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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
621  

 

France, milieu XIXème. 

Epave de pistolet à broche 
type lefaucheux. 

Cal 9 mm. Barillet absent. 
Oxydé. Dans l'état. 

19,5 cm (Canon 10 cm).  

10  12,46  

 
622   

France 1ère GM. 

Affiche Emprunt National 
1918 ", " Société Génerale ". 
Illustration de Bernard 
Chanannaz.  

Imprimerie Crète Paris, visa 
N°13.292. 

80 x 119 cm. 

Trous de punaise, déchirures.  
Non entoilée.  

25  31,16  

 
623   

France 1ère GM. 

Affiche 3e Emprunt de la 
défense National 1917. 
Illustration de Albert Besnard 

Imprimerie Maquet Pari.  

80 x 114 cm. 

Petites déchirures.  Non 
entoilée. 

  

60  74,76  

 
624  

 

France 1ère GM. 

Affiche pour le triomphe, 
emprunt nationale, banque 
nationale de crédit. 
Illustration de SEM. 

Imprimerie Devambez Paris.  

114 x 80,5 cm. 

Pliures et légères déchirures.  
Non entoilée. 

  

20  24,92  

 
625   

France 1ère GM. 

Affiche Emprunt de la défense 
nationale. Illustration Bernard 
NAUDIN. 

Devambez imprimerie. 

79 x 114 cm. 

Petites déchirures et tâches.  
Non entoilée.  

20  24,92  

 
626  

 

France 1e GM. 

Affiche 3e emprunt de la 
défense nationale. Illustration 
Auguste LEROUX. 

Imprimerie Joseph Charles 
Paris. 

113,5 x 77 cm. 

Légère déchirure; pliures. Non 
entoilée.  

40  48,4  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
627  

 

France 1e GM. 

Affiche journée nationale des 
orphelins, guerre 1914-15-16. 
Illustration Charles FOERSTER. 

Imprimerie Le papier à Paris. 

119 x 80 cm. 

Tâches,pilures, non entoilée.  

50  60,5  

 
628   

France 1e GM. 

Affiche 4e emprunt national. 
Illustration Abel FAIVRE. 

Imprimerie Devambez Paris. 

80 x 119,5 cm. 

Petites déchirures, petits 
trous, pliures, non entoilée.  

40  49,84  

 
629  

 

France 1e GM. 

Affiche emprunt de la défense 
national. Illustration Jules 
Adler. 

Imprimerie Crété Paris. 

80 x 119,5 cm. 

Petites déchirures, manque, 
pliures, non entoilée.  

15  18,7  

 
630  

 

France 1e GM. 

Affiche 2e emprunt de la 
défense nationale. Illustration 
A. ROBAUDI. 

Imprimerie Robaudy à 
Cannes. 

121 x 80 cm. 

Humidité, pliures, déchirures. 
Non entoilée.  

15  18,7  

 
631   

France 1e GM. 

Affiche 3e emprunt de la 
défense nationale. Illustration 
A. Lelong. 

Imprimerie Draeger. 

80 x 120 cm. 

Pliures, déchirures. Non 
entoilée.  

15  18,7  

 
632   

France 1e GM. 

Affiche emprunt de la 
libération. Illustration Abel 
FAIVRE. 

Imprimerie Maquet Paris. 

80 x 114 cm. 

Pliures, légères déchirures. 
Non entoilée.  

30  37,38  
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633  

 

France 1e GM. 

Affiche journée du poilu. 
Illustration Maurice 
NEUMONT 1915. 

Imprimerie Devambez Paris. 

121 x 80 cm. 

Pliures, déchirures dont une 
au centre, humidités tâches. 
Non entoilée.  

20  24,92  

 
634  

 

France 1e GM. 

Affiche crédit national. 
Illustration Constant-Duval. 

Imprimerie  Coquemer Paris. 

113 x 78 cm. 

Pliures, trous, petites 
déchirures. Non entoilée.  

20  24,2  

 
635  

 

France 1e GM. 

Affiche emprunt de la défense 
nationale. Illustration 
Francisque POULBOT (1879-
1946) 1915. 

Imprimerie Devambez Paris. 

113 x 79 cm. 

Pliures, petits trous. Non 
entoilée.  

30  37,38  

 
636  

 

France 1e GM. 

Affiche journée du poilu. 
Illustration Charles LÉANDRE 
(1862-1934) 1915. 

Imprimerie Devambez Paris. 

120 x 80 cm. 

Pliures, légères déchirures. 
Non entoilée.  

35  43,62  

 
637  

 

France 1e GM. 

Deux affiches dont : 

- 2e emprunt de la défense 
nationale. Illustration HANSI. 
P.J Gallais editeur. 37,5 x 25,5 
cm. (Entoilée). 

- 3e emprunt de la défense 
nationale. Illustration Daniel 
RIDGWAY KNIGHT. Lapina 
imprimerie. 60 x 39,5 cm. 
Pliure, déchirure. Non 
entoilée.  

30  36,3  

 
638  

 

France 1e GM. 

Affiche Avis, pigeons 
voyageurs. Imprimerie 
Nationale. 

45 x 56 cm. 

Humiditée, pliures, 
déchirures.  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
639  

 

Théophile Alexandre 
STEINLEN (1859-1923). 

Le poilu. 

Lithographie, signée dans la 
planche et daté 1915, contre 
signé au graphite en bas à 
droite. Epreuve d'artiste. 

54,5 x 37,5 cm.  

25  31,16  

 
640  

 

France 1e GM. 

Affiche propagande anti 
prussienne. 

"En 1788, Mirabeau disait 
déjà : "La guerre est 
l'Industrie Nationale de la 
Prusse". Décembre 1917. 
Toute la France debout pour 
la victoire du droit. A la veille 
de la guerre, la puissante 
association Pangermaniste 
Alldeutscher Verband, 
déclarait partout : "Il faut que 
le peuple Allemand s'élève 
comme un peuple de maîtres 
au dessus des peuples 
inférieurs d'Europe". 
Attaqués, nous ne faisons que 
nous défendre au nom de la 
liberté et pour sauver notre 
existence (général Pétain. juin 
1917)" 

Illustration Maurice 
NEUMONT 1915. 

59 x 80,5 cm. 

Trous de punaise, non 
entoilée.  

70  87,22  

 
641   

A. d'AURIAC (XIX-XX). 

Infanterie coloniale grande 
tenue, juillet 1914. 

Aquarelle signée en bas à 
droite. 

31.5 x 24 cm. 

On  y joint un ouvrage broché 
d'après André HUGUES, 
souvenirs de la spéciales.  

25  31,16  
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642   

Lot de revues et planches 
uniformes 1er Emprire dont : 

 

L'armée française d'après 
Rousselot, deux portes folio, 

Les uniformes des troupes 
coloniales 1931 

Mémoires de FOuché, 

Les uniformes du premier 
empire,  

Planche d'après Humbert 

Tenues des troupes de France 
d'après JOB 

Et divers. 

  

50  62,3  

 
643   

Commandant E.-L. BUCQUOY. 

Fanfares et Musiques des 
troupes à cheval 1640-1940. 

6 portes folio. 

CART à Paris. 

  

40  49,84  

 
644  

 

DRANER. Souvenirs du siège 
de Paris, les soldats de la 
république, l'armée française 
en campagne. Bureau de 
l'Eclipse Paris. Imprimerie 
Coulboeuf. 

Usures.  

45  56,08  

 
645  

 

URSS. 

Casque de pilote daté 1979 
avec lunette (verre cassé). 

Usure.  

40  49,84  

 
645
.1   

Carl Röchling et Richard 
Knötel. 

Der Alte Fritz in fünfzig 
Bildern. 

Berlin, Verlag von Paul Kittel, 
1895. 

Usures, déchirure à la 
couverture.  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
646  

 

Vietnam, Règne de l'Empereur 
Tu duc (1847-1883). 

Beau sabre d'apparat de 
mandarin annamite, cour de 
Hué, vers 1880. 

Monture à poignée en bois à 
décor incrusté de motifs 
floraux en nacre, le pommeau 
figurant une tête d'animal 
fantastique. Garde à une 
branche en laiton doré à 
bordures d'argent. Lame plate 
en laiton doré (restes), 
légèrement courbe, à dos 
plat. Fourreau en bois à deux 
petits anneaux de suspension 
en argent, richement décoré 
d'incrustations de nacre à 
décor de motifs floraux.  

86,5 cm (lame 66 cm). 

(très belle qualité d'exécution, 
usure et patine du temps, 
manques au niveau de 
certains motifs en nacre, bon 
état de conservation). 

  

1300  1619,8  

 
647  

 

Japon, Période Edo (1603-
1868). 

Wakisaki. 

Poignée gainée de samé et 
tressée de soie d'origine 
(usure et petits accidents). 
Ménukis à décor floral. 
Garnitures en fer avec 
incrustation de motifs floraux 
en cuivre. Tsuba shin maru 
gata en fer plein sans décor. 
Lame avec petite patine grise 
tachée par endroits. La lame 
est coincée dans la monture, 
indémontable. Fourreau bois 
gainé de samé laqué noir. 
Complet. Patine du temps et 
petits accidents d'usage. 
(Petits chocs sur le tranchant 
de lame, Jeu au niveau de la 
tsuba, assez bon état de 
conservation). 

74,5 cm (Lame 54,5 cm). 

  

320  387,2  
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648  

 

Japon, seconde moitié Edo 
(1603-1868). 

Wakisaki sans fourreau. 

Monture en samé à gros 
grains et tressage en soie 
d'origine avec ménukis. 
Garnitures en fer patiné avec 
incrustations dorées. Tsuba 
moko gata en fer ajouré à 
décor de branchages. Lame 
avec petite patine grise, à 
nettoyer, l'extrémité oxydée. 
La lame est indémontable de 
la monture. Jeu au niveau de 
la tsuba. Dans son état de 
découverte, accidents 
d'usage. 

64 cm (Lame 48 cm).  

250  302,5  

 
649  

 

Japon, période seconde 
moitiée Edo (1603-1868). 

Wakisaki sans fourreau. 

Monture lisse avec tressage 
en soie, les ménukis 
remplacées anciennement par 
des rondelles en acier 
(oxydées). Garnitures en fer 
patiné. Tsuba shin maru gata 
en fer plein ajouré à décor de 
formes géométriques en 
partie illisible. Lame, non 
signée, avec petite patine 
grise et taches et petits chocs 
sur le tranchant, à nettoyer.  
La lame est indémontable de 
la monture. Jeu important au 
niveau de la tsuba. Incomplet, 
petits accidents. Dans son état 
de découverte. 

74 cm (Lame 64 cm).  

320  387,2  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
650  

 

Japon, Période Meiji (1868-
1912). 

Rare et bon sabre Kyu-gunto 
de combat modèle 1875 
d'officier avec Mon de famille 
samouraï.  

Monture en bronze doré 
ciselé à décor de fleurs de 
cerisier pour officier, poignée 
gainée de samé noir laqué et 
filigrané. Mon de famille en 
métal blanc situé sur 
l'extrémité basse de la queue 
du pommeau. La clavette 
fixant Belle lame blanche en 
acier forgé avec petite 
gouttière près du dos et ligne 
de trempe type nuage, travail 
début Meiji. Sous la garde, 
présence d'un poinçon "logo" 
fabricant, désignant la 
compagnie de Tokyo "Suya". 
Fourreau en acier à un anneau 
de suspension au modèle. La 
chape du fourreau est 
équipée d'un petit verrou de 
fixation à la garde. La goupille 
de fixation de la lame sur la 
monture d'origine est 
présente, en bambou laqué 
noir (rare). Beau sabre de 
qualité, dans son état 
d'origine, pas courant. (Bon 
état de conservation). 

86 cm (Lame 70 cm). 

Référence : Ouvrage "Sabres 
& Armes Blanches de l'armée 
impériale Japonaise (1868-
1945) de Fabrice WATEAU.  

  

1080  1345,68  

 
651  

 

Japon, 2ème GM. 

Drapeau de combat 
réglementaire pour fusil. 

De forme rectangulaire en 
soie et laine peinte. Renforts 
en cuir dans deux angles, 
complet de ses cordons de 
fixation en coton. Quelques 
rousseurs. (Bon état de 
conservation). 

95 x 68 cm. 

  

120  149,52  
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652  

 

Japon, 2ème GM. 

Portrait d'un officier peint sur 
rouleau de papier de riz. 
Officier qui a combattu est 
blessé au feu, la poignée du 
shin gunto est entouré d'une 
cotonnade blanche. Complet. 
Patine du temps. (Bon état de 
conservation). 

168 x 46 cm. 

  

100  124,6  

 
653  

 

Japon, 2ème GM. 

Coupe en métal argenté de 
récompense d'une batterie de 
DCA pour 38 appareils 
abbattus. Le centre de la 
coupe est estampé d'une 
étoile pour l'armée de terre. 
Elle vient dans son coffret 
d'origine. 

Diam 17 cm x Haut 8 cm. 

Coffret : 21 x 21 x 10 cm. 

On y joint un magazine 
Japonnais 2ème GM dont la 
converture illustre un tireur 
DCA sur son affût 
mitrailleuses jumelées. 

38 x 26 cm. 

  

90  112,14  

 
654  

 

Japon, Période Médji et 2ème 
GM. 

Rarissisme bombonne 
réglementaire à saké. 

En porcelaine blanche avec 
inscriptions caligraphiée. 20 
litres environ. 

36 x 32 cm. 

Référence : Ouvrage 
"Japanese Military Saké Cup 
1894-1945" par Dan KING, 
Edition A. Schiffer Military 
History Book. 

  

    

 
655  

 

Japon, 2ème GM. 

Grande bouteille à saké 
réglementaire pour kamikase. 

1,8 litre. Verre bleuté avec 
étiquette papier figurant un 
avion zéro. Pas courant. (Bon 
état de conservation). 

H 42 cm. 

Référence : Ouvrage "HEITAI - 
Uniformes, Equipment & 
Personal Item of the Japanese 
Infantryman, 1931-1945" 
d'Augustin SAIZ.  

100  124,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
656  

 

Japon, 2ème GM. 

Ensemble de trois pièces à 
saké. 

- Un flacon militaire en 
porcelaine bleue à décor de 
fleurs de chrysanthème. 
Marquage fabricant au revers. 

Haut. flacon 15 cm. 

- Petite coupe à saké en 
porcelaine bleu décoré d'un 
canon sur une ile pour une 
unité d'artillerie. 

- Rare coupe à saké du 
régiment de la garde de 
l'empereur (étoile avec 
couronne de lauriers). 
Porcelaine blanche avec décor 
traditionnel.  

Référence : Ouvrage 
"Japanese Military Saké Cup 
1894-1945" par Dan KING, 
Edition A. Schiffer Military 
History Book.  

40  49,84  

 
657  

 

Japon, 1ère GM. 

Ouvrage « Le Japon Illustré » 
par F. CHALLAYE. 

Edition Larousse, 1915. En 
Français. 304 pages. Complet. 
Rousseurs. Usure d'usage. 
(Assez bon état de 
conservation) 

32 x 26 cm. 

  

40  49,84  

 
658  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Casquette d'officier pilote de 
dotation. 

Plateau en étamine de laine 
pink. Pourtour en mohair de 
couleur pink cousu. Aigle 
grand format en laiton doré. 
Visière et jugulaire en cuir 
maron. Bandeau de sudation 
en cuir maron avec marquage 
fabricant réglementaire et 
contrat daté 1940. Marquage 
de taille 7 1/8. Quelques 
petits trous de mites sur le 
dessus du plateau. Portée, 
dans son jus. (Assez bon état 
de conservation). 

  

100  124,6  
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659  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Souvenirs d'un Marine Bataille 
du Pacifique. 

- Fanion « Guadalcanal ». 

De forme triangulaire en 
feutre bleu marine imprimé. 
Etiquette fabricant « Philip & 
piper à Auckland, N.Z. ». Petits 
accidents et patine du temps. 
(Bon état de conservation). 

21 x 40 cm. 

- Mouchoir en soie bleu brodé 
blanc « HAWAII ». (Bon état 
de conservation). 

22 x 22 cm. 

- Phrase book TM 30-641, « 
Japanese », War department, 
february 28th 1944. Complet. 
(Bon état de conservation). 

- Affiche Reconnaissance  
Fighter « NAKJIMA Type 95 », 
datée 1943. Petits accidents 
sur les bords, certains réparés 
avec du scotch.  

47 x 63 cm. 

 

  

35  43,62  

 
660  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Carte en soie de pilote « AAF 
CLOTH MAP-ASIATIC SERIES » 
N°34, SOUTHEAST CHINA - 
N°35, NORTHEAST CHINA. 

Imprimée en couleur sur soie 
recto-verso et datée « Army 
Map Service 1943 ». (Bon état 
de conservation). 

52 x 66 cm. 

On y joint TM 30-333, « 
CHINESE », War department, 
June 24th 1944. Complet. 
(Assez bon état de 
conservation). 

  

100  124,6  

 
661  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Morceau d'hélice de piper 
d'observation  150 CV 
d'artillerie, craché. 

Hélice en bois lamellé collé 
avec marquages dont 
matricule de l'avion « 5416 P 
». Elle présentée 
verticalement et l'embase a 
été réalisée avec de la résine 
goudronnée moulée dans des 
boites de conserve US.  

H. 58 cm. 

  

80  99,68  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
662  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Combinaison chauffante type 
F1 "Blue Bunny". 

Étiquette fabricant "Général 
Electric", taille 42. En tissu de 
laine bleu et kaki avec 
résistances chauffantes. 
Toutes les fermetures éclaires 
sont fonctionnelles. Tampon 
"US ARMY AIR FORCE" à 
l'encre noire dans l'intérieur 
de la combinaison. Elle est 
complète (non testée). Elle 
vient avec une étiquette 
papier "SERVICEABLE PART 
TAG" en carton jaune, datée 
1943 et 44. Usure d'usage, 
quelques petits accidents au 
niveau de l'intérieur de la 
jambe droite. Portée. (assez 
bon état de conservation).  

450  560,7  

 
663  

 

Grande-Bretagne, 2ème GM. 

Balance "Salter Trade" 
réglementaire, datée 1940. 

Acier et laiton. Marquage 
"Broad arrow" et 1940. 
Mécanisme à revoir. Dans son 
état de découverte. (ABE). 

24 x 24 x 46 cm. 

poids brut 7 kg  

30  36,3  

 
664  

 

Grande Bretagne, 2ème GM. 

Boite vide pour 50 cigarettes 
de marque Players Navy Cut. 
Usure et petits accidents 
d'usage. BE.  

22  27,41  

 
665  

 

Grande-Bretagne, 2ème GM. 

Bouée de sauvetage "The 
AULIFF LIFE BELT". 

En toile caoutchoutée jaune. 
Nombreux marquage. 
Complète de ses bretelle avec 
cartouche de gaz. (Bon état de 
conservation).  

65  81  

 
666  

 

Grande-Bretagne, 2ème GM. 

Lot de 2 cruchons à alcool en 
grès avec marquage "S.R.D" ( 
Supply Reserve Depot). 

Marquages fabricant. 
Contenance 1 galon. (BE). 

Haut 32 cm x Diam 17 cm.  

35  43,62  
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667  

 

Canada, 1ère GM. 

Couteau pliant Canadien du 
medical department marqué « 
M&D CANADA 1916 ». Lames 
et outils gris tachés. Complet. 
Usure et accidents d'usage. 
Dans son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. (Assez bon état 
de conservation). 

  

55  68,54  

 
668  

 

Etats-Unis, fin XIXème. 

Baïonnette à douille modèle 
1873. 

Lame acier dans son bronzage 
d'origine, marquée "US". 
Fourreau en fer, Porte-
fourreau en cuir, à bouton US 
en laiton. 

Manque une languette sur le 
porte fourreau. BE. 

53 cm (Lame 45 cm).  

90  112,14  

 
669  

 

Etats-Unis, fin XIXème. 

Baïonnette à douille modèle 
1873. 

Lame dans son bronzage 
d'oigine. Fourreau fer bronzé. 
Porte-fourreau en cuir, à 
bouton US en laiton 
nominative. 

Marquage sur le cuir, 
monogramme "EB". BE. 

52,5 cm (Lame 46 cm).  

100  124,6  

 
670  

 

État-Unis, 1e GM. 

Poignard Trench Knife modèle 
US 17.  

Poignée en bois, garde en fer 
à six « pointes de diamant », 
oxydée, avec marquage au 
revers « US L.F. & C. 1917 ». 
Lame 
triangulaire.Restauration sur 
la poignée en bois. ABE. 

Long totale: 33cm. 

  

135  168,22  

 
671  

 

Grande-Bretagne, 1ere GM. 

Baïonnette modèle P1907. 

Lame bronzé, avec marquage 
et fabricant Sanders. Fourreau 
en cuir et porte fourreau en 
web avec marquage à l'encre. 
BE. 

Long totale : 57 cm.  

70  87,22  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
672  

 

Angleterre, 1ère GM. 

Baïonnette modèle P1907. 

Lame bronzé, avec marquage 
et fabricant Wilkinson. 

Avec fourreau en cuir et porte 
fourreau en web avec 
marquage à l'encre. 

Long total.: 57 cm. 

BE.  

80  99,68  

 
673  

 

Grande-Bretagne, 1ere GM. 

Baïonnette modèle P1907. 

Lame bronzée, avec marquage 
fabricant Wilkinson. Fourreau 
en cuir. BE. 

Long totale: 57 cm.  

100  121  

 
674  

 

Grande-Bretagne, 1ere GM. 

Baïonnette G.R.I MkII, RFI 44. 

Lame bronzé, avec marquage 
et fabricant. Fourreau en cuir. 
BE. 

Long total.: 44 cm. 

  

80  99,68  

 
675  

 

Grande-Bretagne, 2e GM. 

Baionnette clou MKII. 

Marquage sur la lame. 
Fourreau en métal peint en 
sable et porte fourreau en 
web. 

Long. totale: 34 cm.  

20  24,92  

 
676  

 

Grande-Bretagne, 2ème GM. 

Baionnette MKII  N°5 avec 
porte fourreau en toile. BE. 

Long totale: 34 cm.  

50  62,3  

 
677  

 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Lot de trois baionnettes. 

Mauvais état, sans fourreau. 

On y joint une machette 
anglaise marqué 108 Girodias. 

Usures.  

40  49,84  

 
678  

 

Etat-Unis, 2e GM. 

Baïonnette USM1 courte pour 
fusil Garand M1. Fabricant U. 
C, USA. Avec fourreau au 
modèle. BE. 

Long. total.: 40 cm. 

 

  

150  186,9  
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679  

 

Etat-Unis 1e GM. 

Couteau Knife Bolo M-1917. 

Marquage illisible sur la lame. 

Avec son étui en toile et cuir. 

Accidents, bois usé, manque. 

  

110  137,06  

 
680  

 

Etat-Unis. 

Baionnette U.S M5A1, 
fabricant MII PAR COL. 

Avec fourreau USM8A1 PWH 
et son porte fourreau en 
tissus intégré, vert olive. 

BE.  

70  87,22  

 
681  

 

Etats-Unis, Guerre du Vietnam 
(1955-1975). 

Poignard baïonnette USM7 
pour fusil M16. 

Marquage et logo fabricant 
sur la lame "COLT'S 62316 
HARTFORD. CONN. U.S.A.". 
Complet dans son fourreau 
USM8A1. BE  

150  186,9  

 
682  

 

Etat-Unis, 2ème GM. 

Reproduction de baïonnette 
US M2. 

Dans son fourreau et porte 
fourreau cuir. BE.  

20  24,92  

 
683   

Etat- Unis, XXème 

Machette Ontario Kniffe US 
en métal plaquettes en 
plastique, avec étui plastique 
datée 1988. Long. total. 62 
cm. 

On y joint un poignard 
"Survival Knife" sans fourreau. 
Trace de fabricant sur la lame. 
Long.: 31 cm. 

  

46  57,32  

 
684  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Drapeau national à 48 étoiles  

En étamine de laine cousu et 
bordé de franges cannetilles 
dorées sur 3 côtés. Mité, 
tâches, usures. 

85 x 122 cm. 

Drapeau en vigueur de 1912 à 
1959. 

  

95  118,38  

 
685   

États-Unis, 2e GM. 

Trois sacs de paquetage bag 
Barrack dont deux datés 5 juin 
1944, fabricant Canvas à 
Miami en toile verte olive et 
un toile clair daté 20 avril 
1942. BE.  

35  43,62  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
686  

 

Canada, 2ème GM. 

Sac de paquetage en toile 
nominatif du Major S. 
Marchand, P.O.W 4027, et 
marquage 1st Canadian Army 
F.M.R Montreal. 

Déchirure.  

25  31,16  

 
687   

Lot d'équipement français et 
US dont sacoche, quatres 
pochettes toile ciré et une 
casquette. 

  

5  6,24  

 
688  

 

États-Unis, 2ème GM. 

Sac de couchage " bag 
sleeping" en laine kaki, 
marqué US et daté 44. 

On y joint un intérieur de 
manteau en laine kaki. 

  

45  56,08  

 
689  

 

États-Unis, 2ème GM. 

Pantalon de pont USN, navy 
cold Weather, small size. BE.  

95  118,38  

 
690  

 

États-Unis, 2ème GM. 

Reproduction veste HBT 43.  

Boutons lisses. Déchirures, 
taches de peinture, manches 
raccourcies. Dans l'état. 

  

2  2,49  

 
691  

 

France, Période Libération. 

Capote ou manteau Canadien 
en laine aki, bien marqué et 
daté 1944. 

Avec sur les manches deux 
insignes dont un divisionnaire 
et division d'occupation en 
Allemagne. 

Bouton de l'artillerie. porté, 
BE.  

30  37,38  

 
692  

 

France, période Algérie. 

Imperméable d'officier, 
pantalon treillis mod 47 et 
béret militaire 

Usures. ABE.  

5  6,24  

 
693   

Grande Bretagne, 2ème GM. 

Paire de jumelles Bino.Prism 
N°2 MKII x6  N°162774 daté 
1943. 

Dans son étui en cuir fauve 
marqué de la flèche Broad 
arrow, complet de sa sangle 
de transport en cuir. BE.  

65  81  
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694  

 

Grande Bretagne, 2ème GM. 

Casque MKII. 

Coque retenant 85% de sa 
peinture kaki d'origine avec 
traces d'oxydation. Jugulaire 
au modèle. la coque est datée 
1940.  

Coiffe intérieure en cuir sec, 
daté 1939.  Complet. Dans son 
jus. ABE.  

145  180,68  

 
695  

 

Grande Bretagne, 2ème GM. 

Casque MKII nominatif avec 
marque de grade de sergent 
de l'armée canadienne. 

Coque retenant 90% de sa 
peinture kaki d'origine, datée 
1939. Sur le devant, marque 
de grade de sergent de 
figurant trois chevrons peint 
d'époque à la peinture 
blanche et au pinceau. 
Jugulaire au modèle. Coiffe 
intérieure daté 1939. 
Nominatif, un nom en partie 
lisible a été gravé dans le 
rebord intérieur. Complet. 
Dans son jus. BE.  

120  149,52  

 
696  

 

Grande Bretagne, 2ème GM. 

Casque MKII bétonné 
nominatif "CPL MACDOL". 

Coque oxydée fleur de rouille 
et retenant 20% de sa 
peinture de camouflage 
d'époque bétonnée verte. Le 
nom du propriétaire "CPL 
MACDOL" a été peint 
d'époque sur le devant, au 
pinceau et à la peinture jaune. 
La date de la coque est 
invisible. Jugulaire au modèle. 
Coiffe intérieure daté 1940. 
Complet. Dans son jus. ABE.  

130  161,98  

 
697  

 

Grande Bretagne, 2ème GM. 

Coque Mark III dit "Tortue" 
bétonnée. 

Elle retient 20% de sa 
peinture verte bétonné 
d'époque avec traces 
d'oxydation. Marquages à 
l'encre dans la coque. Coiffe 
intérieure absente. Jugulaire 
au modèle présente. ABE. 

  

95  118,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
698  

 

Grande Bretagne, 2ème GM. 

Casque réglementaire de 
motocycliste modèle n°3 MKI.  

Il retient 98% de sa peinture 
kaki granité kaki d'époque. 
Coiffe intérieure en cuir 
marron avec fabricant "BMB 
1944", taille 6 3/4. Complet. 
TBE.  

115  143,3  

 
699  

 

État-Unis, Guerre du Vietnam. 

Casque de tankiste DH-132. 

Porté, usures. 

On y joint une paire de 
lunette daté 1974  

85  105,92  

 
700  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Poignard USM3 avec fourreau 
cuir USM6. 

Poignard USM3 réglementaire 
du 3ème type (1944) avec 
marquage fabricant sous 
garde "USM-3 UTICA". 
Pommeau serti et sans 
poinçon de l'ordonnance 
"flame bomb". Poignée à 
rondelles cuir sans jeu et BE. 
Lame avec petite patine grise 
et traces d'affutage. Fourreau 
cuir USM6 réglementaire en 
cuir fauve avec marquage 
fabricant "US. M6 MILSCO 
1943" et "flame bomb". 
Coutures , agrafes en BE. 
L'oeillet du bas du fourreau 
est équipé d'une suspente de 
parachute français. Complet. 
Dans son état de découverte, 
BE. 

29,5 cm (Lame 17 cm). 

  

680  822,8  

 
701  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Machette USN, SF 

Plaquettes bois. Lame oxydée, 
marquage fabricant "USN 
LEGETIMUS COLLINS & CO 
1944". Dans son jus. 

63 cm.  

50  62,3  
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702  

 

Grande Bretagne, 1ère GM. 

Casque colonial réglementaire 
du Lieutenant R. M. WELBY,  

En liège recouvert de 
toilecoton blanche avec 
bandeau de pourtour en soie 
blanche. Le pourtour de la 
coiffe interieure doublée de 
cotton vert, avec jonc de 
pourtour de cuir blanchi. 
Coiffe interieur en satinette 
de soie rouge et bandeau de 
sudation en cuir fauve avec 
marque fabricant en doré « 
COMFORTEASE ROYAL 
LETTERS PATENT No. 228467 
ADOPTED BY H.M. GOVT. » et 
nominatif manuscrit à l'encre 
« R.N.L. WELBY. ». Marque 
fabricant dans le fond de la 
coiffe insculpée en doré sur 
cuir « UNITED AFRICA C° LTD 
KINGSWAY ». Jugulaire en cuir 
fauve présente. 

Le nom de l'officier est 
manuscrit à l'encre sur le 
bandeau de sudation. Il vient 
dans sa boite de transport en 
fer nominatif, portant une 
plaque laiton gravée « Lieut. 
R. M. WELBY. R. N. ». et une 
étiquette carton manuscrite 
"Naval officer, Mer El Kebir 
1940". La fermeture de la 
boite accidentée. Porté, 
patine du temps. Assez bon 
état de conservation. 

Note : Le lieutenant R. M. 
WELBY participe à l'attaque 
de Mer El Kebir en 1940. 

  

150  186,9  



 

Militaria 2 
RÉSULTATS VENTE DU 02/07/2022 
Expert : M. Jean-Christophe ROZE 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 11 de 76 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
703  

 

Etats-Unis, 1919-1939. 

Tenue du ministre 
plenipotentiaire et consul 
Américain ayant appartenu à 
« Thomas JEFFERSON 
COOLIDGE », confectionnée 
en  France, à Strasbourg, vers 
1919-1920. 

- Son bicorne en feutre taupé, 
bouton en laiton doré à l'aigle 
Américain et ganse en graine 
d'épinard doré. Coiffe 
intérieure en soie de couleur 
framboise avec marque 
chapelier en doré « FLACH 
SUCr de TURRIE STRASBOURG 
», bandeau de sudation en 
cuir strié marron. Porté, usure 
d'usage. Il vient dans sa boite 
de transport bois. (Bon état 
de conservation) 

- Son habit veste. Broderie or 
feuilles de chêne et frise de 
fleurettes, boutons cousus 
d'époque, en laiton doré à 
l'aigle Américain de 
fabrication Française, avec 
marquage au revers « 
SUPERIEUR FRANCE ». 

- Son pantalon droit en fin 
drap de mohair noir à bandes 
verticales en passementerie 
dorée, boutons en laiton 
cousus d'origine, avec marque 
tailleur « SCHENKEL 
STRASBOURG ».  

Ensemble porté, en bon état 
de conservation. 

Provenance : Succession 
Familliale de « Thomas 
Jefferson COOLIDGE », consul 
Américain en France Le 
consulat des Etats-Unis est 
créé en 1866 à Strasbourg 
pour gérer l'émigration des 
nombreux Alsaciens vers les 
Etats-Unis. Les guerres et 
annexions successives dans le 
région d'Alsace-Lorraine sont 
à l'origine de la fermeture du 
consulat en 1871. Il déménage 
à Kehl en Allemagne et 
revient à Strasbourg après la 
1ère GM, en 1919. Le consulat 
Américain de Strasbourg 
fermera de nouveau ses 
portes en 1939 et réouvrera 
en 1946.  

Notes : Thomas Jefferson 
COOLIDGE (1831-1920). 

Nomé consul en 1892. Il est 
en poste à Strasbourg en 
1919-1920. Il décede en 
France en 1920. 

  

350  436,1  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
704  

 

Etats-Unis, 1915-1941. 

Rarissisme souvenirs du mess 
des officier du cuirassier USS 
ARIZONA, lancé le 19 juin 
1915 et coulé dans le port de 
Pearl Harbor lors de l'attaque 
Japonaise le 7 décembre 
1941. 

- Fourchette à 3 dents en 
métal argenté, chiffrée « USN 
» « USS ARIZONA ». Marquage 
fabricant « NATIONAL SILVER 
PLATE A1 ». Usure d'usage. 
BE.  

Long. 15 cm. 

- Pôt à lait en métal argenté. 
Marquage fabricant en partie 
lisible «SILVER .U.S.N. ». Usure 
d'usage. BE.  

Diam 8,5 cm x Haut. 5,5 cm. 

L'USS ARIZONA sert de navire 
d'escorte au George 
WASHINGTON qui transporte 
en France le président des 
Etats-Unis « Woodrow 
WILSON » au port de Brest, 
pour la conférence de paix de 
Paris à Versailles en Avril 
1919. Cet ensemble de deux 
pièces provenant du mess des 
officier du cuirassier ont été 
trouvées en France et 
proviennent très 
certainement d'un échange 
réalisé avec des Français lors 
de l'escale à Brest en avril 
1919. 

Provenance : Succession 
Familliale 1er consul 
américain en France « Thomas 
Jefferson COOLIDGE ». 

  

150  186,9  
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705  

 

Etats-Unis, Guerre de 
sécession (1861-65). 

Rare sabre d'officier US Navy 
de combat, de fabrication 
Allemande. 

Monture en bronze demi 
rosé, à une branche de garde. 
Plateau de garde à décor 
repercé de feuilles de chêne 
et titre « U.S.N » le pommeau 
timbré de l'aigle Américain. 
Poignée gainé de galuchat 
filigrané. Lame en acier 
nickelé tachée à pan creux et 
dos plat, gravée au tiers de 
trophées d'armes avec « 
U.S.N » sur banderole et 
cordage sur une face et sur 
l'autre face, d'un aigle sur 
boulets de canon et d'une 
ancre étalinguée dans un écu. 
Le dos est gravé « IRON 
PROOF » et décoré de 
rinceaux de feuilles. 
Marquage fabricant sur le 
talon « R. WALSHER Solingen 
». Cravate en laine écarlate 
présente. Fourreau en acier à 
deux anneaux de suspension 
avec finition bruni d'origine 
avec petites traces 
d'oxydation par endroits. 
Chape étagée en maillechort. 
Bon état de conservation. 

88 cm (Lame 73,5 cm). 

  

    

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
706  

 

Etats-Unis, vers 1900-1920 

Souvenirs de la loge 
maçonnique Américaine du 
Knickerbocker Cottage de 
New York. 

- Fez en feutre cramoisi brodé 
en cannetille or d'une étoile à 
5 branches au centre d'un 
croissant portant une tête de 
sphinx en laiton et pierreries  
surmonté d'un sabre cimter et 
du titre « KHEDIVE ». Bandeau 
de sudation en cuir marron 
avec marquage de taille 7 ¼. 
Gland en soie de couleur noire 
à franges, fixé sur la meche. 
Le dessus du fez est percé de 
petits trous d'aération. A 
l'interieur, grande étiquette 
en soie blanche avec 
marquage fabricant. Porté. 
(bon état). 

Haut 15 cm. 

- Petite coupe libatoire en 
verre moulé décoré d'une 
étoile à 5 branches au centre 
d'un croissant surmonté d'un 
sabre cimter avec marquage « 
SYRIA PITTSBURGH. PA. ». Le 
pied de la coupe à décor de 
feuillage et les prises à décor 
de sabres cimter. BE. 

Diam 8,5 cm x Haut 11,5 cm. 

  

100  124,6  

 
707  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Amplificateur de détecteur de 
mine US SCR 625. 

Réutilisé armée Française 
(Amplificateur BC 1141E). Il 
vient dans son sac de 
transport BG-151-F. ABE. 

  

10  12,46  

 
708  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Signal Corps, Frequency 
Meter BC-638-A. 

Plaque signalétique datée 
1942. Non testé. ABE.  

55  68,54  
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709  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Signal Corps, Recorder-
Scanner BC-918-B. 

Plaque signalétique datée 
1943. Non testé. Il vient avec 
une housse de protection OD3 
marquée "BG - 118 - B". (il 
s'agit d'un téléscripteur à 
bande papier). BE. 

On y joint : 

- Un boitier avec bande papier 
"Signal Corps Writing Stand 
MC-308-B" avec plaque 
signalétique datée 1943. BE. 

- Un rouleau de bande papier 
pour alimenter le boitier 
"Writing Stand MC-308-B". 
BE. 

- Un manuel technique "TM 
11-300" "Frequency Meter 
Sets", daté 20 July 1944. 
Complet. Usure d'usage. ABE. 

 

  

440  548,24  

 
710  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Signal Corps, Amplifier BC-
908-B. 

Plaque signalétique datée 
1943. Non testé. Il vient avec 
une housse de protection OD3 
marquée "BG - 128 - B". BE. 

  

320  398,72  

 
711  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Signal Corps, Frency Meter 
BC-221-AF. 

Plaque signalétique datée 
1943. Non testé. Cordon 
d'alimentation civil. Réutilisé 
par la marine nationale. ABE.  

60  74,76  

 
712  

 

France, Période Indochine - 
Algérie. 

lot d'équipements des 
transmission dont housses de 
radio US. 

On y joint 2 chemises en toile 
sable.  

2  2,49  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
713  

 

Etats-Unis, 2ème GM et 
Vietnam. 

Lot d'équipements 
individuels. 

- Ceinturon mod 36. 

- Paire de cartouchières M-56, 
lettrages US réhaussés au 
stylo. 

- Porte carte OD7, bretelle de 
transport non conforme. 

On y joint une housse de 
transport d'antennes radio 
Française "MTB 74 01" (fin 
XXème) et un sac 
indéterminé.  

41  51,09  

 
714  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Lot de 2 étuis U.S. M8A1. 

Marquages fabricants "BMCo" 
et "PWH". OD7. Complets. 
ABE. 

  

80  99,68  

 
715  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Medical Department, Lot de 2 
forts ciseaux à bandage pour 
infirmier. 

Marquages fabricant 
"AMERICUT USA". Souvent 
utilisé par les infirmiers pour 
découper les uniformes des 
blessés. BE.  

30  37,38  

 
716  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Medical Department, Lot de 3 
forts ciseaux à bandage pour 
infirmier. 

Un avec marquage fabricant 
"AMERICUT USA", les deux 
autres sans marquage. 
Souvent utilisé par les 
infirmiers pour découper les 
uniformes des blessés. BE.  

40  49,84  

 
717  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Signal Corps, antenne radio 
AN-131 pour émetteur-
recepteur BC1000. 

Complète. ABE. 

  

15  18,7  



 

Militaria 2 
RÉSULTATS VENTE DU 02/07/2022 
Expert : M. Jean-Christophe ROZE 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 14 de 76 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
718  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

USAAF, Pistolet lance-fusées 
AN-M8. 

Cal 40 mm.  Plaquettes en 
bakélite noire, carcasse acier 
phosphatée, marquage 
fabricant dans un triangle 
"MWSC U.S. PROPERTY 
PISTOL PYROTECHNIC M-8". 
Le calibre du pistolet a été 
réduit à 26 mm à l'aide d'un 
cylindre en acier monté en 
force dans le canon. 
Mécanisme fonctionnel. 
Usure d'usage. ABE.  

260  314,6  

 
719  

 

France, Période IIIème 
République (1870-1940). 

Képi foulard mod 1886 de 
préfet, vers 1900. 

En drap fin noir à soutaches et 
galons argent. Bandeau brodé 
cannetille argent deux rangs 
de feuilles de chêne et 
d'olivier. Visière de cuir noir 
bordée d'un jonc de cuir noir. 
Coiffe intérieure en satinette 
noire avec bandeau de 
sudation de cuir noir. Sans 
marque fabricant. Complet. 
Porté, petits accidents 
d'usage. A nettoyer. ABE.  

180  217,8  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
720  

 

Corps Préfectoral, IIIe 
République (1870-1940). 

Mannequin d'un Conseiller en 
Préfecture, en petite tenue 
(Sans le bicorne !). 

- Tunique modèle 1872 en 
drap de laine fin noir à deux 
rangées de sept boutons, col 
et parements de manche 
brodés de feuilles de chêne et 
d'olivier en fils de soie bleu et 
blanc, complet de ses boutons 
argentés au faisceau de 
licteur. Intérieur en satinette 
noire.  Complète. Portée.  

(usure et accidents d'usage, 
petits trous de mites, assez 
bon état de conservation). 

- Pantalon droit au modèle, en 
drap de laine fin noir à bandes 
verticales brodés de feuilles 
de chêne et d'olivier en fils de 
soie bleu et blanc. Porté.  

(usure d'usage et quelques 
trous de mites et réparations 
anciennes, assez bon état de 
conservation). 

- Mannequin réaliste en 
plastique. H. 1,78 m. 

(bon état de conservation)  

    

 
721  

 

Ouvrage "L'ARMEE 
FRANCAISE" tomes 1 & 2 par 
Edouard DETAILLE , 2 tomes 
en un volume. 

Édition BOUSSOD VALADON 
et Cie Editeurs à Paris - 1885-
1889. Petites rousseurs sur les 
pages de garde. BE. 

38,5 x 28 cm.  

110  133,1  

 
722  

 

France, Période IIIème 
République (1870-1940). 

Képi mod 1895 de sous 
lieutenant de gendarmerie, 
vers 1900. 

Calot en drap de laine bleu et 
bandeau en drap de laine 
noir, toutes passementeries 
argent. Visière de cuir noir 
bordée d'un jonc cuir noir, le 
dessus doublé de cuir vert 
gaufré. Coiffe intérieure en 
satinette noire avec bandeau 
de sudation en cuir noir, 
marque chapelier en doré 
""Equipements 
MilitairesPERCHET Frères 4 
rue des Mauvais Garçons 
Paris". Complet. Porté, usure, 
trous de mites. A nettoyer.  

90  112,14  
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723  

 

France, Guerre d'Algérie 
(1954-1962) et après. 

Lot de 7 képis Mod. 1931 de la 
gendarmerie départementale 
et mobile. 

Dont 3 brigadiers, 1 adjudant, 
1 lieutenant, 1 capitaine et 1 
chef d'escadron. Toutes les 
visières en plastique bordées 
d'un jonc plastique. Complets. 
Portés. ABE. 

  

90  112,14  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
724  

 

France, IIIe République (1870-
1940). 

Mannequin d'un Sous-
Lieutenant Chasseur à cheval 
vers 1884-1900. 

- Dolman du modèle 
1872/1884 en drap bleu de 
ciel, collet garance. 
Brandebourgs en poils de 
chèvre noirs à boutons 
argentés, galon en "fer de 
lance" sur les manches, pattes 
d'épaule à trèfle. Doublure 
intérieure en toile soyeuse 
noire. Boutons présents. 
Porté. 

(accidents d'usage, assez bon 
état de conservation). 

- Pantalon de Cavalerie à 
basane modèle 1872. En fort 
drap laine écarlate, passepoil 
bleu foncé. Martingale 
arrière. Porté. Complet.  

(léchures de mites, assez bon 
état de conservation). 

- Ceinturon d'Officier de 
Marine modèle 1853/70. En 
mohair noir et plateau timbré 
de l'ancre câblée en laiton 
doré, et une suspente porte-
sabre.  

(usure d'usage, assez bon état 
de conservation). 

- Paire de jumelles, le corps en 
laiton, avec leur étui de 
transport "A. LEVASSEUR à 
PARIS".  

(accidents, sangle de 
transport de la paire de 
jumelles postérieure, dans 
l'état). 

- Paire de bottes noires 
d'équitation modernes. 

(assez bon état de 
conservation). 

- Mannequin réaliste en 
plastique. La jambe gauche 
accidentée. H. 1,87 m. 

(assez bon état de 
conservation).  

150  186,9  
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725  

 

France, Guerre d'Algérie 
(1954-1962) et après. 

Service de santé, lot de 2 
képis mod 31, dont : 

- Képi de service de médecin 
général. TBE. 

- képi de médecin colonel. BE.  

Les visières en plastique noir 
bordées d'un jonc plastique. 
Complets. Portés.  

260  323,96  

 
726  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Service de santé, lot de 2 
képis mod 31, dont : 

- Aspirant pharmacien, 
carcasse rigide, calot écarlate 
et bandeau velours vert, 
marque chapelier en doré 
"YvesHamon, 3 quai 
Chateaubriand RENNES". BE. 

- Capitaine pharmacien, 
carcasse rigide, calot écarlate 
et bandeau velours vert, 
marque chapelier en doré "G. 
Mennequin, LE BLANC". BE. 

Visières de cuir noir vernis 
bordées d'un jonc de cuir noir. 
Complets. Portés. 

  

80  96,8  

 
727  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Service de santé, képi mod 31 
de lieutenant vétérinaire. 

Carcasse rigide, calot écarlate 
et bandeau velours grenat, 
marque chapelier en argenté 
"AU POLE NORD CORDIGLIA 
31, Avenue de la victoire 
NICE". Visière de cuir noir 
vernis bordée d'un jonc de 
cuir noir. Complet. Porté. BE.  

90  108,9  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
728  

 

France, IIIe République (1870-
1940). 

Mannequin Lieutenant du 41e 
Régiment d'Infanterie, vers 
1930/40, composite. 

- Tunique de grande tenue 
modèle 31 de Lieutenant du 
41e RI, en fin drap de laine 
bleu noir, complète de ses 
boutons. Elle est équipée 
d'une paire de pattes d'épaule 
d'Officier de la Garde 
Nationale d'époque Louis-
Philippe (1830-1848). Portée.  

(usure, petits accidents 
d'usage, assez bon état de 
conservation). 

- Ceinturon de grande tenue 
modèle 31 d'Officier 
d'Infanterie, la bélière porte-
épée de cuir noir rapportée. 
Le ceinturon en mohair noir. 
Les plateaux dorés timbrés de 
la grenade enflammée.  

(bon état de conservation). 

- Pantalon droit de grande 
tenue modèle 1921, en sergé 
de laine bleue à bandes 
verticales bleu-foncé. 
Martingale sur l'arrière. Porté.  

(petits accidents d'usage, 
assez bon état de 
conservation). 

- Mannequin réaliste en 
plastique. La jambe gauche 
accidentée. H. 1,88 m. 

(dans l'état).  

90  112,14  
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729  

 

France, 2ème GM et IVème 
République. 

Lot de 2 képis de la police. 

- Képi de gardien de la paix de 
la Police de Paris, vers 1944-
46. 

Carcasse rigide, le calot et le 
bandeau en fin drap laine bleu 
nuit, passementerie argent. 
Visière de cuir noir vernis 
bordée d'un jonc de cuir noir. 
Insigne émaillé de la 
préfecture de Police de paris 
mod 1927. Fausse jugulaire au 
modèle en cuir noir. Coiffe 
intérieure en satinette rouge 
avec bandeau de sudation de 
cuir marron et marque 
fabricant en doré 
"Equipements Militaires 
PERCHET FRERES 4 rue des 
mauvais garçons - 58, rue du 
roi de Sicile PARIS". Manque 
le n° d'arrondissement sur le 
devant, sinon complet. Porté. 
TBE. 

- Képi de brigadier de la police 
Nationale, vers 1944-50. 

Carcasse rigide, le calot et le 
bandeau en fin drap laine bleu 
nuit, passementerie dorée 
avec raies rouges. Visière de 
cuir noir vernis bordée d'un 
jonc de toile erzats enduite 
noire. Insigne émaillé de la 
Police Nationale (mod période 
sureté Nationale 1944-66). 
Fausse jugulaire au modèle. 
Coiffe intérieure en satinette 
noire avec bandeau de 
sudation de cuir noir. 
Complet. Porté. Petits 
accidents. ABE.  

40  48,4  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
730  

 

France, IIIème et IVème 
Républiques. 

Képi mod 31 de 
l'administration des Colonies, 
au règlement de 1933. 

Carcasse rigide, le calot et le 
bandeau en drap de laine noir 
à soutaches et galons or. 
Bandeau est brodé de deux 
rameaux de chêne en 
cannetille or. Fausse jugulaire 
plate en passementerie dorée 
retenue par deux boutons 
petits modules dorés timbrés 
au motif du corps, faisceau 
licteur entre rameaux de 
feuilles de chêne et laurier. 
Visière de cuir noir vernis 
bordée d'un jonc de cuir noir. 
Coiffe intérieure en satinette 
rouge avec marque fabricant, 
en partie lisible, 
"Indéformable Bandalium E. 
Megronne .... Paris", le 
bandeau de sudation absent. 
Porté, usure d'usage, un petit 
trou de mites sur le plateau. A 
nettoyer, ABE. 

  

85  105,92  
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731  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Lot de deux rares képis 
d'officier du corps des 
chasseurs forestiers de 
l'administration des Eaux et 
Forêts. 

- Képi modèle 19 de 
lieutenant des Chasseurs 
forestiers, vers 1925/35.  

Carcasse rigide, calot et 
pourtour en drap de laine vert 
forêt, passementerie argent. 
Le bandeau est brodé d'un 
corps de chasse orienté à 
droite en cannetille argent. 
Visière cuir bordée d'un jonc 
cuir. Coiffe intérieure en 
satinette jaune, bandeau de 
sudation en cuir noir. Porté. 
Quelques petits trous de 
mites. A nettoyer. ABE.  

- Képi modèle 31 de 
Lieutenant colonel des 
Chasseurs forestiers, vers 
1935/40.  

Carcasse rigide, calot et 
pourtour en drap de laine vert 
forêt, passementerie argent. 
Le bandeau est brodé d'un 
corps de chasse orienté à 
droite en cannetille argent. 
Visière cuir bordée d'un jonc 
cuir. Coiffe intérieure en 
satinette noire, bandeau de 
sudation en cuir noir. Porté. 
Quelques petits trous de 
mites. A nettoyer. ABE.  

Le corps des chasseurs 
forestier est une unité 
combattante crée sous le 1er 
Empire. Il est chargé du 
rapport entre le bois et les 
armées notamment pour les 
tranchées et les mines. Les 
officiers sont issus de l'école 
de Nancy où une salle 
d'honneur leur est dédiée. Le 
corps des Chasseurs forestiers 
a été mobilisés en 1914 et 
1939. Les chasseurs forestiers 
ont deux missions 
essentielles, d'une part 
accompagner et favoriser la 
progression des troupes en 
campagne, et d'autre part, 
appuyer le génie dans 
l'approvisionnement des 
forces armées en bois.  

60  74,76  
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732  

 

France, IIIe République (1870-
1940). 

Mannequin d'un Lieutenant-
Colonel du 14e Régiment 
d'Infanterie, composite, vers 
1900. 

- Képi modèle 1886 de 
Lieutenant-Colonel.  

Calot et turban en drap fin 
garance, bandeau en drap fin 
noir, soutaches de grade 
dorées. Noeud hongrois à 
simple brin sur le calot. 
Grenade enflammé de 
l'Infanterie brodée cannetille 
dorée. Fausse jugulaire en 
passementerie doré retenue 
par deux boutons dorés petits 
modules timbrés de la 
grenade. Visière en cuir noir 
vernis bordée d'un jonc de 
cuir noir, le dessous vert. 
Coiffe intérieure en satinette 
jaune et bandeau de sudation 
en cuir noir, sans marque 
chapelier. Porté. 

(très fatigué, dans l'état). 

- Dolman d'un Lieutenant-
Colonel du 14e RI du modèle 
1872/83.  

Confectionné en fin drap noir, 
fermant à sept brandebourgs 
en poils de chèvre et olives 
guipées. Manches se 
terminant par un parement en 
forme de pointe garance avec 
galons de grade en fer de 
lance avec noeud hongrois en 
passementerie argentée et 
dorée. Dans le bas du dos, 
pattes cousues, à deux 
pointes avec boutons 
d'uniforme de gros modules 
timbrés de la grenade 
enflammée (un bouton 
absent). Col droit en drap 
écarlate avec chiffres 14 
brodés cannetille dorée. 
Pattes d'épaule trèfle en poil 
de chèvre noirci. Doublure 
intérieure en satin noir. 
Complet.  

(usure et accidents d'usage, 
assez bon état de 
conservation). 

- Ceinturon de grande tenue 
modèle 31 d'Officier et porte-
épée, en mohair marron. Les 
plateaux argenté timbrés de 
mufles de lion. (assez bon état 
de conservation). 

- Sabre d'Officier modèle 
1821, composite. Monture en 
laiton, poignée ficelée gainée 
de maroquin rouge et 

170  211,82  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
733  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

- Képi modèle 19 d'élève de 
l'école des mines nominatif, 
vers 1930.  

Carcasse rigide, calot en drap 
bleu ciel et pourtour en 
velours noir, passementerie 
or. Visière cuir bordée d'un 
jonc cuir. Coiffe intérieure en 
satinette bleu ciel au 
monogramme "M M" avec 
étiquette papier manuscrite 
nominative "A. M. MACE", 
bandeau de sudation en cuir 
noir. Porté. A nettoyer. BE.  

50  62,3  

 
734  

 

France, IIIème République 
(1870-1941). 

Ceinturon de grande tenue 
d'officier de marine, 
composite. 

Plateaux à tête de gorgone 
(rapportés), avec porte épée 
au modèle mais décousu. 
Dans l'état.  

20  24,92  

 
735  

 

Etat-Unis, 2e GM. 

Baïonnette USM1 courte pour 
fusil Garand M1, SF. 

Fabricant U.F.H, US. A. ABE. 

Long. total.: 35 cm. 

Usures. 

 

  

45  56,08  

 
736  

 

France 1e GM.  

Lot de plaques de 
photographies sur verre, vues 
des tranchées et divers 
allemand et français. 

Avec appareil stéréoscopique. 

Dans sa boite de rangement.  

300  373,8  

 
737  

 

France, XXème. 

Mannequin figurant un prête. 

Il est habillé d'un jabot en 
coton blanc et d'une soutane 
en étamine de laine noire 
fermant sur le devant à l'aide 
d'une fermeture à glissière de 
marque "Eclair" et coiffé d'un 
béret en drap de laine noire 
(mité). Chaussures civiles de 
cuir noir, une semelle percée. 

Mannequin réaliste articulé, 
en position assise. Les pieds 
coupés. ABE.  

95  118,38  
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739  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Casque troupe de la Garde 
républicaine à cheval modèle 
1872/1907. 

Modèle porté à partir de 1907 
jusqu'en 1940 (la légion 
d'honneur est attribuée à la 
ville de Paris le 9 octobre 
1907). 

Bombe en acier nickelée à 
garnitures en laiton, 
estampillée de la marque 
fabricant "A. GODILLOT" et 
matriculée "6502", bandeau 
en laiton décoré de feuillages 
aux armes de la ville de Paris 
et à la légion d'honneur. 
Crinière en crins noirs dans sa 
longueur d'origine (95 cm 
environ). Marmouset en 
laiton avec aigrette en crin 
synthétique écarlate. Porte-
plumet de forme carrée en 
laiton équipé d'un plumet en 
plume de coq écarlate et 
d'une olive en laiton doré. 
Jugulaires au modèle en laiton 
(la jugulaire gauche 
accidentée). Coiffe intérieure 
absente ainsi que les 
doublures de la visière et du 
couvre nuque. ABE. SANS LE 
PLUMET.  

340  411,4  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
740  

 

France, XXème. 

Mannequin d'un sous officier 
à cheval de la garde 
Républicaine de Paris, vers 
1950. 

- Tunique en drap de laine 
bleu foncé à retroussis 
doublés de coton écarlate, à 
collets droits brodés de 
grenades enflammées 
cannetille or et fermant par 
neuf boutons laiton du 
modèle de la garde 
républicaine et timbrés des 
armes de la ville de Paris. 
Epaulettes à trèfles en laine 
écarlate et passementerie 
dorée, aiguillettes à trèfle en 
passementerie or et rouge 
complètes des ferrets. Sur la 
poitrine, barrette de 6 
décorations en réduction. 
Usure d'usage. ABE. 

- Culotte de gendarmerie en 
drap de laine bleu à bandes 
verticales noire, sans 
martingale arrière. Portée. 
Léchures de mites. ABE. 

- Ceinturon de grande tenue 
modèle 31, à plateaux doré 
timbrés de têtes de méduses, 
le ceinturon en mohair blanc. 
Complet de sa bélière porte 
sabre. Porté. BE.  

- Paire de bottes d'équitation 
noires postérieures. 

- Mannequin réaliste en 
plastique. Manque la main 
gauche. H. 1,90 m.  

100  121  

 
741  

 

France, 1ère GM. 

Ceinturon d'officier en cuir 
noirci. Boucle à deux ardillons 
laiton. Usures d'usage et 
patine du temps. ABE.  

5  6,24  

 
742  

 

France, 1ère GM. 

Service de santé, Képi polo de 
sous lieutenant médecin. 

Calot écarlate et bandeau 
velours cramoisi, marque 
chapelier en doré "REYNAUD 
NANCY". Visière de cuir noir 
vernis bordée d'un jonc de 
cuir noir. Complet. Porté. ABE.  

40  48,4  
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743  

 

France, 1ère GM. 

Lot d'équipements 
individuels. 

- Etui jambon modèle 1876, 
pour les revolver modèles 
1873 et 1874. 

Cuir marron. Cachets 
fabricant et de réception dans 
le rabat "1-95". Accidents 
d'usage. ABE. 

- Ceinturon mod 1903/14 
simplifié, cuir fauve, boucle à 
un ardillon en laiton.  

- Paire de jumelle "HUET Paris 
Extra Lumineuse 8x". 
Optiques flous. Manque une 
bonnette et la bretelle cuir. Le 
cuir de protection autour du 
corps désolidarisé des 
jumelles. Elles viennent dans 
leur étui de transport. EM.  

90  112,14  

 
744  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Mannequin figurant un 
Lieutenant Médecin du 
Service de santé. 

- Veste de grande tenue mod 
31 de lieutenant médecin, en 
fin drap de laine noir, 
complète de ses boutons, 
pattes de col et d'épaule, 
étiquette nominative dans 
l'une des poches intérieures 
"Derokert - 8 décembre 
1934". Etiquette tailleur "A. 
DURANDET 14Bd St Michel 
Paris". Les galons de grade au 
bas des manches en partie 
décousus. Portée, usure et 
accidents d'usage. ABE.   

- Pantalon droit d'Officier 
garance à bandes verticales 
noires modèle 1888. Doublure 
intérieure en coton blanc. 
Martingale présente. Porté. 
Usure et nombreuses 
réparations. Dans l'état.  

- Paire de bottes en cuir noir a 
bouts rapportés. ABE. 

- Mannequin réaliste en 
plastique. H. 1,87 m.  

100  121  

 
745  

 

France, XXème. 

Ceinturon-baudrier 
gendarmerie. 

Cuir noir. Il vient avec un étui 
de PA en cuir noir avec cachet 
de réception des douanes 
Françaises. ABE.  

75  93,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
746  

 

France, IIIème République 
(1870-1940) 

Mannequin Etat Major et 
Recrutement, vers 1900. 

- Tunique mod 1872 en drap 
de laine bleu foncé, fermant 
par deux rangées verticales de 
7 boutons laiton timbrés au 
motif du corps et titre " Etat 
Major et Recrutement", 
pattes de col "état major" 
brodées de fil de coton blanc 
sur drap de fond. Pattes 
d'épaule en laine blanche 
avec tournante écarlate. 
Doublure intérieure en coton 
blanc avec marquage 
fabricant, de taille, cachet de 
la commission de réception 
(illisible) et réceptionnée 
"9ème Setion S.E.R.". Manque 
un bouton sur l'arrière. 
Usures d'usage, léchures de 
mites, réparations. A 
nettoyer. 

- Pantalon droit d'Officier 
garance à bandes verticales 
noires modèle 1888. Doublure 
intérieure en coton rayé. 
Martingale présente. Porté. 
Usure et réparations. ABE.  

- Paire de bottes à tige courte 
en cuir noir. 

- Mannequin réaliste en 
plastique. Haut 1,87 m.  

90  108,9  

 
747  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Porte-baïonnette en cuir 
noirci à l'origine pour 
baïonnette Chassepot mod 
1866 ou Gras mod 1874. 

Usure. ABE.  

90  112,14  
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748  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Képi de sous lieutenant de 
l'infanterie mod 1873. 

Calot et turban en fin drap de 
laine garance et bandeau en 
fin drap de laine noire, noeud 
hongrois et passementerie 
argentée. 

Il est équipé d'une grenade 
enflammée de l'infanterie en 
laiton doré avec cocarde 
tricolore en soie festonnée et 
pompon en cannetille dorée. 
Jugulaire à doubles coulisses 
en cuir vernis noir retenue par 
deux boutons petits modules 
timbrés de la grenade 
enflammée. Petite visière 
arrondie de cuir noir vernis 
bordée d'un jonc de cuir noir, 
le dessous doublé d'un cuir 
ciré vert. Coiffe intérieure en 
satinette noire avec bandeau 
de sudation de cuir noir, 
marque en doré d'un 
chapelier Parisien (illisible). 
Porté, usure et petits 
accidents, taches. Certains 
éléments en partie décousus. 
A nettoyer. Dans l'état.  

170  211,82  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
749  

 

France IIIème République 
(1870-1940). 

Mannequin figurant un sous 
officier du 15ème Regt de 
Hussard, vers 1900/10. 

- Veste du modèle 1893 en 
drap de laine bleu fermant par 
7 boutons grelots en laiton 
argentés. Pattes de colet 
brodées cannetille sur fond de 
drap de fond. Grades de 
lieutenant du bas des 
manches rapportés. 
Confection privée, la doublure 
intérieure en fine toile de 
coton gris bleuté. Pattes 
d'épaule du modèle officier 
infanterie en passementerie 
doré. Porté, usure d'usage. 
petits trous de mites. ABE. 

- Ceinturon-baudrier en cuir 
marron. ABE. 

- Pantalon droit d'Officier 
garance à bandes verticales 
noires modèle 1888. 
Martingale présente. Porté. 
Usure et réparations par 
empiècement. Dans l'état.  

- Paire de bottes en cuir noir a 
bouts rapportés. ABE. 

- Mannequin réaliste en 
plastique. H. 1,87 m.  

110  133,1  

 
750  

 

France, IVème République 
(1946-1958). 

Shako de garde de la Garde 
Républicaine mod. 1972/33.  

Il porte une plaque laiton mod 
1933 en forme d'écu aux 
armes de la ville de Paris 
surmontée de la devise sur 
banderole " FLVCTVAT NEC 
MERGITVR " entourée d'une 
couronne de feuilles de chêne 
et de feuilles de laurier 
entrelacées d'une Légion 
d'Honneur et d'une croix de 
guerre. Cocarde tricolore 
métallique. Jugulaire à 
chainette retenue par deux 
rosaces estampées d'une 
grenade enflammée. Visière 
bordée d'un jonc laiton. 
Plumet en plumes de coq 
écarlate et olive métallique 
dorée. Coiffe intérieure au 
modèle sans marque 
fabricant. Jugulaire intérieure 
en cuir absente. Porté, petites 
usures. ABE.  

100  121  
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751  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Ceinturon troupe de la garde 
républicaine modèle 1933. 

En buffle blanchi, plateau 
rectangulaire en laiton de 
forme rectangulaire aux 
angles coupés, estampée en 
relief des armes de Paris en 
forme d'écu sur fond sablé 
avec l'inscription « GARDE DE 
PARIS ». Complet. Usure 
d'usage. BE.  

30  37,38  

 
752  

 

France, IIIème République 
(1970-1940). 

Mannequin de sous officier de 
la garde Républicaine de Paris, 
vers 1920/30. 

- Tunique en drap de laine 
bleu foncé, à collets droits 
brodés de grenades 
enflammées cannetille or et 
fermant par neuf boutons 
laiton du modèle de la garde 
républicaine à partir de 1900, 
timbrés des armes de la ville 
de Paris (manque un bouton). 
Epaulettes de sous officier à 
trèfles en laine écarlate et 
passementerie dorée. 
Doublure intérieure en coton 
noir. Portée, usure d'usage. A 
nettoyer. ABE. 

- Jabot à col droit en coton 
blanc. BE. 

- Pantalon droit de 
gendarmerie en drap de laine 
bleu à bandes verticales noire, 
la martingale arrière coupée 
(années 1920/30). Porté. 
Léchures de mites, petits 
accidents et réparations. Dans 
l'état. 

- Paire de chaussures basses 
en cuir noir, postérieures. 

- Mannequin réaliste en 
plastique. H. 1,90 m.  

80  99,68  

 
753  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 4 étuis en bakélite pour 
fusée d'obus et 2 étuis en 
bakélite pour pile de bombe 
LW. ABE.  

40  48,4  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
754   

Allemagne, 2ème GM. 

Bataille de France, rare carte 
de vol réglementaire LW 
"Luft-Navigationskarte in 
Merkatorprojektion" "Blatt 
Biscaya und westliches 
Mittelmeer"(France - 
Espagne).  

Pour les vols de jour, ech 
1/2000000. Marquée et datée 
"Herausgegeben vom 
Generalstab der Luftwaffe 
1940 ". Fabrication précoce 
avec aigles 1er type, carte 
papier doublée de toile et 
cousue. BE. Pas courant.  

116 cm x 80 cm.  

130  161,98  

 
755  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 7 cartes d'état-major 
Françaises (type 1922), 
réutilisées par la Wehrmacht 
par impression d'un 
quadrillage UTM de couleur 
orange (UNIVERSAL 
TRANSVERSE MERCATOR) 
REILLANNE / MANOSQUE / 
CUERS / CASTELLANE / 
PERTUIS / MENTON / St 
MARTIN - VESUBLE. 

Echelle 1/50000. Datées 1926 
/ 1934 / 1936 5(x2) / 1938 / 
1939 / 1941. BE. 

60 x 80 cm.  

30  37,38  

 
756  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 7 cartes d'état-major 
Françaises (type 1922), 
réutilisées par la Wehrmacht 
par impression d'un 
quadrillage UTM de couleur 
orange (UNIVERSAL 
TRANSVERSE MERCATOR) LA 
MURE / MOÛTIERS / 
BARCELONNETTE / MODANE / 
AIGUILLE DE CHAMBEYRON / 
St CHRISTOPHE / LA GRAVE. 

Echelle 1/50000. Datées 1930 
/ 1929 / 1931 / 1933 (x2) / 
1935 / 1937. BE. 

60 x 80 cm.  

30  37,38  
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757  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 7 cartes d'état-major 
Françaises (type 1922), 
réutilisées par la Wehrmacht 
par impression d'un 
quadrillage UTM de couleur 
orange (UNIVERSAL 
TRANSVERSE MERCATOR) 
ENTREVAUX / St JULIEN-EN 
GENEVOIS / EMBRUN / 
BRIANCON / GUILLESTRE / St 
JEAN-DE MAURIENNE / 
DOUVAINE. 

Echelle 1/50000. Datées 1936 
/ 1941 / 1930 / 1931 / 1933 / 
1938 / 1941. BE. 

60 x 80 cm.  

30  37,38  

 
758  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 5 cartes d'état major 
sur papier polychrome. 

- "DER NORDSEERAUM". Ech 
1/1500000. Non datée. BE. 
125 cm x 95 cm. 

- 2 x "KANADA UND 
NORDOST-ASIEN". Ech 
1/500000. Non datée. Petits 
accidents sur les bords. ABE. 
106 cm x 88 cm. 

- "MITTELAMERIKA". Ech 
1/4000000. Non datée. BE. 
116 cm x 85 cm. 

- "LJUBLJANA (LAIBACH), 
Generalkarte v. Mitteleuropa 
Balkan, Ech 1/200000, 
Sonderausgabe VII. 1940, 
datée 1940. Petits accidents 
sur les bords. ABE. 49 cm x 70 
cm. 

 

  

30  36,3  

 
759  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 6 cartes d'état-major 
« Deutsche Heerskarte » avec 
quadrillage UTM de couleur 
orange (UNIVERSAL 
TRANSVERSE MERCATOR). 

VERSAILLES / RAMBOUILLET / 
CORBEIL / LAGNY / PONTOISE 
/ L'ISLE-ADAM. 

Echelle 1/50000. Datées 1944. 
TBE. 

80 x 60 cm.  

50  60,5  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
760  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Carte de vol plastifiée 
réglementaire LW " Luft-
Navigationskarte in 
Merkatorprojektion " 
Zusammendruck Nr. 3 (Ostree 
-Balkan) ".  

Pour les vols de jour, ech 
1/2000000. Datée 15. 10. 
1943. Présence de quelques 
pliures. BE.  

140 cm x 88 cm.  

100  121  

 
761  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 5 cartes d'état major 
sur papier polychrome. 

- 2 x "NORDOST-AFRIKA", Ech 
1/500000, Sonderausgabe IX. 
1940, datée XI 1940. Pliures. 
ABE. 88 cm x 110 cm. 

- "OSTASIEN Südblatt". Ech 
1/5000000. Non datée. 
Pliures. ABE. 125 cm x 88 cm. 

- "Gea-Übersichtskarte-
Mitteleuropa". Ech 
1/1500000. Berlin W35. Petits 
accidents sur les bords. ABE. 
138 cm x 111 cm. 

- "KLEINASIEN". Ech 
1/1500000. Non datée. BE. 
127 cm x 88 cm. 

Les 2 cartes "NORDOST-
AFRIKA" illustrent 
parfaitement la campagne de 
Libye-Egypte en 1941-1943.  

50  60,5  

 
762  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 6 cartes d'état-major. 

- « Generalkarte v. 
Mitteieuropa Balkan », 
GORNA-DZUMAJA / 
KAWALLA, Ech 1/200000, 
Sonderausgabe X. 1940. BE. 

- "41° 43° SOFIA", Ech 
1/200000, non datée. BE. 

- "SAJAREVO", Ech 1/100000, 
datée 1934. BE. 

- "SAGREB", Ech 1/100000, 
datée 1932. BE. 

- "ZENICA", Ech 1/100000, 
datée 1935. BE. 

 50 x 70 cm.  

40  49,84  
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763  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 4 cartes 
"Grösskreiskarten für 
Luftnavigation". 

- "Nordatlantisher Ozean" / 
"Nordpolargebiet" / 
"Mittlerer Atlantischer Ozean" 
/ "Asien und Europa". 

Datées Juli 1942. Petits 
accidents sur les bordures. 
ABE. 

 68 x 86 cm.  

40  48,4  

 
764  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 5 cartes d'état-major. 

- " West. Amsterdam" "Ost. 
Amsterdam", Topografische 
Karte der Niederlande. Echele 
1/50000. Datées 1940 et 
1941. BE. 47 x 61 cm. 

- "ANTIBE", carte Française 
(type 1912), réutilisées par la 
Wehrmacht, "Sonderausgabe 
!". Echelle 1/200000. Datée 
1936. BE. 50 x 57 cm. 

- "BELLE CÔTE", carte 
Française, réutilisées par la 
Wehrmacht, tamponée 
"Truppenkarte". Echelle 
1/50000. Datée 1936. BE. 50 x 
57 cm. 

- "BÔNE" "Algerien und 
Tunesien", Deutsche 
Heereskarte. Echelle 
1/200000. Marquée 
"Generalstab der luftwaffe, 7 
abt., 1942. Datée 1942. ABE. 
65 x 50 cm.  

31  38,63  

 
765  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 7 cartes d'état-major 
Françaises (type 1922), 
réutilisées par la Wehrmacht 
par impression d'un 
quadrillage UTM de couleur 
orange (UNIVERSAL 
TRANSVERSE MERCATOR) 
CARPENTRAS / BRIGNOLES / 
NICE / CANNES / FREJUS / 
COLLOBRIERES / SALON.  

Echelle 1/50000. Datées  1927 
/ 1933 / 1934 / 1935 / 1936 / 
1937 / 1942. BE. 

60 x 80 cm.  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
766  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 5 cartes d'état-major 
Françaises (type 1922), 
réutilisées par la Wehrmacht 
par impression d'un 
quadrillage UTM de couleur 
orange (UNIVERSAL 
TRANSVERSE MERCATOR) St 
TROPEZ-CAP LARDIER / 
HYERES-PORQUEROLLES / 
GRASSE - CANNES / 
DRAGUIGNAN / FAYENCE /.  

Echelle 1/50000. Datées 1933 
(x2) / 1935 (x2) / 1937 . BE. 

60 x 80 cm.  

30  37,38  

 
767  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 6 cartes d'état-major 
Françaises (type 1922), 
réutilisées par la Wehrmacht 
par impression d'un 
quadrillage UTM de couleur 
orange (UNIVERSAL 
TRANSVERSE MERCATOR) 
GRENOBLE / COL St MARTIN / 
ORCIERE / ALLOS / PUJET-
THENIERS / LARCHE / SALON.  

Echelle 1/50000. Datées  1930 
/ 1933 / 1934 / 1936 (x2) / 
1941. BE. 

60 x 80 cm.  

30  37,38  

 
768  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 5 cartes d'état-major 
Françaises (type 1922), 
réutilisées par la Wehrmacht 
par impression d'un 
quadrillage UTM de couleur 
orange (UNIVERSAL 
TRANSVERSE MERCATOR) 
LANSLEBOURG / St ETIENNE 
DE TINEE / MONT D'AMBIN / 
NEVACHE / AIGUILLES.  

Echelle 1/50000. Datées  1929 
(x3) / 1931 / 1933. BE. 

60 x 80 cm.  

30  36,3  

 
769  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 4 cartes d'état-major; 

- "CHATEAUROUX", Ech 
1/200000, datée 1936. BE. 60 
x 80 cm. 

- "LOCHES", Ech 1/80000, 
datée Janv 1940. ABE. 95 x 75 
cm. 

- "ANGERS", Ech 1/200000, 
datée 1936. BE. 60 x 80 cm. 

- "BOURGES", Ech 1/200000, 
datée 1936. BE. 60 x 80 cm.  

30  36,3  
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770  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Carte d'état major sur papier 
polychrome "FRANKREICH".  

Ech 1/100000. Datée mai 
1944. BE.  

137 cm x 105 cm.  

70  84,7  

 
771  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 6 cartes d'état-major. 

- "Deutsche Heereskarte" 
"GRONLAND". Echele 
1/500000. Datée 1943. 
Rousseurs. ABE. 72 x 75 cm. 

- "Deutsche Heereskarte" 
"AFRICA (Algerien, 
Süterriorien)". Echele 
1/200000. Datée 1943. 
Rousseurs, les bordures 
froissées. ABE. 90 x 70 cm. 

- "CHARON", carte Française, 
réutilisées par la Wehrmacht, 
marquée "Truppenkarte 
1934". Echelle 1/50000. Datée 
1934. BE. 79 x 59 cm. 

- "CARNOT", carte Française, 
réutilisées par la Wehrmacht, 
marquée "Truppenkarte 
1934". Echelle 1/50000. Datée 
1934. Rousseurs. ABE. 79 x 59 
cm. 

- "BEOGRAD (BELGRAD)" 
"BALKAN Generalkarte v. 
Mitteleuropa". 
"Sonderausgabe VII. 1940". 
Echelle 1/200000. Datée 
1940. BE. 50 x 70 cm. 

- "BEOGRAD (BELGRAD)" 
"Karte von Jugoslawien. 
"Sonderausgabe !". Echelle 
1/100000. Datée 1931. BE. 50 
x 66 cm.  

30  36,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
772  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 7 cartes d'état-major 
Françaises (type 1922), 
réutilisées par la Wehrmacht 
par impression d'un 
quadrillage UTM de couleur 
orange (UNIVERSAL 
TRANSVERSE MERCATOR) 
LYON / GIVORS / BOURG-St. 
MAURICE / Ste. FOY-
TARENTAISE / SEYSSEL / 
THONON-CHATÊL.  

Echelle 1/50000. Datées  1931 
/ 1934 / 1941 / 1942 (x2) / 
1943. BE. 

60 x 80 cm. 

- "Deutsche Heereskarte"  
"BONNEVILLE". Avec 
impression d'un quadrillage 
UTM de couleur orange 
(UNIVERSAL TRANSVERSE 
MERCATOR). Echelle 1/25000. 
Datée jan 1943. BE. 77 x 56 
cm.  

20  24,92  

 
773   

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 8 cartes. 

- "AZOREN UND 
WESTAFRIKANISCHE INSELN", 
Echelle 1/4000000. Non 
datée. Pliures. ABE. 88 x 126 
cm. 

- "VEREINIGTE STAATEN von 
NORDAMERIKA", Echelle 
1/3000000. Non datée. BE. 85 
x 102 cm. 

- "OSTASIEN Nordblatt", 
Echelle 1/5000000. Non 
datée. BE. 126 x 88 cm. 

- "AUSTRALIEN Westblatt", 
Echelle 1/5000000. Non 
datée. BE. 70 x 120 cm. 

- "AUSTRALIEN Ostblatt", 
Echelle 1/5000000. Non 
datée. BE. 70 x 120 cm. 

- "SÜDAMERIKA Südblatt", 
Echelle 1/4000000. Non 
datée. BE. 80 x 108 cm. 

- 2 x "SÜDAMERIKA 
Nordblatt", Echelle 
1/4000000. Non datée. BE. 80 
x 108 cm. 

Certaines avec petits 
accidents et petites 
déchirures sur les bordures.  

20  24,92  
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774  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 10 cartes 
"Kartographisches, früher 
Militärgeographisches Institut 
in Wien" Ech 1/200000, non 
datée. BE. 

- "30° 45° VENEDID" 

- "31° 46° TRIEST" 

- "40° 44° ZAFECAR" 

- "40° 45° ORSOVA" 

- "41° 41° SALONIKI" 

- "32° 45° POLA" 

- "30° 46° BELUNO" 

- "30° 44° RAVENNA" 

- "39° 39° ARTA" 

- "37° 47° BUDAPEST 
KECSKEMET" 

45 x 65 cm. 

On y joint une carte 
"Ubersitskarte von 
Mitteleuropa" "LAON". 
Echelle 1/300000, non datée. 
ABE. 

65 x 50 cm.  

40  49,84  

 
775  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Carte papier de vol 
réglementaire LW, « Luft-
Navigationskarte in 
Merkatorprojektion » « 
Norverge".  

Pour les vols de jour. Ech 
1/2000000, datée Berlin 1940. 
Non réversible. Usure d'usage, 
manques dans deux angles, 
quelques pliures et rousseurs 
& taches. ABE. 

120 x 110 cm.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
776  

 

Allemagne 2e GM. 

Album de photographies de 
personnages du régime 
allemand dont dignitaires. 
Première page marqué 
"Allemagne Visages, 1944-
1945". 

10 photographies du führer et 
total de 40 photographies 
dont Goering, parade, défilé, 
Zeppelin et divers. 

BE. 

 

Photos prisent par Pierre 
Auguste Protat, ayant été à la 
DGER à la fin de la guerre et 
agent de liaison, au service 
d'un reseau clandestin de 
contre espionnage en one 
occupé, réseau PROTON. FFC. 

  

320  387,2  

 
777   

Allemagne, 2ème GM. 

Dague Heer modèle 35. 

Pommeau et garde en métal 
nickelé. Fusée synthétique 
blanche. Lame blanche avec 
logo fabriquant « PUMA 
Solingen », une tache sur le 
talon (à nettoyer). Fourreau 
métallique nickelé, présence 
d'un choc. ABE.  

350  436,1  

 
778   

Allemagne, 2ème GM. 

Lettre "type" papier vierge à 
entête "Der Führer und 
Reichskanzler" concernant les 
félicitations à un couple de la 
ville de Spenge pour leurs 
noces de diamant. Avec 
signature "AH" de couleur gris 
bleu en fac-similé et cachet à 
sec de la Reichskanzlei 
(Chancellerie). Pliures et 
jaunissures. Document 
original, pas courant. BE. 

21 x 29,5 cm  

50  60,5  

 
779  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Petit soldat tambour de 
fanfare XX en résine "LINEOL 
Germany". 

Ech 1/35. Usure d'usage. ABE. 

Haut 7 cm.  

30  37,38  
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780   

Allemagne, 2ème GM. 

Rare dague Heer modèle 35, 
fabrication précoce du 
fabricant Arthur Schuttelhofer 
& Co à Solingen-Wald, vers 
1935-36. 

Pommeau et garde en métal 
nickelé. Fusée synthétique 
brun-orangé peinte d'origine 
en blanc (peinture écaillée). 
Belle lame blanche avec 
marque et logo de la maison « 
A. SCHUTTELHÖFER & Co 
SOLINGEN-WALD". Fourreau 
métallique nikelé au modèle 
avec petites traces 
d'oxydation fleur de rouille. 
Bélières absentes. Dans son 
état de découverte, jamais en 
collection auparavant. pas 
courant. ABE.  

300  373,8  

 
781   

Allemagne, 2ème GM. 

Poignard réglementaire HJ, 
fabriqué par C.D. Schaaf à 
Solingen.  

Monture en zinc nickelé. 
Plaquettes en bakélite striées 
noires avec l'insigne 
losangique HJ monté sur lame 
ressort (Plaquettes 
accidentées et petits éclats 
sur l'insigne HJ). Lame blanche 
avec petites taches et 
marquage fabricant « RZM » « 
M7/56 » (pour C.D. Schaaf)  et 
«1941 ». Cravate cuir absente. 
Fourreau fer laqué noir au 
modèle, oxydé par endroits, le 
passant de port au ceinturon 
absent. Dans son état de 
découverte, jamais en 
collection auparavant.  

180  224,28  

 
782  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette réglementaire 
98K, pas au même numéro. 

Plaquettes bois, toutes parties 
métalliques dans leur 
bronzage d'origine, pommeau 
avec poinçons waffenamt 
précosses pour la heer "214". 
Belle lame avec marquage 
fabricant "GEBR. HELLER" et 
matriculée "2711 d". Fourreau 
dans son bronzage d'origine 
éclairci avec marquage 
fabricant "44 fnj" et matriculé 
"6013 i". BE.  

70  87,22  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
783  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Lot de six cartes postales. 

Usure et patine du temps. 
ABE. 

8,5 x 13,5 cm. 

  

15  18,7  

 
784  

 

Prusse, Guerre Franco-
Prussienne 1870/71. 

Croix de fer "Eisenes Kreuz" 
2ème classe 1870 avec agrafe 
"25". 

Fabrication en trois parties, 
centre magnétique, 
l'entourage en argent et sans 
poinçon fabricant. Elle vient 
avec son ruban dans sa 
longueur portant le 
Jubiläumsspange "25",  chiffre 
"25" sur trois feuilles de 
chêne, en tôle d'argent avec 
deux pattes en cuivre pour la 
fixation sur le revers (Décret 
du 26 août 1895, jubilé des 25 
ans de la victoire de 1870). 
Belle patine. BE. 

4,2 x 4,6 cm.  

300  373,8  

 
785  

 

Royaume de Prusse, Guerre 
Franco-Prussienne 1870-71. 

Sabre de cavalerie lourde 
modèle 1811, réceptionné. 

Monture en fer à la Blücher à 
deux demi-oreillons, poignée 
ficelée recouverte de basane. 
La garde est réceptionnée 
plusieurs fois « E. P. D. I. 77. 4 
» et matriculée "118. 403 K3". 
Le dessous de la garde est 
poinçonné "h" sous couronne 
(poinçon de contrôle) et 
"313". Lame avec petite 
patine grise tachée, à pan 
creux et dos plat, le dos est 
poinçonné 1831 pour l'année 
de fabrication et "403". La 
cravate en cuir est présente. 
Fourreau acier à deux 
anneaux de suspension, 
réceptionné "1. T. I. 13". Le 
dard est poinçonné "S.K" sur 
une face et "P.G" sur l'autre 
face. BE. 

95 cm (lame 83 cm). 

  

490  610,54  
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786  

 

Prusse, fin XIXème. 

Plaque de casque troupe mod 
1871 à l'aigle avec devise « 
MIT GOTT FÜR KOENIG UND 
VATERLAND ». 

Au revers, fixation spécifique 
à deux vis laiton. Les écrous 
absents, une vis de fixation. 
Dans son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. ABE. 

13 x 13 cm. 

  

45  56,08  

 
787  

 

Prusse, 1ère GM. 

Plaque de casque à pointe 
d'officier d'un régiment de 
réserve. 

Laiton avec restes de dorure, 
aigle avec devise « MIT GOTT 
FÜR KOENIG UND VATERLAND 
», la croix de réserve en 
maillechort fixée à l'aide de 2 
pattes. Complète de ses vis de 
fixation, les écrous absents. 
Dans son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. ABE. 

11 x 11,5 cm. 

Empattement des 2 vis 7,5 cm 

  

100  124,6  

 
788   

Allemagne, 2ème GM. 

Plaque originale en bakélite 
noire représentant AH de 
profil. Avec signature. Travail 
précoce. ABE.  

Dim haut 17,5 cm x Larg 14 
cm x ep totale 2 cm.  

80  96,8  

 
789  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Service à schnaps d'une unité 
des transmission radio Panzer 
Heer. 

Il est composé d'un plateau 
métal argenté gravé "Panzer 
Armée Nachich. Führ. 2" "13.3 
- 10. 9. 1942" et de 7 gobelets 
argentés réalisés à partir de 
douilles de 20 mm flack. Trois 
gobelets sont gravés du nom 
des soldats. BE. 

Plateau 31,5 x 24 cm. 

Haut des gobelets 5 cm. 

  

250  311,5  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
790  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Assiette commémorative de la 
reprise de la Sarre en janvier 
1935 par l'Allemagne. Faience 
à décort vert figurant une vue 
de la Sarre et un aigle avec 
devise "13 Jan 1935" "Deutsch 
ift die Saar". Marquage 
fabriant "WAECHTERSBACH". 
2 petits éclats sur le bord 
extérieur du marli. BE. 

Diam 240 mm.  

70  87,22  

 
791  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Pistolet Lance fusée 
"Leuchtpistole" Hebel mod 
1894. 

Calibre 4. Toutes parties 
métalliques oxydées peau 
d'orange. Plaquettes bois 
d'origine vernis 
anciennement. Mécanisme 
fonctionnel. Dans l'état.  

90  112,14  

 
792  

 

Allemagne, 1ère et 2ème GM. 

Lot de 2 bretelles de fusil. 

- Une 1ère GM pour G98. ABE. 

- Une 2ème GM pour 98K. 
Accidentée. Dans l'état.  

70  87,22  

 
793  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Magazines "Der Adler", année 
1942, édition Française. N° 3 / 
6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 
14 / 16 / 18 / 20 / 21 / 23 / 25. 
Accidents d'usage. ABE. 

15 Numéros.  

60  74,76  

 
794  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Magazines "Der Adler", année 
1943, édition Française. N° 1 / 
2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 
11 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 /20 
/ 23 / 24 / 26. Accidents 
d'usage. ABE. 

20 Numéros.  

80  99,68  

 
795  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Magazines "Signal", année 
1942 complète, édition 
Française. Accidents d'usage. 
ABE. 

24 Numéros.  

70  87,22  

 
796  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Magazines "Signal", année 
1943 complète, édition 
Française. Accidents d'usage. 
ABE. 

24 Numéros.  

90  112,14  
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797  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Paire de pouches en cuir 
d'infirmier DRK.  

Vraie paire insculpées « S » 
pour sanitäter et «L» & «R» 
(gauche et droite). Cuir noir. 
Fabrication fin de guerre. Etat 
neuves, encore ficelées 
d'origine.  

70  84,7  

 
798  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Baïonnette mod 84-98 1er 
type, réceptionnée, pas au 
même n°.  

Plaquettes bois, belle lame 
blanche avec marquage 
fabricant "KIRSCHBAUM&Co 
SOLINGEN" et le dos 
poinçonné "W sous couronne 
et "87" pour 1887. La garde 
est réceptionnée en partie 
lisible "137. R. E. 1. 145." 
Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures fer, la chape 
réceptionnée "137. R. E. 4. 
74.". BE.  

130  157,3  

 
799  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Baïonnette mod 98 1er type, 
réceptionnée "46. R. 8. 184.", 
SF. 

Plaquette bois enveloppante. 
Garde réceptionnée "46. R. 8. 
184.", Lame avec patine grise 
tachée, l'extrémité épointée. 
Marquage de l'Arsenal 
d'"Erfurt" sous couronne et le 
dos poinçonné "W" sous 
couronne et 01 pour 1901, 
poinçon de contrôle.  

80  96,8  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
800   

Allemagne, 2ème GM. 

Casque mod 35 Heer, double 
insignes. 

Le casque est un « ET64  » 
avec le numéro de lot « 3867 
» correspondant à une 
production entre 1938 et 
1940. La coque retenant 85% 
de sa peinture d'usine 
feldgräu mate d'origine avec 
traces d'oxydation fleur de 
rouille par endroits, 
principalement sur le dessus 
de la bombe. Dans le fond de 
la coque présence d'un 
tampon fabricant de forme 
ovale à l'encre noir, en partie 
lisible.  Les têtes des rivets de 
fixation de la coiffe intérieure 
sont de couleur vert pomme. 
L'aigle heer et l'insigne 
national sont présents à plus 
de 97% avec petites éraflures 
et frottements. La coiffe 
intérieure mod 31 avec 
cerclage aluminium renforcé 
est présente, taille 56, le lacet 
de serrage remplacé 
anciennement par un lacet de 
chaussure. Il vient avec sa 
jugulaire en cuir noir à boucle 
à ardillon en aluminium. Elle 
est marquée du fabricant "G. 
SCHIELE LOBURG et datée 
1937. Dans son état de 
découverte, jamais en 
collection auparavant. (Bon 
état de conservation). 

Provenance: Casque trouvé en 
vidant une maison rue de la 
Grandière à Tours, là où était 
installée la Propagandastaffel.  

2700  3364,2  

 
801   

Allemagne, 2ème GM. 

Boucle de ceinturon troupe 
Heer. 

Boucle fer retenant 90% de sa 
peinture feldgräu d'origine 
avec trace d'oxydation. Elle 
vient avec sa patelette cuir 
marron insculpé du marquage 
fabricant "R. SIEPER & SÖNNE 
* LUDENSCHEID *" et datée 
1940. La boucle est 
poinçonnée "R. S. & S.". Dans 
son jus. (Assez bon état de 
conservation).  

90  112,14  

 
802  

 

Nécessaire de nettoyage 
Allemand RG34 de fusil 98K 
2ème GM.  

25  31,16  
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803  

 

Allemagne, vers 1920-30 et 
2ème GM. 

Paire de jumelles militaires 6 x 
24 du fabricant "C.P. GOERZ 
BERLIN". 

Marquage "C.P. GOERZ 
BERLIN" "6 x 24 ARMEE 
TRIËDER" "D.R.P.", N° de série 
337791 correspondant à une 
fabrication de 1921. Elle 
viennent avec leur bretelle de 
suspension en cuir. Optiques 
clairs avec 2 ou 3 petites 
taches. Complètes. Usure et 
petits accidents d'usage. 
(Assez bon état de 
conservation).  

50  62,3  

 
804  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Caisse à munition s F. H. 18. 

En bois pour charges 
propulsives de 15 cm s.F.H.18 
(15 cm Schweres FeldHaubitze 
18).  

Couvercle à deux charnières 
et un crochet de fermeture en 
métal. Deux poignées 
latérales de transport 
métalliques. Crochet de 
fermeture du couvercle 
incomplet. Caisse de 
réutilisation civile après 
guerre, intérieur repeint 
anciennement. (ABE). 

37 x 39 x 40.  

10  12,1  

 
805   

Franz STIASNY (1881-1941). 

Médaille de table en bronze 
au profil de AH.  

Signé.  

7 x 6 cm.  

70  84,7  

 
806   

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 10 pièces de monnaies 
« 5 »  et "10" reich penning ». 

(Assez bon état de 
conservation).  

5  6,24  

 
808  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 20 pièces de monnaies 
"10" reich penning ». 

(Assez bon état de 
conservation).  

20  24,92  

 
809   

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de 20 pièces de monnaies 
"10 Reich penning". 

(Assez bon état de 
conservation).  

35  43,62  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
810   

Allemagne, 2ème GM. 

Croix de fer 2ème classe 1939 
avec ruban.  

Fabrication en 3 parties, 
centre magnétique. Le ruban 
est dans sa longueur. 
L'ensemble vient dans son 
enveloppe en papier bien 
marquée « Eisernes Kreuz 2. 
Klasse 1939 ». Patine du 
temps et petits accidents 
d'usage. (Bon état de 
conservation).  

140  174,44  

 
811   

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de deux décorations. 

- Bagdge assaut infanterie 
"Heeres Infanterie 
Sturmabzeichen" classe 
bronze. Fabrication massive 
en bronze, dos plein. 
Marquage fabricant "M.K.3." 
pour Metall & Kunstoff, 
Gablonz. Attache dorsale 
verticale d'origine avec 
crochet. Il vient dans son 
emballage d'origine. (Le 
convercle de la boite carton 
accidenté, bon état de 
conservation). 

- Médaille des blessés « 
Verwundetenabzeichen » 
3ème classe noire. Fabrication 
creuse en fer, retenant 100% 
de sa finition noire. Elle vient 
dans son emballage d'origine. 
(Très bon état de 
conservation).  

350  436,1  

 
812   

Allemagne, 2ème GM.  

Brevet d'assaut panzer 
"Panzerkampfabzeichen" 
classe bronze, de fouille .  

Fabrication creuse. Oxydé, 
accidenté et recollé. Encore 
très présentable. Dans l'état. 
Présenté dans un petit coffret 
en bois vitré.  

20  24,92  

 
813  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Transmission, ceinturon de 
monteur de ligne. 

En cuir fauve strié, boucles 
acier. Longueur 100 cm. BE.  

80  99,68  
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814  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lunette de tireur d'élite ZF41 
pour fusil mauser 98k, dans sa 
boîte de transport, au même 
N°"49517". 

Lunette avec code fabricant « 
cxn » complète de son rail de 
fixation du code fabricant « 
duv » et poinçon waffenamt 
"214". Le rail de fixation est 
numéroté "49517". La lunette 
et le rail dans leur bronzage 
d'origine. Les deux protèges 
optique sont absents. Optique 
légèrement flou. La boite de 
transport retient 90% de sa 
peinture feldgräu d'origine 
avec traces d'oxydation. Code 
fabricant "jvb" et poinçon 
waffenamt (code illisible). Le 
couvercle au même N° 
"49517". Les cales intérieures 
en bois et les feutres de 
protection sont présents. Les 
sangles en toile de la tirette 
de fermeture et de port au 
ceinturon sont absentes. Le 
couvercle légèrement faussé, 
il ne ferme pas correctement. 
Ensemble dans sont état 
découverte.  

580  701,8  

 
815  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lunette de tireur d'élite ZF41 
pour fusil mauser 98k, 
incomplète. 

Code fabricant « cxn ». 
Optique absent. Chocs. Dans 
son état de découverte.  

60  74,76  

 
816  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Petite boîte métallique pour 
pièces détachées d'armes. 

Elle retient 20% de sa 
peinture feldgräu d'origine 
avec traces d'oxydation. Le 
couvercle est estampé du 
marquage fabricant dans un 
ovale "GAPPEL SPANDAU 
1935". Dans son état de 
découverte, ABE. 

18 x 6,5 x 3 cm.  

25  31,16  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
817   

France, Libération (1944-
1945). 

Prise de guerre d'un officier 
6ème Goum du 1er GTM de la 
3ème DIA, pendant la 
libération de Marseille (20 au 
28 août 1944). 

Bannière réglementaire de 
signalisation de véhicule 
Allemand, récupérée dans un 
véhicule détruit.  

Permettait d'être reconnu par 
l'aviation. Fabrication en 
coton et en deux parties 
cousues, la swatiska 
imprimée. 

Taches et réparations 
d'époque. Dans son état de 
découverte, jamais n 
collection auparavant. (Assez 
bon état de conservation).  

Dim 190 cm x L 90 cm.  

230  278,3  

 
818  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette réglementaire 
98K. 

Plaquettes bakélite, bronzage 
d'origine oxydé fleur de 
rouille.  

Lame  3568 g, daté 37, 
fabricant E. Pack & S. 
Fourreau 3445 et W.K.G 1939. 

Avce un porte fourreau cuir 
noir daté avec fabricant.  

Usures.  

140  174,44  

 
819  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette réglementaire 
98K. 

Plaquettes bakélite, bronzage 
d'origine oxydé fleur de 
rouille.  

Lame N°9334 H, daté 37 et 
fabricant E. PACK & S. Lame 
N°2435 (?). 

Sans porte fourreau. 

Oxydation.  

60  74,76  

 
820  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette réglementaire 
98K. 

Plaquettes bakélite, bronzage 
d'origine oxydé fleur de 
rouille. Fourreau sans bronze. 

Lame N°7978 g, daté 39 et 
fabricant Elite Diamant. 
Fourreau N°. 2590 C C, Elite 
Diamant 38. 

Sans porte fourreau.  

Oxydation, chocs.  

80  99,68  
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821  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette réglementaire 
98K. 

Plaquettes bakélite. Fourreau 
repeint. 

Lame N°1451 b et fabricant 
S/244.36. Fourreau N°. 749, 
fabricant 4 ddl. 

Sans porte fourreau.  

Oxydation, chocs, repeint et 
manque la vis.  

61  76,01  

 
822  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette réglementaire 
98K. 

Plaquettes bakélite.  

Lame et fourreau au même 
numéro N°8115 d, 41 cof. 

Sans porte fourreau.  

Oxydation  

120  149,52  

 
823  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette réglementaire 
98K. 

Plaquettes bakélite, bronzage 
d'origine oxydé fleur de 
rouille.  

Lame et fourreau au même 
numéro N°8082 C et 42 cof. 

Sans porte fourreau.  

Oxydation, manque la petite 
vis et chocs.  

85  105,92  

 
824  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette réglementaire 
98K, sans numéro, ni 
fabricant. 

Plaquettes bois, toutes parties 
métalliques oxydées fleur de 
rouille. 

Lame et fourreau . Oxydation, 
chocs. ABE. 

On y joint un porte fourreau 
en cuir noir du 2ème type, 
marqué au revers du fabricant 
"Bruchmann Koln, 1942". 

Une coupure sur le dos. BE.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
825   

Allemagne, 2ème GM. 

Sturmgewehr MP44 produit 
par C.G. HAENEL en 1944. 

Calibre 7,92 x 33 kurz. N° de 
série « 4317 c / 44 ». Toutes 
parties métalliques bronzées 
noire, éclaircie par endroits. 
Le côté gauche de la  carcasse 
est marquée "MP44" et 
poinçonnée du Waffenamt 
"WaA 254". Plaquettes en 
bois striées et crosse bois au 
modèle et au même n°. 
Chargeur de fabrication 
Tchèque marqué "St G 44". Il 
vient avec une bonne bretelle 
en cuir strié de couleur 
marron, la boucle avec 
marquage fabricant "L & F". 
Complet. BE. 

Arme neutralisée aux 
nouvelles normes 
européennes par le banc d 
épreuve de Saint Etienne en 
2021, classée en catégorie 
"C9°" du décret n°2018-542 
du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. 

L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte 
d'identité et un certificat 
médical ou au choix, de son 
permis de chasser ou de sa 
licence de tir en cours de 
validité ou carte de 
collectionneur  + consultation 
du fichier FINIADA (+ 50 € à la 
charge de l'acheteur).  

  

3100  3862,6  

 
825
.1  

 
Photos complémentaires - Lot 
N°825 - Sturmgewehr MP44  
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826  

 

Allemagne 2e GM. 

Pistolet semi automatique 
Luger P08 "S/42". 

Cal 9 mm. N° de série " 3598 " 
sur le canon, toutes pièces 
pas au même n°, la carcasse 
"949 l", la plaque de 
recouvrement "49", la 
genouillère et le tracteur "83". 

Marquage fabricant " S/42 " 
et daté 41. Poinçons de 
contrôle waffenamt précosse 
pour la Heer "55".  

Sans chargeur. Usures. 

Avec son certificat de 
neutralisation LIMEX de 2019. 

 

Arme classée en catégorie 
"C9°" du décret n°2018-542 
du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. 

L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte 
d'identité et un certificat 
médical ou au choix, de son 
permis de chasser ou de sa 
licence de tir en cours de 
validité ou carte de 
collectionneur  + consultation 
du fichier FINIADA (+ 50 € à la 
charge de l'acheteur). 

RGA AQ621-C22-50737  

430  520,3  

 
827  

 

Feldkommandantur TOURS 2e 
GM. 

Avis en français et en 
allemand " Mille marks 
(20.000 frs) de récompense, 
pour la personne qui 
indiquerai l'auteur de deux 
cables coupés dans la nuit du 
30 septembre au 1er octobre 
1940 à Rochecorbon. 

Daté 3 octobre 1940, signé 
par l'Hauptmann MARLOH. 

64,5 x 50 cm. 

Petites déchirures, pliure.  

70  84,7  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
828  

 

Feldkommandantur TOURS 2e 
GM. 

Avis en français et en 
allemand " Mille marks 
(20.000 frs) de récompense, 
pour la personne qui 
indiquerai l'auteur de deux 
cables coupés dans la nuit du 
30 septembre au 1er octobre 
1940 à Rochecorbon. 

Daté 3 octobre 1940, signé 
par l'Hauptmann MARLOH. 

64,5 x 50 cm. 

Petites déchirures, pliure.  

60  72,6  

 
829  

 

Feldkommandantur 528 
TOURS 2e GM. 

Avis en français et en 
allemand actes de sabotage 
dans le nuit du 18 au 19 
septembre 1940 donne suite 
au couvre feu, amande et 
divers. 

Daté 20 septembre 1940, 
signé par l'Hauptmann 
MARLOH. 

50 x 65 cm. 

Déchirures, pliure.  

70  84,7  

 
830  

 

Allemagne 2e GM. 

Avis à la population française 
adressé par le commandant 
en chef de l'armée. 

Sans date. 

59 x 41.5 cm. 

Déchirures, manques, pliures.  

70  84,7  

 
831  

 

Feldkommandantur 528 
TOURS 2e GM. 

Avis en français et en 
allemand , amande de 1 
million de francs, couvre feu, 
ouverture de locaux. 

Daté 28 septembre 1940, 
signé par l'Hauptmann 
MARLOH. 

50 x 65 cm. 

Petites déchirures, pliure.  

70  84,7  

 
832  

 

Feldkommandantur 528 
TOURS 2e GM. 

Avis en français et en 
allemand , amande de 1 
million de francs, couvre feu, 
ouverture de locaux. 

Daté 28 septembre 1940, 
signé par l'Hauptmann 
MARLOH. 

50 x 65 cm. 

Petites déchirures, pliure.  

50  60,5  
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833  

 

Feldkommandantur 528 
TOURS 2e GM. 

Avis en français et en 
allemand , amande de 1 
million de francs, couvre feu, 
ouverture de locaux. 

Daté 28 septembre 1940, 
signé par l'Hauptmann 
MARLOH. 

50 x 65 cm. 

Petites déchirures, pliure.  

70  87,22  

 
834  

 

Feldkommandantur 528 
TOURS 2e GM. 

Avis en français et en 
allemand , amande de 1 
million de francs, couvre feu, 
ouverture de locaux. 

Daté 28 septembre 1940, 
signé par l'Hauptmann 
MARLOH. 

50 x 65 cm. 

Petites déchirures, pliure.  

60  74,76  

 
835  

 

Feldkommandantur 528 
TOURS 2e GM. 

Avis en français et en 
allemand ,vue les actes de 
sabotages, contribution, 
couvre feu, cantonnement à 
Rochecorbon, fermetures des 
restaurants. 

Daté 2 octobre 1940, signé 
par l'Hauptmann MARLOH. 

50 x 65 cm. 

Petites déchirures, pliure.  

60  74,76  

 
836  

 

Feldkommandantur 528 
TOURS 2e GM. 

Avis en français et en 
allemand ,vue les actes de 
sabotages, contribution, 
couvre feu, cantonnement à 
Rochecorbon, fermetures des 
restaurants. 

Daté 2 octobre 1940, signé 
par l'Hauptmann MARLOH. 

50 x 65 cm. 

Déchirures, pliures.  

60  72,6  

 
837   

Allemagne, 2ème GM. 

Fer de hache de pionnier 
Heer. 

Marquage à l'oiseau perché 
sur une hache et marqué 938, 
poinçon waffenamt. 

Long. 18,5 cm. 

  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
838   

Allemagne 2e GM. 

Sac de transport de vivre en 
toile de jute. 

Daté 1943. 

Usures, déchirures.  

10  12,46  

 
839  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Télémètre Kriegsmarine "0,7 
Rf" 

L'ensemble dans sa peinture 
grise KM d'origine. Plaque 
signalétique marquée "0,7 Rf 
Vergr. 7,8 x Nr 7544 
Lattenabstand 1650 cm". 
Fabrication "dow 30544". Le 
support des bonnettes 
absent. 

Pied tripode en métal, 
télescopique à deux branches. 

H. 75 cm. Long. 79 cm. 

Oxydations, usures. Dans 
l'état.  

420  523,32  
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840   

Allemagne, 2ème GM. 

Sabre de parade d'officier 
Heer, du fabricant Paul 
Weyersberg à Solingen. 

Monture à la blücher en laiton 
doré, pommeau tête de lion 
avec rubis synthétiques. à 
longue queue et virole 
décorées de feuilles de chêne. 
Poignée en celluloïd noire 
filigranée. L'oreillon de garde 
est décoré de l'aigle de la 
Heer en relief aux ailes 
déployées dans le 
prolongement de la garde. 
Belle lame blanche gravée au 
tiers de trophées d'armes et 
d'aigles heer. Marquage et 
logo fabricant « Paul 
Weyersberg à Solingen » sur 
le talon. Le butoir en cuir est 
présent. Fourreau fer au 
modèle à un passant et un 
anneau de suspension 
retenant 100% de sa laque 
noire d'origine. Il est équipé 
d'une dragonne 
réglementaire, de cuir noir à 3 
coutures de fils de 
passementeries métalliques 
argentées et gland en 
passementerie argentée. 
Complet. (Petites éraflures à 
la laque noire du fourreau, les 
coutures de fils de 
passementerie de la dragonne 
accidentées par endroits, si 
non très bon état de 
conservation). 

100,5 cm (lame 87 cm).  

1300  1573  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
841   

Allemagne, 2ème GM. 

Sabre de parade d'officier 
Heer, modèle "1055" du 
fabricant W. K. C. 
(Weyersberg, Kirschbaum & 
Cie à Solingen). 

Monture à la blücher en laiton 
doré ciselée de feuilles de 
chêne. Poignée en celluloïd 
noire filigranée. L'oreillon de 
garde est décoré de l'aigle de 
la Heer en relief aux ailes 
repliées. Belle lame blanche 
avec marquage et logo 
fabricant « W.K.C. ». Le butoir 
en cuir est présent. Fourreau 
fer à un passant et un anneau 
de suspension retenant 100% 
de sa laque noire d'origine. Il 
est équipé d'une dragonne 
réglementaire, de cuir vert à 3 
coutures de fils de 
passementeries métalliques 
argentées et gland en 
passementerie argentée. 
Complet. (Quelques petites 
éraflures à la laque noire du 
fourreau, si non bon état de 
conservation). 

92,7 cm (lame 81 cm).  

580  701,8  

 
842   

Allemagne, 2ème GM. 

Sabre de parade d'officier 
Heer, du fabricant Alcoso à 
Solingen. 

Monture à la blücher en laiton 
doré, pommeau tête de lion 
avec rubis synthétiques, à 
longue queue et virole 
décorées de feuilles de chêne. 
Poignée en celluloïd noire 
filigranée. L'oreillon de garde 
est décoré de l'aigle de la 
Heer en relief aux ailes 
déployées dans le 
prolongement de la garde. 
Belle lame blanche avec 
marquage et logo fabricant « 
Alcoso AC Solingen » sur le 
talon. Le butoir en cuir est 
présent. Fourreau fer au 
modèle à un passant et 
anneau de suspension 
retenant 98% de sa laque 
noire d'origine. Il est équipé 
d'une dragonne Française de 
cuir noir. Complet. (Petites 
éraflures à la laque noire du 
fourreau, si non bon état de 
conservation). 

98,5 cm (lame 86 cm).  

500  605  
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843   

Allemagne, 2ème GM. 

Dague LW modèle 37. 

Pommeau et garde en métal 
aluminium. Fusée en celluloïd 
de couleur orange avec 
torsade de fils d'aluminium. 
Belle lame blanche avec logo 
fabricant « PAUL 
WEYERSBERG & Co SOLINGEN 
» et poinçon du luftamt "5". 
Fourreau métallique en « 
feinzink », avec reste 
d'argenture ternie. Elle vient 
avec une bélière double du 
modèle Heer, en velours 
feldgräu surchargé de 2 
galons de fils d'aluminium. Les 
passants, les boucles et les 
mousquetons sont en « 
feinzink » avec finition vieil 
argent à décor de feuilles de 
chêne, l'attache de 
suspension et les 
mousquetons sont marqués « 
DRGM ». Elle est équipée 
d'une dragonne à gland en 
passementerie d'aluminium. 
Dans son jus, usure et patine 
d'usage. (Bon état de 
conservation). 

  

530  660,38  

 
844   

Allemagne, 2eme GM. 

Dague NSKK mod 1933. 

Garnitures en maillechort. 
Lame blanche avec devise « 
ALLES FUR DEUTSCHLAND » et 
logo fabricant "RZM" et 
"M7/38" identifiant le 
fabricant "Paul SEILHEIMER à 
Solingen". Présence de 
quelques rayures dans le sens 
longitudinal de la lame. 
Fourreau au modèle, à 
l'origine anodisés de couleur 
noire et qui a été ensuite 
peint en marron foncé 
anciennement pour le faire 
ressembler a un fourreau de 
dague SA (?). Le dard du 
fourreau est rayé par 
endroits. Bélière absente. 
Dans son jus. (Bon état de 
conservation).  

340  423,64  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
845   

Allemagne, 2ème GM. 

Dague LW modèle 37. 

Pommeau et garde en 
aluminium. Fusée en celluloïd 
de couleur orange avec 
torsade de fils d'aluminium. 
Lame blanche avec petites 
traces d'oxydation par 
endroits et logo fabricant « 
WKC SOLINGEN ». Fourreau 
métallique avec finition 
nickelée, les bracelets 
retenant les anneaux de 
suspension en aluminium. 
Dans son jus, usure et patine 
d'usage. (Fêles sur la fusée, 
jeu entre la garde, la fusée et 
la soie de lame, Assez bon 
état de conservation).  

370  461,02  

 
846  

 

Allemagne 2eme GM. 

Baïonnette de parade ou de 
sortie. 

Plaquettes bakélite noir 
quadrillées, toutes parties 
métalliques nickélées avec 
manque et oxydation. Lame 
nickelée avec trace 
d'oxydation et logo fabricant 
sur le talon FW Holler 
Solingen. Fourreau fer dans sa 
laque noire d'origine avec 
chocs.  

BE.  

100  114,28  

 
847  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette 98K, SF. 

Plaquettes bakélite. 
Marquage fabricant "S/172" 
et matriculée "6567h". 
Poinçons waffenamt "WaA 
253". Lame avec traces 
d'affutage. ABE.  

45  56,08  

 
848  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette 98K 2ème GM, SF. 

Plaquettes bakélite. Oxydée. 
Dans l'état.  

30  37,38  
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849  

 

Prusse 1ère GM. 

Rare baïonnette mod 98 nA à 
dents de scie, réceptionnée 
"73. R. 9. 3.". 

Monture en acier à 2 
plaquettes bois striées. La 
croisière est réceptionnée 
"73. R. 9. 3.". Lame avec 
petite patine grise à 28 double 
dents de scie et petite 
gouttière étroite. Marquage 
fabricant sur le talon 
"ERFURT" sous couronne et 
poinçonnée "W" sous 
couronne et "02" pour 1902. 
Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures acier, la chape est 
réceptionnée "73. R. 9. 3.". 
Complète. Dans son jus (BE). 

65,5 cm (Lame 52 cm).  

605  753,84  

 
850  

 

France, période France 40. 

Casque mod 26 troupe génie. 

La coque retient 95% de sa 
peinture kaki d'usine. Insigne 
génie du mod 26 monté 
d'origine. Coiffe intérieure du 
2ème type en deux parties 
cuir noir et jugulaire en cuir 
marron. Complet. Porté. (Un 
petit choc sur la bombe, Bon 
état de conservation).  

145  180,68  

 
851  

 

France, période France 40. 

Casque mod 26 troupe 
artillerie. 

La coque retient 95% de sa 
peinture kaki d'usine, cimier 
en duralumin (production 
avant guerre 1938). Insigne 
artillerie du mod 15 monté 
d'origine. Coiffe intérieure du 
2ème type en deux parties 
cuir noir et jugulaire en cuir 
marron. Complet. Porté. (Cuir 
de la coiffe intérieure usé, 
Assez bon état de 
conservation).  

95  118,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
852  

 

France, période France 40. 

Casque mod 26 troupe 
artillerie. 

La coque retient 80% de sa 
peinture kaki d'usine avec 
traces d'oxydation fleur de 
rouille, cimier en duralumin 
(production avant guerre 
1938). Insigne artillerie du 
mod 15 monté d'origine. 
Coiffe intérieure du 2ème 
type en deux parties cuir noir 
et jugulaire en cuir marron. 
Complet. Porté. (Assez bon 
état de conservation).  

65  81  

 
853  

 

France, période France 40. 

Casque des troupes blindées 
modèle 35.  

L'extérieur de la coque a été 
repeinte en kaki. Il est équipé 
d'un insigne infanterie mod 
15. Bourrelet de protection 
frontale en cuir marron, 
présente d'une petite 
réparation ancienne. Coiffe 
intérieure en cuir marron à 
bas volet formant jugulaire, 
taille 59. A l'intérieure de la 
coiffe, présence d'un cachet 
de la commission de réception 
daté 1939, en partie lisible, et 
d'un cachet rond fabricant à 
l'encre noire daté 1937, ainsi 
qu'une inscription manuscrite 
à l'encre violette "PRAME Mal 
des Logis". Complet. (Bon état 
de conservation). 

On y joint une paire de 
lunettes de protection avec 
verres biseautés, la sangle de 
serrage et les verres 
accidentés. Dans l'état.  

260  323,96  
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854  

 

France, 2ème GM. 

Lot de 2 casques mod 26 
Défense Passive. 

Pour l'un, la coque retient 
95% de sa peinture kaki 
d'usine avec petites traces 
d'oxydation fleur de rouille 
par endroits. Coiffe intérieure 
du 2ème type en deux parties 
cuir noir et jugulaire en toile 
ersatz noire (jugulaire 
accidentée au niveau d'un des 
rivets de fixation). Complet. 
Usure et accidents d'usage. 
Monogramme "RM" en rouge 
plusieurs fois.  

Pour l'autre, la coque retient 
95% de sa peinture kaki 
d'usine avec petites traces 
d'oxydation fleur de rouille 
par endroits et petits chocs. 
Coiffe intérieure absente.  
Jugulaire en toile ersatz noire. 
Usure et accidents d'usage. 
(Les deux pièces en assez bon 
état de conservation).  

60  74,76  

 
855  

 

France, Guerres d'Indochine 
et d'Algérie. 

Casque mod 26 troupe de la 
légion étrangère.  

Peinture kaki d'origine à 95% 
avec la grenade enflammée 
de la légion étrangère peint 
au pochoir en blanc. Coiffe 
interieure en cuir fauve au 
modèle. Jugulaire cuir au 
modèle. Usure d'usage. 
Complet. (Assez bon état de 
conservation). 

  

140  174,44  

 
856  

 

France,IIIème République 
(1870-1940). 

Lot de deux coiffes intérieures 
pour casque mod 26, du 2ème 
type en deux parties cuir noir. 

Pour l'un, les dents de loup 
ont été réalisées en cuir de 
peau de python, fabrication 
privée luxueuse pour un 
officier d'une unité coloniale, 
pas courant. (Assez bon état 
de conservation pour le 
modèle courant, et bon état 
de conservation pour le 
modèle luxe). 

  

90  112,14  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
857  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Ensemble d'un Lieutenant 
colonel des haras comprenant 
une veste tailleur Buisson à 
Saumur, un pantalon droit et 
un pantalon bouffant de 
cavalier du même tailleur. 

Trous de mite, usures.  

120  145,2  

 
858  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Ensemble d'un Lieutenant 
colonel des haras comprenant 
une veste, un pantalon droit 
et un pantalon bouffant de 
cavalier. 

Trous de mite, usures.  

80  99,68  

 
859  

 

france, IIIème République 
(1870-1940). 

Paire de bottes d'équitation 
en cuir noir avec 
embauchoirs.  

Sans taille apparente.  

Long de la semelle. 29 cm.  

70  84,7  

 
860  

 

France, 1940. 

Pantalon-salopette mod 38 en 
toile kaki de motocycliste. 

Tampon de réception et 
d'affectation. 

Usures, reprises.  

30  37,38  

 
861  

 

France année 50/60. 

Manteau 3/4 de sortie en 
laine kaki. Fabricant Paulhan 
et Fils à Montpellier. 

  

10  12,1  

 
862  

 

France année 50. 

Uniforme mod 46. 

- Blouson en laine kaki avec 
marque fabricant Bauvin Nord 
avec losange de bras 301. 

- Pantalon en laine kaki avec 
marque fabricant Utah Lavaur 
et daté 1956. 

Trous de mite. ABE.  

10  12,46  

 
863  

 

France, IIIeme République 
(1870-1940). 

Ensemble d'uniforme de 
médecin aide major de 1ère 
classe comprenant un dolman 
mod 1872, tailleur Durand à 
Paris, pantalon droit garance 
d'officier avec bouton marqué 
DEMAY 126e de ligne , et képi 
mod 19 de lieutenant du 
service de santé. 

Usures au képi, trous de mite. 
ABE.  

185  230,52  
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864  

 

France, année 50. 

Uniforme mod 46. 

- Blouson en laine kaki avec 
marque fabricant de Nantes, 
boutons de la marine. 

- Pantalon droit en laine kaki, 
fabricant Montpellier. 

Tampons de réception à 
l'encre. 

Trous de mite. Porté. ABE.  

10  12,46  

 
865  

 

France, 1940. 

Tenue de campagne du 
capitaine Massot, officier 
d'état major de l'artillerie 
comprenant : 

- Vareuse mod 1920/29 à col 
aiglon, boutons métalliques 
bombés kaki, grade de 
capitaine sur les bras. Tailleur 
l'Alouette Herbaut-Denneulin, 
aucune étiquette nominative. 
Sur la veste étiquette papier 
manuscrite " Costume 
militaire que monsieur portait 
le 9 juin". ABE. 

- Culotte "mastic" mod 29. La 
culotte est taché de sang. Pas 
de déchirures, donc sans 
doute la blessure d'un 
camarade. ABE. 

- Képi mod 19 du fabricant 
Bohn dans sa boite carton (la 
boite accidentée). ABE. 

 

  

120  145,2  

 
866  

 

France, 1940. 

Tenue de service du capitaine 
Massot, officier d'état major 
de l'artillerie comprenant:  

- Une vareuse mod 38 avec 
patte de col, boutons 
métallique dorés artillerie, 
rubans de rappels croix de 
guerre 14, croix du 
combattant et engagé 
volontaire, grade de capitaine 
sur les bas de manches. 

- Pantalon droit d'officier mod 
21 en drap de laine kaki à 
bandes verticales en drap kaki 
foncé.  

L'ensemble en BE.  

60  74,76  

 
867  

 

France, 1940. 

Manteau mod 1932 en drap 
de laine kaki du capitaine 
Massot, officier d'état major 
de l'artillerie. Complet. Porté. 
BE.  

130  157,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
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868   

France, 1940. 

Malle du capitaine Massot, 
officier d'artillerie. Bois 
recouvert de toile. Nom et 
grade au pochoir. 

Accident sur une sangle, 
petites déchirures.  

40  49,84  

 
880  

 

France, période Indochine- 
Algérie. 

Deux vareuses TAP 47/56 
camouflées et une vareuse 
TTA mod 47 kaki. 

Usures, trous. ABE.  

120  149,52  

 
881  

 

Manteau militaire avec 
doublure en fourrure. 

  

20  24,92  

 
882  

 

France, 1940. 

Tenue du médecin Lieutenant 
Georges WENGER, ambulance 
médicale 94, comprenant: 

- Vareuse mod 39 en tricotine 
de laine kaki, complète de ses 
insignes et boutons, étiquette 
tailleur Ligrand à Lyon. 

- Culotte "mastic" mod 29, 
paire de guêtre en cuir et 
ceinture d'officier.  

L'ensemble portée, usures, 
trous de mites. Dans son état 
de découverte, jamais en 
collection auparavant. Dans 
l'état.  

130  161,98  

 
883  

 

France, 1940. 

Tenue du médecin Lieutenant 
Georges WENGER, ambulance 
médicale 94, comprenant: 

- Vareuse mod 39 en tricotine 
de laine kaki, complète de ses 
insignes est boutons. 

- Pantalon droit d'officier mod 
21 en drap de laine kaki à 
bandes verticales en drap kaki 
foncé.  

L'ensemble porté, trous et 
accidents au pantalon (Mité). 
Dans son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. Dans l'état.  

70  87,22  
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884  

 

France, 1940. 

Tenue d'été du médecin 
Lieutenant Georges WENGER, 
ambulance médicale 94, 
comprenant une vareuse mod 
1920/29 et pantalon droit en 
suite, l'ensemble réalisé en 
toile de couleur sable. 
Complète de ses boutons et 
insignes montés d'origine. 

Porté, usures d'usage. Dans 
son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. BE.  

80  99,68  

 
885  

 

France, 1940. 

Manteau mod 1932 en drap 
de laine kaki du médecin 
Lieutenant Georges WENGER, 
ambulance médicale 94, daté 
36. 

Trous de mite. Dans l'état.  

50  62,3  

 
886   

France, 1940. 

Calot du médecin Lieutenant 
Georges WENGER, ambulance 
médicale 94.  

Fabrication du commerce en 
drap de laine kaki passepoilé 
écarlate. 

Petits trous de mite. Porté. 
ABE.  

45  56,08  

 
887   

France, 1940. 

Malle en bois et métal du 
médecin Lieutenant Georges 
WENGER, ambulance 
médicale 94.  

Nombreuses étiquettes 
nominative. 

Usures  

40  49,84  

 
888  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Pantalon-culotte 
réglementaire des troupes 
d'Afrique mod 1915/27 en 
toile sable. 

Tampon de dépôt du 4e RT-
ETR, 4e régiment étranger, 
légion étrangère. complet. BE. 

Note: le pantalon culotte 
modèle 1915/27 en toile pour 
troupe coloniale dote aussi la 
légion étrangère.  

40  49,84  

 
889  

 

France, Période Indochine et 
Algérie. 

Deux vestes du chef 
d'escadron Roland JUVET du 
301 régiment d'artillerie. 

Tailleur Barès. 

Portées, usures.  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
890  

 

France, Période Indochine et 
Algérie. 

Deux vestes du chef 
d'escadron Roland JUVET du 
301 régiment d'artillerie avec 
deux pantalons. 

Portés, usures.  

20  24,92  

 
891  

 

France, Période Indochine et 
Algérie. 

Tenue du chef d'escadron 
ayant appartenue à Roland 
JUVET du 301 régiment 
d'artillerie comprenant une 
veste et deux pantalons.  

On y joint son manteau 
d'officier. 

Portés, usures.  

20  24,92  

 
892   

France, Période Indochine et 
Algérie. 

Lot de trois képi mod 31 ayant 
appartenus à l'officier Roland 
JUVET du 301 GA dont deux 
képis de lieutenant colonel et 
un de commandant. 

Portés, usures.  

40  49,84  

 
893  

 

France, Période Indochine et 
Algérie. 

Deux bonnets de police mod 4 
ayant appartenus 
commandant Roland JUVET 
du 301 GA. 

  

15  18,7  

 
894   

France, Période Indochine et 
Algérie. 

Lot de galons et grades de 
l'officier Roland JUVET du 301 
GA. 

  

20  24,92  

 
895  

 

France, 2ème GM et après. 

Ensemble d'équipements 
ayant appartenus au colonel 
Roland JUVET, dont sac paco, 
ceinture, gants et cravates.  

20  24,92  

 
896  

 

France, 2me GM et après. 

Ensemble de barrettes de 
décoration de l'officier 
Rolland JUVET, lot de petites 
barrettes de rappel dont 
Maroc, Italie 1943, libération 
France et divers, étoiles.  

On y joint ses décorations 
miniatures dont légion 
d'honneur, croix de guerre 
39/45, valeur militaire, 
extrême orient, médaille 
commémorative 39/45 et 
médaille commémorative 
corps expéditionnaire.  

200  249,2  



 

Militaria 2 
RÉSULTATS VENTE DU 02/07/2022 
Expert : M. Jean-Christophe ROZE 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 42 de 76 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
897  

 

France 1940. 

Deux plaques d'identité de 
l'officier Rolland JUVET.  

70  87,22  

 
898  

 

France, Libération et après. 

Lot d'insignes de l'officier 
Rolland JUVET.  

25  31,16  

 
899  

 

France, Période Libération et 
après. 

Fanion du 63e RAA (Régiment 
Artillerie d'Afrique), 5e 
batterie.  

Forme rectangulaire, en 
étamine de laine rouge et 
noire, brodé   cannetille doré, 
"63e RAA" "5e batterie" et de 
deux canons croisés sur une 
face et d'une étoile 
chérifienne sur l'autre face. 
Bordé de franges en cannetille 
or sur 3 cotés. Mité, patine du 
temps. 

38 x 29 cm.  

320  398,72  

 
900  

 

France, vers 1920-30. 

Ensemble de boutons militaire 
, pattes de col et insigne 
Arthus Bertrand 15 BCA. 

Usures.  

15  18,7  

 
901  

 

France, Période Indochine et 
Algérie. 

Lot d'insignes d'un 
parachutiste du 11ème 
Bataillon Choc Aéroporté 
Parachutiste. 

- Brevet parachutiste fab 
Drago, numéroté 192789. 
Usure. ABE. 

- Insigne métallique émaillé 
du 11ème Bataillon Choc 
Aéroporté Parachutiste. Fab 
Drago Paris. BE. 

- Insigne métallique émaillé 
du Bataillon d'Instruction 
Spécialisé 11ème Demie 
Brigade de Parachutistes de 
Choc. Fab Arthus Bertrand. 
Patiné, BE.  

100  121  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
902  

 

France, 2nd Empire (1852-
1870), IIIème République 
(1870-1940) et  Vème 
République (1958-2022). 

Lot de trois ordres de la 
Légion d'Honneur, institué en 
1802.  

- Etoile de Chevalier en argent 
et émail, 2nd Empire. 
Poinçons tête de sanglier. 
Complète de son ruban 
d'époque, taché. Nombreux 
éclats et manques à l'émail 
blanc des pointes, au bleu des 
centres et au vert des 
feuillages. Dans l'état. 

6,3 x 4,1 cm. 

- Etoile de Chevalier en argent 
et émail, IIIème République. 
Absence de poinçon. 
Accidents à l'émail blanc des 
pointes, au bleu des centres 
et au vert des feuillages. 
Complète de son ruban, 
légèrement court. Dans l'état. 

- Etoile d'officier en métal 
doré, Vème République. 
Complète de son ruban et de 
sa rosette. Elle vient dans sa 
boite carton. BE.  

65  81  
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903  

 

France et Espagne, XXème. 

Lot de 10 décorations 
militaires et civiles. 

- Médaille coloniale en argent 
par georges Lemaire. 
Complète de son ruban avec 
barette "MAROC 1925-26" en 
métal doré. BE. 

- Croix du combattant en 
bronze, complète de son 
ruban. BE. 

- Médaille des Service 
Militaire Volontaire en 
bronze, complète de son 
ruban. BE. 

- Croix de guerre 1939-1940 
en bronze, complète de son 
ruban insolé. ABE. 

- Croix de guerre 1939-1940 
en réduction, bronze, 
complète de son ruban et de 
sa chainette de fixation 
(chainette accidentée. BE. 

- Médaille commémorative en 
bronze "DUNKERQUE 1940", 
complète de son ruban. BE. 

- Médaille commémorative 
Espagnole de la guerre du RIF 
de la Paix au Maroc "PAZ 
1909-1927" en métal argenté, 
complète de son ruban 
(taché). ABE. 

- Médaille commémorative 
"Guerre 1939-1945" en 
bronze, complète de son 
ruban. BE. 

- Médaille commémorative 
"Afrique du Nord" en bronze, 
complète de son ruban avec 
barrette "ALGERIE" en laiton. 
BE. 

- Croix du mérite de chevalier, 
en réduction, métal argenté 
et émaillé, complète de son 
ruban. BE.  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
904  

 

France, XXème. 

Lot de décorations militaires 
et civiles. 

- Médaille commémorative 
des vétérans 1870 - 1871 
"OUBLIER, JAMAIS" en métal 
argenté, complète de son 
ruban (usagé). Elle vient dans 
sa boite carton avec marque 
fabricant (accidentée). ABE. 

- médaille d'Honneur Régional 
Départementale Communale 
en métal argenté, décernée à 
"S. CHRETIEN 1988", complète 
de son ruban. Elle vient dans 
sa boite carton. BE 

On y joint deux breloques en 
métal doré émaillé. BE.  

21  26,17  

 
905  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Lot de trois décorations. 

- Médaille de l'Union Des 
Femmes De France décernée 
à "Adrienne DOYEN", cuivre 
argenté, complète de son 
ruban avec barrette "PARIS". 
Ruban sale et fatigué. ABE. 

- Médaille de la Société 
Française de Secours aux 
Blessés Militaires, décernée à 
"Vve Napoléon DOYEN", 
métal blanc, numérotée 
"4293", ruban absent. ABE. 

- Petite médaille 
commémorative "Napoléon 
1er & Empire", en métal 
blanc. ABE.  

60  74,76  

 
906  

 

France, Etat Français (1941-
1944). 

Petit lot composé de 
souvenirs. 

- 2 boutons plats de veston 
civil, en métal, décorés de la 
francisque. Marque fabricant 
au revers "LA SOLIDITE 
PARIS". BE. Diam 27 mm. 

- Petite francisque de 
boutonnière en laiton peinte 
en tricolore. BE. 

- Un billet "Bon de Solidarité 1 
Franc" au profit des 
populations civiles éprouvées 
par la guerre et des 
prisonniers. BE. 

  

40  48,4  
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907  

 

Allemagne & France, 2ème 
GM. 

Lot d'insignes divers. 

- Barrette de rappel de ruban 
de décoration dont croix de 
fer 1939, médaille 4 ans de 
service Wehrmacht et la 
médaille du mur de 
l'atlantique. BE. 

- Noeud de boutonnière de 
rappel de la croix du mérite 
avec glaives. ABE. 

- Insigne de la Légion française 
des Combattants "Faire Face", 
tissé sur fond noir. BE. 

On y joint un insigne de 
boutonnière miniature 
figurant un brevet de pilote 
de l'armée de l'air, métal doré 
(fabrication moderne). BE. 

Et divers.  

70  87,22  

 
908  

 

France, 2nd moitiée XXème. 

Lot de 37 insignes 
régimentaires émaillés. 

Certains présentés sur 
support cuir. Sans accidents, 
BE.  

45  56,08  

 
909  

 

France, 2nd moitié XXème. 

Lot de 27 insignes promotion 
de l'école spéciale militaire 
Saint Cyr. 

Certains présentés sur 
support cuir. Sans accidents, 
BE.  

90  112,14  

 
910  

 

France, 2nd moitié XXème. 

Petit étandard émaillé 
commémoratif du 9ème Rgt 
du génie. 

En métal doré et émaillé 
polychromme. Fabrication 
bijoutier "J. BALME à SAUMUR 
FRANCE". Il vient dans son 
coffret. (Bon état de 
conservation). 

6,5 x 6,5 cm (Hauteur de la 
hampe 12,5 cm). 

On y joint une médaille de 
table rectangulaire en métal 
du E.M.A.T. (Etat Major de 
l'Armée de Terre). Avec 
Plaque "Offert par le Général 
d'armée Gilbert FORRAY, Chef 
d'Etat Major de l'Armée de 
Terre 1991". Fabrication "Y. 
DELSART à SENS". Il vient dans 
son coffret. (Bon état de 
conservation). 

12,5 x 7,5 cm.  

15  18,7  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
911  

 

France, 2nd moitié XXème. 

Ensemble de 15 médailles de 
table. 

14 viennent dans leur boite 
d'origine. BE.  

41  51,09  

 
912  

 

Italie, XXème. 

Petit sujet en bronze figurant 
un "chapeau d'Alpini Italien". 
Marque fabricant "Monte 
Grappa". BE. 

12 x 9 x 6 cm. 

  

45  56,08  

 
913  

 

France, 1ère moitié XXème. 

Porte voie ou Mégaphone 
marine. 

Laiton, sans marque fabricant. 
Petits chocs. ABE. 

Long. 45 cm x Diam 15,5 cm. 

  

35  43,62  

 
914  

 

France, début XXème. 

Bicorne de Suisse d'Eglise de 
grande tenue. 

En velours taupé noir, bordé 
d'un galon en passementerie 
dorée, ganse en graine 
d'épinard doré, bouton doré 
et cocarde tricolore en soie. 
Coiffe intérieure en satinette 
noire, bandeau de 
transpiration en cuir noir. Il 
est orné de plumes 
d'autruche blanche pour la 
grande tenue. Porté. Assez 
bon état de conservation.  

160  193,6  
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915  

 

France, 2ème GM. 

Bel ensemble du lieutenant 
colonel André Raffard, 
commandant de l'Arsenal de 
Tarbes de 1925 à 1939. 

- Képi mod 31 de lieutenant 
Colonel, sans marque 
fabricant, non nominatif. 
Calot et le pourtour en fin 
drap de laine noire, visière en 
cuir bordée d'un jonc en 
rodoïde noir. Insigne frontal 
spécifique des services de 
l'armement, brodé cannetille 
or et argent, figurant un glaive 
vertical sur deux canons 
brochants au dessus d'une 
couronne  de flammes. Coiffe 
interieure en satinette marron 
avec bandeau de sudation en 
cuir noir. Taille 60. Les 
boutons retenant la fausse 
jugulaire de passementerie 
doré sont frappés du même 
motif. Complet. Porté. BE. 

- Epée mod 1872 d'officier des 
services de l'armement dite à 
ciselure, au règlement du 1 
septembre 1938. Monture en 
laiton doré et ciselé. Fusée en 
ébonite noire filigranée. 
Clavier réniforme décoré en 
son centre du glaive vrtical 
brochant deux canons croisés 
au dessus d'une couronne de 
flammes, l'ensemble sur fond 
de six drapeaux. Le demi 
clavier de contre-garde 
escamotable. Lame blanche 
de section losangique. 
Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures en laiton doré. 
Aucune marque fabricant 
visible. Dragone en 
passementerie dorée. TBE. 
Pas courant. 

- Ceinturon de grande tenue 
mod 31 en mohair noir et 
plateaux en laiton doré 
timbrés au motif du corps des 
services de l'armement. Il 
vient avec le porte épée dont 
les boutons sont timbrés en 
suite au motif du corps des 
services de l'armement. Porté. 
TBE. 

  

620  772,52  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
916  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Képi mod. 31 d'ingénieur des 
travaux de l'armement de 
2ème classe ou d'adjoint 
administratifs, vers 1940. 

Coiffe rigide en fin drap de 
laine noire, le bandeau brodé 
d'une rangée de feuillages en 
cannetille argent. Visière de 
cuir noir vernis bordé d'un 
jonc cuir. Coiffe intérieure en 
satinette noire avec bandeau 
de sudation de cuir noir. 
Marque fabricant 
"BANDALIUM INDEFORMABLE 
Bté S.G.D.G.". Complet. Porté, 
petits accidents d'usure. Bon 
état.  

655  816,14  

 
917  

 

France, Campagne France 40 
et 2ème GM. 

Képi mod 35 du 501ème RCC 
(Régiment de Chars de 
Combat) de Tours. 

Coiffe rigide en fin drap de 
laine noire, le bandeau brodé 
"501" en cannetille argent. 
Visière de cuir noir vernis 
bordé d'un jonc cuir. Coiffe 
intérieure en satinette noire 
avec bandeau de sudation de 
cuir noir. Sans marque 
fabricant. Complet. Porté, 
petits accidents d'usure, à 
nettoyer. ABE.  

260  314,6  
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918  

 

France, Campagne France 40 
et Libération & Indochine. 

Lot de deux képis mod 31 de 
sous lieutenant dragon. 

Coiffes rigides en fin drap de 
laine noire et calots garance 
et soutaches de grade en 
passementerie argent, 
boutons retenant les fausses 
jugulaires lisses argentés.  

- Pour l'un, le bandeau brodé 
"8" en cannetille argent, 
désignant le 8ème dragon, 
visière de cuir noir bordée 
d'un jonc de toile enduite 
noire, coiffe intérieure en 
satinette ivoire et bandeau de 
sudation de cuir marron, sans 
marque fabricant (Période 
Libération & Indochine). 
Porté. BE. 

- Pour l'autre, visière de cuir 
noir vernis bordé d'un jonc 
cuir, coiffe intérieure en 
satinette noire avec bandeau 
de sudation de cuir noir. Sans 
marque fabricant. Complet. 
Porté, accidents, déformé, à 
nettoyer. ABE.  

20  24,92  

 
919  

 

France, Campagne France 40 
et Libération & Indochine. 

Lot de deux képis de 
l'infanterie de marine. 

Coiffes rigides en fin drap de 
laine noire et soutaches de 
grade en passementerie or, 
les bandeaux brodés d'une 
ancre étalinguée en cannetille 
or, boutons laiton retenant les 
fausses jugulaires timbrés de 
l'ancre étalinguée.  

- Pour l'un, mod 35, visière de 
cuir noir vernis bordée d'un 
jonc cuir noir, coiffe intérieure 
en satinette noire avec 
bandeau de sudation de cuir 
noir. Sans marque fabricant. 
Complet. Porté, petits 
accidents. ABE. 

- Pour l'autre, mod 31 de 
lieutenant, visière de cuir noir 
bordée d'un jonc de toile 
enduite noire, coiffe 
intérieure en satinette ivoire 
et bandeau de sudation de 
cuir marron, sans marque 
fabricant (Période Libération 
& Indochine). Porté. BE. 

  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
920  

 

France, Campagne de France 
40. 

Lot de trois képis mod 19 
officier dont deux lieutenant 
d'artillerie et un capitaine 
artillerie coloniale . 

Coiffes rigides en fin drap de 
laine noire et soutaches de 
grade en passementerie or, 
boutons laiton retenant les 
fausses jugulaires timbrés du 
motif de l'artillerie, visières de 
cuir noir vernis bordées d'un 
jonc cuir noir. Intérieurs en 
satinette avec bandeaux de 
sudation cuir, sans marque 
fabricant    

La hongroise du calot du képi 
de capitaine de l'artillerie 
coloniale a été supprimée. 
Portés, accidents d'usage. 
ABE.  

40  48,4  

 
921  

 

Grande-Bretagne, XXème. 

Baionnette n°7 MK 1/L. 

Avec fourreau en métal noir. 

BE.  

120  149,52  

 
922  

 

France, XXème. 

Trois baïonnettes MAS 49/56 
dont une avec fourreau. 

BE.  

75  93,46  

 
923  

 

France, XXème. 

Deux baïonnettes MAS 49/56 
avec fourreau et porte 
fourreau en cuir. 

BE. Petite oxydation.  

70  87,22  

 
924  

 

France, 1ère GM. 

Poignard de circonstance. 
Manche en bois tourné, lame 
acier de baïonnette  Française 
mod 1914, avec reste de 
marquage "Rem. Works. Illion 
. N.Y USA.". Avec fourreau 
acier bronzée à pontet du 
modèle Vengeur. 

Long lame. 16 cm.  

Long total.: 30 cm.  

100  124,6  

 
925  

 

Espagne, 2ème GM. 

Baionnette modèle 41. Aux 
même numéro 7311M. 
Fabricant TOLEDO. 

BE.  

50  62,3  
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926  

 

Suède, XXème. 

Baïonnette pour Mauser 1896 
Carl Gustav en acier avec 
fourreau et porte-baionnette 
en cuir fauve. 

Marquage EJ AB sur la lame. 

BE.  

80  99,68  

 
927  

 

Grande-Bretagne, début 
XXème. 

Baïonnette modèle 1907 pour 
l'export royaume de SIAM. 

Marquage Tête de tigre. 

Avec fourreau métal. 

BE.  

100  124,6  

 
928  

 

Grande-Bretagne, début 
XXème. 

Baïonnette modèle 1907. 
Poinçons sur la lame. 
Numéroté sur le bout de la 
poignée. 

Fourreau en cuir. 

BE.  

550  685,3  

 
929  

 

France IIIe république. 

lot de trois baïonnettes 
Berthier modèle 1892. Une 
poignée en cuir. 

Une au même numéro  22478. 

Avec Fourreau. 

Etat moyen, oxydation.  

130  161,98  

 
930  

 

France et Allemagne, XIXème 
et XXème. 

Lot de 5 épaves de 
baïonnettes dont allemande, 
à douille mod 1847, mas 36 et 
divers. Dans l'état.  

35  43,62  

 
931  

 

France, XIXème. 

Lot de deux baïonnettes dont 
: 

- Sabre-baïonnette de 
rempart mod 1840, SF. 
Diamêtre de la bague 23 mm. 
Lame blanche tachée sans 
marquage. 

- Baïonnette pour fusil de 
bataillon scolaire. 

Oxydation usures.  

90  112,14  

 
932  

 

France, IIIème République. 

Lot de deux dagues à lame 
triangulaire dont une dague 
de vertu avec étui 
métal.L'autre sans fourreau 
avec manche en bois sculpté. 

Long.: 23 et 29,5 cm. 

Oxydation.  

160  199,36  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
933  

 

Allemagne. 

Baionette pour export avec 
numéro sur le bout. Fabricant 
Simson & Shul. 

Avec fourreau. 

Oxydation.  

40  49,84  

 
934  

 

france et Allemagne, 1ère GM 
et 2ème GM. 

Lot de trois baïonnettes dont 
une Berthier 1892 avec 
fourreau, une allemande 
Ersatz et une Mas 36 
Française. 

oxydations, accidents.  

60  74,76  

 
935  

 

France 1e GM. 

Lot de deux baïonnettes 
transformées en poignard de 
circonstance dont: 

Une baïonnette gras mod 
1874 raccourcie, pas au même 
numéro. 

Une baïonnette chassepot 
mod 1866, manufacture 
d'armes de Châtellerault Aout 
1868, raccourcis. 

Usures et oxydation.  

270  336,42  

 
936  

 

France, 2nd Empire. 

Baïonnette chassepot mod 
1842, Manufacture impérial 
de Châtellerault juin 1876. 

Avec fourreau, pas au même 
numéro. 

Oxydation.  

110  137,06  

 
937  

 

Etats-Unis, vers 1860-65. 

Sabre-baïonnette à lame de 
fabrication Allemande pour 
l'exportation aux U.S.A., SF.  

Marqué "S & K".Sans 
fourreau. Lame tachée et 
oxydée peau d'orange. 

72,5 cm (Lame 60,5 cm).  

30  34,28  

 
938  

 

France, XIXème. 

Glaive allégé des troupes à 
pied modèle 1855 pour la 
garde nationale. 

Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures laiton. Usures, 
oxydation.  

70  87,22  

 
939  

 

Allemagne, 1ère et 2ème GM. 

Lot de quatre baïonnettes 
dont : 

Deux ersatz 1e GM, sans 
fourreau. 

Deux de parade 2e GM sans 
fourreau. 

Accidents oxydations.  

50  62,3  
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940  

 

France IIIe république. 

Trois baionnettes dont une 
lebel mod 1886, une Gras 
mod 1874 et une chassepot 
mod 1866. 

Sans fourreau, raccourcis, 
oxydation accidents.  

60  74,76  

 
941  

 

France, XIXème et XXème. 

Baionnette MAS 49/56 avec 
fourreau et porte fourreau 
cuir. Oxydation. 

On y joint une baionnette à 
douille mod 1847, SF. Long. 53 
cm. Oxydation. 

  

35  43,62  

 
942  

 

Allemagne. 

Baïonnette pour l'export avec 
numéro sur le bout de la 
poignée, Fabrication Simson & 
Sulh. 

Avec fourreau. 

Oxydation, usures.  

30  37,38  

 
943  

 

Allemagne 1e GM. 

Baionnette modèle 1908. 
Fabricant Weyersberg 
Kirschbaum & Cie, Solingen. 

Avec fourreau en cuir. 

Oxydation.  

60  74,76  

 
944  

 

France, 1ère GM. 

Baïonnette LEBEL mod 1886. 

Poignée laiton à quillon 
coupé, pas même numéro. 
Fourreau acier. 

Oxydation.  

50  62,3  

 
945  

 

France, 1ère GM. 

Deux baïonnettes LEBEL mod 
1886 et mod 1886/15. 

Poignée laiton à quillon coupé 
mod 1886/15,  et une poignée 
maillechort à quillon mod 
1886. 

Sans fourreau. Lames 
raccourci. Oxydations. Dans 
l'état.  

35  43,62  

 
946  

 

Allemagne 1e GM.  

Baïonnette Ersatz tout en 
acier. 

Croisière en deux parties 
superposées 

Oxydations.  

55  68,54  

 
947  

 Allemagne, 1ère GM. 

Reproduction de poignard 
DEMAG. 

  

25  31,16  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
948  

 

France, période Guerre 
d'Algérie. 

Dague type Fairbain ou le 
Commando de foyer. 

Sans marque. Dans son étui 
cuir. 

Long total.: 34 cm. 

Usures.  

200  242  

 
949  

 

France, XXème. 

Deux couteaux volants ou de 
lancé, lame inox, manches 
plastique. 

Avec étui cuir. 

  

30  37,38  

 
950  

 

West Germany, XXème. 

Replique de couteau US dans 
son étui US. M8AI. 

BE.  

10  12,1  

 
951  

 

France et divers, XXème. 

Lot de trois couteaux de 
plongeur dont un de marque 
Nija-Tanto, un Kobun, un 
Rostfrei. Dans leur étui 
plastique. 

On y joint un couteau de jet 
lame inox. 

  

35  43,62  

 
952  

 

France et divers, XXème. 

Lot de trois dagues de chasse 
dont une Rangers, une Buen 
Cazador et une Muela Mirage.  

60  72,6  

 
953   

Allemagne, 2ème GM. 

Reproduction d'une dague 
d'honneur XX mod 34 avec 
décidasse. 

  

10  12,46  

 
954  

 

France, XXème. 

Poignard mod 34/55 de sous 
officier de l'armée de l'air, 
années 50. Dragonne 
présente, bélières du fourreau 
absentes. BE. 

  

70  87,22  
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955  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Shako d'élève officier de 
l'école spéciale militaire Sant 
Cyr, modèle 1872, période 
IIIème République. Carcasse 
en carton fort recouvert de 
drap bleu (mité), calot en cuir 
vernis noir, bourdalou en cuir 
verni noir, sur chaque côté, 
chevron en V en cuir noirci 
verni, oeillets d'aération en 
cuivre tombac de couleur 
bleu. Plaque frontale en laiton 
à la grenade enflammée 
surmontant une banderole 
marquée "ÉCOLE SPÉCIALE 
MILITAIRE".  Cocarde 
métallique tricolore. Coiffe 
intérieure en basane noircie. 
Présence d'une étiquette 
papier collée dans le fond de 
la coiffe « Ecole Spéciale 
Militaire » comportant le 
matricule « 4049 » et le nom 
(illisible) de l'élève officier. 
Complet de sa jugulaire et de 
son kasoar. Dans l'état.  

70  84,7  

 
956  

 

France 1e GM. 

Lot de deux poignards de 
tranchée dont un vengeurs 
lame modifiée, fabricant 
Astier. Long.: 28,5 
cm.(Oxydation) 

Un poignard artisanal avec 
fourreau en métal à décor de 
feuilles de chêne. Long total.: 
31 cm. Accidents oxydations;  

50  62,3  

 
957   

Lot de trois poignards 
artisanaux dont un type coup 
de poing américain. 

Long.: 25, 26 et 35 cm. 

usures accidents.  

10  12,1  

 
958  

 

Lot de trois poignards 
artisanaux type tranchée dont 
un fabriqué a partir d'une 
baionnette lebel dite Rosalie. 

Long.: 23, 26 et 28 cm. 

Usures.  

50  62,3  

 
959  

 

Lot de trois poignards 
artisanaux type tranchée, 
manche en bois. 

Long.: 26, 36 et 31 cm. 

Oxydation, usures.  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
960  

 

France, 1939-45.  

Casque  mod 26 de chef d'ilot 
de la Défense Passive. 
Peinture kaki à 80% avec 
bande de pourtour blanche, 
traces d'oxydation par 
endroits. Coiffe intérieure en 
toile erzats noire, 
désolidarisée de la bombe. 
Jugulaire en toile erzats noire. 
Complet. Dans son état de 
découverte, à nettoyer.  

50  60,5  

 
961  

 

France, IIIème République 
1870-1940). 

Reproduction du " 
MOUCHOIR D'INSTRUCTION 
MILITAIRE N°9 ", démontage 
et remontage du fusil modèle 
1886 (modifié en 1893). 
Imprimé sur coton comme à 
l'époque. Complet. EN.  

50  62,3  

 
962  

 

France, IIIe République (1870-
1940). 

Lot de trois baionnettes Gras 
mod 1874, sans fourreau. 

Oxydation , usures, manque 
et accidents.  

65  81  

 
963  

 

France IIIe République (1870-
1940)..  

Deux sabre-baïonnettes 
chassepot mod 1866 sans 
fourreau. 

Une datée 1872. 

Oxydation, accidents.  

150  186,9  

 
964  

 

Prusse, 1ère GM. 

Lot de 4 baïonnette « 
SETENGEWHER » 98 et une 
1898. Sans fourreau. 

Fabricant différents. Manches 
bois accidentés. 

Long;: 50, 65, et 35 cm. 

Oxydation, usures, manques 
et accidents.  

88  109,65  

 
965  

 

Lot de quatre baïonnettes 
dont deux anglaises modèle 
1907, sans fourreau, Long. 55 
cm. (épave) et deux 
baionnettes à douilles, long. 
47 et 50 cm. Oxydation, 
mauvais état.  

30  36,3  

 
966  

 

Glaive de sapeur à lame 
raccourcis transformé en 
poignard de 40.5 cm. On y 
joint une baionnette 
allemande XIX de sapeur à 
dents de scies transformé en 
dague. Long.: 32 cm. 

Usures et oxydation  

20  24,92  
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967  

 

Lot de trois baionnettes 
transformées en poignard 
dont une Berthier, une 
allemande. On y joint un 
poignard artisnal. 

ME, oxydation. 

Long.: 24, 32, 33 et 26 cm.  

20  24,92  

 
968  

 

Lot de cinq poignard ou 
couteaux dont couteau de 
boucher, un couteau lame 
marqué Jahenckels Solingen, 
un couteau avec une garde. 

Oxydation, accidents.  

20  24,92  

 
969  

 

Lot comprenant une petite 
hache peinte, marquage sur la 
lame, long.: 31 cm; une 
machette type HS, manche 
cuir, long.: 38 cm et un petit 
pied de biche. Long.: 21 cm. 

Oxydation accidents.  

5  6,06  

 
970  

 

Afrique du nord XXe. 

Paire de couteaux de touareg, 
fourreau et manche en cuir. 

Long.; 47 cm.  

20  24,92  

 
971  

 

Deux poignards Afrique du 
Nord, sans fourreau. Long.: 37 
et 39 cm.  

On y joint un petit couteau 
finlandais dans son fourreau 
en cuir (long.: 16 cm) et un 
petit poignard ethnique. 
Long.: 23 cm. 

Usures.  

45  54,46  

 
972  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Jugulaire chainette de shako 
de hussard mod 1874. Long 
32,5 cm.  

On  joint une bélière porte 
sabre métallique à maillons 
articulés. Oxydé. Dans l'état.  

10  12,46  

 
973   

Grande-Bretagne, 2e GM. 

Gourde émaillé bleu et sa 
sangle daté 1942 (housse 
absente)  et un ceinturon 
anglais avec marquage en 
partie effacé. 

Usures, déchirures, 
restauration.  

50  60,5  

 
974  

 

Artisanat de tranchée, 1ère 
GM.  

Cadre photo en bois sculpté à 
décor d'une croix de fer, et 
photo d'un soldat allemand. 
22 x 18 cm. 

On y joint un cendrier de 
poilu.  

35  42,36  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
975   

Lot de copies de jugulaire de 
casque à pointe et de casque 
adrian et petit lot de sangles. 
(environ 10). 

On y joint un lot de copies 
d'attache de casques et 
divers. 

  

20  24,92  

 
976   

Trois reproductions de 
coiffures dont intérieur de 
casque adrian 16 et deux de 
casque allemand 16. 

On y joint un lot de gaufrettes 
en aluminium pour casque 
adrian.  

25  31,16  

 
977   

Lot de flacons en verre et pot 
de pharmacien, coton, ecuelle 
émaillé, missel et lampe à 
pétrole. 

Usures accidents.  

30  37,38  

 
978  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Sabre de cavalerie modèle 
1923 troupe. 

Garde en laiton demi-rosé, 
poignée en corne filigranée. 
Lame blanche avec marquage 
et logo fabricant "F B D". 
Fourreau acier  à un anneau 
de suspension avec un choc 
vers le dard. 

109,5 cm (Lame 94,5 cm).  

165  205,6  

 
979  

 

France, 1ère GM. 

Sabre d'adjudant d'infanterie 
mod 1845. 

Monture en laiton fondu, 
poignée en corne filigranée. 
Lame avec petite patine grise 
avec marquage sur le dos 
"Manufacture d'Armes de 
Chatelrault Mars 1913 - 
Adjudant d'Infanterie Mod 
1845". Cravate absente. 
fourreau acier a un anneau de 
suspension avec petits chocs. 
BE. 

92 cm (Lame 77,5 cm).  

200  249,2  
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980  

 

Etats-Unis, XIXème. 

Lot de 4 Baïonnettes 

- Modèle 1870-73 
intermédiaire. Toutes parties 
métalliques blanches tachées. 

53,5 cm (Haut douille 7,7 cm). 

- 1816 modifiée. Toutes 
parties métalliques grises 
tachées. 

48,5 cm (Haut douille 7,5 cm). 

- 1816-42. Pour fusil 
Remington et Maynard. 
Toutes parties métalliques 
grises tachées. elle vient avec 
un fourreau de cuir noir à 
deux garnitures laiton (dard 
absent). 

- Mod 1835, Toutes parties 
métalliques grises tachées. 

52 cm (Haut douille 6,7 cm). 

  

160  199,36  

 
981  

 

Grande-Bretagne, XIXème. 

Lot de 2 baïonnettes à douille 
pour fusil Brown Bess. 

Toutes parties métalliques 
oxydées peau d'orange. 

55,5 cm (long douille 10 cm) 

53 cm (long douille 10 cm)  

65  81  

 
982  

 

Etats-Unis, Défense Nationale 
(1870-1871). 

Lot de 3 baïonnettes à 
douilles mod 1855-70. 

Toutes parties métalliques 
grises tachée. 

53 cm (haut douille 7,5 cm). 

 

  

50  62,3  

 
983  

 

Etats-Unis, Défense Nationale 
(1870-1871). 

Lot de 2 baïonnettes à 
douilles mod 1855-70. 

Toutes parties métalliques 
dansleur bronzage d'origine 
éclairci par endroits et taché. 

54 cm (haut douille 6,7 cm). x 
2  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
984  

 

Etats-Unis, Défense Nationale 
(1870-1871). 

Lot de 3 baïonnettes à 
douilles. 

- Mod Rolling Block. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées. 

52,5 cm (haut douille 6,5 cm). 

- Mod 1863 Sharps. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées avec oxydation. 

53,5 cm (haut douille 7,5 cm). 

- Mod indéterminé.  

Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage noir avec 
traces d'oxydation. 

54,5 cm (Haut 6,5 cm)  

30  37,38  

 
985  

 

Etats-Unis, Défense Nationale 
(1870-1871). 

Lot de 3 baïonnettes à 
douilles. 

- Mod 1867 Peabody. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées. 

52,5 cm (haut douille 6,5 cm). 

- Mod indeterminé. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées avec oxydation. 

53,5 cm (haut douille 7,5 cm). 

- Mod indéterminé.  

Toutes parties métalliques 
grises tachées. 

53 cm (Haut 7,5 cm)  

40  49,84  

 
986  

 

Divers, XIXème. 

Lot de 5 baïonnettes à douille, 
SF. 

- Un modèle de style Prussien 
ou pré réglementaire français. 

Oxydée peau d'orange. 

51,5 cm (Haut douille 9 cm). 

- Indéterminée, douille 
ressoudée sur lame de mod 
1847 Français. 

55 cm (Haut douille 6,5 cm). 

- Indéterminée, douille de 
Brown Bess avec lame de 
poignard gourki. 

40 cm (Haut douille 10 cm). 

- Indéterminée, sur modèle 
Français (?). 

33,5 cm (Haut douille 5,5 cm).  

35  43,62  
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987  

 

Allemagne, XIXème et Guerre 
1870-71. 

Lot de 4 baionnettes à douille, 
SF. 

- Mod 1740 Saxon. Toutes 
parties métalliques grises 
oxydées. 

44,5 cm (Haut douille 7 cm) 

- Mod 1839 Prussien. Toutes 
parties métalliques grises 
oxydées. 

57 cm (Haut douille 8 cm) 

- Mod 1839 Prussien 
raccourcie. Toutes parties 
métalliques grises oxydées. 

47 cm (Haut douille 8 cm) 

- Mod indéterminée. toutes 
parties métalliques oxydées 
peau d'orange. 

43 cm (haut douille 7 cm). 

  

30  37,38  

 
988  

 

Russie, XIXème. 

Lot de 2 Baïonnettes à douille, 
SF. 

Baïonnette Mosin Nagant. 
Toutes parties métalliques 
grises tachées. 

50,5 cm (Haut douille 7 cm). 

- Mod 1856-58. Toutes parties 
métalliques grises tachées. 

56,5 cm (Haut de douille 6,5 
cm). 

  

20  24,92  

 
989  

 

Grande-Bretagne, XIXème. 

Lot de 2 Sabres-baïonnettes 
mod 1856 ou 1858, SF. 

Plaquettes cuir compressé, 
lames yatagan, toutes parties 
métalliques grises tachées. 

70,5 cm (Lame 57 cm) 

72,5 cm (Lame 5 cm)  

85  105,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
990  

 

Suède, XIXème. 

Lot de 4 baïonnettes à douille, 
SF. 

- Baïonnette mod 1860 pour 
fusil Dewrede.  

Toutes parties métalliques 
grises tachées. 

65 cm (haut de douille 6,5 
cm). 

- Baïonnette mod 1845 pour 
fusil mod 1845. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées. 

66 cm (haut de douille 6,8 
cm). 

- Baïonnette mod 1864.  

Toutes parties métalliques 
dans leurs bronzage d'origine. 

65 cm (haut de douille 6,5 
cm). 

- Baïonnette mod 1860 pour 
fusil Dewrede.  

Toutes parties métalliques 
grises tachées avec 
marquages régimentaires "97 
R. 2K. N°1".  

65 cm (haut de douille 6,5 
cm). 

On y joint une baïonnette 
MAS 36, 2ème GM. 

  

90  112,14  

 
991  

 

Divers, XIXème. 

Lot de 4 baïonnettes à douille, 
SF. 

- Autrichienne. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées. 

56 cm (Haut douille 8 cm). 

- Etats pontificaux, modèle 
1868 de gendarmerie. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées.  

59,5 cm (Haut douille 7 cm). 

- Italie, modèle de carabiniers 
de gardes du corps du roi. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées.  

59,5 cm (Haut douille 6,5 cm). 

- Italie, modèle Albini. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées.  

53 cm (Haut douille 6,5 cm).  

60  74,76  
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992  

 

France, XIXème. 

Lot de 4 baïonnettes à douille, 
SF. 

- Modèle 1822. 

Toutes parties métalliques 
grises sans doute sablées 
anciennement. 

53 cm (Haut douille 6,5 cm). 

- Modèle 1822. 

Toutes parties métalliques 
grises oxydée peau d'orange. 

53 cm (Haut douille 6,5 cm). 

- Modèle 1822. 

Toutes parties métalliques 
grises oxydée peau d'orange. 
Epointée. 

52,5 cm (Haut douille 6,5 cm). 

- Modèle 1847, raccourcie. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées.  

46,6 cm (Haut douille 6,5 cm). 

- Modèle 1847. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées et oxydées 
peau d'orange.  

46,6 cm (Haut douille 6,5 cm).  

60  74,76  

 
993  

 

Grande-Bretagne, XIXème. 

Lot de 4 baïonnettes à douille, 
SF. 

- Modèle 1876 pour fusil 
Martini Henry. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées. 

53,5 cm (Haut douille 7,5 cm). 

- Modèle 1876 pour fusil 
Martini Henry. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées. 

53,5 cm (Haut douille 7,5 cm). 

- Inde 1876 pour fusil Martini 
Henry. 

Toutes parties métalliques 
blanche graissées 
anciennement. 

55 cm (Haut douille 7,5 cm). 

- Modèle 1853. 

Toutes parties métalliques 
grises oxydée peau d'orange.  

53 cm (Haut douille 7,5 cm). 

  

130  161,98  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
994  

 

Allemagne, XIXème. 

Lot de 4 baïonnettes à douille, 
SF. 

- Modèle 1862 pour fusil 
Dreyse. 

Toutes parties métalliques 
oxydées peau d'orange. 

57,5 cm (Haut douille  cm). 

- Modèle 1862 pour fusil 
Dreyse. 

Toutes parties métalliques 
oxydées peau d'orange. 

57,5 cm (Haut douille  cm). 

- Modèle 1841 Prussienne 
pour fusil Dreyse.  

Toutes parties métalliques 
grises oxydées. Virole 
absente. 

56 cm (Haut douille 5 cm). 

- Modèle 1841 Prussienne 
pour fusil Dreyse.  

Toutes parties métalliques 
blanches avec traces 
d'affutage. 

56 cm (Haut douille 5 cm).  

140  174,44  

 
995  

 

Etats-Unis, Défense Nationale 
(1870-1871). 

Lot de 4 baïonnettes à 
douilles, SF. 

- Mod export. 

Toutes parties métalliques 
grises. 

53 cm (haut douille 7 cm). 

- Mod 1835/42. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées. 

52 cm (haut douille 6,5 cm). 

- Mod indéterminé.  

Toutes parties métalliques 
grises tachées oxydées peau 
d'orange. 

53 cm (Haut 7,5 cm) 

- Mod indéterminé.  

Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage d'origine. 
Manque la virole 

65 cm (Haut 6,5 cm)  

80  99,68  
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996  

 

Etats-Unis, Défense Nationale 
(1870-1871). 

Lot de 4 baïonnettes à 
douilles, SF. 

- Mod 1871 Rémington. 

Toutes parties métalliques 
grises tachées. 

62 cm (haut douille 7,5 cm). 

- Mod 1871 Rémington. 

Toutes parties métalliques 
grises oxydée peau d'orange. 
Virole absente. 

62 cm (haut douille 7,5 cm). 

- Mod 1867 Pea Body.  

Toutes parties métalliques 
grises tachées. 

52 cm (Haut 6,5 cm) 

- Mod Sharps Borchardt.  

Toutes parties métalliques 
grise tachées. 

53 cm (Haut 7,5 cm)  

80  99,68  

 
997  

 

Etats-Unis, Défense Nationale 
(1870-1871). 

Lot de 4 baïonnettes à 
douilles, SF. 

- Mod d'Enfant "DE QUAKER". 

Toutes parties métalliques 
grises avec traces d'oxydation. 

34 cm (haut douille 4 cm). 

- Mod 1873 de cadet. 

Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage d'origine. 
Lame marquée US. 

49 cm (haut douille 7,5 cm). 

- Mod 1842.  

Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage noir avec 
traces d'oxydation. 

52,5 cm (Haut 6,7 cm). 

- Mod Indéterminé.  

Toutes parties métalliques 
grises avec traces d'oxydation. 

53 cm (Haut 7,5 cm)  

80  99,68  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
998  

 

Etats-Unis, Défense Nationale 
(1870-1871). 

Lot de 3 baïonnettes à 
douilles, SF. 

- Mod 1882 pour fusil 
Rémington Lee. 

Toutes parties métalliques 
grises avec traces d'oxydation. 

61,3 cm (haut douille 6,5 cm). 

- Mod 1855. 

Toutes parties métalliques 
oxydées peau d'orange. 

53 cm (haut douille 7,5 cm). 

- Mod indéterminé.  

Toutes parties métalliques 
avec traces d'oxydation peau 
d'orange. 

53 cm (Haut 6 cm).  

60  74,76  

 
999  

 

Prusse, XIXème. 

Baïonnette mod 1841 pour le 
fusil Dreyse, SF. 

Toutes parties métalliques 
blanches tachées. 

55,7 cm (Haut douille 5,3 cm).  

70  87,22  

 
100

0  

 

France, 2nd Empire. 

Sabre -Baïonnette Chassepot 
mod 1866 de fabrication 
Allemande pour la France. 

Poignée en laiton moulé. 
Lame avec petite patine grise 
et logo fabricant 
"KIRSHBAUM" sur le talon. 
Fourreau acier au modèle 
oxydé fleur de rouille et petits 
chocs et marquages Ottoman. 
ABE. 

69,5 cm (Lame 57, cm). 

  

138  171,95  

 
100

1  
 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Lot de 4 baïonnette Gras mod 
1874, SF. 

Lames grises tachées avec 
marquages fabricant : 

- "Manufacture de 
Châtellerault Aout 1880" 

- "Manufacture de 
Châtellerault septembre 
1877" 

- "L. Denis Paris 1879".  

- "L. Denis Paris 1881".  

Ensemble en BE. 

 

  

160  199,36  



 

Militaria 2 
RÉSULTATS VENTE DU 02/07/2022 
Expert : M. Jean-Christophe ROZE 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 55 de 76 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
100

2  
 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Lot de 4 baïonnette Gras mod 
1874, SF. 

Lames grises tachées avec 
marquages fabricant : 

- "Manufacture d'Armes de 
Saint Etienne Septembre 
1877", en partie lisible. 

- "Manufacture d'Armes de 
Châtellerault ....." en partie 
lisible. 

- "Manufacture d'Armes de 
Saint Etienne Aout 1879" 

- "L. Denis Paris 1879".  

Ensemble en ABE.  

140  174,44  

 
100

3  
 

Grande-Bretagne, XXème. 

Réplique de mousqueton pour 
le tir à la poudre noire Enfield 
mod 1861 parker Hale,  

Cal 14 mm (577 PN). N° de 
série "8730". Platine à 
percussion. Fabrication 
Anglaise "PAKER HALE Ltd. 
Birmingahm. 
England".Complet. 
Mécanisme fonctionnel à 
deux crans d'armé bien nets. 
(Petits traces de manipulation 
sur la crosse, si non, très bon 
état de conservation). 

12 cm (canon 761 cm).  

327  407,45  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
100

4  

 
France, Défense nationale 
(1870-1871). 

Fusil d'Infanterie CHASSEPOT 
modèle 1866 de la 
Manufacture de St Etienne. 

Cal. 11 mm. N° de série M 
18772. Toutes parties 
métalliques avec patine grise 
tachée, au même n°. 
Marquage sur le boitier 
culasse « St Etienne Mle 1866 
». Canon millésimé "P* C" et 
"S 1871" et poinçonné "B" 
dans un cercle et "J" dans un 
cercle. Bonne crosse en noyer, 
au même numéro et macaron 
et pastille en buis "ME 
OCTOBRE 1871". Baguette 
absente. Mécanisme 
fonctionnel, aiguille présente, 
l'intérieur du canon oxydé 
fleur de rouille avec rayures 
peu profondes, à nettoyer.  

130,5 cm (Canon 79,5 cm). 

(Manque la tête de culasse et 
le percuteur, assez bon état 
de conservation). 

Il est équipé d'une baïonnette 
CHASSEPOT mod 1866 Second 
Empire, pas au même n°. 
Lame blanche tachée par 
endroits avec marquage sur le 
dos "Manufacture Impériale 
de Châtellerault Avril 1870", 
matriculée "B 47881". 
Fourreau acier dans son 
bronzage très éclairci, pas au 
même n°.  

70 cm (lame 7,5 cm). 

(bon état de conservation).  

550  685,3  

 
100

5  

 

France, Guerre d'Algérie. 

Poignard " Le commando 
Super Nogent ". 

Poignée moulée en fer noir 
cannelée, garde en inox avec 
marquage "LE COMMANDO 
INOX" "SUPER-NOGENT 
Marque & modèle déposes". 
Lame en inox à deux 
tranchants, l'extrémité 
légèrement épointée. 
Fourreau cuir marron au 
modèle, le dard accidenté 
(désolidarisé du fourreau). 

27 cm (Lame 15,8 cm).  

85  105,92  
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France, XXème. 

Lot d'équipements divers. 

- Ceinturon-baudrier d'officier 
en cuir marron. 

- Etui de révolver mod 1909 
modifié en cuir fauve. 

- Une boite à cigarette du 
12ème cuirassier, souvenir de 
l'occupation en Allemagne, 
période Libération. 

- Tenue modèle 1946, blouson 
et pantalon droit en drap kaki. 
Le pantalon daté 1954. 
Portée. Quelques petits trous 
de mites. ABE. 

On y joint un ceinturon 
Anglais 2ème GM, pour la 
home Guard , en cuir noir. 
ABE. 

  

70  87,22  

 
100

7  
 

France, XIXème et XXème. 

Poire à poudre en cuivre et 
laiton. BE. 

20 x 9,5 x 3 cm. 

On y joint 3 lampes coudée 
type TL 122 en plastique fin 
XXème.  

20  24,2  

 
100

8  

 

France, 2nd Restauration 
(1814-1830).  

Epée d'officier de la garde 
Royale, au règlement du 
général Bardin, 1817. 

Monture en laiton fondu, 
pommeau globuleux, les 
fleurs de lys normalement 
gravées de chaque cotés ont 
été supprimées, clavier 
réniforme aux Armes de 
France flanquées de roseaux 
(les fleurs de lys ont été 
supprimées) et contre clavier 
décoré d'une palmette. Fusée 
bois, le filigrane à disparu. 
Lame avec petite patine grise 
et traces d'oxydation, à dos 
plat et pan creux, décorée au 
tiers de trophées d'armes 
(légèrement épointée). 
Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures laiton (certaines 
coutures ouvertes). Accidents. 
Dans l'état. 

95 cm (Lame 81 cm). 

  

90  108,9  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
100

9  
 

Italie, 2ème GM. 

Carabine Carcano mod 
1891/38 reconvertie en cal 
7,92 mauser vers 1945. 

Cal. 8 x 57 IS. N° série « R 728I 
H». Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage d'origine. 
Sur le tonnerre, marquage de 
l'arsenal FNA-B (pour Brescia), 
nombreux poinçons et "8 x 57 
IS". La partie supérieure du 
boitier présente une 
échancrure pour permettre 
l'utilisation de la cartouche 
7,92 mauser et poinçonné de 
la lettre « S ». Hausse 
simplifiée poinçonnée « 7,92 
». La culasse est poinçonnée 
"S" également. Crosse en 
hêtre au même n° en partie 
lisible. Baguette absente. 
Mécanisme fonctionnel, 
intérieur du canon miroir avec 
bonnes rayures. ABE. 

92,5 cm (Canon 47 cm). 

Arme classée en catégorie « C 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT 
sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence 
de tir en cours de validité + 
Consultation du fichier 
FINIADA. 

RGA AD705-C21-R72 

  

360  448,56  

 
101

0  
 

France, XXème. 

Alidade de visée nocture du 
fusil MAS 49/56. BE.  

10  12,1  

 
101

1  

 

France, IIIe République (1870-
1940). 

Sabre d'Officier d'Infanterie 
modèle 1882, fabrication 1ère 
Guerre Mondiale. 

Monture en maillechort, 
poignée en corne noire 
filigranée. Lame nickelée avec 
petites traces d'oxydation par 
endroits et marquage 
"Manufacture Nationale 
d'armes de Châtellerault - Mai 
1915 - Officier d'Infanterie 
mod. 1882-E.". Fourreau en 
acier nickelé à un anneau de 
suspension, oxydé. Complet. 
ABE.  

143  178,18  
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France, IIIe République (1870-
1940). 

Sabre d'Officier d'Infanterie 
modèle 1882. 

Monture en maillechort, 
poignée en ébonite noire 
filigranée. Lame nickelée avec 
petites traces d'oxydation par 
endroits et marquage 
"Manufacture Nationale 
d'armes de Châtellerault - 
Septembre 1925 - Officier 
d'Infanterie mod. 1882-E.". 
Cravate en cuir présente. 
Fourreau en acier nickelé à un 
anneau de suspension, avec 
petites traces d'oxydation 
fleurs de rouille par endroits. 
Complet. ABE.  

90  112,14  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
101

3  

 
France, 2ème GM. 

Mousqueton d'artillerie 
Berthier mod 16 de la 
Manufacture de St Etienne, 
1919. 

Cal 8 mm LEBEL (8x50R). N° 
de série « AT19568 », Toutes 
pièces pas au même N°. 
Toutes parties métalliques 
relaquées noire 
anciennement. Le côté gauche 
du boitier culasse est marqué 
« St Etienne MLE M 16 ». Le 
canon est millésimé « MA C 
1919 ». Le tonnerre est 
poinçonné « N » pour 
indiquer que la chambre et le 
ressort du percuteur ont été 
modifiés pour accepter la 
nouvelle cartouche Modèle 32 
N de 8 mm. Crosse en noyer à 
fût long pas au même n° "AD 
9741" avec macaron de la 
manufacture MA 1919. 
Manque le garde main 
supérieur et la vis sue le côté 
droit du boitier culasse. 
Baguette et bretelle absente. 
Mécanisme fonctionnel. 
Intérieur du canon propre 
avec bonnes rayures. ABE. 

95 cm (canon 45 cm). 

Il vient avec une baïonnette 
Berthier mod 1892 du 2ème 
type, au même n° "AB 89295". 
Plaquettes bakélite 
accidentées. Lame blanche 
avec traces d'affutage. 
Fourreau dans son bronzage 
d'origine. ABE 

Arme classée en catégorie « C 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT 
sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou sa 
licence de tir en cours de 
validité + Consultation du 
fichier FINIADA (+ 50 € à la 
charge de l'acheteur).  

RGA AB272-C22-AT19568 

  

390  485,94  
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France, XXème. 

Fusil à verrou MAS 36 
commémoratif "50ème 
ANNIVERSAIRE DE LA 
CAMPAGNE DE FRANCE DES 
CADETS DE SAUMUR 18-21 
Juin 1940". 

Cal. 7,08 mm (Recalibré). N° 
de série « L 92427 ». Toutes 
parties métalliques dans leur 
phosphatage vert olive 
d'origine, pas au même n°. Le 
boitier culasse est marqué « 
MAS MLE 1936 » « L 92427 » 
sur une face, et "50ème 
ANNIVERSAIRE DE LA 
CAMPAGNE DE FRANCE DES 
CADETS DE SAUMUR 18-21 
Juin 1940", sur l'autre face. La 
culasse au même n°. La 
planchette élévatrice est 
limitée pour le tir à 300 m. 
Crosse et fût en noyer et en 
hêtre, pas au même n° 
(Crosse N 26916), le macaron 
de réception présent mais 
illisible. Le logement de 
baïonnette a été bouché. Il est 
équipé d'une bretelle cuir au 
modèle période guerre 
d'Algérie. Mécanisme 
fonctionnel, canon miroir avec 
bonnes rayures. BE. 

102,5 cm (canon 57,5 cm). 

Arme classée en catégorie « C 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT 
sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou sa 
licence de tir en cours de 
validité + Consultation du 
fichier FINIADA (+ 50 € à la 
charge de l'acheteur). 

RGA AJ042-C22-L92427 

  

400  498,4  

 
101

5  
 

Espagne, XXème. 

Réplique de pistolet à 
percussion pour le tir à la 
poudre noire. 

Cal 45. N° de série 065786. 
Fabrication Espagnole 
"Ardesa". Toutes parties 
métalliques dans leur 
bronzage d'origine. 
Mécanisme fonctionnel,  à 
deux crans d'armé bien nets. 
BE. 

39 cm (Canon 25 cm).  

70  84,7  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
101

6  

 

France, Période IIIème 
République (1870-1940). 

Sabre-Baïonnette Chassepot 
modèle 1866 de fabrication 
privée. 

Monture en laiton, lame 
blanche sans poinçon, le 
marquage sur le dos a été 
effacé (la longueur de la zone 
effacée semble correspondre 
à un marquage fabricant civil) 
et traces d'affutage. Fourreau 
acier dans son bronzage noir 
d'origine éclairci et oxydé 
fleur de rouille par endroits. 
(Bon état de conservation). 

69,5 cm (Lame 57,2 cm).  

65  81  

 
101

7  

 

France, XIXème. 

Fleuret d'escrime. 

Toutes parties métalliques 
noircies et oxydées fleur de 
rouille. Poignée encordée, 
lame de section rectangulaire, 
marquage fabricant 
"COULAUX & co" 
"KLINGENTHAL". Lame 
légèrement tordue à son 
extrémité. 

102,5 cm (Lame 86 cm).  

10  12,46  

 
101

8  

 

Belgique, début XIXème. 

Epée d'officier d'intendance, 
composite, SF. 

Monture en laiton fondu avec 
reste de dorure, pommeau en 
crosse sur le modèle Français. 
Fusée de corne filigranée 
(filigrane absent) postérieure, 
à l'origine d'ébène quadrillé. 
Arc de jointure au masque 
léonin médian, clavier 
réniforme à gerbe de cinq épis 
de blé flanqués deux sarments 
de vigne sur fond sablé. Lame 
de section losangique à deux 
tranchants, rapportée 
anciennement, oxydée fleur 
de rouille, marquage fabricant 
"Manufacture impériale de 
Châtellerault Mai 1864 - O. 
d'état Major Mle 1855. 

99 cm (Lame 87 cm).  

60  74,76  
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Allemagne, XXème. 

Baïonnette US M7 L export, 
fabrication Allemande pour 
l'export (OTAN), années 70.  

La poignée monobloc en 
matière plastique noir 
quadrillé est moulée sur la 
soie. La garde est poinçonnée 
"US M7". Lame acier à double 
tranchant phosphatée, de très 
bonne qualité et sans aucun 
marquage. Traces d'affutage. 
Fourreau du modèle US M8 
A1, sans marquage. Complète. 
ABE. 

29,5 cm (Lame 16,5 cm) 

  

54  67,28  

 
102

0  
 

Allemagne, milieux XXème. 

Petit cor de chasse en laiton 
gainé de cuir. Le pavillon 
renforcé de maillechor. 

Complet. BE. 

21 x 11 cm.  

80  99,68  

 
102

1  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Ouvrage "Die militärischen 
Ereignisse im Völkerkrieg 
1914 -15". 

Recueil de cartes retraçant les 
combats de 1914 et 1915. 
Edition Allemande vers 1918-
20. Usure et accidents. ABE. 

35 x 25 cm.  

10  12,46  

 
102

2  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Affiche "Deutschland 
Kriegspiel", 6 janvier 1916. 

Taches et jaunie. ABE. 

50 x 33 cm  

15  18,16  

 
102

3  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Ouvrage "Der Luftkrieg in 
Polen", par Peter Supf. 

edition Junker und Dunnhaupt 
Verlag, Berlin, 1941. 
Richement illustré 189 
photos, 119 pages (manque 7 
pages). Le dos accidenté. 
Jaquette absente. Dans l'état. 

27.5 x 20.5 cm.  

6  7,26  

 
102

4  
 

Allemagne, Années 30. 

Lot de 2 fascicules 
"Deutschland Ruhmeshalle", 
édition Allemande années 
1930. 

Dont gravures polychromes 
illustrant les guerres des 1er 
et 2nd Empires, 1ère GM. 
Taches, accidents. Dans l'état.  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
102

5  

 

Allemagne, XXème. 

Ouvrage "7. XX-Gebirgs-
Division Prinz Eugen im Bild". 

Edition Allemande Munin-
Verlag GmBH, Osnabrück, 
1987. 232 pages. Complet. 
Usure et petits accidents 
d'usage. 

30 x 22 cm  

20  24,92  

 
102

6  

 

Ouvrage "The German Cavalry 
from 1871 to 1914" par Ulrich 
Herr et Jens Nguyen. 

Edition Verlag Militaria, 2006. 
En Anglais. Complet. BE.  

120  145,2  

 
102

7  

 

Ouvrage "Imperial German 
Military Officiers' Helmets & 
Head Dress 1871-1918" par 
Thomas N.G. Stubbs. 

Edition A Schiffer Military 
History book, 2004. En 
Anglais. Complet. BE.  

60  72,6  

 
102

8  

 

Recueil de planches "Die 
Grauen Felduniformen der 
Deutschen Armee-The field-
grey uniforms of the German 
Army 1914". Edition 
Allemande 1983-1984. 
Complet. BE.  

70  87,22  

 
102

9  

 

Ouvrage "Le répertoire des 
coiffures, épaulettes, 
gibernes, sabretaches et 
cuirasses de l'Armée 
Allemande pour 1914" par 
Didier LAINE. Edition RED'IMP 
janvier 1998. En Français. 
Complet. BE. 

29,5 x 21 cm.  

50  62,3  

 
103

0  

 

Ouvrage "Casques à Pointe et 
Coiffures Prestigieuses de 
l'Armée Allemande 1842-
1918" par Jacques Grancher. 
Collection uniformes, Jacques 
Grancher éditeur, 1983. 
Complet. en Français. BE.  

70  87,22  

 
103

1  

 

Lot de deux soldats en étain 
de fabrication Anglaise 
figurant un grenadier à pied et 
un chasseur de la garde. 
Signés sur la terrasse "Chris. 
C. Staddin". H 13 cm. 

On y joint une balle en plomb, 
relique d'un champ de bataille 
et un petit vide poche 
souvenir de Waterloo en 
bronze. 

L'ensemble en BE. 

  

20  24,2  
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Allemagne, XXème. 

Baïonnette « SETENGEWHER 
» 98 n.A. 2ème type. 

Toutes parties métalliques 
nickelées, plaquettes bois 
striées. Lame nickelée sans 
gouttière avec logo fabricant 
sur le talon figurant "2 
écureuil dos à dos" (type 
Eickhorn), sans aucun 
poinçon. Fourreau de cuir noir 
à deux garnitures acier 
nickelées. TBE. Sans garantie, 
modèle inconnu, 
commémorative, 
reproduction (?). 

65,5 cm (Lame 52,5 cm).  

118  147,03  

 
103

3  

 

Danemark 1e GM. 

Baionnette modèle 1889, 
fabrication en une pièce de 
métal, plaquettes en cuir 
rivetés, Numéro de régiment 
sur le pommeau 43B 699,  
30B.93 barré. Fabricant W.K & 
C 

Long.: 33,5 cm. 

Petites usures.  

60  74,76  

 
103

4  

 

France, 1ère GM. 

Baïonnette LEBEL mod 1886, 
pas au même numéro. 

Poignée en maillechort à 
quillon. Fourreau acier avec 
trace d'oxydation. (Dans l'état 
à nettoyer). 

65 cm (Lame 52 cm). 

Pointe légèrement tordu.  

40  49,84  

 
103

5  
 

Etats-Unis, Début XXème. 

Broderies sur soie en 
hommage à l'US Navy, 
campagnes d'extrême Orient. 

Broderie de fils de soie 
polychromes et d'argent sur 
soie bleue figurant l'ancre US 
Navy surmontée de l'aigle 
Américain avec devise sur 
banderole "E Pluribus Unum" 
(De plusieurs, un) entourés 
des drapeaux alliés. La soie 
bleue insolée, mouillures et 
accidents d'usage, patine du 
temps. Cadre sous verre 
absent (trace). ABE. 

54 x 52 cm. 

  

120  149,52  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
103

6  
 

Grande-Bretagne, XXème. 

"Famous Aircraft of the RAF". 

Panneau en étamine de laine 
blanc imprimé en polychromie 
de 28 avions de la RAF. 
Présenté dans son 
encadrement baguettes bois 
noires sous verre. BE. 

78,5 x 50 cm.  

20  24,2  

 
103

7  
 

Prusse, fin XIXème. 

"Fur Griwierung an meine 
Dienstzeit von 1890-1893" 
(Souvenir de mon service). 

Gravure polychrome avec 
photos montage au niveau 
des portraits, attribué à 
"Bornist. Jakob Bisch", Comp. 
7. Rhenish Infantry Regiment 
No. 69 - Trier. Taches et 
mouillure. Présenté dans son 
encadrement sous verre 
d'origine. ABE. 

57,5 x 50 cm. 

  

20  24,2  
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Danemark, fin XIXème - début 
XXe siècle. 

Rare Habit frac de cour de la 
Maison de Schleswig-Holstein-
Sonderbourg-Glücksbourg, 
palais royal d'Amalienborg de 
Copenhague (Résidence 
d'hivers de la famille royale), 
Régne de Christian IX de 
Danemark (1818-1906), roi du 
Danemark (1863-1906).  

En drap de laine fin écarlate, 
le col, les parements de 
manche et le plastron en 
velours noir richement brodés 
de feuillages en cannetilles or. 
Les boutons en laiton doré 
timbrés des armes de 
Christian IX de Danemark 
(1818-1906), roi de Danemark 
(1863-1906). Les rabats de 
poche sont écarlates et 
brodés de feuillages en 
cannetilles or. L'habit se 
ferme sur le devant à l'aide 
d'agrafes métalliques . 
Intérieur en soie sauvage 
surpiquée, avec étiquette 
fabricant "Fournisseur de la 
Cour - HERFORTH & CO   
KJOBENAVN" (KJOBENHAVN 
pour Copenhague). Porté, 
usure d'usage (prononcée au 
niveau de l'intérieur du col). 
BE. 

Présenté sur un buste de 
couturière moderne. ABE. 

  

315  392,5  
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Portugal, 1ère moitiée XXème. 

Casque à pointe de la garde 
nationale républicaine de 
Lisbonne. 

Casque de fabrication 
Allemande, la bombe en fibres 
vulcanisées de couleur noire, 
la base avant cerclée d'un 
jonc en laiton. Plaque en 
laiton estampé portant en son 
centre un blason "armorié" 
stylisé en métal blanc figurant 
7 tours, encadré de rameaux 
de laurier sur fond de 
drapeaux. Il est équipé d'un 
petit haarbuch en laiton de 
crin blanc démontable et fixé 
sur une base lancéolée en 
laiton. Sur l'arrière, présence 
d'un jonc verticale en laiton 
estampé d'une frise de motifs 
géométriques. De chaque 
coté, cocardes étoilées à 5 
branches estampées en laiton 
portants en leurs centres les 
lettres "GNR" en métal blanc 
(Guarda Nacional 
Républicana). Coiffe 
intérieure de cuir noir à dents 
de loup, le fond de la bombe 
peint en bleu. jugulaire 
absente. Porté, usure d'usage. 
ABE. 

Haut 28,5 cm.  

190  236,74  

 
104

0  
 

Royaume du Wurtemberg, fin 
XIXe - début XXeme 

Bicorne d'officier, vers 1900.  

Feutre noir taupé, bordé d'un 
large galon noir à décor de 
formes géométriques 
rectangulaires. Ganse en 
graine d'épinard or avec 
bouton doré timbré de la 
couronne impériale. Cocarde 
bicolore en soie noire et 
rouge. Sur chaque corne, 
présence d'une frange en 
graine d'épinard or. Intérieur 
en coton brun avec bandeau 
de sudation et marque en noir 
d'un chapelier " J. F. HALLER   
STUTTGART ". Porté, usure 
d'usage (bandeau de sudation 
accidenté, le haut de la 
bombe avec une trace de 
frottement). ABE.  

160  193,6  
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Gilet d'arme d'officier du 
corps de la justice militaire. 

En fin drap de laine et 
satinette de couleur ivoire, col 
droit, fermant par 5 boutons 
en métal argenté timbrés du 
faisceau de licteur entre 
rameau de laurier et de 
chêne. Porté, taches, 
mouillures et petits trous de 
mites. ABE.  

20  24,92  

 
104

2  

 

France, IIIe République (1870-
1940). 

Mannequin d'un Caporal du 
1er Régiment de hussard, vers 
1876-1900. 

- Dolman modèle 1872 de 
Caporal du 1er Régiment de 
hussard. En drap de laine bleu 
à brandebourgs en poils de 
chèvre blanc. Pattes d'épaule 
à trèfle blanches au modèle. 
Certains boutons remplacés et 
pas au modèle, accidentés et 
2 boutons absents sur la patte 
d'épaule gauche et dans le 
bas du dos. Trace des grades 
de caporal sur le bas des 
manches. Doublure interieure 
en drap de coton blanc, bien 
réceptionné "1er hussard", 
fabrication Alex Godillot 1876. 
Porté, usure d'usage, 
réparations, petits trous de 
mites. ABE. 

- Pantalon droit mod 46 de 
chasseur à pied, années 1960. 
En drap sergé bleu foncé 
passepoilé jonquille. Porté. 
ABE.  

- Mannequin réaliste en 
plastique. Les pieds coupés. H. 
1,80 m.  

90  112,14  

 
104
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France, XIXème. 

Giberne de musicien de 
fanfare. 

Cuir noir vernis, le rabat 
décoré d'une plaque de chako 
mod 1848 en cuivre argenté. 
Complète de sa banderole. 
Accidents et réparations. ABE.  

On y joint un ceinturon 
d'officier de marine mod 
1882, les bélières porte sabre 
absentes, mohair noir usé par 
endroit. ABE.  

30  36,3  
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Shako de garde de la Garde 
Républicaine mod. 1972/28.  

Il porte une plaque laiton mod 
1928 en forme de blason aux 
armes de la ville de Paris 
(caravelle à 3 mats) 
surmontée de la devise sur 
banderole " FLVCTVAT NEC 
MERGITVR " entourée d'une 
couronne de feuilles de chêne 
et de feuilles de laurier 
entrelacées d'une Légion 
d'Honneur et d'une croix de 
guerre. Cocarde tricolore 
métallique. Jugulaire à 
chainette retenue par deux 
rosaces estampées d'une 
grenade enflammée. Visière 
bordée d'un jonc laiton. 
Plumet en plumes de coq 
écarlate et olive métallique 
dorée. Coiffe intérieure au 
modèle sans marque 
fabricant. Jugulaire intérieure 
en cuir présente. Le fond de la 
bombe est matriculé "2750". 
Porté, petites usures. BE.  

170  211,82  

 
104

5  
 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Ceinturon troupe de la garde 
républicaine. 

En buffle blanchi avec porte 
baïonnette. Matriculé. Le 
plateau de ceinturon absent. 
Accidents, le porte baïonnette 
ainsi que la patte de maintien 
du fourreau sont décousus. 
Usure d'usage. ABE.  

10  12,46  

 
104

6  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Sabre d'Officier d'Infanterie 
modèle 1882, fabrication 
privée. 

Monture en maillechort, 
poignée en corne brune 
filigranée (filigrane distendu). 
Marquage fabricant 
poinçonné sous la monture 
"SPOUL & Cie Paris" dans un 
ovale. Belle lame nickelée, la 
pointe légèrement émoussée. 
La cravate de buffle présente. 
Fourreau en acier nickelé à un 
anneau de suspension, oxydé 
avec chocs et déformations 
vers le dard. Fourreau un peu 
court (3 ou 4 mm). Complet. 
ABE.  

110  137,06  
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France, Vème République 
(1958-2022). 

 Mannequin de sous officier 
de la garde Républicaine de 
Paris, Années 1960. 

- Tunique en drap de laine 
bleu foncé, à collets droits 
brodés de grenades 
enflammées cannetille or et 
fermant par neuf boutons 
laiton du modèle de la garde 
républicaine (1933), timbrés 
des armes de la ville de Paris. 
Epaulettes à trèfles de garde 
en laine écarlate et 
aiguillettes en laine écarlate 
avec ferrets (choc sur un 
ferret). Doublure intérieure en 
coton noir surpiquée de fils 
rouges. Portée, usure d'usage. 
BE. 

- Pantalon droit d'uniforme 
mod 46 en drap de laine bleu 
foncé. Porté, usure d'usage. 
ABE. 

- Paire de bottes à l'écuyère 
en cuir noir, anciennes. ABE. 

- Mannequin réaliste maquillé 
en plastique. H. 1,90 m.  

80  99,68  
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Shako d'officier d'infanterie 
mod 1872. 

Fût en carton gainé de drap 
bleu foncé garni dans le haut 
d'un galon lézardé argenté, et 
à soutache verticale en tresse 
argentée sur les côtés et à 
l'arrière. Aérateurs 
métalliques laqués noir. 
Bourdalou et calotte en cuir 
verni noir. Cocarde métallique 
festonnée tricolore. Ganse 
verticale à 4 brins en 
cannetille argentée 
maintenue au fût au moyen 
d'un bouton demi-sphérique 
doré. Insigne frontal en laiton 
doré en forme de bombe 
enflammée. Coiffe intérieure 
en soie de couleur framboise 
(sans marque fabricant, 
accidentée, la partie 
recouvrant le fond du fût 
absente) et bandeau de 
sudation en cuir ciré noir doré 
au petit fer (en partie 
décousu). Mentonnière 
jugulaire en cuir verni noir 
accidentée. Il est équipé d'un 
pompon en graine d'épinard 
or (oxydé). Porté, accidents, 
mité. Dans l'état, à restaurer.  

160  199,36  

 
104

9  
 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Centuron troupe mod 1845. 

Plateau laiton sans marque 
fabricant. La couture de la 
boucle laiton a été décousu. Si 
non, complet. BE. Il vient avec 
un porte baïonnette de cuir 
noir, la patte de fixation qui 
permet de fixer le fourreau 
est accidentée (manque une 
partie). ABE.  

180  224,28  
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France, XXème. 

Mannequin figurant un garde 
de la garde Nationale 
Sédentaire XIXème. 

- La tunique et le pantalon 
sont des reproductions 
fabriquées avec des matériaux 
anciens pour le théâtre. 
Boutons en étain timbrés 
"Garde Nationale Sédentaire".  
Manque quelques boutons. 
Petits accidents et taches. 
Dans l'état. 

- Paire de bottes d'officier 
type cavalerie en cuir noir. 
ABE. 

- Mannequin réaliste maquillé 
en plastique. H. 1,80 m. 

  

60  74,76  

 
105

1  

 

France Guerre Algérie. 

Deux poignards ou dague dite 
volante dont une special beret 
rouge poignard de combat, 
long.: 30,5 cm, manche 
plastique, etui cuir (usures) et 
un poignard volant, lame inox, 
manche plastique, étui cuir. 

Usures.  

150  186,9  
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État Unis 2e GM. 

 

Rare dague de l'OSS (office of 
strategic services) dite « 
stiletto and pancake flapper 
scabbard », la lame en acier 
noircie a double tranchant, 
poignée quadrillée en bronze 
noircie jusqu'à la garde. 

Le porte fourreau en metal 
fait en une pièce peinte en 
vert olive, avec belle peinture 
d'origine. (usures de 
frottement entre le métal et 
la poignée de la dague). 

Le fourreau en cuir cousue et 
terminé par un renfort en 
métal peint vert olive. 

Lame de 16 cm cassée à la 
pointe. Long total.: 28 cm 

 

Manque l'élastique pour tenir 
la poignée et le rivet de 
fixation sur le fourreau et 
porte fourreau. 

Dans son jus de découverte. 
Jamais passée en collection. 

On y joint un lot de document 
dont carnet militaire, lettre de 
félicitation du général GIRAUD 
et divers papier de la DGER. 

Dague ayant appartenu à 
Pierre Auguste Protat, ayant 
été à la DGER à la fin de la 
guerre et agent de liaison, au 
service d'un reseau clandestin 
de contre espionnage en one 
occupé, réseau PROTON. FFC. 

 

Cette dague s'inspire des 
dagues Fairbairn à été 
produite de 1942 à 1944 par 
la firme Landers Frary & Clark 
( LF & C). Une commande de 
10000 pièces seulement a été 
passé.  

1300  1573  

 
105

3  
 

France 1er GM. 

Couteau de poilu à cran, lame 
du fabricant TARRY LEVIGNE. 
Manche en corne. 

Lame de 15 cm. Long total. 15 
cm. 

Usures, oxydation  

65  81  
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France. 

Carnet de photos du 14 eme 
régiment de dragons de Saint 
Etienne, année juin 1924. 

Broché. 

Usures.  

37  46,11  
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Etranger, 2nd moitié XIXème. 

Epée de cour ou de société. 

Monture en laiton doré 
(restes) ciselé de feuilles 
d'acanthe et rinceau, 
pommeau en diabolo, à une 
branche de garde et quillon 
droit. Fusée en bois filigranée 
(filigrane distendu et 
incomplet). Claviers 
réniformes symétriques. Lame 
blanche à deux tranchants et 
arrête médiane gravée de 
motifs floraux au tiers, oxydée 
peau d'orange par endroit. 
Cravate cuir présente. 
Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures laiton (fourreau 
cassé en deux au milieu de sa 
longueur et "scotché" 
anciennement). Aucune 
marque fabricant ou poinçon 
visible. Accidents d'usage. 
ABE. 

94 cm (Lame 79,5 cm).  

70  87,22  
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Epée de sous officier rengagé 
d'infanterie modèle 1887. 

Monture en maillechort, 
pommeau en diabolo. Fusée 
bois, le filigrane absent. 
Clavier à la grenade 
enflammée, contre clavier 
système manceaux. Lame 
avec petite patine grise , 
tachée par endroits, à double 
tranchant et à double 
gouttière, sans marquage 
fabricant. Fourreau acier à un 
anneau de bélière, avec 
taches (nickelé à l'origine, 
restes). Dans l'état. Elle vient 
avec une dragonne 
réglementaire en cuir marron. 
ABE. 

101 cm (Lame 85 cm).  

120  149,52  
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Shako d'élève officier de 
l'école spéciale militaire Saint-
Cyr, mod 1887, vers 1900, 

Fût tronconique en carton fort 
recouvert de drap bleu roi, les 
aérateurs présents, bordure 
et bourdalou en cuir noir 
vernis. Plaque frontale 
modèle 1887 en laiton doré à 
la grenade enflammée 
portant l'inscription " ECOLE 
SPECIALE MILITAIRE ", cocarde 
tricolore en métal laqué 
(désolidarisée du fût, à 
refixer), visière en épais cuir 
noir. Coiffe intérieure au 
modèle, sans marque 
fabricant, la jugulaire absente. 
Quelques trous de mites sur le 
pourtour arrière. Il vient avec 
son casoar en plumes de coq 
écarlates et blanches, l'olive 
absente. Porté, usure d'usage. 
ABE.  

70  84,7  

 
105
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Ceinturon d'élève officier de 
l'École Spéciale Militaire de 
Saint Cyr, mod 1830, fin 
XIXème. 

Plateaux ronds en laiton 
fondu doré timbrés au motif 
de l'école et reliés par un 
serpent en forme de "S". 
Ceinturon de cuir vernis noir, 
complet de son porte épée. 
Matriculé "1613". Le porte 
épée accidenté. Usure 
d'usage. ABE.  

30  37,38  
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France, fin XXème. 

Mannequin figurant un 
musicien de fanfare du 4ème 
Regt d'infanterie. 

- Tunique en serge bleu roi 
passepoilée rouge, fermant 
par 9 boutons métalliques 
blancs timbrés de la grenade 
de l'infanterie. Col droit 
écarlate avec pattes de col 
brodées de fils de couleur 
argent sur drap de fond. 
Eapulettes de tradition en 
laine noire à franges 
écarlates. ABE. 

- Pantalon droit en serge 
écarlate à bandes verticales 
bleu roi. ABE. 

- Paire de bottes d'équitation 
noires équipées d'une paire 
d'éperons en laiton anciens, 
complets de leurs sangles de 
cuir noir. BE. 

- Mannequin réaliste maquillé 
en plastique. H. 1,80 m.  
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Mannequin figurant un sous-
lieutenant d'état major de 
l'infanterie, 1ère GM.  

- Veste d'officier Mod 1893 en 
drap de laine noir à deux 
poches de poitrine ouvertes 
et fermant par 7 boutons en 
laiton doré timbrés de la 
grenade de l'infanterie, col 
droit garance avec pattes de 
col en drap de fond brodées 
d'une grenade enflammé 
cannetille doré. Les galons de 
grade du bas des manche 
accidentés. Paire de pattes 
d'épaule à trèfle en laine 
rouge de sous officier de la 
garde républicaine 
(rapportées). Doublure 
intérieure en satinette noire 
piquée, sans marque 
fabricant. Portée, trous de 
mites, à nettoyer. Dans l'état. 

- Grand cordon tissé en drap 
de laine rouge à deux flochs. 
BE. 

- Pantalon droit d'Officier 
garance à bandes verticales 
noires modèle 1888. Doublure 
intérieure en tissu soyeux 
blanc rayé rouge. Martingale 
présente. Porté, usures, 
léchures et petits trous de 
mites. ABE.  

- Mannequin réaliste maquillé 
en plastique. H. 1,87 m.  

110  137,06  

 
106

1  
 

Reproduction d'un Mirliton de 
hussard de style fin XVIIIème 
siècle. 

Fabrication ancienne pour le 
théâtre. Fût en fort carton 
recouvert de drap de laine 
anciens. BE. 

Haut 21 cm.  

30  37,38  
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Grande-Bretagne, début 
XXème. 

Veste d'uniforme en fin drap 
de laine rouge passepoilée 
blanc, les parements de 
manches noirs, col velours 
noir brodé de grenade 
enflammées en cannetille 
dorée, pattes d'épaule en fin 
drap de laine noir passepoilé 
blanc. Elle ferme par 7 
boutons plats en cuivre. 
Doublure intérieure en 
satinette de couleur crème 
piquée. Portée, usure d'usage. 
BE.  

On y joint une ceinture de 
pantalon Canadienne 2ème 
GM, en web, datée 1943. BE.  

    

 
106

3  
 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Pantalon droit d'Officier 
garance à bandes verticales 
noires modèle 1888. 
Fabrication privée, doublure 
intérieure en coton blanc, 
matriculé. Martingale 
présente. Manques quelques 
boutons. Réparation ancienne 
au niveau de l'entrejambe. 
Porté, léchures et petits trous 
de mites, à nettoyer. ABE.  

40  49,84  

 
106

4  

 

France, France 40. 

Paire de bottes de cavalerie 
ou d'officier. 

Cuir fauve. A nettoyer. ABE. 

Haut 42 cm x Long semelles 
29 cm.  

50  62,3  
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France, XXème. 

Petit mannequin composite. 

Tête en plâtre, yeux sulfure. 
Buste en carton, bras et 
jambes en plastique. Mains 
absentes. Accidents, dans 
l'état. 

Haut 1,64 m.  

40  48,4  
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France, fin XIXème - début 
XXème. 

Mannequin figurant un Suisse 
d'Eglise. 

- Composé de la redingote, du 
gilet, du pantalon et de la 
chasuble. 

L'ensemble en fin drap de 
laine bleu roi et brodé ensuite 
de passementeries or. 
Complet de tous ses boutons 
en laiton doré timbré du 
masque d'un angelot sur fond 
rayonnant. La chasuble est 
brodée "SM" pour "Sainte 
Marie". Porté, usure d'usage. 
Pas courant. BE  

- Mannequin réaliste en 
plastique. H. 1,87 m  

100  124,6  
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France, XXème. 

Lot de 5 képis mod 31, années 
60. 

Dont administration, gardiens 
municipaux (celui brodé "COL 
NEM" pour la ville de Nîmes) 
et divers. 

Tous visières plastiques 
bordées de plastiques. 
Complets. BE.  

  0,0000  

 
106

8  
 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Képi mod 19 des haras 
nationaux, vers 1920/30. 

Calot et bandeau en fin drap 
de laine noir, le devant brodé 
cannetille or d'une tête de 
cheval brochant une cravache. 
Visière de cuir noir vernis 
bordée d'un jonc de cuir noir. 
Coiffe intérieure en satinette 
noire sans marque fabricant, 
et bandeau de sudation de 
cuir noir (accidenté). l'arrière 
légèrement déformé. 
Complet. Porté. Pas courant. 
ABE.  

80  99,68  

 
106

9  
 

France, XXème. 

Lot de 5 képis, années 60. 

Dont gardien municipal, police 
nationale et pompiers. 

Tous visières plastiques 
bordées de plastiques. 
Complets. BE.  

10  12,46  
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France, XXème. 

Lot de 5 képis mod 31 
(capitaine) et mod 35 du 
génie, années 60. 

Tous visières plastiques 
bordées de plastiques. 
Complets. BE.  

25  31,16  

 
107

1  
 

Etranger, XXème. 

Lot de 2 képis d'officier, un 
Suisse et armée de l'air Belge, 
années 70/80. 

Légèrement mités sur 
l'arrière. Complets. ABE.  

10  12,46  

 
107

2  
 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

képi mod 31 de sous officier 
(adjudant chef) du 39ème RI 
de Rouen. 

Carcasse rigide, calot écarlate 
et bandeau noir brodé "39" en 
cannetille or, coiffe interieure 
en satinette noire avec 
marque chapelier en doré 
"Cauguil Maître Tailleur" et 
bandeau de sudation de cuir 
noir avec lettres 
monogrammes métalliques "R 
F". Visière de cuir noir vernis 
bordée d'un jonc de cuir noir. 
Complet. Porté, patiné. ABE.  

55  68,54  
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Lot de 4 paires de jumelles 
militaires. 

- 1 paire de jumelle 6 x 30  
"JULES HUET & Cie Paris" 
"Fournisseur du Ministere de 
la Guerre", optiques clairs, 
avec bretelle en cuir noire de 
suspension, une bonnette 
absente. Elles viennent dans 
leur étui de transport en cuir 
fauve, accidenté (manque la 
patte de fermeture). Bretelle 
de transport absente. ABE. 

- 1 paire de jumelle "Lemaire 
Paris", optiques clairs, sans 
bretelle de suspension. Elles 
viennent dans leur étui de 
transport en cuir fauve. 
Bretelle de transport absente. 
BE. 

- 1 paire de jumelle "Deraisme 
Fabt Paris" "Lonroi", optiques 
clairs, sans bretelle de 
suspension. Elles viennent 
dans leur étui de transport en 
cuir fauve. Bretelle de 
transport absente. accidenté 
(manque la patte de 
fermeture). Bretelle de 
transport absente. ABE. 

- 1 paire de jumelle 8 x 30 "G. 
Fournier Paris" "M.G 59148, 
optiques clairs, sans bretelle 
de suspension. Elles viennent 
dans leur étui de transport en 
cuir fauve, complet de sa 
bretelle de transport. BE.  

55  68,54  

 
107

4  

 

France, 2ème GM. 

Affiche de l'appel du 18 juin 
1940. Imprimerie des F.F.L. - 
Beyrouth. Imprimée avec 
l'encadrement tricolore "à 
l'anglaise", le liseré bleu à 
l'extérieur et liseré rouge à 
l'intérieur. Présentée dans un 
encadrement moderne sous 
verre avec baguettes dorées. 
Non observée en dehors de 
l'encadrement. BE.  

37 x 24,5 cm.  

320  387,2  

 
107

5  
 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Lot de 2 cartes d'état-major. 

- CORMICY, Second Edition. 
Echelle 1/50000. Datée 1943. 
BE. 66 x 51 cm. 

- REIMS,  Second Edition. 
Echelle 1/50000. Datée 1943. 
BE. 66 x 51 cm.  

20  24,92  
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Etats-Unis, 2ème GM. 

Lot de 3 cartes d'état-major. 

- MONTMIRAIL. Echelle 
1/50000. Datée 1943. BE. 76 x 
66 cm. 

- ESTISSAC. Echelle 1/50000. 
Datée 1943. BE. 79 x 54 cm. 

- CHATEAU-THIERRY. Echelle 
1/50000. Datée 1944. BE. 79 x 
54 cm.  

45  56,08  

 
107

7  
 

France, Bataille de France 40. 

Lot de 4 cartes d'Etat Major, 
tirage Mai 1940, Service 
géographique de l'Armée. 

- Ste AULDE (Crouy-sur-ourq - 
Ste - Aulde). Une déchirure 
sur une carte, si non BE. 

74 x 107 cm. 

 

 

  

25  31,16  
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France, 2ème GM. 

Lot de 8 cartes d'état major 

- CHALONS, type 1899, Ech 
1/10000, tirage de 1941. 54 x 
35 cm. BE. 

- ARGELES - SUR - MER, type 
1922, Ech 1/50000, datée 
1939. 80 x 60 cm. BE. 

- AVISE, Ech 1/20000, révisée 
en 1932, tirage de 1941. 75 x 
107 cm. BE. 

- NICE, type 1912, Ech 
1/200000, révisée en 1932, 
tirage d'octobre 1939. 75 x 
107 cm. BE. 

- SAKIET SIDI YOUSSEF 
(Tunisie), Ech 1/100000, 
complétée en 1925. 62 x 45 
cm. BE. 

- MAZAGAN (Maroc), Ech 
1/50000, datée 1942. 60 x 74 
cm. BE. 

- KHEMICHET SUR OUERRHA 
(Maroc), Ech 1/50000, tirage 
Novembre 1942. 53 x 69 cm. 
BE. 

- OULAD AISSA (Maroc), Ech 
1/50000, tirage Mars 1942. 53 
x 69 cm. BE.  

20  24,92  

 
107

9  
 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Carte d'état-major de MEAUX. 
Echelle 1/50000. Datée 1944. 
Petits accidents sur les bords, 
rousseurs. ABE. 66 x 50 cm.  

5  6,24  
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FRAIS 
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France, Période Libération 

Crate des zones d'occupation 
de l'Allemagne et de 
l'Autriche. 

Echelle 1/500000. Tirage de 
1946. Rousseurs, les bordures 
accidentées. 

102 x 74 cm.  

5  6,24  

 
108

1  
 

France, 2ème GM. 

Lot de 4 cartes (identiques) de 
PARIS, Echelle 1/200000, 
Service géographique de 
l'Armée. tirage de 1944. ABE. 

75 x 55 cm.  

15  18,7  



 

Militaria 2 
RÉSULTATS VENTE DU 02/07/2022 
Expert : M. Jean-Christophe ROZE 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 70 de 76 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
108

2   

France, 2ème GM. 

Lot de 12 cartes diverses. 

- "PARIS", Echelle 1/20000, 
Service géographique de 
l'Armée, publiée en 1941. 
Bordures accidentées, taches. 
Dans l'état. 89 x 74 cm. 

- "MONTPELLIER",Echelle 
1/20000, Service 
géographique de l'Armée, 
tirage de 1939. Bordures 
accidentées, taches. ABE. 70 x 
74 cm. 

- "PARMENTIER" (Algérie), 
Echelle 1/50000, Service 
géographique de l'Armée, 
tirage de 1942. BE. 76 x 56 
cm. 

- "MAUBEUGE BRUXELLE" 
(Algérie), Carte type 1912, 
Echelle 1/200000, Service 
géographique de l'Armée, 
tirage de 1939. ABE. 

69 x 54 cm. 

- "CERBERE" (Espagne), Carte 
type 1922, Echelle 1/50000, 
Service géographique de 
l'Armée, datée 1939. BE. 80 x 
60 cm. 

- "TOULON", Carte type 1922, 
Echelle 1/50000, Service 
géographique de l'Armée, 
datée 1935. BE. 80 x 60 cm. 

80 x 60 cm. 

- "CHALONS", Carte type 
1922, Echelle 1/200000, 
Service géographique de 
l'Armée, tirage d'Avril 1941. 
BE. 69 x 45 cm. 

- "PERPIGNAN", Carte type 
1922, Echelle 1/50000, 
Service géographique de 
l'Armée, datée 1939. 
Rousseurs, ABE. 80 x 60 cm. 

- "TERNY" (Algérie), Echelle 
1/50000, Service 
géographique de l'Armée, 
tirage d'octobre 1941. BE. 76 
x 56 cm. 

- "SIDI SALA" (Tunisie), Echelle 
1/50000, Service 
géographique de l'Armée, 
datée 1942. BE. 76 x 56 cm. 

- "CHEBBA" (Tunisie), Echelle 
1/50000, Service 
géographique de l'Armée, 
datée 1925. BE. 76 x 56 cm. 

- "SIDI BOU ABI" (Tunisie), 
Echelle 1/50000, Service 
géographique de l'Armée, 
datée 191. BE. 76 x 56 cm. 

  

20  24,92  
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108

3  
 

France, XXème. 

Lot de 5 képis mod 31 
infanterie de marine, artillerie 
et ESM, années 60. 

Différents grades dont sous 
officier, sous-lieutenant, 
lieutenant colonel. 

Tous visières plastiques 
bordées d'un jonc plastique. 
Complets. Un mité, accidents 
d'usage. ABE.  

20  24,2  

 
108

4  
 

France, XXème. 

Lot de 7 képis dont 6 mod 35 
et 1 mod 31 (lieutenant 
colonel), années 60-70. 

Différentes armes, dont 
infanterie, artillerie, armée de 
l'air, chasseur, cavalerie. Képi 
mod 31 de lieutenant colonel 
des chasseurs. Tous visières 
plastiques bordées d'un jonc 
plastique. Complets. Certains 
mités, accidents d'usage. ABE.  

20  24,2  

 
108

5  
 

France, Vème République 
(1958-2022). 

Lot de 8 képis mod 35 et mod 
31. Différentes armes, 
pompier 

Tous visières plastiques 
bordées d'un jonc plastique. 
Complets. Mités, accidents 
d'usage. Dans l'état. 

  

25  30,26  
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Lot de 2 képis de dragon. 

- Un mod 19 de capitaine. 

Carcasse rigide, calot écarlate 
et bandeau noir, coiffe 
intérieure en satinette noire 
sans marque chapelier et 
bandeau de sudation de cuir 
noir. Visière de cuir noir vernis 
bordée d'un jonc de cuir noir. 
Complet. Porté, patiné, petits 
trous de mites. ABE. 

- Un mod 31 de lieutenant 
colonel. 

Carcasse rigide, calot écarlate 
et bandeau noir, coiffe 
intérieure en satinette de 
couleur beige avec 
marque"INDEFORMABLE" en 
doré et bandeau de sudation 
de cuir noir avec lettres 
monogramme métal "T""B". 
Visière de cuir noir vernis 
bordée d'un jonc de cuir noir. 
Complet. Porté, patiné, 
accidents d'usage et petits 
trous de mites. ABE. 

On y joint un 3ème képi mod 
31 de lieutenant colonel de 
dragon. Carcasse rigide, calot 
écarlate et bandeau noir, 
coiffe intérieure en satinette 
noire et bandeau de sudation 
de cuir noir. Visière plastique 
noire bordée d'un jonc 
plastique noir. Complet. 
Porté. BE.  

90  112,14  

 
108

7  
 

France, 1ère moitié XXème. 

Petite hélice bipale d'avion en 
bois lamellé collé. ABE. 

Envergure 94,5 cm x Diam. 
trou central 3,5 cm.  

190  236,74  

 
108
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Casque mod 1895 de Sapeur 
Pompier de la commune de 
GOLBEY. 

Bombe nettoyée, chocs. 
Jugulaire accidentée. Complet 
de son plumet en plumes de 
coq écarlates. ABE.  

65  81  
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Tenue bourgeron de sapeur 
pompier. 

Veste et pantalon en coton 
bleu à chevrons. La veste 
ferme verticalement à l'aide 
de 9 boutons, elle est équipée 
d'une paire de pattes d'épaule 
de feu à anneaux métalliques. 
Elle vient avec une médaille 
"Sapeurs pompiers 1900", 
complète de son ruban (BE). 
L'ensemble en ABE.  

600  747,6  

 
109

0  
 

France IIIème République 
(1870-1940). 

Ceinturon de Sapeurs 
Pompiers mod 1895. 

Complet. BE.  

30  37,38  

 
109
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France IIIème République 
(1870-1940). 

Paire de jambières d'officier à 
4 boutons (léchures de mites) 
et deux pattes d'épaulette en 
laine écarlate matriculées, 
pouvant former paire, l'une 
est réceptionnée "G.M. 1e. 
Rt.". A nettoyer, ABE.  

20  24,92  

 
109

2  

 

Indéterminé, vers 1920-30. 

Casque adrian en fibres 
vulcanisées. 

L'extérieur peint en blanc 
d'origine. Il est équipé d'un 
insigne frontal en laiton 
figurant un "P" entre rameaux 
de chêne et d'olivier. Coiffe 
intérieure de cuir marron à 
dents de loup. Jugulaire cuir. 
Complet. Accidents d'usage, 
ABE.  

170  205,7  

 
109
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Galon en laine écarlaté tissé 
en "cul de dé". BE. 

Larg; 22 mm x Long. 1 m.  

10  12,46  
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France, 1ère GM. 

Havresac dit "as de carreau" 
réglementaire modèle 1893. 

En forte toile kaki. Présence 
de marquage de la 
commission de réception et 
fabricant, daté 1918 (en partie 
lisible). Son armature 
intérieure en bois est 
présente. Il vient avec un 
quart individuel mod 1865 en 
fer étamé, une petite louche 
en fer étamé et une toile de 
tente modèle 1892 cachou. 
Les courroies en cuir sont 
sèches et fragiles. Les 2 
bretelles de suspension 
postérieures (reconstituées). 
ABE.  

120  149,52  

 
109

5  
 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Casque US mod 17 avec reste 
d'insigne. 

Peinture olive drap avec cork 
à 100%. Marquage fabricant 
insculpé dans la coque « ZE 35 
». L'insigne frontale (trace) 
postérieur. Coiffe intérieure 
présente avec étiquette 
complète et sa jugulaire en 
cuir fauve. ABE.  

130  161,98  

 
109

6  
 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Ceinturon cartouchière mod 
17. 

Coton filé OD3, daté 5-18. BE.  

100  121  

 
109

7  
 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Chapeau troupe modèle 1912 
Campagn Hat Doughboy. 

En feutre kaki. Jugulaire cuir 
postérieure. Fatigué. Dans 
l'état.  

100  121  

 
109
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Etats-Unis, 1ère GM. 

Tenue mod 1912 en toile 
sable. 

Veste et culotte. La veste est 
complète de ses boutons et 
collars disc, la manche droite 
patchée de l'insigne de la 
cavalerie. Usure, taches et 
accidents. Dans l'état.  

210  254,1  
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Etats-Unis, 1ère GM. 

Casque US mod 17. 

Peinture olive drap 
postérieure (coque repeinte). 
Coiffe intérieure et jugulaire 
postériures (reproductions). 
Dans l'état. 

On y joint 3 reproductions: 
Une paire de dogs tag, un 
holster de colt 1911 cavalerie 
et une chemise en flanelle 
grise. TBE.  

60  74,76  

 
110

0  

 

Écosse, 1ère GM. 

Reproduction d'une veste de 
service en drap kaki. BE.  

20  24,92  

 
110

1  
 

France, 1ère GM. 

Lot d'équipements. 

- Gamelle individuelle modèle 
1852 en fer étamé. ABE. 

- Piquets et mat de tente 
individuelle. BE. 

- Bride et mors de cavalerie 
mod 1874. Cuirs secs et 
accidentés. Dans l'état.  

10  12,1  

 
110
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Selle d'artillerie montée 
modèle 1874, à renfort 
métallique sur le troussequin, 
avec sangles-ventrière et 
étriers. Dans l'état.  

20  24,92  

 
110

3  

 

Allemagne,1ère GM. 

Selle de cavalerie avec 
sangles-ventrière et étriers. 
Marquage fabricant et datée 
1917. BE.  

35  42,36  
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France, 2ème GM. 

Plan d'architecte réalisé sur 
papier fort dans l'Oflag XVII-A, 
par un prisonnier de guerre 
Français "Lt BOILLE" en 1941. 

Concerne "La Résidence d'un 
gouverneur de Province". 
Accidents et taches. (Dans 
l'état) 

165 x 65 cm. 

Note : L'Oflag XVII-A était un 
camp de prisonniers de guerre 
pour officiers (Offizierslager) 
situé en Autriche, à Edelbach, 
village aujourd'hui disparu 
(dans le camp militaire 
d'Allentsteig, à 100 kilomètres 
environ au nord-ouest de 
Vienne). En septembre 1943, 
il est le théâtre de la plus 
grande tentative d'évasion de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Le creusement d'un tunnel 
permet à 132 officiers 
Français de s'évader dans la 
nuit du 18 au 19 septembre 
1943.  

95  118,38  

 
110

5  
 

France, 1ère GM. 

Artisanat de tranchée. 

Encrier de bureau réalisé avec 
2 ogives d'obus Allemandes. 
Montées sur une terrasse en 
bois décorée de ceintures 
d'obus en cuivre. Accidents. 
ABE. 

25 x 14 x 10 cm.  

15  18,16  

 
110

6  
 

France, XXème. 

Parachute AERAZUR type 330 
P, années 1970-80. 

Panneaux bicolores oranges 
et blancs, extracteur présent, 
suspentes coupées. daté 
1971. Il vient dans sa house 
de protection. L'ensemble en 
bon état. On y joint une 
Notice Technique "Ensemble 
de Parachute M7 A ouverture 
commandée retardée 
TAP133-11", édition janv 
1990. ABE.  

20  24,92  
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France, vers 1840. 

Pistolet de poche à 
percussion. 

Cal 12 mm. Toutes parties 
métalliques oxydées. Canon 
octogonal. Crosse en noyer de 
forme goutte d'eau. Détente 
sous pontet. Accidents, 
mécanisme non fonctionnel. 
Dans l'état.  

17 cm (Canon 6 cm).  

30  37,38  

 
110

8  

 

France, XXème. 

Belle fabrication moderne très 
fidèle d'un poignard de 
tranchée de style "Le vengeur 
de 1870". 

Complet de son fourreau cuir. 
BE. 

28,3 cm (Lame 16,2 cm).  

85  105,92  

 
110

9  
 

France, XXème. 

Couteau de style bowie. 
Plaquettes en corne noire 
incrustées chacune d'une 
pièce de monnaie US, l'une 
daté 1943 et l'autre 1892. 
Fourreau de cuir fauve. BE. 

24,5 cm (Lame 12,5 cm).  

80  99,68  

 
111

0  
 

France, XXème. 

fort couteau de chasse de 
style bowie, SF. 

La lame a été forgée à partir 
d'un éclat de bombe US 2ème 
GM et poinçonnée "USA" . 
Manche en bois de cervidé et 
rondelles de cuir, l'extrémité 
incrustée d'une pièce d'un 
dollar US datée 1964 et 
figurant la tête de profil du 
président JF Kennedy. BE. 

31 cm (Lame 17 cm).  

120  145,2  

 
111

1  
 

Siam, fin XIXème. 

Sabre DÂ. 

Monture encordée, poignée à 
deux mains. Lame en acier 
avec petite patine grise 
tachée par endroits, 
légerement courbe, à nervure 
centrale et élargie à la pointe 
(extrémité de lame typique 
des sabres d'exécution). Elle 
est décorée d'une frise de 
motifs géométriques. 
Fourreau bois. ABE. 

72 cm (Lame 45,5 cm).  

20  24,92  
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Indochine, fin XIXème. 

Lot deux sabres pour la 
décoration. 

L'un en cuivre à décor 
d'incrustation de petits 
cabochons en turquoises et à 
décor fleurs, l'extrémité du 
fourreau décorée d'une tête 
d'animal fantastique. ABE. 

37 cm (Lame 22 cm). 

L'autre, la poignée décorée 
d'une tôle en fer imitant le 
samé et tressé de cuir, la 
garde en bronze imitant une 
tsuba. La lame gravée 
d'idéogrammes. Fourreau bois 
gainé de cuir noir. Accidents. 
Dans l'état. 

69 cm (Lame 49,5 cm).  

160  199,36  

 
111

3  

 

Japon, fin de la période Edo. 

Epave de sabre wakizashi. 

Lame non signée. Dans l'état. 

65 cm (Lame 47,5 cm).  

70  87,22  

 
111

4  
 

Grande-Bretagne, XIXème. 

Lot de 2 pistolets à percussion 
pouvant former paire.  

Cal 16 mm pour l'un et 11 mm 
pour l'autre. Canons ronds et 
lisses. Complets. 

Mécanismes à deux crans 
d'armé fonctionnels. 

36,5 cm (Canons 17,5 cm).  

260  323,96  

 
111

5  
 

France, IIIème République 
(1870-940). 

Revolver modèle REVOLVELO, 
manufacture d'armes de Saint 
Etienne, calibre 320. 

Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage d'origine 
avec traces d'oxydation fleur 
de rouille. Détente à anneau, 
plaquettes de crosse en 
ébonite noire. Mécanisme en 
partie fonctionnel, à réviser 
(le chien ne tient pas à chaque 
fois le cran d'armé, toute 
comme la détente, qui ne 
percute pas à chaque fois...). 
Dans l'état. 

12,5 cm (Canon 3,8 cm).  

265  330,2  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
111

6  
 

Grande-Bretagne, début 
XIXème. 

Pistolet à silex de cavalerie. 

Cal 14 mm. Toutes parties 
métalliques avec patine grise 
tachée. Platine à silex 
marquée « TOWER » avec 
broad arrow. Canon octogonal 
lisse. Crosse en noyer à 
calotte plate en laiton, 
manque l'anneau et à fût long 
terminé par un embout en 
laiton. Manque la baguette fer 
et l'étrier. Mécanisme non 
fonctionnel. Dans l'état. 

44,5 cm (26,5 cm).  

110  137,06  

 
111

7  
 

Grande-Bretagne, fin XVIIIème 
- début XIXème. 

Long pistolet à silex de 
cavalerie. 

Cal 14 mm. Toutes parties 
métalliques avec patine grise 
tachée. Platine à silex à corps 
rond sans marquage « TOWER 
». Canon rond lisse. Crosse en 
noyer à calotte plate en 
laiton, manque l'anneau et à 
fût long terminé par un 
embout en laiton. Manque la 
baguette fer et l'étrier (?). 
Canon accidenté au niveau de 
la queue de culasse et 
déformé à la bouche. 
Mécanisme non fonctionnel, 
bloqué. Dans l'état. 

47 cm (28 cm).  

100  124,6  

 
111

8  
 

Grande-Bretagne, fin XVIIIème 
- début XIXème. 

Epave de pistolet à silex de 
cavalerie. 

Cal 14 mm. Toutes parties 
métalliques avec patine grise 
tachée. Platine à silex à corps 
plat datée 1812 et gravée 
d'un lion. Canon rond lisse. 
Crosse en noyer à calotte 
plate en laiton, manque 
l'anneau et à fût long terminé 
par un embout en laiton. 
Manque la baguette fer et 
l'étrier (?). Canon diminué en 
longueur et fût de crosse 
accidenté. Mécanisme non 
fonctionnel. Manque des vis 
et le pontet. Dans l'état. 

38 cm (21 cm).  

50  62,3  
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France, Restauration (1814-
1830). 

Pistolet de cavalerie 
transformé à percussion mod 
1822 T Bis. 

Cal. 17,6. Toutes parties 
métalliques oxydées peau 
d'orange. Platine marquée 
Mre Royale de Mutzig (en 
partie lisible). Garnitures en 
laiton. Bois restauré avec 
entures. Baguette rapportée 
pas au modèle. Mécanisme 
fonctionnel avec jeu, 
cheminée emoussée. Dans 
l'état. 

34,5 cm (Canon 20 cm).  

250  311,5  

 
112

0  
 

France, vers 1840. 

Pistolet de poche à 
percussion, accidenté. 

Cal 11 mm. Canon octogonal. 
Crosse en noyer de type 
renaissance, accidentée (fêle). 
Détente escamotable. 
Accident et manque au niveau 
de la crosse, mécanisme 
fonctionnel. Oxydation. Dans 
l'état.  

17 cm (Canon 6,5 cm).  

45  56,08  

 
112

1  
 

Belgique, vers 1840. 

Pistolet de poche à percussion 
à deux canons en table. 

Cal 10 mm. Fabrication 
Liégeoise, poinçonné 
"ELG".Canons ronds. Crosse 
en noyer. Détentes sous 
pontet. escamotable. 
Mécanisme fonctionnel, 
ressorts très faibles. ABE.  

20 cm (Canons 7 cm).  

60  74,76  

 
112

2  
 

Belgique, vers 1840. 

Pistolet de poche à 
percussion, accidenté. 

Cal 11 mm. Fabrication 
Liégeoise, poinçonné "ELG". 
Canon rond. Crosse en ronce 
de noyer avec réserve à 
amorce ferment par un 
couvercle en coquille St 
Jacques. Détente 
escamotable. Accident et 
manque au niveau de la 
crosse, vis de queue de 
culasse absente. Mécanisme 
fonctionnel. Dans l'état.  

15,5 cm (Canon 6 cm).  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
112

3  
 

France, milieu XIXème. 

Pistolet de tir à percussion. 

Cal 12 mm. Toutes parties 
métalliques grises avec trace 
d'oxydation peau d'orange. 
Canon cannelé portant visée 
et cran de mire. Platine à 
percussion. Pontet à repose 
doigt. Crosse en noyer 
finement quadrillée. 
Mécanisme à deux crans 
d'armé fonctionnel. Intérieur 
du canon oxydé. Dans l'état. 

42 cm (Canon 25 cm). 

  

90  112,14  

 
112

4  
 

France, vers 1840. 

Pistolet de poche à 
percussion. 

Cal 12 mm. Toutes parties 
métalliques avec petites 
traces d'oxydation par 
endroits. Canon octogonal. 
Crosse en noyer de forme 
goutte d'eau, accidentée avec 
manque au niveau de la 
queue de culasse. Détente 
sous pontet. Accidents, 
manque la vis du pontet. 
Mécanisme non fonctionnel, 
le chien ne tient pas les crans 
d'armé. Dans l'état.  

18 cm (Canon 6,5 cm).  

40  49,84  

 
112

5  
 

France, Milieu XIXème. 

Pistolet de tir accidenté. 

Cal 11 mm. Incomplet. 
Mécanisme bloqué. Dans 
l'état. 

42,5 cm (Canon 26,5 cm).  

65  81  

 
112

6  
 

France, vers 1880-1900. 

Pistolet Velodog, un coup.  

Cal 6 mm extracteur. Détente 
éperon. Plaquettes de crosse 
en noyer, fatiguées. Dans son 
nickelage avec traces 
d'oxydation fleur de rouille. 
Mécanisme fonctionnel. ABE. 

11 cm (Canon 6 cm).  

75  93,46  

 
112

7  
 

France, fin XXème. 

Pistolet à broche de poche à 
balle forcée.  

Cal 8 mm. Détente éperon. 
Bâti en laiton, plaquettes de 
crosse en résine. Mécanisme 
fonctionnel. Fabrication 
moderne ABE. 

13 cm (Canon 4,5 cm).  

65  81  
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France, milieu XIXème. 

Pistolet à broche type 
Lefaucheux.  

Cal 7 mm. 6 coups. Toutes 
parties métalliques grises 
tachées avec petites traces 
d'oxydation. Canon octogonal 
rayé. Détente repliable. 
Plaquettes de crosse en bois 
vernis. Baguette présente. 
Mécanisme non en 
fonctionnel (le chien ne tient 
pas l'armé, la détente percute 
de temps en temps). Dans 
l'état. 

14 cm (canon 5,5 cm).  

  

50  62,3  

 
112

9  
 

France, fin XIXème début 
XXème. 

Petit revolver de poche de 
fabrication Liégeoise.  

Cal 320. 6 coups. Toutes 
parties métalliques dans leur 
bronzage d'origine. Barrillet 
poinçonné "ELG". Plaquettes 
de crosse en bois quadrillées. 
Mécanisme non fonctionnel, 
ressort cassé. Manque la vis 
de maintient de l'axe de la 
baguette Dans l'état. 

12,5 cm (Canon 4 cm). 

  

110  137,06  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 
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France, 

Pistolet "Velodog " à 
percussion centrale 
hammerless. 

Cal 6 mm.  Acier bronzé,trace 
d'oxydation par endroits, 
plaquettes de crosse en 
bakélite (une plaquette 
accidentée avec manque), 
détente escamotable. 
Mécanisme en partie  
fonctionnel (le mécanisme 
n'entraine plus le barillet). 
Dans l'état. 

12,5 cm (Canon 4 cm).  

130  161,98  

 
113

1  

 
Pistolet de traite à silex en 
bois et métal, décor 
d'incrustation de laiton. 

Réutilisé en Afrique du Nord. 
Fin XVIIIe. 

Long.: 44 cm.  

Usures  

70  87,22  

 
Nombre de lots : 500 


