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FRAIS 

COMPRIS 

 
280   

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Lot de 2 étendards aux armes 
de Jeanne d'Arc. 

De forme rectangulaire, 
fabriqué en fine étamine de 
coton imprimée bleu et blanc, 
recto-verso. Patine du temps, 
taches et accidents. (Assez 
bon état de conservation) 

140 x 125 cm.  

110  133,1  

 
281  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Lot de 15 petites bannières de 
fêtes religieuses au chiffre de 
la vierge "AM" pour AVE 
MARIA. 

En tissu bleu brodé de fil de 
passementerie argenté. BE. 

55 x 25 cm  

110  133,1  

 
283  

 

France, Vème République 
(1958-2023) 

Uniforme de service d'un sous 
officier du 110ème RI, ers 
1970. 

- Veste 4 poches en gabardine 
kaki écussonnée d'origine 
avec fourragère au couleur de 
la médaille militaire. 

- Pantalon droit en gabardine 
kaki du modèle des officiers à 
passepoil et bandes verticale 
marron. 

- 3 cravates. 

Ensemble porté. BE.  

15  18,7  

 
284   

Allemagne, 2ème GM 

Reproduction d'un casque 
Falchirmjäger Mod 38 double 
insignes. 

Aigle du 1er type, insignes 
grattés. Manque la coiffe 
intérieure en cuir. Jugulaires 
accidentées. Dans l'état.  

65  81  

 
285  

 

Suisse, XXème. 

Casque Schutz-Helme modèle 
1948/62 de la police militaire 
des troupes mécanisées, vers 
1960/70. 

Complet, nominatif, porté. BE.  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
286  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Casque mod 34 Feuerwehr à 
deux insignes swatiska et 
couleurs nationales inclinées.  

La coque repeinte en noir 
anciennement, les insignes 
sur les cotés sont des 
reproductions. Coiffe 
intérieure en cuir de porc à 
dents de loup, avec 5 pattes 
en cuir pour la fixation du 
protège nuque. Jugulaire en 
cuir noir, accidentée. 
Complet. ABE.  

70  87,22  

 
287  

 

Belgique, années 1950. 

Casque mod 1949 FN. 

Fabriqué sur le modèle 
Anglais MKII. La coque retient 
90% de sa couleur bleu ciel 
d'usine, le drapeau national 
sur le coté gratté. Coiffe 
intérieure datée 1949. 
Complet. ABE.  

10  12,1  

 
289  

 

France, XIXème. 

Gravure sur papier vergé 
figurant le buste d'un général 
de division 2nd Empire. 

Encadrement bois sous verre. 
Accidents. ABE. 

23,5 x 14,5 cm.  

6  7,26  

 
290  

 

France, XIXème. 

Lot de 2 peintures sur bois 
représentant chacune un 
personnage en pied du 
XVIIIème siècle. 

Signé en bas à droite illisible 
(St Just ?) et daté 
18....(illisible). Cadres en stuc 
doré. Accidents. Dans l'état. 

22 x 14 cm  

20  24,92  
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291   

France, Guerres d'Indochine 
(1946-54) et d'Algérie (1954-
62) 

Souvenirs photographiques de 
Paul ROBIN, fusiller marin.  

pour la période Indochine, les 
photos sont localisées à 
Saïgon / Hanoï 1950-55 dont 
Révolte de Saïgon en 1955, 
visite et inspection du général 
de Lattre de Tassigny à Hanoï 
1950 et 51. 

Pour la période Algérie, les 
photos sont localisées 
principalement à Nemours 
(Ghazaouet) 1957,  

Manifestations Algériennes 
mai-/juin 1958 

Environ 200 photos tirage 
argentiques dont photos de 
presse, inédites et annotées.  
BE. 

  

90  108,9  

 
292  

 

Grande-Bretagne et Etats-
Unis, 2ème GM. 

Lot de magazines « Illustraded 
» et « Life », 4 exemplaires. 

- « Illustraded » N°15 (1938), 
N°50 et N°51 (1940).  

- « Life » N° du 14 May 1945 " 
War Ends in Europe ".  

Complets. Certains 
accidentés. ABE. 

  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
293  

 

France, 2ème GM. 

Lot de magazines. 

- « L'Illustration ».  

Année 1939 : N°5051  

Année 1940 : N°5093, N°5096.  

Année 1941 : N°5119, N°5126, 
N°5127, N°5130. 

 - « VOIR ». Editions 1944-
1945. 

N°12, N°18, N°21, N°22, N°23, 
N°24, N°29, N°30, N°31, N°32 
(x 2), N°33, N°34, N°35 (x 3), 
N°36 (x 2).  

- « MATCH ». 

Année 1940 : 2501/40, 
11/04/40, 02/05/40 16/05/40 
(x 2), 23/05/40, 30/05/40. 

- « Toute la Vie ». 

Année 1942 : N°60, N°62. 

Année 1943 : N°105, N°110. 

- « La Semaine ». 

Année 1940 : N°15, N°21. 

 - « CADRAN ». 

Année 1945 : N°12, N°13, 
N°14, N°17, N°18, N°20. 

44 pièces. Complets. Certains 
accidentés, si non ABE. 

  

15  18,7  
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294  

 

France, 2ème GM. 

Lot de magazines. 

- « 1940-41 La Grande-
Bretagne contre la menace 
hitlérienne », livre du critique 
militaire de la revue "La 
France Libre". 

- « La libération de Lyon » - DE 
GAULLE 1944. 

Photo-reportage sur la 
libération de Lyon. 

- « Le général de Gaulle à Lyon 
», 14 septembre 1944. Photo-
reportage sur la libération de 
Lyon. 

- « La Guerre Illustrée - 
Winston Churchill, Premier 
Ministre d'Angleterre », 
imprimé en Angleterre 1944. 

- « Le monde illustré, Il y a un 
an : Le débarquement », 
édition du 9 juin 1945. 

- « VICTOIRE » N° spécial 
supplément de la revue « 
L'armée Française au combat 
», édition 1945.  

6 pièces. Complets. Certains 
accidentés, si non ABE. 

  

10  12,46  

 
295   

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de magazines « Signal », 
année 1940. 

Edition Française. 10 
exemplaires. 

N°6, N°8, N°10, N°11, N°12, 
N°13, N°15 (x2), N°16, N°17.  

Complets. Certains 
accidentés, la couverture du 
N°6 est désolidarisée. ABE. 

  

40  49,84  

 
296   

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de magazines « Signal », 
année 1941. 

Edition Française. 21 
exemplaires. 

N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, 
N°7, N°8, N°9, N°11, N°12, 
N°14, N°15, N°16, N°17, N°18, 
N°19, N°21, N°23 & 24. 
Complets. Accidents d'usage. 
ABE. 

  

110  137,06  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
297   

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de magazines « Signal », 
année 1942. 

Edition Française. 10 
exemplaires. 

N°4, N°8, N°9, N°10, N°12, 
N°15, N°16, N°21, N°22, N°23 
& 24. Complets. Accidents 
d'usage. ABE. 

  

55  68,54  

 
298   

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de magazines « Signal », 
année 1943. 

Edition Française. 22 
exemplaires. 

N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, 
N°7, N°8, N°9, N°10, N°11, 
N°12, N°14, N°15, N°16, N°17, 
N°18, N°19, N°21, N°22, N°23, 
N°24. Complets. Accidents 
d'usage. ABE. 

  

30  37,38  

 
299   

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de magazines « Signal », 
année 1944. 

Edition Française. 10 
exemplaires. 

N°1, N°2, N°4, N°5, N°6, N°7, 
N°8, N°9, N°10, N°11. 
Complets. Accidents d'usage, 
la couverture du N°11 est 
désolidarisée. On y joint la 
1ère page de couverture du 
N°11 (supplémentaire, 
provenant d'un magazine 
accidenté). ABE. 

  

20  24,92  

 
300  

 

Travail artisanal du XXe. 

Avion en bois et métal laqué 
rouge représentant un fokker 
Dr.I triplan probablement 
celui du Baron Rouge, 
Manfred von Richthofen. Très  
décoratif. 

25 x 71 x 68 cm.  

80  96,8  

 
301  

 

France, XXème. 

Art populaire, belle maquette 
d'hydravion en laiton. 

(Manque une pale de l'hélice, 
ABE). 

35 cm x 42 cm x 15,5 cm 

Poids brut 4,5 kg  

440  532,4  
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302  

 

France, Louis-Philippe (1830-
1848). 

Hausse-col d'Officier de la 
Garde Nationale. 

En laiton doré (restes de 
dorure) orné d'un motif en 
cuivre argenté au coq aux 
ailes déployées entre rameaux 
de chêne et d'olivier sur 
faisceau de drapeaux portant 
devises « Liberté - Ordre 
Public ».  

(doublure et boutons absents, 
usure et patine du temps, 
petit manque au motif 
central, assez bon état de 
conservation).  

50  62,3  

 
303  

 

France, Début XXème siècle. 

Canne de Compagnon. 

En jonc de Malacca, le 
pommeau en corne noire à 
huit pans, l'extrémité 
agrémentée d'une longue 
férule en laiton argenté à 
décor repoussé de compas et 
d'équerre surmontés d'une 
devise sur banderole 
"TRAVAIL INDUSTRIE", 
pampres de vigne, chien 
courant, architecture à 
fronton. Elle est terminée par 
un embout rond en acier. La 
férule est datée "1902" et 
marquée "DEPOSE" 
"OULLINS". 

L. 124 cm. 

(usure et patine du temps, 
manque la pastille du 
pommeau, asses bon état).  

420  523,32  

 
304  

 

France, Art populaire, XIXe. 

Noix de coco formant poire à 
poudre. 

A deux anneaux de 
suspension en laiton figurant 
un poisson. Travail de bagnard 
ou de port. 

11,5 x 8 cm. 

(le bouchon absent, petits 
accidents, ABE). 

  

10  12,1  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
305  

 

France, 1ère GM. 

Artisanat de tranchée, beau 
nécessaire de bureau formant 
encrier et porte plume. 

Réalisé à partir d'une douille 
de cal 75 mm Français, de 
cartouches de fusil mauser, de 
caps badge Anglais et d'un 
bouton timbré de la croix de 
malte. 

Dans son état de découverte. 
(Manque une ogive d'une 
cartouche Allemande, ABE). 

Haut 15,5 cm. 

  

35  42,36  

 
306  

 

France, 1ère GM. 

Artisanat de tranchée, 
nécessaire de bureau formant 
porte plume ou porte mine. 

Réalisé à partir de cartouches 
de fusil mauser Allemand. Il 
est gravé "Souvenir de 
Champagne 1917". Manque 
deux ogives. BE.  

16 x 16 cm. 

On y joint, de même 
provenance, une alidade de 
visée d'artillerie formant 
boussole, de forme 
rectangulaire en Aluminium. 
Elle vient avec son étui de 
protection en cuir fauve, BE. 

6,5 x 4 cm. 

Provenance: Succession 
familiale du Capitaine Louis 
Pierre GALLET, 301ème 
Régiment d'Artillerie Lourde 
et 271ème RAC de Poitiers, 
neveu du Général de Division 
Marie Alexandre Émile 
Hippolyte Gallet (1856-1925).  

30  37,38  
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307  

 

France et Étranger, XXème. 

Lot de 2 cartouches de 
manipulation. 

L'une en bois, cuivre et laiton 
pour fusil Lebel cal 8 mm 
(TBE) et l'autre en laiton de 
cal 7,92 pour fusil Mauser 
(petits chocs) datée 1931. 

On y joint un bouchon de 
protection de canon de fusil 
Mauser Allemand réceptionné 
"63. 7. A. F. II. I. M.", une lame 
chargeur pour cartouches de 
Mauser, 2 lames chargeur 
pour cartouches de fusil 
springfield P14 et 2 clips de 
mannlicher hollandais modèle 
1895. (BE)  

65  81  

 
308  

 France, 1ère moitié XXème. 

Hélice bipale d'avion en bois 
lamellé collé de la marque 
fabricant "Pierre LEVASSEUR". 

Dans sa laque noire d'origine 
avec décalcomanies "HELICE 
PIERRE LEVASSEUR BREVETE 
S.G.D.G.". Bords d'attaque en 
métal. Elle est estampillée sur 
les plats du moyeux "11 * 6 * 
47 *" et "13298". BE 

Envergure 1,65 m x Diam. trou 
central 7 cm.  

400  498,4  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
309  

 

France, Vème République 
(1958-2023). 

Chaînette de gala à deux 
épingles en or (poinçon tête 
d'aigle) pour 5 décorations 
civiles en réductions, dont. 

- Étoile d'officier du mérite 
civique, créé en 1933. Métal 
argenté, complète de son 
ruban à rosette.  

- Étoile d'officier du Mérite et 
Dévouement Français, créé en 
1957. Métal doré émaillé, 
complète de son ruban à 
rosette. 

- Étoile d'officier d'Honneur 
de la Société Républicaine 
d'Encouragement au 
Dévouement, créé en 1910. 
Métal doré émaillé, complète 
de son ruban à rosette. 

- Étoile d'officier de 
l'éducation civique, créé en 
1933. Métal doré émaillé, 
complète de son ruban à 
rosette. 

- Étoile de chevalier de l'Ordre 
de la courtoisie Française, 
créé en 1952. Métal doré 
émaillé, complète de son 
ruban.   

Ensemble en BE.  

50  62,3  

 
310  

 

France, 1ère GM. 

Artisanat de tranchée, vide 
poche à décor de roses et titré 
"VERDUN". 

Réalisée à partir d'une douille 
d'obus de calibre 114 mm 
Allemande, datée 1915 et de 
3 ogives de balles de fusil G 
98. BE. 

11,5 cm x Diam 12 cm. 

  

40  48,4  
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311  

 

France, IIIème République 
(1870-1914). 

Prix de récompense militaire. 

Régule à patine bronze 
figurant une longue vue et des 
livres entrelacés de rameaux 
de lauriers. L'ensemble fixé 
sur une terrasse ronde en 
porphyre noir. (Petits 
accidents et patine du temps, 
ABE). 

10 x 7,5 cm. 

 

Provenance : succession 
familiale du Général de 
Division Marie Alexandre 
Émile Hippolyte Gallet (1856-
1925). Pendant la 1ère Guerre 
Mondiale, le Général Gallet 
participe aux batailles de 
Charleroi, de Guise, de la 
Marne (bataille des Deux 
Morins) et de l'Aisne à la tête 
des 89ème Division 
d'Infanterie Territoriale, puis 
de la 88ème Division 
d'Infanterie Territoriale.  

20  24,2  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
312   

France, Période Occupation 
(1940-1944). 

Lot de 2 documents. 

- "Laissez-Passer" "Ausweis" 
de la mairie de Tours - 
Département d'Indre et Loire, 
daté du 17 juillet 1940. 

Concerne un déplacement en 
voiture délivré à un habitant 
de Tours pour conduire sa 
femme et ses enfants à Ligre 
(Indre et Loire) pour raison de 
santé. Texte en Français et en 
Allemand. Signé et tamponné 
de la mairie de Tours & 
Kommandant de la Feld 
Kommandantur 
(feldpostnummer 05661 qui 
correspond Feldkdtr.528). 
(Accidents et patine du temps, 
pliures, présence de scotch, 
ABE). 

27 x 21 cm. 

- Ville de tours - Petit 
récépissé Nominatif (même 
personne que précédemment)  
- "Contribution au paiement 
de l'amende de 1.000.000 de 
francs infligé par la 
Feldkommandantur 528 à la 
ville de Tours le 20 septembre 
1940" d'un montant de 
"CinquanteFrancs". (Patine du 
temps, pliures, BE). 

7 x 9,5 cm. 

 

 

 KOMMANDANTUR  

70  84,7  

 
337  

 

Arabie Saoudite, Guerre du 
golfe (1990-1991). 

Beau casque modèle BK 3S 
camouflé 2 tons, prise de 
guerre d'un soldat Français. 

Jugulaire 3 points de fixation. 
Complet. Il vient avec un 
pansement individuel. BE 

  

90  112,14  

 
338  

 

URSS, (1922-1990). 

Casque type SSH60. 

BE. 

  

60  74,76  

 
340   

Coiffure de la marine 
Allemande, fabrication 
Hammaburg, Prinz heinrich et 
bachi Anglais H.M.S Delight. 

BE.  

35  43,62  
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341   

Allemagne, fin XXème début 
XXIème. 

Lot de deux coiffures. 

- Bachi de la marin DDR (1949-
1990). 

- Casquette type modèle 43, 
Bundeswehr (1955-2023). 

BE.  

20  24,92  

 
342  

 

Coiffure militaire pour temps 
hivernal, intérieur 
molletonné, extérieur en laine 
et cuir blanc. Visière en cuir. 

Marquage au tampon à 
l'intérieur. 

Usures.  

15  18,16  

 
343  

 

République Démocratique 
Allemande (DDR), (1949-
1990). 

Casquette de la 
Landstreitkräfte (LASK, 
l'armée de terre). 

Fabricant VEB Perfekt à Berlin, 
19. 

BE.  

15  18,7  

 
344  

 
URSS, (1922-1990). 

Lot comprenant 3 coiffures, 
années 1970/90. 

- Une casquette troupe 
infanterie  

- Un bachi de marin 

- Une chapka. 

BE.  

85  105,92  

 
345   

URSS, (1922-1990). 

Bonnet de police avec 
nombreux insignes. BE.  

27  33,65  

 
346  

 

Allemagne, Bundeswehr 
(1955-2023) 

Shako de la police de Berlin, 
vers 1960.  

Intérieur cuir. Complet. BE.  

90  112,14  

 
347   

Etats-Unis, guerre de 
Sécession. 

Lot de reproduction dont : 

Casquette confédéré et USA, 
paire de gants en cuir, pattes 
d'épaule et de bras, ceinturon 
en cuir et étui pour revolver. 

Pour reconstitution. 

  

130  161,98  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
348  

 

Espagne. 

Chapeau en feutrine de la 
Guarda Civile. 

Fabricant Hilo de Ferez San 
Joaquin, Valencia. 

BE  

40  49,84  

 
349  

 

France, 1ère GM. 

Lot de décorations et insignes 
diverses. 

- Médaille militaire modèle à 
charnière en argent émaillé 
de la monnaie de Paris. 
Complète de son ruban usagé. 
ABE. 

- Médaille de Société des 
Vétérans des Armées de Terre 
et de Mer en métal argenté. 
Complète de son ruban usagé. 
ABE. 

- 3 croix de guerre "1914-
1916" avec ruban et une 
étoile bronze de citation, 
"1914-1917" sans ruban, 
"1914-1918" sans ruban. ABE. 

- Médaille commémorative 
"VERDUN" modèle Vernier, 
complète de son ruban. BE. 

- Médaille de "Maréchal 
FOCH" "Commandant en chef 
14 avril 1918", par AUGte 
MAILLARD - PARIS ART, en 
métal blanc patiné. Ruban 
absent. ABE. 

- Insigne de boutonnière 
"1914-1918" "AC 34 R.I.T" 
(34ème Regt d'Infanterie 
Territoriale), en métal blanc. 
BE. 

- Insigne émaillé du 299 RIA 
(299ème Regt d'Infanterie 
Alpine), sans marque 
fabricant. Dos est lisse avec 
attache à épingle fixée sous 
boléro. BE. 

On y joint 3 épingles à 
cravate. BE.  

12 pièces  

40  49,84  
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350  

 

Belgique, XIXème et XXème. 

Lot de 3 décorations dont : 

- Médaille d'officier de l'ordre 
de LÉOPOLD 1er à titre 
militaire en métal doré et 
émaillé. Ruban absent, un 
éclat à l'émail d'un des 
centres. ABE. 

- Médaille Commémorative du 
règne de S.M. Léopold II, du 
1er modèle, en métal doré. 
Complète de son ruban. BE.  

Elle vient avec sa boite, 
accidentée. ABE. 

- Médaille commémorative du 
cinquantenaire des chemins 
de fer "1er Mai 1834-1884", 
en métal argenté et émaillé. 
Complète de son ruban. Éclat 
à l'émail d'un des centres. 
ABE. Elle vient avec sa boite. 
BE. 

  

90  112,14  

 
351   

France Xxe. 

Lot de médailles dont : 

- Croix de guerre 14/18 sans 
ruban 

- Médaille militaire 

-Médaille syndicat Indre et 
Loire 

- Croix du combattant (x2) 

- Journée du poilu 

 

On y joint trois plaques de 
vélo dont 1938/1940 

une barrette engagé 
volontaire et une pièce 
allemande. 

  

20  24,92  

 
352  

 

BULGARIE. 

médaille de l'Ordre du 9 
Septembre 1944 - IIIe classe - 
émail rouge dans un écrin. 

BE.  

10  12,46  

 
353   

France XXème. 

Deux médailles 
commémoratives en alliage 
dont Hommage aux 
combattants d'Algérie 1954-
1962 et campagne 
d'Indochine 1945-1954 par 
Jimenez. 

  

5  6,06  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
354  

 

France, second Empire. 

Médaille commémorative de 
la campagne d'Italie avec 
diplôme sous cadre. Décerné 
à Michel BOUSCAREL 
voltigeur, Bergame 
Septembre 1859 

30 x 20 cm. 

pliures tâches.  

90  108,9  

 
355   

France XXe. 

Deux médailles miniatures des 
palmes académiques et 
boutons de col. 

  

30  34,28  

 
356  

 

France, IIIème République. 

Petit ruban commémoratif 
colonisation Française. 

Tissus tricolore avec étoile et 
croissant en laiton. 

H. 8 cm.  

20  24,92  

 
357  

 

France XXe. 

Lot de boutons militaire dont 
génie. 

  

10  12,46  

 
358  

 

France second Empire. 

Médaille miniature de la 
légion d'honneur en argent, 
Napoléon empereur des 
français tête à gauche, aigle 
au revers honneur et patrie. 

H. 2,4 cm. 

(accidents et manques).  

40  49,84  

 
359  

 

France 1er GM. 

Lot de trois médailles 
militaires et une croix de 
guerre 14/18 avec une 
citation. 

Avec rubans. 

BE. 

  

20  24,92  

 
360  

 

France, III eme république. 

Lot de deux médailles dont : 

- médaille coloniale en argent, 
sans ruban 

- médaille commémorative 
1870-1871, avec ruban. 

BE  

10  12,46  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
361  

 

France, III eme république. 

Médaille de chevalier de la 
légion d'honneur en argent. 

Saut d'émail. 

Dans un écrin médaille 
militaire. 

  

32  39,87  

 
362  

 

Cambodge. 

Ordre royal du Cambodge. 
Étoile de Chevalier. Argent, 
émail, ruban. 

Saut d'émail. 

  

60  74,76  

 
363   

France 1er GM, artisanat de 
tranchée. 

Lot de six bagues de poilu et 
pendentif. 

Usures.  

45  54,46  

 
364   

France 1er GM. 

Petit lot d'un poilu dont carte 
postale et deux boites 
d'antiseptique en boite le 
trésor du troupier.  

20  24,92  

 
365  

 

France époque 
contemporaine. 

Placard de médaille dont: 

-médaille d'outre mer 
barrette Moyen-Orient et 
Tchad. 

-médaille défense nationale 
barrette matériel et missions 
d'assistance extérieure. 

- médaille reconnaissance de 
la nation, barrette opérations 
extérieures 

- médaille commémorative 
française, barrette ex-
Yougoslavie 

- médaille UN 

- médaille OTAN 

- médaille Moyen Orient. 

On y joint une médaille 
association des combattants 
de l'union française. 

 

  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
366  

 

France 1er GM. 

Lot de médailles sous cadre 
dont : 

- Croix de guerre 

- médaille militaire. 

- légion d'honneur (5eme 
république) 

-Médaille de Verdun 

 -Médaille mérite social 

- médaille des sports. 

  

45  56,08  

 
367  

 

France 2eme GM. 

Encadrement contenant les 
souvenir du chef d'escadron 
BAGUENIER DESORMEAUX. 

- Croix de guerre avec une 
citation et son diplôme de 
citation C.Q.G réserve général 
du train, 30 juin 1940. 

- croix du combattant, régime 
de Vichy. 

- insigne Défense Passive 
volontaire 

- Insigne émaillé 18 E.T 
(escadron du train). 

 

  

30  37,38  

 
368  

 

France XXe 

lot de 8 médailles de sapeur 
pompier. 

usures 

  

31  38,63  

 
369   

France XIXe et XXe. 

Lot de trois médailles dont : 

- Médaille commémorative 
Orient 1915-1918 avec ruban 

- Médaille Madagascar 1895 
avec ruban et barrette 1895/ 

- médaille commémorative 
1870-1871 avec ruban et 
barrette engagé volontaire. 

Usures  

50  62,3  

 
370  

 

France, 

Médaille de l'aéronautique 
1945 avec ruban. 

Dans sa boite. 

  

55  66,56  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
371  

 
France 1er GM. 

Lot de médailles dont : 

- Commémorative UNC 

-Croix du combattant 

- commémoration 1914-1918 

-Médaille militaire 

- médaille de verdun 

- croix de guerre 14-18 avec 
trois citations. 

usures.  

15  18,7  

 
372  

 

France 1er GM. 

Lot de deux croix de guerre 
avec ruban 1914-1916 

Usures.  

5  6,24  

 
373  

 

France 1er GM. 

Lot de médailles dont : 

- médaille de Verdun 

- croix du combattant 

- médaille militaire 

- médaille UNC 

- Croix de guerre 14-18 avec 
une citation. 

usures.  

20  24,92  

 
374  

 

France 1er GM. 

Croix de guerre 1914-1915 
avec ruban et une palme. 

  

10  12,1  

 
375  

 

France 1er GM. 

Lot de 5 croix de guerre 1914-
1917 dont une sans ruban 

usures. 

  

15  18,7  

 
376  

 

France 1er GM. 

Lot de sept croix de guerre 
1914-1918 avec rubans et 
citations pour certaines. 

Usures.  

35  43,62  

 
377  

 

France IIIe république. 

Croix de la légion d'honneur 
en argent et émail. 

Accidents, sans ruban. 

  

35  43,62  

 
378  

 

France 1er GM. 

Lot de 10 médailles militaire 
avec ruban, et quatre boites. 

Usures, accidents. 

  

45  56,08  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
379   

France 2e GM et après. 

Lot de 4 médailles dont :  

-  Commémoration 1939-1945 
avec barrette libération 

- croix de guerre 1939 avec 
deux citations 

- croix des théâtres opération 
extérieurs 

- Médaille famille française. 

usures 

  

10  12,46  

 
380   

France XXe. 

Lot de médailles divers dont : 

-médaille Afrique du Nord,  

- barrette miniatures 

- croix du combattant 

- médaille du mérite 

- médaille du travail et divers. 

Usures  

30  37,38  

 
381   

France: 

Lot de médailles dont : 

Deux médailles encouragent 
au dévouement.  

Médaille du travail et 
ministère de l'intérieur.  

10  12,46  

 
382  

 France, scoutisme. 

Lot comprenant un ceinturon 
contenant de nombreux 
insignes de scout de divers 
pays, et deux insignes de 
beret Scout de France.  

126  157  

 
383  

 

France XXe. 

 

Lot d'insignes et pucelles dont 
Légion étrangère, infanterie, 
Zouave et divers, fabricant 
Drago et divers. 

23 environs.  

30  37,38  

 
384  

 

France Xxe. 

 

Lot de médailles (usures), 
bande de bras, insignes de 
bras et divers. 

  

10  12,46  

 
385  

 

France et divers. 

 

Lot d'insignes en métal, 
boutons et divers dont canon 
artillerie de shako, bouton de 
chapeau prussien.  

30  37,38  
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386  

 

France XX. 

Lot de 20 pucelles moderne 
de Gendarmerie.  

60  74,76  

 
387  

 

France et Monde XXe. 

Lot de petits insignes, épingles 
et divers. 

  

20  24,92  

 
388  

 

France. 

Écharpe tricolore pour 
cérémonie. 

Une y joint une médaille 
ministère de l'intérieur.  

20  24,92  

 
389  

 

France, Ancien régime. 

Boucle de ceinture en argent 
réalisée à partir de deux 
jetons octogonaux dit jeton 
de la Reine, aux armes de 
Louis XVI  et de Marie 
Antoinette d'Autriche. 
Graveur GATTEAUX. 

Présentée sur fond de velours 
rouge dans un encadrement 
en bois. 

15 x 15 cm. 

  

100  124,6  

 
390  

 

France période Indochine 
Algérie. 

Lot de 5 insignes de la légion 
étrangère et une épingle dont 
: 

- 2eme régiment étranger de 
cavalerie, Arthus Bertrand 
Paris. 

- 1er compagnie saharienne 
portée de légion, Drago Paris 
Nice, 43 rue Olivier Métra 

- 587e bataillon du train (sans 
marque) 

- Flamme de la légion. 

- Petit insigne Sidi Bel Abbès, 
Augis Lyon. 

- épingle à cravate flamme.  

65  81  

 
391  

 

France. 

Deux insignes Commandos de 
chasse, émaillé, fabrication 
Drago Paris. 

BE.  

45  56,08  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
392  

 

France, période Indochine 
Algérie. 

4 insignes émaillé commando 
parachutiste dont 

- 1er régiment de 
parachutistes d'infanterie de 
marine, qui ose gagne, Drago 
Paris. 

- 2eme régiment de 
parachutistes d'infanterie de 
marine, ne pas subir. Drago 
Paris. 

- Commando Guillaume, 
observe et frappe. Drago 
Paris. 

- insigne de bras Lapin à Gilles  

65  81  

 
393  

 

France. 

Lot de 7 insignes émaillé dont 
: 

- 60ème compagnie de génie 
aéroportée, Drago Paris, 

- 10 eme division de 
parachutiste.  

- 10° RIAOM - Régiment Inter 
Armes d'Outre-Mer,Drago 
Paris 

- Base Ecole des Troupes 
Aéroportées , BETAP. 

- GIBPOM - Groupement 
Instruction Brigade 
Parachutistes Outre-Mer, 
Drago Paris 

- 4eme compagnie de 
Livraison Air des Troupes de 
Marine, Drago Paris. 

- 3eme RPIMA, être et durer, 
Drago Paris. 

  

75  93,46  

 
394   

France. 

Lot de 4 insignes émaillé dont 
: 

-  3e groupement de Tabors 
Marocains. André Mardini, 7 
rue  Saint Augustin Paris. 

- 4e groupement de Tabors 
Marocains. André Mardini, 7 
rue  Saint Augustin Paris. 

- Groupement de tabors 
marocains en Extrême Orient. 
André Mardini, 7 rue  Saint 
Augustin Paris. 

- 5e régiment de spahis 
algériens. Courtois Paris. 

  

110  137,06  
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395  

 

France. 

Lot de 12 insignes dont  

- Train en Indochine et en 
Algérie, Ecole de Cherchell, 
infanterie de marine et divers. 

On y joint un morceau de 
médaille militaire.  

40  49,84  

 
396   

France. 

Lot d'environs 50 insignes et 
pucelle fabrication Drago et 
divers, période année 80/90. 

  

40  48,4  

 
397  

 

France, second Empire. 

Certificat de bonne conduite 
du 24eme régiment de ligne 
au sergent Royer. En date de 
mars 1860. 

29 x 20 cm. 

Usures déchirures. 

  

15  18,16  

 
398   

France, 1ere GM. 

Encadrement contenant une 
photo et deux médailles dont 
croix de guerre avec une 
citation et médaille militaire. 

16,5 x 23 cm. 

On y joint un écusson de bois 
de la 2eme DB, fabrication 
anglaise moderne. 

18 x 15 cm.  

25  30,26  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
399  

 

France, Consulat, Ier Empire 
(1799-1814). 

Épée d'Officier de Marine. 

Monture en laiton fondu 
doré. Pommeau au casque à 
grille empanaché tourné à 
gauche. Arc de jointure en 
colonnette cannelée 
rejoignant la croisière en 
angle droit et quillon se 
finissant en tête de léonine. 
Fusée en ébène finement 
quadrillée. Clavier symétrique 
décoré de la représentation 
d'Aphrodite à demi allongée 
montrant de sa main droite 
l'étoile polaire sous laquelle 
apparait une ancre de Marine 
à demi cachée. Lame grise 
tachée, à dos plat et pan 
creux, sans poinçon ni 
marquage. Fourreau de cuir 
noir à deux garnitures laiton, 
la chape à bouton en écu. 

92 cm (lame 77,5 cm). 

(fusée fendue verticalement, 
fourreau un peu court de 5 
mm, bon état de 
conservation).  

480  580,8  
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400  

 

France, Restauration (1814-
1830). 

Épée d'Officier de 
Gendarmerie de la Maison du 
Roi. 

Monture en laiton doré du 
modèle issu du style 
vendémiaire à deux quillons. 
Pommeau au casque 
empanaché tourné à gauche, 
arc de jointure ciselé en son 
milieu d'une fleur de lys et de 
rameaux d'olivier de part et 
d'autre, les deux quillons se 
finissant chacun par une face 
de léonine. Fusée 
entièrement filigranée de 
cuivre, la virole inférieure 
ciselée d'une frise de fleurs de 
lys. Noeud de corps à fond 
sablé sans décor. Plateau de 
garde asymétrique, échancré 
vers l'avant, à décor des 
"Grandes Armes de France" 
dans un cercle couronné, sur 
fond de quatre étendards. 
Cravate de laine écarlate. 
Lame de section triangulaire, 
avec petite patine grise 
tachée, sans marque ni 
poinçon.  

Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures laiton, la chape à 
bouton en écu. 

96,5 cm (lame 80,5 cm). 

(fourreau non au modèle, 
rapporté, bon état de 
conservation).  

    

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
401  

 

France, Louis-Philippe (1830-
1848) - Second Empire (1852-
1870). 

Sabre de Sapeur-Pompier de 
Sous-Officier ou d'Officier, 
sans fourreau. 

Monture en laiton fondu, 
pommeau en tête de coq au 
bec à demi ouvert, le cou 
emplumé sur les deux tiers de 
la longueur de la fusée. Fusée 
à pans. Croisière à quillons 
inversés et noeud de corps 
aux deux haches en sautoir. 
Lame blanche tachée par 
endroits, courbe à petite 
rainure près du dos et dos 
plat. 

64,5 cm (lame 48,5 cm) 

(lame rapportée pas au 
modèle, chocs sur le 
tranchant, assez bon état de 
conservation).  

220  274,12  

 
402  

 

France 1ère GM. 

Deux baïonnettes Lebel 
modèle 1886/15, à quillon 
coupé. 

Poignées laiton, fourreaux pas 
aux mêmes numéros. 

Long.: 65 cm. 

(oxydations).  

70  87,22  

 
403  

 

France,1ère GM. 

Baïonnette Lebel modèle 
1886/15, sans fourreau. 

Poignée en laiton. Oxydations.  

20  24,92  

 
404  

 

France 1ère GM. 

Baïonnette LEBEL à quillon 
coupé, modèle 1886/15. 
numéroté "FN 52302".  

Poignée en acier (utilisée à 
partir de juillet 1917). Pas 
courant. 

65cm (Lame : 52cm).  

Oxydations, usures.  

 

  

30  37,38  
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405  

 

France, Second Empire (1852-
1870).  

Sabre-baïonnettes chassepot 
modèle 1866, "Manufacture 
impériale de Mutzig, 
septembre 1868".  

Fourreau n° 64706. 

Longueur : 71 cm. Lame : 58 
cm.  

Oxydations, usures.  

50  62,3  

 
406  

 

France, IIIème République.  

Baïonnette scolaire du 
modèle CHASSEPOT. 

60 cm (Lame : 49 cm).  

Légère oxydation, légères 
usures.  

160  199,36  

 
407  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Sabre-baïonnettes chassepot 
modèle 1866. 

Longueur : 71,5 cm. Lames : 
57,5 cm.  

Fourreau n°R 65013. 

Oxydation.  

50  62,3  

 
408  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Sabre-baïonnettes chassepot 
modèle 1866. 

70cm. (Lame : 58 cm).  

Assez bon état général.  

130  161,98  

 
409  

 

France , 2nd Empire.  

Baïonnette CHASSEPOT, 
Manufacture impériale de 
Châtellerault, 1869. 

Garde matriculée : "B 42700".  

Fourreau n°"D 72031".  

Oxydation, usures.  

  

60  72,6  

 
410  

 

France, 2nd Empire (1852-
1870). 

Sabre-baïonnettes chassepot 
modèle 1866. 

"Manufacture Impériale de 
Mutzig Septembre 1868". 

Fourreau matriculé "A 356". 

Pas aux mème numéros. 

71 cm (Lame : 57 cm). 

Oxydation.  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
411  

 

Allemagne. 

Baïonnette,  marquage "GEBR. 
WEYERSBERG SOLINGEN".  

Longueur : 62cm. Lame : 47 
cm.  

Lame matriculée "T6237", en 
bon état, usure sur le manche 
et oxydation sur la garde.  

Fourreau en cuir (marques 
d'usures).  

  

235  292,82  

 
412  

 

France, IIIème République.  

Baïonnette Berthier modèle 
1892/15. 

Fourreau matriculé "3770", et 
garde matriculée "770". 

Longueur : 53cm. Lame : 40 
cm.  

Oxydation, usure.  

  

60  74,76  

 
413  

 

Indéterminé, 2nd moitié 
XIXème.  

Sabre-Baïonnette, 
transformée pour la chasse 
(?). 

Monture en laiton type 1837 à 
20 cannelures, garde en laiton 
à deux quillons droits 
terminés en boules. Lame 
yatagan avec marquage sur le 
dos "Coulaux & Cie 
Klingenthal". 

Fourreau acier modèle 
Chassepot, matriculé "Q 
69926".  

71,5 cm (Lame : 57,5 cm).  

Assez bon état général, 
oxydation sur le fourreau.  

80  99,68  

 
414  

 

Allemagne, 1ère GM..  

Baïonnette Seitengewehr 
98/05.  

Marque fabriquant sur le 
talon de lame :  
"V.C.SCHILLING SUHL".  

Matriculé sur la garde 
"12.A.F.3.82" (Fussartillerie-
Regiment 12. Kompanie 3. 
Arme 82).  

Fourreau Mauser, avec croix 
de fer en dessous du 
marquage.  

52 cm (Lame 36 cm).   

Oxydation, usure.  

200  249,2  
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415  

 

France, entre 1910 et 1914.  

Poignard de circonstance 
réalisé à partir d'une 
Baïonnette Gras modèle 1874 
transformée. 

Garde matriculée "58152". 
Plaquettes de poignée 
quadrillées. Poinçons "M" et 
"B" à la base de la lame.  

Fourreau différent, dont on 
distingue un "7" (peu lisible).  

Longueur : 41 cm. Lame : 27 
cm.  

Lame en bon état. Marques 
d'usure sur le manche et le 
fourreau.  

Oxydation.  

  

80  99,68  

 
416  

 

Allemagne, 1er GM. 

Baïonnette modèle 1898 dit 
du 1er type. 

Plaquettes monobloc en bois. 

Matricule garde et fourreau : 
"165.R.1.144" (Infanterie-
Regiment 165. Kompanie 1. 
Arme 144).  

Fabriquant : "ERFURT".  

66cm (Lame 52 cm). 

(Le fourreau légèrement 
court, BE).  

180  224,28  

 
417  

 

Allemagne, 1ère GM.  

Baïonnette S. 98/05 langue de 
chat, avec son porte 
baïonnette.  

Poinçon fabriquant : 
"DUFKOPP - WERKE A.G" sur 
la lame.  

52 cm (Lame 37 cm).  

Marques de peinture kaki sur 
le fourreau.  

Oxydation, usure.  

 

  

110  137,06  

 
418  

 

France, 1ere GM.  

Baïonnette LEBEL modèle 
1886/15 raccourcie. 

Poignée laiton. 

42 cm (Lame 29 cm).  

Oxydation.  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
419  

 

France, Restauration (1814-
1830). 

Sabre d'Infanterie dit « 
briquet », modèle AN XI, de la 
manufacture de Versailles, 
sans fourreau. 

Monture en bronze à 28 
cannelures. Garde à une 
branche, poinçonnée « 
VERSAILLES » ET « W » sous 
étoile et "B" sous étoile sur la 
boule du quillon. Lame plate 
courbe à dos plat, grise tachée 
avec traces d'oxydation, avec 
marquage sur le dos 
"Manufacture Royale de 
Klingenthal Septembre 1814" 
et poinçonnée sur le talon "B" 
dans une couronne de 
feuillage pour le contrôleur de 
1ère classe Jean-George BICK, 
"L" dans un cercle pour le 
contrôleur de 2ème classe 
François Louis LOBSTEIN de 
1804 à 1821 et "B" sous étoile 
pour Louis BORSON 
inspecteur d'août 1814 à 
septembre 1816. 

(Petits chocs sur la monture et 
le tranchant de lame, Assez 
bon état de conservation). 

74 cm (lame 59,5 cm).  

80  99,68  

 
420  

 

France, Louis-Philippe (1830-
1848). 

Lot de 3 glaives d'infanterie 
modèle 1831, sans fourreau. 

Monture en laiton fondu à 26 
cannelures. Lames avec petite 
patine grise tachée et chocs 
sur les tranchants. Deux avec 
marquages fabricants effacés, 
le troisième avec marquage 
fabricant sur le talon de lame 
"TALABAU 1832" en partie 
lisible. L'un vient avec sa 
cravate de laine rouge 
d'origine. Dans l'état. 

63 cm (Lame 48 cm) 

64 cm (Lame 48,5 cm) avec 
marquage 

64 cm (Lame 49 cm) avec 
cravate 

 

  

175  218,06  
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421  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Épée d'Officier subalterne du 
Service de Santé modèle du 
19 mars 1872 de fabrication 
privée, sans marquage. 

Monture en laiton fondu. Le 
pommeau en diabolo. La 
fusée en corne noire filigranée 
. Clavier réniforme au serpent 
d'Épidaure flanqué de 
rameaux de feuilles de chêne 
et d'olivier, contre clavier 
pliant système manceaux. 
Belle lame blanche de section 
losangique à double gorge, 
sans marquage. Cravate en 
buffle. Fourreau nickelé à un 
anneau de suspension. Elle 
vient avec sa dragonne 
d'officier subalterne avec 
gland à franges et coulant en 
passementerie dorée et 
cordon noir.  

100 cm (lame 84 cm). 

(usure et patine du temps, 
petites traces d'oxydation 
localisées sur le dard du 
fourreau, le cordon noir de la 
dragonne accidenté, coupé et 
réduit en longueur, bon état 
de conservation).  

110  137,06  

 
422  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Sabre-baïonnette CHASSEPOT 
modèle 1866 de fabrication 
privée, pas au même numéro. 

Monture en laiton matriculée 
"T 72632". Belle lame blanche 
avec marquage sur le dos "St 
Étienne Octobre 1871" et 
poinçonnée sur le talon "B" 
dans un ovale et "S" dans un 
ovale.  

Fourreau acier avec petite 
patine grise et traces 
d'oxydation fleur de rouille, 
pas au même numéro.  

Elle vient avec un porte 
fourreau en cuir marron. 

70 cm (lame 57,5 cm). 

(bon état de conservation).  

110  137,06  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
423  

 

France, 1ere GM. 

Deux baïonnettes LEBEL 
modèle 1886 et 1886/15.  

 

Baïonnette modèle 1886 :  

48 cm (Lame : 34 cm). 

Matriculé "4 44 05". Poignée 
maillechort. Fourreau sans 
matricule.  

Assez bon état. Quelques 
marques.  

 

Baïonnette modèle 1886/15 : 

Poignées maillechort et acier 
(modèle acier utilisée à partir 
de juillet 1917). 

48,5 cm (Lame : 33,5 cm).  

Matricule différent du 
fourreau.  

Oxydation.  

  

100  124,6  

 
424  

 

France, 1ere GM.  

Deux baïonnettes LEBEL 
modèle 1886/15, avec le 
quillon coupé. 

Poignées maillechort et acier 
(modèle acier utilisée à partir 
de juillet 1917). 

65 cm (Lames  52 cm).  

Oxydation.  

125  155,76  

 
425  

 

France. 1er GM. 

Baïonnette LEBEL modèle 
1886.  

Matriculé "14633" sur la 
garde.  

Longueur : 65 cm. Lame : 52 
cm.  

Trou dans le manche.  

Oxydation.  

  

65  81  

 
426  

 

France, Second Empire. 

Baïonnette d'essai 
CHASSEPOT, modèle 1866.  

Matriculé sur la garde "6419".  

Longueur : 70,5 cm. Lame : 
56,5 cm.  

Fourreau cuir et laiton.  

Bon état. Quelques marques 
sur le fourreau.  

360  448,56  



 

Militaria - Partie 2 
RÉSULTATS DE LA VENTE DU 18/03/2023 

Expert : Jean-Christophe ROZE 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 17 de 88 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
427  

 

France, XIXe.  

Baïonnette CHASSEPOT de 
forteresse, modèle 1842 M 
59.  

Longueur : 71 cm. Lame : 57 
cm.  

Bon état général.  

130  161,98  

 
428  

 

Etats-Unis, fin XIXème.  

Baïonnette "Remington Arms" 
(N.Y, USA).  

Matriculée sur la garde 
"J72386".  

Longueur : 54,5,cm. Lame : 
40,5 cm.  

Oxydation.  

125  155,76  

 
429  

 

France, 1er GM.  

Baïonnette GRAS, modèle 
1914.  

Longueur : 52,5 cm. Lame : 
39,5 cm.  

Matriculé "BD34388". 

Assez bon état, quelques 
marques.  

 

  

70  87,22  

 
430  

 

France, Révolution (1789-
1795). 

Sabre d'Infanterie, sans 
fourreau. 

Monture en laiton fondu 
oxydée, arc de jointure se 
prolongeant par un plateau de 
garde ovalaire découpé à jour. 
Calotte en bec à longue queue 
à petit bouton de rivure. 
Poignée bois encordée 
recouverte de basane à 
double filigrane laiton à 
chainette. Lame demi-courbe, 
à dos plat et pan creux 
oxydée. Dans son état de 
découverte, jamais en 
collection auparavant. A 
nettoyer. 

72 cm (lame 59 cm). 

  

80  99,68  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
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431  

 

France, 1ère moitié XIXème. 

Sabre d'officier d'infanterie 
modèle 1821, sans fourreau. 

Monture en laiton fondu 
oxydée, poignée en bois 
encordée gainée de basane 
filigranée. Lame courbe, à pan 
creux et dos plat, oxydée, 
sans marque apparente. 
(Basane de la poignée 
accidentée et filigrane 
absent).Dans son état de 
découverte, jamais en 
collection auparavant. A 
nettoyer. 

83 cm (lame 69 cm).  

40  48,4  

 
432  

 France, 1ère GM. 

Baïonnette LEBEL modèle 
1886/15, pas au même n°. 
Toute parties métalliques 
oxydées. Poignée en acier 
(utilisée à partir de juillet 
1917). Lame cruciforme grise 
tachée. Fourreau fer oxydé 
avec petits chocs, présence de 
terre dans le fond du fourreau 
qui empêche de rentrée la 
lame complétement, à 
nettoyer. Dans l'état. 

Pas courant avec ce modèle 
de poignée.  

25  30,26  

 
433  

 France, 1ère GM. 

Lame cruciforme de 
baïonnette modèle 1886 
Lebel. Oxydée 
superficiellement. Dans l'état.  

15  18,16  

 
434  

 Etats-Unis, 1ère GM. 

Epave de baïonnette modèle 
1917, sans fourreau. Oxydée. 
Dans l'état.  

5  6,24  

 
435  

 

France, fin XVIIIème siècle. 

Baïonnettes à douille type 71 
pour fusil de bord ou pour 
fusil des troupes de la marine 
ou des colonies, SF. 

Toutes parties métalliques 
avec petite patine grise 
tachée. Douilles à virole basse 
et à une seule fente. Le talon 
de lame est poinçonné 3 fois 
(illisibles) et la douille est 
poinçonnée "« P: 36.". BE. 

39,5 cm environ (Haut douille 
6,6 cm x Diam 2,18 cm 
environ).  

130  161,98  
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436  

 

France, début XIXème. 

Lot de 2 baïonnettes à douille 
modèle AN9, sans fourreau. 

Toutes parties métalliques 
blanches tachées. Douilles à 
trois fentes et viroles 
médianes.  

L'une est poinçonnée sur le 
talon de lame "21" "7" "I". 

L'autre est poinçonnée "I" "P" 
sur le talon de lame et "D" 
sous étoile et "276" 

47,5 cm (H. douille 6,7 x Diam. 
intérieur 2,15 cm). 

(bon état de conservation).  

    

 
437  

 

France, début XIXème. 

Lot de 2 baïonnettes à douille 
modèle 1822, sans fourreau. 

Toutes parties métalliques 
blanches tachées avec petites 
traces d'oxydation fleur de 
rouille. Douilles à trois fentes 
et viroles médianes.  

L'une est poinçonnée sur le 
talon de lame d'une grenade 
enflammée"M" et "p sous 
étoile" dans un cercle et sur le 
coude  "D sous étoile" dans un 
ovale et "71105". 

53,5 cm (H. douille 6,7 x Diam. 
intérieur 2,18 cm). 

L'autre est poinçonnée 5 fois 
dont "B" dans un cercle "3" et 
2 autres poinçons illisibles et 
sur le couude "W sous étoile" 
dans un écu. 

53,5 cm (H. douille 6,7 x Diam. 
intérieur 2,2 cm). 

(bon état de conservation). 

On y joint une petite dague 
réalisée à partir d'une lame de 
fleuret, sans fourreau. 

Monture en corne brune 
cannelée, lame blanche 
tachée de section 
rectangulaire "SOLINGEN". 
ABE. 

71 cm (Lame 61,5 cm). 

  

50  60,5  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
438  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Ensemble homogène 
composé d'un ceinturon et 
baïonnette Lebel modèle 
1886 d'un garde de Paris, au 
même matricule, avant 1900. 

- Ceinturon de cuir noir avec 
plateau en laiton fondu 
timbré des armes de Paris à la 
nef à un mât encadrées d'une 
branche de chêne et d'une 
branche de laurier 
surmontant un ruban portant 
l'inscription « FLUCTUA NEC 
MERGITUR », sans la légion 
d'honneur (avant 1900), avec 
marque fabricant "Alexis 
GENDRON". Le cuir est 
matriculé "2715" avec marque 
fabricant "Henri LASSER 
Paris". (Cuir accidenté, ABE). 

- Baïonnette Lebel modèle 
1886, poignée en maillechort, 
belle lame blanche, fourreau 
oxydé pas au même n°. Elle 
vient avec son porte fourreau 
de cuir noir au même 
matricule que le ceinturon 
"2715". (Réparations 
anciennes au porte fourreau 
et accidents d'usage, ABE).  

    

 
439   

France 1ère, GM.  

Baïonnette Berthier modèle 
1892 du 2ème type à lame 
raccourcie. Plaquette en bois 
et quillon long. 

Lame de 22,5 cm.  

(sans fourreau).  

20  24,2  

 
440   

Mexique, fin XIXème - début 
XXème. 

Baïonnette modèle 1899 pour 
fusil Rolling Bloc modèle 1899. 

Monture en acier, plaquettes 
bois à deux rivets. Lame avec 
petite patine grise avec 
marquage sur le côté gauche 
dans la gouttière « 
REMINGTON ARMS CO. ILION. 
N.Y. ». Fourreau acier taché 
avec porte fourreau en cuir 
attenant.  (Porte fourreau cuir 
absent, ABE). 

32,4 cm (Lame 20,9 cm). 

  

80  99,68  
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441   

Mexique, fin XIXème - début 
XXème. 

Baïonnette modèle 1899 pour 
fusil Rolling Bloc modèle 1899. 

Monture en acier, plaquettes 
bois à deux rivets. Lame avec 
petite patine grise avec 
marquage sur le côté gauche 
dans la gouttière « 
REMINGTON ARMS CO. ILION. 
N.Y. ». Fourreau acier taché 
avec porte fourreau en cuir 
attenant.  (Plaquettes bois 
usées avec petits accidents, 
ABE). 

32,4 cm (Lame 20,9 cm).  

120  149,52  

 
442   

Espagne, fin XIXème - début 
XXème. 

Baïonnette modèle 1893 pour 
fusil Mauser 1893. 

Monture en acier de forme 
dite "en accolade", plaquettes 
bois maintenues par 2 vis. 
Garde en acier matriculée 
"38895". Lame blanche dans 
sa graisse à dos plat et à large 
gouttière avec marquage 
fabricant "Simsons & Co Suhl". 
Fourreau de cuir noir à 2 
garnitures acier, au modèle. 
(Usures, petits chocs et traces 
de manipulations sur les 
plaquettes, ABE). 

37,4 cm (Lame 25 cm).  

50  62,3  

 
443  

 
Espagne, fin XIXème - début 
XXème. 

Baïonnette modèle 1893 pour 
fusil Mauser 1893. 

Monture en acier de forme 
dite "en accolade", plaquettes 
bois maintenues par 2 vis. 
Garde en acier matriculée 
"B4585". Lame blanche à dos 
plat et à large gouttière avec 
marquage fabricant "Simsons 
& Co Suhl". Fourreau de cuir 
noir à 2 garnitures acier, au 
modèle. (Usures, ABE). 

37,4 cm (Lame 25 cm).  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
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444  

 Italie, 2ème GM. 

Baïonnette  modèle 1891 
pour le fusil Mannlicher 
Carcano, sans fourreau.  

Monture acier, plaquettes 
bois, la garde est marquée 
"C.Gnutti=1941". Lame 
bronzée avec petite traces 
d'oxydation fleur de rouille. 
ABE. 

41 cm (Lame 29,8 cm).  

45  56,08  

 
445  

 
Italie, 2ème GM. 

Baïonnette  modèle 1891pour 
le fusil Mannlicher Carcano.  

Monture acier, plaquettes 
bois, garde matriculée 
"PI2079". Lame avec petite 
patine grise poinçonnée de 
l'arsenal de "TERNI".  

Fourreau au modèle, de cuir 
noir à deux garnitures acier. 
(Usure d'usage, ABE). 

41 cm (Lame 29,8 cm).  

90  108,9  

 
446  

 
Prusse, fin XIXème - début 
XXème. 

Baïonnette modèle 1871 de 
fabrication de l'Arsenal 
"ERFURT" "Gebr. weyersberg 
Sollingen"et réceptionnée 
"60. R. 8. 50." 

Monture en laiton fondu, 
striée sur une face, garde en 
acier avec trace de réception 
"60.....". Belle lame blanche 
avec bons marquage, le dos 
poinçonné « W » couronné et 
« 78 » pour l'année 
fabrication 1878. Fourreau de 
cuir noir à deux garnitures 
laiton, la chape est 
réceptionnée "60. R. 8. 50.". 
(Couture du dos du fourreau 
ouverte, si non BE). 

60 cm (lame 47 cm). 

 

  

200  242  

 
447  

 Portugal, fin XIXème - début 
XXème. 

Sabre - Baïonnette modèle 
1885.   

Monture acier, plaquettes 
bois, la garde est matriculée 
"C 205". Lame blanche à pans 
creux et dos plat avec 
marquage fabricant "Steyr 
1886". Fourreau fer dans son 
bronzage d'origine. BE. 

60 cm (Lame 47 cm).  

90  112,14  
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448   

Grande-Bretagne, 2ème GM.  

Baïonnette de fusil Enfield n°5 
MKI, Jungle carabine 2ème 
type.  

Monture en acier bronzé, 
plaquettes bois. Lame blanche 
à extrémité type bowie, le 
talon peint en noir avec 
marquage fabricant "S-294" 
"W.S.C"pour Wilkinson. 
Fourreau acier peint en noir 
mat. TBE. 

30 cm (Lame 20 cm). 

 

 

  

110  137,06  

 
449   

Siam, début XXème. 

Baïonnette modèle 1902 pour 
Mauser Siamois type 66. 

Monture en acier bronzé, 
plaquettes bois. Lame 
bronzée à dos plat et à 
gouttière assez large avec 
marquage en caractères 
Siamois sur le talon ainsi que 
sur le pommeau. Foureau en 
acier bronzé au modèle. 
(Usure, traces de 
manipulations sur les 
plaquettes, BE). 

37 cm (Lame 24,5 cm).  

 

  

43  53,58  

 
450  

 France, 1er Empire (1804-
1814). 

Modèle à douille modèle An 
IX, sans fourreau.  

Toutes parties métalliques 
avec petite patine grise 
tachée. La lame est 
poinçonnée "5 x" et un 
poinçon sur le coude. Douille 
à 3 fentes et virole médiane. 
(ABE). 

47,2 cm (Haut douille 6,7 cm x 
Diam intérieur 2,1 cm).  

40  49,84  

 
451  

 Etats-Unis, fin XIXème. 

Baïonnette à douille pour fusil 
Winchester Rifle 1873, sans 
fourreau. 

En acier sans marquage, 
taches avec traces 
d'oxydation. ABE. 

53,3 cm (Lame 45,5 cm) x 
(haut douille 7,6 cm - Diam 
int. 1,7 cm).  

30  37,38  
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452  

 France, XXème. 

Baïonnette modèle MAS 
1936.  

Finition phosphatée, poinçon 
fabricant au talon, sans 
matricule. BE. 

43 cm (Lame 34 cm).  

20  24,2  

 
453  

 Espagne, début XXème. 

Baïonnette modèle 1913, sans 
fourreau. 

Monture acier, plaquettes 
bois striées. Lame blanche 
dans sa graisse avec 
marquage fabricant sur le 
talon "Artilleria Fca Nacional 
Toledo" et matriculée 
"10380". (Usures, l'extrémité 
de la lame légèrement 
épointée, ABE). 

52 cm (Lame 39,5 cm).  

40  49,84  

 
454  

 Espagne, début XXème. 

Baïonnette modèle 1913, sans 
fourreau. 

Monture acier, plaquettes 
bois striées. Lame avec petite 
patine grise tachée et 
marquage fabricant sur le 
talon "Artilleria Fca Nacional 
Toledo", en partie effacé, on 
distingue "Artillera" et 
matriculée "51821". (Usure 
d'usage, ABE). 

52 cm (Lame 39,5 cm).  

50  62,3  

 
455   

Grande-Bretagne, 2ème GM. 

Baïonnette N°4 MKII dite 
"clou". 

Toutes parties métalliques 
dans leur finition peinte en 
noir mat d'origine, sans 
marquage. Fourreau en acier 
de forme conique terminé par 
un bouton sphérique, dans sa 
finition peinte en noir mat 
d'origine. TBE. 

25 cm (Lame 20 cm).  

25  31,16  

 
456  

 
Grande-Bretagne, 2ème GM. 

Baïonnette N°4 MKII dite 
"clou", sans fourreau. 

Baïonnette nettoyée, toutes 
parties métalliques blanches 
sans marquage. ABE. 

25 cm (Lame 20 cm).  

10  12,1  
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457  

 France, 1ère GM. 

Lame de baïonnette Lebel 
mod 1886, soie longue. 

Bronzée. BE. 

64 cm (Lame 52 cm).  

10  12,1  

 
458  

 Grandre-Bretagne, fin 
XIXème. 

Baïonnette modèle 1888 MK 
II, sans fourreau. 

Toutes parties métalliques 
polies brillantes avec petites 
traces d'oxydation. Plaquettes 
bois clair décorées au trait. 
Lame blanche matriculée sur 
chaque face au talon. 
(Baïonnette repolie 
postérieurement, BE). 

41,5 cm (Lame 29,3 cm).  

90  112,14  

 
459  

 
Grande-Bretagne, XXème. 

Baïonnette modèle LI A3 1er 
type, sans fourreau. 

Monture en acier bronzé, 
plaquettes en métal embouti, 
les plaquettes portent 
l'inscription "L. I. A.3 960-0257 
B". Pommeau poinçonné "B" 
avec Broad Arrow. Lame 
blanche à extrémité type 
bowie, le talon peint en noir. 
BE. 

30,5 cm (Lame 20,5 cm).  

30  36,15  

 
460  

 Grande-Bretagne, milieu 
XIXème. 

Baïonnette à douille modèle 
1853, sans fourreau. 

Douille à 3 fentes et virole 
médiane, re-bronzée. Lame 
blanche tachée avec 
marquage fabricant illisible 
(partiellement effacé). (ABE). 

52,5 cm (Haut douille 7,5 cm x 
Diam intérieur 1,9 cm).  

60  72,6  

 
461  

 France, 1er Empire (1804-
1814). 

Modèle à douille modèle An 
IX, sans fourreau.  

Toutes parties métalliques 
oxydée peau d'orange. La 
lame est poinçonnée "II". 
Douille à 3 fentes et virole 
médiane. (Dans l'état). 

48 cm (Haut douille 6,7 cm x 
Diam intérieur 2,1 cm).  

25  30,26  
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462  

 France, XXème. 

Baïonnette modèle MAS 1936 
CR 39.  

Finition phosphatée, sans 
marquage ni matricule. BE. 

38,4 cm (Lame 29 cm). 

Note : modèle sensiblement 
plus court que le modèle MAS 
1936.  

40  48,2  

 
463  

 France, fin XIXème. 

Sabre-baïonnette modèle 
1892 du 1er type, sans 
fourreau. 

Toutes parties métalliques 
avec petite patine grise 
tachée. Plaquettes bois. Lame 
sans marquage sur le dos. 
ABE. 

51,5 cm (Lame 40 cm).  

40  48,2  

 
464  

 
Grande-Bretagne, fin XIXème.  

Sabre-baïonnette modèle 
1887 MK3, utilisée aux Indes. 

Monture en acier, pommeau 
immatriculé 12248, 
plaquettes de cuir noir 
comprimé quadrillé, croisière 
en acier portant un marquage 
distinctif d'utilisation aux 
Indes. Lame blanche avec 
bons marquages dont 
fabricant "Wilkinson Sword 
Company London". Fourreau 
au modèle de cuir noir à 2 
garnitures acier. BE. 

600 cm (Lame 46,5 cm).  

120  149,52  

 
495  

 

Grande-Bretagne, 1ère GM. 

Baïonnette modèle 1907 
2ème modèle à trou huileur. 

Lame avec finition bronzée 
noire, datée au talon 2 - 15 et 
poinçons britanniques usuels. 
Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures acier poinçonnées 
"M/44" et bouton de chape 
rond. Bon état. 

  

80  96,8  
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497   

Allemagne, 2eme GM. 

Dague SA modèle 1933 
précoce, réceptionnée "Sa" 
pour SA-Gau Sachsen (Saxe). 

Garnitures en maillechort, 
poignée en noyer. La garde 
est réceptionnée « Sa ». Lame 
blanche avec devise « ALLES 
FUR DEUTSCHLAND » et logo 
fabricant "J.P. SAUER & SOHN 
SUHL". Fourreau au modèle 
anodisés de couleur marron. 
Deux chocs sur un côté du 
fourreau. Dans son état de 
découverte. Jamais en 
collection, provenance grenier 
Tourangeaux. Pas courant. A 
nettoyer. (Un petit manque 
(éclat) et petits chocs au 
niveau de la poignée en noyer 
et présence de traces 
d'affutage sur la lame, ABE).  

360  435,6  

 
498   

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 tachée avec 
logo fabricant « F.W. HÖLLER 
SOLINGEN ». Fourreau 
métallique en « feinzink » 
avec reste d'argenture ternie. 
Elle vient avec une bélière 
double au modèle, en velours 
bleu gris 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 » et "U.E.10 RZM". 
Dans son jus, usure et patine 
d'usage. (Lame tachée et 
légèrement oxydée fleur de 
rouille, jeu entre la fusée en 
celluloïd et la soie de lame, 
ABE). 

  

360  448,56  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
499   

Allemagne, 2ème GM. 

Rare réduction de la dague 
LW Modèle 37 par SMF. 

Pommeau et garde en 
aluminium. Fusée en celluloïd 
de couleur orange avec 
torsade de fils d'aluminium. 
Lame blanche avec logo 
fabricant « SMF » "D.R.G.M" 
sur une face et "FRIEDRICH 
PREUSSE K.G. 
BRAUNSCHWEIG 1884 -50 - 
1934" sur l'autre face. 
Fourreau métallique en « 
feinzink », avec reste 
d'argenture ternie. Usure et 
accidents. (La fusée en 
celluloïd est accidenté, le 
pommeau refixé sur la soie de 
lame à l'aide colle, jeu 
important au niveau de la 
garde, l'extrémité de la lame 
tordue,  le dard du fourreau 
avec jeu et un anneau de 
suspension du fourreau 
absent, Dans l'état). 

22,5 cm (Lame 15 cm).  

190  229,9  

 
500   

Allemagne, 2ème GM. 

Dague Heer modèle 35. 

Pommeau et garde en 
aluminium. Fusée synthétique 
orange. Lame blanche avec 
petites taches par endroits, 
sans marquage. Fourreau 
métallique nikelé avec reste 
d'argenture ternie et oxydé 
fleur de rouille. Complète de 
ses bélières double du 
modèle, 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 « 
D.R.G.M ». Usure et patine 
d'usage. (Dans son jus, ABE).  

440  548,24  
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501   

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette de sortie.  

Modèle court. Pommeau 
nickelé en tête d'aigle, la 
rainure du tenon protégée par 
sa feutrine rouge d'époque. 
Plaquettes striées en bakélite 
noire. Lame blanche avec 
marquage fabricant « K. 
Negele Tübingen ». La cravate 
cuir est présente. Fourreau fer 
dans sa laque noire d'origine 
avec manques par endroit. 
Elle vient avec son gousset de 
cuir marron d'époque avec 
marquage de réception "LBA" 
et "FLACK...." pour la LW en 
partie lisible, ainsi que le 
marquage fabricant "....1938". 
Dans son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. (Bon état de 
conservation). 

31,5 cm (Lame 19,5 cm).  

130  161,98  

 
502  

 Suisse, fin XIXème - début 
XXème. 

Sabre d'ordonnance d'officier 
monté modèle 1899. 

Monture en acier, garde à 
décor ajouré de feuillages et 
blason ciselé de la croix 
helvétique. Poignée gainée de 
galuchat filigrané. Lame droite 
blanche (dans sa graisse de 
stockage) à dos et deux 
gouttières, numérotée sur le 
talon "2590 II" et marquage 
fabricant "F & F. HÖRSTER 
SOLINGEN" et datée 1902. 
Fourreau acier au modèle à 
un anneau de suspension, la 
bélière en cuir est présente. 
(Usure et petits accidents 
d'usage, petits chocs sur le 
fourreau et le tranchant de 
lame, ABE). 

95 cm (Lame 80 cm). 

  

120  149,52  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
503  

 
Suisse, fin XIXème - début 
XXème. 

Sabre d'ordonnance d'officier 
modèle 1899. 

Monture en acier, garde à 
décor ajouré de feuillages et 
blason ciselé de la croix 
helvétique. Poignée gainée de 
galuchat filigrané. Lame 
légèrement courbe, blanche à 
dos rond, sans marquage. 
Fourreau acier au modèle à 
un anneau de suspension. Il 
vient avec sa dragonne à 
floch, au modèle. (Usure et 
petits accidents d'usage, 
petits manques au galuchat 
de la poignée, petits chocs sur 
le fourreau, ABE). 

94 cm (Lame 80 cm).  

100  124,6  

 
504  

 Suisse, fin XIXème - début 
XXème. 

Sabre troupe de cavalerie 
modèle 1867. 

Monture en acier poli blanc à 
une branche de garde en 
coquille , calotte à longue 
queue, poignée gainée de 
cuir. Lame légèrement 
courbe, blanche, à dos plat et 
pan creux; Marquage 
fabricant sur le talon 
"Waffenfabrik Neuhausen". 
Fourreau en acier poli blanc, à 
un anneau de suspension. 
(Manque la vis de chape du 
fourreau, BE). 

97 cm (Lame 81,5 cm).  

100  124,6  

 
505   

Suisse, XXème. 

Dague d'ordonnance de sous-
officier supérieur, modèle 
1943.  

Toutes parties métalliques 
chromées. Plaquettes de 
fusée en bois. Lame blanche 
avec marquage fabricant " 
Elsener Schwyz Victoria " sur 
le talon. Fourreau acier laqué 
noir, complet de sa bélière 
cuir. Elle est équipée d'une 
dragonne à gland, en fils de 
coton rouge à filets blancs. BE.  

110  137,06  
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506  

 
Suisse, milieu XIXème. 

Glaive de Pionnier modèle 
1842/52. 

Monture en laiton fondu à 26 
cannelures. Pommeau ovoïde 
lisse surmonté d'un dôme 
recevant le bouton de rivure. 
La garde est matriculée "105" 
et poinçonnée "S et O de part 
et d'autre d'un écu" dans un 
ovale. Lame blanche, plate à 
dos plat et à 30 dents de scie. 
Marquage fabricant sur le 
talon de lame « WESTER & Co 
SOLINGEN ». Cravate cuir 
présente. Fourreau de cuir 
noir compressé à couture 
apparente et à deux 
garnitures laiton, chape à 
pontet. Il est équipé de son 
porte fourreau de cuir noir. 
Complet. (BE). 

66,5 cm (lame 51,5 cm).  

180  217,8  

 
507  

 
Suisse, milieu XIXème. 

Glaive de cadet ou d'enfant de 
troupe. 

Monture en laiton cannelée 
sur le modèle 1855 Français. 
La garde est numérotée "42". 
Lame blanche à deux 
tranchant, le talon poinçonné 
du marquage fabricant "W & 
C". Fourreau de cuir noir à 2 
garnitures laiton avec son 
gousset de cuir noir; complet. 
(L'extrémité de lame 
légèrement émoussée, ABE). 

45 cm (lame 31,5 cm). 

 

  

200  249,2  

 
508  

 
Suisse 

Baïonnette pionnier modèle 
1914 à dents de scie. 

Garde est numérotée 597551 
et poinçonnée sur le revers de 
la croix helvétique et d'un 
"O". Belle lame blanche à 
dents de scie, marquage 
fabricant sur le talon 
"ELSENER SCHWYZ". Fourreau 
acier au modèle dans son 
bronzage noir d'origine. BE. 

61 cm (Lame 48 cm).  

100  124,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
509  

 
Suisse, XXe. 

Baïonnette de pionnier  à 
dents de scie mod 1914, 
fabrication Waffenfabrick 
Neuhausen. 

Nombre de dents 65. 

Avec fourreau cuir. 

  

120  145,2  

 
510   

Suisse, fin XIXème. 

Baïonnette de pionnier 
modèle 1878 à dents de scie 
pour les musiciens. 

Monture en acier nickelé, 
plaquettes quadrillées en 
caoutchouc durci, le tenon de 
baïonnette est obstrué par 
une cale bois. Lame blanche  à 
pan creux et 49 dents de scie. 
Marquage fabricant sur le 
talon "S. J. C. NEUHAUSSEN". 
Fourreau au modèle, de cuir 
noir à deux garnitures fer. Elle 
vient avec son gousset de cuir 
marron. ABE. 

59,7 cm (Lame 47,5 cm).  

120  149,52  

 
511   

Suisse, fin XIXème. 

Baïonnette de pionnier 
modèle 1887 à dents de scie. 

Monture en acier avec patine 
grise tachée et traces 
d'oxydation, plaquettes 
quadrillées en caoutchouc 
durci maintenues par 3 rivets. 
Lame blanche tachée avec 
traces d'oxydation par 
endroits à 49 dents de scie. 
Marquage fabricant sur le 
talon "S. J. C. NEUHAUSSEN". 
Fourreau au modèle, de cuir 
noir à deux garnitures fer. 
ABE. 

59,5 cm (Lame 47,5 cm).  

100  124,6  
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512  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Épée d'Officier du Service de 
Santé modèle 1872 dite à 
ciselure, de fabrication privée 
sans marquage, la lame et le 
fourreau tordus.  

Monture en laiton doré 
(restes), fusée en corne 
filigranée (filigrane absent), 
clavier décoré d'un serpent 
d'Epidaure sur fond de de six  
drapeaux, l'ensemble flanqué 
de rameaux de feuilles de 
chêne et d'olivier, contre-
clavier du système Manceaux 
pouvant se replier. Cravate en 
buffle naturel présente. Lame 
blanche dans son nickelage 
d'origine, à double tranchant 
de section losangique, sans 
marquage fabricant. 

Fourreau au modèle, en acier 
nickelé avec traces 
d'oxydation fleur de rouille, à 
un anneau de suspension et 
dard symétrique. 

98,5 cm (lame 83 cm). 

(La lame tordue et le fourreau 
déformé, Dans l'état, jamais 
en collection auparavant). 

  

70  87,22  

 
513  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Sabre d'Officier d'Infanterie 
modèle 1845, fabrication 
privée sans marquage. 

Monture en laiton doré 
(restes). Calotte à courte 
queue bordée de feuilles de 
lauriers. Fusée en corne 
filigranée laiton (filigrane 
absent). Plateau découpé à 
jours de motifs végétaux et de 
rosaces. L'arc se termine par 
un quillon enroulé. Lame avec 
petite grise à pan creux et dos 
plat, sans marquage fabricant. 
Fourreau acier avec petite 
patine grise tachée et traces 
d'oxydation fleur de rouille, à 
un bracelet et un anneau de 
suspension, dard 
asymétrique. Dans son état de 
découverte, jamais en 
collection auparavant. 
(Quillon légèrement déformé, 
ABE). 

90,5 cm (lame 76,5 cm). 

  

130  157,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
514  

 

France, 1ère GM. 

Poignard de tranchée Modèle 
1915 Coutrot n° 6, sans 
fourreau. 

Poignée bois. Garde ovale 
poinçonnée "G.P" dans un 
rectangle. Lame plate à deux 
tranchants avec petites traces 
d'oxydation sur une face. ABE. 

28,2 cm (lame 15,5 cm).  

100  124,6  

 
548  

 
Indéterminé (Espagne ?), 
XIXème & début XXème 
siècle. 

Glaive de pionnier. 

Monture en fer bronzé, 
pommeau recourbé, 
plaquettes en bois striées. 
Garde droite à quillons 
inversés, matriculée sur le 
dessous «10424» et "941".  
Forte lame blanche a dos plat 
et pan creux, sans marquage. 
Fourreau de cuir noir à 2 
garnitures fer bronzé 
(construit sur le fourreau de la 
baïonnette d'artillerie 
Espagnole 1893/13). BE. 

53 cm (lame 39,5 cm x large 
au talon de 3,3 cm). 

  

140  174,44  

 
549  

 

Allemagne, Bundeswehr 
(1955-2023). 

Buste figurant un policier de 
la Bundeswehr, vers 1960/70. 

- Casquette polizei de l'état de 
Bade-Württemberg dont la 
capitale est Stuttgart. 
Complète, portée, usures 
d'usage. ABE. 

- Manteau polizei en drap de 
laine vert police patché sur la 
manche gauche "POLIZEI 
HESSEN". Complet de tous ses 
boutons métalliques grenelés. 
Doublure intérieure en 
satinette grise. Porté, usures 
d'usage. ABE. 

L'ensemble présenté sur un 
buste d'homme.  
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550  

 

Allemagne, Bundeswehr 
(1955-2023). 

Mannequin figurant un 
officier du Régiment de la 
garde de la Stasi "Wach-Rgt. F. 
Dzierzynski" (composite), vers 
1970/80. 

- Une casquette troupe armée 
de terre (épées croisées) 
passepoilée rouge. portée, 
usure d'usage et petits 
accidents, ABE. 

- Veste de service d'officier du 
Régiment de la garde de la 
Stasi "Wach-Rgt. F. 
Dzierzynski", à pattes de col 
couleur d'arme rouge et 
cordon de tireur. Bande de 
bras "Wach-Rgt. F. 
Dzierzynski" sur la manche 
gauche. Pantalon droit de 
style. Portés, usures d'usage 
et trous de mites. ABE. 

- Manteau d'officier au grade 
de major général, en drap de 
laine bleu gris à pattes de col 
bleu et pattes d'épaule 
passepoilées bleu pour la 
logistique et patché de 
l'insigne de la Bundeswehr sur 
le haut de la manche gauche. 
Complet de tous ses boutons 
métallique grenelés. Porté, 
usure d'usage, ABE.  

- Chemise et cravate. 

- Mannequin réaliste en 
plastique, tête maquillée. H. 
1,88 m. (Usure et accidents 
d'usage, ABE).  

    

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
551  

 

Allemagne, Bundeswehr 
(1955-2023). 

Mannequin figurant un sous 
officier de la logistique de la 
Bundeswehr, vers 1960/70. 

- Une casquette officier armée 
de terre (épées croisées) 
passepoilée bleu et un bonnet 
de police troupe. Casquette 
mitée et accidentée. Dans 
l'état. 

- Veste de sous officier à 
pattes de col bleu et pattes 
d'épaule passepoilées bleu 
pour la logistique et cordon 
de tireur, nominative. Sur la 
poitrine gauche, "Abzeichen 
fur besondere Leistungen im 
Truppendient" de 2ème classe 
(insigne pour service 
exceptionnel troupe) et 
barrette de rubans de rappel. 
Présence d'un prix de tir US 
2ème GM à 3 barrettes sur la 
poitrine droite. Pantalon droit 
de style. Portés, usures 
d'usage et trous de mites. 
ABE. 

- Chemise et cravate. 

- Mannequin réaliste en 
plastique, tête maquillée. H. 
1,88 m. (Usure et accidents 
d'usage, ABE).  
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552  

 

Allemagne, Bundeswehr 
(1955-2023). 

Mannequin figurant un soldat 
de la logistique de la 
Bundeswehr, vers 1960/70. 

- Une casquette troupe armée 
de terre (épées croisées) 
passepoilée bleu et un bonnet 
de police passepoilé bleu. BE. 

- Veste à pattes de col bleu et 
pattes d'épaule passepoilées 
bleu pour la logistique et 
cordon de tireur. Sur la 
poitrine droite, "Abzeichen fur 
besondere Leistungen im 
Truppendient" de 2ème classe 
(insigne pour service 
exceptionnel troupe). 
Pantalon droit de style. 
Portés, usures d'usage et 
trous de mites. ABE. 

- Chemise et cravate. 

- Mannequin réaliste en 
plastique, tête maquillée. H. 
1,88 m. (Usure et accidents 
d'usage, ABE).  

Ensemble homogène de la 
même arme.  

    

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
553  

 

URSS, (1922-1990). 

Buste figurant un officier 
Soviétique. 

- Casquette officier de l'armée 
de l'air, datée 1985. 

- Manteau de colonel (pattes 
d'épaule à 3 étoiles) de 
l'artillerie (pattes de col 
artillerie) en drap de laine 
gris. 

Complet de tous ses boutons. 
Manque une étoile de grade 
sur une patte d'épaule. BE. 

- Ordre de l'étoile rouge. 
Insigne en métal argenté et 
émaillé. Porte le N° de série 
3501767 correspondant à une 
fabrication de 1951. Fixation 
par vis et écrou. BE. 

- Reproduction d'insigne 
soviétique de "La Garde" de 
l'armée Rouge. En métal doré 
et émail. Fixation par pin's. 
BE. 

- Médaille de récompense en 
bronze montée sur un grand 
ruban tour de cou rouge, à 
identifier. BE. 

- Ceinturon de parade 
d'officier. BE. 

L'ensemble présenté sur un 
buste d'homme.  

    

 
554  

 

République Démocratique 
Allemande (DDR), (1949-
1990). 

Mannequin figurant un soldat 
en tenue de combat 
camouflée hivernale. 

- Chapka avec insigne. BE.  

- Une chemise. BE. 

- Veste et pantalon camouflés. 
BE. 

- Paire de bottes en cuir noir. 
BE. 

- Ceinturon troupe, gourde, 
sacoches et sac à dos. BE. 

- Mannequin réaliste en 
plastique, tête maquillée. H. 
1,88 m. (Usure et accidents 
d'usage, BE).  
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555  

 

Allemagne, Bundeswehr 
(1955-2023). 

Mannequin figurant un sous 
officier transmission de la 
Bundeswehr, vers 1960/70. 

- Une casquette officier armée 
de terre (épées croisées) et un 
bonnet de police. BE. 

- Chemise bleu ciel et cravate. 

- Veste à pattes de col jaune 
pour la cavalerie et cordon de 
tireur. Pantalon droit. Portés, 
usures d'usage et trous de 
mites. ABE. 

- Mannequin réaliste en 
plastique, tête maquillée. H. 
1,88 m. (Usure et accidents 
d'usage, ABE).  

    

 
556  

 

France, France 40 et après. 

Mannequin figurant un 
médecin aviateur (composite). 

- képi modèle 31 de 
lieutenant du service de 
santé, visière cuir bordée d'un 
jonc cuir. Complet. Porté. 
ABE.  

- Veste et pantalon de service 
d'aspirant médecin de l'armée 
de l'air, en fine gabardine 
bleu. Ailes de l'armée de l'air 
service de santé, brodé fils de 
coton jaune et rouge sur drap 
de fond, sur la poitrine droite. 
Complet. Uniforme porté, 
usure d'usage. ABE. 

- Chemise et cravate, période 
années 1950/60. ABE. 

- Mannequin réaliste en 
plastique, tête maquillée. H. 
1,88 m. (Usure et accidents 
d'usage, ABE).  

Bel ensemble pas courant.  

    

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
557  

 

France, Année 1950/60. 

Mannequin figurant un 
général de corps d'armée. 

- Tunique en tricotine kaki « 
Terre de France », quatre 
poches, col en V, fermant 
droit au moyen de quatre 
boutons du modèle propre à 
l'arme. Attentes d'épaulettes 
en cannetille et sequins dorés 
présentant une suite de 
feuilles de chêne. 4 étoiles en 
métal nickelé au-dessus des 
revers de manche. La manche 
gauche est patchée de 
l'insigne de la 1ère Armée 
Française "Rhin et Danube". 
Présence d'un brevet de pilote 
armée de l'air brodé 
cannetille doré sur la poitrine 
droite. Doublure intérieure 
piquée en satin kaki clair. 
Portée, usure d'usage, petits 
trous de mites. ABE. 

- Pantalon droit en tricotine 
kaki « Terre de France », à 
bandes verticales marron 
foncé du modèle des officiers 
généraux. Porté, usure 
d'usage, petits trous de mites. 
ABE. 

- Chemise et cravate, période 
années 1950/60. ABE. 

- Mannequin réaliste en 
plastique, tête maquillée. H. 
1,88 m. (Usure et accidents 
d'usage, ABE). 

  

    

 
558  

 

France, période Années 
1950/60. 

Mannequin figurant un 
lieutenant colonel médecin du 
service de santé. 

- Veste du modèle 39 et 
pantalon de service de 
lieutenant colonel en 
gabardine de laine kaki, 
période années 1950/60. 
Passants de grade métalliques 
sur les pattes d'épaule. 
Insigne régimentaire émaillé 
sur la poche droite. Complet. 
Porté, usure et accidents 
d'usage. ABE. 

- Chemise et cravate, période 
années 1950/60. ABE. 

- Mannequin réaliste en 
plastique, tête maquillée. H. 
1,88 m. (Usure et accidents 
d'usage, ABE).  

80  96,8  
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France, Années 1950/60. 

Mannequin figurant un 
lieutenant du Génie 
(composite). 

- Un képi de lieutenant 
d'infanterie modèle 31, visière 
cuir bordée d'un jonc cuir. 
Porté, usure et accidents 
d'usage. ABE 

- Veste du modèle 39 et 
pantalon de service de sous 
officier du génie en gabardine 
de laine kaki, insigne 
régimentaire émaillé sur la 
poche droite. Complet. Porté, 
usure et accidents d'usage. 
ABE. 

- Chemise et cravate, période 
années 1950/60. ABE. 

- Ceinturon modèle 1945 en 
cuir fauve et étui de PA MAB 
50. BE. 

- Mannequin réaliste en 
plastique, tête maquillée. H. 
1,88 m. (Usure et accidents 
d'usage, ABE).  

    

 
560  

 

France, 2ème GM. 

Mannequin figurant un 
motocycliste (composite). 

- Paletot imperméabilisé en 
treillis kaki, daté 1943. Porté. 
BE. 

- Pantalon-salopette modèle 
38 en toile de coton kaki, 
années 50. tampon fabricant 
illisible. BE. 

- Ceinturon troupe modèle 
1903/14 en cuir marron avec 
boucle à 2 ardillons en laiton. 
BE. 

- Boite de masque à gaz et son 
masque GEP. BE. 

- Musette en toile modèle 
1892, 1ère GM. ABE. 

- Musette individuelle 1892 
2eme GM 

- Étui revolver 1892  en cuir 
avec tampon de réception 

- Paire de brodequins en cuir 
marron modèle 1945. ABE. 

Mannequin ancien type "Fery 
Boudrot" avec tête réaliste. 
1,70 m. Accidents. ABE. 

  

320  398,72  
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561  

 

France, XXème. 

Mannequin figurant un 
chasseur alpin, années 1950-
60. 

- Une coque de casque Adrian 
modèle 15 sans insigne rouillé 
avec couvre casque de 
camouflage en toile cachou. 

- Blouse en coton blanc à deux 
poches de poitrine et deux 
poches de taille, et a capuche. 

- Pantalon à pont en treillis 
kaki dit d'escalade à sanglons 
de cuir fauve. porté, usures 
d'usage, ABE. 

- Ceinturon type cavalerie à 
boucle laiton à 1 ardillon et 
étui de PA MAB 50 en cuir 
marron, ABE. 

- Etui US CS-49 d'appareil 
télégraphique, en web de 
couleur OD3. BE. 

- Gourde Italienne, 2ème GM. 
BE. 

- Baïonnette AK47 avec son 
fourreau. BE. 

- Brodequin de montagne 
type 40 en cuir marron. 
Portés, usures d'usage, ABE. 

- Mannequin réaliste en 
plastique, tête maquillée. H. 
1,75 m. (ABE).  
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France, IIIème République 
(1870-1940). 

Mannequin figurant un 
lieutenant des chasseurs 
d'Afrique (composite). 

- Dolman de lieutenant 
chasseurs d'Afrique modèle 
1872-84. Fin drap de laine de 
bleu ciel à brandebourgs en 
poil de chèvre noires et col 
jaune (les n° de col absents). 
Doublure intérieure en toile 
soyeuse gris clair. Boutons 
présents. Pattes d'épaule en 
poil de chèvre noir. Grade de 
lieutenant en fer de lance sur 
les manches. Médaille 
commémorative "Grande 
Guerre 1914-1918, composite 
(ruban pas au modèle) sur la 
poitrine gauche. Portée, 
usures et quelques trous de 
mites. ABE. 

- Culotte en fort tricot de laine 
garance passepoilé noir. 
Renfort garance à 
l'entrejambe. Portée, usure 
d'usage. ABE. 

- Ceinturon baudrier d'officier 
en cuir fauve avec boucleries 
laiton et porte épée. BE. 

- Baïonnette Gras modèle 
1874 de la Manufacture 
d'armes Saint Etienne Mai 
1867, avec fourreau pas au 
même numéro. BE. 

- Une botte de cavalerie en 
cuir noir avec éperon. 

- Mannequin réaliste en 
plastique, tête maquillée. H. 
1,80 m. (ABE). 

  

    

 
563  

 

France, XXème. 

Mannequin réaliste, tête 
maquillée, équipé d'une 
culotte en coton sable et 
d'une paire de bottes 
d'équitation. 

Un bras et mains absents. 
Usures. Dans l'état.  

50  60,5  
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France, XXème. 

Mannequin figurant un élève 
officier de l'école spéciale 
militaire de Saint Cyr.  

- Tunique en drap noir au 
modèle, complète de ses 
boutons, pattes de col et 
pattes d'épaule.  Présence sur 
la poitrine gauche d'une croix 
de guerre 14/18, complète de 
son ruban (ABE). Portée. 
Usure et accidents d'usage, 
petits trous de mites. ABE. 

- Pantalon en drap de laine 
garance à bandes verticale 
bleu de ciel. Porté. Usure et 
accidents d'usage. ABE. 

- Ceinturon d'officier de 
grande tenue modèle 1845, 
en passementerie doré à 3 
filets noirs, complet de sa 
bélière porte sabre. BE. 

-Sabre d'officier modèle 1882, 
lame gravée de trophés 
d'armes et volutes, marque 
fourbisseur sur le talon 
"Prevel 8 rue de Richelieu". 
Fourreau au acier au modèle 
(usures). ABE. 

- Etui de PA MAB 50 modèle 
1948 en cuir marron. ABE. 

- Mannequin réaliste en 
plastique, tête maquillée. H. 
1,88 m. Manques les bras et 
les mains. (ABE).  
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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)  

200  242  
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France, IVème et Vème 
Républiques (1946-1958). 

Mannequin figurant un préfet. 

- Casquette de préfet, 
antérieur au modèle 1963.  

En fin drap noir, bandeau 
entièrement brodé de 2 
rangées de feuilles de chêne 
et d'olivier entrelacées en 
cannetille or sur tout le 
pourtour et dans sa partie 
supérieure d'un cordonnet de 
passementerie dorée. Insigne 
frontal ovale et placé 
horizontalement et brodé 
cannetille dorée de branches 
de feuilles de chêne et de 
laurier. Visière rigide de cuir 
noir vernis bordée d'un jonc 
plastique noir. jugulaire au 
modèle retenue par 2 petits 
boutons en laiton doré 
timbrés au motif du corps. 
Coiffe intérieure en satinette 
noire avec bandeau de 
sudation noir et marque 
chapelier "ROGER ROQUE 13, 
Rue Monsigny Paris" protégé 
par un plastique de forme 
losangique. portée. BE. 

- Veste croisée en fin drap de 
laine noire (années 1960/70), 
pattes d'épaule brodées 
cannetille or de feuilles de 
chêne bordées d'un 
cordonnets et d'une baguette 
en dents de loup. Parements 
de manches escamotables 
brodés cannetille or sur une 
partie du pourtour de feuilles 
de chêne et d'olivier, et dans 
leur partie supérieure, de 
deux cordonnets et d'une 
baguette en dents de loup en 
cannetille dorée avec retour 
en L. Étiquette tailleur 
"Devred tailleur". Portée, à 
nettoyer, ABE. 

- Pantalon droit au modèle en 
fin drap noir à bandes 
verticales tissées de feuilles 
de chêne et d'olivier de fils de 
passementerie or. Porté, à 
nettoyer, ABE. 

- Chemise et cravate 

-Barrettes de 7 médailles et 
rubans en réduction 
(accidents et manques). 

 

Avec mannequin articulé. 

  

200  242  
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France, IIIème République 
(1870-1914). 

Mannequin figurant un 
Général d'État-major, 
composite. Comprenant : 

- Tunique type 1893/10 de 
général de brigade en drap fin 
noir fermant par 9 boutons 
gros modules en laiton dorés 
timbrés du motif des officiers 
généraux. Collet droit nu. 
Attentes d'épaulettes en 
cannetille et sequins dorés 
présentant une suite de 
feuilles de chêne. Le bas des 
manches à pattes de 
parement noir à trois boutons 
petits module en laiton doré 
timbrés du motif des officiers 
généraux et deux étoiles en 
métal argenté cousues. 
Doublure en fine toile noire et 
étiquette tailleur dans une 
poche intérieure "Lussan & 
Cie 21 rue de Richelieu Paris, 
nominatif Général BOYER, 
daté 10 mai 1913". (Portée, 
trous de mites et présence de 
restaurations réalisées par 
petits empiècements à 
L'intérieur des manches pour 
masquer quelques trous de 
mites). 

- Un pantalon d'artilleur en 
drap noir à passepoil et 
bandes verticales garance et 
martingale de réglage de taille 
sur l'arrière. Porté, trous 
mites. 

- Paire de botte de cavalier en 
cuir noir. Usures. 

- Paire de jumelle HUET avec 
silhouette de cavalier et 
soldat sur plaque de laiton et 
étui cuir. (usures). 

- Mannequin réaliste en 
plastique, tête maquillée. H. 
1,88 m. (ABE). 

  

350  423,5  
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France, période années 1950-
60. 

Béret de chasseur alpin au 
grade de général de division. 

En laine foulée bleu foncé, 
assemblé en 2 parties. 
Intérieur en fine satinette de 
tricot bleu foncé. Il porte sur 
le coté droit deux étoiles en 
métal argenté, vissées. Porté, 
à nettoyer. BE.  

Provenance: Succession 
familiale du Général M. 
LAFFERRERIE, vétéran de la 
1ère Armée "Rhin et Danube".  

200  249,2  

 
569  

 

République Démocratique 
Allemande (DDR), (1949-
1990). 

Lot de 2 schiffchen : Marine et 
Heer. Complets. BE. 

On y joint un fourreau de 
poignard scout type HJ, 
années 50. Le passant cuir de 
ceinturon est poinçonné « 
MADE IN GERMANY ». BE.  

10  12,46  
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Etats-Unis, Fin XIXème. 

Rare et mythique Revolver 
Colt modèle 1873 Simple 
Action Army en version courte 
dit "Artillery model".  

Cal 38 W.C.F poudre noire. 6 
coups. N° de série 186788. 
Toutes parties dans son 
nickelage d'origine très usé 
par endroits. Canon rond rayé 
de 5 pouces ½ (140 mm) 
portant guidon, marqué sur le 
dessus 'COLT'S PT. F.A. MFG. 
Co HARTFORD CT. U. S. A.' et 
sur le côté gauche "38 W. C. 
F.", et extracteur latéral sur le 
côté droit. Barillet évidé à 6 
chambres. Bon marquage des 
brevets sur 2 lignes sur le côté 
gauche du bâti "PAT. SEPT. 19. 
1871" "JULY 2. 72. JAN. 19. 
75." ainsi que le logo Colt au 
"cheval cabré". Le numéro de 
série  "186788" est poinçonné 
3 fois, sous le bâti, sur le 
pontet et sous la crosse. 
Plaquettes de crosse d'origine 
en matière synthétique 
quadrillée et au logo Colt au 
"cheval cabré" en relief. 
Mécanisme simple action 
fonctionnel à 2 crans d'armé 
bien nets et sans jeu. Intérieur 
du canon propre avec bonne 
rayures. Complet. (Usure 
d'usage et patine du temps, 
BE). 

28 cm (Canon 14 cm). 

Il vient avec un holster en cuir 
marron type western 
moderne et patiné (Accidenté, 
manque la ceinture). Dans 
l'état. 

 

Révolver Colt Single Action de 
la première génération, classé 
en CAT D2 du décret n° 2018-
542 du 29 juin 2018, libre à 
l'acquisition et la détention.  

Le N° de série "192000" fixe la 
limite de classement en CAT 
D2.  

2650  3301,9  
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Europe (Indéterminé, Pologne 
?), vers 1840-50. 

Belle Paire de pistolets à 
percussion d'Officier signés 
"W. Taste" "Wistocki". 

Cal. 16 mm. Toutes parties 
métalliques avec petite patine 
grise tachée. Canons 
octogonaux damas, lisses, 
portant chacun, petit cran de 
mire en boule. Platines 
arrières à percussion, à corps 
plats signées "W. Taste" pour 
l'une et "Wistocki" pour 
l'autre. Chiens à corps plat. 
Garnitures en acier découpé. 
Crosses en noyer quadrillé, à 
calottes acier et à fûts longs à 
embouts en corne noire. 
Baguettes bois à embouts en 
corne blonde. Mécanismes 
fonctionnels à deux crans 
d'armé bien nets et sans jeu. 
Intérieurs du canons très 
propres. Complets. (Une 
garniture de l'extrémité basse 
d'un des pontets à refixer, 
BE). 

32 cm (Canons 15,5 cm).  

4500  5607  
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Royaume de Bohême, 
XVIIIème siècle. 

Belle paire de pistolets 
d'officier transformés à 
percussion, signés "T. POLTZ"  

Cal 14 mm. Toutes parties 
métalliques avec petite patine 
grise tachée. Canons ronds 
lisses, à bourrelets et à pans 
au tonnerre, gravés sur les 
pans supérieurs de motifs 
floraux, à l'origine dorés et 
portants, chacun, cran de 
mire en laiton. Platines 
transformées à percussion, à 
corps plats ciselées de 
trophées guerriers dont 
canons, tambours, étendards, 
et signées "T. POLTZ". Chiens 
en col de cygne à corps plats 
ciselés d'un petit décor. 
Garnitures en laiton 
découpées, à décor 
d'arabesques, volutes et de 
soldats du Saint empire 
germanique sur les pontets. 
Crosses en noyer mouluré et 
vernies, se finissant en bec, et 
à fût long à extrémités en 
corne, les calottes en laiton 
décorées en suite. Pièces de 
pouce en laiton. Baguettes 
bois à embouts en corne. 
Mécanismes fonctionnels à 
deux crans d'armé bien nets. 
Intérieurs des canons propres. 
Complets. (Manque une 
partie du revêtement en 
corne au niveau des 
extrémités des fûts, sinon BE). 

38 cm (canons 23 cm).  

Note : Thaddäus POLTZ, 
Armurier à Karlovy Vary 
(Tchéquie), de 1763-1788.  

2000  2492  
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France, Louis-Philippe (1830-
1848). 

Paire de pistolets de poche à 
coffres, à percussion et à 
balles forcées, numérotés 45, 
vers 1840. 

Cal. 11 mm. Toutes parties 
métalliques avec petite patine 
grise tachée par endroits. 
Canons ronds damas à rayures 
simulées à la bouche. Les 
coffres et les queues de 
culasse sont ciselés de 
volutes. Détentes 
escamotables décorées en 
suite. Crosses en noyer vernis 
du type Renaissance avec 
calottes fer étagées. 
Mécanismes fonctionnels à 
deux crans d'armé bien nets. 

(intérieur des canons avec 
petite oxydation de surface 
fleur de rouille, BE). 

18,5 cm (canons 7,5 cm). 

  

170  211,82  

 
574   

France, Louis-Philippe (1830-
1848). 

Pistolet de poche à coffres en 
laiton fondu, à percussion et à 
balles forcées, vers 1840. 

Cal. 11 mm. Les coffres en 
laiton fondu, finement ciselés 
de trophées d'armes. Canon 
rond mouluré et à bourrelet à 
la bouche à la manière des 
pièces d'artillerie. Chien en 
acier. Détente sous pontet 
acier. Crosse en noyer à joues. 
Mécanisme à un cran d'armé 
fonctionnel. 

(intérieur du canon oxydé vers 
de gris, la crosse entourée et 
restaurée anciennement avec 
petit manque au bois au 
niveau de la queue de culasse, 
ABE). 

16 cm (canon 6 cm).  

70  87,22  
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France, Louis Philippe (1830-
1848). 

Pistolet de voyage à coffres et 
à percussion. 

Cal 10 mm. Toutes parties 
métalliques avec patine 
couleur tabac. Canon 
octogonal, coffres sans décor. 
Crosse en noyer blond gravé 
d'un petit décor rayonnant 
derrière les coffres. Détente 
sous pontet. Mécanisme non 
fonctionnel, ressorts très 
usés. (Usures, pontet absent, 
dans l'état). 

20 cm (Canon 8 cm). 

  

30  37,38  

 
576  

 Afrique du Nord, XIXème. 

long pistolet d'arçon à silex dit 
"de traite" à l'origine de 
fabrication Européenne 
XVIIIème. 

Cal 15 mm environ. Toutes 
parties métalliques avec 
patine grise tachée. Canon 
rond à décor gravé de motifs 
floraux au tonnerre, la bouche 
gainée d'une tôle de laiton 
avec petit décor. Platine à 
silex corps rond décorée au 
trait ciselée de motifs floraux 
et chien en col de cygne à 
corps rond décoré au trait. 
Contre platine en tôle laiton 
fondu à décor de volutes.  
Garnitures en laiton fondu 
découpé. Crosse en noyer 
mouluré à fût long. Calotte en 
laiton fondu à décor de 
volutes et d'arabesques à 
longues atèles. Baguette bois 
à embout en corne. 
Mécanisme non fonctionnel, 
le chien ne tient plus les crans 
d'armé. Intérieur du canon 
sale. (Accidents et petits 
manques à la crosse, Dans 
l'état) 

50 cm (canon 31,5 cm).  

170  211,82  
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Afrique du Nord, XIXème. 

Pistolet de tir à silex dit "de 
traite" à l'origine de 
fabrication Européenne 
XVIIIème. 

Cal 15 mm environ. Toutes 
parties métalliques avec 
patine grise tachée. Canon 
rond à bourrelets et a décor 
gravé à l'acide au tonnerre, la 
bouche gainée d'une tôle 
d'argent rapportée. Platine à 
silex corps plat et chien en col 
de cygne à corps plat. Contre 
platine en tôle d'argent 
(rapportée). Crosse en noyer 
flammé à fût long avec 
garnitures en métal blanc et 
en tôle d'argent découpées à 
jour et cloutées. Calotte en 
tôle d'argent à longues atèles, 
rapportée. Baguette simulée. 
Mécanisme non fonctionnel, 
le chien ne tient plus les crans 
d'armé. (Accidents et petits 
manques à la crosse, Dans 
l'état) 

38 cm (canon 23 cm). 

  

200  249,2  

 
578   

Indéterminé, fin XXème. 

Reproduction de pistolet 
d'arçon à silex pour la 
décoration. 

Fabrication type Afghane, de 
style et non fonctionnel. Dans 
l'état. 

42 cm (Canon 25 cm).  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
579  

 
Indéterminé, XIXème. 

Fort pistolet à silex 
transformé à percussion, type 
réglementaire Autrichien (?). 

Cal 17 mm environ. N° de 
série 65. Toutes parties 
métalliques oxydées, peau 
d'orange par endroits. Platine 
transformée à percussion à 
corps plat et chien à corps 
rond, sans marquage. 
Garnitures laiton, la contre 
platine est réceptionnée « K. 
D. 83 » et « C. 89. a. ». Crosse 
pistolet en noyer à fût long, 
comportant un prolongateur 
de crosse sur l'arrière de la 
crosse pistolet, en acier avec 
poinçons de contrôle et 
numéroté « N°316 ». Calotte 
en laiton fondu avec anneau 
de crosse acier. La queue de 
culasse et certaines tête de vis 
sont numérotées 65. 
Mécanisme non fonctionnel, 
intérieur du canon oxydé. 
(Accidents localisés au niveau 
du fût bois avec manques, 
cran de mire absent, Dans 
l'état). 

45 cm (Canon 28,5 cm).  

  

110  137,06  
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580  

 

Autriche, XIXème. 

Beau et rare pistolet à aiguille 
type système Pauly, à un 
coup, signé "Polo : Miller" in 
Wien, incomplet. 

Cal 17 mm environ. Toutes 
partie métalliques avec petite 
patine grise tachée. Canon 
fixe octogonal lisse finement 
ciselé de frises de feuillage et 
signé sur le pan supérieur en 
lettrage argent "Polo : Miller". 
Platine acier à corps rond et à 
chien extérieur finement 
ciselé d'une frise de motifs 
géométriques sur le pourtour 
et d'un petit décor rayonnant, 
signée "in Wien". Carcasse en 
laiton finement ciselé de frises 
en suite sur les bordures et 
d'un Héraclès dans un écu. 
Détente sous pontet ciselé 
d'un aigle. Fût en noyer. 
Crosse ( en noyer ?) à l'origine 
vissée sur la carcasse, 
absente. Le chargement 
s'effectue par la bouche. 
Baguette absente. Mécanisme 
fonctionnel à un cran d'armé 
bien net et sans jeu, intérieur 
du canon avec petite 
oxydation de surface. Beau 
pistolet d'une qualité 
d'exécution remarquable. 
TBE. 

23 cm (canon 14 cm).  

375  467,26  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
583   

France, Louis-Philippe (1830-
48). 

Pistolet de voyage à 
percussion. 

Cal. 12 mm. Toutes parties 
métallique avec patine grise 
tachée. Canon octogonal lisse, 
portant visée et cran de mire. 
Platine arrière gravée de 
volutes, chien à corps rond 
décoré en suite. Garnitures en 
acier, queue de culasse 
gravées en suite. Détente 
sous pontet. Crosse en noyer 
quadrillée et calotte ronde en 
acier. baguette absente. 
Mécanisme fonctionnel, à 
deux crans d'armé bien nets. 
Interieur du canon avec petite 
oxydation de surface. (Crosse 
fracturée sur le côté gauche 
au niveau du tonnerre, 
manque une partie de la 
garniture devant le pontet , 
assez bon état de 
conservation). 

25 cm (canon 11,5 cm).  

  

70  87,22  

 
584   

France, Milieu XVIIIème. 

Épave de pistolet de tir à silex. 

Cal 16 mm. Toutes parties 
métalliques en acier 
nettoyées anciennement 
(sablage). 

Platine à silex à corps plat et 
chien en col de cygne à corps 
plat incomplet. Canon rond 
lisse. Crosse en noyer mouluré 
à fût long et calotte en acier à 
2 longues oreilles, accidentée 
avec manques et trous de 
vers. Baguette acier rapportée 
et postérieure. Mécanisme 
non fonctionnel, la bouche du 
canon déformée. Dans l'état. 

38 cm (Canon 22,5 cm).  

  

100  124,6  
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585   

France, Milieu - Fin XVIIIème. 

Pistolet de tir à silex, signé "A. 
NARIZE à CIVET".  

Cal. 16 mm. Toutes parties 
métalliques grises tachées. 
Canon rond lisse, à bourrelets 
et à pans au tonnerre, portant 
petit cran de mire. Platine à 
silex à corps rond signée "A. 
NARIZE à CIVET", en partie 
lisible, chien en col de cygne à 
corps rond. Garnitures en 
laiton fondu découpées et 
décorées au trait. Crosse en 
noyer à fût long à pièce de 
pousse et calotte terminée en 
mufle de lion. Baguette acier à 
embout en laiton présente. 
Mécanisme fonctionnel à 
deux crans d'armé bien nets. 
Intérieur du canon avec petite 
oxydation de surface. 
Complet. (Manques et petits 
accidents aux garnitures de la 
crosse et de la contre platine, 
certaines vis remplacées et 
postérieures, ABE). 

34 cm (canon 19 cm).  

  

150  186,9  

 
586   

France, milieu XIXème. 

Pistolet de tir à broche à deux 
canons en table basculants. 

Cal 15 mm. N° de série 47. 
Toutes parties métalliques 
blanches tachées avec petites 
traces d'oxydation par 
endroits. les coffres sont 
ciselés d'un décor de 
croisillons et chacun d'un 
soleil rayonnant au centre. 
Détentes escamotables. 
Plaquettes de crosse 
quadrillées vernies et calotte 
à facette en acier munie d'un 
anneau. Mécanisme simple 
action à deux crans d'armé 
bien nets. Intérieurs des 
canons sales avec bonnes 
rayures. (Anneau de crosse 
absent, pistolet nettoyé 
anciennement (décor ciselé 
usé),  ABE). 

28 cm (Canons 15,5 cm).  

80  99,68  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 
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587  

 

Belgique, vers 1880-1900. 

Revolver de poche à 
percussion centrale, de 
fabrication Liégeoise Breveté 
"D. D. OURY". 

Cal 8 mm. 5 coups. Toutes 
parties métalliques en acier 
avec finition (éclairci par 
endroits) bleuie pour le bâti et 
bronzée pour le canon et le 
barillet . Canon rond 
poinçonné "R" sous étoile et 
"R" sous couronne. Le bâti est 
marqué "D.D.OURY Bté" et 
poinçonné "R" sous étoile. 
Barillet poinçonné "ELG", "R" 
sous étoile et "L" sous 
couronne. Détente 
escamotable. Plaquettes de 
crosse en ébonite noire 
finement rainurées. 
Mécanisme simple et double 
action fonctionnel. Intérieur 
du canon sale avec bonnes 
rayures. (Petites traces 
d'oxydation localisée sur le 
barillet, ABE). 

15,5 cm (Canon 5,5 cm).  

395  492,18  

 
588   

Belgique, vers 1880-1900. 

Petit revolver velodog à 
percussion centrale, de 
fabrication Liégeoise. 

Cal 7 mm. 5 coups. Toutes 
parties métalliques en acier 
avec finition bleuie pour le 
bâti et bronzée pour le canon 
et le barillet. Canon rond 
poinçonné "B" sous étoile, "C" 
sous couronne et "R" sous 
couronne. Barillet poinçonné 
"ELG" et "B" sous étoile. 
Détente escamotable. 
Plaquettes de crosse en 
ébonite noire finement 
quadrillées. Mécanisme 
simple et double action 
fonctionnel. Intérieur du 
canon sale avec bonnes 
rayures. BE. 

13 cm (Canon 4 cm).  

150  181,5  
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589   

France, vers 1880-1900. 

Petit revolver velodog à 
percussion centrale, de la 
manufacture de St Étienne. 

Cal 320. 5 coups. Toutes 
parties métalliques en acier 
avec patine grise, à l'origine 
bronzées. Canon octogonal 
avec poinçon de St Étienne. 
Barillet poinçonné de St 
Etienne. Détente 
escamotable. Plaquettes de 
crosse en ébonite noire 
finement quadrillées. 
Mécanisme simple et double 
action fonctionnel. Intérieur 
du canon sale avec rayures 
peu profondes. (Une 
plaquette de crosse avec petit 
manque, ABE). 

13 cm (Canon 4 cm). 

  

130  157,3  

 
590   

Belgique, milieux XIXème. 

Superbe révolver à broche 
type Lefaucheux de 
Fabrication Liégeoise. 

Cal 7 mm. 6 coups. Toutes 
parties métalliques en acier 
dans leur bronzage d'origine 
éclairci par endroits, à décor 
finement ciselé à décor de 
croisillons incrustés en leurs 
centres de petits cabochons 
en laiton. Canon rond. Barillet 
lisse poinçonné "ELG" et "N" 
sous couronne. Détente 
escamotable, plaquettes de 
crosse en bois noirci lisse. 
Baguette présente. 
Mécanisme simple et double 
on fonctionnel, le chien est 
accidenté et désolidarisé du 
révolver, le barillet est bloqué. 
Intérieur du canon oxydé fleur 
de rouille avec bonnes rayures 
peu. Dans l'état. 

18,5 cm (Canon 9 cm).  

80  99,68  
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FRAIS 

COMPRIS 

 
591   

Belgique, milieux XIXème. 

Révolver à broche type 
Lefaucheux de Fabrication 
Liégeoise. 

Cal 7 mm. 6 coups. Toutes 
parties métalliques en acier 
nickelé avec petits manques 
et traces d'oxydation par 
endroits. L'ensemble ciselé de 
motifs floraux. Canon rond. 
Barillet lisse poinçonné "ELG" 
et "Y" sous couronne. Détente 
escamotable, plaquettes de 
crosse en ébonite noire lisse 
et anneau de crosse. Baguette 
présente. Mécanisme simple 
et double en partie 
fonctionnel, le ressort du 
chien est trop faible. Intérieur 
du canon oxydé fleur de 
rouille avec rayures peu 
profondes, ABE. 

18,5 cm (Canon 8 cm).  

110  137,06  

 
592   

Belgique, milieux XIXème. 

Révolver à broche type 
Lefaucheux "LE PARISIEN" de 
fabrication Liégeoise. 

Cal 11 mm. 6 coups. N° de 
série 51. Toutes parties 
métalliques en acier poli blanc 
avec taches et petites traces 
d'oxydation par endroits. 
Canon octogonal marqué 
"Acier fondu" et "OG & C". 
Barillet lisse gravé "LE 
PARISIEN" et poinçonné 
"ELG". Détente escamotable. 
Plaquettes de crosse en bois 
noirci (accidentées) et anneau 
de crosse. Baguette présente. 
Mécanisme simple et double 
action, non fonctionnel. 
Intérieur du canon sale avec 
bonnes rayures. (Révolver à 
restaurer, Dans l'état). 

23 cm (Canon 10 cm).  

45  56,08  
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593   

Belgique, milieux XIXème. 

Révolver à broche type 
Lefaucheux de Fabrication 
Liégeoise. 

Cal 9 mm. 6 coups. Toutes 
parties métalliques en acier 
poli blanc avec petites traces 
d'oxydation par endroits. 
Canon rond. Barillet lisse 
poinçonné "ELG". Détente 
sous pontet, le chien et le 
pontet re-bronzés. Plaquettes 
de crosse en bois quadrillé, 
anneau de crosse. Baguette 
présente. Mécanisme simple 
et double action, non 
fonctionnel pour la double 
action, le barillet n'engraine 
pas. Intérieur du canon oxydé 
avec rayures peu profondes. 
(Révolver restauré 
anciennement, ABE). 

22,5 cm (Canon 11 cm).  

140  174,44  

 
594   

Belgique, milieux XIXème. 

Révolver à broche type 
Lefaucheux de Fabrication 
Liégeoise. 

Cal 7 mm. 6 coups. Toutes 
parties métalliques en acier 
avec patine grise tachée par 
endroits. L'ensemble ciselé de 
motifs floraux. Canon 
octogonal. Barillet lisse 
poinçonné "ELG". Détente 
escamotable, plaquettes de 
crosse en ébonite noire 
quadrillée à décor floral. 
Baguette présente. 
Mécanisme simple et double 
fonctionnel non fonctionnel, 
le chien est bloqué. Intérieur 
du canon oxydé fleur de 
rouille avec rayures peu 
profondes, Dans l'état. 

18 cm (Canon 8,5 cm).  

100  124,6  
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595   

Belgique, milieux XIXème. 

Révolver à broche type 
Lefaucheux de Fabrication 
Liégeoise, marquage fabricant 
illisible. 

Cal 7 mm. 6 coups. Toutes 
parties métalliques en acier 
dans leur bronzage d'origine 
avec traces d'oxydation peau 
d'orange. L'ensemble ciselé 
d'arabesques et de volutes. 
Carcasse fermée. Canon rond, 
marquage fabricant dans un 
cartouche illisible. Barillet 
lisse poinçonné "ELG". 
Détente escamotable, 
plaquettes de crosse en 
ébonite noire quadrillée. 
Baguette présente. 
Mécanisme simple et double 
fonctionnel. Intérieur du 
canon oxydé avec rayures peu 
profondes, Dans l'état. 

19 cm (Canon 9,5 cm). 

  

110  137,06  

 
596   

Belgique, milieu XIXème. 

Révolver à broche type 
Lefaucheux de Fabrication 
Liégeoise. 

Cal 7 mm. 6 coups. Toutes 
parties métalliques en acier 
avec patine grise tachée et 
petites traces d'oxydation. 
Canon octogonal. Barillet lisse 
poinçonné "ELG". Détente 
escamotable, plaquettes de 
crosse en bois lisse. Baguette 
présente. Mécanisme simple 
et double fonctionnel. 
Intérieur du canon oxydé  
fleur de rouille avec rayures 
peu profondes, ABE. 

17,5 cm (Canon 8 cm).  

70  87,22  
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597   

Belgique, milieu XIXème. 

Révolver à broche type 
Lefaucheux de Fabrication 
Liégeoise. 

Cal 7 mm. 6 coups. Toutes 
parties métalliques en acier 
avec patine grise tachée. 
Canon octogonal. Barillet 
évidé poinçonné "ELG". 
Détente escamotable, 
plaquettes de crosse en 
ébonite noire lisse. Baguette 
présente. Mécanisme simple 
et double fonctionnel. 
Intérieur du canon oxydé avec 
rayures peu profondes, BE. 

17 cm (Canon 7,5 cm).  

80  99,68  

 
598   

Belgique, vers 1820. 

Pistolet de tir à silex 
transformé à percussion, 
fabrication liégeoise. 

Cal. 15 mm. Toutes parties 
métalliques avec petite patine 
grise tachée et légères traces 
d'oxydation par endroits. 
Canon octogonal lisse portant 
cran de mire légèrement 
tromblonné à la bouche. 
Poinçon de Liège "ELG" au 
tonnerre sur le pan supérieur. 
Platine à corps plat et à silex 
transformée à percussion, 
décorée au trait et ciselée 
d'un petit décor, chien à corps 
rond. La contre-platine ciselée 
d'un décor floral. Garnitures 
en fer découpées et ciselées 
de décor floral en suite. 
Crosse en noyer à fût court 
finement quadrillée, à calotte 
fer bombée ciselée d'une 
fleur. Baguette absente. 
Mécanisme fonctionnel à 
deux crans d'armé bien nets. 
Intérieur du canon avec petite 
oxydation de surface. (Les vis 
ont été remplacés, la 
cheminée de mise à feu est 
désolidarisée du canon, ABE). 

31 cm (canon 16,5 cm). 

  

120  149,52  
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599   

Belgique, milieu XIXème. 

Révolver à broche type 
Lefaucheux de Fabrication 
Liégeoise. 

Cal 9 mm. 6 coups. Toutes 
parties métalliques en acier 
avec patine grise tachée. Le 
bâtit est marqué "Acier 
Fondu". Canon rond. Barillet 
lisse poinçonné "ELG". 
Détente escamotable, 
plaquettes de crosse en 
ébonite noire lisse. Baguette 
présente. Mécanisme simple 
action fonctionel, double 
action à revoir, le chien ne 
tient pas les crans d'armé. 
Interieur du canon oxydé avec 
rayures peu profondes. (Cran 
de mire absent, ABE.) 

21 cm (Canon 10 cm).  

90  112,14  

 
600  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Fusil à répétition MAUSER 98K 
code fabricant « 237 » pour 
Berlin-Lubecker 
Mashinenfabriken à Lubeck, 
année de production 1939. 

Cal. 7,92 x 57 mm. N° de série 
« 8582 b». Toutes parties 
métalliques dans leur 
bronzage d'origine, oxydées 
fleur de rouille, au même n°. 
Marquage fabricant sur le 
tonnerre « 237 1939 ». 
Poinçons Waffenamt « 
WaA214 ». Le canon est 
marqué entre le tonnerre et la 
hausse "D0222/38 ERMA". 
Crosse bois lamellé collé au 
même n° et bons poinçons 
dont "aigle code 359". 
Baguette présente, modèle 
courte. Mécanisme 
fonctionnel, canon sale avec 
bonnes rayures. Dans son état 
de découverte, à nettoyer, 
ABE. 

110 (Canon 58 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.  

950  1149,5  



 

Militaria - Partie 2 
RÉSULTATS DE LA VENTE DU 18/03/2023 

Expert : Jean-Christophe ROZE 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 42 de 88 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
601  

 

Etats-Unis, 1ère GM. 

Fusil US Model of 1917 
EDDYSTONE, transformé pour 
le tir à blanc. 

Cal 8 mm à blanc. N° de série 
70640. Toutes parties 
métalliques dans leur 
bronzage noir mat d'origine 
très éclairci par endroits. 
Marquage fabricant sur le 
tonnerre « U.S. MODEL OF 
1917 EDDYSTONE ». Le canon 
est poinçonné « E 10-17 » 
avec la bombe enflammée. 
Crosse en noyer au modèle 
avec petits chocs et traces de 
manipulation. Elle est 
estampillée "2. 10. D" et "C 
avec broad arrow" (marquage 
Canadien). Mécanisme 
fonctionnel, apte au tir à 
blanc, le canon est bouché ne 
permettant pas le tir à balle 
réelle. BE.  

118 cm (Canon 65 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.  

310  386,26  

 
602  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Jeu de plaquettes de pistolet 
WALTER Mod PP. Bakélite 
bordeaux. Vis de fixation 
présente. BE.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 
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602
.1  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Revolver réglementaire 
modèle 1873. 

Cal. 11 mm. N° de série 
«R19446 ». Toutes pièces au 
même numéro et nombreux 
poinçons. Marquages « 
Manufacture d'Armes de St 
Étienne » et « Mle 1873 ». 
Millésimé « S. 1887 ». Toutes 
parties métalliques grises avec 
traces d'oxydation. Bonnes 
plaquettes de crosse en bois 
strié. Mécanisme simple et 
double action à deux crans 
d'armé bien nets, sans jeu et 
fonctionnel. Intérieur du 
canon avec petite oxydation 
de surface et rayures peu 
profondes. Complet. (La 
portière de chargement un 
peu lâche et ne reste pas en 
position fermée lors des 
percussions, la vis des 
plaquettes de crosse au 
modèle mais rapportée, Dans 
l'état). 

24,5 cm (canon 11,5 cm).  

460  573,16  

 
603  

 

France, XXème. 

Lot de munitions 
"DOMINION" 43 Mauser/ 
11mm Mauser pour fusil 
Mauser 1871 ou 1871/84. 

Fabrication "Canadian 
Industries Limited'. Elles 
viennent dans leur emballage 
carton d'origine contenant 20 
munitions chacun. Soit 4 
boites complètes + 1 
incomplète soit 94 cartouches 
(ABE). On y joint 2 boites 
incomplètes de cartouches 
tirées, soit 45 étuis. (ABE). 

 

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

460  573,16  
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603
.1  

 

Italie, XXème. 

Réplique de Revolver à 
poudre noire type Remington 
New Model Army, de 
fabrication "EUROARMS 
BRESCIA". 

Cal 44. 6 coups. N° de série « 
018964 ». Finition bronzée 
noire.  Le dessus du canon est 
marqué "EUROARMS 
BRESCIA", le coté droit « FOR 
BLACK POWDER ONLY ». et le 
côté gauche "44 CAL. NEW 
MODEL ARMY". Poinçons 
d'épreuve Français « PN » 
sous couronne. Complet. 
Mécanisme fonctionnel. 
L'intérieur du canon est 
propre avec bonnes rayures. 
(Usures d'usage, bronzage 
éclairci par endroits, la 
plaquette gauche accidentée, 
ABE. 

35 cm (canon 20 cm). 

Arme classée en catégorie « D 
» du décret n° 2018-542 du 29 
juin 2018, acquisition et 
détention libre.  

150  186,9  

 
604  

 
Suisse, fin XXème. 

SIG 57 factice réglementaire 
pour l'entrainement. 

Tout en métal. Dans sa laque 
noire d'origine. Équipé d'une 
baïonnette factice. Il vient 
avec sa bretelle cuir d'origine. 
ABE. 

Long. totale avec baïonnette 
131 cm.  

Poids 6,7 kg.  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
605   

Allemagne, 1ère GM. 

Carabine Mauser 98 AZ de 
l'arsenal d'Erfut 1915, 
transformée Chasse. 

Cal 8 x 57 JS. N° de série 
"8521 cc". Toutes parties 
métalliques avec traces 
d'oxydation et re-bronzées 
anciennement. Toutes pièces 
au même N°. Crosse bois 
postérieure, équipée d'une 
bretelle cuir. Mécanisme 
fonctionnel. Dans l'état. 

111,5 cm (Canon 58,5 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 licence 
de tir en cours de validité + 
Consultation du fichier 
FINIADA.  

160  199,36  

 
606   

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Lot de 2 canons de fusil Gras 
modèle 1874 de la 
manufacture d'armes de St 
Etienne. 

Cal 11 mm Gras. Dans leurs 
bronzages d'origine, intérieur 
miroir pour l'un et sale (à 
nettoyer) pour l'autre, les 
deux avec bonnes rayures. Ils 
viennent équipés de leurs 
hausses.  BE. 

L'un porte le n° de série "G 
14931" millésimé "S. 1883" et 
nombreux poinçons. 

L'autre porte le n° de série "G 
5027" millésimé "S. 1882" et 
nombreux poinçons. 

Long. totale 70,5 cm. 

  

290  361,34  
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615  

 

France, 2nd Empire (1852-
1870). 

Révolver à broche système 
Javelle, vers 1860-70. 

Cal. 9 mm. Six coups. N° de 
série (?). Toutes parties 
métalliques dans leur 
bronzage d'origine oxydé par 
endroits. Canon octogonal 
rayé, portant cran de mire. 
Carcasse ouverte et 
basculante avec clé 
d'ouverture et de verrouillage 
latérale sous le canon. Canon 
octogonal portant cran de 
mire. Le dessous du bâti est 
marqué « Javelle M. St 
Etienne Bte S.G.D.G». Barillet 
lisse. Détente sous pontet. Le 
pontet est monogrammé 
"AC". Crosse en noyer flammé 
lisse. Mécanisme simple et 
double action fonctionnel à 
deux crans d'armé bien nets. 
L'intérieur du canon oxydé 
fleur de rouille avec bonnes 
rayures. Complet. ABE. 

22 cm (canon 10,8 cm).  

265  330,2  

 
616  

 

Belgique, vers 1860/70. 

Revolver à broche de 
fabrication liégeoise, signé "E. 
LEFAUCHEUX Inventeur 
Breveté".  

Cal 11 mm. N° de série 902. 6 
coups. Toutes parties 
métalliques avec petite patine 
grise tachée et traces 
d'oxydation localisées sur le 
canon. Canon rond portant 
cran de mire. Bâti et le barillet 
poinçonné « EL 68 » sous 
couronne, sont ciselés de 
volutes. Détente sous pontet. 
Crosse à anneau et à 
plaquettes en noyer  finement 
quadrillées. Baguette est 
présente. Mécanisme simple 
et double action en partie 
fonctionnel à revoir, le ressort 
de détente est trop faible. 
Intérieur du canon oxydé fleur 
de rouille avec bonnes 
rayures. ABE. 

28 cm (Canon 16 cm). 

Note : armement typique des 
Officiers français de la fin des 
campagnes du Second Empire 
et de la Guerre de 1870. 

  

190  236,74  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
617  

 

Belgique, vers 1860/70. 

Revolver à broche type 
Lefaucheux de fabrication 
liégeoise. 

Cal 11 mm. N° de série 8186. 
6 coups. Toutes parties 
métalliques avec petite patine 
grise tachée et petites traces 
d'oxydation. Canon rond 
portant cran de mire. Bâti et 
le barillet poinçonné « ELG » 
sont ciselés de volutes. 
Détente sous pontet. Crosse à 
anneau et à plaquettes bois 
finement quadrillées. 
Baguette est présente. 
Mécanisme simple et double 
action en partie fonctionnel à 
revoir, le barillet est bloqué. 
Intérieure du canon oxydé 
fleur de rouille avec bonnes 
rayures. ABE. 

28 cm (Canon 16 cm). 

Note : armement typique des 
Officiers français de la fin des 
campagnes du Second Empire 
et de la Guerre de 1870.  

170  211,82  

 
618   

France, Louis-Philippe (1830-
1848). 

Fusil d'enfant à percussion à 
deux canons en table. 

Cal. 8 mm. Canons rebronzés. 
Platines arrière à percussion 
décorées au trait, chiens à 
corps ronds. Belle crosse 
sculptée en noyer d'une tête 
de cervidé, à fût court, la 
plaque de couche en acier et 
le retour découpé et décoré 
au trait. Détentes sous pontet 
à volute. Baguette en acier 
présente. Mécanisme 
fonctionnel à deux crans 
d'armé bien nets. L'intérieur 
des canons propre. Complet. 

96,5 (canons 54 cm). 

(bon état de conservation).  

250  311,5  
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619  

 France, Restauration (1814-
1830). 

Fusil d'Infanterie modèle 1822 
transformé à percussion de la 
Manufacture Royale de Saint-
Étienne pour la Garde 
Nationale. 

Cal. 17,5 mm. Numéro de 
série disparu. Toutes parties 
métalliques avec petite patine 
grise tachée et traces 
d'oxydation. Platine 
transformée à percussion 
avec marquage « 
Manufacture Royale de St-
Étienne » et poinçonnée "T" 
sous étoile dans un ovale. La 
queue de culasse est marquée 
« Mle 18 ... », marquage en 
partie effacé. Les marquages 
sur le canon sont illisibles et 
ont en partie disparu. Crosse 
en noyer à fût long avec 
macaron et pastille en buis 
marqué "MR 1823" et 
estampillée "DELHOME" et 
"PDL surmonté du coq" dans 
un cercle, pour Propriété De 
l'Etat, identifiant les armes 
versées à la Garde Nationale. 
Baguette au modèle. 
Mécanisme fonctionnel à 
deux crans d'armé bien nets. 
Intérieur du canon oxydé. 

146 cm (canon 108 cm). 

(assez bon état de 
conservation). 

Il est équipé d'une baïonnette 
à douille modèle 1847, sans 
fourreau. Toutes parties 
métalliques avec petite patine 
grise tachée. Douille à trois 
fentes et virole médiane. 

53 cm (H. douille 6,7 x Diam. 
intérieur 2,1 cm).  

330  411,18  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
620  

 

France, Louis-Philippe (1830-
1848). 

Fort pistolet de vénerie à 
percussion à deux canons en 
table, signé « DAMAS DE 
LECLERC ». 

Cal. 16,5 cm. Toutes parties 
métalliques grises tachées 
avec traces d'oxydation par 
endroits. Canons lisses et 
ronds portant cran de mire, 
signés "DAMAS DE LECREC" 
en lettres d'or. Au tonnerre, la 
bande est ciselée d'une tête 
de chien. Platines avant à 
percussion et à corps plats, 
non marquées, chiens à corps 
plats à têtes fendues 
d'origine. Crosse en noyer à 
fût long à calotte en corne. 
Baguette acier présente. 
Mécanisme en partie 
fonctionnel, à deux crans 
d'armé. Complet. 

43 cm (canon 26 cm). 

(impossible d'armer le chien 
gauche au 2ème cran d'armé, 
intérieur des canons oxydés, 
crosse fracturée derrière les 
platines, assez bon état de 
conservation). 

Note : LECLERC Arquebusier 
de l'Empereur.  

270  336,42  

 
621  

 

Saxe, seconde moitié XIXe. 

Petit revolver à percussion 
annulaire du modèle 
américain VICTOR 1 1/2, de 
fabrication saxonne, vers 
1880. 

Cal 22. 7 coups. N° de série 
814. Toutes parties 
métalliques dans leur 
nickelage d'origine avec traces 
d'oxydation par endroits. 
Canon octogonal portant cran 
de mire. Le dessus du bâti est 
marqué "VICTOR 1 1/2" et 
poinçonné au deux "L 
entrecroisés" surmontés 
d'une couronne. Barillet 
évidé. Plaquettes de crosse en 
noyer vernis. Détente 
"mexicaine", l'axe de fixation 
de la détente est absent. 
L'intérieur du canon sale avec 
bonnes rayures.  

15 cm (canon 6 cm). 

(assez bon état de 
conservation).  

220  274,12  
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621
.1  

 

Belgique, Milieu XIXème. 

Petit revolver à broche de 
type LEFAUCHEUX de 
fabrication Liégeoise. 

Cal 7 mm. 6 coups. Toutes 
parties métalliques dans leur 
finition bronzée d'origine, 
éclaircie par endroit à patine 
couleur tabac. Canon 
octogonal, barillet évidé à 6 
chambres, poinçonné "ELG". 
Détente repliable. Plaquettes 
de crosse en noyer quadrillé. 
Baguette présente. 
Mécanisme simple et double 
action fonctionnel, à un cran 
d'armé bien net. Intérieur du 
canon avec oxydation de 
surface et bonnes rayures. 
Complet. BE. 

14 cm (canon 5,5 cm).  

95  118,38  

 
622  

 

Etats-Unis, fin XIXème. 

Révolver SMITH & WESSON 
modèle Baby Russian. 

Calibre 38. 5 coups. N° de 
série 22636. Carcasse nickelée 
avec traces d'oxydation, 
barillet évidé, extracteur 
collectif en étoile, canon rond 
de 3 ¼ pouces marqué sur le 
dessus " SMITH & WESSON 
SPRINGFIELD MASS.U.S.A 
PAT'D JAN. 17 & 24. 65 JULY. 
11. 65. AUG. 24. 69. JAN. 19. 
1875. REISSUE JULY 25. 1871 
", détente éperon, plaquettes 
de la poignée en bakélite 
marron finement quadrillées 
au sigle de la marque. 
Mécanisme simple action à un 
cran d'armés fonctionnel, 
canon avec rayures peu 
profonde, oxydé. Manque une 
plaquette de crosse, la vis de 
fixation des plaquettes et 2 vis 
du bâti. Dans son état de 
découverte, jamais en 
collection auparavant, dans 
l'état.   

19 cm (canon 8 cm).  

330  411,18  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
623  

 France, Défense Nationale 
1870-71. 

Fusil belge d'Infanterie ALBINI 
BRAENDLIN à percussion 
modèle 1867, construit neuf. 

Cal. 11 mm. N° de série 3673. 
Toutes parties métalliques 
grises oxydées peau d'orange. 
Nombreux marquage disparu. 
Chargement par la culasse, 
canon poinçonné 1867, la 
platine est poinçonnée "JH 
62" dans un ovale, crosse en 
noyer très foncé, au modèle 
non matriculée, restaurée 
anciennement à la pâte à bois 
par endroits. Baguette 
présente rapportée. 
Mécanisme en partie 
fonctionnel, le piston bloque 
parfois à la percussion. 
Intérieur du canon oxydé avec 
rayures peu profondes, 
calibre mesuré au pied à 
coulisse 12,5 mm environ, 
transformé chasse (?). Dans 
l'état. 

129 cm (canon 79 cm). 

Note : cette carabine fût 
retrouvée dans le 
département de la Vienne 
(86).  

160  199,36  

 
624  

 

Belgique, Milieu XIXème. 

Revolver à broche système 
LEFAUCHEUX de fabrication 
Liégeoise.  

Cal. 9 mm. Sans numéro de 
série. Toutes parties 
métalliques avec petite patine 
grise tachée et petites traces 
d'oxydation. Canon octogonal. 
Carcasse poinçonnée « Y 
couronné ». Barillet six coups 
poinçonné « ELG ». Plaquettes 
de crosse en noyer quadrillé. 
Mécanisme à un cran d'armé 
simple et double action 
fonctionnel. Intérieur du 
canon oxydé avec bonnes 
rayures. (Manque l'anneau de 
crosse, ABE).  

25 cm (canon 13,5 cm).  

  

110  137,06  
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625  

 

Indéterminé (Belgique ?), 
milieu XIXe. 

Pistolet de salon à percussion 
annulaire système Flobert, 
vers 1860-70. 

Cal. 6 mm Flobert. Toutes 
parties métalliques blanches 
avec petites taches. Canon 
octogonal lisse portant guidon 
et cran de mire. Le dessous du 
canon est poinçonné « NC » et 
« 14 ». Pontet à repose doigt. 
Crosse en noyer de style 
renaissance à calotte fer en 
pointe. Mécanisme non 
fonctionnel, le chien ne tient 
pas l'armé et la détente est 
folle. (2 vis de fixation 
postérieurs (queue de culasse 
et pontet), Assez bon état). 

30 cm (canon 20 cm). 

  

150  186,9  

 
626  

 

Belgique, vers 1880-1900. 

Petit révolver de poche à 
percussion annulaire. 

Cal 320 - 10 coups. Toutes 
parties métalliques grises 
tachées avec traces 
d'oxydation peau d'orange. 
Canon rond portant cran de 
mire et bourrelet à la bouche. 
Barillet 10 coups évidé, 
poinçonné « U » sous 
couronne. Bâti poinçonné « U 
» sous couronne. Détente 
anneau. Plaquettes de crosse 
en ébonite noire quadrillée. 
Mécanisme simple action 
fonctionnel. Intérieur du 
canon lisse et oxydé. 
(Plaquettes avec petits 
accidents, ABE). 

14 cm (canon 6,5 cm). 

  

230  286,58  

 
627   

Indéterminé, fin XIXème. 

Pistolet à percussion à deux 
canons en table basculants.  

Calibre 320. Double détente 
sous pontet. Crosse en bois 
finement quadrillées et 
sculptées d'une coquille. 
Ouverture des canons par 
bascule à pression. 

Long.: 22 cm. 

oxydation une détente non 
fonctionnelle, usures  

130  161,98  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
628   

Grande-Bretagne, XVIIIème. 

Pistolet de voyage à silex et à 
balle forcée. 

Gravé d'une torche de feu et 
feuillage et signé "London" 
sur les coffres. 

Détente sous pontet. Canon 
dévissable. 

Long.: 14,5 cm. 

(non fonctionnel, accidents).  

250  302,5  

 
629   

France, Louis-Philippe (1830-
1848). 

Pistolet de voyage à 
percussion et à balle forcée. 

Toutes partie métalliques 
avec petite patine grise 
tachée. Crosse en noyer avec 
incrustations de filets de 
métal formant rinceaux. Les 
coffres sont gravés de 
bouquets et épis de blé. 
Canon rond dévissable. 

Long.: 15,5 cm. 

BE.  

105  130,84  

 
630  

 

Belgique, milieu XIXème. 

Petit pistolet de voyage à 
percussion et à balle forcée, 
fabrication Liégeoise, vers 
1840. 

Les coffres ciselés d'un petit 
décor végétal, crosse en noyer 
de forme goutte d'eau. 

Canon dévissable. Détente 
escamotable. Poinçonné 
"ELG". 

Long.: 14 cm. 

(accidents, non fonctionnel, 
crosse fendu).  

70  87,22  

 
631   

Belgique, milieu XIXème. 

Petit pistolet de voyage à 
percussion et à balle forcée, 
fabrication Liégeoise, vers 
1840. 

Coffres gravés de rinceaux. 
Crosse en bois noirci avec 
logement à capsules à 
couvercle acier ciselé d'une 
coquille. Canon dévissable. 
Poinçonné "ELG". 

Long. 14 cm. 

(accidents, mécanisme non 
fonctionnel).  

90  112,14  
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632   

Belgique, milieu XIXème. 

Petit pistolet de voyage à 
percussion, de fabrication 
Liégeoise.  

Toutes parties métalliques 
blanches, le corps ciselé de 
volutes et rinceaux. 

Crosse en bois noirci sculpté 
de rinceaux avec logement 
pour les amorces à couvercle 
ciselé d'une tête de lion. 

Le canon poinçonné "11" et 
"AF" sous couronne. 

Long.: 13 cm. 

(fonctionnel).  

170  211,82  

 
633   

Petit revolver type 
Lefauchaux, gravé de 
feuillage., N°5822 et 17286, 
crosse à plaquette de bois 
sculpté. 

Long.: 19 cm. 

Piqures, manque notamment 
la tige.  

100  124,6  

 
634  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Petit pistolet de poche type 
cycliste, crosse en plaquette 
de bois, armement par canon, 
système à percussion. 

Long.: 11  cm.  

95  118,38  

 
635   

France, Milieu - Fin XIXème. 

Petite longue vue 
télescopique en laiton à trois 
partie, une partie garnie de 
cuir. 

Long.: 32,5 cm.  

41  51,09  

 
636  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Hachette à pic de sapeur 
pompier, modèle du capitaine 
Lefebvre, vers 1920. 

Pic écrasée. Estampée de la 
marque de l'inventeur et du 
fabricant " modèle du 
capitaine Lefebvre" et "Durey 
Sohy Paris".  

Manche à plaquettes en bois 
avec vis et écrou de fixation. 

Long.: 35 cm.  

100  121  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
637   

France, Louis Philippe (1830-
1848). 

Petit pistolet de voyage à 
percussion, vers 1840. 

Crosse en bois, canon 
octogonal. 

Long.: 16 cm. 

(non fonctionnel, accidents).  

50  62,3  

 
638   

France, Louis Philippe (1830-
1848). 

Pistolet de voyage à 
percussion, vers 1840. 

Crosse en bois sculpté à 
extrémité métallique, canon 
octogonal, coffres gravés de 
rinceaux. 

Long.: 17,5 cm. 

(piqures, fonctionne).  

70  87,22  

 
639   

France, Louis Philippe (1830-
1848). 

Pistolet de voyage à 
percussion à deux canons en 
table, vers 1840. 

Canons hexagonaux, crosse en 
noyer de forme goutte d'eau. 

Long.: 18 cm. 

Restauration, usures, non 
fonctionnel. 

  

50  62,3  

 
640   

France, Louis Philippe (1830-
1848). 

Pistolet de voyage à 
percussion, vers 1840. 

Canon octogonal, crosse en 
noyer. 

Long. 20 cm. 

(piqures, non fonctionnel).  

45  56,08  

 
641   

Pistolet à percussion, crosse 
plaquette bois quadrillée, 
ouverture par bouton 
pression, canon octogonal. 

Long.: 35 cm. 

XIXe. 

oxydations et piqure.  

250  311,5  

 
642   

Pistolet à percussion, canon 
octogonal signé GUIOSSON A 
ST.ETIENNE, crosse en ébène 
sculpté de coquille. 

XIXe. 

Long.: 33 cm. 

(petites piqures).  

140  174,44  
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643   

Petit pistolet de voyage à 
canon octogonal gravé, crosse 
en bois sculpté de coquille. 

XIXe. 

Long.: 16 cm. 

(fonctionne, piqures). 

  

80  99,68  

 
644   

Petit pistolet de poche dit de 
cycliste, percussion, crosse 
plaquette de bois. 

XIXe. 

Long.: 11,5 cm. 

(usures, fonctionne).  

90  108,9  

 
645   

Belgique, milieu XIXème. 

Pistolet de voyage à 
percussion à balle forcée, vers 
1840. 

Canon rond, coffres gravés de 
rinceaux, belle crosse en 
ronce de noyer de forme 
goutte d'eau.  

Poinçon "ELG" et marqué  
R783. 

Long : 14,5 cm. 

(non fonctionnel).  

50  62,3  

 
646   

France, Louis Philippe (1830-
1848). 

Pistolet de voyage à 
percussion et à balle forcée, 
vers 1840. 

Canon rond, coffres gravés de 
rinceau, détente escamotable, 
crosse bois sculpté de 
coquille. 

Long. 12 cm. 

(Non fonctionnel, usures).  

60  74,76  

 
647   

Deux baguettes en bois de 
nettoyage de pistolet. 

Long.: 23 cm.  

32  39,87  

 
648   

Belgique, fin XIXème. 

Revolver six coups à broche " 
the guardian American 
modèle 1878". 

Fabrication Liégeoise, 
poinçonné "ELG", crosse à 
plaquette en bois. 

Long.: 19 cm. 

(fonctionne, usures).  

100  124,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
649   

Belgique, Milieu XIXème. 

Révolver à broche type 
LEFAUCHEUX. 

Six coups, canon rond, 
poinçon Liège, gravure de 
rinceaux et feuillages, crosse à 
plaquette d'os. 

Long.: 19 cm. 

(mécanisme à revoir, usures).  

140  174,44  

 
650  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Revolver type BULLDOG à 
percussion centrale, canon 
marqué GUYOT, 50 rue de 
Lyon, six coups, crosse à 
plaquette en ébonite noire en 
partie quadrillées. 

Long.: 14 cm. 

Avec étui. 

Usures, oxydation.  

130  161,98  

 
651   

Petite longue vue 
télescopique en laiton à 
quatre bras, et gainé de cuir. 

XIXe. 

Dans son étui. 

Long.: 42 cm.  

100  124,6  

 
652  

 

France, début XXème. 

Petit canon de marine en 
laiton. Long.: 13 cm. 

Monté sur un affût en bois 
moderne. 5 x 8 cm.  

40  49,84  

 
653  

 

Paire de jumelles en laiton 
laqué noir, Chevalier opticien 
Paris. 

17 x 13 cm. 

(usures).  

10  12,46  

 
654  

 

Réplique de revolver type 
1858 Remington calibre 36 à 
poudre noire, fabrication Ubf. 
Rti & C Gardonne. 

Long.: 33 cm. 

Oxydation, mécanisme à 
revoir. 

Avec sa ceinture cuir et étui 
en cuir. 

Long: 103 cm. 

(éclat sur la crosse)  

190  236,74  

 
655   

Réplique de revolver 
Remington, calibre 44 à 
poudre noir, fabrication 
Italienne. 

Long.: 32 cm. 

Oxydation.  

180  224,28  
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656   

Paire de pistolets à piston, 
canons octogonaux, crosses 
en bois sculptés de coquille et 
en partie quadrillées. 

 XIXe. 

Long.: 25 cm. 

Oxydation.  

225  280,36  

 
657   

France, Louis Philippe (1830-
1848). 

Pistolet de voyage à 
percussion. 

Canon octogonal, crosse en 
noyer de forme goutte d'eau. 

Long.: 17 cm. 

(accidents).  

50  62,3  

 
658   

France, Louis Philippe (1830-
1848). 

Beau pistolet de voyage à 
percussion à balle forcée. 

Canon rond, coffres gravée de 
rinceaux, détente 
escamotable, crosse en noyer 
sculpté du type renaissance. 

Long. 17 cm. 

Mécanisme fonctionnel.  

120  149,52  

 
659   

France, Louis Philippe (1830-
1848). 

Pistolet de voyage à 
percussion. 

Canon rond, coffres gravés de 
rinceaux, crosse en noyer avec 
logement à capsules   
rangement dissimulé par une 
coquille de métal. Poinçon de 
Liège. 

Usures, mécanisme 
fonctionnel. 

Long. 17 cm.  

80  99,68  

 
660   

France, milieu XIXème. 

Pistolet de tir à percussion,  

Cal 44. Un coup. Numéro de 
série 41327. Canon 
hexagonal. fabrication AMR, 
crosse en bois sculpté de type 
renaissance. 

XIXe. 

Long. 42 cm. 

(usures).  

205  255,44  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
661  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Petit pistolet de poche dit de 
cycliste, vers 1900. 

Cal. 6 mm, portière de 
chargement pivotable et 
extracteur de douille, crosse à 
plaquettes en noyer. 

Long. 11 cm. 

  

105  130,84  

 
662   

Pistolet de voyage à piston, 
canon octogonal, crosse bois. 

XIXe. 

Long.: 18 cm. 

(accidents).  

35  42,36  

 
663   

Revolver Belge type 
Lefaucheux à six coups, canon 
octogonal, crosse à plaquette 
de bois. Poinçon de liège. 

XIXe. 

Long.: 15 cm. 

(usures).  

50  62,3  

 
664   

Revolver type Lefaucheux à 
six coups, canon octogonal, 
crosse à plaquette de bois. 

XIXe. 

Long.: 17 cm. 

(usures, accidents).  

40  49,84  

 
665   

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Revolver à broche type 
Lefaucheux, manufacture 
d'armes de Saint-Étienne.  

Six coups, toutes parties 
métallique nickelées, canon 
octogonal marqué 
"Manufacture de St Etienne", 
barillet est poinçonné "St 
Etienne" et "Acier Fondu", 
plaquettes en bois et anneau 
de crosse. BE. 

Long.: 18,5 cm.  

300  373,8  

 
666  

 

Belgique, milieu XIXème. 

Revolver à broche type 
Lefaucheux, fabrication 
Liégeoise. 

Toutes parties métalliques 
blanches ciselées d'un décor 
floral, six coups, canon 
octogonal bouché. Poinçonné 
"ELG", détente escamotable, 
Crosse bois sculpté en suite. 

Long. 18 cm. 

(neutralisé, accident à la 
crosse).  

55  68,54  
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667   

Belgique, milieu XIXème. 

Revolver à broche type 
Lefaucheux, fabrication 
Liégeoise. 

Six coups, canon octogonal, 
poinçonné "ELG". Détente 
escamotable. Crosse bois 
noirci. 

Long.: 18 cm. 

(Usures, mécanisme à revoir).  

60  74,76  

 
668   

Belgique, fin XIXème. 

Petit revolver type 
"BULLDOG" à percussion 
centrale 

Six coups, crosse en ébonite 
noire en partie quadrillée. 

Long.: 13 cm. 

Usures.  

110  137,06  

 
669   

Petit revolver type Lefaucheux 
à six coups, plaquette en bois 
sculpté d'un griffon et 
feuillage. 

XIXe. 

Long.: 18 cm. 

(oxydation, manque baguette, 
ne fonctionne pas).  

65  81  

 
670   

Pistolet à percussion, canon 
octogonal, ouverture par 
bascule avec bouton poussoir, 
crosse à plaquettes de bois 
quadrillées. Canon marqué A. 
H Lightwood Bourse Nouth. 

Fin XIXe. 

Long.: 27 cm.  

320  387,2  

 
671   

Petit pistolet de poche dit de 
cycliste, numéroté 2561 et 
marqué Deutschland. Crosse 
plaquette de bois. 

XIXe. 

Long.: 12 cm. 

usures.  

75  93,46  

 
672   

Pistolet type Bull Dog en acier 
bleui, plaquette en bois en 
partie quadrillée, poinçon R 
sous couronne. 

Long.: 12 cm. 

Mécanisme non fonctionnel, 
oxydation.  

70  87,22  

 
673   

Petit pistolet de voyage à 
piston, canon circulaire, 
platine gravée, crosse bois. 

XIXe. 

Long.: 16 cm. 

(accidents).  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
674   

Pistolet à percussion à double 
canons circulaire, ouverture 
sous pontet à une clé, crosse 
en nacre. Riche gravure de 
rinceaux. N°5036. 

XIXe. 

Long.: 17 cm. 

(usures, manque, non 
fonctionnel.)  

180  224,28  

 
675   

Pistolet à silex à canon 
circulaire, platine signée 
LAMOTTE, crosse bois et 
métal. 

XVIIIe. 

Long.: 20 cm. 

(non fonctionnel, accidents).  

160  199,36  

 
676   

Pistole à silex à canon 
circulaire, crosse en bois en 
partie quadrillée et métal.  

XVIIIe. 

Long.: 21 cm. 

(accidents, manque et 
restaurations).  

120  149,52  

 
677   

Pistolet  de tir à piston, canon 
octogonal, platine gravé et 
marque AMR Calibre 36, N° 
28673. Avec baguette de 
rechargement 

XIXe. 

Long.: 22 cm. 

Partie bois refaite.  

30  37,38  

 
678  

 

Deux poires à poudre dont 
une en cuivre à décor de 
canon et étandars, l'autre en 
cuir. 

Long.: 20 et 30 cm. 

Usures.  

20  24,92  

 
679   

Pistolet de voyage à piston à 
canon octogonal, platine 
gravée, crosse en bois. 

XIXe. 

Long.: 17 cm. 

(piqures, usures, restauration 
et non fonctionel).  

31  37,52  

 
680  

 

Deux petits pistolets type Bull-
dog. Crosse à plaquettes de 
bois quadrillée. Poinçon R 
couronné. 

fin XIXe. 

Long.: 10 et 12 cm. 

(accidents, piqures non 
fonctionnel).  

120  149,52  
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681   

Revolver type Lefaucheux à 
six coup, canon octogonal, 
crosse à plaquettes de bois. 

Re bronzé. 

Fin XIXe. 

Long.: 16 cm. 

(usures).  

70  87,22  

 
682   

Revolver type Lefaucheux à 
six coups, canon à pans 
coupés. Crosse en plastique. 

XIXe. 

Long.: 14,5 cm. 

(oxydation, vernis, non 
fonctionnel).  

50  62,3  

 
683   

Belgique, milieu XIXe. 

Revolver GASSER 5 coups de 
fabrication liégeoise sous 
licence, vers 1870. 

Cal. 11,3 mm. N° de série 
13180. Toutes parties 
métalliques avec petite patine 
grise et traces d'oxydation. Le 
bâtit et le barillet sont gravés 
d'un petit décor. Le pan 
latéral du canon côté droit est 
marqué "GASSER, Patent, ..." 
en partie effacé. Le barillet est 
poinçonné "ELG". Plaquettes 
de crosse en corne blonde. 
Mécanisme en simple et 
double action à un cran 
d'armé en partie fonctionnel, 
le barillet ne s'engraine pas 
toujours, à revoir. Intérieur du 
canon propre avec rayures 
peu profondes. 

25,5 cm (canon 12,5 cm). 

(assez bon état de 
conservation).  

370  461,02  

 
684  

 

Petit révolver à amorces 
"VANGUARD". 

Fabrication Italienne. ABE. 

Long. 14 cm 

  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
685   

Belgique, milieu XIXe. 

Revolver à broche type 
LEFAUCHEUX, vers 1865-70. 

Cal. 11 mm. Fabrication 
liégeoise, le barillet est 
poinçonné « ELG ». Toutes 
parties métalliques dans leur 
bronzage d'origine et petites 
traces d'oxydation par 
endroits. Barillet à six 
chambres. Canon octogonal, 
rayé, portant cran de mire. 
Détente sous pontet. 
Plaquettes de crosse en noyer 
lisse. Baguette présente. 
Mécanisme simple et double 
action fonctionnel, à un cran 
d'armé bien net. Intérieur du 
canon avec oxydation de 
surface et bonnes rayures peu 
profondes. Complet. 

23 cm (canon 11,5 cm). 

(bon état de conservation). 

Dans son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant.  

115  143,3  

 
686   

Belgique, milieu XIXe. 

Revolver à broche type 
LEFAUCHEUX, vers 1865-70. 

Cal. 7 mm. Fabrication 
liégeoise, le barillet est 
poinçonné « ELG ». Toutes 
parties oxydées. Canon rond, 
rayé, portant cran de mire. 
Détente escamotable. 
Plaquettes de crosse en 
ébonite noire. Baguette 
présente. Mécanisme grippé. 
Complet. 

Dans son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. 

20 cm (canon 9 cm).  

30  37,38  
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687   

Belgique, fin XIXème. 

Beau petit revolver type 
"BULLDOG" à percussion 
centrale. 

Cal 5,5 mm. 6 coups. 
Fabrication Liégeoise. Toutes 
parties métalliques dans leur 
bronzage d'origine. Barillet 
évidé à 6 chambres, 
poinçonné "ELG". Détente 
repliable. Plaquettes de 
crosse en ébonite noire 
quadrillées. Mécanisme 
bloqué. Complet. BE. 

11 cm (canon 3,5 cm). 

  

220  274,12  

 
688  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Revolver type "BULLDOG" à 
percussion centrale, de la 
manufacture de Saint Etienne. 

Cal 320, 5 coups. Toutes 
parties métalliques avec 
patine grise tachée. Le dessus 
du bâti est marqué (très usé) 
"Manufacture française 
d'armes et de cycles de St-
Etienne" et la bande du canon 
"Revolvelo DA". Canon 
octogonal. Crosse en bec de 
corbin à plaquettes en 
ébonite noire quadrillées. 
Détente anneau. Mécanisme 
simple action en partie 
fonctionnel, à revoir (le chien 
ne percute pas). Dans l'état. 

12 cm (Canon cm).  

135  168,22  

 
689   

Belgique, fin XIXème. 

Révolver à percussion 
centrale de fabrication 
Liégeoise, vers 1870-80. 

Cal 320 long. 6 coups. Toutes 
parties métalliques dans leur 
bronzage d'origine éclairci par 
endroits. Canon rond portant 
cran de mire, carcasse 
fermée. Barillet évidé à 6 
chambres, poinçonné "ELG". 
Détente sous pontet. 
Plaquette de crosse en noyer 
finement ciselée, anneau de 
crosse. Mécanisme simple et 
double action fonctionnels 
avec cran d'armé bien net. 
Intérieur du canon oxydé fleur 
de rouille avec bonnes 
rayures. BE. 

22 cm (canon 9 cm).  

370  461,02  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
690   

Pistolet de voyage à 
percussion à canon 
octogonale, gravé de 
rinceaux. Crosse en noyer. 

XIXe. 

Long.: 18,5 cm. 

(usures).  

40  49,84  

 
691   

France, vers 1840. 

Pistolet de voyage à 
percussion et à balle forcée. 

Canon rond dévissable, la 
bouche carré, gravé de 
rinceaux. 

Crosse en bois de forme 
goutte d'eau dissimulant un 
petit rangement à clapet en 
métal. 

Long.: 15 cm. 

(usures).  

80  99,68  

 
692   

France, vers 1840. 

Pistolet de voyage à 
percussion et à balle forcée. 

Canon rond dévissable, les 
coffres gravés de rinceaux, 
détente escamotable, crosse 
en bois de forme goutte 
d'eau. 

Long.: 16 cm. 

(oxydation, usures).  

40  48,4  

 
693   

France, vers 1840. 

Pistolet de voyage à 
percussion et à 2 canons 
octogonaux en table 

Double détentes sous pontet, 
crosse bois en forme de 
goutte d'eau. 

Long.: 18 cm. 

(usures au bois, piqures et 
oxydation au métal).  

40  48,4  

 
694   

Belgique, XIXème. 

Petit pistolet de poche dit de 
cycliste, Plaquettes de crosse 
en ébonite noire quadrillées. 

Long.: 15 cm. 

usures et accidents.  

90  112,14  

 
695   

Belgique, Fin XIXème. 

Révolver type Bull Dog en 
acier bleui, plaquette en bois 
en partie quadrillée, poinçon 
R sous couronne et E.W. 3 C. 

Long.: 12 cm. 

oxydation.  

150  181,5  
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696  

 

Belgique, fin XIXème. 

Révolver type Bull Dog 
Harmmeless en acier bleui, 
plaquette en bois en partie 
quadrillée, poinçon R sous 
couronne. 

Long.: 12,5 cm. 

usures et oxydation.  

130  157,3  

 
697  

 

France, Consulat (1799-1804). 

Rare bonnet d'ourson pour 
Sapeur charpentier. 

L'intérieur doublé de basane 
noire. Il se portait 
réglementairement sans 
plaque avec plumet aigrette 
tricolore. Le notre a été 
réutilisé par les pompiers 
(présence de deux trous sur le 
devant pour la fixation de la 
grenade enflammée). 

37 x 23 cm. 

(patine du temps et petits 
accidents d'usage, bon état de 
conservation).  

255  317,74  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
698  

 

France, Louis-Philippe (1830-
1848). 

Casque trompette troupe de 
Cuirassier modèle 1830. 

Bombe de forme minerve en 
acier avec petits chocs et 
traces d'oxydation. Visière et 
couvre-nuque en acier 
doublés de basanes (basane 
du couvre-nuque postérieure) 
et bordés sur le pourtour d'un 
jonc en laiton. Bandeau de 
pourtour en laiton estampé 
d'une bombe enflammée 
encadrée de branches de 
laurier et de chêne, matriculé 
"456" sur l'arrière. Cimier en 
laiton estampé, le masque 
timbré d'une palmette 
surmontée d'une tête de 
méduse, les ailerons 
estampés de treize godrons 
de forme décroissante, 
soulignés de perles et 
encadrés de boutons. Le 
porte-aigrette est présent 
avec houppette en crins noirs 
(crin légèrement raccourci). 
Crinière en crins écarlates à 
chenille en brosse, 
postérieure. Le porte-plumet 
en laiton sur le côté gauche 
de la bombe est présent avec 
plumet en plumes de coq 
écarlates. Paire de jugulaires 
au modèle à gourmettes de 
laiton en forme de "8" 
entrelacées montées sur des 
mentonnières de cuir noir 
(cuirs restaurés) et leurs 
rosaces à centre rayonnant en 
laiton. Coiffe intérieure en 
cuir découpé en dents de 
loup, rapportée et 
postérieure.  

29 cm (sans le porte aigrette 
et la crinière). 

(casque restauré 
anciennement, assez bon état 
de conservation).  

1250  1512,5  
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699  

 

France, Louis-Philippe (1830-
1848). 

Casque trompette troupe de 
Dragon modèle 1830. 

Bombe de forme minerve en 
laiton avec petits chocs. 
Visière et couvre-nuque en 
acier doublés de basanes et 
bordés sur le pourtour d'un 
jonc en laiton (basanes 
rapportées et postérieures). 
Elle est poinçonnée "270" et 
".1828" sur l'arrière. Bandeau 
de pourtour en laiton 
estampé d'une bombe 
enflammée encadrée de 
branche de laurier et de 
chêne. Cimier en laiton 
estampé, le masque timbré 
d'une palmette surmontée 
d'une tête de méduse, les 
ailerons estampés de treize 
godrons de forme 
décroissante, soulignés de 
perles et encadrés de 
boutons. Le porte-aigrette est 
présent avec houppette en 
crins noirs (houppette 
rapportée). Crinière en crins 
écarlates à chenille en brosse, 
postérieure. Le porte-plumet 
en laiton sur le côté gauche 
de la bombe est présent avec 
plumet en plumes de coq 
écarlates (insolé, la couleur 
tirant sur le rose). Paire de 
jugulaires au modèle à 
gourmettes de laiton en 
forme de "8" entrelacées 
montées sur des 
mentonnières de cuir marron 
(cuirs postérieurs) et leurs 
rosaces à centre rayonnant en 
laiton. Coiffe intérieure en 
cuir découpé en dents de 
loup, rapportée et 
postérieure.  

27,5 cm (sans le porte-
aigrette et sans la crinière). 

(casque restauré 
anciennement, assez bon état 
de conservation).  

900  1089  
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700  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Mannequin figurant un Sous-
Officier du 74ème de Ligne, 
vers 1893-1911. 

(Vendu sans le képi !) 

- Tunique modèle 1893 de 
Sous-Officier d'Infanterie du 
74ème de Ligne. 

En drap de laine bleu foncé 
fermant verticalement par 
sept boutons en laiton gros 
modules timbrés de la 
grenade enflammée. Col droit 
en drap de laine garance et 
pattes de col aux chiffres "74" 
garance sur drap de fond. 
Pattes d'épaule en laine 
écarlate. Doublure intérieure 
en toile écrue réceptionnée 
"28ème de Ligne" avec 
tampon de la commission de 
réception daté 1901 et 
matriculée. Dans le bas des 
manches, pattes de parement 
en drap de laine garance à 
trois boutons en laiton petits 
modules timbrés de la 
grenade enflammée et galon 
de Sous-Officier en 
passementerie dorée. Sur la 
poitrine gauche, présence 
d'une médaille militaire 
modèle à charnière en argent 
émaillé de la monnaie de Paris 
(éclats à l'émail bleu des 
centres, assez bon état), 
complète de son ruban et 
d'une Croix du combattant 
(bon état), complète de son 
ruban. Portée. 

(léchures et petits trous de 
mites, bon état de 
conservation). 

- Chemise en coton blanc, les 
manches coupées (présentes).  

- Ceinturon troupe Infanterie 
IIIème République. Plateau en 
laiton de forme rectangulaire 
timbré de la grenade 
enflammée, modèle à la 
grenade vissée en deux 
points. Cuir marron. (assez 
bon état de conservation). 

- Pantalon droit troupe en 
drap de laine garance du 
modèle 1867/93, avec juste 
un matricule. Complet. Porté. 
(léchures et petits trous de 
mites, usure et petites 
réparations, quelques 
boutons remplacés, assez bon 
état de conservation). 

- Paire de guêtrons en cuir 

280  348,88  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
701  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Dolman de capitaine du 66e 
RIT (regt infanterie 
territoriale) de la ville de Le 
Blanc (dépt 36) période 1883-
1893.  

Confectionné en fin drap noir, 
à deux poches de poitrine 
dissimulées et à sept 
brandebourgs en poils de 
chèvre terminés par des 
trèfles et fermant 
verticalement par sept 
boutons en laiton doré 
timbrés de la grenade 
enflammée. Sur chaque côté, 
deux poches bordées de galon 
soubise. Manches se 
terminant par un parement en 
forme de pointe avec double 
galon de grade en fer de lance 
avec noeud hongrois en fil de 
cannetille dorée. Une pique 
formée du même galon est 
représentée sur chaque 
hanche, ouverture pratiquée 
sur celle de gauche pour le 
passage du crochet d'épée ou 
de sabre. Dans le bas du dos, 
pattes cousues, à deux 
pointes avec boutons 
d'uniforme gros module 
timbrés de la grenade 
enflammée (un bouton 
absent). Col droit en drap 
garance avec chiffres 66 
brodés cannetille dorée. 
Pattes d'épaule trèfle en poils 
de chèvre noircis, à deux 
boutons d'uniforme gros 
module timbrés de la grenade 
enflammée. Doublure 
intérieure en satin noir. 
Complet. Sur la poitrine 
gauche une Croix de guerre 
1914-1916 complète de son 
ruban avec 2 étoiles de 
citation (assez bon état). 

(usure et trous de mite 
important sous le col (réparé 
par empiècement) et sur le 
haut de la manche gauche, le 
col garance réparé par 
empiècement, sinon assez 
bon état de conservation).  

140  174,44  
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702  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Casque troupe de la Garde 
Républicaine à cheval modèle 
1876/07. 

Modèle porté à partir de 1907 
jusqu'en 1940, la Légion 
d'Honneur est attribuée à la 
ville de Paris le 9 octobre 
1907 et figure sous l'écu des 
Armes de la ville. Bombe en 
acier nickelé très oxydée par 
endroits, à garnitures en 
laiton, estampillée de la 
marque fabricant "SIRAUDIN 
& HERSANT" et tour de tête 
"57" et « 3 » et « 59 ». 
Bandeau en laiton décoré de 
feuillages aux Armes de la ville 
de Paris et à la Légion 
d'Honneur. Les basanes de la 
visière et du couvre-nuque 
absents. Crinière en crins 
noirs d'une longueur effective 
de 60 cm environ. Porte-
aigrette en laiton avec 
aigrette en crin écarlate. 
Porte-plumet de forme carrée 
en laiton sans son plumet. 
Jugulaires en laiton à écailles 
au modèle. Coiffe intérieure 
en basane ciré marron à sept 
dents de loup. Porté. 

(petit trou sur l'arrière gauche 
de la bombe rebouché 
anciennement au mastique, 
assez bon état de 
conservation).  

180  224,28  

 
703  

 

France, XXème 

Reproduction d'un Mirliton de 
hussard de style fin XVIIIème 
siècle. Fût en fort carton 
recouvert de drap de laine 
anciens et de toile cirée pour 
la calotte. Fabrication à partir 
d'éléments anciens pour le 
théâtre. ABE. 

Haut 23 cm. 

  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
704  

 

France, XXème 

Reproduction d'un shako de 
style 1er Empire type 1810. 

Fût en fort carton recouvert 
de toile enduite et la calotte 
de papier peint en noir 
brillant. Sans plaque frontale. 
Fabrication à partir 
d'éléments anciens pour le 
théâtre. ABE. 

Haut 18 cm x Diam de la 
calotte 24 cm. 

  

30  37,38  

 
705  

 

France, XXème. 

Reproduction d'un shako 
troupe chasseur à cheval de 
style 1er Empire. 

Fût en fort carton recouvert 
de drap de laine noir et la 
calotte de toile cirée noire. 
Insigne frontal au corps de 
chasse en laiton. Jugulaire en 
cuir noir à boucle à ardillon. Il 
est équipé d'un plumet de 
style en plume de coq de 
couleur rose. Fabrication à 
partir d'éléments anciens 
pour le théâtre. ABE. 

Haut 18 cm x Diam de la 
calotte 22 cm. 

  

70  87,22  

 
706  

 

France, XXème 

Reproduction d'une casquette 
de chasseur d'Afrique de style 
1833. Fût en fort carton 
recouvert de toile écarlate et 
bleu avec passepoils en 
passementerie or. Fabrication 
à partir d'éléments anciens 
pour le théâtre. ABE. 

  

80  99,68  
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707  

 

France, 2nd Empire (1852-
1870). 

Reconstitution d'un talpack 
troupe artilleur sur le modèle 
1855 pour la décoration. 

Fût de cuir recouvert de peau 
de phoque (très usée), 
flamme de drap de laine 
écarlate à soutaches bleu 
foncé terminée par un 
pompon en laine écarlate à 
franges souples. La calotte du 
talpack absente. Coiffe 
intérieure de style en basane 
et drap bleu. Jugulaire à 
chainette laiton de style. Il est 
équipé d'un plumet réalisé à 
partir de plumes jaune et 
blanche et d'un bon pompon 
en laine écarlate.  
Reconstitution avec matériaux 
anciens. Dans l'état. Présenté 
sur une forme en bois. 

Haut 20 cm environ x Diam. 
Extérieur 20 cm environ. 

  

90  112,14  

 
708  

 

France, IIIème république 
(1870-1940). 

Reproduction d'un casque de 
dragon troupe mod 1874. 
Jugulaires absentes. Complet 
de sa crinière de crin noir de 
longueur effective d'1 m 
environ. Re-fabrication 
ancienne de qualité pour la 
décoration. BE. 

  

100  124,6  

 
709   

France, 1e GM. 

Machette de tirailleur lame en 
acier marqué S-D-T 11159, 
poignée à plaquette de bois 
riveté. 

Fourreau en cuir. 

Lame de  36 cm. 

Long total.: 52 cm. 

(usures, oxydation).  

55  68,54  

 
710   

France, 1e GM. 

Poignard de tranchée modèle 
Coutrot , fabricant GEORGES 
PAGE (GP).  

Lame cruciforme de 15 cm. La 
poignée gravée VA. 

Long total.:27 cm. 

Étui en cuir rapporté 
reproduction. 

Usures.  

130  161,98  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
711  

 

France, 1er GM. 

Deux poignards de tranchée 
réalisés ) partie de baionnette 
Lebel raccourcies, poignée en 
laiton à quillons coupés. 

L'un avec fourreau (pas même 
numéro) et le second sans 
fourreau avec étui cuir 
(reproduction). 

Lames de 15 et 18 cm. 

Long total : 30 et 26,5 cm. 

Oxydation et piqures sur l'un.  

180  224,28  

 
712  

 

Ensemble comprenant : 

un petit coupe papier, lame 
gravé d'un poisson.(long : 17,5 
cm. 

- une dague de prostituée, 
manche os. Long.: 20,5 cm, 
pointe cassée). 

- un couteau Vendetta pliant 
Corse, manche corne et 
laiton. Long.: 27,5 cm 
(oxydation). 

- petit couteau en fer forgé. 
Long.: 20,5 cm.  

150  186,9  

 
713   

France 1er GM. 

Poignard de tranchée modèle 
Coutrot n°1 fabrication 
GEORGES PAGE (GP). 

Lame de 15 cm. Long total: 27 
cm. 

Avec fourreau en cuir et patte 
de maintient 

Oxydation.  

290  361,34  

 
714   

France 1er GM. 

Poignard de tranchée modèle 
Coutrot n°6 fabrication 
GEORGES PAGE (GP). 

Lame de 15,5 cm. Long total: 
28 cm. 

Avec fourreau en cuir et patte 
de maintient 

Oxydation.  

310  386,26  

 
715   

Allemagne, 1ere GM. 

Lance fusée HEBEL, plaquette 
en bois, N°1325 B. 

Long.: 36 cm. 

Oxydation.  

110  137,06  

 
716   

France, 1er GM. 

Lance fusée CHOBERT-PARIS, 
6, rue Lafayette. N°29201 

Ressort cassé. 

 

Catégorie D2  

75  93,46  
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717  

 

France 1er GM. 

Coque de casque Adrian 
modèle 15.  

Sans insigne, reste de 
peinture bleu. 

Oxydation, sans coiffe ni 
jugulaire. Dans l'état.  

10  12,46  

 
718  

 

France, 1ère GM. 

Casque modèle 15 colonial, 
peinture d'usine moutarde. 
Marquage fabricant 
"Delmas"," A2" taille "55". 
Sans insigne. 

Coiffe intérieure absente. 
Avec plaque commémorative 
en laiton « Soldat de la grande 
guerre 1914-1918 ». 

Oxydation et éclat de 
peinture. BE.  

65  81  

 
719  

 

France 1er GM. 

Casque Adrian modèle 15, 
peinture manuel bleu nuit 
terrain, avec intérieur cuir 
second type et jugulaire. 
Bandeau en tissus bleu 
horizon. Fabricant Reflex, 
taille 57. 

Insigne de l'artillerie. 

Dans son jus de découverte. 

Oxydation, cuir sec.  

100  124,6  

 
720  

 

France, 1ère GM. 

Coiffe intérieure du 1er type 
en cuir ciré noir de casque 
adrian mod 15. 

(Usure et accidents d'usage, 
assez bon état).  

35  43,62  

 
721  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Paire de jugulaires à écailles 
doublées cuir de casque 
troupe de dragon ou 
cuirassier modèle 1872 ou 
1874. 

Poinçonnées du marquage 
fabricant "SIRAUDIN & 
HERSANT". Complètes. BE.  

115  143,3  

 
722   

Malle en bois du capitaine 
CLOUET, 31-RAD. 

Laqué noire. 

23x 50 x 30 cm. 

Usures. 

  

10  12,1  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
723  

 

France, 1ère GM. 

Sac rectangulaire en toile avec 
tampon de réception ovale, 
daté 1917. 

110 x 60 cm. 

(usures et restauration).  

50  62,3  

 
724  

 

France, 2eme GM. 

Casque adrian modèle 26, 
peinture kaki, insigne 
infanterie premier type, 
intérieur cuir noir, avec 
jugulaire. Fabricant Franck. 

Usures. 

Dans son jus de découverte.  

80  99,68  

 
725  

 

France, 2eme GM. 

Casque modèle 26, peinture 
kaki, insigne infanterie 
deuxième type, intérieur cuir 
brun, avec jugulaire.  

Usures, manque une patte 
d'attache de l'insigne et patte 
d'attache de la coiffe, saut de 
peinture. Dans son état de 
découverte.  

50  62,3  

 
726  

 

Belgique, 2ème GM. 

Casque adrian modèle 31 kaki, 
insigne au lion. Avec intérieur 
cuir noir et jugulaire. 

Dans son jus de découverte.  

90  112,14  

 
727  

 

France, 2eme GM. 

Casque modèle 26, peinture 
kaki, insigne à la grenade. 

Sans intérieur ni jugulaire. 

Avec un paire de lunette de 
motocycliste. 

Usures, caoutchouc des 
lunette collé au casque. 

  

35  42,36  

 
728   

France, 2eme GM. 

Casque modèle 35 pour 
troupe motorisée, peinture 
kaki, sans insigne, avec 
intérieur en cuir. 

Pattes de fixation cassées, 
usures au cuir, restauration. 

  

100  124,6  

 
729  

 

France 2eme GM. 

Coque de casque adrian 26. 

Oxydation et manques.  

2  2,42  
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730  

 

France, Période Indochine 
Algérie. 

Casque de saut modèle 50 
TAP type Guéneau 202 en 
liège et tissus. 

Avec petit insigne de para sur 
le bandeau avant. 

BE.  

70  87,22  

 
731   

Deux casques coloniales en 
liège et tissus dont un type 
anglais. 

L'un avec reste de tampon 
illisible. 

Usures.  

40  49,84  

 
732  

 

Coque de casque français 
modèle 51. Daté 64. 

Avec jugulaire. Bande de 
peinture blanche autour du 
casque. 

BE 

  

11  13,71  

 
733  

 

Coque de casque français 
modèle 51. Daté 59 

Avec jugulaire.  

BE 

  

10  12,46  

 
734   

France. Vème République 
(1958-2023). 

Deux képis de colonel de 
cavalerie. Un fabricant 
Saumur képis. 

Usures au tissus. 

  

25  31,16  

 
735  

 

France, 

Kepi de sous lieutenant 
d'infanterie. 

Usures, dans son jus.  

5  6,24  

 
736  

 

France. 

képi de médecin colonel. 

BE.  

30  37,38  

 
737  

 

France, 2nd moitié XXème. 

Képi d'adjudant chef. 

BE.  

10  12,46  

 
738   

France. 

Képi de général, fabricant H. 
Bailhache 41, rue Richelieu 
Paris. 

Les étoiles absentes. Petits 
trous de mite.  

360  435,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
739  

 

France, 1er GM. 

Étui jambon de revolver 1892 
en cuir brun avec sangles. 

Tampons de réception. Avec 
pochette rabat pour 
cartouches. 

Nominatif PARSY marqué à 
l'intérieur au crayon et au dos. 

H.: 28cm. 

(petites usures).  

100  124,6  

 
740  

 

France, Période France 40. 

Fanion d'unité de l'infanterie 
de marine. 

De forme rectangulaire et à 
deux pointes sur un coté, en 
tricot de laine bleu marine 
brodé d'un galon cousu tissé 
en cul de dé garance et au 
centre, sur chaque face, une 
ancre de marine étalinguée 
cousue en drap de laine 
garance. Il vient avec sa 
hampe en laiton et son étui de 
protection en forte toile 
cachou. Usure d'usage, BE. 

42 x 29 cm. 

Long. hampe 53 cm.  

80  99,68  

 
741  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Paire de fontes de cavalerie 
en cuir marron. 

Accidents et manque. Dans 
l'état.  

30  37,38  

 
742  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Mors de bride d'officier 
général du modèle 1853.  

Branches en acier et en S du 
modèle dit « à la Condé », 
bossettes en laiton ciselées 
d'une tête de méduse.  Une 
gourmette présente. Il vient 
sur un présentoir en plexiglas. 
BE.  

120  149,52  

 
743   

FRANCE, post 2e GM. 

Plaque de l'association des 
anciens FFI et FTPF (francs 
tireurs et partisans français) 
en tôle découpée peinte 
figurant la France en rouge 
encadrée par une paire 
d'ailes, la partie basse à décor 
du drapeau tricolore 
surmonté d'un soleil levant. 

70 x 100,5 cm. 

(petites usures, rayures).  

100  124,6  
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744   

France Libération, 2e GM. 

Suite de trois drapeaux en 
tissu dont américain (20 
étoiles), URSS et de pavillon 
anglais.  

Les trois drapeaux sur une 
même hampe en bois. 

Dimensions d'un drapeau : 37 
x 54,5 cm. 

(petites usures).  

70  87,22  

 
745  

 

France Libération, 2e GM. 

Drapeau des Etats-Unis à 48 
étoiles en tissu en deux 
parties, les étoiles imprimées 
sur une hampe en bois. 

79 x 112 cm.  

(petites usures).  

50  62,3  

 
746   

France Libération, 2e GM. 

Deux drapeaux dont un 
britannique en tissu sur une 
hampe en bois peinte avec 
pointe en métal doré et un 
République socialiste 
fédérative soviétique de 
Russie à fond rouge et lettres 
jaunes au pochoir.  

58 x 87 cm. 

37,5 x 47 cm. 

(tâches et usures).  

35  43,62  

 
747  

 

France Libération, 2e GM. 

Lot de deux drapeaux 
tricolores en tissu.  

107 x 76 cm. 

39 x 113 cm.  

(déchirures, accidents, hampe 
cassée en deux). 

  

10  12,46  

 
748   

France Libération, 2e GM. 

Morceau de tissu avec 
lettrage rouge au pochoir 
"rapatriement prisonniers et 
déportés". 

29 x 61,5 cm.  

(déchirures, tâches et usures).  

35  43,62  

 
749  

 

France Libération, 2e GM.  

Lot de trois petits drapeaux en 
papier représentant Etats-
Unis, Belgique et URSS. Les 
deux premiers sur hampe en 
bois. 

19,5 x 24 cm. 

(usures, tâches, déchirures). 

  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
750  

 

France, Guerre d'Indochine 
(1946-54). 

Lot d'équipements divers. 

- 2 paires de guêtrons mod 
1945. 

Un modèle en toile et l'autre 
en cuir. Portés. (usures 
d'usage, ABE). 

- Pantalon droit mod 1945 en 
drap de laine bleu (chasseur). 
Porté. (quelques trous de 
mite, ABE). 

- Porte épée ou poignard 
réalisé à partir d'un ruban de 
décoration de la croix des 
décorés du Vatican. 

- Plaque d'identité de poignet 
nominative. ABE. 

  

7  8,73  

 
751  

 

France, 1ere et 2ème GM. 

Brancard type Franck à 
compas modèle 1892. L'un 
des montants en bois est 
estampillé à chaud "AO 148". 

Usure et patine du temps. 
Dans son état de découverte, 
à nettoyer. ABE.  

10  12,46  

 
752  

 

France, XXème. 

Table pliante rectangulaire à 
usage militaire. 

Plateau bois bordé d'une 
bordure aluminium. 

100 x 80 x 75 cm  

10  12,46  
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753   

France et Etats-Unis. 

Lot de drapeau et pavillons 
dont : 

- Un important drapeau en 
tissu à bannière rouge, 
blanche et bleu étoilé. 

Marqué à l'encre Bolye-Son. 

174 x 111 cm. 

- Un petit pavillon : (Charlie 
Oui), en nylon. 

- Un petit pavillon : 
(November Non), en nylon. 

28 x 43 cm. 

- Petit pavillon Sainte Lucie, 
en nylon. 

- Fanion en tissu et brodé 
ceux de la Police de Paris, à 
cannetilles dorés.  

25 x 40 cm.  

- Pavillon en tissu "j'ai besoin 
d'une assistance médicale".  

71 x 92 cm.  

(usures).  

25  31,16  

 
754  

 
France, période Libération ?  

Petit drapeau en tissu rouge 
et bleu marqué au pochoir 
"vengeance" et trèfle à trois 
feuilles.  

27 x 72 cm. 

(déchirures).  

10  12,46  

 
755  

 

France Libération.  

Panneau rectangulaire en bois 
et marqueterie de bois clair 
figurant une grande croix de 
Lorraine au centre et quatre 
drapeaux dans les angles dont 
URSS et Angleterre. 
L'ensemble reposant sur 
quatre petits pieds. 

3 x 32 x 22 cm.  

(petits manques et petits 
décollements).  

45  56,08  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
756  

 

France Résistance, 2e GM.  

Diplôme d'honneur de 
Monsieur BULTEL Arthur, 
membre du groupe Lorraine 
42, maquis participation à la 
libération Dombasle. 
Document signée du chef de 
bataillon, Noël-Remélius, 
commandant de groupe 
Lorraine 42c; 

Avec cachet FFI, Meurthe et 
Moselle.  

Imprimerie Royer à Nancy.  

36 x 46,5 cm. 

(usures, restaurations, 
déchirures).  

50  60,5  

 
757  

 

France, 1ere GM. 

Lot comprenant :  

- un livret militaire individuel 
soldat Jean BRIFFAULT, classe 
1878, régiment d'artillerie à 
Versailles.  

- protection de montre de 
gousset. 

 

On y joint un petit poignard 
d'Afrique XXe.  

Longueur totale : 16 cm.  

  

    

 
758   

France, Second Empire. 

Cordon raquette en fil blanc 
pour chapska. 

Longueur : 53 cm.  

Diam : 8 cm. 

Petites usures.  

    

 
759  

 

France, 2e GM. 

Casque adrian modèle 26 
peint kaki, insigne à la 
grenade d'infanterie 
(postérieur). 

Avec cuir et jugulaire 
postérieur. 

Usures.  

35  43,62  

 
760  

 

France, 2e GM. 

Casque adrian modèle 26 
peint kaki, insigne d'artillerie 
rapporté, avec jugulaire et 
intérieur postérieur. 

Usures.  

40  49,84  
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761  

 

France, 2e GM. 

Casque adrian modèle 26 
peint kaki, insigne d'infanterie 
de marine modèle 26 (copie), 
avec intérieur et jugulaire 
postérieures. 

Usures.  

50  62,3  

 
762  

 

France, 2e GM. 

Casque adrian modèle 26, 
peint kaki et bande blanche 
peinte, insigne infanterie de 
marine modèle 26 (copie). 

Sans intérieur et avec 
jugulaire en tissus. 

Usures.  

40  49,84  

 
763  

 

France, 2eme GM. 

Casque adrian modèle 26, 
repeint en noir avec grenade 
de la gendarmerie 
départemental argenté.  

Avec intérieur et jugulaire. 

Étiquette au fond Lieutenant 
DELORME. 

BE. 

  

90  112,14  

 
764   

France. 

Lot de quatre casques 
modèles 51 dont trois kaki et 
un bleu de gendarme avec 
grenade argenté.  

Usures. et manque un sous 
casque.  

20  24,92  

 
765  

 

France, entre deux guerre. 

Casque colonial modèle 1931 
en liège et tissus, liseré en 
laine bleu et grenade argenté, 
pour la gendarmerie 
coloniale. 

Fabrication BUZZEGOLI à 
Marseille. Avec jugulaire. 

Petites usures.  

100  124,6  

 
766   

France. 

Callot de troupe en tissus, 
fabriquant Merker à 
Strasbourg. 

BE.  

20  24,92  

 
767   

France. 

Deux paquets de cigarettes 
gauloise de troupe et un 
paquet de tabac scaferlati 
caporal de 40 grs. 

  

45  56,08  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
768  

 

France, 2e GM. 

Deux portes cartes en cuir 
avec sangles d' attaches. Un 
fabricant à Tunis 

Usures.  

30  37,38  

 
769   

France, 2e GM. 

Canne en bois sculpté  à motif 
de deux serpents enroulés, 
petit animal, feuille de lierre 
et outil sur le pommeau tel 
que serpette, scie et hache. 

Travail de soldat type 
tranchée. 

Long.: 97 cm. 

Usures.  

55  68,54  

 
770   

France, Art populaire. 

Canne en bois sculpté de 
grappes de raisins et feuilles 
de vignes, le pommeau 
figurant une tête d'homme. 

Long.: 87 cm. 

Petites usures.  

40  48,4  

 
771   

France, guerre d'Algérie. 

Poignard de tranchée réalisée 
à partir d'une baïonnette US 
modèle 1917 raccourcis.  

Le fourreau laqué vert, 
attache en cuir. 

Lame de 18,5 cm. 

Long.: 30,5  cm.  

70  87,22  



 

Militaria - Partie 2 
RÉSULTATS DE LA VENTE DU 18/03/2023 

Expert : Jean-Christophe ROZE 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 64 de 88 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
772  

 

France, 1ère et 2ème GM. 

Lot de petits équipements 
divers. 

- Patte de collet du service de 
santé, brodé fil bleu sur fond 
de drap bleu horizon. BE. 

- Grade de manche de 
commandant, tresses plates 
dorées cousu sur fond de drap 
bleu horizon. Manque 2 
tresses. ABE. 

- Fourragère au couleur de la 
croix de guerre pour troupe 
coloniale. Complète. ABE. 

- Support en bois d'ouvre 
boite individuel. BE. 

- Photo studio argentique d'un 
soldat du 68ème RI de LE 
BLANC (Indre, 36). 10, x 6,5 
cm. ABE. 

- Insigne de spécialité « TSF », 
brodé jaune sur fond de drap 
noir. TBE. 

- Obus de mortier de cal 50 
mm modèle 1935, explosé. 
ABE. 

- Boucle en laiton à deux 
ardillons de ceinturon 
d'officier. BE. 

- Plaque d'identité de 
prisonnier « STALAG IV A » 
matricule 27293. Cassée en 2. 
Complète de sa cordelette 
d'origine. ABE.(Stalag IV A 
était situé à Elsterhorst près 
de Hoyerswerda en Saxe, à 44 
kilomètres au nord-est de 
Dresde). 

- Plaque métallique 
d'identification de tombe, 
marquée « D. 5651 Alfred 
SAMARCQ » « Décédé ». 8 x 
4,5 cm. 

- Livret Militaire du soldat 
aviateur Protat, classe 1932. 
Complet. ABE. 

- Filet de casque petites 
mailles en coton kaki. BE. 

  

42  52,33  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
773  

 

France, période Libération & 
Guerre d'Indochine (1946-
1954). 

Bretelle en cuir fauve pour 
fusil Springfield 1903 & 
M1917 ou Garand M1, 
crochets fer.  

Identique au modèle US fin de 
guerre, mais de fabrication 
Française. BE. 

Pas courant.  

85  105,92  

 
774  

 

France, 1ère GM. 

Etui jambon modèle 1876, 
modifié 1893 pour le révolver 
1892.  

Cuir ciré noir. Logement 
cartouchière à rabat pour 2 
rangées de 6 cartouches 
8mm. Les cachets fabricants 
et de réception ont disparu. 
Bretelle de suspension 
absente. (La couture du rabat 
accidentée sur 30 mm, ABE).  

50  62,3  

 
775  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Belle reproduction du 
mouchoir d'instruction 
militaire N° 2 "Démontage & 
Remontage du fusil modèle 
1874". 

Patiné. Présenté sur une 
planche de contreplaqué. 
ABE.  

80 x 74 cm.  

72  89,71  

 
776  

 

France et Suisse, XXème. 

Lot d'équipements individuels 
en toile et cuir fauve. 

Dont brelages, ceinturons, 
cartouchières, étuis de 
pistolets, porte chargeurs, etc. 
16 pièces environ. 

Usures d'usage, ABE. 

L'ensemble vient dans une 
malle en bois peinte en vert. 
ABE.  

67 x 35 x 30 cm.  

30  36,3  
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777  

 

France, XIXème. 

Couteau de chasse à découper 
et son fourreau. 

Manche de section 
octogonale à rondelles de 
pierre dure et laiton. Virole et 
pommeau en laiton. Belle 
lame blanche, tachée par 
endroits, très effilée, à dos 
plat et large pan creux. 
Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures laiton découpées 
en accolade. (Petits accidents, 
patine du temps, ABE). 

29 cm (Lame 17 cm). 

On y joint une lampe coudée 
réglementaire TL122D de 
l'armée Française, en 
plastique kaki. Filtre de 
couleur bleu présent. BE. 

  

210  261,66  

 
778   

Art populaire. 

Canne sculpté à décor d'un 
serpent enroulé. 

Long.: 95 cm. 

Fentes. 

  

45  56,08  

 
779  

 

Verre en verre moulé à décor 
du profil de Louis Napoléon et 
aigle impérial. 

XIXe. 

Haut.: 8,5 cm. 

Diam.: 6,5 cm.  
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780  

 

France, 1ère GM. 

Souvenirs uniformologiques 
du Capitaine Louis Pierre 
GALLET, 301ème Régiment 
d'Artillerie Lourde et 271ème 
RAC de Poitiers, dont : 

- Son képi polo de lieutenant 
de l'Artillerie en drap noir 
avec un rectangle de drap 
bleu horizon cousu sur le 
devant. Le dessous de la 
visière est insculpé du 
monogramme "P . G ". Coiffe 
intérieure sans marque 
fabricant. Complet. Porté. 
(déformé, un ou deux petits 
trous de mites, à nettoyer, 
ABE). 

- Sa fourragère aux couleurs 
de la croix de guerre, verte et 
rouge, complète de son ferret. 
(Insolée, petits accidents 
d'usage, ABE). 

- Deux vestes de treillis 
bourgeron en lin écru, l'une 
est réceptionnée "20è ART" 
"9e BATie", cachet de la 
commission de réception en 
partie lisible, daté 1905 (?), 
cachet fabricant et matriculée 
"4293", l'autre avec cachet de 
la commission de réception en 
partie lisible, daté 1908 (?), 
cachet fabricant et matriculée 
(au même matricule). Bouton 
plats en métal blanc 
"Équipements Militaires". 
Portées, l'une est tachée (à 
nettoyer), l'autre est neuve. 
(Patine du temps, manque un 
bouton sur l'une, BE). 

on y joint un morceau 
rectangulaire de toile cachou. 
2 x 0.8 m environs. BE. 

 

Provenance : succession 
familiale du Général de 
Division Marie Alexandre 
Émile Hippolyte Gallet (1856-
1925). Pendant la 1ère Guerre 
Mondiale, le Général Gallet 
participe aux batailles de 
Charleroi, de Guise, de la 
Marne (bataille des Deux 
Morins) et de l'Aisne à la tête 
des 89ème Division 
d'Infanterie Territoriale, puis 
de la 88ème Division 
d'Infanterie Territoriale. Le 
Capitaine Louis Pierre Gallet 
était le neveu du Général de 
Division. Il est Brigadier en 
1914, puis Sous-Lieutenant au 
301ème Régiment d'Artillerie 
Lourde, puis Lieutenant et 

200  249,2  
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781  

 

France, France 40 et après. 

Souvenirs uniformologiques 
du Capitaine Gallet, officier du 
service de santé. 

- Képi modèle 31 de 
lieutenant du service de 
santé, période France 40. 
Visière cuir bordée d'un jonc 
cuir. Marque chapelier 
"LUREAU POITIERS" dans le 
fond de la coiffe intérieure. 
Complet, porté. (Usure et 
patine du temps, à nettoyer, 
ABE). 

- Un second képi modèle 31 
de lieutenant du service de 
santé, période France 40. 
Visière cuir bordée d'un jonc 
cuir. Coiffe intérieure en 
satinette rouge sans marque 
chapelier. Complet, porté. 
(Usure et patine du temps, 
déformé, ABE). 

- Manteau d'officier modèle 
1932, de lieutenant du service 
de santé, période France 40. 
En drap cardé de laine kaki 
fermant par 5 boutons gros 
modules dorés du service de 
santé, col chevalière de forme 
aiglon avec pattes de col du 
service de santé brodées 
cannetille or sur fond velours 
grenat. Grades de lieutenant 
cousus sur le bas des 
manches. Martingale arrière. 
Doublure intérieure en coton 
blanc cassé avec cachet 
fabricant illisible. Complet, 
porté. (Usure d'usage, 
quelques petit trous de mites, 
ABE). 

- Tenue de service période 
France 40. - Vareuse de 
lieutenant du service de santé 
modèle 1920/29 en fine 
tricotine de laine kaki, 
fermant 7 boutons gros 
modules dorés du service de 
santé, col aiglon avec pattes 
de col du service de santé 
brodées cannetille or sur fond 
velours grenat. Grades de 
lieutenant cousus sur le bas 
des manches. Doublure 
intérieure en satinette kaki 
avec étiquette tailleur 
"CREMIEUX Poitiers". 
Complète. Portée. - Pantalon 
droit modèle 1921 d'officier 
en fine  tricotine de laine kaki 
avec bande verticale kaki 
foncé. Complet. Porté.  
(Ensemble avec usure 
d'usage, quelques petit trous 
de mites, ABE).  

220  274,12  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
782  

 

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

Burnous de spahis Algérien à 
tombô blanc de la division 
d'Oran. 

En drap de laine garance. 
Absence de marquage 
fabricant. Porté. BE.  

100  124,6  

 
783  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Bel ensemble d'un lieutenant 
du 3ème spahis Algérien, non 
nominatif. 

- Képi modèle 31 de 
lieutenant du 3ème spahis 
Algérien, postérieur (Années 
1960). Visière plastique noire 
bordée d'un jonc plastique 
noir. Marque chapelier sur le 
bandeau de sudation "Saumur 
Képis 167 Ruelle à l'Ane 
BaGNEUX 49400 SAUMUR Tél: 
02 41 51 06 23". TBE. 

- Tunique de grande tenue 
modèle 31 de lieutenant du 
3ème spahis Algérien. En drap 
de laine garance, fermant par 
9 boutons bombés gros 
modules en laiton lisse et col 
droit avec pattes de col 
brodées cannetille or du 
chiffre 3 surmontant un 
croissant sur drap de fond 
noir à 3 soutaches jaunes. 
Grade de lieutenant en 
passementerie or dans le bas 
de chaque manche en 
parement en accolade à 3 
boutons bombés petits 
modules en laiton lisse. Pattes 
d'épaule d'officier en 
passementerie or. Portée. 
(Usure d'usage, quelques 
trous de mites, ABE). 

- Pantalon bouffant en drap 
bleu de ciel à passepoil et 
bandes latérales garance. 
Porté. (Usure d'usage, 
quelques petits trous de 
mites, ABE). 

- Burnous en drap de laine 
blanc (doublure de burnous). 
Porté. (Usure d'usage, mité, 
ABE). 

L'ensemble présenté sur un 
buste de couturière ancien 
vendu avec le lot.  

670  834,82  
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784  

 

France, Guerre d'Indochine 
(1946-1954). 

Uniforme d'un tirailleur du 
3ème Régiment des spahis 
Algérien de la division 
territoriale de Constantine.  

- Boléro en drap de laine 
garance décoré de tresses 
plates noires à soutaches à 
fleurons et tombôs jaunes. 
Manches à parements bleu de 
ciel aux extrémités et à 
crevées fermant par 9 
boutons grelot petits modules 
en laiton. Doublure intérieure 
en coton écru avec cachet 
d'un maitre tailleur "HEISCH 
CHARLES". Complet. Porté. 
(Usure d'usage, petits trous 
de mites, BE). 

- Gilet en drap de laine bleu 
de ciel à décor de tresse et de 
soutaches noires sur le 
devant. Doublure intérieure 
en coton écru avec cachet 
d'un maitre tailleur "HEISCH 
CHARLES". Complet. Porté. 
(Usure d'usage, petits trous 
de mites, ABE). 

- Pantalon d'ordonnance 
modifié 1911 de forme 
sarouel, en drap de laine bleu 
de ciel, resserré à la ceinture 
et à deux poches de côté 
verticales bordées de tresse 
plate noire. Doublure 
intérieure en coton écru. 
Complet. Porté. (Usure 
d'usage, petits trous de mites, 
ABE).  

420  523,32  

 
785  

 

France, Guerre d'Indochine 
(1946-1954). 

Burnous du 3ème Régiment 
des spahis Algérien à tombô 
jonquille de la division de 
Constantine. 

En drap de laine garance à 
décor de passementerie doré 
en fer de lance à 3 brins. 
Cachet fabricant daté 1948 . 
Porté. (Usure d'usage, insolé 
et petits trous de mites, ABE).  

195  242,98  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
786  

 

France, IIIème République 
(1870-1940). 

Belle reproduction du 
mouchoir d'instruction 
militaire N° 4 "Nomenclature, 
Démontage, Remontage et 
Entretien de la Carabine de 
Cavalerie et de Cuirrassier 
Modèle 1890". 

Patiné. BE.  

70 x 64 cm.  

20  24,92  

 
787  

 

France, Guerre d'Algérie 
(1854-1862) et après. 

Lot de 6 imperméables 
d'officier en coton kaki.  

Doublures amovibles 
absentes. Réalisés sur le 
modèle US 2ème GM. Idéal 
pour la reconstitution. 

Certains portés, d'autres à 
l'état neuf.   

  

40  49,84  

 
788   

France, XXème. 

Sac de couchage type 
sarcophage ayant appartenu 
au Vice Amiral Cyril HERBOUT 
(1924-2010). 

En toile kaki clair, l'arrière de 
la capuche est manuscrit 
"HERBOUT", présence d'un 
tampon en partie lisible 
"DEPÔT d'INFANTERIE 01..." 
dans la capuche. Complet. 
Usure d'usage, ABE. On y joint 
un cadre photo en bois 
sculpté de 2 ailes pouvant  
figurer un brevet de pilote 
armée de l'air, le centre 
pouvant accueillir une photo 
de forme ronde. BE. 

32 x 9,5 cm.  

10  12,46  

 
800  

 

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  

45  56,08  

 
801  

 

Grande Bretagne 2eme GM. 

Bousolle en laiton marqué MK 
II 1929, fabricant E. R Watts & 
Son London, numéro A. 834. 

Avec son étui en cuir marqué 
A.F . Anderson. 

Vitre cassée.  

40  49,84  
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802  

 

USA 1er GM. 

Boussole en laiton laqué, 
marqué Engineer Corps US, C-
E N°21356, 1918. 

Dans son étui en cuir 

BE.  

    

 
803  

 

USA, 2eme GM. 

Gourde en métal marqué US, 
SMCO 1944 avec son quart 
marqué U.S K.M, co, 1944.  

30  37,38  

 
804  

 

USA 2eme GM. 

Deux boites de pansements 
individuels en métal peint 
rouge dont un neuf. 

On y joint une boite de Iodine 
US, une seringue et une boite 
d'instruments de chirurgie 
française. 

  

50  62,3  

 
805   

France période Libération et 
Indochine. 

Boite de premiers secours en 
métal kaki marqué "Don de la 
croix rouge américaine de la 
jeunesse. 

Presque complète avec boite, 
instruments et notice.  

60  74,76  

 
806  

 

USA 2eme GM. 

Boite de premiers secours, 
First Aid en métal. Insigne de 
la big Red One dessus 
(postérieure). 

Avec boites de compresses, 
bandages et divers. 

BE.  

    

 
807   

USA 2eme GM. 

Reste de poignard USM3. 
Rondelles de cuir en partie 
présentes. 

Lame de 16 cm. 

Long total.: 28 cm. 

oxydation.  

20  24,92  

 
808  

 

USA 2eme GM 

Petit lot de housse en web 
dont paire de guêtres, 
ceinturon, 3 trousses de 
démontage Tool Roll M-12, 
M-13 et M-14 et 2 kit de 
démontages  Case M-1. 

  

45  56,08  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
809  

 

Belgique, 2nd moitié XXème. 

Coque de casque Mod 51 
OTAN, type US M1.  

Pattes mobiles, jugulaires de 
couleur OD7, la longue 
jugulaire type US avec boucle 
simplifiée en laiton 
(bricolage). La coque retient 
90% des sa peinture grenelé 
d'origine avec petits chocs sur 
le sommet. Dans l'état.  

20  24,92  

 
810   

Etats-Unis, 2ème GM. 

Casque USM1, soudure du 
jonc à l'avant, pattes mobiles. 

Fabrication Mc Cord, N° de lot 
de la coque 811C qui 
correspond à une fabrication 
de février 1944. La coque 
retient 90% de sa peinture 
d'origine avec cork, l'extérieur 
a été nettoyé (frotté) et 
l'intérieur repeint 
anciennement. Présence d'un 
choc sur le sommet. Jugulaires 
de couleur 0D3 avec attaches 
en fer noirci, refixées sur les 
pattes mobiles à l'aide de 
rivets acier. Liner en fibres 
compressées Westinghouse 
avec 95% de sa peinture 
d'usine. Complet de ses 
sangles et coiffe intérieure, la 
petite jugulaire cuir est 
absente. Petits accidents et 
usures. Il vient avec filet 
larges mailles portant son 
étiquette fabricant. ABE. 

  

185  230,52  

 
811  

 

Etats-Unis, 2eme GM. 

Coque de casque USM1, 
soudure du jonc à l'avant, 
patte mobiles.  

N° de coque 926 P (?) qui 
correspond à une production 
de juin 1944. 

Repeint type armée Française. 
Jugulaires absentes, trace de 
soudure à l'arrière, sans doute 
réutilisation Indochine. 

Usures, manque de peinture. 
Dans l'état.  

70  87,22  

 
812  

 

Belgique, 2nd moitié XXème. 

Casque Mod 51 OTAN, type 
US M1 avec liner en plastique 
marqué BEC 87. 

Manque une partie de la 
jugulaire la plus courte. ABE. 

  

10  12,46  
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813  

 

Etats-Unis, 2eme GM. 

Casque d'artilleur USN mark II. 

Il retient 95% de sa couleur 
grey battle ship d'origine.  

Intérieur vinyle caoutchouté 
bleu. Marque a l'avant 68E et 
tampon à l'encre USN et MK2. 

Sans jugulaire. 

BE.  

160  193,6  

 
814   

États Unis 2eme GM. 

Deux écouteurs type 49510 
CQF PHA 9, fabrication The 
Rola Compagny NY. 

Toile et cuir. 

BE.  

55  68,54  

 
815  

 

France 1er GM. 

Cartouchière modèle 16 en 
cuir brun, cachet de réception 
peu lisible. 

15 x 15 cm. 

(cuir sec) 

On y joint un gousset en cuir 
noir pour baïonnette 
Chassepot. 

Accidenté.  

40  49,84  

 
816   

Grande Bretagne 2eme GM et 
après. 

Lot d'équipement dont une 
guetre de 1945 en web olive 
réutilisé par l'armée française, 
une paire de guêtres daté 
1946, une pochette web 
marqué GMC 395012 et une 
petite trousse peinte de deux 
croix rouge. 

Usures.  

15  18,7  

 
817  

 

Grande Bretagne 2eme GM. 

Gourde émaillé bleu et 
recouverte de laine kaki. 

H. 23 cm. 

BE.  

35  43,62  

 
818  

 

France, 2eme GM, France 
Libre. 

Boussole anglaise MK III datée 
1943, N° 24005C en métal 
laqué noir, dans sa housse en 
web avec marquage, ayant 
appartenu l'aspirant SAS Jean 
Pierre Lacroix, commandos de 
la France Libre. 

Une copie d'une lettre du 
Général de Gaulle adressée à 
Lacroix est jointe au lot. 

  

630  784,98  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
819  

 

Grande-Bretagne, 2ème GM. 

Deux portes carte en toile 
web. Datée 1944. 

BE.  

45  56,08  

 
820  

 

Grande-Bretagne, 2eme GM. 

Lance fusée anglais MK1 N°4, 
reste camouflage sable. 
Plaquette en bois. 

Long.: 24 cm. 

Usures. 

  

180  224,28  

 
821  

 

Grande-Bretagne, 2eme GM. 

Casque modèle MK II daté 
1939 couleur olive, intérieur 
laqué noir, avec intérieur en 
toile cirée et jugulaire web. 

Marquage F & L T 759 

BE.  

120  149,52  

 
823  

 

Grande-Bretagne, 2ème GM. 

Casque modèle MK II peinture 
sable désert, daté 1943  sur la 
coiffe en toile ciré.  

Jugulaire web au modèle. 
Manque de peinture et trois 
trous sur l'arrière pour la 
fixation d'une nuquière de 
protection. complet. BE.  

150  186,9  

 
824  

 

Grande-Bretagne, 2eme GM. 

Casque modèle MK II pour la 
défense passive, repeint en 
noir et insigne W et bandes 
blanches postérieures, 
modèle ARP 

Daté 1943. 

Avec intérieure en toile ciré 
noir et jugulaire web olive. 

BE. 

  

80  99,68  

 
825  

 

Australie. 

Chapeau bush hat en feutre. 
Daté 1981, fabricant AKUBRA. 
Taille 58. 

BE. 

  

60  74,76  

 
826  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

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

Deux avec marquage fabricant 
"REX CHROME USA.". Un sans 
marquage. Souvent utilisé par 
les infirmiers pour découper 
les uniformes des blessés. BE. 

  

40  49,84  
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827  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

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

Un avec marquage fabricant 
"REX CHROME USA.". Deux 
sans marquage. Souvent 
utilisés par les infirmiers pour 
découper les uniformes des 
blessés. BE. 

  

50  62,3  

 
828  

 

Etat-Unis, 2ème GM. 

Casquette d'officier supérieur 
(Colonel) nominative du Port 
of Embarkation de New york. 

Coiffe blanche, armature 
interne du pourtour en 
cannage. Visière brodées 
cannetille or de rameaux de 
chêne. Marquage fabricant 
dans le fond de la coiffe 
intérieure "A. H. DONDERO 
1718 PENNSYLVANIA AVE. 
Washington, D.C." avec 
étiquette nominative "Colonel 
W. T. Enger, T.C. Room 314, 
Building "C" New York Port of 
Embarkation, 58th. Street and 
1st Avenue, Brooklyn, New 
York ". Portée. usure d'usage, 
BE. 

  

180  224,28  

 
829  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Lot de 3 bonnets de police 
"Garrison Cap" troupe. 

- Un modèle USAF en tricotine 
kaki avec insigne émaillé à 
pin's de la 9th Air Force. 
Étiquettes papier fabricant, 
daté 1944. Léchures de mites. 
ABE. 

- Un modèle en toile chino 
pour l'artillerie avec insigne à 
pin's en laiton chromé 
artillerie. BE. 

- Un modèle en toile chino 
pour l'infanterie avec disque 
de col "US" en laiton à vis. 
Matriculé. BE.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
830  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

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

Un avec marquage fabricant 
"REX CHROME USA.". Deux 
sans marquage. Souvent 
utilisés par les infirmiers pour 
découper les uniformes des 
blessés. BE. 

  

50  62,3  

 
831  

 

Etats-Unis, XXème. 

Lot de 2 bonnets de police 
"Garrison cap" de vétéran de 
l'Américan légion. 

- L'un de vétéran de la 1ère 
GM, en drap de laine gris 
bleu, brodé "40/8" sur un côté 
(en référence au transport 
ferroviaire des Doughboys en 
France pendant la 1ère GM ou 
chaque wagon était marqué 
40/8, cad pouvant transporter 
40 hommes ou 8 chevaux) et 
sur l'autre côté "42/PA" pour 
la 42ème légion de 
Pennsylvanie. BE. 

- L'autre de vétéran de la 2ère 
GM, en drap de laine blanc 
cassé, brodé "Adjutant" 
"Américan Légion Maryland" 
avec un insigne émaillé 
"Department Air Force" et un 
patch de manche de la 1ère DI 
"Big red one". ABE. 

On y joint un bonnet de police 
US en tricotine de laine kaki. 
Trous de mites. ABE.  

30  37,38  

 
832  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Lot de 4 bonnets de police 
"Garrison Cap" troupe et 
officier en toile chino. 

- 2 modèles officiers avec 
insignes de col, trous de 
mites. ABE. 

- 2 modèles troupe dont un 
passepoilé rouge et blanc 
"Engineer" avec insigne 
émaillé au tréfle blanc sur 
fond rouge. ABE. 

On y joint un bonnet de police 
troupe des années 1970, de 
couleur "green forest" avec 
disque de col "US" en laiton et 
à pin's. BE.  

20  24,92  
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833   

Etats-Unis, fin XXème 

Lot de 2 casquettes 
Policeman. 

L'une est nominative. BE. 

  

40  49,84  

 
834  

 

Etats-Unis, 2ème GM et après. 

Lot divers. 

- Bonnet de police "Garrison 
Cap" troupe "cavalery" 
(reconnaissance) en drap de 
laine sergé kaki. Nominatif et 
matriculé. Porté. (Un trou de 
mite, ABE). 

- Boitier métallique de 
l'amplificateur (BC-1141) du 
détecteur de mine SCR-625. 
Les plaques signalétiques 
absentes. ABE. 

- Une ceinture d'officier à 
boucle coulissante en laiton 
marquée "MADE IN USA", le 
web est daté 1941. ABE. 

- Ceinturon troupe modèle 
1956, complet. BE. 

On y joint une gourde 
Anglaise émaillée kaki, 2ème 
GM. Complète de son 
bouchon. BE. 

 

  

30  37,38  

 
835   

Etats-Unis, 2ème GM. 

Bretelle cuir pour fusil 
Springfield 1903 & M1917 ou 
Garand M1, crochets laiton. 
ABE.  

95  118,38  

 
836  

 

Angleterre, seconde moitié du 
XXe.  

Lot de deux bérets du Royal 
Welsh avec plumet blanc, un 
béret britannique. 

Et un lot de patchs anglais et 
brassards divers.   

  

20  24,92  

 
837  

 

Grande-Bretagne, 2eme GM. 

Casque modèle MK II, 
remontage réalisé à partir 
d'un interieur de casque Belge 
mod. 49.  

Les fixations de jugulaire sont 
datées 1939. Peinture 
granitée postérieure. jugulaire 
absente. BE 

  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
838  

 

Belgique, post 2e GM. 

Casque modèle 49 avec coiffe 
intérieure et jugulaire, 
drapeau sur le coté. 

Usures.  

20  24,92  

 
839  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Holster de pistolet colt 1911 
en cuir fauve. 

Marquage fabricant "ENGER-
KRESS". Il vient avec son lacet 
en cuir.  

(Patine du temps, TBE). 

  

130  157,3  

 
840  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Coup de poing en métal 
chromé. BE. 

On y joint une reproduction 
de ceinturon cartouchière 
modèle 1923 pour clips de 
fusil M1 ou lames chargeur de 
fusil M1903 ou M1917, en 
coton filé de couleur OD7. TBE  

35  43,62  
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841  

 

Etats-Unis et Grande-
Bretagne, 2ème GM. 

Gilet de sauvetage kapok en 
tissu imperméabilisé bleu, 
précoce, du modèle adopté 
pour les personnels de pont 
par l'USCG (Cost Guards). 

Modèle réversible, sans col, à 
quatre "boudins" latéraux (2 x 
2) et fermant par 2 sangles à 
nouer, sans crochet, en toile 
bleu. 

Marquage fabricant sur 
chaque face, en partie lisible, 
sur 6 lignes "ADULTS" 
"ATLANTIC . PACIFIC MFG. 
CO" "124-130 ATLANTIC AVF" 
"BROOKLYN. 2 N.Y." "KAPOK - 
APPROVAL NO. B-160" 
"FIRERESISTENT TREATED". 
Complet. Porté. (Usure, 
taches, ABE). Ces gilets de 
sauvetage seront aussi portés 
par certains personnels de 
l'US Navy. 

On y joint une RARE 
cartouchière d'allègement 
"Bandoleer" Britannique 1ère 
GM, en toile kaki pour 10 clips 
de cartouches 303 pour le 
fusil lee enfield. Datée 1916, 
puis reconditionnée en 1926, 
puis en 1943. Bon marquages. 
Complète. (Usure et accidents 
d'usage, manque 3 boutons 
de fermeture des logements 
sur 5, ABE). 

  

130  157,3  

 
842  

 

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.  

80  99,68  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
843  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

US Air Force, pompe à main 
« MK-20A/UP » pour les 
pneus d'avion. 

Fonctionnelle, complète. 
Usure et accidents d'usage, 
ABE. 

Haut 66 cm x Diam du corps 
6,5 cm. 

Pas courant.  

70  84,7  

 
844  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Signal Corps, Central 
téléphonique de campagne 
"Switchbord BD 71". 

Plaque signalétique datée 
1942. Complet. Il vient avec 
un combiné plastron équipé 
d'un commutateur "CHEST 
SET TD-1" et d'un serre tête à 
écouteur "HEADSET HS-30". 
(Usure et petit accidents 
d'usage, ABE).  

170  211,82  

 
845  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Signal Corps, Détecteur de 
mines « SCR 625 H » dans sa 
valise de transport.  

Complet de ses nombreux 
accessoires, certains datés 
1944 ou 45 avec ou sans 
plaque signalétique. Le 
manuel technique daté 1943 
est présent. Le couvercle du 
logement pour les lampes de 
rechange dans la partie 
supériure de la valise absent. 
(usure et accidents d'usage, 
ABE).  

130  157,3  

 
846  

 

Etats-Unis, 2ème GM. 

Signal Corps, Disque 
d'exploration du détecteur de 
mines SCR-625. 

Daté mai 1945. Câble 
électrique est présent. BE.  

20  24,92  
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850  

 

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

Sabre Wakizaki. 

Belle lame blanche signée. 
Monture en peau de raie à 
gros grains avec tresse de soie 
noire. Menukis, Kashira et 
fushi en laiton bruni à décor 
de bambous et feuillages. 
Tsuba Kaku Gata en fer 
ajouré. Fourreau en laque 
marron foncé. Kozuka décoré 
d'un poulpe marin. Dans son 
état de découverte, jamais en 
collection auparavant. (Petits 
accidents et patine du temps, 
peau de raie de la monture 
fendue sur une face, un petit 
choc au niveau de la laque du 
fourreau, la monture du 
Kozuka désolidarisé de la soie 
de lame, Sinon bon état). 

69 cm (avec fourreau). 64,5 
cm (sans fourreau). Lame 48 
cm.  

730  909,58  

 
851  

 

Japon, XXème. 

Deux sabres japonais dont 
katana et tanto, présentés sur 
support en bois laqué noir 
signé. 

Lames avec belles lignes de 
trempe. Fabrication de 
qualité. Le tanto vient avec sa 
housse et boite de transport 
en palognia. BE. 

Katana : 105 cm (avec 
fourreau). 101,5 cm (sans 
fourreau). Lame 73 cm. 

Tanto : 44 cm (avec fourreau). 
38,5 cm (sans fourreau). Lame 
23,5 cm.  

260  323,96  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
852  

 

Japon, 2ème GM. 

Sabre shin gunto 
réglementaire de sous-
officier, modèle 1930 du 1er 
type, au même n° 13116. 

Monture en laiton (précose) 
imitant le tressage, peinte en 
laque marron. La base de la 
poignée est poinçonnée de 
l'arsenal de Kokura à Tokyo et 
poinçons d'inspection. Belle 
lame blanche numérotée 
13116 et poinçon 
d'inspection. Fourreau 
métallique au modèle et au 
même n°, la chape est 
poinçonnée 13116. Le 
fourreau bronzé (décapé 
anciennement ?). (Manque 
une vis de fixation de la 
poignée, BE). 

97 cm (avec fourreau). 92 cm 
(sans fourreau). Lame 70 cm.  

900  1121,4  

 
853  

 

Japon, Période Médji et 2ème 
GM. 

Rarissime bombonne 
réglementaire à saké. 

En porcelaine blanche avec 
inscriptions calligraphiée. 20 
litres environ. 

36 x 32 cm. 

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

  

260  323,96  
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854  

 

Japon, Seconde moitié Edo 
(1603-1868). 

Sabre Wakizaki. 

Lame avec petite patine grise 
signée avec traces d'affûtage. 
Monture en peau de raie à 
gros grains avec tresse de soie 
noire. Menukis, Kashira et 
fushi en cuivre laqué noir avec 
incrustations dorées à décor 
de personnages, feuillages, 
d'arc et de carquois. Tsuba 
Maru Gata à décor de 
feuillage en acier ajouré et 
signée. Fourreau en laque 
noire. Kozuka signé décoré 
d'un personnage et 
d'incrustations dorées. Dans 
son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. (Petits accidents 
et patine du temps, petits 
chocssur le tranchant de 
lame, fourreau accidenté avec 
petits chocs, Assez bon état). 

65 cm (avec fourreau). 63 cm 
(sans fourreau). Lame 45 cm.  

1070  1333,22  

 
855  

 

Japon, 2ème GM. 

Beau casque troupe Infanterie 
de marine dit "testu bo" type 
90 ou modèle 30/32. 

La coque retient 100% de sa 
peinture kaki d'origine. Coiffe 
intérieure et jugulaire 
simplifiées en toile. Complet. 
BE.  

460  573,16  

 
856  

 

Japon, 2ème GM. 

Casque troupe Infanterie dit 
"testu bo" type 90 ou modèle 
30/32. 

La coque retient 70% de sa 
peinture kaki. Coiffe 
intérieure reproduction. 
Jugulaire simplifiée en toile. 
Attribué dans la nuquière. 
Complet. ABE.  

210  261,66  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
857  

 

Japon, 2ème GM. 

Ordre du soleil levant. 

Fondé en 1875, 9 classes. Lot 
de 2 insignes. 

- Insigne de 8ème classe, en 
argent, complet de son ruban 
à attache Japonaise. Il vient 
dans sa boite en bois laqué et 
titrée. usure d'usage. ABE. 

- Insigne de 7ème classe, en 
argent émaillé, complet de 
son ruban. Il vient dans sa 
boite en bois laqué et titrée. 
usure d'usage. ABE.  

100  121  

 
858  

 

Japon, début XXème. 

Médaille commémorative de 
la Guerre de 1894-1895 
contre la Chine. 

Fondée le 9 octobre 1895 par 
décret impérial. En bronze à 
patine foncée, jeton de 30 
mm avec barrette mobile, 
ruban au modèle à attache 
Japonaise. Elle vient dans sa 
boite en bois laqué. Usure 
d'usage, ruban légèrement 
insolé. ABE.  

40  49,84  

 
859  

 

Japon, 2ème GM et après. 

Lot de 2 insignes patriotiques 
de récompense d'association 
féminine caritative ou de 
soutient au marins (blessés ?) 
de la marine impériale. 

Ces insignes étaient décernés 
aux femmes et se portait en 
broche sur le haut de la 
poitrine. 

- L'un en laiton doré et émaillé 
avec ruban noué. fixation par 
épingle horizontale . Il vient 
dans sa boite en bois laqué et 
titrée. Usure d'usage. ABE.  

Insigne de grande qualité qui 
a dû être décerné à une 
femme de haut rang, peut 
être une princesse.  

- L'autre en métal argenté, 
diamètre 30 mm, avec 
barrette articulée. Fixation 
par épingle horizontale. Il 
vient dans sa boite en 
paulownia titrée. Usure 
d'usage. ABE.  

Pas courant.  

170  211,82  
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860  

 

Japon, 2ème GM. 

Fondé en 1875, 9 classes. 

- Insigne de 5ème classe, en 
argent et émail, complet de 
son ruban à attache Japonaise 
et rosette pour boutonnière. Il 
vient dans sa boite en bois 
laqué et titrée. usure d'usage. 
ABE.  

80  99,68  

 
861  

 

Japon, 2ème GM. 

Médaille commémorative de 
l'anniversaire des 2600 ans de 
la création de l'Empire du 
Soleil Levant. 

Créée par Décret Impérial en 
date du 27 juillet 1940. En 
bronze de diamètre 30 mm, 
complète de son ruban. Elle 
vient dans sa boite en carton 
titrée. Usure d'usage. la boite 
accidentée. ABE.  

40  49,84  

 
862  

 

Japon, 1ère moitié XXème. 

Ordre de la croix rouge. 

Fondée le 21 juin 1888. 
Médaille de 2nd classe en 
métal blanc, diamètre 30 mm, 
complète de son rubans avec 
rosette et de son insigne de 
boutonnière. Elle vient dans 
sa boite en carton portant une 
étiquette titrée. Usure 
d'usage. L'intérieur et la partie 
basse de la boite sont insolés. 
ABE.  

40  49,84  

 
863  

 

Japon, 2ème GM. 

lot de 2 coupes de 
récompense dans leurs boites 
en paulownia. 

- L'une de la marine impériale 
en laque rouge. TBE. 

Diam 11 cm x Haut 3,5 cm. 

Coffret : 12 x 12 x 5,5 cm. 

- L'autre en métal nickelé du 
modèle pour l'armée 
impériale à décor d'un 
drapeau et d'un sabre. BE. 

Diam 7,5 cm x Haut 2,5 cm. 

Coffret : 10 x 10 x 5 cm.  

140  169,4  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
864  

 

Japon, 2ème GM. 

Ensemble de 4 pièces à saké. 

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

Haut. flacon 15 cm. 

- 3 petites coupes à saké en 
porcelaine bleu décorées 
d'attributs militaires 
traditionnels. L'une porte une 
étiquette d'attribution d'unité 
et nominative. Usure d'usage. 
BE. 

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

90  112,14  

 
865  

 

Japon, 2ème GM. 

Ensemble de 3 pièces à saké. 

- Un flacon militaire en 
porcelaine verte à décor de 
fleurs de chrysanthème et 
d'un drapeau. 

Haut. flacon 13,5 cm. 

- 2 petites coupes à saké en 
porcelaine verte et blanche 
décorées d'attributs militaires 
traditionnels. Usure d'usage. 
BE. 

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

100  124,6  

 
866  

 

Japon, 2ème GM. 

Ensemble de 6 pièces à saké. 

- 2 flacons dont un militaire en 
porcelaine blanche à décor de 
fleurs de chrysanthème et 
d'une étoile (pour le flacon 
militaire). 

Haut. flacons 15 cm. 

- 4 petites coupes à saké en 
porcelaine décorées 
d'attributs militaires 
traditionnels dont une pour la 
marine impériale. Usure et 
petits accidents d'usage. BE. 

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

80  96,8  
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867  

 

Japon, 2ème GM. 

Ensemble de 4 pièces à saké. 

- 1 flacon militaire en 
porcelaine blanche à décor de 
fleurs de cerisier et d'une 
étoile. Marquage fabricant au 
revers. 

Haut. flacons 14,5 cm. 

- 2 petites coupes à saké en 
porcelaine blanches décorées 
d'attributs militaires 
traditionnels. Usure et petits 
accidents d'usage. Marquage 
fabricant au revers. BE. 

- 1 petite coupe à saké en 
porcelaine bleue décorées 
d'attributs militaires 
traditionnels. Usure et petit 
accident sur le buvant. ABE. 

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

40  49,84  

 
868  

 

Japon, 2ème GM. 

Lot de 2 tasses à saké. 

- En porcelaine blanche, l'une 
décorées d'attributs militaires 
traditionnels. Usure d'usage. 
L'une est accidentée. ABE. 

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

On y joint 2 boites 
d'allumettes, sans garantie.  

25  30,26  

 
869  

 
Japon, période Meiji (1868-
1912). 

Sabre d'officier Kyu-gunto 
modèle 1875. 

Garde en bronze ciselé à 
décor de fleurs de cerisier 
(pour officier), poignée en 
corne noire filigranée. Belle 
lame chromée à pan creux 
légèrement courbe. Fourreau 
au modèle en acier nickelé à 
un anneau de bélière. 
(filigrane de la poignée 
distendu, ABE). 

91,5 cm (lame 79 cm).  

320  387,2  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
870  

 Japon, Période Meiji (1868-
1912) 

Beau sabre réglementaire de 
cavalerie troupe modèle 1899 
type 32 A "Otsu" (2ème type), 
au même numéro. 

Monture en acier et bois strié, 
poinçon de l'arsenal de tokyo 
sur la garde. Fourreau fer 
dans sa laque noir d'origine. 
Lame blanche. Lame et 
fourreau au même n°112086. 
BE. 

Long. totale 90,5 cm (Lame 77 
cm). 

Note : Les sabres 
réglementaires de cavalerie 
modèle 1899 type 32 A "Ko" 
(1er type) ont une longueur 
de lame de 82,5 cm.  

360  435,6  

 
871  

 Japon, 2ème GM. 

Baïonnette arizaka modèle 
1897 type 30.  

Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage d'origine. 
Quillon droit. Poinçon de 
l'arsenal de Tokyo sur le talon 
de lame. Le pommeau est 
matriculé. Fourreau acier 
bronzé au modèle. BE.  

190  236,74  

 
872  

 Japon, 2ème GM. 

Baïonnette Arizaka modèle 
1930. 

Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage d'origine. 
Quillon courbe. Sans marque 
fabricant. Fourreau acier au 
modèle. TBE.  

160  193,6  
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873  

 Japon, 2ème GM. 

Fusil ARIZAKA modèle 38 et sa 
baïonnette modèle 30, tous 
les deux fabriqués par 
l'arsenal de Nagoya entre 
1933 et 1940. 

Cal. 6.5 x 50 mm SR. N° de 
série 77250. Toutes parties 
métalliques dans leur 
bronzage d'origine. Sur le 
dessus du canon, marquage 
de la famille impériale et de 
l'armée de terre symbolisé 
par un "Chrysanthème à 16 
pétales" ainsi que le type "38" 
en caractères Japonais et 
marquage de l'arsenal de 
Nagoya avec n° de série sur le 
coté du boitier culasse. Toutes 
pièces au même n°. Belle 
crosse en bois exotique. 
Baguette absente. Mécanisme 
fonctionnel, l'intérieur du 
canon "miroir" avec bonne 
rayures, apte au tir. BE. 

127 cm (Canon 79 cm) 

Il vient avec une Baïonnette 
Arizaka modèle 30. Toutes 
parties métalliques dans leur 
bronzage d'origine. Quillon 
courbe. Poinçon de l'arsenal 
de Nagoya sur le talon de 
lame. Plaquettes en bois 
exotique avec traces de 
manipulation prononcée. 
Fourreau acier au modèle 
dans son bronzage d'origine 
oxydé fleur de rouille par 
endroits. BE. 

 

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.  

1050  1308,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
874  

 

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

Sabre Wakizashi. 

Lame blanche avec traces 
d'oxydation, signée. Monture 
en peau de raie à gros grains 
avec tresse de soie verte. 
Menukis, Kashira et fushi en 
laiton bruni à décor de 
feuillages et de cordage pour 
les menukis. Tsuba Maru Gata 
en fer ajouré. Fourreau en 
laque noire. Kozuka absent. 
Dans son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. (Petits accidents 
et patine du temps, Sinon 
assez bon état). 

69 cm (avec fourreau). 64,5 
cm (sans fourreau). Lame 45,5 
cm.  

320  398,72  

 
875  

 

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

Sabre Wakizashi. 

Lame blanche avec traces 
d'oxydation, signée sur les 
deux faces de la soie. 
Monture en peau de raie à 
gros grains avec tresse de soie 
marron. Kashira et fushi en 
acier bruni à petit décor au 
trait et Menukis en laiton 
bruni à décor de volatiles. 
Tsuba Kaku Gata en fer 
ajouré. Fourreau en laque 
noire. Kozuka absent. Dans 
son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. (Accidents et 
patine du temps, Assez bon 
état). 

72,5 cm (avec fourreau). 71 
cm (sans fourreau). Lame 52,5 
cm.  

300  373,8  
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876  

 

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

Sabre Wakizashi. 

Lame blanche à gorge avec 
petites taches, non signée, la 
soie percée de plusieurs trous. 
Monture en peau de raie à 
très gros grains avec tresse de 
soie marron. Menukis, Kashira 
et fushi en laiton bruni à 
décor de volatiles, chevaux 
feuilles de bambous et 
incrustations dorées. Tsuba 
Moko Gata en acier bruni à 
décor de volatiles et d'une 
rivière. Fourreau en laque 
noire à décor ondulé. Kozuka 
signé à décor de trophées 
d'armes, de colonnes figurant 
un temple et d'incrustations 
dorées. Dans son état de 
découverte, jamais en 
collection auparavant. 
(Accidents et patine du temps, 
Assez bon état). 

46 cm (avec fourreau). 44 cm 
(sans fourreau). Lame 30 cm.  

870  1084,02  

 
899  

 

Prusse, XIXème 

Reproduction d'un shako 
troupe landwehr de style 
début XIXème 

Fût en fort carton recouvert 
de feutre, la calotte en cuir 
noir vernis. Insigne frontal 
figurant une croix de la 
Landwehr en laine blanche. 
Coiffe intérieure en toile cirée 
noire Fabrication à partir 
d'éléments anciens pour le 
théâtre. ABE. 

Haut 22 cmx Diam calotte 26 
cm. 

  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
900  

 

Prusse, 1ère GM. 

Schapska troupe de uhlan 
modèle ersatz en tôle laquée 
noire, vers 1915. 

Pavillon fixe en tôle. Plaque 
frontale troupe en laiton, 
tourillons à index en laiton et 
jugulaire troupe modèle 1891 
en cuir. 

La coiffe intérieure absente. 
(Schapska restaurée 
anciennement, l'intérieur du 
pavillon et certaines parties 
de la bombe consolidés avec 
de la résine et l'ensemble re-
laqué noir, la plaque est 
accidentée au niveau du globe 
et la jugulaire cuir est une 
reproduction ancienne, dans 
l'état).  

200  242  

 
901  

 

Prusse, 1ère GM. 

Casque à boule troupe 
artillerie, modèle 1915.  

Bombe en cuir noir vernis. 
Toutes garnitures en fer. 
Plaque en fer avec devise « 
MIT . GOTT . FUR. KOENIG . 
UND. VATERLAND». Jugulaire 
cuir modèle 1891. Il est 
équipé de deux « Reichs 
Kokarde » troupe dentelée 
modèle 1897. Intérieur troupe 
en cuir noir à dents neuf de 
loup arrondies. Marquage de 
réception dans la nuquière 
illisibles. Complet. (toutes les 
garnitures en fer ont été 
repeintes en gris 
anciennement, les couleurs 
noire et rouge des cocardes 
ont été repeintes 
anciennement et la jugulaire 
est une reproduction 
ancienne, usure et patine du 
temps, dans l'état).  

460  573,16  
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902  

 

Prusse, 1ère GM. 

Casque à pointe ersatz en 
feutre.  

Bombe fabriquée d'une seule 
pièce en feutre, toutes les 
garnitures sont en laiton sans 
jonc de renfort arrière. 
Cocardes, jugulaire et coiffe 
intérieure absentes. (La 
plaque frontale est une 
reproduction, manque un 
rivet de fixation et son écrou 
carré de l'embase de la 
pointe, usure et accidents 
d'usage, la bombe à nettoyer, 
assez bon état).  

240  299,04  

 
903  

 

Prusse, 1ère GM. 

Casque à pointe troupe 
modèle 1895 réceptionné "8. 
J.R. 1.B." et daté 1904. 

Bombe en cuir vernis, 
marquage de réception à 
l'encre noire dans la nuquière 
"8. J.R. 1.B." "1904" et 
marquage de taille "56". La 
pointe, son embase et la 
jugulaire sont absentes. Coiffe 
intérieure en cuir noir à 9 
dents de loup accidentée, 4 
dents de loup ont été 
grignotées par des rongeurs. 
Trace de marquage fabricant 
tamponné dans le fond de la 
bombe. Dans son état de 
découverte, ABE.  

340  423,64  

 
904  

 

Allemagne, 1ère GM 

Coque de casque modèle 16 
camouflée. 

Coque oxydée repeinte et 
camouflage postérieur. Dans 
l'état, ABE.  

110  133,1  

 
905  

 

Allemagne, 1ère GM 

Coque de casque modèle 18 à 
échancrures. 

Reproduction oxydée. Dans 
l'état.  

90  112,14  

 
906   

Allemagne, 2ème GM. 

Hausse col feldgendarmerie. 

Contre plaque en carton sur le 
dos du hausse col. Fabrication 
sans marquage apparent. 
Complet de sa chainette. 
Usure et patine du temps, 
petites traces d'oxydation, le 
hausse col légèrement tordu. 
ABE.  

500  605  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
907   

Allemagne, 2ème GM 

Casque tropical tropenhelm 
LW. 

Bombe en liège recouvert de 
toile sable, l'intérieur de la 
bombe rouge et le pourtour 
de la coiffe intérieure de 
couleur verte. Insignes 
métalliques au modèle. 
Présence d'un marquage 
fabricant illisible dans le 
bandeau de sudation et 
marquage de taille "57". 
Jugulaire présente. Complet. 
Porté, usure, petits accidents 
d'usage et taches de rouille, 
ABE. Il vient avec une paire de 
lunette anti poussière et un 
étui de protection, ABE. 

  

300  373,8  

 
908   

Allemagne, 2ème GM. 

Casque tropical tropenhelm 
Heer. 

En feutre de couleur vert 
olive, le fond de la coiffe 
intérieure en feutre rouge et 
le pourtour de couleur verte. 
Insignes métalliques au 
modèle. Marquage fabricant 
sur le bandeau de sudation 
"JHS" pour "Johann Hueckel's 
Soehne", daté 1942 taille 
"56". Jugulaire présente. 
Complet. Porté, usure et 
accidents d'usage notamment 
sur le jonc en cuir du pourtour 
du casque, le fond de la coiffe 
intérieure en feutre rouge 
accidenté et traces de 
léchures de mites sur le 
pourtour. ABE. 

  

150  186,9  

 
909  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Paire de lunette de protection 
et leur housse d'origine. 

En toile ersatz sable et verres 
teintés. ABE. 

  

30  36,3  
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910   

Allemagne, 2ème GM 

Casque tropical italien de 
prise et réutilisé par la KM.  

En liège recouvert de toile 
sable, coiffe intérieure toile 
sable et bandeau de sudation 
en cuir marron. Les insignes 
métalliques sont des 
reproductions. Jugulaire 
présente. Complet, quelques 
petites taches par endroits, si 
non BE. 

 

Manque paire de lunette de 
protection ??  

80  99,68  

 
911   

Allemagne, 2ème GM 

Casque tropical tropenhelm 
XX. 

En feutre de couleur vert 
olive, le fond de la coiffe 
intérieure en feutre rouge et 
le pourtour en fine toile de 
couleur verte. Insignes 
métalliques sont des 
reproductions. Le bandeau de 
sudation est accidenté, 
manque une partie. Jugulaire 
absente (accidentée, reste un 
morceau). A l'origine ce 
tropenhelm était équipé 
d'insignes métalliques Heer 
(trace de fixation 3 trous sous 
les insignes actuels fixés à 
l'aide de 2 pattes). Usure et 
accidents d'usage notamment 
sur le jonc en cuir du pourtour 
du casque, dans l'état. 

 

  

90  112,14  

 
912   

Allemagne, 2ème GM. 

Casque mod 35 Heer double 
insigne, infirmier.  

Le casque est un « EF64  » 
avec le numéro de lot « 2087 
». La coque retenant 80% de 
sa peinture d'usine feldgräu  
avec traces de nettoyage. 
Insignes présents à 50% et 
très usés. Croix rouge frontale 
postérieure. Il vient avec un 
cerclage acier daté 1941. 
Coiffe intérieure en cuir et 
jugulaire absentes. ABE.  

310  386,26  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
913  

 

Allemagne, 2eme GM.  

Boitier de masque à gaz Heer 
modèle 38 long.  

Peinture feldgräu d'origine 
avec traces de camouflage 
hivernal, numéroté "198". 
Repeint postérieurement en 
camouflé. 

H. 27,5 cm. 

(la patte ressort pour 
maintenir les verres de 
rechange dans le logement du 
couvercle est absente).  

50  62,3  

 
914  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Coque de casque Wehrmacht 
modèle 35 fabriquant Q 64 et 
n° de coque 996. 

Repeinte après guerre par la 
Norvège. Les insignes 
Norvégiens apposés lors du 
reconditionnement ont été 
grattés. 

Sans intérieur. ABE. 

  

140  174,44  

 
915  

 

Allemange, 2eme GM. 

Boitier de masque à gaz Heer 
modèle 38 long avec reste de 
peinture  feldgräu. 

Daté 44. 

Oxydation.  

25  31,16  

 
916  

 
Allemagne, 2eme GM. 

Baïonnette 98k, plaquette 
bois, Lame 42 Cof N°1440 V, 
fourreau 1939 pas au numéro. 

Avec gousset en cuir marqué 
au dos. 

Bon état. Manque une pâte 
au gousset.  

110  132,55  

 
917  

 
Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette modèle 98k dit du 
3ème type, plaquette bois. 

Lame et fourreau sans 
numéro, numéro pour l'export 
sur la garde 111709. 

BE.  

80  96,4  

 
918  

 Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette modèle 1884-98 
dit du 2ème type, lame 
numérotée 2569, S/155K. 
Plaquettes bakélite. Fourreau 
sans numéro. 

Dents de scie postérieures. 

Lame de 24,5 cm. 

Long total.: 40,5 cm. 

BE.  

140  174,44  
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919   

Allemagne 2eme GM. 

Baïonnette 98k, plaquettes 
bakélite, au même numéro 
7013, E.u F. Hörster 1940. 

Lame de 24,5 cm. (affutée). 

Long total.: 40,5 cm. 

Petit accident au fourreau  

90  112,14  

 
920   

Allemagne, 2eme GM. 

Épave de baïonnette 98k, 
plaquettes bakélite. 

Lame de 24,5 cm. 

(oxydation).  

25  31,16  

 
921  

 

Allemagne 2eme GM. 

Gousset pour baionnette 98 K 
en cuir noir. 

Reste de marquage au revers. 
Rivets en aluminium (manque 
un). 

Long.: 23 cm. 

(usures).  

40  49,84  

 
922  

 

Allemagne 2eme GM. 

Gousset pour baionnette 98 K 
en cuir noir. 

Rivets en aluminium. 

Long.: 22 cm. 

(usures, décousu, trou).  

40  49,84  

 
923   

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette de sortie. 
Marquage fabricant Eickorn. 

lame de 25 cm. Long total.: 40 
cm. 

Usures et oxydations.  

90  112,14  

 
924  

 

Allemagne 2 eme GM. 

Baïonnette de sortie, lame 
recoupée. Avec fabricant. 

Dans son fourreau laqué noir 
et porte fourreau en cuir 
brun. 

Lame de 15 cm. 

Long total.: 30 cm.  

140  174,44  

 
925  

 Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette de sortie. 
Marquage fabricant et logo 
« « RICH. ABR. HERDER 
SOLINGEN ». 

Lame de 20 cm. 

Long total.: 35,5 cm. 

petites usures.  

110  137,06  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
926  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Scie individuelle de pionnier, 
sans étui. 

Lame oxydée, la poignée 
repeinte en noir et les 
plaquettes bois postérieures. 
Dans l'état. 

Long totl.: 56 cm. Lame de 
41,5 cm.  

40  49,84  

 
927   

Allemagne, 2ème GM 

Casque Luftschutz modèle 
1938 dit "gladiateur" du 1er 
type. 

Coque fabriquée en 3 parties 
et retenant 95% de sa 
peinture bleu d'origine. 
Insigne frontal à 95%. Les 
marquages dans la nuquière 
sont présents. Complet de sa 
coiffe intérieure nominative 
et de sa jugulaire cuir. BE. 

  

100  124,6  

 
928  

 

Allemagne, 2ème GM 

Casque Luftschutz modèle 
1938 dit "gladiateur" du 3eme 
type, sans insigne. 

Coque emboutie d'une seule 
pièce et retenant 90% de sa 
peinture noire d'origine. 
Complet de sa coiffe 
intérieure modèle fin de 
guerre en toile ersatz imitant 
le cuir et jugulaire en cuir noir 
riveté. ABE.  

40  49,84  

 
929  

 

Allemagne, 2ème GM 

Casque modèle 34 Luftschutz 
ou Feuerwehr, modèle à 
angles arrondis et sans 
insigne. 

La coque retient 98% de sa 
peinture bleu nuit d'usine. 
Complet de sa coiffe 
intérieure en cuir et de sa 
jugulaire. La coiffe intérieure 
possède les 3 pattes en cuir 
qui permettent la fixation 
d'un protège nuque 
également en cuir. BE.  

80  99,68  

 
930  

 

Allemagne, 2eme GM. 

Brassard Deutsches Rotes 
Kreuz (DRK) avec croix rouge 
centrale. 

11 x 14 cm. 

(usures).  

130  161,98  
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931   

Allemagne, 2eme GM.  

Boucle de ceinturon des 
troupes d'élite. 

Reproduction en aluminium. 

4,5 x 6 cm.  

10  12,46  

 
932   

Allemagne, 2eme GM. 

Croix de fer 2ème classe 1939. 
Avec ruban dans sa longueur. 
Fabrication en 3 parties, 
centre magnétique. 

BE. 

  

90  112,14  

 
933   

Allemagne 2eme GM. 

Croix de fer 2ème classe 1939. 
Avec ruban. Fabrication en 3 
parties, centre magnétique. 

BE. 

  

100  124,6  

 
934   

Allemagne 2eme GM. 

Croix des mères Allemandes « 
Ehrenkreuz der Deutschen 
Mutter », classe bronze/ 

Sans ruban. 

BE. 

On y joint un insigne de 
journée "11. Badisches 
Sängerbundesfest Karlsruhe 
1935" en aluminium,  
fabricant Robert Metzger. 
ABE. 

  

40  49,84  

 
935   

Allemagne 2eme GM. 

Petit Aigle de casquette 
NSDAP et un insigne en 
aluminium badge adhésion de 
DSB propriétaire allemand. 

2,5 x 3,5 cm. 

Diam.: 2,4 cm. 

BE.  

30  37,38  

 
936  

 

Allemagne 2 eme GM. 

Lot comprenant : 

- un livre  "Die 
Inftruttionsftunbe" Otto Bault 
1940 

- une photo de H avec cachet. 
(17 x 12 cm, usures). 

On y joint deux photos de la 
libération dont  

Vitrine de Colmar 1945 et 
prisonnier à Colmar 1945.  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
937   

Allemagne 2 eme GM. 

Livre "Organisationsbuch der 
NSDAP".  

Édition 1940. Usures. 

On y joint quatre pièces de 
monnaies  

150  181,5  

 
938   

Allemagne entre deux 
guerres. 

Album de vignette photo "Die 
Nachkriegszeit 1918-1934". 

29 x 35 cm. 

(usures).  

20  24,2  

 
939   

Allemagne, 2eme GM. 

Couvre casque camouflé 
éclats. 

Reproduction moderne. 
Patiné. BE. 

  

10  12,46  

 
940  

 

France, régime de VICHY. 

Les messages du maréchal. 
Édition du secrétariat de 
l'information, 194. Cachet au 
dos de l'état français, 
propagande de L'Indre et 
Loire. 

On y joint un mémorial de la 
guerre 1940, service 
photographique et 
cinématographique de 
l'armée. 

  

40  49,84  
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941   

France Régime de VICHY, 
chantier de jeunesse. 

Important lot de souvenir 
d'un ancien élève Chef 
AUMADE des chantiers de 
jeunesse, école des cadres, 
équipe 3 Duguesclin, 
promotion armée française 
1942-1943 comprenant: 

- Photos 

- Carte postale de propagande 

- Carnet de marche 
"Groupement N°1 Maréchal 
Pétain". 

- carnet de chansons 

- service d'ordre légionnaire 

- insigne légion française 

- insignes de poitrine 
"Groupement N°1 maréchal 
Pétain" 

- barrette de chef en tissus 
rouge 

- brassard tricolore A.G.F.L 
Section de la haute Vienne. 

  

350  423,5  

 
942  

 

France, régime de VICHY, 
chantier de jeunesse. 

Couteau de chantier de 
jeunesse SABATIER en acier.  

Lame de 15,5 cm.  

Long total.: 26 cm. 

Avec fourreau en cuir et 
attache, marque au dos à 
l'encre A. DOZANCE CJF. 

  

115  143,3  

 
943  

 France, régime de VICHY, 
chantier de jeunesse. 

Couteau de chantier de 
jeunesse, poignée à lamelle 
de cuir. 

Lame de 15 cm. 

Long total.: 25 cm. 

Avec étui cuir et attache 
ceinture. 

Oxydation.  

100  124,6  

 
944  

 

Deux couteaux type chantier 
de jeunesse, année 60. 

L'un manche en andouiller, 
lame de 12,5 cm, avec 
fourreau cuir marqué Saumur 

L'autre poignée acier, lame de 
12 cm, avec fourreau cuir. 

usures  

35  42,36  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
945   

Allemagne, 2ème GM. 

Ceinturon felbinde de parade 
d'officier LW.  

Brocart de passementerie 
argenté doublé de drap bleu 
gris (mité). Boucle ovale en 
aluminium avec aigle LW 
doré. Passants présents. 
Manque le 2ème crochet qui 
permet de fermer le 
ceinturon. Taille 100. ABE. 

  

125  155,76  

 
946  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Ceinturon d'officier 
Wehrmacht. 

Cuir fauve, boucle en métal 
grenelée à deux ardillons, 
poinçonné du logo fabricant 
"Assman". Légèrement 
raccourci. Passant absent. 
Dans l'état. 

long 107 cm x 5 cm.  

75  93,46  

 
947  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Couteau de combat « 
Infanteriemesser 42 » pour la 
Heer. 

Plaquettes bois à 3 rivets. 
Lame tachée avec traces 
d'oxydation superficielles, 
sans marquage, à nettoyer. 
Fourreau fer à pinces, bronzé 
avec oxydation fleur de rouille 
par endroits. Dans son état de 
découverte, jamais en 
collection auparavant. ABE. 

28,7 cm (lame 17,6 cm). 

  

230  286,58  

 
948  

 

Allemagne, 1ère GM. 

Baïonnette « SETENGEWHER 
» mod 98-05, sans fourreau. 

Plaquettes bois, quillon 
accidenté, lame oxydée. Dans 
son état de découverte, 
jamais en collection 
auparavant. 

49,5 cm. (Lame de 36 cm).  

5  6,24  

 
949  

 

Allemagne, 2eme GM. 

Baïonnette 98k, sans 
plaquette et sans fourreau. 

Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage éclirci. 
Marquage fabricant "P. 
WEYERSBERG" et matriculée 
"1641 c". ABE.  

25  31,16  
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950  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette 98K, sans 
fourreau. 

Plaquettes bois. Toutes 
parties métalliques grises 
tachée. Lame usée et 
légèrement raccourcie. 
Marquage fabriquant "S/174" 
et matriculée "1016 c". (une 
plaquette accidentée). Dans 
l'état. 

38 cm (lame 25 cm).  

20  24,2  

 
951  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette 98K, sans 
fourreau. 

Plaquettes bois. Toutes 
parties métalliques grises 
tachée. Lame usée et 
légèrement raccourcie. 
Marquage fabriquant "S.178 
G" et matriculée "1603 d". 
(lame vernie). Dans l'état. 

36,5 cm (lame 23 cm).  

20  24,2  

 
952   

Allemagne, Bundeswehr 
(1955-2023). 

Poignard de combat, vers 
1960. 

Poignée antidérapante 
marquée "BW". Lame en acier 
inox, affûtée, avec marquage 
fabricant "Rostfrei". Complet. 
BE. 

l26,5 cm (lame 14,5 cm).  

50  62,3  

 
953  

 

Allemagne, Bundeswehr 
(1955-2023). 

Combinaison d'équipage de 
véhicule blindé ou 
mécanicien, vers 1955. 

En toile de coton lisse 
feldgräu. Complète de tous 
ses boutons en bakélite noire 
cousus fil de coton. Portée. 
(Quelques taches, bon état). 

  

20  24,2  

 
954  

 

Allemagne, Bundeswehr 
(1955-2023). 

Boitier mod 38 long de 
masque à gaz "Luftschutz 
AUER Berlin". 

Réutilisation par la sécurité 
civile, le boitier peint à la 
peinture métallique, sangles 
rivetées. 

Il vient avec son masque à 
gaz. ABE.  

35  43,62  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
955   

Allemagne, 2eme GM. 

Plat carré en porcelaine de la 
Kriegsmarine. Liseré rouge 
pour sous officier. Fabricant 
KPM (manufacture royale de 
porcelaine de Berlin) et daté 
1942 

7,5 x 22 x 22 cm. 

BE.  

80  96,8  

 
956   

Allemagne, 2eme GM. 

Quatre grande assiette en 
porcelaine de la Kriegsmarine. 
Liseré rouge pour sous 
officier. Fabricant Koenigszelt 
et daté 1942 

Diam.: 24,5 cm. 

Fêlés et petit éclat au revers.  

100  121  

 
957   

Allemagne, 2eme GM. 

Cinq petites assiette en 
porcelaine de la Kriegsmarine. 
Liseré rouge pour sous 
officier. Fabricant KPM 
(manufacture royale de 
porcelaine de Berlin)  et daté 
1941 (pour 4) et 1942 sur une. 

Diam.: 16 cm. 

BE  

180  217,8  

 
958   

Allemagne, 2eme GM. 

7 assiettes en porcelaine de la 
Kriegsmarine. Liseré rouge 
pour sous officier. Fabricant 
KPM (manufacture royale de 
porcelaine de Berlin) et daté 
1942 sauf une. 

Diam.: 20 cm. 

BE  

140  169,4  

 
959  

 Allemagne, 2ème GM. 

Baïonnette modèle 1884-98 
dit du 2ème type. 

Lame numérotée 3477, 
S/155G. Plaquettes bois. 
Fourreau numéro non lisible. 

40,5 cm (Lame de 24,5 cm). 

(piqures, accidents).  

40  48,4  
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960   

Allemagne, 2ème GM. 

Dague SA modèle 1933, 
composite. 

Garnitures en "bundmétal" 
nickelé légèrement oxydées. 
Lame blanche avec traces de 
rayures et d'affutage portant 
devise « ALLES FUR 
DEUTSCHLAND » et marque 
fabricant "RZM M7/3" pour 
Ritter Kuno à Solingen-
Grafrath. Fourreau au 
modèle, garnitures en 
maillechort et retenant 100% 
de sa laque brune d'origine. 
(Les garnitures de la monture 
et la poignée bois sont des 
reproductions, la lame et le 
fourreaux sont des originaux, 
Assez bon état de 
conservation).  

250  311,5  

 
961   

Allemagne, 2ème GM. 

Reproduction d'une dague LW 
modèle 37. 

Fusée blanche. Manque 
l'entrée (la chape) du 
fourreau. BE.  

20  24,92  

 
962  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Masque à gaz précoce « 
REICHSWEHR ». 

Boitier retient 90% de sa 
peinture feldgräu d'origine, 
les verres de rechange sont 
présents dans le logement du 
couvercle. Le nom du soldat 
est peint en blanc sur le fond 
du boitier. Les sangles du 
boitier sont accidentées. 
Masque à gaz en caoutchouc 
avec cartouche FE 55 AUER, 
complète de son bouchon. 
ABE.  

45  54,46  

 
963   

Allemagne, 2ème GM 

Casque Modèle 34 de la 
Polizei, double insignes.  

La coque retient 90% de sa 
peinture noire d'origine. 
Insigne Polizei à 95% avec 
traces d'usure, Insigne 
national gratté. Complet de sa 
coiffe intérieure en cuir et de 
sa jugulaire. Taille 58. (Une 
dents de loup de la coiffe cuir 
intérieure accidentée, 
certaines pattes en cuir qui 
permettent la fixation de la 
nuquière de protection sont 
aussi accidentées, ABE). 

  

80  99,68  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
964  

 

Allemagne, 2ème GM 

Casque Modèle 34.  

Coque en aluminium repeinte 
anciennement en noir sur 
l'extérieur et rouge à 
l'intérieur. Complet de sa 
coiffe intérieure en cuir et de 
sa jugulaire. Taille 55. 
(Jugulaire cuir légèrement 
accidentée, ABE).  

35  42,36  

 
965  

 
Allemagne, 2ème GM 

Petit trépied pour un 
télémètre EM 34.  

Il retient 90% de sa peinture 
feldgräu d'origine. Code 
fabricant "cxn". ABE.  

90  112,14  

 
966  

 
Allemagne, 2ème GM. 

Reproduction du prolongateur 
pour affût lourd laffet 42 pour 
le tir en configuration anti 
aérien. BE.  

40  49,84  

 
967   

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de pansements 
individuels. 

On y joint une petite seringue 
des services sanitaires dans 
son emballage d'origine daté 
24 sep. 1941. BE  

110  137,06  

 
968   

Allemagne, 2ème GM. 

Croix du mérite KVK « 
Kriegsverdienstkreuz » à titre 
civil de 2ème classe. Création 
le 18 octobre 1939.  

Fabrication en bronze, 
complète de son ruban dans 
sa longueur. BE.  

35  42,36  

 
969  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de petits équipements 
individuels pour le fumeur. 

- 3 boites d'allumettes. 

- 2 petites pipes. 

- Un paquet de feuilles à 
rouler "Efka".  

60  74,76  

 
970  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Lot de petits équipements 
individuels. 

- Paquet de lessive "LUX", BE. 

- 1 savon dans son emballage 
carton d'origine, BE. 

- 1 petit dentifrice 
réglementaire "SOLIDOX" 
dans son emballage carton 
d'origine, accidenté. ABE.  

45  56,08  
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971  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Moulin à café individuel en 
bakélite "Tramp". 

Complet. BE.  

70  84,7  

 
972  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Casque en fibres vulcanisées 
pour Feuerwehr.  

Bordée d'un jonc ourlé en 
acier riveté, oeillets de 
ventilation grillagés. la coque 
retient 60% de sa peinture 
noire d'origine. Coiffe 
intérieure en cuir de porc à 
dents de loup, insculpée d'un 
marquage fabricant illisible. 
Présence de 5 pattes en cuir 
pour la fixation du protège 
nuque. Jugulaire en cuir de 
porc noircie.  Usure d'usage. 
ABE.  

50  62,3  

 
973  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Coque de casque en fibres 
vulcanisées pour Feuerwehr.  

Bordée d'un jonc ourlé en 
acier riveté et oeillets de 
ventilation grillagés. Dans sa 
peinture noire d'origine. 
Usure d'usage. ABE.  

20  24,2  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
974  

 

Norvège, post 2ème GM. 

Casque allemand mod 40 
reconditionné et réutilisé par 
l'armée Norvégienne. 

Coque ET66 - N°387 (fabricant 
EinsenHüttenwerke, taille 66) 
retenant 95% de sa peinture 
reconditionnée de couleur 
marron-clair avec petite 
oxydation fleur de rouille. 
Sous chaque oeillet 
d'aération, présence des écus 
figurant les armes de la 
Norvège, apposé lors du 
reconditionnement. Cerclage 
intérieur en acier Allemand et 
coiffe intérieure en cuir 
reteint de couleur rougeâtre 
avec marquage de taille "56". 
Jugulaire cuir d'origine, la 
boucle à ardillon du modèle 
Norvégien (rivetée). Dans son 
jus, patine du temps & petits 
accidents. Pas courant. 
(Nombreux casques 
Allemands ont été 
reconditionnés par la Norvège 
après guerre, puis ensuite ont 
été de nouveau 
reconditionnés 2ème GM 
pour le marché de la 
collection Allemand 2ème 
GM).  

260  323,96  

 
975  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Casque mod 42 composite. 

Coque originale repeinte 
anciennement de couleur 
marron clair puis en gris clair. 
Les rivets et le cerclage en 
acier sont d'origine et au 
modèle. La coiffe intérieure 
en cuir est une reproduction 
moderne (taille 56). A 
l'origine, il s'agit certainement 
d'un casque mod 42 
reconditionné par la Norvège 
après guerre (?). Dans l'état.  

120  149,52  
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976  

 

Finlande, 2ème GM. 

Reproduction d'un casque des 
volontaires Finlandais. 

Réalisée à partir d'un casque 
Allemand mod 35 à l'origine 
reconditionné par la Norvège. 

Coque originale, marquages 
coque invisible cachés par la 
peinture. Les rivets et le 
cerclage en aluminium 
renforcé sont des originaux. 
La coiffe intérieure en cuir de 
couleur rougeâtre à été 
reconditionnée par la 
Norvège. La peinture 
extérieure de la coque de 
couleur verte et les insignes 
sont postérieurs et 
fantaisistes. Dans l'état.  

180  224,28  

 
977  

 

Allemagne, Bundeswehr 
(1955-2023). 

Casque modèle 1953 Polizei 
Berlin. 

Coque retient 95% de sa 
peinture gris bleuté d'usine. 
Coiffe intérieure au modèle, 
jugulaire absente. BE.  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
978  

 

Allemagne, 2ème GM. 

Superbe maquette d'un Foke-
Wulf Fw-190 A de la 
Jagdgeschwader 2 
"Richthofen". 

Echelle 1/48. Fabrication en 
bois peint. Présenté sur un 
support bois naturel. Belle 
réalisation de qualité. (Petits 
accidents d'usage, BE). 

45 x 38 cm  

160  199,36  

 
979  

 

Allemagne, Post 2e GM.  

Casque VOPO modèle 55/66 
de la Volkspolizei. 

Avec intérieur cuir, jugulaire 
et filet. 

BE.  

25  31,16  

 
980   

Allemagne, 2ème GM. 

Saucière de mess 
Kriegsmarine. 

En porcelaine blanche avec un 
triple filet jaune-noir-jaune 
sur le pourtour. Au revers, 
marque réglementaire de la 
KM (M surmonté de l'aigle) 
sans marquage fabricant, ni 
date. (Usure et patine du 
temps, BE) 

25 x 14 x 17 cm.  

325  393,26  

 
Nombre de lots : 566 


