Vers 1921-1925. ABE (usures d'usage)               On joint Général 
J. Challeat: "L'artillerie de terre en France pendant un siècle", histoire technique (1816-1919), en 2 
volumes brochés, Lavauzelle, 1935. ABE (usures d'usage) Ce képi et le précédent ont appartenu au 
général de brigade Jules CHALLEAT.

800

198, FRANCE. Couvre-nuque de képi en calicot blanc écru du type 1913 (crochets métalliques) pour képi 
de troupe, avec cordon de serrage. Epoque 3e république. TBE

30

199, FRANCE. Couvre-nuque de képi en toile beige du type 1913 (crochets métalliques) pour képi de 
troupe, avec cordon de serrage. Epoque 3e république. TBE

30

200, FRANCE. Képi modèle 1919 d'adjudant-chef de Tirailleurs algériens ou tunisiens, calot garance, 
bandeau bleu ciel, soutaches de grade à chevrons écarlates, nœud hongrois, fausse jugulaire or. 
Fabrication avant 1940. ABE (usures d'usage, restaurations)

40

201, FRANCE. Képi modèle 1935 de la cavalerie légère, calot garance, bandeau et cordonnet bleu ciel, 
daté 1938. ABE (usures d'usage)

150

202, FRANCE. Képi modèle 1935 de la cavalerie légère, calot garance, bandeau et cordonnet bleu ciel, 
daté 1938. ABE (usures d'usage)

170

203, FRANCE. Képi modèle 31 de lieutenant de capitaine de la Légion étrangère, calot garance, bandeau 
en drap noir, soutaches et grenade à 9 flammes brodée or. Epoque 1930-1945. BE

200

204, FRANCE. Képi modèle 31 de colonel d'intendance, calot garance, bandeau en drap noir, soutaches 
argent, boutons  de l'arme argenté, coiffe intérieure en satinette marron, étiquette "Au bon marché, 
Paris". Epoque 1930-1945. BE

205, FRANCE. Bachi de matelot avec ruban de 30 mm en rayonne imprimée "ECOLE NAVALE ", complet 
avec macaron à l'ancre en cannetille or, pompon et  cordonnet blanc, boutons en porcelaine blanche, 
matriculé 203 . Epoque 1920-1930. BE

60

206, FRANCE. Casque colonial du commerce en liège recouvert de toile blanche, insigne de 
l'administration des colonies en laiton placé sur le devant, fabrication Elastex. Complet avec sa 
jugulaire. Epoque 3e République. ABE

60

207, FRANCE. Casque colonial du commerce en liège recouvert de toile blanche, ancre métallique 
chromée placée sur le devant. Complet avec sa jugulaire en toile. Epoque 3e République. ABE

30

208, FRANCE. Casque colonial du commerce en liège recouvert de toile blanche, fabrication anglaise, 
distribuée par la compagnie française de l'Afrique occidentale. Complet avec sa jugulaire 
(accidentée). Epoque 3e République. ABE

60

209, FRANCE. Képi modèle 31 de général de brigade en drap peigné kaki, taille 60. 5e République. Etat 
neuf.

90

210, FRANCE. Réduction de képi modèle 31 de général de brigade en drap garance à bandeau en drap 
fin noir brodé d'une rangée de feuilles de chêne, coiffe intérieure en satinette orange.  15 X 11 X 5,5 
cm. Epoque 5e République. Etat neuf   Modèle de chapelier

300

211, FRANCE. Képi modèle 31 de commissaire de police en drap noir, broderies argentées, taille 61. 5e 
République. Etat neuf.

60
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212, FRANCE. Képi modèle 31 brodé sur le bandeau "Gnagne Jacques", galon d'élite or, taille 57, 
probablement une commande privée, on joint un képi de lieutenant-colonel de cavalerie, taille 58. 5e 
République. Etat neuf.

30

213, FRANCE. Képi modèle 31 de capitaine du 29e Dragons, on joint un képi de chef d'escadron de 
cavalerie légère, taille 58. 5e République. Etat neuf

30

214, FRANCE. Képi modèle 31 de lieutenant de la Légion étrangère, on joint un exemplaire de troupe. 
Taille 59. 5e République. Etat neuf

30

215, FRANCE. Lot de 2 képis modèle 31 des compagnies sahariennes en drap bleu ciel à étoile et 
croissant brodés or, taille 54, dans leur sachet de stockage d'origine. Epoque Algérie. Etat neuf

30

216, FRANCE. Képi modèle 31 de lieutenant en drap noir à galons et boutons argentés, on joint un 
exemplaire de sous-lieutenant de cavalerie. Epoque Algérie. Etat neuf

30

217, FRANCE. Képi modèle 31 de sous-lieutenant du génie en drap noir à galons, soutaches et boutons 
dorés, on joint un exemplaire de commandant de l'administration. Epoque Algérie. TBE

218, FRANCE. Bonnet de police en drap kaki de sergent-chef, galon de grade en chevrons dorés. Vers 
1930-1940. ABE

20

219, Lot de 3 bonnets de police kaki, adjudant d'artillerie à soutaches et passepoil rouge, de troupe en 
drap et d'officier en drap peigné (soutache de grade  absente). Vers 1930-1940. ABE

40

220, FRANCE. Lot de 2 bonnets de police kaki, capitaine à soutaches dorées et passepoil bleu foncé, de 
sous officier d'artillerie à passepoil rouge. Vers 1930-1940. ABE

30

221, FRANCE. Chéchia en laine garance avec insigne  du 8e Zouaves à dos lisse, no marquée. Vers 
1930-1940. ABE

40

222, FRANCE. Lot de 5 bonnets de police modèle 1946 et 1957, Légion, spahis, RTA, artillerie. BE 30
223, FRANCE. Lot de 5 bonnets de police modèle 1946 et 1957, Légion, spahis algériens et marocains, 

RTA, BILA (mité). ABE
30

224, FRANCE. Lot de 4 bonnets de police modèle 1946 d'infanterie dont un capitaine et un modèle en 
toile, on joint un béret "Gurkha "en toile beige réalisé en 4 parties d'époque Indochine. ABE

30

225, FRANCE. Casquette de cadre de l'école nationale supérieure des arts et métiers en drap bleu foncé 
avec insigne brodé "AM". BE

20

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

60

227, ETATS-UNIS. Bonnet de police de vétéran américain de 1917-1918 en drap bleu horizon brodé 40/8 
(40 hommes, 8 chevaux en référence en transport par train) de la 354e section du Minnesota, avec 
médaille pendante en cuivre illustrant le 40/8 et barrette "aumônier". BE

50

228, ETATS-UNIS. Bonnet de police kaki, fabrication anglaise de Collett à Londres, daté 1944. ABE 20
229, ETATS-UNIS. Casquette d'officier en drap peigné kaki foncé, montée avec une reproduction 

métallique de l'insigne des "Flying tigers" (Pilotes volontaires en Chine nationaliste). Vers 1942-1945. 
BE

60

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

80

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

100

232, ETATS-UNIS. Casquette d'hiver "Winter cap" modèle 1907 en coton kaki doublé de drap de laine. 
ABE (usures d'usage)

50

233, URSS. Casquette d'officier de la police à bandeau écarlate et insigne métallique. BE 30
234, FRANCE. Suite de deux bérets de conscrits en feutrine tricolore brodée "Honneur à la classe", l'un 

avec son pompon tricolore en laine, l'autre avec son étiquette, provenant d'un fonds de mercerie. 
Epoque 3e République. ABE

60

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

20

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

20

237, SAPEURS-POMPIERS. Képi de pompier en drap noir à cordonnet écarlate, on joint un képi brodé 
"CL" sur le devant du bandeau. Vers 1950-1960. ABE (usures du cordonnet)

20
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238, SAPEURS-POMPIERS. Képi de sous-lieutenant en drap noir à bandeau de velours, galons, 
soutaches et boutons argentés, on joint 2 bonnets de police en drap bleu à soutaches rouge. Vers 
1950-1960. BE

20

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

20

240, FRANCE. Képi modèle 1921/31 de général de division en drap sergé kaki, orné de 3 étoiles 
argentées sur le devant, jugulaire brodée or sur drap du fond, coiffe intérieure en satinette noire 
marquée du fabricant Lavail, maître-tailleur de l'école supérieur de guerre et de l'école militaire, 
structure en bandalium. Vers 1930-1940. BE

500

241, FRANCE. Casquette de capitaine de frégate avec insigne à l'ancre brodé. Vers 1950-1960. BE 20
242, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 modifié d'officier de l'artillerie spéciale en acier peint en bleu 

foncé, insigne de l'artillerie avec 2 barres de grades en cuivre soudées sur la grenade, coiffe 
intérieure du 2e type, jugulaire tressée (placée postérieurement). Ce casque présente une oxydation 
bien homogène et ancienne notamment à l'endroit de la découpe de la visière frontale. ABE

340

243, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915  d'officier d'artillerie en acier peint en bleu foncé, insigne de 
l'artillerie, coiffe intérieure du 2e type, jugulaire tressée, nominatif du canonnier Sevin , 105e RAL. 
ABE (une dent de la coiffe manquante)

120

244, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 d'infanterie en acier peint en bleu puis en kaki, coiffe 
intérieure du 2e type, avec sa jugulaire, nominatif du soldat Lucien MA…, taille 59. ABE (manque 2 
dents à la coiffe)

95

245, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 d'artillerie en acier peint en bleu , coiffe intérieure du 2e type, 
avec sa jugulaire, dans son état de découverte. ABE (oxydation de surface)

65

246, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 d'artillerie en acier peint en bleu , coiffe intérieure du 2e type, 
avec sa jugulaire, dans son état de découverte, on joint une coque de casque d'infanterie. ABE 
(oxydations de surface)

85

247, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 d'infanterie en acier peint  d'usine en bleu mat, coiffe 
intérieure du 1er type, avec sa jugulaire. BE

190

248, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 d'officier du service de santé en acier peint en bleu horizon, 
coiffe intérieure du 1er type, jugulaire tressée, nominatif du docteur ROUBIER, on joint un brassard 
de la croix rouge tamponné du ministère de la guerre et une lampe de poche de l'époque.  ABE (choc 
d'époque à la visière)

300

249, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 du service de santé en acier peint en bleu recouvert de 
peinture blanche (camouflage d'hiver, front des Vosges), coiffe intérieure du 1er type, complet avec 
sa jugulaire. Dans son état de découverte.  ABE (cuir sec, jugulaire cassée)

230

250, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 du service de santé en acier peint d'usine en bleu foncé, 
coiffe intérieure du 2e type, complet avec sa jugulaire, nominatif du soldat DUNE C.R. 8.  ABE

200

251, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 d'officier du service de santé en acier peint en bleu foncé, 
repeint en kaki clair dans les années 20 pour la campagne du Rif probablement, coiffe intérieure du 
2e type, complet avec sa jugulaire tressée,  ABE

135

252, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 des troupes coloniales peint en bleu et repeint en kaki clair (à 
partir de 1918), insigne frontal à la grenade et l'ancre, complet avec sa coiffe du 2e type et sa 
jugulaire, fabrication Dupeyron à Paris. ABE (quelques tâches d'oxydation)

140

253, FRANCE. Lot de 3 coques de casque Adrian modèle 1915 d'artillerie , coiffes et  jugulaires absentes. 
EM

95

254, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 en acier peint d'usine en kaki, insigne frontal modèle 1915, 
complet avec sa coiffe et sa jugulaire. ABE (coiffe à refixer)

50

255, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 en acier peint d'usine en kaki, insigne frontal modèle 1935, 
complet avec sa coiffe et sa jugulaire, fabrication Ducellier, daté 1938. ABE

90

256, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 de l'intendance en acier peint en kaki, insigne frontal en fer 
de l'Intendance détouré,  complet avec sa coiffe et sa jugulaire. ABE (cimier repeint en kaki)

170

257, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 en acier peint en kaki, insigne frontal des chars de combat 
peint au pochoir sur le devant, sans sa coiffe et sa jugulaire. ABE  ( configuration non réglementaire 
peut-être  réalisée pour les personnels de soutien des unités de char de combat)

170

258, BELGIQUE. Casque d'officier du génie du type Adrian en fibre peint en kaki foncé réalisé à partir d'un 
casque belge fabriqué par la maison Le Levior, coiffe intérieure en cuir, jugulaire tressée. Composite. 
BE

200
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259, BELGIQUE. Casque d'officier d'infanterie coloniale du type Adrian en fibre peinte en kaki foncé 
réalisé à partir d'un casque belge fabriqué par la maison Le Levior, coiffe intérieure en cuir, jugulaire 
tressée. Composite. BE

60

260, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 de la défense passive en acier peint en kaki, coiffe intérieure 
et jugulaire en toile. ABE

40

261, BELGIQUE. Casque Adrian modèle 1926 en acier kaki orné de la tête de lion, sans coiffe ni jugulaire, 
on joint une coque nue de casque Adrian bleu horizon. ABE

35

262, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 de la défense passive en acier peint en kaki, sans coiffe 
intérieure, jugulaire en toile cirée. ABE

20

263, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 de la gendarmerie en acier laqué noir, coiffe intérieure et 
jugulaire, grenade frontale absente. ABE

40

264, FRANCE. Casque Adrian modèle 1926 de la défense passive peint en blanc, avec coiffe intérieure, 
jugulaire en cuir. EM

30

265, FRANCE. Lot de 2 casques Adrian modèle 1926 de la défense passive, sans coiffe intérieure, 
jugulaire en toile cirée. ABE

30

266, FRANCE. Lot de 2 casques Adrian modèle 1926 de la défense passive, sans coiffe intérieure ni 
jugulaire. EM

30

267, FRANCE. Tenue de grande tenue de chef d'escadron de réserve d'artillerie composé du képi en drap 
noir à soutaches de grade dorées, insigne de grande tenue aux canons croisés et à la grenade en 
laiton doré, coiffe intérieure en soie jonquille avec logo du tailleur E. Bressel, avenue de la Motte-
Picquet, Paris, du dolman modèle 1872 en drap fin noir à collet droit orné de la grenade en cannetille 
et du galon de la réserve, parements de manche écarlate, soutaches de grade en fer de lance, sur le 
devant 7 brandebourgs en poils de chèvre, trèfles d'épaule, au dos un papillon en soutache noires, 
doublure en satin de chine noire, pantalon droit en drap noir à bandes latérales écarlates, l'ensemble 
avec étiquettes nominatives du tailleur Gerbeaud-Ducher, rue de Richelieu, Paris datées de  mai 
1897 au nom du chef d'escadron Houllier. TBE

650

268, FRANCE. Caleçon en toile de coton écrue d'un matelot, matricule individuel et du bureau maritime de 
recrutement de Lorient (chiffre 3), inscription manuscrite indiquant : " Chanteloup Georges, incorporé 
le 2 septembre 1914 au 3e dépôt des équipages de la flotte à Lorient, Morbihan". BE

45

269, FRANCE. Tenue de service et de corvée de matelot de la marine française composé d'un bourgeron 
en toile écrue  matriculé à un matelot du recrutement de Cherbourg en 1931, on joint le pantalon à 
grand pont assorti mais non matriculé. TBE

270

270, FRANCE. Pantalon de bourgeron d'exercice et de corvée modèle 1882 en coton blanc, bien matriculé 
du 20e régiment d'artillerie (sans les boutons), on joint un pantalon de sous-officier en coton blanc 
non marqué. Epoque 3e République. BE

140

271, FRANCE. Pantalon de bourgeron modèle 1882  réglementaire teint en bleu, reste de tampon de 
réception. Epoque 3e République. BE  Il pourrait s'agir d'un pantalon utilisé lors de l'hiver 14-15 pour 
recouvrir les pantalons garance jugés trop voyant.

310

272, FRANCE. Pantalon d'officier d'infanterie en drap garance à bandes noires latérales, étiquette de la 
maison moderne à Bordeaux, grande taille . Epoque 1900-1914. BE (quelques léchures)

70

273, FRANCE. Pantalon d'officier d'artillerie en drap noir à bandes noires écarlates, boutons du tailleur 
Lefranc du 25e d'artillerie (Châlons), grande taille . Epoque 1900-1914. BE

80

274, FRANCE. Culotte d'officier monté d'artillerie en drap noir à bandes noires écarlates, basanes de 
drap,  . Epoque 1900-1914. BE

100

275, FRANCE. Veste type "ras-cul" modèle 1879 en drap noir à collet noir orné de curieuses pattes 
brodées du casque gaulois ailé en cannetille doré, elle ferme par 7 boutons dorés, étiquette de F. 
Nivard "ex-maitre-tailleur d'artillerie " à Vincennes. Be   Il s'agit sans doute d'un effet d'une amicale 
d'anciens de l'artillerie avant 1914.

80

276, FRANCE. Tenue de ZOUAVE du 1er régiment constituée de la chéchia en laine écarlate avec 
pompon à gland bleu foncé et couvre-chéchia de campagne en calicot bleu, d'un boléro en drap bleu 
foncé à passepoil, tresse plate et galons de caporal écarlates, tombô rouge, tamponné du 1er 
Zouaves et du 19e Corps, daté 1900, gilet assorti matriculé de même et tamponné également du 
régiment, du sarouel en drap garance  à passepoil bleu foncé, bien matriculé du 1er zouaves 
également (restauration au bas des jambes) daté 1892, ceinture de tradition bleue. ABE

1300

277, FRANCE. Vareuse de médecin-major de 2e classe modèle 1913 en drap gris de fer bleuté à collet 
droit à pattes en drap du fond brodées du caducée en cannetille or, pli Watteau au dos, boutons sous 
pattes, galons de manche au trait dorés, doublure en coton noir. EM (trous de mites dans le fond des 
poches)

250
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278, FRANCE. Souvenirs ayant appartenu à Hippolyte VEAU, maire de Luynes dans les années 40, 
composés de son portrait en tirailleur algérien rehaussé et encadré sous-verre, daté 1920, 41 X 35 
cm, d'un boléro bien matriculé du 1er RTA, daté 1914 et postérieurement recouvert de satin écarlate 
pour en faire une veste fantaisie, d'un burnous fantaisie en coton rouge et blanc mais pourvu d'un 
authentique pompon de chéchia de tirailleur bleu ciel, d'une paire de brodequins de sous-officier ou 
d'officier en cuir noir à doublure de coton blanc. ABE

350

279, FRANCE. Vareuse d'officier du type  1913 en drap bleu horizon de nuance claire à collet droit ,  
fermant devant par 7 boutons d'officier d'infanterie doré, doublure en coton bleu, pattes de col et 
galons de manche absents, présence d'une médaille militaire et d'un foulard. Vers 1915-1916. ABE  
(trace de léchures)

180

280, FRANCE. Manteau de médecin-major de 1ére classe en drap bleu horizon, à col demi-saxe orné de 
pattes en velours cramoisi au caducée brodé en cannetille or, galons réduits au trait doré sur pattes, 
ferme devant par 6 boutons grelots doré. Vers 1918-1920. TBE

150

281, FRANCE. Manteau de sous-lieutenant mitrailleur en drap bleu horizon, à col "aiglon" orné de pattes 
en drap du fond à chiffres métalliques et pastilles bleues de compagnie, sur la manche gauche 
chevrons de présence au front indiquant 3 ans et demi, insigne en cannetille d'officier mitrailleur, 
ferme devant par 6 boutons d'officier d'infanterie bleui, galons réduits de sous-lieutenant sur pattes. 
On joint un courrier attribuant ce manteau à un officier mitrailleur de ce régiment cité dans l'historique 
régimentaire. Vers 1918-1920. ABE (restaurations)

200

282, FRANCE. Culotte d'officier en drap peigné bleu horizon sans passepoil latéral. BE 130
283, FRANCE. Vareuse de sergent du 5e régiment du Génie en drap bleu horizon, à collet saxe orné de 

pattes en velours noir à chiffres métalliques, sur la manche gauche, chevrons de présence en front 
indiquant 3 ans et demi, sur la manche droite insigne brodé de la spécialité "chemin de fer" du génie, 
galons de grade. Vareuse vendue avec un brelage de combat d'officier ou de sous-officier constitué 
du ceinturon et des double bretelles en cuir marron, d'un porte-baïonnette avec une baïonnette 
Berthier modèle 1892 et d'un porte-cartes en cuir noirci, l'ensemble est présenté sur un buste. ABE

300

284, FRANCE. Grand manteau en fourrure à doublure en drap tartan écossais, typique des pilotes et des 
conducteurs automobiles entre 1910 et 1920. ABE (un bouton manquant)

350

285, FRANCE. Tenue de sortie modèle 1922 d'un capitaine du 105e RAL composé de la tunique en drap 
fin bleu horizon à collet droit orné des pattes de collet écarlates brodées or, galons de grade au trait 
or, croix de guerre et médaille militaire, pantalon droit assorti à bande latérale bleu foncé, ceinturon 
de grande tenue en mohair bleu foncé à plateau doré, dragonne de sabre de petite tenue d'officier 
supérieur à gros bouillons, l'ensemble présenté sur un mannequin. BE

200

286, FRANCE. Veste et gilet de tradition d'un sergent-major du 9e Zouaves en drap bleu foncé à 
passepoil, tresses et décors écarlates, triple rangs de galons dorés lézardes, pattes de col à numéros 
brodés en cannetille. Vers 1920-1930. ABE

260

287, FRANCE. Tenue du général de division Pierre PACAULT composée du képi en gabardine bleu 
horizon orné sur le devant de 3 étoiles dorées finement cousues et de la jugulaire de grande tenue 
brodée de feuilles de chêne et d'un liseré sur le drap du fond, coiffe intérieure en satinette noire, 
bandeau en cuir estampé du célèbre fabricant E. Bidal, rue de Richelieu à Paris, de la tunique en 
gabardine bleu horizon à collet droit ornée au bas des manches de 3 étoiles dorée, boutons dorés 
des officiers généraux, d'une paire d'épaulettes de colonel de la Garde républicaine en 
passementerie dorée ornée du bouton de la garde, dans leur boite de peuplier avec étiquette de la 
maison Bidal inscrite "Colonel Garde républicaine, métal doré" (Pierre Pacault commande la Garde 
en 1922-1924). Ensemble de provenance familiale. BE (légère décoloration de la tunique)                                                
PACAULT Pierre-Edmée-Félix (1871-1956), inspecteur de la Gendarmerie, général de Division 
(1930).
Polytechnicien, lieutenant au 3e Génie en 1896, passe capitaine à la gendarmerie de la Meuse en 
1902, où il est chargé de missions délicates à la frontière du Luxembourg (grèves de Briey) ; "Citoyen 
d'honneur" de Mars-la-Tour, il reçoit l’ordre de l'Aigle rouge prussien, chef d’escadron à la 12e Légion 
en 1912, prévôt du 11e Corps en 1914, lieutenant-colonel, prévôt à Verdun, au Moulin de Laffaux. 
Colonel (1922), il commande la Garde républicaine de Paris jusqu’en 1924; Général de brigade 
(1926), il est inspecteur en Afrique du Nord, puis divisionnaire (1930) et inspecteur général de 
Gendarmerie, il passe au cadre de réserve en 1936, titulaire de nombreuses décorations.

3000
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288, FRANCE. Tenue d'un artilleur de la coloniale composé d'un casque Adrian M26 en acier peint en 
kaki, insigne M35 en  laiton (postérieur), coiffe et jugulaire, d'une capote modèle 1938 en drap kaki 
modifiée par la présence d'une martingale, la suppression des poches arrières et des pattes de 
ceinturon, pattes de collet de sous-officier de l'artillerie coloniale, d'une culotte d'homme monté 
modèle 1922 en drap kaki, datée 1928, d'une chemise modèle 1935 avec cravate, d'un bidon 
modèle1935, d'un ceinturon d'officier monté avec une paire de cartouchières modèle 1935, une paire 
de bretelle, musette d'ANP 31, paire de bandes molletières kaki. ABE

810

289, FRANCE. Souvenirs du général de brigade SOULE. Képi de général de brigade de grande tenue à 
calot garance avec bandeau brodé de feuilles de chênes avec étoiles argentées sur le devant au 
centre? On joint ses décorations en barrette, officier de la légion d'honneur, officier du mérite, valeur 
militaire et de la commémorative d'Afrique du nord ainsi que des cravates lui ayant appartenu. TBE

365

290, FRANCE. Tenue de cérémonie du général de brigade SOULE, composé de son spencer en drap fin 
noir, du pantalon, du gilet, de la ceinture en satin, des nœuds papillon, cols blancs, une paire de 
gants blancs. Vers 1985-1990. BE

150

291, FRANCE. EQUIPEMENTS. Lot constitué d'un étui jambon de revolver 1892 en cuir noirci avec 
bretelle, on joint un liseur en cuir marron et une lampe en cuir marron. Epoque 14-18. ABE

120

292, FRANCE. EQUIPEMENTS. Lot constitué d'un liseur en cuir marron, d'une ceinture de tradition de 
zouaves en coton bleu. Epoque 1930-1940. ABE

30

293, FRANCE. EQUIPEMENTS. Paire de bottines d'officier avec éperons à demeure en cuir noir, 
semelles de 30 cm, on joint une paire de gants en cuir marron d'officier et un lot de faux cols et 
manchettes blanches. Vers 1930-1940. ABE

65

294, FRANCE. EQUIPEMENTS. Paire de bottes d'officier à laçage type "aviateur" en cuir marron, 
semelles cloutées de 29,5 cm. Vers 1930-1940. ABE

110

295, FRANCE. EQUIPEMENTS. Paire de bottes d'officier à laçage et sanglons type "aviateur" en cuir 
marron, semelles cloutées de 28,5 cm. Vers 1930-1940. ABE

70

296, FRANCE. EQUIPEMENTS. Paire de bottes d'officier "à la Saumur" en cuir marron, semelles de 28,5 
cm. Vers 1930-1940. ABE

297, FRANCE. EQUIPEMENTS. Cisaille Peugeot grand modèle datée 1918 avec étui en cuir non au 
modèle. ABE

40

298, FRANCE. EQUIPEMENTS. Scie articulée modèle 1879 datée 1917 avec étui en cuir marron marqué 
Lefebvre 1917. ABE

90

299, FRANCE. EQUIPEMENTS. Périscope à main modèle 1930, optique 6X20, en acier camouflé sans 
son étui en cuir, fonctionnel. ABE

55

300, FRANCE. EQUIPEMENTS. Couverture de cavalerie modèle 1895 en laine bleu foncé à 4 liteaux et 
bande bleu de ciel, bien marquée "Guerre" et datée 1896, avec monogramme du propriétaire en 
lettres cousues. ABE

160

301, FRANCE. EQUIPEMENTS. Selle d'officier de cavalerie du type 1874 composée de la garniture de 
tête, bride avec rennes de bride et de filet, mors à gourmette en acier, licol, de la selle en cuir de porc 
avec sangle à 6 branches, étriers et étrivières, une paire de sacoches, un bissac, un porte-sabre, une 
plaque de frottement (du modèle de la gendarmerie), un étui à avoine en toile et cuir, d'une 
couverture en laine bleu foncé à liteaux bleu clair, l'ensemble présenté sur un tréteaux. Epoque 3e 
République. BE

450

302, ALLEMAGNE. FUCHS August.  Portrait à l'aquarelle de l'Empereur Guillaume II en uniforme de 
maréchal prussien avec le collier de l'ordre de l'aigle noir des Hohenzollern, encadrement moderne 
sous verre, daté 1917, 43 X 30,5 cm. ABE (rousseurs)

130

303, ALLEMAGNE. Portrait d'un artilleur du FAR 70 en casque à boulle, format 40 X 29 cm. ABE 
(accidents au cadre)

20

304, ALLEMAGNE. SOUVENIRS 14-18.  Assiette en porcelaine représentant les 13 chefs de l'armée 
allemande en 1914, de Rupprecht de Bavière à Hindenburg; diam. 26,5 cm. ABE (usures, une 
restauration sur la bordure).

50

305, ALLEMAGNE. SOUVENIRS 14-18.  Assiette en porcelaine représentant les 13 chefs de l'armée 
allemande en 1914, de Rupprecht de Bavière à Hindenburg; diam. 26,5 cm. ABE

50

306, ALLEMAGNE. SOUVENIRS 14-18.  Plat en porcelaine orné au centre de la croix de fer 1914 dans 
une couronne de feuilles de chêne; diam. 26 cm. ABE (usures d'usage)

50

307, ALLEMAGNE. SOUVENIRS 14-18. Assiette creuse en porcelaine représentant le Feldmarschal VON 
HINDENBURG; diam. 24,3 cm. ABE

50
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308, SOUVENIRS 14-18. ALLEMAGNE. Gourde de réserviste du IR 87 (Nassau) du réserviste DORN en 
verre et métal, complet avec sa cordelette et son bouchon gobelet en étain surmonté de l'aigle 
couronné. ABE

110

309, ALLEMAGNE. SOUVENIRS. Flamme de trompette en soie verte à l'avers, brodée de l'aigle de 
Prusse couronnée à plumes en velours noir et points de broderie, revers en soie écarlate brodé du 
monogramme couronné "WR" pour Wilhelm Rex, l'ensemble bordé d'une frange en fils et cannetille 
argent, 5 mousquetons permettent la fixation à la trompette. Format : 48 x 39,5 cm, sans les franges. 
Epoque 1900-1914. ABE (petites usures à la soie)

370

310, ALLEMAGNE. DOCUMENTS 14-18. Ensemble divers composé d'un soldbuch d'un landwehrien du 
régiment n° 20, d'un militärpass dans un étui orné d'une croix de fer, 1914-1915, d'un portefeuille 
contenant  3 billets de Reichmarks et 8 photos ou CPA de soldats allemands, on joint une plaque 
mortuaire format 8 X 12 cm en émail au nom du pionier REIN du PR 29, mort au combat le 18 mars 
1915. ABE

130

311, 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. 75mm, 
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

312, ALLEMAGNE. LOTHRINGEN. Casque à pointe modèle 1895 à bombe en cuir et garnitures en laiton 
orné de l'aigle, matriculé sur la nuquière "131 R, 1905", puis réaffecté au JR 135, tout deux régiments 
lorrains. Cocardes, jugulaire et jonc avant absents. ABE

270

313, ALLEMAGNE. SAXE-ANHALT Casque à pointe modèle 1895 à bombe en cuir et garnitures en laiton 
orné de l'aigle à la devise "Mit Gott für Fuerst und vaterland", étoile centrale en maillechort aux armes 
du duché, coiffe intérieure matriculée dans la nuquière A.I.R 93, 3 C (Anhaltishes infanterie regiment 
n°93, 3e compagnie). Complet avec jugulaire et cocardes dont celle du duché de couleur verte.  BE

1500

314, ALLEMAGNE. BAVIERE. Casque à pointe modèle 1886 de chevau-léger à bombe en cuir et 
garnitures en laiton, plaque aux lions, pointe cannelée, cocardes du Reich et de la Prusse 
(authentique mais non au modèle), cuir et passants en laiton de la jugulaire absent, bien matriculé 
dans la nuquière du 3e régiment, 5e escadron, daté 1905 puis 1912, et du BA II, étiquette 
nominative, tampon du fabricant Hohmann et Hellbronner. BE

720

315, ALLEMAGNE. PRUSSE. Casque du 8e chasseur à cheval (Jäger zu pferde) modèle 1905, bombe en 
acier bruni marquée au fond du fabricant C.E Juncker et datée 1915, garnitures en tombac, plaque à 
l'aigle, jugulaires bombées, bien marqué "8. J. P." sur le jonc arrière, cocardes grand modèle, coiffe 
intérieure en cuir. ABE ( légère oxydation de surface et quelques coups à la bombe). ABE

316, ALLEMAGNE. PRUSSE. Rare casque de Garde du Corps ou cuirassier de la Garde modèle 1915, 
belle bombe en acier poli marquée au fond du fabricant Otto Nachtingall, Berlin, datée 1915, 
garnitures en acier gris, plaque à l'étoile et devise "Mitt Gott für König und Vaterland 1860"avec aigle 
noir rapporté au centre et devise centrale "Suum Cuique", jugulaire en cuir, cocardes grand modèle, 
coiffe intérieure en cuir. BE (un coup léger sur la bombe sous la plaque)

317, ALLEMAGNE. PRUSSE. Shako de chasseur à pied modèle 1915 en cuir bouilli à garnitures en fer, 
complet avec sa cocarde du Reich, le feldzeichen  en bois recouvert de drap, coiffe intérieure en cuir. 
ABE (quelques manques au cuir)

450

318, ALLEMAGNE. PRUSSE. Bonnet de police modèle 1907 en drap feldgrau à bandeau et passepoil 
rouge ponceau, cocardes du Reich et de la Prusse, tampon du BA XI. EM (manque au drap feldgrau) 
Cette coiffure a été chinée à St-Bohaire (41), il s'agit assurément d'un souvenir de poilu

105

319, ALLEMAGNE. PRUSSE. Vareuse de sous-officier d'artillerie modèle 07/14 en drap feldgrau à collet 
bordé d'un galon gris et d'un passepoil noir, boutons de sous-officier en métal feldgrau, pattes 
d'épaules du FAR 18 (régiment "general Feldzeugmeister", 2e de Brandebourg) en drap jonquille 
brodées écarlate, cordon de tireur d'élite, doublure feldgrau, rubans de la croix de fer et de l'ordre de 
l'aigle rouge, parements de manche en botte, poches arrière, doublure en satin feldgrau. Vareuse 
montée d'origine. TBE

1200

320, ALLEMAGNE. PRUSSE. Tunique modèle 1895 de cadet de l'école militaire de Bensberg en drap 
bleu foncé à collet et parements à la suédoise en drap rouge écarlate à litzens de fil jaune, fermant 
droit devant par 6 boutons en laiton, pattes d'épaule en drap bleu, doublure en coton blanc, datée 
1911. ABE (manque au bas de manche)

321, ALLEMAGNE. PRUSSE. Tunique mod 1895 de la Feld-Gendarmerie en drap vert foncé à collet et 
parements à la suédoise en drap bleu ciel à litzens de fil jaune, galon de sous-officier doré, fermant 
droit devant par 8 boutons en laiton, pattes d’épaule à passepoil écarlate, grande taille . ABE

200
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322, ALLEMAGNE. PRUSSE. Bonnet de police "Krätchen" de fantassin prussien en drap bleu à bandeau 
et passepoil rouge ponceau. Fabrication privée "Eigentum". Vers 1900-1910. ABE

75

323, ALLEMAGNE. PRUSSE. Tunique modèle 1895 d'infanterie du régiment de Saxe-Weimar n° 94 en 
drap bleu foncé à collet et parements  en drap rouge, fermant droit devant par 8 boutons en laiton, 
pattes d'épaule en drap rouge brodé du monogramme en fil jaune du Grossherzog de Saxe, doublure 
en coton noir. ABE

220

324, ALLEMAGNE. PRUSSE. Pantalon d'exercice et de corvée en coton blanc bien matriculée du 
régiment de Fusiliers n° 35, daté 1907, réaffecté en 1911. ABE (boutons de braguette absent)

80

325, ALLEMAGNE. CUIVRERIES.  Garnitures en laiton d'un casque à pointe, pointe et ses 4 rivets, 
plaque frontale à l'aigle, paire de tourillons à dé de jugulaire, on joint une croix de fer de réserviste en 
maillechort à devise "mitt Gott  für Koenig und Vaterland 1813". BE

70

326, ALLEMAGNE. Lot 14-18 constitué d'une médaille commémorative 14-18 et de 4 bagues, l'une à la 
croix de fer et 2 autres ornées d'un casque d'acier et d'un casque à pointe. ABE

50

327, ALLEMAGNE. CUIVRERIES.  Lot de pièces de casque à pointe, pointe d'officier, paire de jugulaires 
troupe bombées (cavalerie, train), fragments de jugulaire à écailles, cocarde prussienne à petit trou. 
ABE

165

328, ALLEMAGNE. CUIVRERIES.  Plaque de ceinturon du Wurtemberg à devise "Fuchtlos und Treue" 
avec patte en cuir et ceinturon à crochet en laiton. ABE

185

329, ALLEMAGNE. CUIVRERIES.  Lot constitué de 2 pointes de casque en laiton, l'une avec  3 rivets, 
plaque frontale à l'aigle sans les pontets, 3 cocardes de casquette ou de bonnet de police dont une 
saxonne, une cocarde de casque de sous-officier badois. ABE

100

330, ALLEMAGNE. CUIVRERIES. Plaque de ceinturon de la Reichwer avec patte en cuir. ABE 45
331, ALLEMAGNE. EQUIPEMENTS. Paire de jumelles Fernglas 08 en fer peint en feldgrau, complète 

avec protège optiques et sanglon en cuir, dans leur étui en matière ersatz marqué du fabricant Emil 
Busch à Rathenaw. ABE (usures d'usage, manques à la peinture)

95

332, ALLEMAGNE. EQUIPEMENTS. Lot constitué d'un brotbeutel, d'un bidon M1907 émaillé feldgrau à 
housse en velours, d'un ceinturon en cuir marron avec suspentes de bélière et plaque prussienne en 
fer. ABE

200

333, ALLEMAGNE. EQUIPEMENTS. Etui de pistolet Lüger P08 en cuir marron marqué du fabricant 
Schwarzenberger et cie, Nürnberg, 1916. BE

200

334, ALLEMAGNE. EQUIPEMENTS. Etui de pistolet Lüger P08 d'artillerie en cuir, bien complet avec sa 
bretelle et son brelage, la planchette de crosse, l'outil de démontage et la baguette de nettoyage. 
Marqué F sous couronne sur a crosse en bois, garniture métallique de la crosse numérotée 8449. 
ABE

1300

335, ALLEMAGNE. EQUIPEMENTS. Cartouchière Mauser 98 K en cuir grainé noir. BE 30
336, ALLEMAGNE. EQUIPEMENTS. Paire de jumelles d'artillerie côtière marquée du fabricant Karl Zeiss, 

Iéna, DF 7 X 50, marquée de la Kriegsmarine  (l'aigle et  M) , et "FLAK (Küste)". Epoque 1940-1945. 
ABE  (accidents et manques)   Jumelles trouvées dans un grenier de Blois et provenant sans doute 
des reliques de la colonne Elster qui traversa le Loir-et-Cher en août-septembre 1944.

600

337, ALLEMAGNE. Cadre photo double en métal argenté avec photo d'une famille allemande vers 1940 
dont le père est en uniforme de la Wehrmacht. H: 80 mm. ABE

30

338, ALLEMAGNE.  Casque modèle 1934 de la Polizei en acier laqué noir, reste des décalcomanies 
latérales, avec coiffe et jugulaire. ABE

60

339, ALLEMAGNE. Coque de casque M42 repeint en camouflage à 2 tons. ABE 100
340, ALLEMAGNE. Casquette d'été d'officier subalterne de la Kriegsmarine à coiffe en toile blanche et 

bandeau en mohair, aigle métallique. Reproduction. BE
60

341, ALLEMAGNE. Casquette d'été d'officier supérieur de la Kriegsmarine à coiffe en toile blanche et 
bandeau en mohair, aigle métallique. Reproduction. BE

60

342, RUSSIE IMPERIALE. Tunique en drap bleu foncé à collet et parements en drap rouge ornés de 
litzens blancs, fermant devant par une double rangée de 5 boutons en métal argenté, pattes d'épaule 
en drap rouge  doublure en coton blanc, tampon du fabricant Wemner à St Pétersbourg.  ABE

250

343, FRANCE. CANNES. Canne de poilu en bois clair sculpté du serpent et de motifs floraux. L: 81 cm. 
Epoque 14-18. ABE (bois fendu et restauré)

344, FRANCE. CANNES. Canne de poilu en bois sombre sculpté du serpent et de motifs floraux, des 
initiales BRE et "Souvenir. L: 89 cm. Epoque 14-18. ABE

50

345, FRANCE. CANNES. Canne-épée à fût en bambou, pommeau en corne sculptée, lame 
quadrangulaire signée Solingen. L: 102,5 cm, lame: 65 cm. ABE (bambou fendu sur 10 cm)

50
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346, FRANCE. CANNES. Canne-épée à fût en bambou, pommeau en étain torsadé, lame quadrangulaire 
non signée. L: 94,5 cm, lame: 50 cm. ABE

65

347, FRANCE. CANNES. Canne en nerf de bœuf enroulé sur une tige métallique. L: 89 cm. ABE
348, FRANCE. CANNES. Canne-fusil à fût métallique, percussion annulaire, poignée en corne sombre, 

Cal.9 mm, sans embout. L: 78 cm, canon: 69 cm. Modèle avant 1900 classé en catégorie D. ABE 
(sans garantie de fonctionnement)

165

349, FRANCE. CANNES. Canne-fusil à fût métallique laqué noir, percussion centrale, poignée en fer 
nickelé,Cal.9 mm, avec embout. L: 88 cm, canon: 76 cm. Modèle avant 1900 classé en catégorie D. 
ABE (sans garantie de fonctionnement)

210

350, FRANCE. CANNES. Canne-fusil à fût métallique, percussion annulaire, poignée en corne sombre, 
bague en fer. Cal.9 mm, embout absent. L: 86,5 cm, canon: 77 cm. Modèle avant 1900 classé en 
catégorie D. ABE (sans garantie de fonctionnement)

165

351, FRANCE. CANNES. Canne-fusil à fût métallique, percussion annulaire, poignée en corne sombre, 
bague en fer gravée de feuillage et signée de la manufacture d'armes et de cycles de St-Etienne. 
Cal.9 mm, avec embout. L: 90,5 cm, canon: 78 cm. Modèle avant 1900 classé en catégorie D. ABE 
(sans garantie de fonctionnement)

180

352, FRANCE. CANNES. Canne-fusil à fût métallique pourvu d'un point de mire, percussion centrale, 
poignée en corne sombre, bague en fer avec queue de détente escamotable. Cal.12 mm, sans 
embout. L: 83 cm, canon: 69 cm. Modèle avant 1900 classé en catégorie D. ABE (sans garantie de 
fonctionnement)

160

353, FRANCE. CANNES. Canne-fusil à système mécanisme type Dumonthier, ouverture quart de tour, fût 
métallique, percussion centrale, poignée en corne claire, bague en fer avec queue de détente 
escamotable. Cal.12 mm, avec embout. L: 92 cm, canon: 72,5 cm. Modèle avant 1900 classé en 
catégorie D. ABE (sans garantie de fonctionnement, accident à la poignée, restaurations)

280

354, FRANCE. Epée d'uniforme à monture en laiton doré, fusée à filigrane en fils d'argent, garde 
monobranche à pas d'âne "à la mousquetaire", pontât bivalve à quillon recourbé, lame droite 
triangulaire dorée au premier tiers. SF. L. 96 cm, lame: 79,5 cm. Epoque Louis XV. ABE (oxydation 
de la lame)

170

355, GRANDE-BRETAGNE. Epée d'officier d'infanterie modèle 1796 à monture en laiton doré, fusée en 
bois (filigrane absent), pommeau ciselé  (manque la boulle de fixation de la soie), garde 
monobranche, pontât bivalve à quillon droit, contre-garde pliante, lame droite à pans creux dite 
"spadroon" , bleuie et dorée au 2/3. SF. L. 98 cm, lame: 82 cm. Epoque Georges III, Fin XVIIIe, début 
XIXe. ABE

130

356, GRANDE-BRETAGNE. Sabre d'officier d'infanterie ou d'artillerie à monture en laiton doré, fusée en 
ivoire marin (filigrane absent), calotte à queue longue à tête de lion, garde à chainette (absente), 
quillon en S droit, oreillons à tête de lion, lame courbe à pans creux, fourreau en cuir à 3 garnitures 
(bouterolle manquante), chape signé "Bennett Royal Exchange". L. 74 cm, lame: 60 cm. Epoque 
Georges III, Fin XVIIIe, début XIXe. ABE (accident au quillon)

310

357, FRANCE.  Sabre briquet d'infanterie modèle 1767 à monture en laiton moulé, poinçons "S,R et K", 
lame courbe  à gouttière, gravée d'une lune et d'étoiles, fourreau en cuir à 2 garnitures. L: 77,5 cm, 
lame: 61,5 cm. ABE

230

358, FRANCE. Epée d'uniforme modèle 1817 à monture en laiton doré, fusée à filigrane en fils d'argent, 
pommeau en forme d'olive, garde monobranche, pontât bivalve à contre-garde pliante, plateau orné 
d'un coq rapporté et signé Manceaux, lame droite à double tranchant et double pans creux, signée au 
talon: "Manufacture royale de Klingenthal, mai 1819, SM", fourreau en cuir à deux garnitures, la 
chape étant signée "Manceaux, quai de la cité n° 4, Paris". L. 100 cm, lame: 82 cm. Epoque 
Monarchie de juillet. BE

190

359, FRANCE. Sabre modèle 1821 d'officier d'infanterie à monture en laiton dorée, poignée en bois avec 
filigrane, garde à 2 branches, quillon recourbé, lame courbe à pans creux signée Delerme au talon, 
fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton. L: 82 cm, lame: 65 cm. ABE

130

360, FRANCE. Sabre modèle 1821 d'officier d'infanterie à monture en laiton dorée, fusée recouverte de 
basane avec filigrane, garde à 2 branches, quillon recourbé, lame courbe à pans creux signée "S,K" 
au talon bleuie et dorée au tiers, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, chape gravée "Manceaux, 
rue Lenoir, St Honoré n°4 à Paris", dragonne fantaisie dorée. L: 90 cm, lame: 74 cm. ABE

290

361, FRANCE. Sabre modèle 1821/82 d'officier d'infanterie à monture en laiton dorée, fusée recouverte de 
basane avec filigrane défait, garde à 2 branches matriculée, quillon recourbé, lame courbe à pans 
creux  signée de Klingenthal au dos et datée 1826, fourreau fer à un anneau. L: 94 cm, lame: 76 cm. 
EM (oxydations, fourreau non assorti)

90
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362, FRANCE. Glaive d'infanterie modèle 1831 à monture en laiton moulée et matriculée, lame droite à 
double tranchant. L: 63 cm, lame: 47 cm. ABE (lame piquée)

55

363, FRANCE. Epée d'officier subalterne de la Garde impériale à monture en laiton doré, fusée en corne 
(filigrane absent), pommeau sphérique, monogramme "FG" sur le bouton de virole, garde 
monobranche, pontât bivalve à contre-garde pliante, plateau orné d'une aigle couronnée tête à droite, 
lame droite à double tranchant et double gouttière signée Coulaux, Klingenthal, reste de fourreau en 
cuir, la chape étant présente et la bouterolle manquante. L. 96 cm, lame: 81 cm. Epoque Second 
Empire. BE

80

364, FRANCE. Epée d'officier subalterne du service de santé modèle 1872, monture en laiton, fusée à 
filigrane en fils de laiton, garde à clavier orné du caducée, lame droite à double gorge signée Coulaux 
à Klingenthal, fourreau en fer. L: 99, 5 cm, lame 81 cm. 3e République. ABE (fourreau peau d'orange)

110

365, FRANCE. Epée d'officier subalterne du service de santé modèle 1872, monture en laiton, fusée à 
filigrane en fils de laiton, garde à clavier orné du caducée, lame droite à double gorge signée Coulaux 
à Klingenthal, fourreau en fer nickelé. L: 102, 5 cm, lame 84,5 cm. 3e République. ABE

90

366, FRANCE. Sabre d'adjudant d'infanterie modèle 1845 à monture en laiton, fusée en corne à filigrane, 
calotte 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 et gouttière, dos signé 
"manufacture nationale de Châtellerault, mars 1916, adjudant d'infanterie modèle 1845", fourreau en 
fer bronzé à un anneau au même numéro. L: 94,5 cm, lame: 77,5 cm. ABE

150

367, FRANCE. Sabre d'officier de marine modèle 1837 à monture en laiton doré, poignée en matière 
synthétique noir, garde à une branche, garde ajourée à l'ancre de marine et ornée de feuillages, lame 
courbe à pans creux et gouttières, fourreau en cuir à 3 garnitures, avec bélières et dragonne en fil 
noir. L: 90 cm, lame: 70 cm. Epoque post 1945. BE

200

368, FRANCE. Lot constitué d'un fleuret, d'une épée et d'un sabre d'escrime à montures en aluminium  
doublée d'un tampon de protection en cuir, poignée recouverte de fil de lin, une lame signée BALP. 
ABE

10

369, FRANCE. Paire de fleurets d'entrainement non assortis à poignée en bois recouverte de basane et 
d'un filigrane, calotte en fer à pans, coquille de garde de taille différente, lames droites triangulaires 
marquées de Coulaux à Klingenthal. L: 110 cm, lame: 87 cm. Epoque milieu du XIXe siècle. ABE

370, FRANCE. Lot constitué d'un fourreau en fer nickelé de sabre modèle 1882 et d'une lame triangulaire 
d'épée du XVIIIe siècle bleuie et dorée, L. totale: 101 cm, lame: 86 cm. ABE

50

371, FRANCE. Pièces détachées constituées d'une garde et d'une calotte à queue longue en laiton pour 
sabre de hussard vers 1780, d'une calotte à queue courte pour sabre type 1822. ABE

50

372, FRANCE. Dague de vénerie à poignée en ébène, croisière simple orné d'un motif floral, lame droite à 
double pan creux. SF. L: 68, 5 cm, lame: 54 cm. Epoque XIXe siècle. ABE

120

373, FRANCE. Curieux couteau réalisé avec une poignée de sabre briquet modèle 1767, on joint un 
holster en cuir. L: 44 cm, lame: 31 cm. ABE

20

374, FRANCE. Poignard "Prime", poignée en aluminium quadrillé, croisière marquée de la manufacture 
française d’armes et de cycle de Saint Etienne,  lame droite à dos plat réalisée à partir d’une 
baïonnette Gras raccourcie, fourreau acier bronzé à crochet de ceinturon. Ce type de poignard a été 
distribué aux poilus en 1914. L.34 cm, lame: 20 cm. BE

270

375, FRANCE. Coupe-coupe de tirailleurs sénégalais à poignée en bois gainée d'époque de cuir, lame en 
acier aiguisée datée 1916, avec étui en cuir marron, L: 52 cm, lame 36 cm, on joint un coupe-coupe 
du commerce de fabrication allemande . L: 60 cm, lame 44 cm. ABE

110

376, USA. Couteau de combat USM3, poignée en rondelles de cuir, lame droite à contre-tranchant 
marquée "USM3 Imperial 1943". L: 29 cm, lame: 16,5 cm. SF. ABE (usures d'usage)

180

377, ALLEMAGNE. Dague SA modèle 1933, poignée en bois, lame à double tranchant, gravée "Alles für 
Deutschland", marquée F. Dick, Esslingen, croisière marqué "SW" (région südwest) fourreau peint en 
marron à 2 garnitures en maillechort. EM ( bois fendu, fourreau oxydé)

415

378, ALLEMAGNE. Dague d'officier de la Luftwaffe 1er type, monture en aluminium, fusée recouverte de 
cuir bleu à filigrane, lame droite à double tranchant non signée, avec trodell en fil d'aluminum et 
fourreau en cuir à 3 garnitures en aluminium, bélière à chainette et mousqueton marqué "ges. gech 
OLC"; L: 46,5 cm, lame: 31 cm. ABE

630

379, ALLEMAGNE. Dague d'officier de la Luftwaffe 1er type, monture en fer nickelé, fusée recouverte de 
cuir bleu à filigrane, lame droite à double tranchant non signée,  fourreau en cuir à 3 garnitures 
métalliques, bélière à chainette et mousqueton marqué "ges. gech OLC"; L: 46,5 cm, lame: 31 cm. 
ABE (branches de garde cassées, pommeau accidenté)

270



SVV
Résultat de la vente du 07/05/2022 - 1

 Page 22 de 26

LOT LIBELLE ADJUDICATION

380, ALLEMAGNE. Sabre d'officier de la Heer, monture en laiton doré, fusée recouverte de matière 
synthétique noir, triple filigrane argenté, pommeau à queue longue ciselée de feuilles de chêne, 
garde à une branche ciselée de feuilles de chêne et de glands, oreillons en forme d'écu, l'un gravé de 
l'aigle de la Wehrmacht, lame semi-courbe à pans creux signée au talon d'Eickhorn à Solingen, 
fourreau en fer laqué noir à un anneau. L: 103 cm, lame: 89 cm. BE

400

381, ESPAGNE. Couteau Navaja à manche orné de plaques de corne et de rivets en laiton , mitres en 
laiton, lame yatagan signée "Toledo". L: 29,5 cm, lame: 13 cm. ABE (oxydation, un manque à la 
corne)

90

382, ESPAGNE. Grand couteau Navaja à manche orné de plaques de corne et d'os décorés de rinceaux 
et d'un personnage, rivets et mitres en laiton, lame yatagan. L: 44 cm, lame: 21 cm. ABE (oxydation, 
un manque à l'os)

105

383, MOYEN-ORIENT. Lot de 2 Jambiya yéménites, l'une à poignée en bois clouté et orné de deux 
pastilles en cuivre, lame courbe (oxydée) à double tranchant et arête médiane, L: 33 cm, lame 22 cm, 
fourreau en bois recouvert de tissu, de cuir et de cordonnet vert, avec ceinture brodée, on joint un 
exemplaire à poignée et fourreau en métal repoussé, L: 27 cm, lame: 15 cm. Epoque XXe siècle. 
ABE

384, REFAIRE LA PHOTO SAHARA. Poignard Touareg à monture en laiton moulé, lame droite à dos plat, 
fourreau en cuir orné de peau de serpent à écailles. L: 41 cm, lame: 30 cm. Epoque XXe. ABE

385, CHINE. Lot de deux poignards à montures en laiton , poignée en bois, lames droite, avec fourreaux: 
L: 48 cm, lames: 31 et 32,5 cm. Epoque XXe. ABE

25

386, FRANCE. Lot de deux baïonnettes à douille du modèle AN IX (Lame: 40,5 cm), l'une poinçonnée M 
(Mutzig). ABE (oxydations)

50

387, FRANCE. Lot de deux baïonnettes à douille l'une du modèle AN IX (Lame: 40,5 cm), l'autre 1822 
(Lame: 46 cm). EM (oxydations)

30

388, FRANCE. Lot de deux baïonnettes à douille l'une du modèle 1822, l'autre 1847 (lame: 46 cm), on 
joint une baïonnette clou n° 4 mk II anglaise. ABE (oxydations)

50

389, FRANCE. Baïonnette Chassepot à poignée en laiton et lame Yatagan signée au dos: "Manufacture 
impériale de Tulle, novembre 1867", fourreau peint en noir à numéro différent. BE

60

390, FRANCE. Baïonnette Chassepot à poignée en laiton et lame Yatagan signée au dos: "Manufacture 
d'armes de St Etienne, avril 1874", fourreau fer au même numéro. ABE

100

391, FRANCE. Baïonnette Gras modèle 1874, lame en T marquée "Paris Oudry - 1879", fourreau fer à 
numéro différent. ABE (oxydations)

60

392, FRANCE. Baïonnette Gras modèle 1874, lame en T marquée "Manufacture d'armes de Châtellerault 
septembre 1877", fourreau fer au même numéro. ABE (oxydations)

85

393, FRANCE. Baïonnette Lebel à poignée en laiton, quillon arasé, lame cruciforme, fourreau laqué noir. 
ABE

60

394, FRANCE. Baïonnette Lebel à poignée en laiton, quillon arasé, lame cruciforme, fourreau laqué noir. 
ABE (oxydations)

40

395, FRANCE. Baïonnette Berthier modèle 1892, plaquettes bois, SF, on joint une baïonnette ersatz 
allemande en ME. ABE

30

396, FRANCE. Baïonnette pour fusil d'assaut HK G3/HK33 avec fourreau: L: 34 cm, lame: 16,5 cm. TBE 45
397, ALLEMAGNE. Baïonnette DEMAG toute en métal poignée peinte en feldgrau (repeinte), lame droite 

à double tranchant et arête médiane signée au talon "Gesetzlich Geschütz" macaron du fabricant  
"Demag Duisburg", poinçon à la couronne sur le dos de la lame, fourreau en fer avec sanglon à 
ardillon (non au modèle, remplacé). L: 28 cm, lame:13 cm. ABE (usures, quillon brisé)

115

398, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98 K, plaquettes en bois refaites, lame signée Gebr. Heller, avec 
fourreau et porte-baionnette en cuir, numéros différents. ABE

30

399, ARGENTINE. Baïonnette modèle 1909 pour la carabine de cavalerie Mauser, lame signée 
Weyersberg et Kirschbaum à Solingen, avec fourreau au même numéro. ABE

45

400, BRÉSIL. Baïonnette modèle 1908 Mauser avec fourreau à garnitures laiton, numéros différents. L: 45 
cm, lame: 30 cm. ABE

35

401, BELGIQUE. Baïonnette modèle 1898 Mauser, pour l'export. L: 53,5 cm, lame: 38,5 cm. TBE
402, SUEDE. Baïonnette modèle 1896 tout en acier. L: 33,5 cm, lame: 21 cm. ABE 35
403, SUEDE. Baïonnette modèle 1896 tout en acier avec porte-fourreau en cuir, lame aiguisée. L: 33,5 

cm, lame: 21 cm. ABE
35

404, TURQUIE. Baïonnette modèle 1935 Mauser. L: 40 cm, lame: 25 cm. ABE 30
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405, TCHECOSLOVAQUIE: Baïonnette modèle 1895 Mannlicher avec porte-baïonnette en cuir L: 38 cm, 
lame: 235 cm. EM (oxydation)

170

406, URSS. Baïonnette  pour fusil d'assaut AKM Kalashnikov à poignée en bakélite marron, lame type 
Bowie à dents de scie: L: 34 cm, lame: 15 cm. TBE

25

407, FRANCE. Petit pistolet à silex de voyage à monture en noyer, calotte à queue longue, canon rond à 
balles forcées, à bourrelet et à pans au tonnerre, platine et chien à corps plat  gravés de rinceaux, 
baguette absente. L: 18 cm, canon: 7,5 cm. Epoque XVIIIe siècle. ABE (manques à la monture)

150

408, FRANCE. Petit pistolet à silex de voyage à monture en noyer, calotte à queue longue, canon rond à 
balles forcées et à pans au tonnerre, platine et chien à corps plat  gravés de rinceaux, baguette 
absente. L: 19 cm, canon: 8,3 cm. Epoque XVIIIe siècle. ABE (oxydation, manques à la monture, 
mécanisme à revoir)

100

409, FRANCE. Pistolet à coffre à silex en acier, canon rond, crosse en noyer. L: 21 cm, canon: 8,5 cm. 
Epoque XVIIIe siècle. ABE

120

410, FRANCE. Pistolet à silex  à monture en noyer, calotte en laiton à queue longue, canon rond à pans 
au tonnerre, platine et chien à corps rond gravés de rinceaux signée de Durand Alençon, contre-
platine en laiton gravée de rinceaux, baguette absente. L: 37 cm, canon: 22 cm. Epoque XVIIIe. ABE 
(manque une vis de la contre-platine, la mâchoire supérieure et la vis de chien)

370

411, FRANCE. Paire de pistolets du type de la gendarmerie modèle AN IX à monture en noyer, calottes à 
queue courte, canons ronds à pans courts, platines à chiens ronds, bassinets en fer, embouchoirs à 
double bande. L: 30 cm, canons: 16,3 cm. Dans leur état de découverte. On joint un chien du type 
1777/AN IX pour fusil. Epoque début du XIXe siècle. ABE (manque une baguette et un chien)

420

412, FRANCE. Pistolet à silex de cavalerie modèle AN XIII, monture en noyer à garnitures en laiton, 
canon rond à pans au tonnerre non marqué, platine de la manufacture impériale de Tulle, baguette 
en fer, toutes pièces poinçonnées des contrôleurs. L: 36 cm, canon: 19,7 cm. ABE

470

413, FRANCE. Pistolet à silex de cavalerie modèle AN XIII, monture en noyer à garnitures en laiton, 
canon rond à pans au tonnerre non marqué, platine et chien à corps rond, baguette en fer, traces de 
poinçon de contrôleurs. L: 36 cm, canon: 19,7 cm. ABE (piqûres, restaurations)

260

414, FRANCE. Pistolet d'officier à percussion, monture en noyer, canon octogonal légèrement trombloné,  
queue de culasse, contre-platine, calotte et pontet gravés de rinceaux, platine avant à chien, poignée 
quadrillée. L: 31 cm, canon: 16 cm. Vers 1830. ABE (baguette absente, chien fortement piqué)

150

415, FRANCE. Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1822 T Bis, monture en noyer à garnitures en 
laiton, canon rond à pans courts au tonnerre, platine et chien à corps ronds. L: 35 cm, canon: 19,7 
cm. EM (restaurations, piqûres)

150

416, FRANCE. Pistolet d'officier du type 1855 d'officier à monture en noyer, canons superposés 
rebronzés, double platine arrière à percussion, calotte et pontet en laiton. ABE (arme restaurée et 
remise en bois, baguette absente)

417, ESPAGNE. Pistolet à percussion, monture en noyer, canon rond  à pans longs au tonnerre, le pan 
supérieur gravé " DOMINGO ALBERDI, EIBAR", platine avant à chien , baguette en fer. L: 41 cm, 
canon: 23,3 cm. Epoque XIXe. ABE (piqûres, restaurations)

100

418, AFRIQUE du NORD. Pistolet à percussion, monture en noyer, garnitures en laiton, platine arrière à 
percussion placée à gauche. Epoque XIXe. L: 46 cm, canon: 28 cm.  EM (oxydation de surface)

20

419, BELGIQUE. Pistolet de salon système Flobert à un coup, percussion annulaire, cal. 6 mm, monture 
en noyer vernis, canon tabac octogonal avec poinçon de Liège "ELG", crosse cannelée. L: 37 cm, 
canon: 23,5 cm. Epoque Second Empire. ABE (un petit manque au bois) )

140

420, FRANCE. Pistolet de salon à un coup, percussion annulaire, cal. 9 mm, monture en noyer vernis, 
canon bronzé octogonal signé "Gaubert, arquebusier à Paris", pièces métalliques jaspées. L: 41 cm, 
canon: 27 cm. Epoque Second Empire.BE

195

421, FRANCE. Pistolet de salon à un coup, percussion centrale, cal. 6 mm, monture en noyer vernis, 
canon bronzé octogonal. L: 41 cm, canon: 25,5 cm. Epoque Second Empire. ABE (piqûres, coups à 
la monture)

135

422, FRANCE. Poivrière Mariette à percussion à détente anneau à échappement, quatre canons rotatifs 
rayés en calibre 9 mm, plaquettes de crosse en ébène cannelé, carcasse gravée de motifs floraux et 
signée "Mariette breveté", mécanisme fonctionnel. L: 17 cm, canon: 7 cm. Epoque Second Empire. 
ABE (piqûres)

265

423, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier tabac, poignée en ébène , 
canon rond gravé "M. ROUGIER", fabrication liégeoise, barillet poinçonné "ELG", cal. 8 mm. L: 20 
cm, canon: 9,5 cm. ABE (baguette d'extraction manquante, ressorts usés)

100
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424, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier gravée de rinceaux, poignée 
en ébène sculpté, canon octogonal, fabrication liégeoise, barillet poinçonné "ELG", cal. 9 mm. L: 23 
cm, canon: 12,5 cm. ABE (ressorts usés, manque à l'ébène)

170

425, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier, poignée en noyer, canon 
octogonal rayé, fabrication liégeoise, barillet poinçonné "ELG", cal. 8 mm. L: 18 cm, canon: 9 cm. 
ABE (baguette d'extraction manquante)

80

426, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier, poignée en noyer, canon 
rond rayé, cal. 8 mm. L: 17 cm, canon: 8,3 cm. ABE (piqûres)

80

427, BELGIQUE. Revolver à broche, carcasse fermée en acier, canon rond rayé poinçonné LF et "acier 
fondu", cal. 9 mm, hausse fixe placée sur le barillet  poinçonné "ELG" et guidon sur la bande du 
canon,  double-action, poignée à plaquettes en ébène, l'une numérotée 350. L: 24 cm, canon: 12 cm. 
ABE (baguette d'extraction manquante)

130

428, BELGIQUE. Petit revolver à broche en acier nickelé, canon rond signé "Chaineux Rte", cal. 8mm,  
barillet poinçonné "ELG",  plaquettes en ébène quadrillé, avec un étui en velours côtelé. L: 14 cm, 
canon: 14,5 cm. ABE (tâches d'oxydation, baguette d'extraction cassée)

100

429, BELGIQUE. Revolver "Bulldog" à percussion centrale, carcasse en acier bronzé, canon octogonal 
cal. 320, barillet à 6 coups, plaquettes en ébène quadrillé. L:13 cm. ABE (oxydations)

160

430, BELGIQUE. Revolver "Bulldog" à percussion centrale, carcasse en acier bronzé, canon octogonal 
rayé cal. 9 mm, barillet à 5 coups poinçonné "ELG", plaquettes en noyer. L:13 cm. ABE (oxydations)

175

431, BELGIQUE. Revolver "Bulldog" à percussion centrale, carcasse en acier , canon rond rayé cal. 5 
mm, barillet à 6 coups, plaquettes en noyer quadrillé. L:13 cm. ABE (piqûres, mécanisme à revoir)

85

432, BELGIQUE. Revolver "Velodog"  à percussion centrale, carcasse en acier bronzé, barillet à 6 coups, 
canon rond rayé cal. 6 mm Velodog, plaquettes en ébène quadrillé. L: 14 cm, canon: 3,5 cm. ABE 
(bronzage de la carcasse passé)

135

433, BELGIQUE. Revolver "Velodog" hammerless à percussion centrale, carcasse en acier bronzé et 
gravé de rinceaux, barillet à 6 coups, canon rond rayé cal. 6 mm Velodog, plaquettes en ébène 
quadrillé, avec son étui porte-monnaie. L: 14 cm, canon: 3,5 cm. ABE (bronzage de la carcasse 
passé, oxydations)

260

434, BELGIQUE. Revolver "Velodog" hammerless à percussion centrale, carcasse en acier bronzé, barillet 
à 5 coups, canon rond rayé cal. 6 mm Velodog, plaquettes en ébène quadrillé, avec son étui en cuir. 
L: 12 cm, canon: 3 cm. ABE (bronzage partiellement tabac, oxydations)

185

435, BELGIQUE. Revolver "Velodog" hammerless à percussion centrale, carcasse en acier bronzé, barillet 
à 5 coups, canon rond rayé cal. 6 mm Velodog, plaquettes en ébène quadrillé, avec son étui en cuir. 
L: 15 cm, canon: 3,5 cm. EM (incomplet, pour pièces, oxydations)

70

436, USA. Revolver Andrew Fyrberg à carcasse à brisure en acier nickelé, cal. 32 Smith et Wesson, 
extracteur collectif, barillet à 5 coups, bande de canon gravée "Andrew Fyrberg & co, Hopkinton, 
Mass.", plaquettes en bakélite quadrillé avec logo du fabricant. L: 17 cm, canon: 7,5 cm. Avec holster 
moderne. ABE (tâches d'oxydation)

470

437, USA. Revolver Smith & Wesson à carcasse à brisure en acier, cal. 32 Smith et Wesson double 
action, extracteur collectif, barillet à 5 coups, plaquettes en bakélite quadrillé avec logo du fabricant. 
L: 17 cm, canon: 7,5 cm. EM (piqûres, pontet manquant)

60

438, ALLEMAGNE. Lance-fusées Hebel modèle 1894, carcasse marquée" G et c°". L: 36 cm. ABE 
(oxydation, mécanisme à revoir)

80

439, ALLEMAGNE. Revolver d'alarme  ARMINIUS HW 1G (1970), calibre 9 mm, dans sa boîte, avec 
munitions à blanc. ABE  Catégorie D, vente libre sur présentation d'une pièce d'identité

120

440, FRANCE. Pistolet d'alarme MANUFRANCE modèle G5, cal. 8 mm, dans sa boîte avec accessoires 
et notice. ABE        Catégorie D, vente libre sur présentation d'une pièce d'identité

50

441, ITALIE. Pistolet d'alarme BRUNI modèle Beretta 92, en métal nickelé, cal. 9 mm PAK, dans sa boîte. 
ABE Catégorie D, vente libre sur présentation d'une pièce d'identité

90

442, USA. Pistolet à air comprimé modèle Daisy Co2 200, fabrication DAISY MFG.co. Rogers, ARK. USA  
Catégorie D, vente libre sur présentation d'une pièce d'identité

42

443, FRANCE. Tromblon de marine transformé à percussion à monture en noyer et garnitures en bronze, 
canon en bronze trombloné à pans au tonnerre, platine arrière et chien à corps rond, baguette en fer. 
L: 77 cm, canon: 37 cm. Epoque fin XVIIIe, début XIXe siècle.  ABE

640
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444, ANGLETERRE. Fusil à silex BROWN BESS "Indian pattern" (1810), monture en noyer, canon rond 
poinçonné au tonnerre, platine à chien en col de cygne gravée "GR" (Georgius Rex) sous couronne 
et "TOWER", garnitures en laiton, crosse à busc, complet avec sa baguette et sa baïonnette marquée 
du fabricant de Birmingham "Dawes". L: 139 cm, canon: 99 cm, baïonnette: L: 55 cm, lame: 46,5 cm. 
Epoque début du 19e siècle.  ABE (point de mire manquant)

600

445, PORTUGAL. Fusil à silex du type BROWN BESS "Indian pattern", monture en noyer, canon rond 
poinçonné au tonnerre, platine à chien en col de cygne gravée "M. 2A.  ARS. DO EXERC." sous 
couronne et daté 1843, garnitures en laiton, crosse à busc, complet avec sa baguette. L: 139 cm, 
canon: 99 cm. Epoque 19e siècle.  ABE

360

446, FRANCE. Fusil d'infanterie modèle 1822 T Bis, monture en noyer, canon rond à pans courts au 
tonnerre, marqué "modèle 1822 T bis" sur la queue de culasse, daté 1848, platine avant à chien 
marqué de la manufacture royale de Mutzig (gravure reprise), complet avec sa baguette et une 
bretelle contemporaine. L: 141 cm, canon: 103 cm. ABE (arme nettoyée)

310

447, FRANCE. Fusil d'infanterie modèle 1822 T Bis, monture en noyer marquée Châtellerault et 
poinçonnée, canon rond à pans courts au tonnerre, platine avant à chien, complet avec sa baguette. 
L: 141 cm, canon: 103 cm. ABE (arme dans son jus, beau bois, métal oxydé)

180

448, FRANCE. Fusil d'infanterie modèle 1822 T Bis, monture en noyer, canon rond à pans courts au 
tonnerre, marqué "C de 18", platine avant à chien, complet avec sa baguette. L: 141 cm, canon: 103 
cm. ABE (arme nettoyée, bois vermoulu)

160

449, FRANCE. Mousqueton d'artillerie Gras modèle 1874 M80, monture en noyer, garnitures en laiton, 
canon rond bronzé à pans au tonnerre, signé de la manufacture de Tulle, daté 1878, complet avec sa 
baguette, numéros différents. L: 98,5 cm, canon: 48,3 cm.  ABE (hausse manquante)

290

450, FRANCE. Mousqueton d'artillerie Gras modèle 1874 M80, monture en noyer, garnitures en laiton, 
canon rond bronzé à pans au tonnerre, signé de la manufacture de Châtellerault, daté 1882, complet 
avec sa baguette, numéros différents. L: 98,5 cm, canon: 48,3 cm. EM (piqûres, bois tâché)

160

451, FRANCE. Mousqueton d'artillerie Chassepot modèle 1866/74 M80, monture en noyer, garnitures en 
fer, canon rond bronzé à pans au tonnerre, signé de la manufacture de St Etienne, daté 1869, 
complet avec sa baguette, numéros différents. L: 99,5 cm, canon: 48,7 cm. EM (piqûres, bois tâché 
et vermoulu)

290

452, FRANCE. Mousqueton BERTHIER modèle 1892 à monture en noyer, daté 1895 sur le canon, 
n°46229, sans garantie de fonctionnement, inapte au tir. EM (piqûres, revernis, baguette manquante 
).                                                                                    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)

260

453, FRANCE. Fusil LEBEL modèle 1886/93, monture en noyer, calibre 8 mm, daté 1930 sur le canon, 
monomatricule n°63157, modifié N, présence d'une goupille dans la chambre. 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.

560

454, FRANCE. Fusil LEBEL modèle 1886/93, monture en noyer, calibre 8 mm, daté 1916 sur le canon, 
monomatricule n°66479, modifié N, si le bois est particulièrement beau, les parties métalliques ont 
été repeintes en noir, avec sa bretelle. 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.

900

455, FRANCE. Fusil LEBEL modèle 1886 - R35, monture en noyer, daté 1938 sur le canon, 
monomatricule n° 154
avec sa bretelle, présence d'une goupille dans la chambre. 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.

410

456, FRANCE. Carabine Lebel scolaire , monture en noyer, garnitures en acier, hausse à planchette, 
canon calibre 22 court, vers 1880. ABE  (manque à la monture)                                                                                                                                                                                               
Arme de catégorie D dont l'acquisition et la détention sont libres

150
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457, ALLEMAGNE. Fusil Mauser modèle 98, cal. 7,92, à monture en noyer, fabrication SPANDAU 1905, 
monomatricule, n° 4135,  avec baguette, macaron de crosse marqué "E.19. 163". TRANSFORME en 
Calibre 8x57.  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)

420

458, FRANCE. Mousqueton Gras modifié chasse en calibre 16 par la manufacture de St-Etienne. L: 117 
cm, canon: 65,5 cm. ABE

155

459, FRANCE. Fusil de chasse à un coup, monture en noyer, culasse à verrou coudée, cal. 410 (12 mm). 
ABE

80

460, FRANCE. Fusil de chasse à percussion, monture en noyer, crosse anglaise à poignée quadrillée, 
canons juxtaposés damasquinés cal. 20, platine double à chiens signée "Charles Lacaille, 
arquebusier à Blois", pontet orné d'une coquille Saint Jacques. ABE (oxydation de surface)

100

461, FRANCE. Fusil de chasse stéphanois à percussion centrale et chiens extérieurs, calibre 20/65 à 
canons juxtaposés de 68,5 cm, extracteurs, levier d'ouverture, crosse anglaise quadrillée, mécanisme 
en état de fonctionnement, canons légèrement piqués. Epoque fin XIXème, début XXème. ABE 
(manque une vis de chien)

170

462, FRANCE. Fusil de chasse à broche, platine arrière gravée de motifs floraux, crosse anglaise 
quadrillée, canon juxtaposés Cal 16. Epoque fin XIXe, début XXe. EM (oxydation)

75

463, FRANCE. Fusil de chasse à silex transformé à percussion, monture en noyer à poignée sculptée en 
écailles de poisson et se terminant en hure de sanglier, canons juxtaposés damasquinés, double 
platines arrière signées Cotsenet à Reims. Epoque fin XVIIIe, début XIXe. ABE (oxydation d surface)

130

464, FRANCE. Fusil de chasse à percussion réalisé à partir d'un fusil d'infanterie modèle AN IX vers 1820-
1830. EM

60

465, FRANCE. Fusil dit de BRACONNIER à broche, carcasse gravée de rinceaux, canon basculant avec 
ouverture à verrou sous la bascule, canon monocoup se dévissant pour le démontage, poignée en 
noyer sans la crosse amovible en fer. L: 105 cm, canon: 92 cm. Epoque fin XIXe. ABE (oxydations)

140

466, FRANCE. Fusil de chasse à silex à un coup transformé à percussion, monture en noyer à poignée 
sculptée en tête de personnage barbu, platine arrière gravée de rinceaux, important renforcement de 
la monture à l'aide d'une plaque de laiton clouée et vissée. L: 129cm, canon: 90 cm. ABE (manque à 
la monture)

60

467, FRANCE. Canardière à broche, platine arrière gravée de motifs floraux, crosse quadrillée, canon 
rond à pans au tonnerre signé L. Demeurand à Saumur Cal 4. L: 164 cm, canon: 122 cm. Epoque fin 
XIXe, début XXe. ABE (oxydation)

430

468, ESPAGNE. Carabine de chasse à monture en noyer sculpté,  canon rayé rond à pans courts au 
tonnerre,  cal. 18 mm, platine à  la miquelet en fer gravé de rinceaux et de motifs floraux, pontet 
gravé avec poinçon de Bergara à Madrid.  L: 113 cm, canon: 74 cm. Epoque fin XVIIIe, début XIXe 
siècle. ABE

469, DIVERS. Fusil afghan « JEZAIL » à monture en bois incrusté de plaques d'os en forme de soleils, 
mécanisme de mise à feu à mèche, canon rond et à cannelures. L : 147 cm, canon: 107 cm. Epoque 
XXe siècle. ABE

120

470, DIVERS. Suite de 7 dosettes à poudre à becs verseurs en laiton, manches en bois. Epoque fin XIXe 
siècle. ABE

30

471, DIVERS. Suite de  6 dosettes à poudre à becs verseurs en laiton, manches en bois. Epoque fin XIXe 
siècle. ABE

30

472, Lot de 3 mannequins en plastique, fabrication moderne en bon état,  2 mesurant 1m65, le 3e 1m75. 
complets. BE

360

473, Lot de 3 mannequins en plastique et un modèle ancien en bois et plâtre, environ 1m60, 1m65 sans 
les têtes.  ABE.

60

474, Lot de 5 bustes en mousse, toile et bois, on joint 4 têtes modernes en bois et une en mousse..ABE. 135
475, Mannequin ancien en plâtre, toile et bois vers 1950,  habillé d'une chemise kaki et d'un pantalon en 

toile avec guêtres en toile, h: 1m75. ABE (manques de plâtre)
60

Nombre de lots : 477


