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1 . Lot de quatre drapeaux tricolores français de pavoisement. A.B.E. 10 / 20

2 . Lot de quatre drapeaux tricolores français de pavoisement et une 
hampe. A.B.E.

10 / 20

3 . Lot de médailles :
- Une médaille militaire.
- Une croix du Combattant.
- Une croix de guerre millésime 39/40.
On y joint un lot de rosettes pour décorations. B.E.

10 / 20

4 . Lot de médailles :
- Une croix de guerre millésime 1914/1917.
- Une croix du Combattant
- Une médaille interalliée.
- Une médaille du Travail.
- Une médaille d'honneur de l'Education physique et des sports. B.E.

10 / 20

5 . Médaille du Conseil des Prudhommes de Reims ; module en argent et 
un lot de plaque d'identités militaires et insignes divers. A.B.E.

20 / 30

6 . Lot de médailles : 
- Mérite Agricole, médaille chevalier , en argent, de taille ordonnance.
- Mérite Agricole, médaille de chevalier , en argent,  réduction. 
- Palmes Académique, médaille en argent, réduction. B.E.

20 / 30

7 . Lot de médailles :
 - Une médaille interalliée.
-  Une commémorative 14-18
- Une croix de chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur
 ( fabrication moderne ).B.E.

20 / 30

8 . Ordre du Mérite National : Croix de chevalier en argent de taille 
ordonnance dans sa boîte, fabrication Arthus Bertrand. A noter de petits 
éclats dans l'émail bleu.

20 / 30

9 . Lot d'insignes divers en métal et en tissu. Dans l'état. 10 / 20

10 . Ordre de la Légion d'Honneur : Croix d'officier en vermeil  (poinçon 
tête de sanglier), de taille ordonnance, dans une boîte de chevalier du 
fabricant " Lemoine & fils ". IIIe République. Superbe.

30 / 40

11 . Lot de médailles : Médailles du Travail et des collectivités locales. On y
joint une palme Académique. Dans l'état.

20 / 30

12 . Officier des Palmes Académiques : Médaille en argent et émail, dans sa 
boîte du fabricant " Dupetitbosq ", IIIe République. B.E.

10 / 20

13 . Officier des Palmes Académiques : médaille en vermeil. B.E. 10 / 20

14 . Portugal : Médaille d'officier des Sciences des Lettres et des Arts. En 
argent et émail, dans sa boîte d'origine du fabricant " Da Costa " à 
Lisbonne. Début 20e siècle. B.E.

40 / 50
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15 . Suède : Ordre de l'Étoile Polaire (ou de l'Étoile du Nord). Créé en 1748.
Croix de commandeur, en or  Par C.F. Carlman AB, fournisseur de la 
cour. Stockholm. Cravate noire conforme.
Dans son coffret d'origine. Très bon état

300 / 400

16 . Revolver à cartouches à broche " The Guardian ". Bonne mécanique, 
oxydation. A.B.E. fin 19e siècle.

40 / 50

17 . Ensemble du Corps Préfectoral, comprenant :
Un képi, brodé en galons d'argent de feuilles de chênes et de lauriers, 
boutons aux faisceaux de licteurs, une boucle de ceinturon, une paire 
d'épaulettes brodées, quatre insignes en tissu et un insigne métallique. 
Très bel état. Vers 1960.

100 / 120

18 . Plaque de casque à pointe prussien. A.B.E. 30 / 40

19 . Poignard américain de combat USM3, sans fourreau. Rare marquage  
sur la lame : " Aerial Marinette.Wis " Etat très moyen. 2ème Guerre 
Mondiale.

40 / 50

20 . Baïonnette allemande SG 98, sans fourreau, régimentée  : " Erfurt. 
62R.1.127 ". A.B.E

10 / 20

21 . Lot de quatre baïonnettes françaises, à l'état de fouille. 5 / 10

22 . Une baïonnette française et une dague de chasse, sans fourreau. Dans 
l'état..

30 / 40

23 . Revolver règlementaire allemand, Reich revolver, modèle 1883, 
régimenté : " Erfurt 1893 - 58.A.2.11 ". Canon bouché pour la 
neutralisation, percuteur coupé. E.M.

100 / 150

24 . Petit revolver de poche, carcasse nickelé, oxydation. Bonne mécanique. 
Fin19e.
L : 14,5 cm

50 / 60

25 . Petit revolver de poche, carcasse bleuie, détente rétractable, oxydation. 
Bonne mécanique. Fin19e.
L : 11,5 cm

50 / 60

26 . Petit revolver de poche, mauvais état. Fin19e.
L : 14 cm

50 / 60

27 . Petit revolver de poche, détente rétractable, oxydation. Mécanisme 
bloqué. Fin19e.
L : 14,5 cm

50 / 60

28 . Petit revolver de poche, carcasse nickelée, détente rétractable,. Bonne 
mécanique. Fin19e.
L : 13,5 cm

50 / 60

29 . Petit revolver de poche, détente à anneau, mécanisme à revoir. A.B.E., 
fin 19e.
L : 12,5 cm

80 / 100
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30 . Retiré.

31 . Casque à pointe de l'infanterie prussienne, restant de jugulaires, bonnes 
cocardes et plaque, coup sur la pointe, marquages à l'intérieur de la 
bombe. Dans son jus. Guerre 14-18

200 / 300

32 . Fusil à tabatière Enfield Snider modèle  1853, un coup, calibre 14,7 
mm. Canon rond avec hausse. Platine à corps plat " Thomas Turner 
Birmingham Trade Mark ", daté 1869. Garnitures en laiton. Baguette en 
fer. Crosse en noyer avec deux beaux marquages au fer. Oxydation sur 
le boitier culassa. Bonne mécanique. B.E.

400 / 500

33 . Sabre court à trois branches de garde en fer, fusée en bois et strié, lame 
blanche. Sans fourreau. Modèle étranger, fin 18, début 19e. A.B.E.
L : 78,5 cm

100 / 150

34 . Sabre modèle 1845. Sans fourreau, lame très oxydée, dans l'état. 50 / 80

35 . Epée d'officier, modèle interarmes , sans fourreau, absence de filigrane 
sur la poignée. Dans l'état.

50 / 80

36 . Epée à clavier du Second Empire. Plateau décoré de l'Aigle Impériale. 
Belle dorure sur la garde en laiton, sans fourreau. A.B.E

80 / 120

37 . Epée d'officier supérieur à clavier, modèle interarme.
Fusée en corne avec absence de filigrane, lame à pans gravée d'un côté "
Manufacture Nationale de Châtellerault Avril 1905 " et de l'autre " Epée
sans ciselure ". fourreau de fer avec quelques coups, à un anneau de 
bélière. Oxydation. A.B.E 

80 / 120

38 . Epée d'uniforme, modèle d'officier  à la française, garde en laiton, 
pommeau en forme de casque empanaché; lame triangulaire, sans 
fourreau, oxydation. Époque Consulat.

100 / 150

39 . Briquet d'infanterie modèle 1767, garde en laiton, lame plate remontée, 
sans fourreau. A.B.E.

60 / 80

40 . Briquet d'infanterie type An XI, garde en laiton, lame plate sans 
fourreau. 19e siècle A.B.E.

60 / 80

41 . Épée d'officier, modèle 1817 à ciselures, clavier au coq. Lame marquée 
" Manufacture Royale de Kligenthal, mai 1823 ", sans fourreau. Clavier 
bloqué et manque. Époque Louis-Philippe.

40 / 60

42 . Revolver d'ordonnance modèle 1873, à l'état de fouille. 30 / 50

43 . Revolver de poche à cartouches à broches, détente rétractable, 
hammerless, mauvais état.

30 / 40

44 . Guerre 14-18 : Baïonnette française modèle 1886. Fourreau et 
garnitures fortement oxydée, belle lame.

20 / 30

45 . Baïonnette allemande 98K, plaquettes en bois unis, avec son porte 
baïonnette de cuir, datée " 37 ", fourreau oxydée . A.B.E.

40 / 50
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46 . Guerre d'Algérie : Album photos décoré de chameaux contenant environ
70 clichés en noir et blanc (8 x 10,5 cm), souvenir d'un appelé pendant 
la Guerre d'Algérie. Photos de la population, scènes militaires avec des 
véhicules…A.B.E

30 / 40

47 . Rosine Cahen (XIXè-XXè siècle)
Souvenirs de la Grande Guerre, Hôpital Rolin : l'adjudant Bonnet à la 
chapelle Montholon (Marne), blessé aux gazs asphixiants à Fismes 
(Marne), capitaine (....) et caporal Ternier 39è infanterie blessé le 19 
octobre 1917
Suite de quatre dessins, crayon et réhauts de gouache sur papier, 
signées, titrées, datées et annotées au crayon.
24 x 32 cm

200 / 300

48 . Guerre 14-18
Paul FUGER : Ensemble de 15 dessins (encre noire et crayon bleu), 
traités en caricatures, pour la plupart signés et daté " 14 " et portant le 
cachet de collection " Bernard Franck ".
" Les réserves de Guillaume II ", " Le dernier refuge ", " fiancée 
d'outre-Rhin ", " France et Allemagne "…
Dimensions : 31,5 x 24 cm.
En bon état

100 / 120

49 . Guerre 14-18
DE GARNE : Ensemble de 2 dessins (gouache), traités en caricatures, 
signés et portant le cachet de collection " Bernard Franck ".
" Von Choukroutmann ! ", " Bon Zocial Demokrate ! "
Dimensions : 26 x 20 cm.
En bon état

80 / 100

50 . Guerre 14-18
Anonyme : 2 dessins (Crayon et gouache) portant le cachet de collection
" Bernard Franck ".
" Vive la France ", " Vive l'Angleterre "
Dimensions : 10,5 x16,5 cm
En bon état

60 / 80

51 . Guerre 14-18
RUIZ : Caricature anti allemande.
Aquarelle signée en bas et à droite et portant le cachet de collection " 
Bernard Franck ".
" Monument au 20-Q-prussien "
Dimensions : 25 x 32 cm.
En bon état

40 / 60

52 . Guerre 14-18
G.MENU : Ensemble de 18 dessins (Crayons de couleur), traités en 
caricatures, la plupart signés et daté 1914 ; portent le cachet de 
collection " Bernard Franck ".
" Noblesse d'avant Garde ", " Bleu de Prusse ", "Von Kluck le Kannibal 
", " Trophée Kolossal "…
Dimensions : 26,5 x 17,5 cm.
En bon état

80 / 100
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53 . Guerre 14-18
H.BUG : Ensemble de 10 dessins, traités en caricatures, portant le 
cachet de collection " Bernard Franck ".
Dimensions : 23 x 14 cm.
En bon état

80 / 100

54 . Guerre 14-18
ROYNEAU: Ensemble de 3 dessins (aquarelles), traités en caricatures 
anti allemandes, signés et portant le cachet de collection " Bernard 
Franck ". Un dessin daté 1914.
Dimensions : 32,5 x 25 cm.
En bon état

60 / 80

55 . Guerre 14-18. Superbe album de photos, environ plus de 100 clichés, 
comprenant des scènes de la vie quotidienne au front et à l'arrière de 
soldats allemands. (Quelques photos sur l'aviation allemande). Bon état.

100 / 120

56 . Guerre 14-18. Album de photos, environ plus de 80 clichés, comprenant
des scènes de la vie quotidienne du blessé, infirmières, médecins à 
l'hôpital auxiliaire N°38 à Chambly entre 1914 et 1915. Bon état.

80 / 100

57 . Guerre 14-18. Album de photos, environ 70 clichés, comprenant des 
scènes de la vie quotidienne au front de soldats allemands. (Quelques 
photos de tranchées). Bon état.

80 / 100

58 . Guerre 14-18. Superbe album de photos, environ plus de 100 clichés, 
comprenant des scènes de la vie quotidienne au front et à l'arrière de 
soldats français. Vues de tranchées, groupe d'anglais, abris, artillerie, 
cavalerie, tenues contre les gaz… L'album se termine par des clichés de 
civils. Bon état.

80 / 100

59 . Guerre 14-18. Album photos d'environ 60 clichés représentant des 
officiers français.
Bon état.

60 / 80

60 . Paul Chack. On se bat sur mer. Volume broché in-8 avec cartonnage. 
Huit eaux-fortes de Louis Riou. 339 pages, 11 cartes dans le texte et 
huit hors texte dont le frontispice. Edition de luxe, numérotée sur vélin 
Vidalon. Alexis Redier, éditeur à Paris. Bon exemplaire.

40 / 60

61 . Lettre pastorale de S.E Le Cardinal Mercier. Patriotisme & Endurance. 
Noël 1914. Volume broché in-4 (28,5 x 19,5 cm) sous cartonnage. 
Illustrée par les moniales de Maredret dans le style gothique des XIIIè et
XIVè siècles. Exemplaire numérotée sur papier Japon portant le nom du
souscripteur Monsieur Olivier Piette. Librairie internationale catholique
Etablissements Brepols, Belgique, 1921. Une petite déchirure en 
couverture sinon bon exemplaire.

30 / 50

62 . Casque de l'armée belge sur le modèle britannique. Vers 1950. B.E. 20 / 30

63 . Uniforme de capitaine du 2e régiment de Dragons, comprenant une 
veste de fabrication américaine et un pantalon. Trous de mites visibles. 
Vers 1945

40 / 50
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64 . Uniforme d'officier en toile blanche de la tenue d'état, avec un rappel de
décorations. Période guerre d'Indochine. Bon état.

40 / 50

65 . Guerre 14-18. Important lot d'environ 110 négatifs photos représentant 
des scènes de combat. On y joint un petit album de photo de la vie du 
soldat français au front.

50 / 80

66 . Henry Malherbe. La flamme au poing. Prix Goncourt 1917. Ouvrage 
orné de 40 gravures sur cuivre et sur bois par Achille Ouvré, d'après les 
dessins de William Malherbe.
Paris, aux dépens d'un amateur, 1925. In-4 broché. Taches.
Un des 50 exemplaires numérotés sur vieux hollande à la forme. Envoi 
de l'auteur.

30 / 50

67 . Charles Fouqueray (1869 - 1956). Les Fusiliers Marins au Front des 
Flandres. Recueil de 32 planches. In-folio, en feuilles, portefeuille de 
l'éditeur. Devambez, ed. Mauvais état.

60 / 80

68 . Le vautour de Prusse. 1918. ROBIDA (Albert). (illustrateur). Paris, 
Georges Bertrand, 1918. In-folio (288 X 423 mm) , 16 compositions, 
110 dessins. broché. A.B.E.

60 / 80

69 . Guerre 14-18. Album souvenir d'environ 40 cartes photos du camp de 
prisonniers de Rennbahn/Munster en Westphalie. Scènes de la vie 
quotidienne des prisonniers français. B.E.

60 / 80

70 . Lot de 4 volumes :
- L'Uniforme et les armes des soldats de la guerre 1914-1948 (2 vol.). 
Liliane et Fred Funcken.
-  La Guerre..., Madame par Paul Géraldy. Paris René helleu, 1918.
- L'Epopée belge dans la Grande Guerre, Aristide Quillet éditeur.

30 / 50

71 . Louis-Dimonique Girard. Centenaire du Maréchal Pétain, livre d'or. 461
pages augmentées de nombreuses photos en noir et blanc in et hors texte
et d'une gravure en couleurs hors texte. Exemplaire N° 296 sur papier 
couché. In-4 Carré Relié toile grenée. B.E.

40 / 50

72 . Dans le ciel de la Patrie. Paris, Sté SPAD, 1918. In-4, cartonnage 
illustré de l'éditeur. Edition originale de la préface de Jean Cocteau. 12 
illustrations en couleurs, dont un frontispice de Benito. Croquis d'avions
par Capelle et photos d'aviateurs. Couverture frottée.

60 / 80

73 . Imagerie d'Epinal. Images de la guerre 14-18. Recueil de 40 planches, 
In-folio, sous cartonnage de l'éditeur. B.E .

60 / 80

74 . Sem (1863-1934)
Poilu au repos consommant une soupe, 1915
Estampe réhaussée de gouache et d'aquarelle. Signée et datée en bas à 
gauche.
46 x 31 cm

30 / 40
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75 . A. Beuvry (XIXè-XXè siècle)
Officier à cheval du 4è Régiment de Cuirassier, 1913
Aquarelle et plume sur papier signée, datée en bas à droite avec envoi "à
Madame Gloeckner"
28 x 17 cm

60 / 80

76 . A. Beuvry (XIXè-XXè siècle)
Soldat du 9e régiment de Chasseurs à Pied, 1913
Aquarelle et plume sur papier signée, datée et envoi "à l'ami 
Gloeckner"en bas à droite.
32 x 21 cm

60 / 80

77 . E. Lennet-Debay (XIXè-XXè siècle)
Sous-officier du 366e régiment d'infanterie en tenue bleu horizon, 1920
Pastel sur papier, signé et daté en haut à droite
75 x 54 cm

80 / 100

78 . G. Legay (XXè siècle)
Bombardier US et hydravion britannique
Deux dessins, gouache et aquarelle sur papier, signé en bas à droite
33 x 50 cm

50 / 80

79 . Sabre d'officier modèle 1855, absence de filigrane sur la poignée, 
fourreau oxydé. Etat très moyen.

50 / 80

80 . Sabre allemand, garde à la " Blucher ", fourreau et garde très oxydés. 
Mauvais état.

50 / 80

81 . Service de Santé militaire. Trousse médicale : " Première urgence, 10 
hommes N° IV 48 "
Complète (Cisaille, garrot, bandes, pansements, épingles, compresses, 
coton, comprimés, pommade…) , oxydation sur la caisse métallique. 
Période guerre d'Indochine. A.B.E.

40 / 60

82 . Statuette en plâtre polychrome, représentant un soldat du Second 
Empire saoul avec ses bouteilles. En bon état. Début 20e siècle. H : 27 
cm

20 / 30

83 . Figurines de soldats en bois recouvert de tissu : Deux cavaliers à cheval 
: Colonel de Fezansac, trompette du 4e Hussards et un Tambour-major 
du 1er Empire. Figurines réalisés par un amateur. Traces de signature 
sur la terrasse. Hauteur d'un cavalier : 30 cm, L : 30 cm. Vers 1930. 
A.B.E.

40 / 60

84 . Lot de 2 sabres : un modèle 1855 et un modèle 1821, dans l'état. 40 / 50

85 . Lot de 2 baïonnettes :  Une baïonnette modèle 1886, raccourcie avec 
son fourreau, oxydation et une baïonnette Berthier en mauvais état

20 / 30

86 . Lot : Un sabre d'offcier de la Marine Allemande, poignée en ivoire, 
garde à l'ancre et pommeau décoré d'une tête de lion. Lame très abîmée 
et une épée d'officier interarmes avec son fourreau, dans l'état.

40 / 60

87 . Forte épée d'officier écossais dit " Broadsword ", complet avec son 
fourreau. Bon état. Fabrication moderne.

40 / 60
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88 . Fusil d'Afrique du Nord dit " Moukala "  Modèle de l'Algérie ;  platine à
silex  canon octogonal d'importation, garnitures en argent
(bas titre), aux incrustations d'os de dromadaire. Manque la détente. 
Usures et petits manques. 
20ème siècle , Long : 1,81 m

120 / 180

89 . Le Chouan, guerre de Vendée.
Sculpture en bois .
Faux à réparer
Bon état, travail populaire du 20e siècle
H : 22 cm

20 / 40

90 . Lot de 4 bonnets de police : Légion étrangère, Troupes d'Afrique…
2e guerre mondiale et Indochine. Bon état.

20 / 30

91 . Drapeau de guerre Japonais avec inscriptions. 2e guerre Mondiale, en 
bon état. Dim : 37 x 40 cm

80 / 100

92 . Lot Allemand, 2e guerre mondiale : Aigle en aluminium de casquette, " 
Totenkopf " en aluminium d'unité spéciale , paire d'épaulettes d'officier, 
plat en métal argenté d'une ligne maritime . A.B.E. pièces originales

30 / 40

93 . Lot Américain Guerre 14-18 :
Bidon avec son quart, une gamelle dans sa housse en toile, une autre 
gamelle, un couteau, une brosse pour chevaux, mors et têtière  de 
cavalerie . Dans l'état

20 / 30

94 . Lot français, guerre 14-18 et 39-45 : Une liseuse, un caleçon en toile 
tamponné,  un casque " Adrian " modèle 15 de l'artillerie (manque 
jugulaires), un sac de toile, une vareuse en toile cachou (vers 1930) et 
une blouse probablement d'infirmière, une paire de brodequins de 
restriction (2e GM) et une veste d'une école d'officier de l'armée de l'air 
canadienne de l'entre deux guerre. Dans l'état.

40 / 60

95 . Une casquette d'officier de police, fabrication moderne. 10 / 20

96 . Casque du Commonwealth. Afrique du Sud, 2e Guerre Mondiale. 
Complet, effacement de peinture.

20 / 30

97 . Israël 1948 : Casque de type Sud-Africain, peint en blanc utilisé par les 
soldats juifs pendant la guerre israélo-arabe de 1948. Intérieur fragilisé. 
A.B.E

40 / 60

98 . Lot de 2 casques Adrian : Un modèle 15 et un modèle 26 pour la 
Gendarmerie. Repeints, dans l'état.

20 / 30

99 . France 2e Guerre Mondiale : MG. HUET. Paris : Rare et grand 
périscope de tranchée français en 16 x 50.
Hauteur : 45 cm A.B.E.

80 / 100

100 . Trousse de secours artisanale dans une petite caisse de bois peinte avec 
des éléments médicaux américains  et allemands de la 2e Guerre 
Mondiale. Dans l'état. On y joint un réchaud d'officier de campagne de 
l'armée britannique.

10 / 20
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101 . Lot de 60 insignes régimentaires français, divers fabricants. 20 / 30

102 . Fort lot d'insignes en tissu, galons et divers dont 2 coupes papier en 
travail de tranchée de 14-18.

20 / 30

103 . Lot d'environ 30 médailles 14-18 et divers. Epoques et fabrications et 
tailles divers.

20 / 40

104 . Petit pistolet de marine à percussion. Canon à la bouche légèrement 
tromblonée  en bronze. Vers 1840. A.B.E. L : 16 cm

60 / 80

105 . Paire de pistolets à coffre. Canons octogonaux damassés , carcasses 
gravées de feuillages, crosse en noyer à incrustations de filets et calottes
richement sculptées. Oxydation et manques, ces pistolets méritent une 
bonne restauration. Epoque Louis Philippe. L : 23 cm

200 / 250

106 . Lot de soldats de plomb anciens et quelques soldats modernes, bateaux 
de guerre. CBG, Metayer et divers. Usures et manques.

20 / 30

106 B . Lot de soldats de plomb anciens et quelques soldats modernes, bateaux 
de guerre, artillerie… CBG, Metayer et divers. Usures et manques.

20 / 30

107 . USA : Navy Day 1939. Album photos de 14 cliches de sous-marins de 
guerre américains dont : USS Cuttlefish, USS Tarpon, USS Pickerel, 
USS K1, USS Seadragon… Bon état. 2e guerre mondiale

60 / 80

108 . E. Bourgeois.
" Capitaine Roy Alexandre " en tenue bleu horizon du 29e RI, portant 
une fourragère de la Croix de guerre  et la croix de chevalier dans 
l'ordre de la Légion d'Honneur et une croix de guerre 14-18.
Huile sur toile
Signée en bas et à gauche et daté 1919.
Cartouche en laiton sur le cadre : " Capitaine Roy Alexandre par son 
ami Bourgeois, Autun 1917 "
Peinture en bon état, cadre abîmé.

60 / 80

109 . Yougoslavie : Ordre du Travail (Orden Rada), lot de 2 médailles.
Médaille de 2e classe et de 3e classe, dans leurs  boîtes 
Allemagne de l'Est (RDA) : Médaille pour les Combats contre le 
fascisme de 1933 à 1945 (Medaille für Kämpfer gegen den Faschismus 
1933 bis 1945), dans sa boîte.
En bon état

30 / 40

110 . Fusil de chasse à un coup, à percussion, canon octogonal puis rond, fût 
court, baguette remplacée.  Vers 1830/1840. Longueur du canon : 1020 
mm . A.B.E.

150 / 180

111 . Fusil de chasse à un coup, à percussion , canon octogonal puis rond, fût 
court, gravures sur la platine, bois gravé au niveau du garde-main, Fêle 
au niveau de la platine, baguette abîmée ; sinon A.B.E. Vers 1830/40 
Longueur du canon : 820 mm.

200 / 250
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112 . Fusil de chasse à percussion, calibre 17mm,  à double canons 
juxtaposés, avec restant de damasquinage et marqués avec restant d'or 
or " Canon Bernard ". Platines gravées et signées " Crozet à St Etienne 
", chiens sculptés à têtes de grotesques,  crosse en bois quadrillée et 
finement sculptée au talon d'une tête de guerrier barbu et d'une rosace 
sur la partie gauche.  Baguette en bois à embout de fer. A.B.E. Première 
partie du XIXe siècle.

150 / 180

113 . Fusil de chasse à percussion, calibre 17mm,  à double canons 
juxtaposés, bois de crosse restauré, chiens remplacés, léger fêle à la 
crosse, baguette en bois à embout de fer. Longueur du canon 780mm, de
fabrication Liégeoise, vers 1850.

100 / 150

114 . Fusil de chasse à percussion, calibre 18mm,  à double canons juxtaposés
marqués " canon tordu " platines et chiens gravés, crosse unie, 
Longueur du canon 810mm, baguette en fer, fabrication de St Etienne, 
vers 1870. A.B.E.

150 / 200

115 . Fusil de chasse à percussion, à double canons juxtaposés platines 
gravées de feuillage et chiens gravées au trait.  Plaque de couche et 
pontet argentés, crosse en bois sculptée en ronde bosse d'une tête de 
cerf,  baguette en bois à embout de fer, manque une grenadière.  
fabrication de St Etienne, vers 1850. A.B.E.

150 / 200

116 . Fusil de chasse à broche, à deux canons juxtaposés  ; système " 
Lefaucheux ", 17mm.
 Canons nettoyé en table avec restant de signature à l'or" Bernard ". 
Platines arrières et clef de bascule gravées .Crosse en noyer. Usures. 
Longueur du canon 740 mm.
A.B.E. Vers 1870.

100 / 150

117 . Fusil de chasse à broche, à deux canons juxtaposés  ; système " 
Lefaucheux ", 17mm. Canons et garnitures avec bronzage postérieur. 
Platines arrières gravées d'un simple décor sde feuillage. Crosse en 
noyer. Usures. Longueur du canon 775 mm. Trace de signature " Ravel 
Debussy ".A.B.E. Vers 1870.

150 / 200

118 . Fusil de chasse à broche, à deux canons juxtaposés  (Bouchaud), 17 
mm, marquages de St Etienne, clef de bascule sous le pontet. Usures, 
état moyen. Vers 1880.

80 / 100

119 . Retiré

120 . Retiré

121 . Retiré

121 . Retiré

122 . Fusil de fabrication belge, à double canons juxtaposés, en 12,8 mm, clef
de bascule sur le côté, à percussion centrale, à chiens extérieurs. Usures,
état moyen. Longueur totale : 1,13 m. Fin du XIXe siècle.

80 / 100
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123 . Fusil de fabrication Liégeoise dit de " braconnier ", à double canons 
juxtaposés, en 9  mm Flobert annulaire et 14 mm centrale clef de 
bascule sur le côté, à percussion centrale, à chiens extérieurs. En  bon 
état.. Fin du XIXe siècle.

120 / 150

124 . Carabine de tir de jardin en 6mm Flobert, canon lourd et octogonal 
signé " Maison Marquis Bd des italiens à Paris ", crosse anglaise avec 
crochet et appuie joue, Pontet en volute, hausse réglable .Usures, en 
assez bon état. Fin du XIXe siècle. Longueur du canon 670mm.

120 / 150

125 . Carabine de tir de salon à système signé " Loron breveté ", canon 
octogonal en 6mm, chargement par le dessus avec levier d'armement sur
le côté droit. Marquage : " Fabriquée à St Etienne en 1894 ". Modèle 
rare et en bon état.

150 / 200

126 . Carabine de tir de salon, système " Flobert ", en 6mm, état moyen, 
longueur du canon : 560 mm.

50 / 60

127 . Retiré

128 . Carabine de tir de salon, en 9mm Flobert,  système warnant ; canon 
signé " Benoît "longueur du canon : 600 mm, de fabrication belge ; 
accident au bois.

80 / 100

129 . Carabine de tir de salon, en 9mm Flobert,  système warnant ; longueur 
du canon : 700 mm, de fabrication Liégeoise . A.B.E.

80 / 100

130 . Fusil d'infanterie modèle 1866 dit " Chassepot ". Marquage sur la 
culasse : " Lyon & Cie - E.M Birmingham ". Fusil daté de 1868. Culasse
et canon au même numéro, arme nettoyée et polie, manque l'aiguille. 
Longueur totale : 131 cm. Cette firme de Birmingham sous traitait pour 
" Cahen-Lyon ". Assez bon état.

350 / 400

131 . Ancien fusil anti émeute Greener MARK III
Calibre  12 Gauge (ou 12 bore en anglais)
Longueur totale 110 cm environ.
En service dans la police.
Tire uniquement des munitions anti émeutes fabriquées par Greener. 
A.B.E. bronzage manquant par endroit.

250 / 300

132 . Retiré

133 . Sabre de cavalerie Modèle à la chasseur, MleAn XI, sans fourreau, lame
retaillée avec contre-pointe. Longueur de la lame : 900mm
Epoque 1er Empire. A.B.E.

200 / 250

134 . Sabre troupe de cavalerie légère Modèle 1822/82, Manufacture de 
Châtellerault, mars 1822. Fourreau repeint, à un anneau de bélière. 
A.B.E.

100 / 150

135 . Sabre de canonnier monté modèle 1829, lame signée: "Manufacture 
Royale  de Châtellerault 1831"; fourreau de fer à deux bracelets de 
bélières, au même numéro que le sabre. Époque Louis-Philippe. A.B.E.

150 / 200
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136 . Sabre d'infanterie dit " Briquet ", avec son fourreau de cuir à deux 
garnitures de laiton. Lame polie. Vers 1840/50. A.B.E.

50 / 60

137 . Sabre d'infanterie dit " Briquet ", lame de " Coulaux à Kligenthal ", sans
fourreau. Début du XIXe siècle. B.E.

50 / 80

138 . Glaive d'artillerie modèle 1816 d'officier de la garde nationale époque 
monarchie de Juillet.  Sans fourreau, lame fortement oxydée,  pommeau 
au coq.

50 / 80

139 . Glaive d'infanterie modèle 1831, fourreau de cuir (cuir accidenté) à 
deux garnitures en laiton. Époque Louis-Philippe. A.B.E.

50 / 60

140 . Glaive du type modèle 1831, modèle pour les pompiers avec lame 
moins large ; fourreau de cuir (cuir accidenté) à deux garnitures en 
laiton. Lame oxydée. Époque Louis-Philippe. Etat moyen.

40 / 50

141 . Glaive du type modèle 1831, modèle pour les pompiers ou garde 
champêtre avec lame moins large ; sans fourreau Lame à deux gorges , 
oxydée. Deuxième partie du XIXe siècle. Etat moyen.

30 / 40

142 . Epée de polytechnicien. Garde à une branche avec motif de 
Polytechnique. Manque le filigrane, sans fourreau, IIIème République. 
Etat moyen.

50 / 60

143 . Épée du service de santé; fourreau nickelé Époque Troisième 
République, manque le filigrane. A.B.E.

100 / 150

144 . Glaive d'infanterie modèle 1831, sans fourreau ; état moyen. 40 / 50

145 . Sabre d'officier de cavalerie de ligne du type  1883 - Troisième 
République. Garde en laiton à quatre branches. Fusée en corne avec 
filigrane tors. Lame droite signée " Couleaux à Kligenthal ". Foureau à 
un anneau de bélière. Le sabre ne rentre pas complètement dans le 
fourreau.

150 / 180

146 . Sabre d'officier de cavalerie de ligne- Troisième République. Garde en 
laiton à trois branches. Fusée en corne avec filigrane tors. Lame droite 
signée " Manufacture d'armes de Châtellerault 1893  ". Foureau à un 
anneau de bélière. Bon état.

100 / 150

147 . Sabre d'officier de marine modèle 1837, sans fourreau. Lame 
légèrement tordue signée " Manufacture d'armes de Châtellerault 1880 
". Etat moyen.

100 / 120

148 . Sabre d'officier modèle 1845, fourreau fer à deux anneaux. Manque le 
filigrane. A.B.E

150 / 180

149 . Sabre d'officier modèle 1845, fourreau fer à deux anneaux. Manque le 
filigrane. Lame de " Couleaux à Kligenthal " Usures. Etat moyen.

100 / 120

150 . Glaive prussien d'artillerie modèle 1870, sans fourreau, garde et chape 
réceptionnées. A.B.E.

60 / 80
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151 . Glaive modèle 1831, sans fourreau. Lame très oxydée. 30 / 40

152 . Lot de trois fleurets d'escrime. A.B.E. 50 / 60

153 . Devant de cuirasse IIIe République. Polissage avec forte oxydation. 50 / 60

154 . Plateau de giberne décoré de l'attribut du coq entouré de drapeaux. 
Epoque Monarchie de Juillet. Fermeture en cuir accidenté. A.B.E.

80 / 100

155 . Lot de deux poires à poudre : une en cuivre à décors de faisan et de 
cordage et l'autre en corne blonde. XIXème siècle. A.B.E

120 / 150

156 . Clairon " Couesnon ", 1938 avec restant de cordon. A.B.E. 30 / 40

157 . Revolver d'ordonnance modèle 1873, daté 1882, calibre 11mm, toutes 
les pièces sont au même numéro (H.55922). Époque fin XIXe. Bonne 
mécanique. Arme polie mat. Bon état

500 / 600

158 . Reproduction de poignard allemand de la jeunesse (H.J.). Bon état. 50 / 80

159 . Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 " Manufacture nationale 
d'armes de Châtellerault, avril 1904 ". Complet, B.E.

100 / 150

160 . Sabre d'officier de cavalerie modèle 1896.
 Garde à cinq branches en bronze ciselée, quillon décoré d'une tête de 
Gorgone; lame droite; fourreau de fer un seul bracelet de bélière. 
Époque Troisième-République. Bon état

100 / 150

161 . Baïonnette à douille de type 1822, sans fourreau, A.B.E. 30 / 40

162 . Baïonnette " Chassepot " modèle 1866 , complète,  état très moyen. 20 / 30

163 . Baïonnette américaine US pour fusil Garand  M1 de 1943, Arsenal APE,
réutilisée pour la guerre d'Indochine. A.B.E.

100 / 120

164 . Baïonnette américaine US  pour fusil Garand M1, Arsenal UFH.  2e 
guerre mondiale. A.B.E

100 / 120

165 . Baïonnette américaine US remington 1917 avec fourreau de réemploie 
en bakélite (BMCO-US17). A.B.E

100 / 120

166 . Baïonnette américaine US pour fusil Garand M1, longue, Arsenal UFH. 
2e guerre mondiale. A.B.E

120 / 140

167 . Baïonnette italienne modèle 1870/15 pour le fusil Vetterli-Vitali.
Complète. A.B.E.

50 / 80

168 . Baïonnette mauser pour un contrat sud-américain. (marquage : 
Artilleria). Complète. A.B.E.

30 / 40

169 . Poignard  fabriqué à partir de la baïonnette US17 utilisée par la Légion 
étrangère à Kolwezi. T.B.E.

30 / 40
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170 . Baïonnette Belge, complète. B.E. 30 / 40

171 . Baïonnette française modèle 1886/15 avec son porte-baïonnette en cuir. 
Complète, fourreau oxydée.

80 / 100

172 . Baïonnette espagnole, modèle 1941. Complète. B.E. 30 / 40

173 . Baïonnette allemande pour le marché étranger, début du XXe siècle. 
Complète. B.E.

30 / 40

174 . Baïonnette suisse pour fusil " Schmidt-Rubin ". Complète, avec son 
porte-baïonnette en cuir. B.E.

30 / 40

175 . Baïonnette française " Lebel "modèle 1886 avec son porte-baïonnette en
cuir (fatigué). Complète. B.E.

50 / 80

176 . Baïonnette française modèle 1886/15 .Complète. Etat moyen. 50 / 80

177 . Porte-messages militaire pour estafette en fer. B.E. (cordon postérieur). 
Fin 19e début 20e siècle.

20 / 30

178 . Casque allemand, fabrication après-guerre avec intérieur suédois. B.E. 100 / 150

179 . Casque français " Adrian ", modèle 1915, complet avec intérieur 
reconditionné et repeint.

50 / 60

180 . Casque français " Adrian ", modèle 1926, attribut de l'artillerie. 
Complet. B.E.

50 / 60

181 . Lot : Casque léger français Mle51 et une coque de casque US de 
fabrication après-guerre.

30 / 40

182 . Casque léger américain US LINER, complet, bon état, 2e guerre 
mondiale.

80 / 100

183 . Revolver " Vélo-dog "  hammerless , détente mobile, en  6mm. Bonne 
mécanique. Oxydation. AB.E.

80 / 100

184 . Revolver " Vélo-dog "  hammerless , détente mobile, en  calibre : ?. 
Bonne mécanique. AB.E.

80 / 100

185 . Revolver " Vélo-dog "  hammerless en  7mm . Bonne mécanique. AB.E. 80 / 100

186 . Etui " jambon " en cuir fauve pour revolver d'ordonnance modèle 1873. 
A.B.E

80 / 100

187 . Etui en cuir fauve pour revolver 1892. A.B.E. 50 / 60

188 . Lot de quatre étuis (holsters) pour pistolets et revolvers modernes. B.E. 80 / 100

189 . Revolver à détente mobile, remis en couleur, en 7mm ; de fabrication 
belge. Bonne mécanique. A.B.E.

50 / 60
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190 . Pistolet dit de cycliste a un coup, à canon long , en 5mm
Mécanique en bon état. Longueur totale : 0,27m 

80 / 100

191 . Ceinturon et boucle De COMPAGNONNIQUE-Maçon Allemand.
Boucle pour ceinturon a décor, Compagnonnique et maçonnique, avec 
inscriptions en allemand , " HOCH DIE MAURERKUNST " (Vive l'art 
de la maçonnerie ) Milieu du 20e siècle. B.E.

80 / 120

192 . Ceinturon et boucle en cuir noir de l'armée ouest allemande. Vers 1980. 
B.E.

30 / 40

193 . Plateau de ceinturon à l'Aigle Impériale du Second Empire. Laiton, 
Napoléon III. B.E.

40 / 60

194 . Reproduction de dague allemande de la Seconde guerre mondiale (petit 
modèle). B.E.

20 / 30

195 . Poignard avec fourreau, fabrication de " Solingen ". B.E. 40 / 60

196 . Pistolet de poche à percussion, vers 1840/50, dans l'état. 40 / 60

197 . Pistolet de poche ou de voyage à percussion, détente rétractable, vers 
1830, A.B.E.

40 / 60

198 . Pistolet de poche à percussion, vers 1840/50, dans l'état. 40 / 60

199 . Pistolet à double canons en table à cartouches à broche, probablement 
de fabrication espagnole. Fin du 19e siècle. A.B.E.

100 / 150

200 . Lot de deux cornes d'appel. A.B.E. 10 / 20

201 . Lot de trois poignards : 2 " flissas " algériens et un poignard " Koumya 
" marocain. 20e siècle.

40 / 50

202 . Lot de trois couteaux d'Afrique du nord. En l'état. 40 / 50

203 . Lot de trois couteaux dont un du Caucase. En l'état. 40 / 50

204 . Panneau mural pour exposer des armes. En l'état 20 / 30

205 . Ration, U.S. Army field ration C, il s'agit d'une " B unit ". 39-45
Bon état, jamais ouverte.

206 . Casque à pointe d'officier prussien.  Usures et remontage. 300 / 350

207 . Casque à pointe d'officier saxon.  Usures et remontage ; intérieur 
postérieur

200 / 250

208 . Casque à pointe de pionnier prussien. Cocardes et jugulaires 
postérieurs. Usures, dans l'état.

50 / 60

209 . Casquette d'officier de réserviste prussien, début 20e. A.B.E. usures. 50 / 60
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210 . Casque de parachutiste britannique, peinture après-guerre. B.E. 200 / 250

211 . Casquette d'Amiral de la Marine de Roumanie. Vers 1980. B.E. 50 / 60

212 . Mousqueton de Gendarmerie Modèle 1857 Canon daté " 1862 ". Platine
de la  manufacture Impériale de Châtellerault ". Garnitures en fer et 
laiton Crosse en noyer avec  beau macaron. 
B.E. 

L'état des canons et le fonctionnement de l'arme, ne sont pas garanties 
pour le tir sportif ou pour celui du gibier.

500 / 600

213 . Fort lot de barrettes en tissu pour médailles : Police.
A.B.E

5 / 10

214 . Fort lot de barrettes en tissu pour médailles : Croix de guerre 14-18.
A.B.E.

5 / 10

215 . Fort lot de barrettes en tissu pour médailles : Ordre du Nichan Iftikhar.
A.B.E.

5 / 10

216 . Fort lot de barrettes en tissu pour médailles : Commémorative du 
Maroc.
A.B.E.

5 / 10

217 . Fort lot de barrettes en tissu pour médailles : La Poste.
A.B.E.).

5 / 10

218 . Lot de 20 insignes divers, dans l'état. 30 / 40

219 . Lot de 20 insignes divers, dans l'état. 30 / 50

219 B . Lot de 20 insignes divers, dans l'état. 30 / 40

220 . Pistolet d'officier à percussion. Platine à la " Pontcharra ", signée " 
Malherbe à Liège ". Garnitures et baguette en fer, oxydation profonde 
sur le chien. Usures. Vers 1840/50
LT : 33 cm

300 / 400

221 . Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1822 T bis, platine signée : 
"Manufacture  Impériale de Mutzig" ; baguette et bois au même 
matricule. Époque Second-Empire. Bonne mécanique. A.B.E.

300 / 400

222 . Pistolet de marine à percussion modèle 1849.
 Platine signée " Manufacture Nationale de Châtellerault ", canon 
poinçonné, daté: "1851", beau macaron sur la crosse, garnitures en fer et
en laiton, calotte estampée d'une ancre, crochet de ceinture du modèle; 
crosse en noyer, baguette articulée à chaînette. Epoque Présidence. 
Bonne mécanique. B.E.

1 000 / 1 200

223 . Cavalerie : Lot de 5 mors de chevaux divers modèles. B.E. XIXe siècle 20 / 30

224 . Cavalerie : Lot de 5 mors de chevaux divers modèles. B.E. XIXe siècle 20 / 30
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225 . Sabre de hussard, monture en laiton, garde à une branche, calotte à 
longue queue. Poignée en bois gainée cuir marron. Lame légèrement 
courbée, fourreau entièrement de laiton à deux anneaux. Usures. A.B.E. 
Epoque Consulat

600 / 800

226 . Sabre de Hussard, garde en laiton à une branche, fusée recouverte de 
cuir filigranée, lame légèrement courbée, fourreau laiton à un crevé de 
cuir. Dard en fer postérieur.  Époque Consulat. A.B.E. L : 0,96m

700 / 800

227 . Sabre troupe de Canonniers Montés modèle 1829, lame signée 
'Manufacture Impériale de Châtellerault 1856 ". B.E.

200 / 250

228 . Épée de général de brigade modèle à ciselures en laiton doré, fusée 
recouverte d'écaille filigranée; lame losangée marquée " Manufacture 
d'armes de Châtellerault, juillet 1916.  Fourreau de cuir à deux 
garnitures en laiton doré; dragonne abîmée .Époque 
Troisième-République. Accident au cuir. AB.E.

500 / 600

229 . Sabre de hussard, monture en laiton, garde à une branche, calotte à 
longue queue. Poignée en bois gainée cuir et filigranée. Lame 
légèrement courbée, fourreau entièrement de laiton à deux anneaux. 
Composite et remonté. En partie du XIXe siècle.

400 / 500

230 . Fusil de récompense d'un concours de tir en Suisse (plaque en argent sur
la crosse) sur le modèle des fusils d'infanterie à silex de type 1777 
modifié an IX. Gravure de la platine en partie effacée (Manufacture 
Impériale…) et il est daté de 1816.
A.B.E.

400 / 500

231 . Carabine de tir de salon, système Flobert, signée " Souzy Ainé Blv 
Voltaire 31 Paris ", calibre 6mm.
Etat très moyen.

L'état des canons et le fonctionnement de l'arme, ne sont pas garanties 
pour le tir sportif ou pour celui du gibier.

80 / 100

232 . Sabre allemand de mineur. Lame gravée des deux marteaux croisés, 
garde en laiton à une branche, poignée recouverte de galuchat et 
filigranée, fourreau de fer peint en noir à un anneau. Début XXe siècle. 
A.B.E.

100 / 120

233 . Fusil du type des " Gardes du Corps du Roi ". Canon à pans puis rond, 
poinçonné " B ", " P ", " B ". Platine signée " Saint Etienne, 
Manufacture Royale ", et poinçonnée de la fleur de lys. Bassinet à " 
tambour ", garnitures en laiton, devant de pontet découpé en forme de 
fleur de lys, crosse à joue en noyer, baguette en fer. Arme nettoyé et 
mâchoire et vis de chien postérieur. Bon état. Longueur totale : 142,7 
cm, Longueur du canon : 102,4

900 / 1 100

234 . Fusil d'infanterie ou de voltigeur du type 1816. Fabrication civile 
probablement pour la Garde Nationale.
Canon à pans puis rond, poinçonné " T " et " St ET ".
Platine à silex du type An IX, signée " DPF & P St Etienne " et 
poinçonnée " B ". Garniture et baguette en fer, crosse en noyer avec 
macaron " PDL " au coq et matriculée. Bon état.
Longueur totale : 141,3 cm, Longueur du canon : 102,7 cm

500 / 600
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235 . Fusil d'Infanterie, de voltigeur, modèle 1816.
Canon à pans puis rond, marqué " Mle 1816 ", platine signée " St 
Etienne Manufacture Royale " et poinçonnée " S ". Garnitures et 
baguette en fer ; crosse en noyer. A.B.E.  Arme remontée pour la Garde 
Nationale. A noter quelques piqûres et trous de vers.
Longueur totale : 141,6 cm, Longueur du canon : 102,9 cm

700 / 800

236 . Mousqueton de Gendarmerie, modèle 1842.
Daté 1845. Platine signée Manufacture Royale de Châtellerault " et 
poinçonnée " F ". Baguette en fer, garnitures en laiton, crosse de noyer 
avec cachet. A.B.E. (réparation au col de crosse ".
 Longueur totale : 114,8 cm, Longueur du canon : 75,8 cm

700 / 800

237 . Fusil d'infanterie modèle 1866 dit " Chassepot ".
 canon poinçonné et daté: "S 1873"; bloc culasse marqué: "St Etienne 
Et."; canon, culasse et crosse numérotés: "33775"; garnitures en fer; 
crosse en noyer avec macaron finition poli blanc. Bretelle en buffle 
blanc.  Époque début Troisième-République. Très bon état. A noter un 
petite paille de fer à la bouche du canon. 
L'état des canons et le fonctionnement de l'arme, ne sont pas garanties 
pour le tir sportif ou pour celui du gibier.

400 / 500

238 . Mousqueton " Rolling Block ", transformé en version chasse, calibre 
16,à poudre noire. Fabrication belge (nombreux poinçons) , crosse de 
noyer quadrillée et présentée avec une bretelle de cuir. A.B.E. Fin du 
XIXe siècle.
L'état des canons et le fonctionnement de l'arme, ne sont pas garanties 
pour le tir sportif ou pour celui du gibier.

100 / 150

239 . Fusil arbalète. Arc en fer, canon en fer dans lequel se logeait un carreau.
Mécanisme manquant, belle crosse de noyer, sculptée d'une rosace et 
d'une tête de guerrier barbu. Arme peu courante. Dans l'état.

100 / 150

240 . Arme d'essai et à système :
Rarissime mousqueton d'essai  à percussion système 
Manceaux-Vieillard, 1858-1864, chargement par la culasse, canon rond 
; le canon, la platine, sont bronzés d'origine, le pontet, la grenadière et la
plaque de crosse sont en laiton. Belle crosse en noyer.
Epoque : Napoléon III
Bon état de conservation.
On ne connait qu' un seul exemplaire similaire, qui est présent dans les 
collections du  Musée de l'Armée à Paris, sous le numéro d'inventaire 
997.281.
Pièce d'une grande rareté.

L'état des canons et le fonctionnement de l'arme, ne sont pas garanties 
pour le tir sportif ou pour celui du gibier

1 500 / 1 800

241 . Canne en bois ; pommeau sculpté d'une tête de lion, fût sculpté de 
feuillages et de cabochon représentant des personnages célèbres de 
l'Histoire de France, de pied en cape.
Guerrier gaulois, Clovis, Eudes, Henri II, Pépin le Bref , Charlemagne, 
Napoléon …
En bon état, début du XXe siècle. 

100 / 120

242 . Lot de 2 cannes dit de " poilus " en bois et sculptées de feuillages. 
A.B.E. début du XXe siècle.

50 / 60
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243 . Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821. Lame simple, fourreau de cuir
à deux garnitures en laiton. Accident au cuir. Époque Louis-Philippe. 
A.B.E.

100 / 120

244 . Sabre d'officier de cavalerie légère, monture en laiton, garde à 
l'allemande. Poignée en bois gainée cuir et filigranée. Lame courbe, 
fourreau entièrement de laiton à deux anneaux. Usures. A.B.E. Epoque 
Consulat-Empire.

800 / 1 000

245 . Ensemble recomposé, comprenant : Un baudrier en buffle blanc, Une 
baïonnette à douille An IX avec son fourreau et un sabre d'infanterie dit 
" briquet " de la Manufacture Royale de Kligenthal, 1814, avec son 
fourreau.  Bon état, première partie du XIXe siècle.

200 / 250

246 . Sabre d'officier de cavalerie légère, modèle à " la chasseur ",  de luxe. 
Garde en laiton à trois branches, gravée au pommeau, lame avec 
contre-pointe, à deux pans, fourreau de fer à deux bracelets de bélières 
finement gravés. Fourreau fortement oxydé. Début du XIXe siècle, 1er 
Empire, Restauration.

400 / 500

247 . Sabre de cavalerie légère modèle an XI, garde en laiton, poinçonnée; 
lame signée sur le dos:"Kligenthal mai 1813.fort fourreau de fer à deux 
bracelets de bélières, non poinçonné. Époque 1er Empire. A.B.E.

700 / 800

248 . Cuirasse complète du Modèle 1825 marquée des deux parties " 
Manufacture Royale du Kligenthal' avec deux dates différentes : 1843 et
1844. En bon état.

400 / 500

249 . Etui, holster en cuir pour pistolet US 1911 A1. Marqué US et " Textan 
43 ". A.B.E. 2e guerre mondiale.

60 / 80

250 . Etui, holster en cuir pour arme de poing américaine, daté 1918. 1ère 
guerre mondiale. A.B.E.

60 / 80

251 . Porte-cartes de l'armée russe, reconditionné pour l'armée allemande. 
2ème guerre mondiale. A.B.E.

30 / 40

252 . Reproduction moderne de casque de cuirassier prussien. A.B.E. 20 / 30

253 . Baïonnette allemande modèle 1898/05 signée au talon " Mauser A.G. 
Obendorf ", quillon et pommeau fortement oxydés, fourreau de cuir à 
deux garnitures. 1ère guerre mondiale, dans l'état.

40 / 60

254 . URSS : Poignard de scaphandrier militaire russe. Vers 1960. B.E. 80 / 100

255 . Trompette de cavalerie signée " Couesnon à Paris " avec sa flamme du 
5e régiment de Hussards. Première partie du XXe siècle. A.B.E.

80 / 120

256 . Pistolet d'arçon d'époque Louis XV. Longueur 51 cm, dans l'état. 200 / 250
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257 . Casque de Général de brigade  de dragons modèle 1874.
 Bombe en fer nickelé, cimier et garnitures en laiton avec restant de 
dorure; bandeau intérieur  en basane noire, doré aux fers. Deux étoiles 
d'argent sur la plaque frontale. Époque Troisième-République. Bon état, 
dans son jus.

800 / 1 000

258 . Casque de la Police allemande, 2nde guerre mondiale, repeint. A.B.E. 80 / 100

259 . Casque de pompier allemand. A.B.E. 80 / 100

260 . Képi d'officier d'un service de l'administration, à identifier avec des 
broderies en fil d'argent sur le bandeau. Vers 1930.

50 / 80

261 . Képi troupe du 44 R.I., vers 1900, composite. 50 / 60

262 . Képi de capitaine de l'infanterie Coloniale, vers 1940/50. A.B.E. 50 / 60

263 . Administration Coloniale : Casque colonial en liège avec insigne  en 
métal à l'ancre et croissant sur la partie frontale. Vers 1930/40. A.B.E.

30 / 40

264 . Bicorne d'officier de marine. B.E. 50 / 60

265 . Casquette d'officier de marine à 5 galons. Epoque Indochine. A.B.E. 20 / 30

266 . Bâchi de marin avec bandeau et insigne métallique du nom de " La 
Capricieuse ". Vers 1960

10 / 20

267 . Casquette française de colonel de l'armée de l'air, vers 1950. B.E. 30 / 40

268 . Casquette d'officier de l'armée américaine, vers 1950.A.B.E. 30 / 40

269 . Casquette d'officier prussien de la 1ère guerre mondiale. A.B.E. 70 / 80

270 . Casquette anglaise de la " Royal Air Force ", Fin 2e guerre mondiale. 30 / 40

271 . Casquette de sous-officier de l'armée de l'air allemande (Luftwaffe), 
pour la " Flak " . Fabricant : " Gustav Vojta ", en bon état. 2e guerre 
mondiale.

300 / 350

272 . Lot de 6 bonnets de police divers de l'armée française. Dans l'état. 20 / 30

273 . Képi de vétérinaire Lieutenant de l'armée française. Vers 1950 20 / 30

274 . Lot de deux casquettes étrangères. A.B.E. 30 / 40

275 . Casque italien modèle M933/47, camouflé et avec insigne peint de la 
marine Royale.  Bon état.

150 / 180

276 . Veste de capitaine de l'Etat-major en drap noir avec insignes brodés sur 
les cols. IIIe République, 14-18. Dans l'état.

50 / 80
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277 . Dolman de Lieutenant de l'Artillerie.  IIIe République, 14-18. Dans 
l'état.

50 / 80

278 . France 30-45 : Lot d'une gamelle et d'un porte-cartes. B.E. 20 / 30

279 . Poncho toile de tente " "zeltbahn" " , allemande de la " Wehrmach". 2e 
guerre mondiale. A.B.E.

30 / 40

280 . Lot US 2e guerre mondiale : Une pelle pliante avec son  étui en toile, un
bidon avec son étui en toile, une paire de guêtres en toiles beige, un étui
en toile pour pelle pliante et on y joint un sac en toile. Dans l'état.

30 / 40

281 . Lot de 2 pantalons de treillis dont un suédois daté 1940. Dans l'état. 20 / 30

282 . Une paire d'épaulettes d'officier français de cuirassiers, dans sa boîte 
(abîmée) en carton. IIIème République. A.B.E.

30 / 40

283 . Paire de jumelles militaires US américaines dans son étui en cuir.
Marquages : " Binocular prismatic N°5 case Mk 4 ". 2e guerre 
mondiale. B.E.

50 / 80

284 . Rare cuirasse de Carabiniers Modèle 1825, dit " de la 2ème République 
".
Plastron et dossière, de la même manufacture et au même numéro.
" Manufacture Royale du Kligenthal, juin 1833, 2e taille, 2e longueur " 
Numéro " 339 " et portent le même numéro sur le côté " 910 ". Motif 
central fleur sur soleil rayonnant. En bon état.

1 000 / 1 200

285 . Capote en drap de laine bleu horizon de lieutenant du Génie. A noter 
quelques trous de mites.

100 / 150

286 . Veste kaki de Lieutenant-colonel de l'armée française,  39-45. Dans 
l'état.

10 / 20

287 . Capote en drap de laine kaki de Pharmacien colonel. A noter quelques 
trous de mites.

10 / 20

288 . Lot de 2 shakos  de " L'école spéciale militaire " de St Cyr. Dans l'état. 20 / 30

289 . Lot de 2 coques de casques français Adrian modèle 1926. Dans l'état. 20 / 30

290 . Casque de combat US. Modèle fin de guerre à attaches mobiles, manque
les jugulaires du casque lourd et du " Liner ". Dans l'état.

50 / 60

291 . Casque Adrian modèle 1915 de l'Infanterie avec sa plaque frontale "  
Soldat de la Grande Guerre ". Intérieur très fatigué

40 / 50

292 . Casque allemand repeint. Post-guerre, dans l'état. 70 / 80

293 . Lot de 2 képis français. Abîmés.  Pompier et officier de cavalerie. 10 / 20

294 . Giberne de Chasseurs de la Garde Nationale, vers 1830/40. Usures mais
A.B.E.

100 / 120
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295 . Paire d'épaulettes d'officier de marine dans sa boîte. B.E. 20 / 30

296 . Travail artisanal de soldat. Souvenir d'Algérie. Grande plaque en cuivre 
sculptée en repoussé et représentant le portrait d'un arabe, socle en bois 
et base de douille d'obus avec l'inscription " Algérie -Colomb 
Béchar-E.Hofmans ". B.E.

50 / 80

297 . Ceinturon porte-épée d'officier de l'Administration Coloniale. B.E. 10 / 20

298 . Lot allemand 39-45 : Grand plat en porcelaine blanche avec marquages 
de la " Luftwaffe " et assiette et porcelaine blanche avec marquages de 
la " Heer ". B.E .

30 / 40

299 . Lot de 10 Assiettes humoristiques militaires "sarreguemines" 
représentant la vie dans la caserne. A.B.E. (une assiette fendue).

50 / 60

300 . Lot allemand 14-18 : Verre de réserviste d'un soldat de la Garde : " 
7.Gp.2.Garde Regt.z.F.Berlin " et un gobelet en métal à l'effigie de 
Guillaume II et de Hindenburg.  B.E.

50 / 60

301 . Lot allemand 14-18 : Lot de 3 plaques de casque à pointe.
Prusse, Bavière et Wurtemberg. Dans l'état.

50 / 60

302 . Lot de 20 barrettes de rappel de décorations françaises. 10 / 20

303 . Lot de 8 reproductions de médailles anglaises 14-18 ;  39-45 ; et après. 20 / 30

304 . Thaïlande : Ordre de l'Éléphant Blanc, croix de commandeur et plaque 
en métal argenté et émail avec cravate complète. Bon état. XXe siècle.

150 / 180

305 . Baïonnette allemande de sortie, complète. A.B.E. 60 / 80

306 . Baïonnette allemande de sortie, complète. A.B.E. 60 / 80

307 . Dague d'officier de l'armée de l'air française modèle 1934, complète 
avec sa dragonne et ses attaches. B.E.

60 / 80

308 . Dague allemande " SA ", fabricant " Justinuswerk Solingen ". E.M. 200 / 250

309 . Dague allemande officier de l'armée de terre "  Heer ", fabricant 
" Tiger  Solingen ". E.M.

200 / 250

310 . Dague allemande officier de l'armée de l'air "  Luftwaffe ", fabricant " 
Krebs", avec marquage sur la lame " Fallschirm-jäger Rtg ". Composite.
E.M.

350 / 400

311 . Dague allemande d'unité spéciale. Composite remontage. Dans l'état. 500 / 600

312 . Dague de chasse allemande, fusée en bois de cervidé, croisière inversée 
de garde en laiton, en forme de sabots. Fourreau de cuir à deux 
garnitures de laiton. Fixation de porte dague à décors de gland. Fin 
XIXe, début XXe siècle. A.B.E

200 / 300
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313 . Baïonnette à douille française du type AN IX, avec son fourreau de cuir 
en très bon état. Première partie du XIXe siècle

50 / 80

314 . Couteau de combat américain avec marquage " US ONTARIO ". A.B.E 80 / 100

315 . Couteau argentin de " gaucho " dit " Facon ", garnitures en argent 
bas-titre. B.E.

80 / 100

316 . Baïonnette américaine USM3 marquée " PAL ". A.B.E. 80 / 100

317 . France 14-18 :
Rare poignard de tranchée réglementaire dit "  Coutrot " . Fabriqué vers 
1915 . Fourreau en cuir attaches fatiguées) .  Manche bois , lame plate ( 
traces d'oxydation ) Marquage sur pontet . A.B.E.

100 / 150

318 . France 14-18 :
Rare poignard de tranchée dit " Prime ", fabriqué par la manufacture 
Française d'Armes et Cycles de Saint-Etienne. Garde monobloc en 
aluminium, lame de type  " baïonnette gras ". Sans fourreau. B.E.

100 / 150

319 . Pistolet de cavalerie modèle 1822 TBIS ? Trace de signature sur la 
platine. Manque la cheminée. Arme homogène. A.B.E.

250 / 300

320 . Pistolet à percussion de marine modèle 1837/42, canon matriculé, queue
de culasse marquée: "Mre 1837"; platine arrière poinçonnée: "D" et 
signée: "Mre Rle de Châtellerault"; garnitures en laiton, poinçonnées, 
calotte poinçonnée à l'ancre, crochet de ceinture; crosse en noyer. 
Milieu XIXe siècle. B.E.

500 / 700

321 . Pistolets d'officier de cavalerie à percussion modèle 1833, premier 
modèle.
Canons octogonal légèrement tromblonnés, en damas , rayures à " 
cheveux d'anges ", bleui et grisé. Platine signée : "Manufacture Royale 
de Maubeuge"; garnitures en fer, poinçonnées, calottes à réservoir; 
crosses en noyer, quadrillées. Époque Louis-Philippe. B.E.

600 / 800

322 . Pistolet à silex transformé à percussion d'officier de marine à tête de 
chien de mer, canon à pans puis rond, platine à corps rond et chien brisé
; garnitures en fer et crochet de ceinture ; crosse en noyer terminée par 
une tête de chien de mer sculptée ; longueur 22,5 cm. Epoque fin 
XVIIIe, début XIXe. A.B.E.

300 / 350

323 . Pistolet à silex de gendarmerie modèle AN IX.
 Platine non signée,  garnitures en fer, poinçonnées; crosse en noyer, 
baguette en fer.). Époque Premier-Empire. A.B.E.

300 / 350
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324 . Pistolet de braconnier, à percussion.
Canon rond damasquiné, détente rentrante, chien dans le prolongement 
de l'arme, crosse en noyer avec fixation prévue à l'arrière pour 
l'adaptation d'une crosse, probablement un fût de canne. Arme 
intéressante. Vers 1850. LT : 24 cm. A.B.E.

80 / 100

325 . Lot : Un revolver à cartouches à broches, système " Lefaucheux " et un 
pistolet de poche à percussion à canon tromblonné. Dans l'état.

60 / 80

326 . Lot de deux pistolets de poche à percussion vers 1840/50. A.B.E. 60 / 80

327 . Revolver à cartouches à broches, système " Lefaucheux ", présenté dans
un étui en forme (abîmé), crosse en gutta-percha  moulé en ronde-bosse,
mécanisme non fonctionnel, trace d'oxydation. Etat moyen. LT : 17 cm

60 / 80

328 . Revolver à cartouches à broches, système " Lefaucheux ", carcasse et 
barillet niellé (barillet remis en couleur), crosse quadrillée et décorée de
petites pointes argentées. Bonne mécanique. Bel état. LT : 19 cm

100 / 120

329 . Pistolet à coffre, à silex, de Marine. 
Canon à pans en bronze, coffre gravé en bronze. 
Sécurité à l'arrière du chien. Pontet en fer. Baguette en fer.
Crosse en noyer insculpée de filets d'argent. B.E. Première partie du 
XIXe siècle. LT : 24 cm

300 / 400

330 . Petit pistolet coup de poing à silex.
 canon  à balles, carcasse gravée d'animaux,  chien à sécurité arrière, 
queue de détente escamotable; crosse en noyer, poinçon de " Liège "  LT
: 15 cm. Fin XVIIIème, débute XIXème siècle. A.B.E.

200 / 250

331 . Petit pistolet coup de poing à silex.
 canon  à balles, carcasse gravée de trophées,  chien à sécurité arrière, 
queue de détente escamotable; crosse en noyer, LT : 15,5 cm. Fin 
XVIIIème, débute XIXème siècle. A.B.E.

200 / 250

332 . Petit pistolet de poche à silex.
Canon à pans,  platine à corps plat et chien à col de cygne, garnitures en
fer, baguette en fer,  crosse en noyer. Mécanisme à revoir. Première 
partie du XIXe siècle.

200 / 250

333 . Pistolet à silex d'officier.
canon octogonal, légèrement tromblonné, platine à corps plat et chien à 
col de cygne, garnitures en fer, crosse en noyer, quadrillée, baguette en 
bois à embout de laiton. LT : 26 cm. Mécanisme à revoir. Époque 
Premier-Empire, Restauration. A.B.E.

300 / 350

334 . Revolver américain à 5 coups " Ranger N°2 ", calibre 32 rimfire. 
Carcasse et garnitures polie, crosse unie de noyer. Fin XIXème siècle.  
LT : 17 cm. B.E.

300 / 350

335 . Revolver type Lefaucheux, système dit " Le Chaineux ", à 12 coups, 
calibre 7 mm. Barillet et carcasse quadrillé. Plaquettes de crosse en 
noyer quadrillé. LT : 26,5 cm. B.E.

600 / 800
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336 . Lot de 9 sacs à poudre en peau, à embouts de fermeture avec système de
dosage laiton. XIXe siècle. Dans l'état.

10 / 20

337 . Lot de 3 poires à poudre orientales, dans l'état. 10 / 20

338 . Lot de 3 poires à poudre européennes, XIXe siècle, dans l'état. 20 / 30

339 . Lot de 3 poires à poudre européennes, XIXe siècle, dans l'état. 20 / 30

340 . Lot de 3 poires à poudre européennes, XIXe siècle, dans l'état. 20 / 30

341 . Lot de 3 poires à poudre européennes, XIXe siècle, dans l'état. 20 / 30

342 . Lot de 3 poires à poudre européennes, XIXe siècle, accidents et 
manques

20 / 30

343 . Grand sabre oriental Indien dit " Khanda ". Importante garde en fer, 
grande lame. LT : 0,98m. Fin XVIIIème siècle. A.B.E.

400 / 450

344 . Sabre japonais " Aikuchi Wakizashi ".
Fourreau en bois laqué noir, à garnitures de laiton, petit couteau " 
kozuka ", décoré en suite.  Poignée en galuchat décoré de deux " menuki
", sans garde. Lame signée. Longueur de la lame : 31,5 cm. Longueur 
totale : 56 cm. Fin du XVIIIe siècle. A.B.E.

300 / 400

345 . Lot : Une huile sur toile représentant un pionnier du Second Empire (22
X 16cm) et une huile sur panneau (14 x 10), représentant un portrait 
d'officier de l fin du XIX siècle. Dans l'état.

20 / 40

346 . Grand diplôme de la médaille commémorative de la guerre 1870-1871, 
avec sa médaille modèle grand module, attribuée à un Dragon  (photo) 
encadrement en bois massif. Quelques mouillures. 78 x 61 cm. A.B.E

40 / 60

347 . 1er Régiment de Cuirassiers : Cadre comprenant 5 médailles de la 
guerre 14-18, avec son diplôme attribué. B.E.

30 / 50

348 . Lot de 2 pièces encadrées, représentant des zouaves ? Dans l'état. 10 / 20

349 . Diplôme croix de guerre 14-18 avec médaille et un certificat de bonne 
conduite de chasseurs à pied. Dans l'état.

10 / 20

350 . Lot de 2 pièces : Une planche d'image d'Epinal " Marins ", encadrée et 
une affiche d'ordre de réquisition collective vers 1938. Dans l'état.

10 / 20

351 . Lot de 2 diplômes : Police municipale rurale (1917) avec sa médaille et 
un diplôme de la Médaille Militaire. Dans l'état.

10 / 20

352 . Lot de 2 grandes photos originales de militaires encadrées  dont une 
représentant le Colonel  Nivelle, futur général Robert Nivelle. B.E.

10 / 20
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353 . Léon Couturier (1842-1935)
Patrouille au guet
Encre noire et rehauts de gouache sur papier, signée en bas à droite
38 x 27 cm

80 / 120

354 . Paul Morchain (1876-1939)
Verdun, 1917
Encre, crayon et aquarelle sur papier, signé, situé et daté en bas à droite 
27 x 44 cm

100 / 150

355 . Ensemble de décorations dont: Valeur et discipline 1870, Croix du 
combattant vers 1930 et médaille Léopold II "l'union fait la force".

30 / 40

356 . Guerre 14-18. Deux albums de photographies n/b comprenant environ 
210 clichés dont scènes de tranchée. La majorité légendée et titrée à 
l'encre. 
Dim°: 4 x 6 et 6 x 4 cm

80 / 100

357 . Guerre 14-18. Environ 282 exemplaires de photographies n/b. Scènes 
du front et de l'arrière.
Dans un album.

80 / 100

358 . Guerre 14-18. Album comprenant environ 140 photographies n/b + env. 
20 cartes postales. Scène du front et de l'arrière notamment côté 
allemand et 'Est de l'Europe.

80 / 120

359 . Guerre 14-18. Environ 357 exemplaires de photographies n/b. Scènes de
tranchées, poilus, autos, cuisine roulante, ravitaillement, barraquement. 
Lieux : Somme, Nord, Verdun, Artois, Reims, etc. L'ensemble portant 
des intitulés à l'encre.
Dans un album.

80 / 120

360 . Guerre 14-18. Environ 54 exemplaires de photographies n/b. Remises 
de décoration par Poincaré et le Général Gouraud, officiers 
d'Etat-Major. Légendes au crayon.
Dans un album.
Dim° : env. 11 x 17 cm

60 / 80

361 . Guerre 14-18. Environ 198 exemplaires de photographies n/b. Trains 
des équipages, camions, véhicules, convois, etc et vues de l'arrière. 
L'ensemble légendé. 
Dans un album.
Dim° : env. 3,5 x 6 cm

60 / 80

362 . Guerre 14-18. Environ 135 exemplaires de photographies n/b. Vues du 
front et de l'arrière en Belgique, à Verdun, à Soissons, à Fismes, etc. 
Dans un album.
Dim° : env. 4 x 7 cm

60 / 80

363 . Guerre 14-18. Treize exemplaires de photographies n/b. Bataille de 
Champagne en septembre 1915 (Ste-Ménéhould, Reims, etc.). Cachet 
"Section photographique de l'armée". Dans un album.
Dim° : 13 x 18 cm

60 / 80
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364 . Rousset (Lieutenant-Colonel). 1914-1918. Les Grands chefs de l'Armée 
Française. Précédé d'une lettre de M. Raymond Poincaré. Paris, 
Tallandier, 1923, in-4°, reliure éditeur demi-basane tête-de-nègre à 
coins. Portrait et courte biographie des chefs les plus importants de 
l'armée française pendant la Grande Guerre. Bel exemplaire.

40 / 60

365 . Marte Serrie Heim. Le petit Bé et le vilain boche. Dessins de J. 
Fontanez. 4è édition. Paris, Delagrave, 1918. Album in-4° oblong : 28 
pp (dont fx.t et t.), 2ff ; ill° couleurs in.t. à toutes les pages. Cart. 1/2 
percal. rouge, plat sup. ill. coul. (coins et coupes frottées).

50 / 80

366 . Rousset (Lieutenant-Colonel). 
La Guerre au jour le jour.  Août 1914... Juin 1919
Nombreuses illustrations.- Paris, Tallandier, 1915-1920. 6 volumes 
grand in-8, illustrations, cartes et palns, demi-percaline rouge à coins, 
dos orné. Reliure del'éditeur.

50 / 70

367 . Léon Blanchin. Enfants d'hier, héros d'aujourd'hui. Ill° de Leven et 
Lemoner. Librairie Delagrave, Paris. In_8° de 236 pp, cartonnage toile 
rouge de l'éditeur, premier plat décoré d'une belle plaque noir et or, dos 
orné, tranches dorées.

30 / 40

368 . Poulbot. Des gosses et des bonhommes. Cent dessins et deux lettres 
anonymes. Paris, punlié par l'auteur, s.d. 1916. In-12°, broché. 

Nous y joignons :
Poulbot. Encore des gosses et des bonhommes. Cent dessins et l'histoire 
de Nénette et Rintintin. Publié par l'auteur. In-12°, broché.

80 / 120

369 . A notre héroïque armée. Souvenirs de la Grande Guerre (1914-1915). 
D'après les tableaux d'un témoin J-F Bouchor peintre du Musée de 
l'Armée. Préface de Jean Richepin. En-têtes et culs-de-lampe par Davis 
et Daniel Burnand. in-folio (36 x 28 cm). Broché. Paris, La Renaissance
du Livre. Mouillures intérieures mais bel exemplaire.

40 / 60

370 . J. Jacquin et A. Fabre. Petits héros de la Grande Guerre. in-8 (24 x 19 
cm). Cartonnage de l'éditeur. Dessins et aquarelles par Henry Morin. 
Deuxième édition. Librairie Hachette, Paris, 1920.

15 / 20

371 . Guerre 14-18. Lot de briquets dont travaux de poilus. 20 / 30

372 . Petit vrac d'insignes militaires et porte-clefs. 20 / 30

373 . Lot de soldats de plomb + char blindé (manque) + roues d'un canon. 10 / 20

374 . Divers souvenirs de conscrit dont une quille gravée. 10 / 20

375 . Lot d'armes blanches orientales + poignard moderne. 20 / 30

376 . Lot comprenant coiffures dont chechia, fagnons et deux fouragères. 15 / 20

377 . Lot de cendriers : 2 Avenay en verre moulé, 1 pompiers de Paris en 
faïence et 8 Anciens Combattants, 2 cendriers en métal Pompiers et 
Gendarmerie + dessous de bouteille en verre Légion d'Honneur.

15 / 20
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378 . Porte-montre 14-18 en alliage peint bleu.
H_19 cm

10 / 20

379 . Echarpe franquiste 1936-1939. 30 / 40

380 . Décorations maçonniques, deux insignes maçonniques dont un en 
vermeil et l'autre en onyx + décoration "International order of Merit" 
dans son étui d'origine

40 / 50

381 . Lot maçonnique français dont tablier, sautoirs, bonnets et gants + petit 
panneau mural "Orient de Paris" + livre Grande loge de France, 
Convent de 1986.

20 / 30

382 . Lot d'objets en porcelaine et faïence : assiette Longwy "40ème 
Anniversaire de Retour", assiette Reine Elizabeth II, assiette Jeanne 
d'Arc, assiette Creil, assiettes Limoges Anciens Combattants et cendrier 
moderne.

10 / 20

383 . Assiette en porcelaine de Capodimonte à l'effigie présumée du Maréchal
Grouchy (diam_24 cm) + statuette de dragon en porcelaine. Léger éclat 
à la base (H_21 cm).

15 / 20

384 . Lot de diverses photographies dont Camp Saint-Philippe à Oran, camp 
Sainte-Marthe à Marseille (1925), médaillés militaires (1928) + grands 
portraits de militaires et marins.

20 / 30

385 . Lot de documents divers sur la première guerre, deuxième guerre et 
Résistance.

20 / 30

386 . Lot comprenant divers livres et fascicules : Général Leclerc, cahier 5è 
Division blindée, agenda du soldat 1952, carnet de vol civil, 
Reconnaissance (aviation), notice technique de onduite et d'entretien du 
moteur Briban 500 2C, guide de mise en service d'u poste électrique 
militaire circa 1950/60, manuel technique poste radio AN/GRS-9 + 
supplément notice technique, guide d'entretien : l'entretien est un acte 
du combat + disque vinyle "musique militaire française".

10 / 15

387 . Fort lot d'insignes militaires en tissu. 20 / 30

388 . Lot divers comprenant : deux petits bols à sake en porcelaine aux armes 
de la marine japonaise, plaque en métal à l'effigie de Marianne relative 
à la prévoyance sociale (1912), poire à poudre en cuivre (moderne), 
médaille en acier "société des membres de la Légion d'Honneur", deux 
flacons avec Légion d'Honneur et Croix de Guerre, presse-papier 
souvenir du Lion de Belfort et deux plaques Lion Belfort dont l'une 
gravée par Bartholdi + lampe de poche militaire.

30 / 40

389 . Pressographe militaire type Nato 261 à cadran champagne portant 
l'indication "Armée française". Dans sa boite métallique d'origine.

15 / 20

390 . Lot comprenant : cougourde avec la mention "souvenir de grand-père 
1902", écusson mural en bois aux armes de l'association des Anciens 
Combattants européens et coffret métallique portant la réduction d'un 
insigne de moniteur de sport militaire.

20 / 30
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391 . Lot comprenant : divers couverts US deuxième guerre mondiale, 
ouvre-boite 14-18 Le Singe, quart en métal gravé "Guilbaud", 
nécessaire à couture en buis tourné, doseur de poudre, cachet d'un 
brigadier chef Vaguemestre, sifflet, paire de lunettes, etc.

20 / 30

392 . Lot comprenant : deux extrémités de hampe en tole dorée emboutie, 
hache en fonte d'acier datée "1914", une autre se sapeur-pompier (?).

10 / 15

393 . Enseigne en tole d'acier à décor peint représentant l'insigne de la 
gendarmerie de Picardie. 
68 x 32 cm

20 / 30

394 . Scoutisme. Etandard et foulard en tissu des scouts de 
Chalons-sur-Marne.

15 / 20

395 . Géricane USA. Deuxième guerre. Portant l'inscription "Distribué par 
Verdudart Reims Shell" .

10 / 20

396 . Fort lot d'env. 36 diplômes militaires et civils dont La médaille de la 
Famille française, Vichy 1942 + Chevalier Légion d'Honneur 1961 + 
Médaille militaire 1922 + citation et diplôme de la médaille 
commémorative d'Afrique du Nord + Palmes Académiques + Certificat 
de bonne conduite du R.I.C.M 1966 + Verdun + Internationale des Arts 
1978 + Brevet militaire de l'Union vélocipédique de France, 19131 + 
Sapeurs-pompiers anciens 1927 + Diplôme d'honneur à la Préparation 
militaire, etc.

40 / 60

397 . Lot de quatre drapeaux tricolores français de pavoisement. A.B.E. 10 / 20

398 . Grande médaille philanthropique Française (travail) + Médaille de 
bronze de la croix rouge française + Médaille Union des Anciens 
Combattants (UNC) 1914-1918 + Médaille honneur et travail 
République Françaises.

20 / 30

399 . Plaque de ceinturon garde Impériale. Second Empire? 50 / 80

400 . Lot marine: bachi "marine Nouvelle-Calédonie"
+ maillot de bord+livret d'accueil

20 / 30

401 . Casque colonial britannique, vers 1930. 20 / 30

402 . Lot Armée Rouge, période Guerre Froide (1985), tenue de service en 
toile kaki comprenant : casquette avec rabats et insigne émaillé à l'étoile
rouge, chemise avec boutons dorés à l'étoile rouge, veste et pantalon.

30 / 50

403 . Allemagne de l'Est, 1956. Tenue de combat comprenant : casque modèle
1956, veste et pantalon d'hiver camouflés, pancho imperméabilisé 
camouflé et paire de bottes.

80 / 120

404 . Ensemble d'objets militaires: béret orné de sa pucelle, fourragère 
complète, galons de veste, broderie de première classe et de caporal ou 
brigadier. Nous y joignons une broche Bundestag Deutschen.

15 / 20
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405 . Ensemble de médailles civiles, boutons de manchettes, pucelles, 
épinglettes et parties ornementations et divers de poilus tel que: 
boutons, briquet, boucle de ceinture, balle..

20 / 30

406 . Lot comprenant : citation nominative à l'ordre de la Légion d'honneur 
(André pacot, 09 mai 1917 - mauvais état), une médaille de 
Sainte-Hélène encadrée, une légion d'honneur et deux médailles 
militaires 14/18.

30 / 50


