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A 10h30 
 

DECORATIONS ET DIPLOMES 
  

1  Jean-Louis PAGUENAUD, peintre officiel des ministères de 
la marine et de la guerre. Projets d'emblème pour une 
escadrille, réalisés au fusain sur feuillets papier, dans les 
années 30. Plusieurs feuillets son annotés et/ou signés de 
sa main. 8 pièces. On y joint sa carte de visite annotée et 
signée de sa main, qui accompagnait ces projets. Dim. d'un 
feuillet : H. 21 cm x  27 cm.    

 80 /  120  

 
  2  F. Fouchez, statuette en terre cuite polychrome figurant 

Albert 1er, roi des Belges, en uniforme. Signée  
"F. Fouchez" sur la terrasse. BE. H. 15 cm.  

 30 /  50  

 
  3  Edouard DETAILLE, 2 gravures encadrées figurant un 

Officier de Marine 2nd République et un Cavalier de la 
Cavalerie Légère 2nd République. Encadrement baguettes 
dorées modernes. BE. Dim. 21,5 x 10,5 cm. 

 20 /  30  

 
  5  Russie Impériale, Ordre Royal et Impérial de Saint-

Stanislas (fondé en 1765). Croix de 3ème classe en or et 
émail rouge entre avant 1896, sur l’anneau de bélière, 
poinçon de titre « 56 » pour Saint-Pétersbourg, (56 
zolotniks, or 585/1000ème) en usage de 1865-1896, au dos 
de la branche inférieure, poinçon d’orfèvre « AO ». Ruban. 
Dim. 3,95 x 4,15 cm. Poids brut : 10,62 gr. TBE. 

(Voir reproductions page 2)                                       600 /  800  

 
  6  Allemagne 1933-45, brevet de parachutiste de la 

Luftwaffe fabriqué par la firme JUNCKER. Superbe dorure 
sur l'aigle, marquage fabricant « C.E. UNCKER BERLIN SW ». 
TBE. 

 400 /  450  

 
  7  Allemagne 1933-45, insigne Anti-partisan 

« Bandenkampfabzeichen » classe bronze, fabrication 
Juncker, le bronzage est encore superbe. L’épingle arrière 
n’est plus présente et l’emplacement de sa charnière au 
dos du badge a subi une tentative de soudure moderne. 
Rare exemplaire. 

 300 /  400  

 
  8  Allemagne 1933-45, croix d’Espagne avec glaives classe 

argent fabriqué par la firme «PAUL MEYBAUER». 
Marquage présentant le code fabricant L/13. L’insigne est 
bombé et toujours chemisé de blanc de Berlin. TBE. 

 250 /  300  

 
  9  Allemagne 1933-45, médaille des 4 années de service 

dans la XX. Fabrication bronze avec patine chocolat. 
Anneau caractéristique en forme de goutte d’eau. Vendu 
sans ruban. TBE. 

 250 /  300  

 
 10  Serbie, Ordre royal de Takowo. Brevet sur vélin de 

chevalier de 3ème classe (Commandeur) décerné à Isaac 
Pierre Eugène Denfert-Rochereau, le 9 octobre 1886. 

 200 /  300  

 

 11  France et Belgique, 1840-1870. Bel insigne d'association 
de Vétérans du 1er Empire. Aigle impérial, de petite taille, 
en argent fondu, tête à gauche, entièrement ciselé recto et 
verso, debout sur des foudres portant un cartouche daté  
"1812" sur le recto et les initiales "J-C F" sur le verso. Il est 
équipé d'un ruban ancien rouge à rayures bleues verticales 
sur chaque bord. Pas courant. BE. Dim. 3,5 x 2,2 cm. Ces 
insignes, ciselés recto-verso, ne sont pas référencés dans 
l'ouvrage de Robert Moreau "Insignes des Vétérans de 
l'Empire Français - Débris de l'Armée Impériale", Paris 
1987. Seuls sont référencés, les insignes à revers lisse. 

 200 /  300  

 
 12  Vatican, Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Croix de 

Commandeur et son brevet sur vélin. Ordre fondé le 1er 
septembre 1831 par le Pape Grégoire XVI en l'honneur du 
Pape Saint Grégoire (590-604). C'est l'ordre conféré 
ordinairement pour services politiques de défense des 
états pontificaux. L'ordre est conféré à des catholiques 
(dans de rares cas à des non-catholiques), en 
reconnaissance de leur service à l'Église, de travaux 
inhabituels, de soutien au Saint-Siège, de leur bon exemple 
dans leurs communautés et pays. 
Croix de Commandeur à titre civil. En argent et émail. Belle 
cravate raccourcie à 16 cm. T.B.E. Poids brut : 34 gr.   
Brevet sur vélin décerné à Camille Antoine THIOLLIERE, fait 
à Paris, le 14 novembre 1889.  
Camille Antoine THIOLLIERE (1826-1897), maitre de forge 
et propriétaire, Comte Romain (c'est-à-dire, titulaire d’une 
charge pontificale). Il épousa en 1852 sa cousine Sabine 
CHALAND (1833-1905) dont il eut descendance. Une de ses 
filles, Jeanne THIOLLIERE devint comtesse au décès de sa 
mère. Elle avait épousé Joseph de FRAIX de FIGON (1849-
1934). Camille Antoine THIOLLIERE possédait le château de 
BEAUPLAN (commune d’Isserpent 03). Provenance : 
Famille de FRAIX de FIGON. 

(Voir reproduction pages 1 et 39)                           200 /  300  

 
 13  Russie Impériale, Ordre Royal et Impérial de Saint-

Stanislas (fondé en 1765). Brevet sur vélin de Chevalier de 
2ème classe (Commandeur) décerné à Isaac Pierre Eugène 
Denfert-Rochereau, le 9 octobre 1886.  
N° d’enregistrement « 11.190 ». Isaac Pierre Eugène 
Denfert-Rochereau, 1er Vicomte de Denfert-Rochereau est 
né à Castre en 1835 et mort à Paris le 5 mars 1889. 
Directeur du Comptoir National d'Escompte de Paris, il est 
le frère de Pierre Phillipe Denfert-Rochereau (1823-1878), 
héros de la guerre franco-prussienne de 1870, surnommé 
le « Lion de Belfort ». BE. 

 200 /  300  

 
 14  Portugal, Ordre royal du Christ. Brevet sur vélin de 

Commandeur décerné à Isaac Pierre Eugène Denfert-
Rochereau, le 9 octobre 1886. «Décoration portée en 
sautoir avec plaque». N° d’enregistrement «11.172». 

 200 /  300  

 
 15  Allemagne 1933-45, brevet de pilote de la Luftwaffe. 

Fabrication en buntmetall caractérisant une production 
précoce. Très beau marquage fabricant «JMME & SOHN 
BERLIN». TBE. 

 200 /  300  

 
16  Allemagne 1933-45, insigne de sport Officier de la 

Hitlerjugend HJ FUHRERSPORTABZEICHEN. Numéro 
d'attribution 7491, fabriqué par «GUSTAV BREHMER», pas 
d'éclat dans l’émail. TBE. 

 150 /  200  
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 17  Royaume de Prusse, Ordre de l’aigle rouge (fondé en 
1705). Médaille de 4ème classe à titre civil,  en argent, 
centre de l’avers émaillé figurant un aigle rouge sur fond 
blanc. Au revers, centre en argent avec monogramme 
« FW » sous couronne. Complète de son ruban au modèle. 
TBE. Poids brut : 13 gr. 

 150 /  200  

 
 18  Allemagne 1933-45, insigne «Alter kampfer» présentant 

le blason de GDANSK - DANZIG (Pologne). Réalisé en 
métal blanc. BE.  

150 /  200  

 
 19  France, médaille militaire et son brevet sur vélin, 2nd 

Empire. Médaille militaire dit du 2nd type en argent, 
vermeil et émail. Email accidenté. Manque tout le centre 
du revers. Ruban postérieur. ABE, dans l’état. 
Brevet sur vélin décerné au Sieur Gaillot Bonnel, 
Gendarme à la Compagnie du Puy de Dôme, 8ème Légion, 
le 9 juillet 1863. Manques dans un angle (attaques de 
rongeur) et taches. Dans l’état. 

 100 /  150  

 
 20  Allemagne 1939-45, Spanienkreuz avec épées. Classe 

argent. Code fabricant " L/12 "  pour C.E. Junker Berlin.  BE. 
 

 100 /  150  

 
 21  Russie, lot de 2 jetons en argent. 

- Nicolas II, 1896. BE. Poids brut 7,2 gr.  
- Paul 1er, XVIIIème siècle. Usure d’usage, ABE. Poids brut 
2,8 gr. 

 100 /  150  

 
 22  Grande Bretagne, 2de Empire. Médaille de la campagne 

de Crimée 1854, avec barrette anglaise "SEBASTOPOL". 
Fabrication anglaise en argent par Wyon. Bélière mobile. 
Attribuée sur la tranche " POTY ZVES G. IMP 2212 ". Bon 
ruban usagé. Diam. 3,6 cm. BE.  

 100 /  150  

 
 23  Grèce, Ordre royal du Sauveur. Brevet sur vélin d’Officier 

décerné à Isaac Pierre Eugène Denfert-Rochereau, octobre 
1886. «Décoration portée à la boutonnière». Brevet 
diminué en largeur à 34 cm. Dans l’état. 

 80 /  120  

 
 24  Vatican, Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Croix de 

Chevalier à titre civil, en argent et émail. Ruban conforme. 
TBE. Poids brut : 24 gr.  Provenance : Famille de FRAIX de 
FIGON.  

 80 /  120  

 
25  Allemagne 1933-45, lot de 20 rubans de croix fer 2ème 

classe. Longueur 29 cm. EN. 
 100 /  120  

 
26  France, IIIème République, lot de 24 décorations en 

réduction. Dont légion d’honneur Nicham Iftikar, ordre 
national du Mérite, médaille militaire, croix de guerre, 
croix du combattant, commémorative grande guerre, 
médaille de la victoire, 39-45, médaille coloniale, etc. 
toutes avec ruban, BE. Présence de 4 médailles étrangères 
dont 3 belges. Encadrement moderne. 

 80 /  120  

 

 27  Allemagne 1933-45, paire d’insignes de casque tropical de 
la Heer. Fabrication en tôle emboutie avec 3 pattes de 
fixation en laiton. TBE. Garantie d’origine. 

 80 /  100  

 
 28  Grande Bretagne, 2de Empire. Médaille de la Baltique 

1854-1855. Fabrication anglaise en argent par Wyon. 
Bélière mobile. Ruban postérieur. Diam. 3,6 cm. BE. 

 80 /  100  

 
 29  Allemagne 1933-45, insigne en tissu de pilote  

- observateur de la Luftwaffe. Modèle possédant toujours 
sa gaz de renfort à l’arrière de la broderie. TBE.  

 60 /  80  

 
 30  Allemagne 1914-18, insigne des blessés de la 

Kriegsmarine, classe argent. Fabrication creuse, légère 
oxydation et vert de gris. BE. 

 60 /  80  

 
 32  France, 2nd Empire. Croix de Chevalier de l’ordre Impérial 

de la Légion d’honneur. Modèle en argent et centres en 
or. Poinçon tête de sanglier. Accidents sur l’émail des 
centres et sur les pointes de la croix. Certaines pointes 
(boules) sont tordues. Ruban d'époque, court. Elle est 
présentée, dans un encadrement bois très large décoré de 
plaques de shako et accompagnée de son diplôme décerné 
à Mr BLOI Pierre, Sergent Major à la 11ème compagnie de 
Sous Officiers vétérans, le 15 février 1852. Dans l’état. 

(Voir reproduction page 36)                                     60 /  80  

 
 33  Allemagne 1933-45, lot de reproductions dont : 

- Une bande de bras XX « DAS REICH » pour officier brodée 
avec fil d’aluminium (étiquette RZM collé à l’arrière).  
- Une bande de bras XX « WIKING ». - Un aigle de coiffure 
XX tissé Cotton.  
- Un aigle de bras XX tissé Cotton.  
- Un insigne « DR FRITZ TODT » fabriqué après guerre par 
la firme Souval. 
 - Un insigne XX  Leistungrune. 

 70 /  80  

 
 34  France, 2nd Empire (1852-1870). Réduction de la Croix 

d'Officier de la Légion d'Honneur, rehaussée de 
pierreries, centre en or. Il manque le module central au 
revers de la décoration. Ruban moiré avec sa rosette 
d'époque, la rosette est détachée du ruban. Un bouton est 
cousu au revers du ruban pour permettre le port à la 
boutonnière. TBE. On y joint son écrin recouvert de 
maroquin rouge et monogramme " J.C. " pour Jules 
CORNUAN, ancien préfet de la Somme. BE. 
(Voir reproductions page 39)                                         60 /  80  

 
 35  Allemagne 1939-45, Aigle de rappel croix de fer de 2ème 

classe 1939. Finition argent. Au revers, 4 pattes pour la 
fixation au ruban. BE. 

 60 /  80  

 
36  Lot d’insignes, décorations et de souvenirs militaires 

divers. Croix de guerre 1915 avec 2 citations, présentée 
dans une boîte en aluminium datée 1915 - Cendrier en 
régule Bastogne « Général Mac Auliffe ». - Cadenas de 
poilu « canon de 75 ». - Briquet Zippo légion 1992 (perso). - 
Etui à cigarette EAT Tours (perso). - Insigne établissement 
hippique AFN, fab. Drago Béranger déposé. BE. - Insigne 
AA belge. 
On y joint un savon dentifrice Gibbs 1940. BE. 

 50 /  70  
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 37  Prusse, lot de 2 boutons de réserviste, avant 1914. L’un 
en porcelaine, l’autre émaillé. Complet de leurs rubans 
tour de cou dont un bavarois avec devise brodée cannetille 
«KS Heimat und Vaterland ER».  BE. 

 50 /  70  

 
 38  France, lot de décorations et insignes divers.  

- Etoile de Chevalier de la Légion d’Honneur,  
III

ème
 République, en argent et centre en or. Complète de 

son ruban. TBE. Présentée dans sa boite marqué « LEGION 
D’HONNEUR CHEVALIER »  
- Ordre national du mérite, croix de chevalier. Complète de 
son ruban. Les pointes de la branche du bas sont 
légèrement déformées. BE. Présentée dans sa boite avec 
marque fabricant « RATEAU Guilde des Orfèvres SAINT-
BRIEUC ». TBE. 
 - Croix de guerre 1914-1918 complète de son ruban avec 
une étoile bronze pour une citation à l’ordre du régiment 
ou de la brigade, BE. Elle est présentée dans sa boite 
carton d’origine, ABE.  
- Médaille de l’amicale des sapeurs pompiers d’Indre et 
Loire, bronze, complète de son ruban, BE. 
 - Médaille d’honneur des sapeurs pompiers, par O. ROTY. 
Complète de son ruban. ABE - Médaille des chemins de fer, 
classe argent, attribuée à « Louis CHOLLET 1944 », 
complète de son ruban avec agrafe à la locomotive.BE - 
Médaille des chemins de fer, classe or, attribuée à « Louis 
CHOLLET », complète de son ruban avec agraphe à la 
locomotive.BE.  
On y joint 2 rappels de décorations, dont croix  de guerre 
et commémorative de la grande guerre, et 3 insignes 
d’unité émaillés, dont un Russe, et un autre figurant une 
tête de loup sur fond bleu. BE. On y joint une boite en 
carton de médaille d’honneur du ministère des Travaux 
Publics, IIIème République. BE. 

 30 /  50  

 
 39  France, IIIème et Vème Républiques, lot de décorations et 

insignes.  
- Croix de Chevalier de la légion d’honneur (Vème 
République), l’avers totalement dépourvu de son émail. 
Complète de son ruban. Dans l’état.  
- Médaille militaire, sans poinçon, bleu de l’émail 
accidenté. Complète de son ruban. EM.  
- Croix de guerre 1914-1918, complète de son ruban, ABE - 
Médaille commémorative 1939-45, avec agrafe «Défense 
Passive», complète de son ruban, ABE.  
- Médaille commémorative «Verdun» avec agrafe 
«VERDUN», complète de son ruban, BE. 
- Insigne régimentaire émaillé 66ème RI, BE - Insigne 
émaillé «Anciens Combattants 66ème RI», BE.  
On y joint une photo figurant des poilus du 66

ème
 RI, 1

ère
 

GM. Ensemble présenté, encadré sous verre. Les 
décorations et les insignes n’ont pas été examinés hors du 
cadre. 

 30 /  50  

 

40  France, lot de décorations civiles diverses.  
- Ordre national du mérite, croix de chevalier. Complète de 
son ruban, TBE. On y joint une réduction en argent avec 
ruban. Accident à l’émail bleu sur deux branches. 
Présentées en coffret.  
- Médaille d’honneur «Etoile civique», officier. Complete 
de son ruban avec rosace. ABE. Présentée en coffret.  
- Médaille du travail en argent «Ministère du travail et de 
l’Industrie» par A Borrel, attribuée à «B. MARBOEUF 
1927». Sans poinçon. Complète de son ruban. ABE.  
- Médaille du travail en argent «Ministère de l’agriculture» 
par A Borrel, non attribuée. Sans poinçon. Complète de 
son ruban. ABE.Présentée dans son coffret, BE.  
- Médaille de table commémorative  «Henry François 
d’AUESSEAU 1668-1751» «NOTARIAT FRANÇAIS CAISSE 
DES DEPOTS» par J.MAUVIEL. Bronze. Diam. 6 cm.   
- Jeton de la ville de Bergerac 1908, bronze, diam 2,7 cm. 
EN.  
- Médaille de table commémorative « 1940-1945 » « Paul 
SIMON Contremaitre, Tombé à la tête d’une unité de la 
résistance le 3 aout 1944 » « PTT COMMEMORATION du 
XXème ANNIVERSAIRE ».  présentée en coffret.  
Diam 5,3 cm. 

 30 /  50  

 
 41  France, petite chainette bracelet en métal doré, portant 9 

réductions de décorations 1
ère

 GM. Dont : Légion 
d'honneur, croix de guerre, croix du combattant, croix du 
combattant volontaire 1914-18, interalliée, serbe, 
commémorative grande guerre, coloniale et une médaille 
religieuse. 

 20 /  40  

 
 42  France, III

ème
 république. Lot de décorations, médailles 

commémoratives et insignes de journées, présentées en 
panoplie. Dont médaille militaire en argent, fabrication 
monnaie de paris, poinçon argent 1er titre, TBE, médaille 
commémorative 1939-45, TBE, médaille de l’U.N.C., BE. 24 
pièces. 

 30 /  40  

 
 43  France, lot d’insignes régimentaires dont un anglais (Cap 

badge Border Rgt) et deux médailles militaires en argent. 
On y joint une plaquette PA G.35 MAB. 31 pièces. 
Ensemble en BE. 

 30 /  40  

 
 44  France, important médaillon "L. NAPOLEON PRESIDENT 

de la République Française". Tôle de laiton figurant le 
buste de L. Napoléon en relief. ABE. Diam. 11,5 cm. 

 30 /  40  

 
 45  France, lot d’insignes régimentaires, fabrication moderne. 

Dont parachutiste. EN en boite. On y joint des insignes et 
brevets tissus parachutistes divers. BE. 

 20 /  30  

 
 46  France, importante médaille de cou bi-face "MAC 

MAHON PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE" "Pour la 
France", par P. TASSET. Cuivre argenté. Elle est équipée 
d'un ruban court tricolore. ABE. Diam. 7,8 cm. 

 20 /  30  
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47  France, lot de 4 décorations civiles.  
- Médaille du travail en argent par A. Borrel, attribuée à  
"Mme M.GOUYRAND 1959". Poinçons de la monnaie de 
Paris argent 1

er
 titre. Complète de son ruban. BE.  

-  Médaille du travail en argent par A. Borrel, attribuée à " 
J. PEREZ 1983 ". Poinçons de la monnaie de Paris argent 1

er
 

titre. Complète de son ruban. BE.  
- Médaille de la famille française, ministère de la santé 
publique, classe bronze, complète de son ruban. BE. 

 15 /  20  

 
 48  Lot de 2 insignes régimentaires. 

- "Gendarmerie du Tchad", fab. Drago, TBE. 
- "Cameroun", laiton, fab. Drago Paris, TBE.  
On y joint un lot de boutons d'uniforme dont Armée de 
l'Air, Gendarmerie Nationale, Légion Etrangère, une petite 
plaque de gourmette du service de santé, un prix de tir 
métallique, une pièce en aluminium de 50 reichpennig, 
datée 1941.  

 10 /  20  

 
 49  France, période guerre d’Algérie. Souvenirs du Zouave de 

1
ère

 classe LEFEVRE Guy.  
- Certificat de bonne conduite du 2

ème
 Zouave, 9 août 1962. 

Encadrement moderne. BE. 
- Diplôme de la médaille commémorative des opérations 
de sécurité et du maintien de l’ordre avec agrafe 
« Algérie »,2ème Zouave, 12 juillet 1962. Encadrement 
moderne. BE. 

 15 /  20  

 
 50  Lot d’insignes divers. Dont disques de col «US», insignes 

GB, insignes métalliques de coiffure française, plateau de 
ceinturon à l’éléphant et à l’ancre de marine (accidenté, 
déformé), etc. 

 10 /  15  

 
 51  Allemagne,1939-45. Epingle de cravate LW. Aigle du 1

er
 

type en métal doré. Complète avec son épingle de fixation. 
TBE. 

 10 /  15  
  

LIVRES, AFFICHES, FAÏENCES 

  

 54  Grand plat ovale de mess d’Officier des cadres 
supérieures de l’Ordre Noir xx, 2

ème
 GM. Porcelaine 

blanche, sur le marli, marque « XX » en blanc inscrite dans 
un rond noir et filet noir sur le pourtour du plat, triple 
filets, 2 argentés et 1 noir. Au revers, marquage fabricant 
et logo en vert «Hutsehenreuther Selb BAVARIA 5». BE. 
Dim. 48 x 34 cm. Pas courant. Provenance Bring back 
vétéran US, offert au musée de Surin dans les années 
1970. 

 400 /  500  

 
 55  1916 - Bernard NAUDIN - Affiche, «FRANÇAIS, souscrivez 

au Deuxième Emprunt de la Défense Nationale. Vous 
hâterez la Victoire et vous aurez fait votre devoir envers la 
PATRIE»  
- Impr. CRÉTÉ, Paris - (Drapeaux Honneur et Patrie). TBE. 
Dim. 120 x 80 cm. 

 100 /  150  

 

56  Assiette de mess d’Officier des cadres de l’Ordre Noir XX, 
2

ème 
GM. Porcelaine blanche, sur le marli, marque « XX » 

en blanc inscrite dans un rond noir et un filet noir sur le 
pourtour de l’assiette. Au revers, marquage fabricant et 
logo en vert «Eamag Ultgshönwald BAVARIA 45». 45 n’est 
pas une date, mais un code fabricant. BE. Diam. 25 cm. Pas 
courant. Provenance Bring back vétérant US, offert au 
musée de Surin dans les années 1970. 

 100 /  150  

 
 57  Grouping, 8ème USAFF, Commandant «R. HALL», 2

ème
 

GM. Dont : photos d’unité, brevets (modèle à pin’s, non 
sterling), nombreux insignes de grade dont modèle à 
épingle et pin’s, patchs 8ème AF, bandes patronymiques, 
boutons d’uniforme, insignes de casquette, grand drapeau 
US 50 étoiles (dim.  2,30 x 3,40 m) et souvenirs de 
scoutisme. Plus de 60 pièces. 

 80 /  120  

 
 58  Lot d’affiches sur la guerre d’Espagne, 1935/36. 

Principalement des affiches de propagandes «JSU» 
(Juventudes Socialistas Unificadas) et du secrétariat de la  
défense  de Madrid. 18 pièces. Dim. moyennes :  
1 m x 0,7 m. Certaines accidentées, déchirures. Dans l’état. 

 80 /  120  

 
 59  Chope de Réserviste du canonnier «Relv. Massing», 

b.d.1.reit. Battr.1 Westf. Feld Art. Regt. N°7, Düsseldorf 
1904-1907. Porcelaine blanche richement décorée de 
scènes militaires polychromes. Couvercle en étain 
surmonté de 2 soldats avec une pièce d’artillerie (le canon 
est accidenté, mais complet, à restaurer). Fond de la chope 
présentant un couple en transparence. BE. Dim. H. 27 cm. 

 80 /  120  

 
 60  Ensemble de documents, courriers et papiers militaires 

du zouave ROSER, 1
er

 zouave, 44
ème

 Compagnie, 1
ère

 
section, période 1

ère
 GM. Dont son livret militaire dans sa 

protection en toile d’origine, documents militaires divers, 
correspondance avec sa famille, cartes postale. 100 pièces 
environ. ABE. 

 80 /  120  

 
 61  Lot d’ouvrages Allemands 2ème GM.  

- Album vignettes couleurs «Kampf um’s Dritte Reich», 
édition 1933. 92 pages. Complet, BE. 
- «Der Grose Deutsche Feldzug Gegen Polen», édition A. 
Franz Göth & Sohn, Wien 1939/40. Ouvrage richement 
illustré de photos retrassant la campagne de Pologne en 
1939. 343 pages . ABE. On y joint une carte routière 
«Strassenkarte von Deutschland» du D.D.A.C., éch. 
1/100000, datée 1940. ABE. 

 60 /  80  

 
 62  Album photos Allemand, 1ère et 2ème GM. 10 cartes 

photos 1
ère

 GM, dont des infirmiers et 51 photos sur la 
campagne de Tchécoslovaquie en 1939/40. BE. 

 60 /  80  

 
 63  Journal XX « Das Schwarze Korps », daté 3 avril 1941. 

Original et complet. BE. 
 60 /  80  
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 64  Chope de Réserviste du soldat « Jacob Fohlen » 3 Comp. 
Train Battl. N°10 Hannover 1891-1894. Porcelaine blanche 
richement décorée de scènes militaires polychromes. 
Couvercle en étain. Fond de la chope présentant, en 
transparence, 2 femmes lisant un courrier. TBE.  
Dim. H. 24 cm. 

 60 /  80  

 
 65  Pichet en faïence figurant un poilu coiffé d’un képi  

mod. 1884 assis sur une barrique avec devise «Vive La 
Réduction des Périodes». Faïence de Sarreguemines.  
H. 27 cm. TBE. 
(Voir reproduction page 39)                                           60 /  80  

 
 66  France, 1830, lot de 2 seaux à cacheter «Juge de Paix», 

département de l’Allier, Communes de «Chantelle Le 
Château» et «Montmarault». Un manche bois  remplacé 
sur l’un. BE. 

 60 /  80  

 
 68  Guerre sino-japonais et Exposition coloniale à Paris en 

1931, lot de photos de presse originales. 4 photos, dont 2 
sur le conflit sino-japonais -  1 arrivée à la gare de 
l’orchestre indien – 1 de la délégation malgache pour 
l’exposition coloniale. Dim. 13 x 18 cm. On y joint une 
photo de presse de la libération de Paris  « Patriotes F.F.I 
en embuscade près des quais ». Dim. 18 x 24 cm. 

 60 /  80  

 
 69  PETAIN, lot de 2 médailles de table. 

Petite médaille de table en bronze «Maréchal PETAIN - 
Chef de l’Etat Français», graveur F. ANGELI. Au revers 
«Famille Patrie Travail». TBE. Diam. 4,2 cm. - Prototype de 
médaille de table en bronze «Philippe PETAIN Maréchal de 
France Chef de l’Etat». Au revers, poinçon à la Francisque. 
Fabrication ABREST. BE. Diam. 5,5 cm. On y joint un 
tampon encreur «SUIVEZ MOI», présenté dans sa boîte 
métallique d’époque. BE. 

 60 /  80  

 
 70  Lot de 5 tracts bataille de Normandie. Dont festung 

Cherbourg, St LO «Cobra». BE.  
50 /  70  

 
 71  Lot de 88 «Bulletin des Armées de la République, Réservé 

à la zone des Armées». Du n° 188 (Avril 1916) au n° 276 
(Décembre 1917). BE. On y joint 2 bulletins «Le théâtre aux 
Armées de la République», 22 juillet 1917 et «Crédit 
National, pour faciliter la réparation des dommages causés 
par la guerre», BE.  

40 /  60  

 
 72  1917 - Abel FAIVRE, Affiche «JOURNÉE NATIONALE DES 

TUBERCULEUX - Anciens Militaires - Sauvons-les !».  
Pliures et quelques déchirures, ABE. Dim. 120 x 80 cm. 

 40 /  60 

  
 73  Lot de billets  de banque allemands 1

ère
  et 2

ème
 GM et 

Alliés dit «d’invasion» 
2ème

 GM.  
- Billet de 5 Reichmarks, période 1914. Encadré, BE.  
- 2 billets «Reichsbanknote» de 1000 Reichmarks, période 
1922. Encadrés, TBE.  
- 1 billet «Reichsbanknote» de 20 Reichmarks, période 
1939. Encadré, TBE.   
- 3 billets alliés dits «d’invasion», série 1944, dont 1 billet 
pour la France et 2 billets, ½ mark et 1 mark, pour 
l’occupation de l’Allemagne. Encadrés, BE.  7 pièces.  

40 /  60  

 

 74  Charles DOLLFUS & Henri BOUCHE, Histoire de 
l’Aéronautique. Edition copyright «L’Illustration» 1942. 
Envoi de l’auteur à un jeune Officier Bernard Cornette, daté 
1945. Nombreuses illustrations. 600 pages. Etat d’usure. 

 
 40 /  60  

 
 75  Lot de 4 disques cire de marche allemande, 2 GM. 78 tr. 

Dont  « Musikkapelle des 9. Infant-Regts. 3. Batl. » et 2 
disques pour apprendre l’allemand. Complets de leurs 
pochettes. BE.  

30 /  50  

 
 76  Petit pot en terre cuite peint à la main, figurant un tankiste 

du 501 régiment de char de combat et monogrammé 
«F.C.A.». La peinture est signée «Verdier». BE. Diam. 9,5 x 
1,2 cm. 

 30 /  50  

 
 77  Ouvrage, troupe d’occupation en Allemagne, Direction 

des travaux du génie de Bade « Historique et Destruction 
de la FORTERESSE D’ISTAIN », Edition de 1947-1948. 
Ouvrage relatant l’histoire et la destruction de la 
FORTERESSE D’ISTAIN  sur la ligne Siegfried  par le génie 
Français. Richement illustré et nombreuses planches 
polychromes. 50 pages environs. Pas courant.  

30 /  50  

 
 78  Album vignettes couleur «Die Nachkriegszeit 1918-1934». 

Edition allemande de 1934. Complet de toutes ses 
vignettes. 97 pages. Accidents d’usage, BE. 

 30 /  50  

 
 79  Lot de 4 disques cire de marche allemande, 2 GM. 78 tr. 

Dont «Die Ehrenwache» et 2 disques pour apprendre 
l’allemand. Complets de leurs pochettes. BE. 

 30 /  50  

 
80  PETAIN, lots divers : 

- Affiche «Fêtes des mères 25 mai 1941», édition du 
Secrétariat Général à l’Information. Mod. A. « Imp. Bedos & 
Cie. Paris». Pliures et petits trous de fixation dans les 
angles. ABE. Dim. 78 x 58 cm.  
- Lithographie figurant le Maréchal Pétain en tenue civile, 
fusain d’après ALABAN DULONG 13/7/1941.  Comporte la 
mention «Offert à Mr Bertucat Joseph». Le chef de la 
Légion Française des combattants et des volontaires de la 
Révolution Nationale de l’Allier « Dr René DILLENSEGER ». 
Quelques petites déchirures sur les bords. Encadrée sous 
verre. ABE. Dim. 62 x 47,5 cm.  
- Portrait en soie «Les artisans de la soierie lyonnaise en 
hommage au Maréchal», accord de la censure N°O.A. 357. 
TBE. Dim. 35 x 29 cm.  
- Affichette «Un bon de solidarité d’un franc». Illustrée par 
Jean COLIN. «La Photolith» L.Delaporte, Paris. V.v 8.303 
ORAFF 138, Champs-Elysées PARIS ». Déchirures dans les 
angles. ABE. Dim. 40 x 29 cm. 
On y joint deux reproductions d’affichettes. 

 30 /  50  

 
 81  Ouvrage, «Génie, direction du pays de BADE, 

DESTRUCTION de L’USINE SOUTERRAINE «VULKAN» à 
HASLACH», Edition de 1947-1948. Ouvrage relatant la 
destruction d’usine souterraine allemande de fabrication 
des moteurs Daimler-Benz par le génie français. Richement 
illustré et nombreuses planches polychromes. 100 pages 
environs. Pas courant. 

 30 /  50  
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 83  Services de table des résidences du roi Louis Philippe, 
Château des Tuileries. Soucoupe en porcelaine de Sèvre 
blanche aux armes de Louis Philippe en doré. Au recto, 
marques en vert «LP SEVRES 1847» et en rouge «Château 
des Tuileries». BE. 

 30 /  50  

 
 84  Vichy, III

ème
 République, seau à cacheter «Mairie de Vichy 

- Allier», complet. BE. 
 30 /  50  

 
 85  «Le matin», journal du dimanche 2 août 1914, 

«L’Allemagne déclare la guerre à la Russie». Complet. BE. 

 20 /  40  

 
 86  Lot 2 affichettes  «2 et 3 Emprunt de la 

Défense Nationale», 1
ère

 GM.  
Illustrées par HANSI. Dim. 37 x 27 et 35 x 26,5 cm. 
Encadrement baguettes modernes dorées. TBE. On y joint : 
2 gravures illustrées par HANSI «Place de THANN 1918» et 
«HANSI élève Caporal». Encadrement baguettes modernes. 
TBE. 

 20 /  40  

 
 87  Album photos «Documents de la section Photographique 

de l’Armée Française», 1
ère

 GM. 22 photos tirage sur 
papier baryté. Edition juste après guerre. Format photos  
17 x 12 cm. ABE. 

 30 /  40  

 
 88  Lot de 179 CP Marine Française : retirages de bâtiments de 

guerre français. EN. On y joint le catalogue de l’éditeur. 
 20 /  30  

 
89  Jeux Olympique de 1936, Tome 1, édition Allemande de 

1936. Manque la jaquette, sinon complet. ABE. 
 20 /  30  

 
 90  Feuillet de journal des ostruppen, bataille de Normandie, 

1944. Daté 11 mai 1944. N°106. BE. 
 20 /  30  

 
 91  Lot commémoratif de la campagne de Crimée du 2nd 

Empire.  
- Série de 3 assiettes en faïence Creil et Montereau, «Prise 
d’Eupatoria par Omer-Pacha», «Convoi de blessés anglais 
escortés par des troupes françaises», «Etablissement du 
chemin de fer à Balaklava». Usure d’usage.  
- Jeux «Le BIVOIC», édition du Pélican blanc, août 1946. 
Dont figurines carton et champs de bataille à découper. 
Complet. EN. 

 20 /  30  

 
 92  Brassard FFI, période Libération. Coton, fabriqué en 

plusieurs parties. Présence de 2 tampons à l’encre « FFI 
D.M.R. Etat Major Général KOENING ». BE.  
On y joint une petite broche aux drapeaux alliés, période 
libération. BE. 

 20 /  30  

 
 93  Lot de 6 revues françaises et anglaises, période 1

er 
GM et 

2
ème

 GM. Dont POST (13 mai 1944), « Le pays de France » 
(février 1919), « Nos drapeaux » (Avril 1945), « VICTOIRE » 
(mai 45), « NUIT et JOUR » (16 aout 1945), « MATCH » (16 
mars 1939). ABE. 

15 /  20  

 

 94  Lot de livres, fascicules et documentations modernes 
divers sur l’histoire militaire et le militaria XIX

ème
 siècle. 

 15 /  20  

 
 95  Fascicule "Les Huns à Oradour sur Glane", édité par le 

Mouvement de la Libération Nationale à Limoges. On y 
joint un " code de la route pour le temps de guerre ", 
édition CHIRON Paris. BE.  

 5 /  20  

 
 96  « ORLEANS sous la Botte juin 1940 août 1944», lot de 25 

photographies originales sur l’occupation de Rouen, 2
ème

 
GM. Emballage papier d’origine. BE. Dim.  11 x 6,5 cm. 

 15 /  20  

 
 97  Lot d’affiches diverses Armée Française et divers. 

Contemporain. Dans l’état. 
 10 /  20  

 
 98  Livret Wehrpas d’un soldat WH, 2

ème
 GM. Affecté 

Wherbezicks-Kommando Munchen 1 ». Complet, rempli. 
BE. 

 30 /  50  

 
 99  Livret Arbeitsbuch d’un travailleur Allemand, 2

ème
 GM. 

Travaillé chez  « Brown Boveri - Werke » à Wien. Complet. 
BE. 

 20 /  40  

 
102  Hausse-col d'Officier de la Garde Nationale type 1830, 

période monarchie de juillet. Plateau en laiton doré 
(traces) avec un motif en cuivre argenté représentant le 
coq gaulois, tourné vers la droite, posé sur un faisceau de 
drapeaux liés par une couronne de laurier et une patte sur 
un globe terrestre frappé de l'inscription "FRANCE". 
Manque la doublure et les boutons. BE.  

 60 /  80  

 
103  Artisanat de tranchée, 1

ère
 GM. 4 douilles gravées et un 

bougeoir de tranchée réalisé à partir d'éléments d'obus. On 
y joint une paire de garnitures de cheminée, réalisées à 
l'aide de baïonnettes à douille et une paire de douilles 
d'obus cal. 3,7 cm. ABE. 

 40 /  60  

 
104  Artisanat de tranchée, 1

ère
 GM. - Douille de 3,7 cm gravée 

d'une branche d'olivier et  d'une inscription "Aout 1916", 
BE - Coupe papier réalisé à partir d'une balle de fusil. Il est 
décoré d'un médaillon à décor d'un casque à pointe 
Prussien. BE -  Rond de serviette en aluminium figurant une 
chevalière à décor d'un coeur monogrammé "JB". BE. 

 20 /  40  

 
105  Briquet de bureau en laiton avec pastille d’impôt (avant 

1920) et insigne U.N.C.  BE. 
On y joint une paire de petits chandeliers réalisés à partir 
d’ogives d’obus de 3,7 cm. Ils sont décorés d’écus de la ville 
de Reims. BE. 

 20 /  30  

 
106  Plaque de casque en laiton "Soldat de la grande guerre" 

attribuée au «Commandant Henry MOULIN». BE. 

 20 /  30  
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107  «Fédération des Anciens de la Rhénanie et de la Ruh», 
petite plaque rectangulaire en bronze par M. DELANNOU. 
Décors biface.  «KEHL MAYENCE COBLENCE 1918 1930» à 
«Mr R. BILLERAULT 11.6.1939». BE. Dim. 8,5 x 5,5 cm. 

 20 /  30  

 
108  Gros rivet d’équipement militaire, ancien. Bronze fondu. Il 

est gravé de 2 aigles sous couronne. A identifier. BE. 

 15 /  20  

 
109  Lot de 2 plaques de casque en laiton "Soldat de la Grande 

Guerre 1914-1918". Une accidentée. 
 15 /  20  

 
111  Artisanat de tranchée, petit chevalet porte photo réalisée à 

partir de balles de fusil. ABE. 
 10 /  15  

 

A 14h15 

SOUVENIRS HISTORIQUES 

  
114  Souvenir de la bataille de Normandie, plages du 

débarquement (secteur UTAH BEACH), période Libération 
(1944). Rare peinture sur toile et encadrement bois 
"SLASINZIK ROAD in honor of PVT. W. M . SLASINZIK 519 
Port. Bn KILLED IN ACTION JUNE 10th 1944".  
Panneau original. A l'origine, 43 panneaux portant chacun 
le nom d'un soldat tué au cours du mois de juin 1944, 
furent implantés pour baptiser les routes venant de la 
plage vers les terres, dans le secteur d'UTAH BEACH, en 
l'honneur du sacrifice de ces jeunes GI's. Avec le temps, les 
intempéries, ces panneaux peints sur toile, ont disparu. Ils 
ont été remplacés par des panneaux en béton pour le 
50ème anniversaire avec l'aide des archives US, afin de 
connaître leur emplacement exact et le texte peint sur 
chaque panneau. L'encadrement bois du panneau présenté 
a été réalisé en 1958. "A ma connaissance, il n'existe aucun 
exemplaire des panneaux originaux. Celui-ci a été offert à 
mon père en 1958 par Mr le Maire de Audouville La Hubert 
(50480). Mon père a écrit à l'arrière : "Offert par Mr le 
Maire de Audouville La Hubert, lors de mon départ de la 
perception de Sainte Marie du Mont pour services rendus à 
la commune". Le nouveau panneau en ciment qui a 
remplacé celui que nous vous proposons à la vente, se 
trouve sur la commune de Audouville La Hubert à 
l'intersection de la route départementale Ste Mère Eglise - 
Audouville La Hubert et la route départementale Ste Marie 
du Mont - Quettehou". 
(Voir reproductions page 2)                                  1 500 / 2 000  

 
115  Souvenir historique de la bataille de Sébastopol, 2nd 

Empire. Morceau de pipe en terre encadré d’époque avec 
légende «Pipe cassée par un éclat d’obus dans la bouche de 
mon grand oncle, Chef de Bat° Fermier de la Provotais du 
20ème Regt. d’Infanterie de ligne, le 14 mai 1855 au siège 
de Sébastopol», légende sur papier rédigée par le Colonel 
CHRISTIN, son petit neveu. Le morceau de pipe est annoté 
par le propriétaire «Brisée dans ma bouche, 14 mai 1855. 
Dim.  12 x 20cm. BE.  On y joint une plaque de bureau en 
laiton gravée «FERMIER de la PROVOTAIS Capitaine au 
6ème Leger». Dim. 8 x 14 cm. BE. 

 200 /  300  

 

116  Bicorne de sous préfet ayant appartenu à Mr Casimir 
d’ARMAGNAC de CASTENET, époque Restauration. Feutre 
noir taupé bordé de plumes d’autruche noire. Dépourvu de 
sa cocarde, ganse et bouton. Cuir intérieur présent, mais 
décousu.  Usures du temps et accidents. A remettre en 
forme. Dans l’état. Provenance : Famille d’Armagnac de 
Castenet, Château de Couanac (46). «Casimir d’Armagnac, 
né à Rabastens, le 13 octobre 1806, et fils, probablement, 
de François-Hilaire d’Armagnac, qui avait épousé à 
Rabastens, le 16 frimaire an XI, Marie-Honorée de 
Toulouse-Lautrec. Il entra en 1828 dans l’administration 
préfectorale comme secrétaire de M. de Chazelles, préfet 
du Morbihan, et vit sa carrière brisée par la Révolution de 
1830. Demeuré fidèle aux Bourbons, il fut un des agents de 
don Carlos qui le nomma gentilhomme de sa chambre. Il 
présida le comité légitimiste du Lot jusqu’en 1883, consacra 
les dernières années de sa vie à des œuvres religieuses et 
mourut le 14 avril 1891». 

 100 /  150  

  

ARMES BLANCHES, CANNES,  
ET BAILLONNETTES 

  

119  Sabre troupe de dragon mod. An XIII, Manufacture de 
Versailles, période 1

er
 Empire. Monture en bronze à trois 

branches secondaires en "S", à rouleau en leur base, 
fusionnées se rejoignant la principale au niveau de la 
calotte. Marquage "VERSAILLES" et "889" sur la branche de 
garde principale, plusieurs poinçons de contrôle dont "C" 
sous étoile, "R" sous étoile et "V". Poignée ficelée 
recouverte de basane filigranée (filgrane postérieure 
restauré). Lame doite à double pans creux, avec marquage 
sur le dos "Manufacture Impériale de Klingenthal 
septembre 1813". Bons poinçons de contrôle sur le talon 
de Bick, "K" et "L".  Pointe légèrement émoussée, longue 
85,5 cm. Fourreau fer à 2 anneaux de suspension, avec 
taches et petites traces d'oxydation. Il est poinçonné "615". 
ABE. 

 500 /  600  

 
122  Sabre d’Officier d’Infanterie mod. 1821, période 2

ème
 

Restauration. Monture en bronze doré à une branche de 
garde à décor de feuillage. Fusée ficelée recouverte de 
basane avec filigrane. Lame courbe à pans creux et dos plat 
avec taches d’oxydation, gravée de trophée d’armes et 
motifs floraux dorés et bleuis au tiers (restauré). Elle est 
longue de 67 cm. Signée sur le talon, dans un cartouche 
doré  « S. H ». Fourreau cuir à deux garnitures laiton 
dorées, la chape porte un bouton en forme d’écu. BE. 

 300 /  400  

 
123  Sabre troupe de Cavalerie Légère mod. 1816, période 2

nd
 

Restauration. Monture bronze à 3 branches, calotte à 
bourrelet et courte queue, quillon recourbé. Poignée 
recouverte de basane filigranée (filigrane absent). Elle est 
matriculé « 171 » et poinçonnée « B ».  Lame blanche à dos 
rond poinçonnée « L » et « B » (ce dernier en partie effacé), 
avec quelques taches, longue de 922 mm, et  marquage sur 
le dos, en partie effacé « Manufacture Royale de 
Klingenthal -Juin 1820 ». Bon fourreau fer  à deux anneaux 
de suspension peint postérieurement en vert métallisé, 
quelques éclats de peinture laissent supposé que le 
fourreau soit fortement oxydé. ABE. 

 200 /  300  
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124  Sabre troupe de cavalerie mod. 1816. Monture en bronze, 
une branche de garde supprimée. Poignée ficelée 
recouverte de basane filigranée (filigrane absent). Lame 
blanche à dos rond. Fourreau fer oxydé à 2 anneaux de 
suspension. Dans l'état.  

 80 /  100  

 
127  Sabre d’Officier des Chasseurs de Vincennes, mod. 1838, 

SF, période Louis-Philippe. Monture en bronze, calotte à 
longue queue avec la bordure ornée d’une frise de laurier 
et de chêne nouées. Poignée en corne filigranée (filigrane 
absent). La coquille est ornée d’un motif découpé figurant 
quatre drapeaux dont seulement deux sont déployés 
entremêlés de deux rameaux de laurier à droite et de 
chêne à gauche, l’ensemble flanqué de chaque côté d’une 
étoile à 5 branches. Quillon court se finissant en roulette. 
Lame droite avec patine grise tachée, à arête médiane, à 
gouttière et dos légèrement arrondi avec marquage 
partiellement effacé (on distingue « F.X. Royale. »). Elle est 
longue de 83,2 cm. ABE. 
(Voir reproductions page 2)                                        150 /  200  

 
128  Sabre d'Infanterie dit Briquet, modèle AN IX, à lame 

gravée "Vaincre ou Mourir". Monture en bronze fondu à 
28 cannelures. Lame grise oxydée peau d'orange gravée  
" Vaincre ou Mourir " sur les deux faces. Lame typique des 
sabres des compagnies d'élite révolutionnaires, remontée 
anciennement. Bon fourreau cuir à deux garnitures laiton, 
le dard est absent. Dans l'état.  

 100 /  150  

 
129  Sabre d’Officier d’Infanterie mod. 1821 de la Garde 

Nationale, période monarchie de juillet. Monture en 
bronze doré (restes), poignée ficelée recouverte de basane 
avec filigrane (accidenté). Lame courbe à pan creux et dos 
plat avec taches d'oxydation, gravée à l’eau-forte de 
trophée d'armes et motifs floraux, de la mention  « Garde 
Nationale » et d’un coq une patte posée sur un globe.  
74,5 cm. Fourreau en cuir noir à 2 anneaux de suspension, 
au modèle. Cuir accidenté, raccourci et scotché. Dans 
l’état. 

 100 /  120  

 
130  France, lot de 3 glaives d’Infanterie mod. 1831, SF. 

Monture en laiton. Lames grises tachées certaines avec 
traces d’oxydation peau d’orange. Marquage fabricant et 
poinçons en partie illisibles. Dans l’état. On y joint une 
monture de glaive allégée mod. 1855 fixée sur une lame 
d’épée ancienne. Dans l’état. 

 80 /  120  

 
131  Sabre d'abordage mod. 1833 dit cuillère à pot, SF, période 

Louis Philippe. Monture en fer avec petites traces 
d'oxydation peau d'orange. Lame avec petite patine grise 
et taches, bien poinçonnée, gravée de deux ancres de 
marine. Elle est marquée sur le dos "Manufacture Royale 
de Châtellerault juin 1843". ABE.  

 80 /  120  

 
132  France, sabre de Sous Officier de la Garde Impériale mod. 

1821, avec fourreau composite. Monture en bronze à une 
branche de garde à décor de feuillage. Fusée en corne 
filigranée (filigrane absent). Lame courbe à pans creux et 
dos plat, tachée, sans marquage. Fourreau fer composite 
ancien, à 2 anneaux de suspension. Dans l’état. 

 80 /  100  

 

133  France, glaive d’Infanterie mod.1831. Monture en laiton. 
Lame grise tachée avec traces d’oxydation peau d’orange. 
Marquage fabricant et poinçons illisibles. Fourreau cuir noir 
à 2 garnitures laiton. Cuir accidenté. Dans l’état. 

 50 /  70  

 
134  Glaive-applique, travail de la Manufacture de 

Châtellerault, période IIIème république. Réalisé à partir 
d'un glaive mod. 31 et de 3 baïonnettes mod. 1822 oxydées 
fleur de rouille. 

 50 /  70  

 
135  France, lot de 2 glaives d'Infanterie mod. 1831. Oxydés.  

Complets avec fourreaux cuir au modèle. Mauvais état. 

 

 40 /  60  

 
136  France, glaive d'Infanterie mod. 1831, SF. Monture en 

laiton avec chocs. Lame grise tachée avec marquage 
fabricant sur le talon "TALABOT Es Paris". ABE. 

 30 /  40  

 
146  Sabre troupe de Carabinier mod. 1854, SF, période 2nd 

Empire. Monture en laiton à trois branches secondaires, 
calotte bombée à bourrelet et à courte queue. Poignée 
ficelée recouverte de basane filigranée. Lame avec patine 
grise à deux pans creux, avec marquage sur le dos en 
partie visible "Manu. Mars 1858 - Carab.er Mle 1854". 
Long. 100 cm (rare, lame dans sa longueur d'origine). ABE. 

 300 /  400  

 
147  Sabre d'Officier d'Infanterie mod. 1855. Monture en 

laiton doré (restes). Calotte à bordure de feuilles de 
laurier. Poignée en corne filigranée. Plateau découpé à 
jour de motifs végétaux et de rosaces. L'arc se termine 
par un quillon enroulé. Lame tachée à pans creux et dos 
plat avec marquage sur le dos "Manufacture PAGE Frères 
Châtellerault ". Long. 77,5 cm. Fourreau cuir noir à 
garniture laiton et deux anneaux de suspension. Cuir 
accidenté et dard absent. Dans l'état. 

 100 /  120  

 
148  France, lot de 2 sabres d’Officier d’Infanterie mod. 1855, 

SF. Montures en laiton doré (restes). Calottes à bordure 
de feuilles de laurier. Pognées en corne filigranées 
(filigranes absents). Plateau découpé à jours de motifs 
végétaux et de rosaces. Les arcs se terminent par un 
quillon enroulé. Lames avec petite patine grise tachée, à 
pans creux et dos plat avec marquages fabricants illisibles. 
Elles sont longues de 73,5 cm et 78 cm. Dans l’état. 

 80 /  100  

 
149  France, glaive allégé type pompier, période milieu XIX

ème
 

siècle. Poignée en bronze à 16 cannelures. Lame droite 
tachée à arrête médiane et à deux tranchants, longue de 
52 cm. Fourreau cuir noir à 2 garnitures laiton. BE.  

 40 /  60  

 
150  Sabre d'Officier d'Infanterie mod. 1845, SF. Monture en 

laiton. Calotte à bordure de feuilles de laurier. Poignée en 
corne filigranée (filigrane absent). Plateau découpé à 
jours de motifs végétaux et de rosaces. L'arc se termine 
par un quillon enroulé. Lame tachée et petite traces 
d'oxydation à pans creux et dos plat, sans marquage.  
Elle est longue de 76 cm. 

 30 /  50  
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151  France, fort sabre d’Officier d’Infanterie mod. 1882, III
ème

 
République. Monture en fer tachée avec trace 
d’oxydation. Poignée en corne filigranée (filigrane 
absent). Lame à 2 tranchants, patinée grise avec taches, 
marquage fabricant sur le talon, en partie lisible 
«Coulaux», longue de 86 cm. Fourreau fer avec traces 
d’oxydation et chocs à deux anneaux de suspension. ABE. 

 80 /  100  

 
151,1 France, sabre d’Officier d’Infanterie mod. 1882, III

ème 

République. Monture en maillechort (une branche de 
garde accidentée), poignée en corne filigranée. Belle lame 
blanche (dans sa graisse) à gouttière et double tranchant, 
marquage fabricant en partie lisible, longue de 85,5 cm. 
Fourreau fer avec traces d’oxydation peau d’orange à un 
anneau de suspension. ABE. 

 80 /  100  

 
152  Sabre d'enfant  du type Officier d'Infanterie mod. 1882, 

SF. Monture fer à quatre branches frontales et deux 
branches en contre-garde, poignée en corne filigranée. La 
monture est monogrammée "FB". Lame avec petite 
patine grise à deux goutièrres médianes et deux 
tranchants. La pointe est arrondie. Fourreau fer à deux 
anneaux de suspension, présence de chocs et pliures. 
Long. totale 64,5 cm. ABE. 

 70 /  90  

 
153  Sabre d’Officier d’Infanterie type 1845, fabrication 

moderne après 1960. Monture en bronze du mod. 1845, 
poignée plastique noire filigranée. Belle lame blanche 
avec logo fabricant sur le talon. Fourreau fer à un anneau 
de suspension. TBE. 

 50 /  70  

 
153,1 Sabre d'Officier d'Infanterie mod. 1845, SF. Monture en 

bronze, poignée en corne sans filigrane (absent). Lame 
avec petite patine grise, taches et traces d'oxydation par 
endroit. Sans marquage. Traces d'affutage. Dans l'état.  

 30 /  50  

 
154  Sabre d'enfant du type Officier d'Infanterie mod. 1882, 

SF. Monture en fer à 4 branches secondaires, poignée en 
corne filigranée. La monture est montée sur une lame 
d'épée à trois tranchants XVIIIème siècle, tachée avec 
petites traces d'oxydation, gravée d'un aigle couronné, de 
fleurs, de la devise "Semper virtus, Semper Victor" et  
"Leids". Long. totale 68 cm. BE. 

 50 /  70  

 
154,1 Sabre d'enfant  du type Officier de Cavalerie Légère du 

mod. 1822, SF. Monture en bronze, calote à longue queue 
et poignée en corne filigranée (filgrane absent). Lame 
avec patine tabac et traces d'oxydation, à un  tranchant et 
dos plat. La pointe est arrondie. Long. totale 69 cm. ABE. 

 40 /  60  

 
155  Sabre d’Officier mod. 1882 dit « à branches symétriques », 

période III
ème

 République. Monture en bronze demi-rosé à 5 
branches. Poignée en corne filigranée (filigrane accidenté). 
Trace de monogramme sur le pommeau. Lame courbe 
blanche, à pans creux et dos plat sans marquage. Fourreau 
fer nickelé à un anneau de suspension avec trace 
d’oxydation, matriculé « B49 ». BE. 

 100 /  150  

 

155,1 Sabre d’Officier d’Infanterie mod. 1855, période III
ème

 
République. Monture en bronze demi-rosé. Poignée en 
corne filigranée. Belle lame nickelée à deux tranchants et 
gouttière décentrée, avec marquage fournisseur insculpé 
dans un ovale sur le talon de lame «G. BARRE FABT A 
PARIS». Elle est longue de 86,5 cm. Fourreau fer à un 
anneau de suspension. BE. 

 100 /  150  

 
156  Sabre troupe cavalerie légère mod. 1822.  

Fabrication privée. Monture en laiton à deux branches 
secondaires. Calotte à bourrelet surmonté d’un dôme-
bouton de rivure et courte queue, plateau à bec recourbé. 
Poignée encordée recouverte de basane filigranée (petit 
accident). Belle lame blanche à gouttière et dos plat, longue 
de 90,5 cm. Marquage fabricant « F.H. » dans un ovale sur le 
talon de lame. Fourreau fer à 2 anneaux, taché. BE. 

 100 /  150  

 
156,1 France, lot de 3 sabres d’Officier mod. 1882, SF, III

ème
 

République. Dont : Mod. 1882 dit «à la Saumur», fabrication 
privée «FBD». Monture en bronze demi-rosé. Poignée en 
corne filigranée (filigrane absent). Lame courbe grise tachée, 
à pans creux et dos plat. BE. - Mod. 1882, monture en laiton 
nickelée (reste). Poignée en corne filigranée. Lame droite 
grise à gouttière à double tranchant, sans marquage. ABE. - 
Mod. 1882, monture en fer. Poignée en corne filigranée. 
Lame droite grise plate à un tranchant et dos biseauté, avec 
marquage «Manufacture G.P. Châtellerault Août 1914». 
ABE. 

 150 /  200  

 
157  Sabre d'Officier d'Infanterie mod. 1845, SF. Monture en 

laiton doré (restes). Calotte à bordure de feuilles de laurier. 
Poignée en corne filigranée (filigrane absent). Plateau 
découpé à jour de motifs végétaux et de rosaces, il est gravé 
" SOUVENIR d'AMITIE 1883 ". L'arc se termine par un quillon 
enroulé. Lame tachée et petites traces d'oxydation à pans 
creux et dos plat. Elle est gravée à l'acide dans un cartouche, 
en gothique, en partie lisible "Manufacture  & Groupements 
militaires." Elle est longue de 82,5 cm. ABE. 

 80 /  120  

 
158  Sabre d’Officier type 1882, SF, III

ème
 République. 

Fabrication civile. Monture en maillechort. Poignée en corne 
filigranée (filigrane absent). Lame à gouttière avec petite 
patine grise tachée et rare marquage «Fabrique de Paris» et 
poinconnée «C» dans un ovale, sur une face et poinçonnée 
«P» sur l’autre face. Pas courant. ABE. 

 70 /  100  

 
159  Sabre d’Infanterie dit «briquet» modèle AN IX. Monture en 

bronze à 28 cannelures. Présence d’un anneau en fer, riveté 
anciennement sur la poignée.  Fourreau cuir à 2 garnitures 
laiton. Le fourreau est «coincé», impossible de sortir le 
sabre du fourreau. Dans l’état. 

 20 /  40  

 
159,1 Sabre d’infanterie dit «briquet» modèle AN IX, SF. Monture 

en bronze à 28 cannelures, la branche de garde est 
accidentée. Lame oxydée. Dans l’état. 

 20 /  40  

 
159,2 Sabre d'enfant  du type Officier d'Infanterie mod. 1882, SF. 

Monture nikelée à trois branches. Poignée en bois peinte en 
noir, filigranée. Lame blanche tachée à un tranchant et dos 
plat. Pointe arrondie. Long. totale 42 cm. BE. 

 20 /  40  
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162  Sabre réglementaire de Sous-Officier portépée, cavalerie 
Prussien, 1

ère
 GM. Monture à une branche de garde en fer 

nickelé, poignée en corne noire non filigranée. Belle lame 
courbe blanche avec marquage et logo fabricant « W. K & 
C. ». Elle est gravée à l’acide de la devise « In True Fest ! » 
encadrée de rameaux de feuilles de chêne. Bon fourreau fer 
laqué noir à un anneau de suspension. BE. 

 200 /  250  

 
163  Sabre réglementaire de Sous-Officier portépée, cavalerie 

WH, 2ème GM. Monture à la Blücher en fer nickelé, poignée 
en corne noire non filigranée. Belle lame blanche avec 
marquage et logo fabricant « W. K & C. ».  Bon fourreau fer 
laqué noir. BE. 

 150 /  200  

 
164  Sabre d’Officier d’artillerie prussien mod. 1882, SF.  

Monture en bronze, garde à la Blücher, longue calotte à tête 
de lion (les yeux, normalement en rubis, sont absents) et 
fusée recouverte de galuchat à double filigrane. Garde à 
demi-oreillons, dont un est décoré de deux canons croisés. 
Quillon courbe se finissant en tête de lion.  Belle lame 
nickelée, légèrement courbe, à pan creux et dos plat, gravée 
à l’eau-forte de trophées d’armes et d’arabesques sur le 
premier tiers. Elle est longue de 77,5 cm.BE. 

 100 /  150  

 
165  Sabre troupe de Cavalerie Prussien, mod. 1889, SF, 1

ère
 GM. 

Garde enveloppante en fer (tachée)  repercée d’un  aigle 
Prussien, poignée bakélite. Lame à dos rond, avec patine 
grise, longue de 81,5 cm avec traces d’oxydation peau 
d’orange vers la pointe. Marquage fabricant « WEYRSBERG 
KIRSCHBAUM&Cie SOLINGEN» sur le talon de lame. ABE. 

 100 /  150  

 
166  Sabre d’Infanterie de Sous Officier ou d’Officier Allemand, 

1ère GM. Monture à la Blücher en maillechort, poignée 
ficelée recouverte de galuchat filigrané (filigrane accidenté), 
garde à demi-oreillons. Lame légèrement courbe à pans 
creux et dos plat tachée, sans marquage, longue de 81,0 cm. 
Fourreau cuir à 3 garnitures maillechort et à deux anneaux 
de suspension. ABE. 

 100 /  150  

 
167  Sabre d’infanterie d’officier Allemand, 1

ère
 GM. Monture à 

la Blücher en bronze, poignée ficelée recouverte de galuchat 
filigrané, garde à demi-oreillons. Lame nickelée, légèrement 
courbe à pan creux et dos plat tachée, gravée à l’acide de 
trophées d’armes, sans marquage, longue de 750 mm. 
Fourreau cuir à 2 garnitures bronze et anneau de 
suspension. BE. 

 100 /  150  

 
168  Sabre d’Officier Allemand, SF, fin XIXème siècle. Monture à 

la Blütcher en bronze doré (reste) , la branche de garde très 
large dans sa partie supérieure. Fusée en corne foncée 
quadrillée. Longue calotte en tête de lion et bouton de 
rivure en fer de forme sphérique aplatie et à facettes. Garde 
à demi-oreillons. Lame blanche courbe à pans creux et dos 
plat, tachée, longue de 83,5 cm, sans marquage.BE. 

 100 /  150  

 

169  Sabre de Sous Officier de Cavalerie légère Allemand, SF, 
1ère GM. Monture en fer type 1852 en réduction, poignée 
bois ficelée à l’origine recouverte de galuchat. Lame 
légèrement courbe à dos légèrement arrondi, tachée, avec 
trace de décors gravés à l’acide sur le premier tiers. 
Marquage et logo fabricant sur le talon de lame « WK & C » . 
Elle est longue de 87 cm . Dans l’état. 

 80 /  120  

 
170  Sabre d’Officier de Cavalerie Allemand, SF, 1ère GM. 

Monture en fer à la Blücher nickelé (reste), garde à demi-
oreillons, poignée bois ficelée recouverte de galuchat 
filigrané. Lame courbe à dos légèrement arrondi, tachée, 
avec trace de décors gravés à l’acide sur le premier tiers. 
Marquage et logo fabricant sur le talon de lame « C K C » (2 
sabres croisés sous couronne impériale). Elle est longue de 
79,5 cm . ABE. 

 80 /  120  

 
171  Sabre d’infanterie d’officier prussien mod. 1889, SF, 1ère 

GM. Monture en bronze à l’aigle prussien monogrammée 
WR II, poignée en galuchat filigranée au chiffre de Guillaume 
II « WRII ».  Lame droite nickelée à deux gouttières avec 
petites traces d’oxydation. Marquage et logo fabricant 
« W.K. &C. » sur le talon de lame. Elle est longue de 84 cm. 
BE. 

 80 /  120  

 
172  Prusse, lot de 3 sabres d’Infanterie prussien 

« Seitengewehr » mod. 1860, SF. Montures en laiton à 
pommeau tête d’aigle, striée sur une face et garde en « S ». 
Lames avec petite patine grise tachée et traces d’oxydation. 
L’un est réceptionné sur la garde « 65 » et « FW couronné ». 
Deux  sont réceptionnés sur les gardes « JR.17.293. », 
« 83.R.8. 33. ». ABE. 

 90 /  120  

 
173  Bavière, Faschinenmesser M1830 d’artillerie, SF. Monture 

en bronze non réceptionnée. Lame avec patine grise tachée. 
ABE. 

 50 /  70  

 
174  Saxe, Infanterisäble, SF. Poignée monobloc en bronze à tête 

d'aigle, garde en " S " inversée. Lame avec fortes traces 
d'oxydation peau d'orange. Dans l'état. 

 20 /  40  

 
177  Lot de 5 reproductions de sabre de type Cavalerie. 

Montures en bronze à 3 branches secondaires, poignées 
bois filigranées. Lames blanches légèrement courbes à un 
tranchant et dos plat, longues de 87 cm. Fourreaux fer à 
deux anneaux de suspension. TBE.  

 400 /  500  

 
178  Sabre de bord Piémontais, mod. 1847, SF. Monture 

coquille en fer et plateau se terminant par un bec, peint en 
noir. La branche de fixation de la coquille est désolidarisée 
du pommeau. Lame à pans creux et dos plat, oxydée peau 
d’orange avec marquage sur le talon « A&E. HOLLER 
SOLINGEN » et poinçonnée sur l’autre face. Elle est  longue 
de 67 cm. Dans l’état. 

 150 /  200  
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179  Chine, beau sabre "dao", période 2nd moitié XIXème 
siècle.  Monture en bronze aux motifs en relief entrelacés. 
Poignée gainée de soie tressée. Garde en bronze ovale avec 
jeu. Lame blanche à un tranchant et dos plat, portant une 
inscription. Elle est longue de 55 cm. Fourreau bois gainé de 
galuchat à garnitures en bronze à décor en suite. Attache de 
ceinture en fer présente. Complet, BE. longueur totale avec 
fourreau:  
775 mm. 

 150 /  200  

 
180  Sabre Yatagan OTTOMAN, fin XIXème / début XXème 

siècle. Monture en cuivre argenté et plaquettes en corne 
avec petites oreilles (accidents). Lame blanche tachée, de  
61 cm, gravée de motifs et signes cabalistiques. Chocs sur le 
tranchant de lame. Fourreau  bois gainé de cuir noir à deux 
garnitures en laiton argenté. Longueur totale 89,5 cm. ABE. 

(Voir reproduction page 39)                                         150 /  200  

 
181  Sabre troupe de Cavalerie pour l’export (Chili), période 

IIIème République. Sabre réalisé par la Manufacture 
d’Armes de Châtellerault. Monture en fer à garde 
enveloppante multi branches. Poignée en bakélite de 
couleur bordeaux (accidentée et recollée). Lame légèrement 
courbe à pans creux et dos plat avec patine grise, longue de 
85 cm. Marquage sur le dos « Manufacture d’Armes de 
Châtellerault » et « JH ». Le talon est poinçonné « J » « C » 
sur une face, et estampé des armes du Chili sur l’autre face. 
Fourreau fer à un anneau de suspension, oxydée fleur de 
rouille. ABE. 

 100 /  150  

 
182  Sabre Yatagan OTTOMAN, fin XIXème / début XXème 

siècle. Monture en fer et plaquettes en corne à oreilles 
(accidentées). Lame courbe tachée à dos plat, avec 
incrustations de frises géométriques et de motifs 
cabalistiques, longue de 59,5 cm. Fourreau bois recouvert 
de tôle de laiton (manques). ABE.  

 100 /  150  

 
183  Chine, sabre "dao", période 2nd moitié XIXème siècle.  

Monture en bronze sans motifs. Poignée gainée de soie 
tressée. Garde en bronze polylobée avec jeu. Lame blanche 
à un tranchant, à pan creux et dos plat (épointée). Elle est 
longue de 53 cm. Fourreau bois gainé de galuchat à 
garnitures en bronze à décor de feuillage. Attache de 
ceinture en bronze présente. Complet, BE. longueur totale 
avec fourreau: 76 cm. 

 100 /  150  

 
184  Sabre d'Officier de Cavalerie anglaise, 1ère GM. Monture 

en fer à 3 branches secondaires, poignée recouverte de 
galuchat filigranée. Lame avec petite patine grise à gouttière 
et dos plat (légèrement tordue à mi-longueur). Elle est 
gravée à l'acide de motifs floraux dans des cartouches avec 
inscription " E.U.B. ". Marquage sur le talon " P.D.L " sur le 
talon. Fourreau fer au modèle à 2 anneaux de suspension, 
oxydé (accidenté à mi longueur). ABE.  

 80 /  120  

 
185  Sabre Yatagan OTTOMAN, SF, fin XIXème / début XXème 

siècle. Monture en laiton et plaquettes en corne à oreilles. 
Lame courbe tachée  à dos plat, gravée d’un sabre yatagan 
sur une face et d’un motif cabalistique sur l’autre face, 
longue de 65,5 cm. ABE. 

 80 /  100  

 

186  Sabre Yatagan OTTOMAN, SF, fin XIXème / début XXème 
siècle. Monture en laiton et plaquettes en corne à oreilles. 
Lame courbe tachée  à dos plat, poinçonnée sur une face, 
longue de 60,5 cm. ABE. 

 60 /  80  

 
186,1 Casque Ottoman. Bombe en fer avec protège nez, avec 

petite oxydation fleur de rouille. La cotte de maille de 
protection de la nuquière est absente. Sans intérieur. BE. 

(Voir reproductions page 2)                                         100 /  150  

 
187  Sabre Nimcha Marocain, SF, fin XIXème siècle. Monture en 

fer à 3 quillons tournés vers la lame. Poignée en corne 
patinée. Lame à pan creux légèrement courbe, longue de  
84 cm , oxydée. Dans l’état. 

 50 /  70  

 
188  Sabre d'abattis chinois, SF, XIXème siècle. Poignée en bois 

et fer. Lame avec patine couleur tabac et trace d'oxydation, 
long. 63 cm. Nombreux chocs sur le tranchant. ABE. 

 50 /  70  

 
189  Fort sabre type « coupe-coupe », SF. Lame tachée longue 

de 65 cm. Poignée à plaquettes bois rivetées. (Oriental ?). 

 40 /  60  

 
192  Epée d’Officier dite « des gardes Françaises », SF. Fin de 

l’ancien Régime, vers 1780-1800. Monture en bronze, 
pommeau en olive allongée striée verticalement et 
surmonté d’un bouton de rivure. Arc de jointure et quillon 
unis. Fusée à section quadrangulaire filigranée d’un fil de 
cuivre torsadé et entre les spires, un fil plus fin. Plateau de 
garde très échancré en avant et orné d’une palmette à 
l’arrière. Lame à pans creux et dos plat, avec trace de 
trophée d’armes et motifs floraux gravés, patine grise avec 
traces d’oxydation, longue de 85,5 cm. ABE. 

 150 /  200  

 
195  Epée d’uniforme, SF, période Révolutionnaire. Monture en 

laiton, pommeau au casque empanaché tourné vers la 
gauche, l’arc de jointure et les quillons sont unis. La fusée 
est filigranée d’un fil en laiton torsadé, l’une des entretoises 
située sous le pommeau et la fusée a été remplacée. Les 
plateaux de garde sont fléchis en leurs parties antérieures et 
asymétriques, larges de 7,6 cm. Lame de section losangique, 
avec patine grise, longue de 79 cm. ABE. 

 150 /  200  

 
196  Epée d’uniforme, SF, période Révolutionnaire. Monture en 

laiton argenté (restes), pommeau au casque empanaché 
tourné vers la gauche, l’arc de jointure et les quillons sont 
unis. La fusée est filigranée d’un fil en cuivre torsadé avec 
entre les spires un fil plus fin. Les plateaux de garde sont 
fléchis en leurs parties antérieures et asymétriques. Lame à 
pans creux et dos plat, tachée, longue de 81,5 cm, avec 
restes de bleu au tiers et gravée de trophées d’armes et de 
motifs floraux dorés. ABE. 

 150 /  200  

 
199  Epée d’Officier ou Sous Officier d’Infanterie mod.1816, SF, 

période Restauration. Garde en bronze, pommeau 
globuleux, arc de jointure à pans. La fusée est en ébène 
quadrillé. Clavier réniforme à la fleur de lys supprimée. 
Contre clavier fixe supprimé (meulé). Lame tachée, à pans 
creux et dos plat, avec restes de motifs gravés, trophées 
d’armes, trompettes, longue de 80,7 cm, sans marquage 
fabricant. ABE. 

 100 /  150  
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200  Epée d’Officier ou Sous Officier d’Infanterie mod. 1816, SF, 
période Restauration. Garde en bronze, pommeau 
globuleux, arc de jointure à pans. La fusée est filigranée d’un 
fil de cuivre torsadé avec entre les spires, un fil plus fin. 
Clavier réniforme (avec jeux) à la fleur de lys supprimée. 
Contre clavier fixe, de taille réduite, infléchi vers le haut. 
Lame grise avec traces d’oxydation, à pans creux et dos plat, 
longue de 84,5 cm (légèrement épointée). Sans marquage 
fabricant. Dans l’état. 

 80 /  120  

 
201  Epée d'enfant du type Officier d'Administration mod. 1816, 

SF. Monture en bronze et plaquette en nacre. Lame avec 
patine grise de section losangique. Longueur totale 68 cm. 
BE. 

 30 /  50  

 
204  Epée d’Officier supérieur toutes armes, modèle du 10 

février 1831, SF, période Louis-Philippe. Monture en 
bronze, pommeau en tronc de cône inversé orné de demi 
foudres, arc de jointure à décor d’une frise florale  en son 
centre et de feuilles de chêne et de laurier de chaque côté, 
se divisant à sa base en deux petites branches. Fusée en 
corne filigranée. Clavier symétrique au coq posé sur 
l’intersection de deux branches de laurier sur fond de six 
drapeaux, contre clavier pliant système manceaux. Lame de 
section losangique tachée avec traces d’oxydation et 
marquage fabricant sur le talon «Couleaux Klingenthal», 
longue de 75 cm. BE. 

 150 /  200  

 
205  Epée des Inspecteurs et Officiers Supérieurs des Services 

de Santé, modèle du 15 novembre 1837, SF, période Louis- 
Philippe. Monture en bronze doré (reste), pommeau en 
tronc de cône inversé orné de demi-foudre, arc de jointure à 
décor d’une bague de fleurettes en son centre, de feuilles 
de chêne et d’olivier de chaque côté, se divisant à sa base en 
deux petites branches. Quillon terminé en mufle de lion. 
Fusée en corne filigranée (filigrane absent).  Clavier 
réniforme au coq inscrit dans une couronne de feuilles de 
chêne sur fond de six drapeaux, contre clavier pliant type 
manceaux (le système de verrouillage ne fonctionne plus) 
avec inscription gravée en gothique « Donné par le 
Capitaine du Preuil au Maréchal des Logis Golle ». Lame à 
trois tranchants avec patine grise tachée, sans marquage, 
longue de 82,5 cm. ABE. 

 100 /  150  

 
206  Epée de Sous Officier d’Infanterie mod. 1816, SF, période 

Louis-Philippe. Garde en bronze, pommeau sphérique et arc 
de jointure légèrement gauchi uni, quillon terminé en 
bouton. Filigrane de la fusée absent. Clavier réniforme un 
peu incliné sans décor, rainuré en bordure, contre clavier 
fixe de même forme mais de plus petite taille et infléchi vers 
la fusée. Lame de section losangique tachée, longue de 83,5 
cm, avec trace de marquage « Coulaux » prés du talon. ABE. 

 100 /  150  

 
207  Epée des Inspecteurs et Officiers supérieurs des services de 

santé, modèle du 15 novembre 1837, SF, période Louis- 
Philippe. Monture en bronze, pommeau en tronc de cône 
inversé, clavier au coq placé dans une couronne de laurier 
sur fond de six drapeaux dont les hampes se terminent par 
des coqs, les têtes tournées à droite, contre clavier pliant 
type manceau. Fusée filigranée de fils de laiton torsadé 
(accidenté). Lame de section losangique tachée, sans 
marquage, longue de 86,5 cm. ABE. 

 100 /  150  

 

208  Epée d’Officier subalterne toutes armes mod. 1817 modifié 
le 10 février 1831, SF, période Louis-Philippe. Garde en 
bronze, pommeau en olive à gros bouton de rivure, arc de 
jointure à pans. La fusée est filigranée d’un fil de cuivre 
torsadé avec entre les spires, un fil plus fin. Clavier 
réniforme au coq, les deux  pattes posées sur un bâton de 
foudre, contre clavier pliant type manceaux (accidenté, 
manque la boule métallique). Forte lame blanche à arête 
médiane, quelques taches, longue de 79,8 cm, sans 
marquage. ABE. 

 80 /  120  

 
209  Epée d’Officier subalterne toutes armes mod. 1817 

modifiée le 10 février 1831, SF, période Louis-Philippe. 
Garde en bronze, pommeau en olive, arc de jointure à pans. 
La fusée est filigranée d’un fil d’argent torsadé avec entre 
les spires, un fil plus fin. Clavier réniforme au coq, la patte 
droite posée sur un globe, la gauche sur un bâton de foudre, 
contre clavier pliant type manceau. Forte lame blanche à 
arête médiane, quelques tâches, longue de 80,5 cm, avec 
marquage en partie lisible « Coulaux Klingenthal ». ABE. 

 80 /  120  

 
212  Epée de Sergent de la ville de Paris, SF, période 2nd Empire 

et en service sous la IIIème République après la chute de 
Napoléon III. Garde en laiton moulée, pommeau en côtes 
de melon, la fusée ornée d’une guirlande de feuilles de 
laurier sur fond sablé. Modifiée par la suppression de l’aigle 
après la chute du 2nd Empire. Clavier cordiforme avec la nef 
à trois mâts, chacun avec une voile gonflée. La nef est 
flanquée de deux rameaux de feuilles de chêne et laurier, 
sur fond sablé. Lame à deux pans creux, tachée avec traces 
d’oxydation et épointée, longue de 75,5 cm, avec marquage 
fabricant en partie lisible sur le talon «Klingenthal Coulaux» 
et poinçonnée «B» et «D». ABE. 

 100 /  150  

 
213  Epée d’Officier subalterne mod. 1857, SF, période 2nd 

Empire. Garde en laiton, pommeau en olive à bouton de 
rivure, arc de jointure à pans et quillon se terminant en 
trompette. La fusée est entièrement filigranée de fil 
d’argent torsadé avec entre les spires un fil plus fin. Clavier 
réniforme à l’aigle couronné, aux ailes déployées, posé sur 
un bâton de foudre d’où partent six éclairs, contre clavier 
pliant système manceaux. Lame à arête médiane à pans 
creux chromée, oxydée en surface, longue de 71cm, sans 
marquage. ABE. 

 100 /  150  

 
214  Casque mod. 51 de la Gendarmerie. Casque léger et daté 

1966. Complet avec son couvre casque en toile kaki. TBE. 

 20 /  40  
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217  Epée de Sous Officier d’Infanterie rengagé mod.1857/87, 
lame gravée « Souvenir reconnaissant du comité 1er 
janvier 1910 », période IIIème République. Garde en bronze 
doré, pommeau en diabolo gravé d’arabesques, arc de 
jointure à pans ciselés d’arabesques. Fusée filigranée. 
Clavier réniforme à la grenade enflammée sur fond 
d’arabesques gravées et contre clavier pliant type 
manceaux. Belle lame blanche à section losangique, gravée 
sur une face de la mention « Souvenir reconnaissant du 
comité 1er janvier 1910 » et d’arabesques sur l’autre face. 
 Elle est longue de 83 cm, avec marquage prés du talon  
« Manufacture Française d’Armes & Cycles de St Etienne ». 
Fourreau nickelé au modèle, légèrement oxydé, à un anneau 
de suspension. BE. 

 150 /  200  

 
218  Epée d’Elève de l’Ecole Polytechnique mod. 1872/84, SF, 

période IIIème République. Garde en bronze, pommeau en 
diabolo, arc de jointure uni à pans. Fusée en corne, filigrane 
absent. Clavier réniforme au corset de fer et pot-en-tête 
posés sur deux canons croisés et une ancre de marine, 
contre clavier pliant système manceaux. Lame à 2 gouttières  
sur la demi-longueur avec petite patine grise, longue de 79,5 
cm, sans marquage. ABE. 

 100 /  150  

 
219  Epée d’Officier toutes armes, modèle du 19 mars 1872, 

période IIIème République. Garde en laiton moulée, 
pommeau en olive surmonté d’un bouton de rivure, la fusée 
ornée d’une guirlande de feuilles de chêne et de laurier sur 
fond sablé. Clavier réniforme à la couronne de feuilles de 
chêne et de laurier nouées sur deux étendards et deux 
drapeaux, sur fond sablé. Lame à deux pans creux, oxydée, 
longue de 80 cm, avec marquage fabricant illisible. ABE. 

 100 /  150  

 
220  Epée de Sous Officier de la justice militaire de la 

gendarmerie modèle 1853/72, SF, période IIIème 
République. Garde en bronze, pommeau en olive, arc de 
jointure à pans. La fusée est moulée à décor de feuilles de 
laurier.  Clavier réniforme au faisceau de licteur pourvu d’un 
pic apical sur fond de huit drapeaux, contre clavier pliant 
type manceaux monogrammé « DB ». Lame blanche tachée 
à double gorge, longue de 81 cm, sans marquage. ABE. 

 100 /  150  

 
221  Epée d’Officier Supérieur d’Etat Major ou d’Aide de camp, 

modèle du 1er juin  1872, SF, période IIIème République. 
Monture en bronze doré, pommeau en tronc de cône 
inversé orné de demi-foudre, arc de jointure à décor d’une 
fleurette en son centre et de foudre de chaque coté et se 
divisant à sa base en deux petites branches, croisière ciselée 
de feuillages de laurier. Fusée en corne filigranée (filigrane 
absent).  Clavier réniforme au casque à l’antique et glaive 
sur fond de six drapeaux et rameau de chêne, contre clavier 
pliant type manceaux (le système de verrouillage ne 
fonctionne plus). Lame de section losangique tachée avec 
traces d’oxydation, marquage fabricant sur le talon de lame 
en partie lisible « St Etienne », longue de 81,5 cm. ABE. 

 100 /  150  

 

222  Epée d’Officier des Chasseurs, mod. 1817, SF, période 
IIIème République. Monture en laiton, pommeau en olive à 
bouton de rivure, arc de jointure à décor frise florale en son 
milieu et quillon droit se terminant en décor foliacé. Fusée 
en corne filigranée. Clavier réniforme au corps de chasse et 
à la grenade enflammée et contre clavier fixe. Lame blanche 
à arête médiane, longue de 76,5 cm. BE. 

 100 /  150  

 
223  Epée de Sous Officier de la justice militaire de la 

gendarmerie mod. 1853/72, SF, période IIIème République. 
Garde en bronze, pommeau en olive, arc de jointure à pans. 
La fusée est moulée à décor de feuilles de laurier. Clavier 
réniforme au faisceau de licteur rapporté, pourvu d’un pic 
apical sur fond de huit drapeaux, contre clavier pliant 
système manceaux. Lame blanche tachée à double gorge, 
longue de 81 cm, sans marquage. ABE. 

 100 /  150  

 
224  Epée d’Officier toutes armes, modèle du 19 mars  1872, SF, 

période IIIème République. Monture en bronze doré, 
pommeau en tronc de cône inversé orné de demi-foudre,  
arc de jointure à décor d’une fleurette en son centre et de 
foudre de chaque côté et se divisant à sa base en deux 
petites branches, croisière ciselée de feuillage de laurier. 
Fusée en corne filigranée (filigrane absent).  Clavier 
réniforme à la couronne de feuilles de chêne et de laurier 
sur fond de six drapeaux, contre clavier pliant système 
manceaux. Lame de section losangique avec patine grise et 
petites traces d’oxydation, sans marquage fabricant, longue 
de 74 cm. ABE. Cette épée fût également attribuée aux 
membres du commissariat des troupes coloniales (1902) et 
au corps du contrôle (1906). 

 100 /  150  

 
225  Epée de Sous Officier modèle du 11 juin 1887, SF, période 

IIIème République. Garde en bronze, pommeau en diabolo. 
La fusée est filigranée d’un fil laiton torsadé. Clavier 
réniforme avec une couronne rapportée faite de feuilles de 
chêne et de laurier nouées par un ruban, contre clavier 
pliant système manceaux. Lame tachée à double gorge, 
longue de 79,5 cm, sans marquage. BE. 

 100 /  150  

 
226  Lot de 3 lames d’armes blanches et d’un fourreau cuir 

d’épée à 2 garnitures laiton (accidenté). Dans l’état. 

 20 /  30  

 
229  Canne à toiser, période IIIème République. Toise en laiton  

de section carrée. Elle est gainée de bambou (bout fendu 
sur 10 cm). Poignée en os. BE. Longueur totale 10 cm. 

 80 /  120  

 
230  Canne-épée, fabrication Manufacture de Châtellerault, 

période IIIème République. Lame de baïonnette lebel. Etui 
fourreau en bambou (fendu). ABE.  

 50 /  70  

 
231  Canne-épée "Bambou", période IIIème république. Lame 

en " acier Bedel " de section carrée. poignée en bambou. BE. 
Longueur totale 88 cm. 

 50 /  70  

 
232  Canne- épée, SF, période IIIème république. Réalisée à 

partir d'une lame d'épée à 3 tranchants, longue de 71,5 cm, 
oxydée. Poignée en bois de cervidée. ABE. 

 30 /  50  
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236  France, Baïonnette à douille mod. 1847, SF. Métal avec 
patine grise tachée. La douille est poinçonnée « N» et la 
lame «2»  .BE. Diam. douille 2,1 cm, H. 6,5 cm, L. 5,28 cm. 

 50 /  70  

 
237  France, lot de 6 baïonnettes à douille du type 1822 

Français. Toutes parties métalliques blanches. Complètes. 
Certaines légèrement raccourcies. Dans l’état. 

 50 /  70  

 
238  France, baïonnette à douille mod. 1822, SF. Patine grise. 

Légèrement raccourcie. Complète. ABE. Longueur totale 53 
cm. 

 20 /  30  

 
241  France, Dague Armée de l'Air Sous-Officier mod. 1934/54 

(8ème modèle). Fusée noire, lame blanche avec marquage 
fabricant " Industrielle Lyonnaise FONTAINE SUR SAÔNE 55 
", millésimée 1955, sur une face et les ailes stylisées du SFCA 
sur l'autre face. Elle est équipée de sa dragonne et d'un 
insigne Armée de l'Air épinglé dessus. EN. Elle est présentée 
dans sa boite d'origine. On y joint une plaque d'identité 
d'aviateur en aluminium " LAFONT Félix, 1919, Armée de 
l'Air B4579 ". ABE. 

 80 /  100  

 
242  Baïonnette Chassepot modèle 1866, période IIIème 

République. Lame blanche tachée avec marquage sur le dos 
« Manufacture de St Etienne janvier 1874 ». Fourreau au 
même n°, dans son bronzage d’origine oxydé. On y joint une 
Baïonnette Chassepot modèle 1866, SF, lame blanche avec 
marquage sur le dos « Manufacture de St Etienne 
septembre 1873 ». BE 

 60 /  80  

 
243  France, Dague armée de l’air, période 1970/80. Complète 

avec ses bélières et sa dragonne, dans sa boite carton 
d’origine. 

 60 /  80  

 
244  France, lot de 2 baïonnettes miniatures. BE.  

Dont Famas avec lame gravée « XVème stage des P.S.O » « 9 
au 13 décembre 1996 », présentées dans un écrin. BE. On y 
joint une petite dague de fabrication artisanale. 

 50 /  70  

 
245  3 Baïonnettes en panoplie, SF,  réalisation de la 

manufacture d’armes de St Etienne, période IIIème 
République. 1 baïonnette Chassepot modèle 1866 et 2 
baïonnettes gras modèle 1874. Oxydées fleurs de rouille. 
ABE. 

 50 /  70  

 
246  France, baïonnette réglementaire chassepot mod. 1866, 

période IIIème République.  Lame blanche tachée avec 
marquage sur le dos « Manufacture d’armes de St Etienne  
janvier 1874 ». Fourreau fleur de rouille au même n° « AB 
96067 ». ABE. 

 40 /  60  

 
247  France, lot de 2 baïonnettes SF, dont chassepot mod. 1866 

et gras mod. 1874. Oxydées. On y joint un Faschinenmesser 
vers 1870, SF. Lame fortement oxydée peau d’orange. Dans 
l’état. 

 40 /  60  

 

248  France, baïonnette mod. 1892 2ème type. Plaquettes bois. 
Matriculée " A.B. 56328 ". Lame au bronzage éclairci. 
Fourreau fer bronzé, pas au même n°. BE. On y joint une 
épave de baïonnette GRAS modèle 1874 SF. Poignée sans 
plaquette accidentée (manque), belle lame blanche avec 
marquage " Manufacture d'Armes de St Etienne Septembre 
1877 ". Dans l'état. On y joint 2 baïonnettes et 1 étui anglais. 

 30 /  50  

 
249  France, Lot de 2 baïonnettes réglementaires FAMAS.  

Phosphatées noires. Complètes, TBE. 
 20 /  40  

 
250  France, Baïonnette réglementaire Lebel mod. 1886/15, SF. 

Sans quillon d'origine, poignée laiton. Lame et parties fer de 
la monture avec traces d’oxydation. Dans l’état. 

 10 /  15  

 
251  France, Couteau de survie de pilote « SIOUROT ».  

Lame avec marquage « CONVERSAT BIESLES ». Complet avec 
son fourreau cuir. BE. 

20 /  30  

 
254  USA, lot de 3 baïonnettes réglementaires US 17, SF. Bons 

marquages. TBE. 
 80 /  100  

 
257  Allemagne, dague de chasse, période début XXème siècle. 

Poignée en bois de cervidé, garnitures en laiton fondu, 
garde en « S » se terminant en motif de patte de cervidé 
(une extrémité accidentée) et petit clavier imitant une 
coquille. Belle lame blanche à un tranchant et dos plat, 
longue de 49,8 cm, gravée à l’acide de trophées d’armes, 
casque à pointe et de rinceaux sur une face, et de l’aigle 
prussien avec devise sur banderole « Mit Gott für Kaiser und 
Reich » sur l’autre face. Fourreau cuir noir à deux garnitures 
laiton. BE. 

 100 /  150  

 
258  Allemagne, Baïonnette réglementaire 1888-84, 1ère GM.  

Plaquettes bois, parties métalliques avec patine grise. Belle 
lame blanche avec marquage fabricant sur le talon « ALEX 
COPPEL SOLINGEN ». Le dos de lame est daté 1888. Foureau 
cuir à 2 garnitures fer. La garde est réceptionnée « 84 R.1. 
36. ». ABE. 

 60 /  80  

 
259  Allemagne, Baïonnette non réglementaire du mod. 1871-

84, fabrication privée du commerce à lame gravée.  
Bois de la monture peut être postérieur. Lame blanche 
gravée à l’eau-forte (atténuée) et marquage fabricant 
« W.K.& C. » sur le talon. Foureau cuir à 2 garnitures fer au 
modèle. ABE. 

 60 /  80  

 
260  

Allemagne, Poignard baïonnette KS98, 1ère GM.  

Pommeau en tête d’aigle. Plaquettes bois, modèle sans 
garde flamme. Lame blanche à dents de scie sur le dos et 
marquage fabricant « ERFURT » sur le talon. Elle est datée 
1914 sur le dos de lame. Fourreau fer au modèle rebronzé 
noir. Elle est équipée d’un gousset cuir noir du 1er type 
(2ème GM), une patte de fermeture accidentée. BE. 

 50 /  70  
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261  Allemagne, Baïonnette modèle 84/98, 1ère GM.  
Plaquettes bois, belle lame blanche avec marquage sur le 
talon « J.A. HENCKELS » et logo. Le dos de lame est 
poinçonné « 16 » « W » sous couronne.  Fourreau fer blanc 
avec légères traces d’oxydation. Elle est équipée d’un 
gousset 1er modèle en cuir noir, 2ème GM. BE. 

 50 /  70  

 
262  Allemagne, Poignard baïonnette KS98, 1ère GM.  

Modèle fantaisie pour tenue de sortie. Pommeau en tête 
d’aigle, trace d’oxydation sur la monture. Présence du 
morceau de feutre rouge dans la rainure de fixation au fusil. 
Plaquettes bakélite noires striées. Lame tachée, à dents de 
scie sur le dos. Fourreau fer au modèle repeint en noir. Elle 
est équipée d’un gousset cuir brun pas au modèle. ABE 

 50 /  70  

 
263  Allemagne, Baïonnette réglementaire mod. 1914, type 1 

sans garde flamme, 1ère GM. Monture tachée, plaquettes 
bois. Lame blanche avec marquage « FP » dans un ovale sur 
le talon et poinçon de contrôle « W sous couronne » sur le 
dos. Fourreau fer taché avec chocs. ABE. 

 40 /  60  

 
264  Allemagne, Baïonnette mod. 84/98 reconditionnée. 

 Toutes parties métalliques avec patine grise et traces 
d’oxydation. Plaquettes bois. Lame bronzée avec marquage 
fabricant «PERKUN » et « W.P. » sur le talon. Fourreau fer, 
non numéroté, poinçonné « D » dans un octogone. Pas de 
trace de poinçon. Dans l’état. 

 40 /  60  

 
265  Allemagne, Baïonnette réglementaire mod. 84/98 1er 

type.  
Toutes parties métalliques oxydées peau d’orange. 
Plaquettes bois. Manque le système bouton poussoir de 
verrouillage sur le fusil. Marquage fabricant 
«WEYSERSBERG KIRSHBAUM&C° SOLINGEN » et  sur le 
talon. ME. Fourreau cuir noir à 2 garnitures fer, réceptionné 
« 2K9 ». BE. 

 40 /  60  

 
266  Allemagne, baïonnette mod. 98/05, SF, 1ère GM. 

Paquettes bois rainurées. Lame grise avec traces 
d'oxydation peau d'orange. Dans l'état. 

 30 /  40  

 
269  Allemagne, lot de 3 baïonnettes réglementaires 98K, SF. 

Plaquettes bois. Pommeaux avec poinçons Waffenamt et 
n°. Lames dans leur bronzage d’origine, sans marquage. 
Dans leur graisse. TBE. 

 100 /  120  

 
270  Suisse, lot de 3 baïonnettes réglementaires mod. 1957. 

Complètes avec porte-fourreau cuir. TBE. 
 100 /  120  

 
271  Allemagne, Baïonnette 98K, période 2ème GM.  

Plaquettes bois, présence d’une réduction de brevet 
combat corps à corps métallique incrustée sur une 
plaquette.  Lame bronzée avec marquage fabricant sur le 
talon « 42 ffc ».  Fourreau fer avec patine grise, pas au 
même n°. Elle est équipée d’un porte-baïonnette en cuir 
noir 2ème type. ABE. 

 70 /  90  

 

272  Allemagne, Baïonnette réglementaire 98K, période 2ème 
GM. Plaquettes bakélite.  Belle lame bronzée avec 
marquage fabricant sur le talon «DURKOPP». Poinçons 
Waffenamt.  Fourreau fer avec patine grise et traces 
d’oxydation, au même n° « 4522 e ». ABE. Elle est équipée 
d’un porte-baïonnette en cuir noir 1er type avec marquage 
Rbnr (manque la sangle cuir pour maintenir la monture). 
EM. 

 60 /  80  

 
273  Allemagne, Baïonnette 98K, période 2ème GM.  

Plaquettes bakélite, la monture et le fourreau sont nickelés. 
Belle lame avec marquage fabricant sur le talon  «CLEMENT 
& JUNG». Fourreau au même  n°  2316. Nombreux poinçons 
Waffenamt. Elle est équipée d’un porte-fourreau en cuir 
noir 1er type, présence d’un trou permettant une fixation 
sur un mur. BE. Pour la parade ? 

 60 /  80  

 
274  Allemagne, Baïonnette réglementaire 98K, période 2ème 

GM. Plaquettes bois, belle lame bronzée avec marquage 
fabricant sur le talon « Elite. Diamant » et numéroté « 1585 
g ». Poinçons Waffenamt. Fourreau fer au même n° avec 
patine grise et trace d’oxydation. Elle est équipée d’un 
porte-fourreau cuir noir du 1er type daté 1938. BE. 

 60 /  80  

 
275  Allemagne, Baïonnette de tenue de sortie, période 2ème 

GM. Pommeau en tête d’aigle, plaquettes striées Ersatz 
noires, refixées postérieurement. Belle lame blanche sans 
marquage fabricant. Fourreau fer peint en noir, éclairci. 
Porte-fourreau en cuir noir 2ème type, réceptionné 8.C.I et 
trace de marquage fabricant. ABE. 

 50 /  70  

 
276  Allemagne, Baïonnette réglementaire 98K, période 2ème 

GM. Plaquettes bakélite.  Belle lame bronzée avec 
marquage fabricant sur le talon «PAUL WEYERSBERG & Co 
SOLINGEN».  Fourreau fer avec patine grise, pas au même 
n°. BE. Elle est équipée d’un porte-baïonnette en cuir noir 
1er type. ABE. 

 50 /  70  

 
277  Allemagne, Baïonnette réglementaire 98K, période 2ème 

GM. Plaquettes bois, bronzage d’origine éclairci. Belle lame 
avec marquage fabricant sur le talon  «43 asw». Fourreau 
fer bronzé pas au même  n°. Porte-fourreau en cuir noir 
2ème type avec marquage fabricant et daté 1938. BE. 

 50 /  70  

 
278  Allemagne, Baïonnette réglementaire 98K, période 2ème 

GM. Plaquettes bois, bronzage d’origine éclairci. Belle lame 
bronzée avec marquage fabricant sur le talon  «S/185 G». 
Poinçons Waffenamt. Fourreau fer bronzé avec petites 
traces d’oxydation, pas au même  n°. BE. Porte-fourreau en 
cuir noir 2ème type avec marquage fabricant et daté 1942 
(petit accident sur le cuir au niveau du tenon du fourreau). 
BE. 

 50 /  70  

 
279  Allemagne, Baïonnette 98K, période 2ème GM.  

Plaquettes bois.  Lame bronzée avec marquage fabricant 
sur le talon « S/172 G ».  Fourreau fer avec bronzage 
éclairci, pas au même n°. Elle est équipée d’un porte-
baïonnette en cuir noir 2ème type (petit accident sur le cuir 
au niveau du tenon du fourreau). ABE. 

 50 /  70  
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280  Poignard réglementaire, SF, 2ème GM. Monture fer. 
Plaquettes en bakélite striées noires avec l'insigne 
losangique HJ monté sur lame ressort. Une plaquette 
accidentée.  Lame en acier tachée, avec beau marquage " 
RZM M7/13". Dans l'état.  

 40 /  60  

 
281  Allemagne, Fascine de pompier « Oberbran-meister » 

mod. 1933, 2ème GM.  
Pommeau en tête d’aigle, plaquettes en ébonite noire 
striées, garde en S. Belle lame nickelée avec marquage logo 
fabricant «CARL EICKHORN SOLINGEN». Fourreau  fer noir 
éclairci. BE. 

 40 /  60  

 
282  Allemagne, Baïonnette mod. G3. Aucun marquage.  

Complète. EN. Fabriquée essentiellement pour l’export. 

 30 /  50  

 
285  Autriche, baïonnette à douille mod. 1807, SF. Métal avec 

patine grise et taches. Complète. ABE. Dim. 79 x 11 cm. 

 80 /  120  

 
286  Autriche, Baïonnette réglementaire mod. 1885.  

Plaquettes bois. Belle lame blanche avec marquage 
fabricant sur le talon «Oewg » et poinçon « Ga » et l’aigle 
autrichien. La garde est réceptionnée « 80. L. St. B. 1608. » 
et numérotée « 2094 ».  Complète avec fourreau fer peint 
en noir d’origine. Elle est équipée d’un porte-fourreau cuir 
marron. BE. Pour le fusil Mannlicher expérimental. Pas 
courant. 

 80 /  100  

 
287  Italie, baïonnette réglementaire modèle 1870 raccourcie 

1916. Monture fer avec petites traces d’oxydation, 
plaquettes  bakélite lisse. Lame blanche tachée avec 
marquage fabricant « BRESCIA » sur le talon et poinçonnée 
« BR ». La garde est matriculée « AK 7752 ». Fourreau cuir 
noir à deux garnitures laiton estampillé « A.C.T. 1916 ». BE. 

 60 /  80  

 
288  Espagne, lot de 2 armes blanches.  

- Poignard « Aitor Jungle II », type survie, fourreau 
plastique. Fabrication moderne espagnole. BE. 
- Petite dague SF, monture tournée en bois et lame gravée 
« SOY DEFENSOR DE LA PATRIA Y ASESINO DE LOS 
TRAIDORES ». Long. totale 31,5 cm. 

 60 /  80  

 
289  Italie, lot de 5 baïonnettes pliantes modèle 1891, 

phosphatées. TBE. 
 60 /  80  

 
290  Angleterre, baïonnette réglementaire mod. 1856. 

Fabrication Allemande " Alexandre COOPEL ". Lame blanche 
tachée, affutée avec chocs sur le tranchant. Fourreau cuir 
noir à 2 garnitures fer. BE. 

 60 /  80  

 
292  Grande Bretagne, baïonnette réglementaire mod. 1889 

dite MKII. Plaquettes bois, toutes parties métalliques avec 
petite patine grise. Belle lame blanche avec marquage 
fabricant sur le talon «  WILKINSON LONDON »  et « W.W. 
GREENER BIRMINGHAM ». Même marquage sur la 
monture. Fourreau cuir à 2 garnitures fer. Elle est équipée 
d’un porte-fourreau en cuir fauve au modèle. BE. 

 60 /  80  

 

293  Grande Bretagne, baïonnette réglementaire mod. 1907 
1er modèle modifié. Plaquettes bois, toutes parties 
métalliques avec petite patine grise et traces d’oxydation 
sur la lame. Marquage fabricant sur le talon « WILKINSON » 
« 10. 15.» « GR 1907» sous couronne et « X » de réforme. 
Fourreau cuir à 2 garnitures fer. Elle est équipée d’un porte-
fourreau en cuir fauve au modèle pour la Home Guard. BE. 

 50 /  70  

 
294  Suisse, baïonnette réglementaire K31. Lame blanche avec 

marquage fabricant sur le talon « WAFFEN FABRIK 
NEUHAUSEN ». Non numérotée. Fourreau fer bronzé avec 
petite patte en cuir. TBE. 

 50 /  70  

 
295  Argentine, baïonnette réglementaire mod. 1891. Plaquette 

aluminium. Arme fabriquée en Allemagne par Wesberg à 
Solingen (marquage sur le talon). Le marquage argentin sur 
le talon de lame a été partiellement meulé. Belle lame 
blanche. Fourreau fer bronzé noir d’origine au même n° 
F5511. Elle est équipée d’un porte-fourreau en cuir fauve. 
TBE. 

 50 /  70  

 
296  Suisse, baïonnette réglementaire K31. Lame blanche avec 

marquage fabricant sur le talon « ELSENER SCHWYZ », la 
croisière est n° « 923527 ». Fourreau fer bronzé. Elle est 
équipée d’un bon porte-fourreau cuir brun avec marquage 
fabricant « GERBR. HORNDEL HOCHDORF » et poinçon de 
réception suisse. BE. 

 50 /  70  

 
297  Brésil, baïonnette réglementaire mod. 1934. Belle lame 

blanche sans marquage. La garde est numérotée « 0694 ». 
Fourreau cuir bien poinçonné à deux garnitures fer 
bronzées au même n°. TBE. 

 50 /  70  

 
298  Espagne, baïonnette réglementaire mod. 1969.  Pour le 

fusil d’assaut CETME. Complète. TBE 
 50 /  70  

 
299  Portugal, baïonnette réglementaire mod. 1904 long. Lame 

blanche sans marquage fabricant. Fourreau fer bronzé. TBE. 
 50 /  70  

 
300  Inde, baïonnette réglementaire N°1 MKI. Marquage sur le 

talon de lame 1942 sous couronne mâle et « R.F.I. ». 
Fourreau cuir mod. 1907 raccourci à 2 garnitures fer, la 
garniture supérieure est oxydée peau d’orange. Pour le fusil 
SMLE. ABE. 

 40 /  60  

 
301  Tchécoslovaquie, baïonnette réglementaire VZ24.  

Fabrication de guerre. Monture avec patine grise et traces 
d’oxydation. Plaquettes bois. Belle lame bronzée avec 
marquage fabricant « dot » sur le talon et poinçonnée  
« 42 » sur le dos. Fourreau fer repeint en noir. ABE. 

 40 /  60  

 
302  Espagne, baïonnette réglementaire  mod. 1913 artillerie.  

Plaquette bois striée. Lame blanche avec marquage de 
fabricant de Tolède sur le talon. Fourreau cuir noir à 2 
garnitures fer. BE. 

 40 /  60  
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303  Finlande, baïonnette réglementaire mod. 1935/SK.  
Lame blanche avec traces d’oxydation et marquage 
fabricant sur le talon « HACKMAN&C° ». Elle est 
poinçonnée « S » sur la croisière et numérotée « 75019 ». 
Fourreau fer bronzé au modèle. ABE. 

 40 /  60  

 
304  Pologne, baïonnette réglementaire mod. 1924, 2ème GM. 

Plaquettes bois. Belle lame blanche avec marquage 
fabricant sur le talon " aigle polonais " " WP " sur une face 
et " PERKUN " avec un " A " inscrit dans un cercle et un " M 
" inscrit dans un triangle (poinçons de contrôle). La garde 
est matriculée " 461748 ". Fourreau fer au modèle, oxydé 
fleur de rouille. ABE.  

 30 /  50  

 
305  Turquie, baïonnette réglementaire modèle 1903 

raccourcie, avec quillon conservé, SF.  Monture fer oxydée 
fleur de rouille, plaquettes bois. Lame tachée avec 
marquages fabricant turcs sur le talon. Peu courante. A 
nettoyer. On y joint un porte fourreau en cuir brun, ABE. 

 30 /  50  

 
306  Angleterre, baïonnette réglementaire mod. 1856, SF. 

Fabrication allemande " Kirschbaum ". Lame blanche avec 
oxydation peau d'orange. Plaquettes accidentées. Dans 
l'état. 

 20 /  40  

 
307  Lot de 2 couteaux.  

- Couteau de poche armée Belge avec épissoir, type Anglais 
2ème GM, lame marquée "ABL 1951". EN.  
- Couteau à système lame rétractable, poignée articulée en 
laiton. ABE. 

 20 /  40  

 
308  Poignard Koumia Marocain, début XXème siècle. Mod. 

assez lourd. Fer blanc. 
 30 /  40  

 
309  Siam, baïonnette réglementaire mod. 1902.  

Toutes parties métalliques bronzées. Marquage siamois sur 
le talon de lame et le pommeau. Complète. TBE. 

 20 /  40  

 
310  Poignard Koumia Marocain, début XXème siècle. Fer blanc 

et laiton. 
 30 /  40  

 
311  Grande Bretagne, baïonnette réglementaire mod.  L1A1, 

1957. EN. Avec porte-fourreau cuir brun, T BE. Signalée 
pour l’Australie. 

 20 /  30  

 
312  Bou saddi, couteau du Sud Algérie, début XXème siècle. 

Manche en corne blonde. 
 20 /  30  

 
313  Suède, baïonnette réglementaire mod. 1896. Lame 

poinçonnée « C » sous couronne. Elle est numérotée 369. 
Complète. EN. Elle est équipée d’un porte-fourreau en cuir 
brun poinçonné des 3 couronnes. EN 

 20 /  30  

 
314  Espagne, baïonnette réglementaire  CETME. Marquage 

fabricant et logo de la fabrique nationale de Toledo sur le 
talon de lame. Complète. TBE. 

 20 /  30  

 

315  Egypte, couteau baïonnette réglementaire mod. Hakim.  
Plaquettes bois. Complète, elle est équipée d’un porte-
fourreau cuir brun au modèle.BE. Copie du modèle suédois 
pour l’armée égyptienne. 

 20 /  30  

 
316  Lot de petites munitions inertes diverses et douilles. 

 
 10 /  20  

 

  

FUSILS, CARABINES  
ET REVOLVERS 

  

319  Tromblon à silex orientaliste. Réalisé à partir d’éléments 
anciens. Toutes parties métalliques tachées avec petites 
traces d’oxydation. Platine à silex type européenne. Canon 
rond évasé à la bouche. Crosse en noyer à fût long. 
Garniture laiton  et bague en tôle de laiton type Afrique du 
Nord. Baguette de style. Arme restaurée. Bon nombre de 
vis non au mod., remplacées. Mécanisme fonctionnel. 
L’ensemble a été verni. Long. du canon 54 cm. Long. totale 
89 cm. Dans l’état. 

 100 /  150  

 
320  Tromblon à silex Afrique du nord. Réalisé à partir 

d'éléments anciens. Toutes parties métalliques tachées 
avec petites traces d'oxydation. Platine à silex avec petit 
poinçon illisible, complète et fonctionnelle. Canon rond 
évasé à la bouche, trace de poinçon liégeois " ELG ". Crosse 
en noyer à fût long. Garnitures martelées en laiton. 
Baguette de style. Arme restaurée. Bon nombre de vis non 
au modèle, remplacées. Mécanisme fonctionnel. 
L'ensemble a été verni. Longueur du canon : 54 cm. 
Longueur totale 89 cm. Dans l'état.  

 100 /  150  

 
321  Pistolet à silex orientaliste, fin XIXème début XXème 

siècle. Avec incrustation de filets d’argent. Travail Afrique 
du nord. Dans l’état. 

 30 /  50  

 
324  Importante canardière à percussion signée "Le Page 

Arquebusier du Roi", vers 1830-40. Cal. 2,85 cm. Long. 
canon rond en table damassé bronzé tabac à huit pans 
courts au tonnerre, présence de petites taches, portant 
cran de mire et guidon. Il est signé sur la bande " Le Page 
Arq er du Roi " en lettres gothiques. Platine arrière signée " 
Le Page Arq er du Roi " et chien à pans. Toutes les têtes de 
vis sont ciselées de petits motifs géométriques à décor 
floral. Belle crosse à fût long en loupe de noyer (une petite 
enture de 12 cm de long sur 1 cm de large située au milieu 
du fût sur le bord droit). Baguette métallique à tête plate 
de diamètre 2 cm. Mécanisme fonctionnel. BE. Long. totale 
177,5 cm, long. du canon 136,2 cm, poids environ 20 kg. 
Jean André Lepage. 1792-1854. Arquebusier à Paris, 
fournisseur de Louis XVIII, de Charles X, de Louis Philippe et 
des ducs d'Orléans. 
(Voir reproductions pages 1 et 36)                       1 000 / 1 500  
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325  Carabine de Versailles réglementaire mod. ANXII, pour 
l'Infanterie, transformée à percussion, époque 1er Empire. 
Cal. 1,45 cm. Canon à huit pans longs, avec petite patine 
grise, légèrement tromblonné à la bouche, portant petit 
cran de mire en acier. Le canon est rayé à 7 rainures 
rondes. Longueur du canon 63,8 cm. La queue de culasse 
porte le guidon. Platine transformée à piston marquée " 
Mre. IMPle. DE VERSAILLES ".  Jolie monture en noyer à fût 
long avec porte-joue en relief sur la crosse, présence d'une 
fente de 7 cm de long sur l'extrémité du fût. Elle est 
estampillée " NOEL ". La crosse sur le côté gauche, sous la 
joue, est estampillée du  macaron réglementaire " EF " 
(pour Empire Français) avec l'année de production " 1812 ". 
Toutes les garnitures sont en laiton fondu, et  poinçonnées 
" D " du contrôleur, à l'exception du battant du haut qui est 
en fer.  Baguette à tête en forme de poire, percée pour le 
tire-balle. Longueur totale 10,4 cm. TBE. 
Ces carabines de guerre mod. 1793 ont été pensées suite à 
l'engagement contre les troupes autrichiennes en 1792. Ces 
carabines ont été produites à partir 1793 à la Manufacture 
de Versailles, sous la direction de l'artiste N. Boutet. Celles 
fabriquées par la Manufacture de Versailles et portant la 
mention sur la platine ont équipé, notamment, les Officiers, 
les Sous Officiers de la Garde Impériale et certains 
Mamelucks.  Il en fut fabriqué 2000 exemplaires, environ. 
L'exemplaire présenté a été  transformé à percussion pour 
équiper certains Officiers des bataillons de chasseurs sous 
Louis Philippe et au début du 2nd Empire. 

(Voir reproductions page 2)                                   2 000 / 2 500  

 
326  Fusil réglementaire d'Infanterie, mod. 1822 T bis. Cal. 18. 

Platine droite à silex transformé à percussion, marquée " 
Manufacture Royale de St Etienne ". Toutes parties 
métalliques blanches avec taches. Toutes garnitures en fer, 
bien poinçonnées. Queue de culasse marquée ". "1822 T 
Bis". Le canon est millésimé 1831 et marqué " C de 18 ". 
Baguette absente. Belle crosse en noyer à fût long, 
nombreux poinçons illisibles et estampillées  "St ETIENNE " 
deux fois. Mécanisme fonctionnel. BE. Dim. long. totale 
141,6 cm, Long. canon 102,8 cm. On y joint une baïonnette 
à douille au modèle, BE. 

 300 /  400  

 
327  Fusil réglementaire modèle 1853 T, 2nd Empire. Cal 18 

mm. Fabrication de la Manufacture Impériale de 
Châtellerault, la platine arrière est bien marquée,  les 
marquages sur la queue de culasse et le canon sont effacés. 
La platine arrière et certaines garniture sont poinçonnées 
« J » sous couronne et « P». Toutes parties métalliques 
blanches et petites traces d’oxydation. Bonne crosse en 
noyer, avec macaron en buis et trace de numéro. Elle est 
accidentée à l’extrémité du fût (manque). Baguette 
présente. Mécanisme fonctionnel. Longueur du canon 
102,7 cm, long totale 142 cm. ABE. 

 150 /  200  

 
330  Fusil réglementaire chassepot modèle 1866, 2nd Empire. 

Cal 11 mm. Fabrication de la Manufacture d'Armes de St 
Etienne, marquage sur le boitier culasse effacé. Canon 
millésimé  S 1867 et poinçonné " E et R sous couronne ", " B 
dans un cercle ", "D dans un cercle ", " MI " et " AF ". Toutes 
pièces au même n° F 84451. Toutes parties métalliques 
avec petite patine grise et traces d’oxydation. Bonne crosse 
en noyer, sans n° et avec macaron en buis. Baguette 
présente. Mécanisme fonctionnel. Canon poli miroir, apte 
au tir. Aiguille est présente. BE. 

 200 /  300  

 

331  Carabine de cavalerie réglementaire Gras modèle 1874 
M80, Période IIIème République. Cal 11 mm. Fabrication 
de la Manufacture de St Etienne. Le boitier culasse est 
marqué « St Etienne Mle 1874 » et « M80 ». Canon 
millésimé  S 1870 et poinçonné " B dans un cercle ", "D 
dans un cercle ", " MI " et " P.G ". Toutes pièces pas au 
même n°, le n° de série du canon « 66447 ». Toutes parties 
métalliques avec patine couleur tabac et traces 
d’oxydation. Bonne crosse en noyer, avec n° de série « G 
57902 » et avec macaron en buis (trace). Baguette 
présente. Mécanisme fonctionnel. Canon apte au tir, la 
culasse avec un peu de jeu. Long. du canon 68 cm, long 
totale 117 cm. BE. 

 100 /  150  

 
332  Fusil de bataillon scolaire GRAS pour la manipulation, 

période IIIème république. Cal. 14. Marque fabricant " 
Andreux Breveté ". Toutes parties métalliques grises. Le 
canon porte la directrice de la baïonnette scolaire. La 
hausse et la baguette sont absentes. Jolie crosse en noyer 
blond, matriculée " 142 à Clichy ". BE. 

 80 /  120  

 
333  Fusil Gras mod. 1874 de bataillon scolaire. Cal. 22 

bosquette (?). Toutes parties métalliques oxydées. 
Complet. A nettoyer. Dans l'état.  

 80 /  100  

 
334  Fusil Gras mod. 1874 transformé chasse. Dans l'état. 

 60 /  80  

 
337  Superbe petite moukala de fantasia, Maroc, XIXème 

siècle. Platine à la chenapan en fer à motifs doré à la feuille 
d'or. Bon canon octogonal en fer jaspé. Bois clair incrusté 
de petits motifs en os et laiton (manques sur la crosse), 
garnitures en fer rehaussées de filets et de motifs argent. 
Baguette présente. Enture au fût. Long. totale 112 cm. Belle 
pièce, pas courante.  

 200 /  300  

 
338  Moulaka de fantasia, Afrique du nord, XIXème siècle. 

Platine à la chenapan en fer. Canon octogonal évasé à la 
bouche. Crosse en os et bois, à fût long, richement décoré 
de motifs repercés en tôle d'argent. Le canon et le fût sont 
cerclés de nombreuses bagues en tôle d'argent finement 
ciselées d'arabesques. Baguette présente. Longueur totale 
159 cm. Belle pièce. 

 100 /  150  

 
339  Fusil d'Infanterie à silex type Brown Bess, anglais, 

XVIIIème siècle, transformé Chasse. Cal. 18. Toutes parties 
métalliques très oxydées. Platine transformée à piston avec 
marquage " TOWER ". Long. totale 108 cm. 

 80 /  100  

 
340  Moukala Algérie ancienne (XVIIIème siècle). Platine 

italienne à la miquelet. Crosse bois avec incrustations 
d’ivoire et de corail. Long. totale 1,7 m. Accidentée. Dans 
l’état. 

 70 /  90  

 
341  Fusil modèle AN9 transformé chasse. Dans l’état. 

 40 /  60  
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344  Pistolet réglementaire à percussion mod. 1822 T. Cal 17,6 
mm. Platine transformée à percussion, marquée " 
Manufacture Royale de Tulles " en partie illisible. Toutes 
parties métalliques tachées avec traces d'oxydation peau 
d'orange et petits chocs. Le canon est millésimé 1837. 
Crosse en noyer avec trous de vers. La baguette au modèle 
tordu. Mécanisme fonctionnel. 

 130 /  160  

 
345  Pistolet de cavalerie modèle 1822 T Bis. Cal 17,6 mm. 

Toutes parties métalliques oxydées peau d’orange. La 
platine est marquée « Manufacture Impériale de St 
Etienne », en partie lisible. Crosse en noyer noircie par le 
temps, accidentée (fendue au niveau du ponté et manques 
entre le canon et la platine). Garnitures laiton poinçonnées. 
Baguette d’origine présente. Mécanisme non fonctionnel. 
Complet. Dans son jus. 

 80 /  120  

 
346  Pistolet de poche à percussion, vers 1840. Cal 12 mm. 

Toutes parties métalliques avec petite patine grise et 
taches. Canon octogonal. Les coffres et la queue de culasse 
sont gravés d’arabesque. La fixation inferieure du canon est 
accidentée. Détente sous ponté. Crosse en noyer sculptée, 
avec jeu. Mécanisme à revoir. Dans l’état. Dim. longueur 
totale 17 cm. 

 20 /  40  

 
347  Pistolet de poche à percussion, vers 1840. Cal. 12 mm. 

Toutes parties métalliques avec petite patine grise et 
taches. Canon octogonal. Les coffres et la queue de culasse 
sont gravés de motifs floraux. Détente pliante. Crosse en 
noyer de forme goutte d’eau. Mécanisme à revoir. Dans 
l’état. Dim. longueur totale 170 mm. 

 20 /  40  

 
348  Paire de pistolets de tir à percussion, pour panoplie, de 

style 1840-50.  Cal 18 mm. Ancienne reproduction poudre 
noire. Accidents. Longueur totale 38,5 cm. Dans l’état. 

 50   

 
351  Revolver à broche type Lefaucheux cal. 11 mm. Fabrication 

liégeoise. Métal poli avec taches. Le bâti et le barillet sont 
gravés d'arabesques et de motifs floraux. Le barillet est 
poinçonné " ELG ". Long. canon rond rainuré de 15 cm. 
Crosse avec plaquettes striées en bakélite noire. Baguette 
présente. Mécanisme double action fonctionnel. Long 
totale 28 cm. ABE. 
(Voir reproductions page 39)                                      100 /  150  

 
352  Canne-fusil et sa crosse squelette, période IIIème 

république. Tout métal. Crosse démontable. Peinture noire 
d'origine à 70%. Manque l'embout de protection. BE. 

 80 /  120  

 
353  Canne-fusil, période IIIème république. Poignée alu. Le 

canon est gainé de cuir à l'imitation du bois (petits 
accidents). Complète avec son embout de protection. ABE. 

 100 /  120  

 
354  Lot de 4 Moules à balles et boulets, XIXème siècle. Bronze 

et fer. Diamêtres 3 cm, 5 cm, 5,5 cm, 8 cm. BE.   
(Voir reproduction page 1)                                     80 /  120  

 

355  Paire de pistolets à silex, poudre noire. Reproductions 
anciennes. Toutes parties métalliques oxydées. Un chien 
accidenté. Dans l'état. 

 60 /  80  

 
356  Revolver de poche type Bull-dog. Cal 320. Fabrication 

liégeoise. Toutes parties métalliques bronzées 
partiellement oxydées fleurs de rouille. Fabrication 
Liégeoise, le barillet est poinçonné « ELG ». Plaquettes en 
ébonite noires quadrillées. Mécanisme double action, le 
ressort de détente est un peu faible. ABE. 

 60 /  80  

 
357  Canne-fusil, période IIIème république. Métal poli avec 

traces d'oxydation. Poignée à plaquettes bois refaites. 
Complète avec son embout de protection. ABE. 

 60 /  80  

 
358  Revolver à broche type Lefaucheux. Cal 9 mm. Crosse avec 

plaquettes bois. Mécanisme simple action. Toutes parties 
métalliques avec patine grise tachée et traces d’oxydation. 
Poinçon liégeois sur le barillet. Le barillet, les côtés, le 
pontet  et le canon sont gravés de motifs floraux et de 
petites frises géométriques. La portière de chargement est 
absente ainsi que le cran de mire du canon. La baguette est 
présente. Longueur du canon 15,5 cm, longueur totale 28 
cm. Le cran de mire est absent. Dans l’état. 

 50 /  70  

 
359  Paire de pistolets à piston de style pour panoplie. Toutes 

parties métalliques tachées. Canons à petits décors, à pans 
sur la première moitié, puis ronds avec bouches en 
astragales. Platine et chien à petits décors d'arabesques. 
Crosses accidentées à fûts longs. Garnitures laiton fondu. 
Manque une baguette. Mécanismes fonctionnels. 
Reproductions anciennes. Dans l'état.   

 50 /  70  

 
360  Revolver à broche type Lefaucheux. Cal 7 mm. Crosse avec 

plaquettes en bois. Canon octogonal. Poinçon liégeois sur le 
barillet. Mécanisme non fonctionnel, à revoir. Toutes 
parties métalliques grises tachées et traces d’oxydation. La 
baguette est présente. Longueur du canon 8,5 cm, longueur 
totale 18,5 cm. ABE. 

 40 /  60  

 
361  Petit pistolet de poche type cycliste. Cal 5,5 mm. Toutes 

parties métalliques nickelées oxydées. Plaquettes de crosse 
en noyer. Détente type mexicaine. Mécanisme fonctionnel. 
Longueur totale 110 mm. ABE. 

 40 /  60  

 
362  Revolver VICTOR N°1, cal. 320. Toutes parties métalliques 

nickelées avec traces d'oxydation. Marquages, en partie 
lisible "VICTOR N°1 -PAT - AN - 23 1876 ". Plaquettes bois. 
Mécanisme fonctionnel. Canon rayé avec petite oxydation. 
ABE. 

 40 /  60  

 
363  Pistolet à broche type Lefaucheux. Cal 7 mm. Toutes 

parties métalliques repolies avec traces d’oxydation peau 
d’orange, sans marquage. Canon octogonal. Plaquettes de 
crosse bois. Baguette absente. Mécanisme à revoir. Long 
totale 17,5 cm. Dans l’état. On y joint un 2ème pistolet du 
même modèle, fortement oxydé peau d’orange. Dans 
l’état. 

 30 /  50  
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364  Pistolet à broche type Lefaucheux. Cal 7 mm. Toutes 
parties métalliques grises avec traces d’oxydation, sans 
marquage. Canon octogonal. Le bâti, le barillet et le canon 
sont gravés de motifs floraux. Plaquettes de crosse bakélite 
noire. Baguette présente. Mécanisme fonctionnel. Long. 
totale 14,5 cm. Dans l’état. 

 30 /  50  

 
365  Pistolet à broche type Lefaucheux. Cal 7 mm. Toutes 

parties métalliques nickelées avec traces d’oxydation, sans 
marquage. Canon octogonal. Le bâti, le barillet et le canon 
sont gravés de motifs floraux. Plaquettes de crosse bakélite 
à décor en suite. Baguette absente. Mécanisme 
fonctionnel. Long. totale 18 cm. Dans l’état. 

 30 /  50  

 
368  Réplique du fusil anglais Enfield mod. 1858, fab Parker-

Hale, poudre noire. Cal. 451 rayures HENRY. Platine à 
percussion. Système de visée œilleton. Complet. TBE. 

 600 /  800  

 
369  Fusil Mosin Nagant  SNIPER mod. 1891/30 Russe, 2ème 

GM. Cal. 30/284 Winchester. N° de série 0729. Fabrication 
russe, marquage fabricant  « Etoile » «1944  N°0729 ». 
Toutes pièces au même n°. Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage d’origine. Belle crosse avec trace de poinçon 
fabricant. Il est equipé d’une lunette de visée sniper russe 
type PU 3,5 avec bons marquages  « La faussille et le 
marteau » et « 4423328 ». Optique clair avec croix noire. 
TBE.  Il est équipé également d’une bretelle en toile de 
couleur kaki, au modèle et d’une housse de protection de la 
lunette de visée, en toile kaki. La lunette de visée possède 
également son protège oculaire d’origine en cuir fauve. 
Complet. Intérieur du canon poli miroir, apte au tir. EN. 
Arme classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 30 
juillet 2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur 
présentation d'une licence de tir sportif ou permis de 
chasser en cours de validité. 

 500 /  600  

 
370  Fusil Mosin Nagant  SNIPER mod. 1891/30 finlandais, 

2ème GM. Cal. 30/284 Winchester. N° de série 3A3653. 
Fabrication SAKO LIMITED, marquage fabricant «1943r 
3A3653 ». Toutes pièces au même n°. Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d’origine. Présence des 
poinçons d’épreuve de St Etienne « AR ». Belle crosse avec 
trace de poinçon fabricant. Il est équipé d’une lunette de 
visée sniper russe type PE 4 avec bons marquages « Y.B.M. 
BM. OSP. 1931r », « La faucille et le marteau » et « N18322 
1934r ». Optique clair avec croix noire. TBE.  Il est équipé 
également d’une bretelle en toile de couleur kaki, au 
modèle. Complet. Intérieur du canon poli miroir, apte au 
tir. TBE. Arme classée en catégorie C du décret n°2013-700 
du 30 juillet 2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur 
présentation d'une licence de tir sportif ou permis de 
chasser en cours de validité. 

(Voir reproduction page 1)                                     400 /  500  

 

371  Carabine à un coup BROWING mod. 1885. Cal 45x70. N° de 
série 10222NW247. Marquage fabricant « BROWING 
MODEL 1885 CALIBER 45-70 GOVT» « BROWING ARMS 
COMPANY MORGAN. UTAH & MONTREAL P.Q.”. Toutes 
parties métalliques dans leur bronzage d’origine. Présence 
des poinçons d’épreuve de St Etienne « AR ». Belle crosse 
vernis. Complète. Intérieur du canon poli miroir, apte au tir. 
EN. Arme classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 
30 juillet 2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur 
présentation d'une licence de tir sportif ou permis de 
chasser en cours de validité. 

 300 /  400  

 
372  Fusil à répetition VETERLI mod. 1878 suisse. Cal. 10,4. N° 

de série 201106. Marquage fabricant  sur le boitier culasse 
« WAFFEN FABRIK BERN M.78 » et nombreux poinçons de 
contrôle. Toutes pièces au même n°. Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d’origine. Complet avec sa 
baguette. Intérieur du canon poli miroir, apte au tir. TBE.  

 300 /  400  

 
373  Réplique de carabine Mortimer, poudre noire. Cal. 451. N° 

de série 77123. Fabrication italienne PEDERSCLI. Complète. 
TBE. 

 300 /  400  

 
374  Fusil à répetition Mauser  mod. 1871 prussien. Cal. 11x60. 

N° de série 4186. Marquage fabricant  « FW » 
« Soemmerda » « Mod. 71» et nombreux poinçons de 
contrôle. Toutes pièces au même n°. Toutes parties 
métalliques blanches tachées avec petites traces 
d’oxydation. Belle crosse vernis avec traces de poinçons et 
marquages. Complet avec sa baguette. Intérieur du canon 
poli miroir, apte au tir. BE.  

 300 /  400  

 
375  Fusil à répétition SPRINFIELD US  mod. 1903, 2ème GM. 

Cal. 30-06 CC. N° de série 1418778. Marquage fabricant 
« U.S. SPRINGFIELD ARMORY MODEL 1903. ». Toutes pièces 
au même n°. Toutes parties métalliques dans leur 
phosphatage d’origine. Le canon est estampé des initiales 
de la Springfield Armory « SA » « grenade enflammée » et 
« 9-32 » pour la date de fabrication septembre 1932. Belle 
crosse sans marquage. Elle est équipée d’une bretelle en 
cuir fauve au modèle, postérieure. Complet. Intérieur du 
canon poli miroir, apte au tir. EN. Arme classée en catégorie 
C du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013, soumise à 
déclaration. Sera vendue sur présentation d'une licence de 
tir sportif ou permis de chasser en cours de validité. 

 300 /  400  

 
376  Fusil à répetition LEE ENFIELD mod. MK1 anglais, 1ère GM. 

Cal. 303 sporting. N° de série 6954. Marquage fabricant 
« ENFIELD 1907 C.L.L.E I.» et broad arrow. Toutes pièces au 
même n°. Toutes parties métalliques dans leur bronzage 
d’origine éclairci. Présence des poinçons d’épreuve de St 
Etienne « AR ». La crosse est estampillée du marquage 
fabricant et de nombreux poinçons de contrôle. Il est 
équipé d’une bretelle en web réglementaire de couleur 
kaki. Complet. Intérieur du canon poli miroir, apte au tir. 
ABE. Arme classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 
30 juillet 2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur 
présentation d'une licence de tir sportif ou permis de 
chasser en cours de validité. 

 200 /  300  
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377  Fusil ARIZAKA mod. 38 japonais, 2ème GM. Cal. 6.5 x 
50 mm SR. N° de série 35881. Bon marquage fabricant. 
Toutes pièces au même n°. Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage d’origine. Présence des poinçons d’épreuve 
de St Etienne « AR ». Belle crosse claire, enturée 
anciennement. Baguette absente. Il est équipé d’une 
bretelle cuir fauve moderne. Intérieur du canon poli miroir, 
apte au tir. TBE. Arme classée en catégorie C du décret 
n°2013-700 du 30 juillet 2013, soumise à déclaration. Sera 
vendue sur présentation d'une licence de tir sportif ou 
permis de chasser en cours de validité. 

 200 /  300  

 
378  Fusil à répétition d’Infanterie SCHMIDT-RUBIN mod. G 

1911 suisse. Cal. 30/284 Winchester. N° de série 237644. 
Bon marquage fabricant. Toutes pièces au même n°. Toutes 
parties métalliques dans leur bronzage d’origine éclairci par 
endroits. Présence des poinçons d’épreuve de St Etienne 
« AR ». Belle crosse à fût long. Il est équipé d’une bretelle 
en cuir. Complet. Intérieur du canon poli miroir, apte au tir. 
TBE. Arme classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 
30 juillet 2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur 
présentation d'une licence de tir sportif ou permis de 
chasser en cours de validité. 

 200 /  300  

 
379  Fusil à répetition Mauser  mod. 1909 Argentin, 1ère GM. 

Cal. 30 x 284. N° de série A1191. Marquage fabricant « Les 
 Armoiries de l’Argentine » et « MAUSER MODELO 
ARGENTINO 1909» « DEUTSCHE WAFFEN-UND 
MUNITIONSFABRIKEN BERLIN ». Toutes pièces au même n°. 
Toutes parties métalliques rebronzées. Présence des 
poinçons d’épreuve de St Etienne « AR ». Belle crosse sans 
marquage avec une enture ancienne sur la partie haute du 
talon de crosse. Complet avec sa baguette. Il est équipé 
d’une bretelle en cuir de couleur kaki, non au modèle. 
Intérieur du canon poli miroir, apte au tir. TBE. Arme 
classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 30 juillet 
2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur présentation 
d'une licence de tir sportif ou permis de chasser en cours de 
validité. 

 200 /  300  

 
380  Fusil à répétition canadien ROSS  mod. M10 MKIII, 1ère 

GM. Cal. 7,7 x 57R (303 British). N° de série 23. Marquage 
fabricant « ROSS RIFLE CO. CANADA M-10 PATENTED ». 
Toutes pièces au même n°. Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage d’origine. Présence des poinçons d’épreuve 
de St Etienne « AR ». Belle crosse bien poinçonnée, datée 
1916, au même n° de série. Elle est équipée d’une bretelle 
en web réglementaire. Complet. Intérieur du canon poli 
miroir, apte au tir. TBE. Arme classée en catégorie C du 
décret n°2013-700 du 30 juillet 2013, soumise à 
déclaration. Sera vendue sur présentation d'une licence de 
tir sportif ou permis de chasser en cours de validité. 

 200 /  300  

 
381  Fusil à répetition MAS 36. Cal 7/7/57R (30/284 

Winchester). N° de série 15663. Marquage fabricant sur le 
magasin « MAS Mle 1936 ». Toutes pièces au même n°. 
Toutes parties métalliques dans leur phosphatage d’origine. 
Présence des poinçons d’épreuve de St Etienne « AR ». Il 
est équipé d’une bretelle réglementaire en cuir jaune. 
Complet avec sa baïonnette. Intérieur du canon poli miroir, 
apte au tir. EN. Arme classée en catégorie C du décret 
n°2013-700 du 30 juillet 2013, soumise à déclaration. Sera 
vendue sur présentation d'une licence de tir sportif ou 
permis de chasser en cours de validité. 

 200 /  300  

 

382  Fusil à répetition KOMMISSION  mod. Gew88 allemand, 
1ère GM. Cal. 8 x 60 S. N° de série 884056. Marquage 
fabricant « S » « LOEWE BERLIN 1890». Toutes pièces au 
même n°. Toutes parties métalliques rebronzées. Présence 
des poinçons de contrôle de l’arsenal de SPANDAU. Belle 
crosse avec trace des poinçons de l’arsenal de Spandau. 
Complet avec sa baguette. Intérieur du canon poli miroir, 
apte au tir. L’anneau du tenon de fixation de la baïonnette 
est réceptionné « 21. R. 8. 206. ». TBE. Arme classée en 
catégorie C du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013, 
soumise à déclaration. Sera vendue sur présentation d'une 
licence de tir sportif ou permis de chasser en cours de 
validité. 

 200 /  300  

 
383  Fusil à répetition Mauser  mod. Gew 98 allemand, 

fabrication de guerre, 1ère GM. Cal 7-08. N° de série 
K6528. Marquage fabricant sur le canon " DANTZIG 1917 ". 
Toutes pièces au même n°. Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage éclairci. Présence des poinçons d’épreuve de 
St Etienne « AR ». Crosse avec trace de marquage avec une 
enture ancienne sur la partie basse au niveau du talon de 
crosse. Complet avec sa baguette de nettoyage. Il est 
équipé d’une bretelle en cuir au modèle postérieure 
(reproduction). Intérieur du canon poli miroir, apte au tir. 
TBE. Arme classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 
30 juillet 2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur 
présentation d'une licence de tir sportif ou permis de 
chasser en cours de validité. 

 200 /  300  

 
384  Fusil à répetition Mauser  mod 1935 brésilien, 2ème GM. 

Cal 7x64. N° de série 5739. Marquage fabricant « les 
armoiries du Brésil », « MOD. 1935 », Logo « MAUSER » et 
« MAUSER-WERKE A-G. OBERNDORF A/N ». Toutes pièces 
au même n°. Toutes parties métalliques dans leur  bronzage 
d’origine éclairci. Présence des poinçons d’épreuve de St 
Etienne « AR ». Belle crosse sans marquage. Complet avec 
sa baguette. Il est équipé d’une bretelle en cuir au modèle 
et d’un protège guidon et cano en métal, amovible. 
Intérieur du canon poli miroir, apte au tir. TBE. Arme 
classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 30 juillet 
2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur présentation 
d'une licence de tir sportif ou permis de chasser en cours de 
validité. 

 200 /  300  

 
385  Fusil à répetition Carl Gustav  mod. 96 suédois, 1ère GM. 

Cal. 6/5/57. N° de série 123363. Marquage fabricant Logo 
« CG » couronné et « CARL GUSTAFSSTADS 
GEVÄRSFAKTORI 1902 ». Toutes pièces au même n°. Toutes 
parties métalliques dans leur bronzage d’origine. Présence 
des poinçons d’épreuve de St Etienne « AR ». Belle crosse. il 
est équipé d’une bretelle en cuir fauve. Complet. Intérieur 
du canon poli miroir, apte au tir. TBE. Arme classée en 
catégorie C du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013, 
soumise à déclaration. Sera vendue sur présentation d'une 
licence de tir sportif ou permis de chasser en cours de 
validité. 

 200 /  300  
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386  Carabine de chasse à verrou Mauser modèle KARABINER 
98K. Cal 7 x 64. N° série 655B. Double détente et système 
de visée à oeilleton. Crosse à fût court avec porte-joue. 
Complète. Intérieur du canon poli miroir, apte au tir. TBE. 
Arme classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 30 
juillet 2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur 
présentation d'une licence de tir sportif ou permis de 
chasser en cours de validité. 

 200 /  300  

 
387  Fusil Mosin Nagant  mod 39 finlandais, 2ème GM. Cal 

30/284 winchester. N° de série 245545. Marquage fabricant 
« SA » dans un rectangle et « S » inscrit dans une roue 
dentée, « 245545 » et 1944. Toutes pièces au même n°. 
Toutes parties métalliques dans leur bronzage d’origine 
éclairci. Présence des poinçons d’épreuve de St Etienne 
« AR ». Belle crosse estampillée du logo fabricant . il est 
équipé d’une bretelle en cuir de couleur kaki. Complet. 
Intérieur du canon poli miroir, apte au tir. TBE. Arme 
classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 30 juillet 
2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur présentation 
d'une licence de tir sportif ou permis de chasser en cours de 
validité. 

 200 /  300  

 
388  Carabine WINCHESTER Cal 22 LR mod. 9422. N° de série 

F290121. Made in New haven. Présence des poinçons 
d’épreuve de St Etienne « AR ». Complete. TBE. Arme 
classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 30 juillet 
2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur présentation 
d'une licence de tir sportif ou permis de chasser en cours de 
validité. 

 150 /  200  

 
389  Carabine de tir cal 22 LR, 1 coup, fabrication USSR (Russe). 

Culasse à verrou. Poinçon d’épreuve de St Etienne « AR ». 
Complete, ABE. Arme classée en catégorie C du décret 
n°2013-700 du  30 juillet 2013, soumise à déclaration. Sera 
vendue sur présentation d'une licence de tir sportif 
oupermis de chasser en cours de validité. 

 100 /  150  

 
390  Fusil à répétition modèle VZ24, fabrication tchécoslovaque 

BRNO, 2ème GM. Cal.7,92 mauser. N° de série L6922. 
Toutes pièces au même numéro. Marquage fabricant sur le 
canon « CS ZAVODY NA VYROBU ZBRANI BRNO ». Toutes 
pièces métalliques dans leurs bronzages d’origine avec 
traces d’oxydation peau d’orange par endroit. Crosse en 
noyer au même n°. Baguette de nettoyage présente. 
L’intérieur du canon est sale, présence de graisse ancienne. 
Le mécanisme est fonctionnel. Bretelle cuir d’origine. 
Complet. Arme dans son état de découverte (Grenier). ABE. 
Arme classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 30 
juillet 2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur 
présentation d’une licence de tir sportif ou permis de 
chasser en cours de validité. 

 100 /  150  

 

391  Fusil à répétition allemand modèle MAUSER GEW 98, 
fabrication de guerre, 1ère GM. Cal. 8 x 57 JS. N° de série : 
2275.  Arme dans son jus. Toutes pièces au même numéro. 
Marquage fabricant sur le canon 
« WAFEENFABRIK MAUSER A-G. OBENDORF A/N. 1915 ». 
Toutes pièces métalliques dans leurs bronzages d’origine 
avec petites traces d’oxydation par endroit. Crosse en 
noyer bien poinçonnée. Baguette de nettoyage absente. 
L’intérieur du canon est propre et le mécanisme 
fonctionnel. BE. 
Arme classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 30 
juillet 2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur 
présentation d’une licence de tir sportif ou permis de 
chasser en cours de validité. 

 100 /  150  

 
392  Carabine à verrou à 1 coup BSA - mod. « WAR OFFICE 

PATTERN MINIATURE RIFLE », cal. 22 LR. N° de série 
19258. Carabine d’entrainement de l’armée anglaise. 
Toutes pièces au même n°. Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage d’origine. Belle crosse à fût long en noyer 
blond estampillée du logo « TRADE MARK ». Complète. Elle 
est équipée d’une bretelle en web verte. Intérieur du canon 
poli miroir, apte au tir. TBE. Arme classée en catégorie C du 
décret n°2013-700 du  30 juillet 2013, soumise à 
déclaration. Sera vendue sur présentation d'une licence de 
tir sportif oupermis de chasser en cours de validité. 

 120 /  140  

 
393  Carabine à répétition BSA mod. MKI, cal 22 LR. N° de série 

UE1265. Carabine de tir fabriquée par Parker Hale. 
Marquage fabricant sur la bande du canon « THE 
BIRMINGHAM SMALL ARMS Co Ltd ENGLAND » et sur le 
boitier culasse « B.S.A. MARTINI-INTERNATIONAL MKII ». 
Toutes pièces au même n°. Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage d’origine. Système de visée par oeilleton. 
Complète. Intérieur du canon poli miroir, apte au tir. TBE. 
Arme classée en catégorie C du décret n°2013-700 du  30 
juillet 2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur 
présentation d'une licence de tir sportif oupermis de 
chasser en cours de validité. 

 120 /  140  

 
394  Fusil de chasse cal 12, 1 coup, fabrication USSR « Baikal » 

(russe). Complet. Canon poly miroir. EN. Arme classée en 
catégorie C du décret n°2013-700 du  30 juillet 2013, 
soumise à déclaration. Sera vendue sur présentation d'une 
licence de tir sportif oupermis de chasser en cours de 
validité. 

 80 /  120  

 
395  Carabine de tir cal. 22 LR, 1 coup, fabrication CCCP (russe). 

Culasse à verrou. Poinçon d'épreuve de St Etienne " AR ". 
Complète, TBE. Arme classée en catégorie C du décret 
n°2013-700 du  30 juillet 2013, soumise à déclaration. Sera 
vendue sur présentation d'une licence de tir sportif 
oupermis de chasser en cours de validité. 

 80 /  120  

 
396  Carabine commémorative ERMA WESTERN GUN mod. 

EG71W Cal 22 LR. N° de série 000614. Made in West-
Germany. Présence d’un macaron en laiton dans la crosse 
« ANNIVERSARY GUN WESTERN 50 YEARS ERMA ». 
Complete. TBE. Arme classée en catégorie C du décret 
n°2013-700 du 30 juillet 2013, soumise à déclaration. Sera 
vendue sur présentation d'une licence de tir sportif ou 
permis de chasser en cours de validité. 

 100 /  120  
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397  Carabine CHAPARRAL ARMS système Winchester Cal 22 LR 
mod. 1894. N° de série W220066. Made in Italy. Complete. 
TBE. Arme classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 
30 juillet 2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur 
présentation d'une licence de tir sportif ou permis de 
chasser en cours de validité. 

 100 /  120  

 
398  Fusil dit de bataillon scolaire LEBEL mod. 1886 français. 

Cal. 6 mm bosquette. N° de série 26646. Sans marquage 
fabricant. Toutes pièces au même n°. Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d’origine. Belle crosse à fût 
long . Fabrication de la manufacture d’armes de St Etienne. 
Complet. Intérieur du canon poli miroir, apte au tir. TBE. 
Arme classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 30 
juillet 2013, soumise à déclaration. Sera vendue sur 
présentation d'une licence de tir sportif ou permis de 
chasser en cours de validité. 

 80 /  120  

 
399  Fusil d'entrainement lance grenade, fabrication USSR 

(russe). Cal. 22 LR ( ?), 1 coup, culasse à verrou. Poinçon 
d'épreuve de St Etienne " AR ". Complet, BE. 

 50 /  70  

 
400  Fusil Mauser 98K allemand, 2ème GM. N° de série 1495h. 

Transformé et raccourci. Dans l'état. Arme classée en 
catégorie C du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013, 
soumise à déclaration. Sera vendue sur présentation d'une 
licence de tir sportif ou permis de chasser en cours de 
validité. 

 50 /  70  

 
401  Epave de pistolet réglementaire 1892. Fortement oxydé. 

Complet. Mécanisme fonctionnel. Dans l’état. 
 30 /  50  

 
402  Fusil Chassepot transformé chasse. Toutes parties 

métalliques tachées avec traces d’oxydation, marquage 
effacés. Crosse en noyer d’origine mais raccourcie du fût 
sous le canon. 

 30 /  50  

 

MAQUETTES ET REDUCTIONS 

  
406  Réduction de canon de campagne de 12 livres type 

Gribeauval des armées Napoléoniennes. Bois, métal. Le 
canon est en bronze. Manque une attelle de fixation du 
canon sur le fût. Avec écouvillon. BE. On y joint une 
réduction d’attelage et son caisson d’artillerie. BE. Travail 
du XXème siècle. Dim. 23 cm x 9,5 cm. Longueur totale avec 
caisson d’artillerie : 52 cm. 

 150 /  200  

 
407  Réduction de canon de campagne de 12 livres type 

Gribeauval des armées Napoléoniennes. Bois et  métal. Le 
canon est en bronze. Complet, avec écouvillon. BE. Travail 
du XXème siècle. Dim. 33 x 15 cm. 

 150 /  200  

 
408  Réduction de canon de campagne de 12 livres type 

Gribeauval des armées Napoléoniennes. Bois et  métal. Le 
canon est en bronze et gravé de motifs floraux. Complet 
avec son attelage et son caisson d’artillerie.BE. Travail du 
XXème siècle. Dim. 21 x 11 cm. Longueur totale avec 
caisson d’artillerie : 41 cm. 

 150 /  200  

 

409  Réduction d’une Bombarde. Fût en bois et fer. La 
bombarde est en bronze. Complet. BE. Travail du XXème 
siècle. Dim. 21 x  18 cm. H. 20 cm. 

 150 /  200  

 
410  Réduction de canon de campagne de 12 livres type 

Gribeauval des armées Napoléoniennes. Bois, métal. Le 
canon en bronze est gravé d’un sobriquet « LE RONFLEUR » 
et de motifs végétaux. Ecouvillons présents. Complet avec 
son attelage et son caisson d’artillerie. BE. Il manque une 
partie de l’attelage. Travail du XXème siècle. Dim. 24 x 12 
cm. Long. totale avec caisson d’artillerie : 33 cm. 

 150 /  200  

 
411  Réduction de canon de marine. Tout métal. Il est présenté 

en situation sur un pont de bateau. Complet. BE. Travail du 
XXème siècle. Dim. 19,5 x  8,5 cm. Encombrement total 29 x 
11 x 13 cm. 

 150 /  200  

 
412  Réduction d’une Bombarde. Fût en bois et fonte 

d’aluminium. La bombarde est en bronze. Complet. BE. 
Travail du XXème siècle. Dim.20 x 12 cm. 

 100 /  150  

 
413  Réduction de 2 caissons d’artillerie. Bois et métal. 

Complets. BE. Travail du XXème siècle. Dim. 38 x 14 cm, 
pour l’un et dim. 30 x 12 cm, pour l’autre. 

 100 /  150  

 
414  Réduction de canon de campagne de 12 livres type 

Gribeauval des armées Napoléoniennes. Tout métal. Le 
canon et le fût sont en fer, les roues en bronze. Complet. 
BE. Travail du XXème siècle. Dim. 36 x  10 cm. 

 100 /  150  

 
415  Réduction de canon de marine. Bois, métal. Le canon est 

en bronze décoré de frises géométrique et armorié. 
Complet. BE. Travail du XXème siècle. Dim. 20 x  10 cm. 

 100 /  150  

 
416  Réduction de canon de campagne de 12 livres type 

Gribeauval des armées Napoléoniennes. Bois, métal. Le 
canon est en bronze. Complet. BE. Travail du XXème siècle. 
Dim. 34 x  21 cm. 

 100 /  150  

 
418  Réduction de canon de campagne de 12 livres type 

Gribeauval des armées Napoléoniennes. Bois, métal. Le 
canon en bronze est gravé de motifs floraux. Complet. BE. 
Travail du XXème siècle. Dim. 33,5 x 15 cm.  

100 /  150  

 
419  Réduction de canon de campagne de 12 livres type 

Gribeauval des armées Napoléoniennes. Bois, métal. Le 
canon est en bronze. Complet. BE. Travail du XXème siècle. 
Dim. 30 x 13 cm. 

(Voir reproduction page 1)                                     100 /  150  

 
420  Réduction de canon de campagne de 12 livres type 

Gribeauval des armées Napoléoniennes. Bois et laiton. Le 
canon est en laiton. Complet avec son attelage et son 
caisson d’artillerie. BE. Travail du XXème siècle. 
Dim. 14 x 6 cm. Longueur totale avec son attelage et  le 
caisson d’artillerie : 29 cm. 

 100 /  150  
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421  Réduction de canon de marine. Bois, métal. Le canon est 
en bronze décoré de frises géométriques et armoriées. 
Complet. BE. Travail du XXème siècle. Dim. 20 x 10 cm. 

 100 /  150  

 
422  Réduction de canon de campagne de 12 livres type 

Gribeauval des armées Napoléoniennes. Bois, métal. Le 
canon est en bronze. Complet avec son attelage et son 
caisson d’artillerie. BE. Travail du XXème siècle. 
Dim. 16 x 6,5 cm. Longueur totale avec caisson d’artillerie :  
32 cm. 

 100 /  150  

 
423  Réduction de canon de marine. Bois, métal. Le canon est 

en bois patiné. Complet. BE. Travail du XXème siècle. Dim. 
20 x 9 cm. 

 100 /  150  

 
424  Réduction de canon de campagne de 12 livres type 

Gribeauval des armées Napoléoniennes. Bois, métal. Le 
canon est en bronze. Complet. BE. Travail du XXème siècle. 
Dim. 37 x  14,5 cm. 

 100 /  150  

 
425  Ensemble de soldats et cavaliers plats d'étain, certains 

avec boites de rangement à copeaux. Dont " Indiens au feu 
et à l'attaque ",  " Hussards Hongrois ",  " Hussards 
Allemands ",  " La guerre en chine ",  " Cavalerie Chinoise ",  
" Infanterie Turque en défilé ",  " Cosaques ",  "Cavaliers 
Gaulois combattant ",  " Cavaliers Parthes ". Plus de 100 
sujets environs. BE. 

 80 /  120  

 
427  Réduction de canon de campagne de 12 livres type 

Gribeauval des armées Napoléoniennes. Métal et bronze. 
Le canon est en bronze. Complet. BE. Travail du XXème 
siècle. Dim. 12 x  7 cm. On y joint une petite reproduction 
de canon français 1er empire de 12 pounder, en plastique 
et métal. 

 60 /  80  

 
428  Lot de 10 figurines en plomb 1er Empire. Echelle 1/35. 

Peintes à la main. Dont l’Empereur Napoléon 1er, Tsar 
Alexandre 1er, Général KOUTOUZOV, Général KLEBER, 
Maréchal MARMONT, grenadiers de la garde, etc. 

 40 /  60  

 
429  Reproduction de sabre de Cavalerie type mod. 1822. 

Complet. Dans l’état. 
 40 /  60  

 
429,1 Horloge de sous marin soviétique. Complète, avec support 

mural, 2 clefs de remontage du mécanisme et une petite 
notice d’utilisation. Présentée dans son carton d’origine. 
EN. 

 60 /  80  

 
  

DIVERS DONT  
COIFFURES ETRANGERES 

  
430  Casquette de parade mod. 1969 de Général Russe. Coiffe 

verte tsar, passepoils et bandeau de couleur bleu. 
Refabrication Russe moderne. EN. On y joint une toque en 
fourrure naturelle équipée d'un insigne de coiffure Russe 
moderne. BE. 

 30 /  50  

 

430,1 Lot de 3 casques portugais mod. 1940. Peintures kaki 
d’origine à 90%. Complets. Portés. BE. 

 60 /  80  

 
431  Lot de rideaux de fenêtre de l'armée de l'air, années 1970-

80. Drap de coton de couleur marron avec motifs d'insignes 
de pilote. ABE. 

 30 /  50  

 
432  Lot de petits équipements divers. Dont malle bois, une 

paire de jumelles 6x30 A.G. (marquages fabricant effacés), 
sangles cuirs et web, holster de pistolet en cuir noir, 2 
lampes dynamo « DUAL » 3,8 volts, un tour de cou français 
en laine (moderne), une boite GB en fer noir « IV N°32 H.& 
L. ». On y joint une makinaw US, OD, portée, usures 
d’usage. Lot dans l’état. 

 20 /  40  

 
433  Casque portuguais mod. 40. Complet. 

 20 /  40  

 
434  Paire de brodequins à jambière. Cuir rougeâtre. Pointure 

42.Portés, BE. 
 20 /  30  

 
435  Reproduction moderne (espagnole) en laiton d’épée de 

style 16ème siècle. On y joint un carquois en cuir avec 
flèches. 

 20 /  30  

 
436  Casque belge, copie du casque GB modèle MKII. Complet, 

TBE. 
 20 /  30  

 
437  Lot de drapeaux français et étrangers. Dont Allemagne de 

l’est. 15 pièces environ. 
 20 /  30  

 
438  Casque colonial, période Algérie. Fabrication civile " 

chapeau de Paris ". EN. 
 20 /  30  

 
439  Boulet de canon, XIXème siècle. Fonte, oxydé.  

Diam 11 cm. 
 20 /  30  

 
440  Lot de réductions de véhicules Français et US, dont jeep 

Willis. Certaines en métal. 
 20 /  30  

 
441  Lot de 2 poires à poudre, XIXème siècle. Une en cuivre, 

l'autre en corne. Dans l'état. 
 15 /  20  

 
442  Plaque ovale en bronze moulée « Journée du 75 1914-

1915». ABE. Dim.  21,5 x  16,5 cm. 
 15 /  20  

 
443  Reproduction d'un "mug " de sous marinier 2ème GM. 

Porcelaine blanche décorée d'un brevet de sous marinier 
seconde guerre mondiale doré. BE.  

 15 /  20  

 
444  Poire à poudre en corne avec garnitures bronze, fin 

XIXème début XXème siècle. Travail Afrique du Nord. ABE. 

 10 /  15  
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POMPIERS 

  
447  Epave de casque de pompier 2nd Empire. Intérieur 

présent. Visière et plaque absentes. Dans l'état. 
 70 /  90  

 
448  Lot de 6 plateaux de ceinturons, période IIIème 

république. Bronze. ABE. 
 60 /  80  

 
449  Lot de 2 casques de pompier.  

- Casque mod. 1895 avec plaque « Sapeurs-pompiers de 
Savigné ». Quelques chocs sur la bombe. Intérieur cuir 
absent. Jugulaire présente. ABE.  
- Casque en résine grise « PETITCOLLIN Paris ». Il est équipé 
d’une plaque laiton «Sapeurs pompiers Indre & Loire ». 
Complet. ABE. 

 40 /  60  

 
450  Lot de 3 casques de pompier mod. 1885 et 1895. Chocs. 

Dont 2 coques avec plaques " Sapeurs Pompiers de 
Beaumont " et " Sapeurs Pompiers de Paris ". Dans l'état.  

 40 /  60  

 

ARMES BLANCHES ET COIFFURES 
JAPONNAISES 

  

453  Exceptionnel ensemble casque et masque de samouraï, 
période EDO.  
– Casque en fer type Hineno (Etchu-zunari) laqué brun. 
Coiffe intérieure en coton tissé blanc rehaussé de fils de 
soie verte et peau blanche. Maedate à motif d’un Oni en 
bois laqué noir et or brun. Complet.BE.   
– Demi masque de type Hoate en fer laqué brun. BE. 

1 500 / 2 000  

 
454  Teppo, fusil à mèche, période Edo. Rare mod. court à 

canon octogonal avec bouche évasée. Le canon est incrusté 
d’un tigre et de motifs floraux en or jaune et rose. Les 
garnitures en laiton à décor de bambou et de fleurs de 
chrysanthème. Sur la crosse figure un cavalier sur sa 
monture sur une face, et un « Oni » animalier sur l’autre 
face. Complet avec sa baguette. Cal 1,5 cm, long. canon 76 
cm, long. totale 103 cm. BE. 

1 000 / 1 200  

 
455  Sabre Wakizashi, période EDO. Lame signée (signature non 

identifiée) de 485 mm. Tsuba en fer forgé ajouré. Poignée 
recouverte de galuchat et tressée laquée brun. Fourreau 
laqué granité brun, en suite,  avec son kozuka forgé. TBE. 

 800 / 1 000  

 
456  Sabre, période EDO. Lame blanche de 3,5 cm. Tsuba 

ancienne en fer forgé de forme rectangulaire. Poignée 
recouverte de galuchat et tresse en soie noire. Fourreau 
laqué granité brun, en suite,  avec son kozuka (lame 
restaurée). BE. 

 800 / 1 000  

 

457  Sabre katana, période EDO. Belle lame koto signée de 76 
cm. Tsuba en bronze à décor d’un dragon. Poignée 
recouverte de galuchat et tressée de soie noire, méloukis 
en bronze figurant des animaux et garnitures en suite. 
Fourreau en bois laqué noir. TBE. 

 700 /  900  

 
458  Sabre d’Officier de marine japonais mod. 1896. La poignée 

est garnie de samé et filigranée. Monture en bronze doré. 
Belle lame blanche nickelée de 65,5 cm. Fourreau cuir noir 
à trois garnitures en bronze doré à deux anneaux de 
suspension. Complet, BE 

 400 /  600  

 
459  Lance yari, lame signée, période EDO. Lame triangulaire 

forgée, long. 35 cm, signée sur la soie. Hampe en bois 
laquée rouge et brun d’origine. Complète avec son talon en 
fer forgé. Long. totale 220 cm. BE. 

 400 /  500  

 
460  Jingasa type Shingen (bajo-gasa), période Edo. Bois laqué 

noir à décor de dragon doré avec « Mon » de famille 
samouraï « Minakawa ». Présence d’un choc sur le haut de 
la bombe. Ramassé sur le champ de bataille, dans son état 
de découverte. Présence d’une étiquette ancienne 
d’inventaire de musée. 

 200 /  300  

 
461  Drapeau japonais Hinomaru , 2ème GM. Mod. 

réglementaire en soie imprimée. Les cordelettes de 
fixation sont  présentes. BE. Dimensions du drapeau  
H 110  x  73 cm. 

 150 /  200  

 
462  Tento "éventail" en bois laqué noir et jaune, période Edo. 

Lame blanche avec lignes de trempe simulée. Dragonne en 
fil d’or à floch présente. BE.Long. lame 18,2 cm, long. totale  
30 cm. 

 150 /  200  

 
463  Jingasa de type en cuir laqué noir avec « Kanji » de famille 

Ashigarou, période EDO.  Coiffe intérieur en tissu. Complet. 
BE. 

 150 /  200  

 
464  Teppo, fusil à mèche, période Edo. Composite. Canon rond 

biseauté sur le dessus avec bouche évasée. Le canon est 
gravé d’un guerrier sur fond de paysage et d’inscriptions 
Japonaises. Les garnitures sont en laiton. La crosse bois et 
la baguette sont de style (refaites). L’ensemble a été verni. 
Cal 20 mm, Longueur du  canon 710 mm, Long totale 1075 
mm. Dans l’état. 

 150 /  200  

 
465  Porte arc et carquois d’archer, période fin XIXème siècle. 

En palonia laqué noir. Pas courant. BE. 
 120 /  170  

 
466  Jingasa en paille tressée laqué noir avec « Mon » or de 

famille de samouraï « Miyoshi », période EDO.  BE. 

 100 /  150  

 
467  Veste de kimono en crêpe de soie noire, avec « Mon » de 

famille (à identifier), période fin XIXème siècle.  Portée, BE. 

 100 /  150  

 



28 

 

468  Kaiken, période Edo.  Lame blanche tachée. Eléments de 
monture en bronze. Bois laqué de couleur bordeaux  à 
décor de grenouille et de plantes d’eau. Dim. 14 x 24 cm. 

 80 /  120  

 
469  Lot de pièces détachées de sabre japonais, période Edo. 

Ensemble de 5  garnitures en suite, de poignée de sabre, 
dont paire menuki et fuchi-kashira. Bronze patiné. BE. 

 80 /  100  

 
470  Poignée de sabre Wakusashi, période Edo. Bois recouvert 

de galuchat avec sa tresse en soie noire. Menukis présents. 
Poignée dans son état d’origine non touchée. BE. 

 80 /  100  

 
471  Poignée de sabre Shin-gunto mod. 38 type 98, d’Officier 

japonais, période 2ème GM. Bois recouvert de galuchat 
avec sa bouterole. Poignée dans son état d’origine non 
touchée. Dans l’état. BE. 

 50 /  70  

 
472  Sabre Shin-gunto réglementaire d’Officier d’Infanterie 

japonais, mod. 1943 type 3, lame signée, période 2ème 
GM. Poignée recouverte de samé et tresse en soie brune, 
mélouki classiques (fleurs de cerisier). Belle lame blanche 
forgée et signée d’un forgeron de l’école de BIZEN, longue 
89 cm. La soie est signée sur les deux faces. Fourreau au 
mod., laqué brun. Complet. TBE. Long. totale 98 cm. 
Présence d’une étiquette rédigée en anglais comportant la 
traduction de la signature de la lame. 

800 /  1000  

 
  

MILITARIA FRANCAIS 

  
475  Schako modèle 1848, d’Officier du 4ème Chasseur. 

Composite. Fût carton en feutre taupé, plaque d’Officier en 
bronze argenté du 4ème Chasseur période monarchie de 
juillet (chiffre 4, postérieur). Cocarde tricolore en soie. 
Galon d’Officier postérieur. Rosaces de fixation des 
jugulaires pas au modèle. Cuir intérieur au modèle. Bonne 
visière, dessous vert. Dans l’état. On y joint une paire de 
pattes d’épaule d’Officier, monarchie de juillet. ABE. 

 80 /  120  

 
476  Bicorne d’Officier de marine, période IIIème République. 

Feutre taupé, bordé d’un galon noir avec motif d’ancres de 
Marine entrelacées de feuillage . Ganse en graine d’épinard 
doré avec bouton doré de la Marine. Cocarde tricolore en 
soie. Les deux franges en graine d’épinard doré 
normalement présentes sur le bout de chaque corne, sont 
absentes. Bandeau de transpiration en soie noire. Intérieur 
en soie de couleur framboise avec marque et logo fabricant 
en doré « C. Ollisier à Rochefort ». Usure d’usage. On y joint 
une patte d’épaule d’Officier, accidentée. Dans l’état. 

 80 /  100  

 
479  Cuirrasse de Cuirassier mod. 1854 de la Garde, période 

2nd Empire. Métal poli avec trace d’oxydation. Rivets laiton 
dans la bordure. Bretelles à anneaux en forme de huit, cuirs 
d’origine accidentés (cassés). Cuir de la ceinture remplacé. 
Intérieur patiné noir avec trace d’oxydation peau d’orange 
pour le plastron. La dossière est bien marquée de la 
"manufacture de Klingenthal Coulaux & cie 1856". ABE. 

 400 /  500  

 

480  Casque réglementaire modèle 35 des troupes motorisées, 
période France 40. Casque à bandeau cuir, peinture kaki 
d’origine à 90%, quelques petits chocs infimes sur la 
bombe. Il est équipé d’origine d’une grenade infanterie 
mod. 15. Cuir intérieur au modèle de couleur marron, TBE. 
Complet.  
Porté, dans son jus, BE. On y joint une paire de lunettes de 
motocycliste modèle 35, ABE. 

 100 /  120  

 
481  Lot de 3 casques mod. 1945 dit « Jeanne d’Arc ». Peintures 

bleu nuit d’origine à 80%. Complets. Marquages fab. 
« FRANCK à AUBERVILLIER», datés 1950 & 1951. ABE. 

 100 /  120  

 
482  Casque mod. 26 d’un Commandant d’Artillerie, France 40. 

Peinture kaki à 95%, insigne artillerie mod. 15 avec grades 
de Commandant et une étoile à 6 branches peints en doré 
(sans garantie). Complet de son intérieur et de sa jugulaire 
troupe. Une lame ressort de la coiffe intérieure accidentée. 
BE. On y joint : - Un képi mod. 35 du 1er spahis, années 
1950. Insigne et chiffre brodés cannetille or. Visière 
plastique bordée d’un jonc en toile ersatz plastifiée. Porté. 
ABE - Une paire de pattes de col du 11ème dragon, France 
40, de forme losange, chiffres brodés cannetille argent sur 
fond de drap bleu marine, surmontés de 2 soutaches 
écarlates. EN. 

 70 /  90  

 
483  Casque Adrian mod. 15, troupe artillerie. Peinture bleu 

horizon d’origine à 90% avec petites traces d’oxydation. 
Insigne frontal artillerie mod. 15 montée d’origine. Cuir 
intérieur au modèle.  Jugulaire au modèle en peau de 
chèvre. Complet. Dans son jus, ABE. 

 60 /  80  

 
484  Casque Adrian mod. 15, troupe infanterie. Peinture kaki 

d’origine à 90%. Insigne frontal infanterie modèle 15 monté 
d’origine. Cuir intérieur d’origine avec nom du propriétaire 
« S. Lt Greullier », inscrit à l’encre. Jugulaire au modèle en 
peau de chèvre. Complet. Dans son jus, BE. 

 60 /  80  

 
485  Casque Adrian mod. 15, troupe génie. Peinture bleu 

horizon d’origine à 95% . Insigne frontal génie mod. 15 
montée d’origine. Cuir intérieur au modèle, désolidarisé de 
la bombe.  Jugulaire absente. Présence de la plaque en 
laiton « Soldat de la grande guerre 1914-1918 », rivetée sur 
la visière. BE. 

 60 /  80  

 
486  Casque mod. 36 DCA, période France 40. Peinture kaki à 

70% et insigne mod. 37 oxydé. Manque le cuir intérieur. 
Jugulaire présente, accidentée. ABE. 

 60 /  80  

 
487  Casque adrian mod. 15 troupes Infanterie, 1ère GM. 

Peinture bleu nuit à 80%, insigne Infanterie mod. 15 dont 
une patte de fixation accidentée. Jugulaire absente. Trace 
de fixation de la plaque en laiton «Soldat de la guerre 1914-
18» sur la visière. Sinon complet. ABE. 

 40 /  60  
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488  Lot de 3 casques. 
- Casque mod. 15 troupe infanterie, 1ère GM. Bombe 
repeinte en gris métal. Intérieur cuir noir et jugulaire en 
peau de chèvre (accidentée). Complet, dans l’état.  
- Coque de casque mod. 26 de la défense passive. Bombe 
repeinte en bleu ciel. Manque le cuir intérieur. Dans l’état.  
- Casque mod. 51, oxydé. Complet. EM. 

 30 /  50  

 
491  Shako réglementaire de garde de la Garde Républicaine 

mod. 1972/33, vers 1960. Il est équipé d'une plaque laiton 
aux armes de la ville de Paris surmontée de la devise sur 
banderole " FLVCTVAT NEC MERGITVR " entourée d'une 
couronne de feuilles de chêne et de feuilles de laurier 
entrelacées d'une Légion d'Honneur et d'une croix de 
guerre. Cocarde tricolore métallique. Jugulaire à chainette 
retenue par deux rosaces estampées d'une grenade 
enflammée. Visière bordée d'un jonc laiton. Jugulaire 
intérieure cuir noir vernis présente.  Plumet en plumes de 
coq rouge et olive métallique dorée, la fixation du plumet 
est accidentée. Marque fabricant " Ets J.BARRAU Paris 10è " 
dans le fond de la bombe. Complet. TBE. 

 80 /  120  

 
492  Lot de 2 casquettes de Sous Officier/Officier marinier, 

période années 50. Coiffes en drap de laine bleu marine. 
Fabriquées sur le modèle US. Complètes. TBE. 

 60 /  80  

 
493  Képi mod. 35 de Commandant Artillerie, France 40. Calot 

et pourtour noir. Intérieure en satinette noire avec 
marquage chapelier « LIAGRE Maitre Tailleur Ecole Militaire 
d’Infanterie de Saint Maixent » « Bandalium Indéformable 
Bté S.G.D.G. ». Visière cuir vernis noir bordée d’un jonc cuir. 
Porté. Complet. BE. 

 40 /  60  

 
494  Kepi modèle 35 de Lieutenant Colonel d’Artillerie, période 

années 1950/60. Marque chapelier « Joël BEAU, maitre 
tailleur ». Complet, EN. On y joint deux ceinturons de 
grande tenue d’Officier de marine, complets de leurs 
bélières porte sabre, un modèle noir et l’autre bleu à 
rayures horizontales en fil métalliques dorés. Portés, BE. 

 40 /  60  

 
495  Béret Parachutiste avec insigne para métropole, période 

Indochine. Fabrication en trois parties en drap de laine 
amarante. Marquage fabricant  «  H. CHOMELIN LE PUY 
H.L », taille 59. On y joint un brevet parachutiste, fab. 
Drago, rue de Romainville, N°314347. 

 40 /  60  

 
496  Casquette de Capitaine de frégate, période années 50. 

Coiffe en drap de laine bleu marine. Marquage fabricant 
sous rhodoïd losangique « Lebreton, 18 rue du Siam à 
Brest ». Complète. Portée, BE. 

 20 /  30  

 
497  Képi modèle 35 d'Aspirant médecin, période années 

1970/80. TBE. On y joint une paire d'épaulette d'officier de 
marine. TBE 

 15 /  20  

 

500  Mannequin Parachutiste tenue de saut, période années 
1960/70. Il est équipé :  
-  Casque Parachutiste mod. 56 , EN. - Treillis F1 camouflé, 
TBE.  
- Parachute d’arme TAP 511 F2, complet. Parachute non 
coupé.  
-  Paire de rangers en cuir noir, TBE. - Mannequin plastique 
réaliste, BE. 

 150 /  200  

 
501  Mannequin Chuteur opérationnel en tenue de saut, 

période années 1960/70. Il est équipé :  
- Casque d’entrainement mod. 50 recouvert de toile 
orange. – Combinaison kaki, EN.  
– Parachute d’arme EFA 672.12 et TAP 661, complet. 
Parachute non coupé. 
- Paire de bottes de saut au modèle, TBE.  
- Mannequin plastique réaliste, BE. 

 150 /  200  

 
502  Ensemble d'uniformes du Général de Brigade armée de 

l'air LEMAIRE, période années 1960/70. Dont :  
- Un ensemble veste 4 poches en gabardine bleu, col 
ouvert, avec brevet de poitrine brodé cannetille de 
mécanicien volant, pattes d'épaule du modèle Général et 2 
étoiles à 5 branches en métal doré au bas de chaque 
manche. Présence d'un placard de 6 rubans de rappel de 
décoration dont Légion d'honneur, Officier de l'Ordre 
National du Mérite, croix de guerre T.O.E avec une citation, 
médaille de l'aéronautique , médaille coloniale avec 
barrette " Extrême Orient ",  médaille indochine (jaune rayé 
vert). Tous les insignes sont montés d'origine. Pantalon 
droit assorti. Aucune étiquette nominative. Ensemble 
porté, BE. 
- Un ensemble veste 4 poches en gabardine bleu, col 
ouvert, avec brevet de poitrine brodé cannetille de 
mécanicien volant, pattes d'épaule du modèle Général et 2 
étoiles à 5 branches en métal doré au bas de chaque 
manche. Tous les insignes sont montés d'origine. Pantalon 
droit assorti. Aucune étiquette nominative. Ensemble 
porté, BE.  
- Un ensemble veste 4 poches en toile de coton blanc, col 
ouvert, équipée de boutons armoriés. Pantalon droit assorti 
(blanc) avec petite étiquette monogrammée  " F.L ". 
Ensemble porté, BE.  
- Manteau en fin drap de laine bleu, pattes d'épaule du 
modèle Général et 2 étoiles à 5 branches en métal doré au 
bas de chaque manche. Complet, porté, BE. 

 100 /  150  

 
503  Gros Lot d’uniformes et d’équipements français, années 

50 et après. Dont nombreux treillis mod. 47, mod. 47/51, 
mod. 51 allégés, treillis camouflés, uniformes de service, 
chemises, imperméable, sacs à dos, toiles de tentes cachou, 
housses d’outils de mécanicien,  radio, portes chargeurs 
toile, etc. Plus de 100 pièces, la plupart à l’état neuf. 

 80 /  120  

 
504  Mannequin Parachutiste au sol, période années 1960/70. 

Il est équipé : 
- Casque Parachutiste mod. 51, EN.  
- Treillis F1 kaki, TBE.  
- Ceinturon à oeillets mod. 53, BE.  
- Tour de cou en filet de camouflage, BE.  
- Paire de rangers en cuir noir, BE.  
- Mannequin plastique réaliste, BE. 

 80 /  120  
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505  Ensemble uniformologique d'un gendarme Français en 
poste à PONDICHERY (Indes), période années 1930-40.  
-  Ensemble de tenues de service estivales en coton blanc, 
dont 1 veste 4 poches col ouvert, dépourvue d’insigne et 
boutons, étiquette d’un maitre tailleur « Head Offiec 
Madras B.EUSUFF BROS PONDICHERY ». TBE, 3 pantalons 
droits, BE, 2 shorts, BE  
- 2 caleçons longs en coton blanc, réceptionnés « 5ème 
TRAIN » et « 13ème TRAIN », BE.  
- Tenue de service en fort drap de coton moutarde dont 
veste 4 poches, col aiglon, dépourvue de ses insignes et 
boutons. BE. 2 culottes au modèle, BE.  
- Pantalon droit de gendarme, en drap de laine bleu à 
bandes noires, quelques petits trous de mites, ABE.  
– Grand coupon de toile de coton kaki Anglaise, avec 
marquages bleu. EN  
- On y joint une veste de coupe civile réalisée dans de la 
toile de coton kaki militaire Anglaise, pour les sorties, avec  
« B.EUSUFF BROS PONDICHERY». TBE. 

 60 /  80  

 
506  Lots de petits équipements cuir, ayant appartenu à un 

gendarme Français en poste à PONDICHERY (Indes), 
période années 1930-40.  
- Ceinturon d’Officier en cuir marron, BE. 
- 3 baudriers pour ceinturon,  cuir marron, complets, BE. 
- Paire de guêtrons en cuir fauve, style guêtres en web 
Anglaises. BE.  
- Support de mousqueton en fer gainé cuir marron, BE.  
- Porte baïonnette cuir marron, BE.  
- Une cartouchière en cuir fauve (1 compartiment). BE.  
- Une bretelle de fusil en cuir maron.BE.  
- 2 petits étuis en cuir « male / femelle » pour documents. 
On y joint une paire de menotte en fer et aluminium « La 
Massenotte  Fab°. Fran. Bte S.G.D.G». Sans les clefs. BE. Et 
un sac de même provenance, BE. 

 60 /  80  

 
507  Manteau d’un Lieutenant pharmacien du service de santé, 

France 40. Fin drap de laine kaki, col aiglon avec pattes de 
col pharmacien, brodées cannetille or sur fond velours vert. 
Complet de ses boutons. Grades de Lieutenant au bas des 
manches. Quelques petits trous de mites. ABE. On y joint 
une culotte d’officier de couleur mastique, tachée et traces 
de léchures de mites. ABE. 

 60 /  80  

 
508  Ensemble uniformologique du Commandant Patrick 

MAITRE, 8ème Rgt de Cavalerie, période années 1950/60. 
- képi modèle 35 de commandant de cavalerie. Calot rouge 
et pourtour bleu ciel. Tresses de grade métallique 
argentées. Visière plastique. Etiquette chapelier « F. POLLET 
Ecole de cavalerie Saumur ». Porté, BE. - Veste 4 poches en 
gabardine kaki, col ouvert, pattes de col du 8ème Rgt 
Cavalerie, chiffres 8 brodés cannetille argent sur fond de 
drap bleu foncé avec é soutaches bleu de ciel. Pattes 
d’épaule de commandant. Complète de tous ses boutons et 
de sa ceinture. Portée, TBE. - Pantalon droit d’officier au 
modèle, en gabardine kaki. Porté, TBE. 

 60 /  80  

 
509  France, lot de voilures et d’extracteurs de parachute 

modernes. On y joint une porte « issue de sécurité » de 
nord atlas. BE. 

 30 /  50  

 

510  Lot de pattes d’épaule. 
- Artillerie mod. 1880, trèfle noir, BE. 
- Paire de pattes d’épaule Colonel Artillerie, années 50, BE.   
- Paire de pattes d’épaule Lt Colonel Artillerie, années 50, 
BE.  
- 1 patte d’épaule Capitaine de vaisseau, années 50. BE.  
- 1 patte d’épaule Capitaine de frégate, années 50, BE.  
- 1 patte d’épaule  Capitaine de corvette, années 50, BE.  
On y joint une boucle de ceinturon d’Officier zouave, 
période 2nd Empire (femelle), BE. 

 20 /  40  

 
511  France, lot de coiffures diverses années 50 et après. Dont 

2 bérets Infanterie en toile sable fabrication en 3 parties, 
bérets Parachutistes et O.N.U, 5 casques mod. 51, et divers 
etc. 30 pièces environ. 

 20 /  40  

 
512  France, lot de chaussures diverses, années 50 et après. 

Dont rangers et bottes de saut de parachutiste. BE. 

 
 10 /  20  

 
515   « Nose art »  d’un groupe de bombardement,  période 

années 50. Armée de l’air.  
Figure d’un aigle avec 2 bombes dans les serres. Peinte sur 
aluminium. Panneau découpé de la carlingue d’un avion.  
Dim. du panneau : Larg. 77 cm x H. 61 cm. 

 100 /  150  

 
516  Lot de 2 cuirs de ceinturon d’officier, IIIème République. 

Cuir noir vernis. 2 largeurs de cuir differéntes : 30 mm et 50 
mm. Complet de leurs belières porte sabre. Usure et patine 
du temps. ABE. 

 60 /  80  

 
517  Lot de 3 Havresacs mod. 1893, période France 40. En toile 

kaki bordé d'un jonc cuir fauve. Un sans cadre bois 
intérieur, les 2 autres sont postérieurs. Incomplets dans 
l'ensemble, certaines petites sangles en cuir cassantes. ABE, 
dans l'ensemble.    

 60 /  80  

 
518  Rare paire de jumelles type Galilée, 1ère & 2ème GM. 

Marquage fabricant sur les bonnettes " STREMBEL- SABLES 
D'OLONNES " et « ETAT MAJOR ». 
« Jumelles Militaires Perfectionnées ». Présence d'une 
petite boussole sur le corps de la jumelle entre les deux 
bonnettes. Pares soleil coulissants. TBE. Complète dans leur 
étui de transport en cuir fauve . ABE. Ces jumelles sont 
signalées dans l'ouvrage " Le soldat Français 1940 ", tome 2. 
On y joint un outil de démontage pour mitrailleuse 
Hotschkiss, oxydé.   

50 /  70  

 
519  Malle souvenirs du Lieutenant LAPLUME, Regt.  131 RI 

(Orléans). Dont une arme de tranchée, casse tête réalisée à 
partir de corne de mouflon et une forte pointe en acier, 
manche bois sculpté de la vipère traditionnelle… long 7,7 
cm. - Une paire de jumelle MF, étui opticien JEUSSELIN, 14 
rue Bab Azoun, alger. BE.  
-  Bidon et quart mod. 35, complet.  
- Montre gousset dans son boîtier avec photo du 
propriétaire. En état de marche.  
On y joint un historique du 131ème RI et certificat BC du 
77ème RI de Cholet décerné Crosnier Léon , daté 
24.09.1883. 

 50 /  70  
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520  Malle d’Officier marquée «24ème Rgt d’Infanterie 
Coloniale, Docteur Félix SAPORTE » avec drapeau tricolore 
et croix rouge sur fond blanc. Complète avec son panier de 
protection en osier tressé. Dans son jus. Dim. 69 x 35 x 27 
cm. 

 50 /  70  

 
521  Canne en bois de poilu, 1ère GM. Elle est sculptée 

« VOSGES » « TRANCHEE de HERMAMPERE, Le 17 JUILLET 
1915 ». Le bout de la canne est renforcé d’une cartouche 
de Lebel. ABE. 

 40 /  60  

 
522  Porte carte officier 2ème GM. Cuir fauve, complet, TBE. 

Dans le rabat intérieur, présence du nom de l’Officier, en 
belle écriture déliée « Intendant Militaire DUMAS Jean-
Henri ». Dans son jus. 

 40 /  60  

 
523  Canne de poilu, 1ère GM. La canne est sculptée d'une 

vipère et le pommeau, d'une tête de Chinois. TBE. 
 40 /  60  

 
524  Casque réglementaire  mod .51. 

Peinture kaki à 100%. Coque et liner datés 1953. Complet. 
EN. On y joint un béret « shindit », daté « LE 1946 » et 
réceptionné « 1er R.E.C. », BE. 2 ceinturons toile 
parachutiste mod. 51 et mod. 53. BE. 

 30 /  50  

 
525  Souvenir de prisonniers de guerre Français, 2ème GM - 

Une paire de chaussettes de laine avec étiquette « Do 
LEOTARD  Nr  1.259 STALAG VI - G. DEUTSCHLAND » et 
quart mod. 39 en aluminium, de même provenance - Une 
assiette en aluminium entièrement gravée de fleurs et 
feuilles de chêne sur fond de motifs géométriques avec 
devise « 1939.40.41.1942 » « Brür » « J’ai » « à vous » 
« G.M ». BE - Petit sac papier pour aliments secs « Croix 
rouge Française Prisonniers de Guerre ». On y joint un 
porte-photo en bois marqué « SILESIE ». BE. 

 30 /  50  

 
526  Civière utilisé pour transporter  les blessés sur les bas de 

mulets, 1ère GM. Civière renforcée et capitonnée de toile 
de coton blanc. Possède une étiquette cartonnée de 
l’escadron de dépôt du 4ème Spahis Tunisiens. Complet, 
usure d’usage. Dans l’état. 

 30 /  50  

 
527  Souvenirs, période Libération. - Ecusson porte-drapeau en 

bois tricolore avec croix de lorraine rouge - Drapeau 
tricolore en coton, fabrication en 3 parties avec croix de 
lorraine rouge cousue au centre. Dim. 1,15 x 0,8 m - Fanion 
tricolore en étamine de laine, fabrication épaisse en 3 
parties. Fixations à la hampe sont réalisées en cuir bleu. 
Dim. 48 x 69 cm. ABE. On y joint un clairon en laiton avec 
marque fabricant « Jérôme THIBOUVILLE, fournisseur de 
l’armée, 68, rue Réaumur, Paris » et « BOUVIER, 16 Place 
du Palais, Tours ». 

 30 /  50  

 
528  Bouteille de champagne « Besserat de Bellefon », Ay - 

Champagne, France, datée 1943. Vide. ABE. 
 20 /  40  

 

529  Lot de petits équipements, 1ère GM.  
 - Plateau de ceinturon d’officier, ABE.  
- Peigne pour cheval en corne, matriculé « 1790 ».  
Figure parmi les équipements du cavalier en 1870. Deux  
dents accidentées. ABE.  
- Petit fascicule « Instruction sur le combat offensif des 
petites unités », daté 1916. Porte la mention « Secret »  et 
contient un paragraphe des consignes des nettoyeurs de 
tranchées. ABE. 
 - Pochette bleu horizon pansement anti-gaz. BE. 
 On y joint un petit livret calendrier du soldat français, daté 
1934, EN. Dim  H 120 mm x L 80 mm. EN. 

 20 /  40  

 
530  Lot de petits matériels et systèmes « D » utilisés sous 

l’occupation, 2ème GM. - « Le Grillon », torréfacteur de 
ménage, BE. - Sac de couchage, ABE. - Masque à gaz A.F.M. 
34, complet sauf le tuyau caoutchouc. Boite de transport en 
BE. - 3 « tire-gaz », permettant de pallier le manque 
pression dans les tuyaux. ABE - Lampe, à batterie. BE. - 
Pulvérisateur « LE RENOVER », complet, chocs. ABE. - 
Lampe électrique pour le couvre feu, réalisée à l’aide d’une 
boite métallique « Mire-oeufs Ménager ». ABE. 

 20 /  30  

 
531  Malle d’Officier « Capitaine Le Loup », 285ème Regt. 

d’Infanterie Territoriale, 1er Bataillon, 3ème Compagnie, 
période IIIème République. Dim. 67 x 26 x 33 cm. 

 20 /  30  

 
532  Lot d'équipements 1ère et 2ème GM.  

- Gourde 1ère GM avec sa housse et sa sangle cuir. Dans 
l'état. - Masque à gaz mod. 31, dans sa boîte oxydée. Dans 
l'état. - Sangle cuir de fusil Lebel. Dans l'état. - On y joint 
une épave d'étui de revolver mod. 1876/93 dit "jambon " et 
une baïonnette Lebel oxydée et raccourcie sans fourreau.  

 20 /  30  

 
533  Cartouchière gendarmerie, IIIème République. Cuir noir 

avec grenade enflammée en bronze. BE. On y joint un étui 
cylindrique porte document, en fine tôle de fer. BE. On y 
joint une malle marquée « E. BOUGNON Adjudant 88 
R.I.T. ». Dim. 70 x 36 x 25 cm. 

 15 /  20  

 
534  Sac à dos des chantiers de jeunesse, 2ème GM. Bien 

marqué. ABE. 

40 /  60 
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MILITARIA US ET GB 

  
537  Lot de brevets et d’insignes RAF, 2ème GM. 

- Insigne de coiffure troupe RAF. Métallique, BE. - Insigne 
de coiffure troupe Sud African Air Force. Métallique. BE. 
- Insigne de coiffure pilote RAF. Métallique. TBE. - Insigne 
de coiffure ARMY AIR CORPS, version « economy » en 
résine. BE. - Insigne de coiffure métallique troupe  RFC 
(Royal Flying Corps). BE. - Une paire de « charognards » 
d’épaule imprimés. BE. - Petit insigne métallique porté par 
les civils Anglais en signe de soutien à la RAF. BE. On y 
joint : une carte photo d’un soldat RAF avec sa fiancée, BE. - 
Une paire de plaques de cou d’identité en bakélite rouge et 
verte « 1526427  C E TINKER », elles sont estampillées RAF 
au revers. BE. - Une fourchette de mess RAF, BE. Une boite 
d’allumette RCAF « station Claresholm ». - Une figurine 
moderne en résine d’un pilote RAF. - Une maquette 
plastique d’un spitfire à l’echelle 1/72. BE. - Une cravate de 
tradition ayant appartenue à David GOWAN, ancien pilote 
RAF, ABE. - Magazine « CADRAN » n°11, daté mars 1945. 

 50 /  70  

 
538  Calot troupe Royal Australian Air force, 2ème GM. Insigne 

métallique et petits boutons en bakélite noire. Porté, BE. 
On y joint  un brevet de poitrine brodé de pilote Royal 
Australian Air force. Porté, BE. 

 40 /  60  

 
541  Lot d’instruments de bord d’avion RAF, 2ème GM. - 

Compas de navigation à bain d’huile. Petite fuite d’huile. 
Sinon, BE. - Variomètre « Climb-Descent » mark IB. 1942. 
BE. - BOOST MKIII, aiguille accidentée. Dans l’état. - Paire 
de dominos en bakélite, BE. On y joint un tournevis, 
manche bois, logo RAF et daté 1943, ABE. 

 50 /  70  

 
542  Gilet de sauvetage GB « Liverpool » 1944 ». Bien marqué, 

taché, usure d’usage. On y joint : - Une bouée de sauvetage 
réglementaire, avec date de réinspection « june 43 », 
complète, ABE. - Une lampe de signalisation « TakeFields 
BIRMINGHAM 1944 + broad arrow »  et un bidon 
« Petroleum Spirit Highly Inflammable » daté 1944, BE.  
- Un container carton pour munition « N°. 208 II HS/M 
1944 », BE. 

 40 /  60  

 
545  Chapeau de scout catholique, période années 40. Feutre 

kaki à large bandeau et jugulaire lacet cuir. Le rebord avant 
est estampillé d’une fleur de lys. Complet, porté, usure 
d’usage (petit accident au bandeau de sudation). ABE. Pas 
courant. On y joint, un insigne de chapeau scout 
"Jamborée", TBE. 

 40 /  60  

 
546  Bachis US NAVY, période après guerre. Complet avec 

bande « US NAVY », EN. On y joint un col blanc de marin US 
Navy, TBE. 

 15 /  20  

 

549  Ensemble uniformologique du Pvt. GASPER HEGEDUS de la 
6ème Armée US, 2ème GM. Pvt. GASPER HEGEDUS / ASN 
46044251 / Co. C 5ème B.T.B. / Fr. LEWIS / WASHINGTON. 
- Casquette de service troupe en gabardine OD et visière 
cuir. Intérieur en satinette jaune avec mica et marque 
fabricant « FELDMAN de Luxe ». Complète. Portée, TBE. - 
Veste de service 4 poches avec étiquette datée mai 43. 
Ecussonnée d’origine. Disque de col troupe « US » et 
« Engineers ». Insigne de démobilisation.  Prix de tir 
« Rifle » « Carbine » « Sub Machine ». Rappel de 
décorations « Good Conduct Medal » et « World War II 
Victory ». Doublure interieure matriculée  « H. 4251 ».  TBE. 
- Chemise coton kaki mod. 42. BE. - Cravate en toile de 
coton kaki. - Ceinturon de cuir brun à boucle à un ardillon, 
nominatif. BE. - Pantalon en serge kaki mod. 43, matriculé 
« H. 4251 ». - Ceinture Officier à boucle métal doré avec 
marquage fabricant. TBE. - Ceinturon mod. 36 en coton 
blanc pour les MP. - Matraque bois avec son porte 
matraque web. - Pochette à pansement à 2 boutons 
pression blanchie, datée 42.- Pochette porte chargeur Colt 
45 en coton blanc, bien marquée, BE. - Valise en toile 
« Service Pak », matriculé « CASPER HEGEDUS 46044251 », 
avec porte manteau fer. ABE. Une étiquette papier avec son 
adresse. 
(Voir reproduction page 39)                                        200 /  
300  

 
552  Porte carte réglementaire, 2ème GM. Marquage fabricant 

« HOFF 42 ». OD7. Complet. EN. 
 60 /  80  

 
553  Lot de petits matériels US, 2ème GM.  

- Thermos. - Un couvercle de mine, BE. - Un bec de canard 
émaillé blanc, étiquette fabricant encore présente, BE. 
- Un hachoir à viande de marque fabricant « L.F. & G. », BE. 
- Petits pots en faïence du service médical (Hôpitaux). 
Marque fabricant au revers « Johann HAVILAND BAVARIA ». 
BE. - Bole en faïence blanche « United States Army » 
« Medical Department ». EN. - Plat ovale en métal blanc de 
mess, marquage fabricant et date 1943. ABE. - Petit pot 
couvert en aluminium, daté 1941, BE. - Lampe de 
campement réglementaire Colman, ABE. - Lot de 30 livrets 
« Overseas Editions, Inc. », édition Américaine en Français 
de 1943. BE. - Caisse (vide) de radio Signal Corps « Radio 
Receiver BC-728-C », BE. - Téléphone de bureau, bakélite 
noire, BE. - Pompe à main, manque le tuyau caoutchouc. 
ABE. - Couvre mat de tente, toile OD7, daté 1945. EN. - Une 
boite métallique peinte en kaki - Gamelle aluminium 
couverte pour la cuisine, datée 1943 - Lit  pliant individuel 
dit « pico », complet, BE - Paire de snow boots, toile et 
caoutchouc, BE - Une tente individuelle réglementaire, 
beau marquage, datée 1942, TBE - Un tapis de sol pour 
tente individuelle, toile « plastifiée », ABE - Sac en toile 
caoutchoutée de couleur OD7 « CW-189/GR ». 

 60 /  80  

 
554  Lot Signal Corps US, 2ème GM.  

- Switchboard BD-71. Plaque signalétique présente. 
Complet avec fiches câbles. BE - Petite enceinte 
loudspeaker LS 7 », datée 1943. BE - Micro et écouteurs 
réglementaires - Manipulateur mors. BE - Porte document 
métallique « HOLDER M-167-A ». BE - Livret « Message 
Book M-210 Signal Corps, US Army». ABE. 

 60 /  80  

 
555  Porte carte réglementaire, 2ème GM. Marquage fabricant 

« AMERICAN LEATHER PRODUCTS CORP. 1942». OD7. 
Complet. TBE. 

 60 /  80  
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556  Brancard US, 2ème GM. Toile de couleur OD7. Complet, 
ABE. 

 30 /  50  

 
557  Lot de petits équipements US, 2ème GM. Dont : - 9 boites 

de graisse pleine, oxydées. - 3 boîtes d’alcool solidifié pour 
réchaud individuel, vide de leur contenu, oxydées. - Boîte 
de conserve « pork and beans », Argentine, avec étiquette 
« Don des français et amis de la France », datée 44, jamais 
ouverte. - Boîte « Malt amik », datée 23-7-42, jamais 
ouverte. - Boîte de thé, Banania avec instructions bilingues. 
- 3 boîtes tabac Canada et GB. - Boîte de ration FR OLIBET. - 
Cirage Erdol Zig Zag et Sin Lac (réglementaire). - Housse de 
gamelle US avec gamelle et couverts. On y joint un plateau 
individuel en bakélite daté 52 et un quart en bakélite daté 
58. 

 30 /  50 

 
558  Lot de 2 caisses à munitions  « 5,7 cm GUN M1 AND 6 PR. , 

7CWT », 2ème GM. Datées 43. Bons marquages. BE. 

 30 /  50  

 
559  Lot d’équipements US, 2ème GM. - Pelle pliante date 1944. 

ABE. - Porte chargeur USM1, daté 1943, BE. - Poche à 
pansement individuelle, datée 1943. BE. - Paire de guêtres, 
datées 1943, BE. - Cover Spare barrel M9, TBE. - Covers 
Breech C67701, TBE. - Cover Muszzle C67703, OD7, TBE. - 
Housse de piochon, OD7, date 1945, TBE. 

 20 /  40  

 
560  Niveau de canon de char US « QUADRANT. ELEVATION. 

M9 », 2ème GM. Complet avec plaque signalétique, daté 
1944. BE. 

 20 /  30  
561 Porte carte réglementaire, 2ème GM. Marquage fabricant 

"HOFF 42". OD7. Complet. EN 
 

  

MILITARIA ALLEMAND 
  

563  Coque de casque mod.16, 1ère GM. Peinture feldgräu à 
60%. Rivets et jugulaire cuir présents. Manque l'intérieur. 
Dans son état de découverte (grenier Tourangeau). 

 120 /  150  

 
566  Schirmmütze d’Officier Polizei, 2ème GM. Casquette ayant 

appartenu à un Officier de Schutzpolizei der Geminden 
transféré à la Schutzpolizei. Présence, sous les passepoils 
vert clair police d’anciens  passepoils rouge foncé de la  
Gemeindepolizei. Transformation réalisée à l’ époque, par 
économie. Insignes en aluminium. Jugulaire Officier en fil 
d’aluminium. Intérieur en satinette jaune, avec mika et 
marque fabriquant « Carl Rustz ». Bandeau de sudation cuir 
marron avec marque fabricant insculpée 
« Stirndruckfrei D.R.G.M. 1 383758». Portée, usures 
d’usage. Quelques petits trous de mites sur le plateau. 
Complète, portée. BE. Casquette très intéressante d’un 
point uniformologique, c’est cas d’école. 

 300 /  400  

 

567  Rare bergmutze troupe Herman Goering LW, 2ème GM. 
Réalisée en drap de laine bleu LW. Liseré de couleur blanc. 
Aigle et cocarde troupe brodés sur fond laine bleue LW 
trapézoïdal, montés machine point zig -zag d'origine. Le 
rabat se ferme à l'aide d'un bouton métallique grenelé 
bleu. Présence dans les coutures frontales du rabat, de la 
typique toile de coton blanche de renfort. Intérieur en 
satinette grise avec marquage de taille "57", en noir. Dans 
le rabat, les passants de maintien du protège oreilles sont 
réalisés en satinette gris bleu. Portée, TBE. Casquette " Text 
book ", pour connaisseurs. 

 200 /  300  

 
570  Ensemble canon d’assaut Sous Officier Polizei, 2ème GM. 

– Blouson croisé réglementaire en drap de laine vert Polizei. 
Intérieure satinette verte. Marquage fabricant « LAGO 
WIEN 1944 », les marquages de taille sont présents. Tous 
les lacets de serrage sont d’origine. Les boutons sont 
montés d’origine. Pattes de col et pattes d’épaule de Sous 
Officier montées d’origine. Aigle de bras brodé vert sur 
drap de fond et monté machine au point zig zag sur la 
manche gauche. 
Pantalon au mod. de fabrication tailleur, en drap de laine 
vert police.  Poches de taille à rabat. Boutons en corozo. 
Patte de serrage de chaque coté sur la ceinture, une boucle 
absente. Doublure intérieure en fin drap de coton clair. Une 
poche arrière. Sous pieds présents. Ensemble avec petite 
usure d'usage en TBE. 

1 500 / 2 000  

 
571  Allemagne 1933-45, rare boucle de la WAFFEN XX en 

maillechort présentant le marquage de la firme « O&C GES 
GECH ». Légère oxydation et présence de vert de gris à la 
base du pontet. BE. 

 300 /  350  

 
572  Veste d’Officier RAD, Groupement 356/6, 2ème GM. Veste 

4 poches en gabardine kaki, fabrication privée. Col en fin 
drap de laine marron. Pattes de col, pattes d’épaule au 
mod. et l’insigne de bras, tissé « 356/6 »  sont montées 
d’origine. Nombreux attentes de décorations sur la poche 
de poitrine gauche. Doublure intérieure en satinette kaki 
clair. Boutons type Officier grenelés argentés avec marque 
fabricant au revers « RZM M5/8 », sont montés d’origine. 
Complète, Portée avec quelques traces de léchures de 
mites. BE. 

 250 /  350  

 
573  Calot troupe et Sous Officier de tenue de campagne 

Polizei, 2ème GM. Drap de laine vert police, passepoil vert 
police. 2 œillets métalliques d’aération. Insigne polizei tissé 
bevo blanc sur fond noir, monté machine d’origine. 
Doublure intérieure en toile de coton feldgrau. Trace de 
marquage fabricant et de taille. Porté, BE 

 200 /  300  

 
574  Calot d’Officier RAD, 2ème GM. Gabardine kaki, insigne 

Officier brodé cannetille. Liseré de pourtour Officier  en fil 
métallique. Satinette intérieure jaune pastel et bandeau de 
sudation en cuir fauve. Complet, porté avec quelques traces 
de léchures de mites. 

 150 /  200  
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575  Boucle d'officier de justice, 2ème GM. Fabriquée 

enfabriquée en aluminium avec patte mobile à double 
ardillons. Marquage de fabricant « A DRGM 37. » 
correspondant à la firme ASSMANN. Production précoce de 
très belle facture. TBE.  

 150 /  200  

 
576  Boucle de ceinturon Luftwaffe, aigle du 1er type. 

Fabrication en aluminium sans marquage fabricant. BE.  
 70 /  90  

 
577  Bague de la XX fabrication en maillechort. TBE. Sans 

garantie. 
 60 /  80  

 
578  Boucle de ceinturon Luftwaffe, aigle du 2nd type. 

Fabrication en aluminium avec marquage fabricant « CTD ». 
BE.  

 60 /  80  

 
579  Album photos d’un Officier RAD, 2ème GM. Couverture en 

toile orangée avec insigne RAD et devise « Erinnerung  an 
Meine Arbeitdienstzeit ». 71 photographies originales, 
figurant des soldats et Officiers les montrant dans les 
travaux journaliers, casernement. Présence sur la 1ère page 
d’une photo du ministre du travail du Reich en uniforme, 
dédicacée, 11 juin 1941. Complet, ABE. 

 60 /  80  

 
580  Boucle de ceinturon HEER. Fabrication en aluminium avec 

marquage fabricant sous l’axe des ardillons « F.R.O ». BE.  

 60 /  80  

 
581  Bande de Bachi " Marinenachrichtenschule " KM, 2ème 

GM. Modèle précosse brodé en fil métallique or. 
Légèrement diminuée en longueur. ABE. 

 50 /  70  

 
582  Bandeau de manoeuvre blanc identifiant les juges-arbitres 

lors des spielkrieg. Marquage à l’encre de la firme 
cinématographique STATNI FILM. TBE. 

 40 /  60  

 
585  Allemagne 1933-45, drapeau de pavoisement de la Waffen 

XX mesurant 180 x 80 cm. Construction avec multi-pièces 
sur drap non doublé. Fabrication « Textbook ». TBE. 
Garantie d’origine. 

 800 / 1 000  

 
586  Allemagne 1933-45, plaque émaillée «AH Platz» mesurant 

90 x 20 cm. BE avec des éclats et des manques d’émail. 
Garantie d’origine. 

 400 /  500  

 
587  Allemagne 1933-45, flamme de trompette Deutsches 

Jungvolk de la ville de WIEN. Fabrication précoce avec 
franges en vieil argent. Rare exemplaire identifié d’une ville. 
BE présentant quelques traces d’humidité. Garantie 
d’origine. 

 400 /  500  

 
588  Allemagne 1933-45, aigle de pavoisement en bois. modèle 

NSDAP avec deux tampons à l’encre du RZM. Dim. 105 x 70 
cm. TBE. 

 380 /  480  

 

589  Grand drapeau réglementaire de signalisation au sol de 
véhicule  Heer, 2ème GM. Etamine de coton rouge et 
swatiska imprimée sur le rond du centre blanc. Fabriqué en 
3 parties. Rare dans cette dimension. Présence de petites 
taches de cambouis et brulures d’échappement.  ABE. Dim 
Long. 1,7  mm x larg. 1,17 m. 

 250 /  350  

 
590  Grande flamme de pavoisement HJ, 2ème GM. Etamine de 

coton, fabrication en 4 parties. Mod. uni face. Lacets 
d’attache présents. BE. Dim. long. 2,8  mm x larg. 1,3 m. 

 250 /  350  

 
591  Fanion de véhicule d’Officier Vétérinaire ou Etat major 

WH, 2ème GM. Triangulaire, recto verso, aigle wh brodé 
aux points chainette sur triangle de toile de coton feldgräu, 
lui-même cousu sur un fond en drap de coton de couleur 
framboise. Protection mika et fixation sur la hampe 
absentes. TBE 

 150 /  200  

 
592  Miroir civil fin XIXème avec un impact de balle en son 

centre et une inscription à la peinture blanche « Souvenir 
de l’occupation  d’Officiers allemands de la 17ème division 
SS 1944 » « Kulture Nazi ». Provenance Thouars.  
Dim.1 m x 0,75 m. 

 100 /  150  

 
593  Bélière réglementaire de fendoir RAD, 2ème GM. Cuir 

marron avec marquage fabricant et logo « LÜNES CHLOSS 
Soligen GES.GESCH ». Sur le crochet métallique, logo 
fabricant de la maison Assman, « DRGM » et « .35 ». 
Portée, BE. Pas courant. 

 100 /  150  

 
594  Hache réglementaire de pionnier ou télégraphiste Heer, 

2ème GM. Complète avec son étui cuir noir.  Mod. avec 
logement pour un piton (présent). 

 80 /  100  

 
595  Allemagne 1933-45, gousset de baïonnette tardif, 

marquage RBNr. 0/1001/0038 sur l’arrière. EN. 
 70 /  90  

 
596  Rare sac à dos « tornister » HJ, 2ème GM (1933). Toile et 

rabat en grosse laine. Présence de 2 attributions dans le 
rabat. Complet. BE. 

 60 /  80  

 
597  Ensemble d’équipement HJ, 2ème GM. Brotbeutel en toile 

jaune, complet avec sa sangle de transport, BE. - Gourde 
avec sa house en laine noire, complète. BE. 

 60 /  80  

 
598  Ceinturon troupe Prussien, 1ère GM.  Boucle prussienne 

modèle 1895 en laiton et centre en maillechort. Ceinturon 
en cuir noir (postérieur) avec crochet fer riveté. Trace de 
marquage à l'encre. Longueur 110 mm. BE. 

 50 /  70  

 
599  Sac à dos « tornister » DAK WH, 2ème GM. Mod. en toile 

felgraü, fabrication fin de guerre. Présence d’un tampon de 
réception illisible dans le rabat. Complet avec ses bretelles 
cuir. TBE. 

 50 /  70  
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600  Lot de 5 plaques d’identités, 2ème GM. Pièces de fouille. 
ABE. 

 50 /  70  

 
601  Matraque de tranchée, 1ère GM. Constituée d'un boulon 

fixé sur un manche bois, peint en feldgrau d'origine. BE. On 
y joint un poignard de tranchée dit "de fortune", réalisé à 
partir d'une lame de baïonette allemande coupée, sur 
laquelle sont fixées deux plaquettes bois. ABE. 

 40 /  60  

 
602  Sac à dos « tornister » SA, 2ème GM. Mod. rigide en toile. 

Présence d’un tampon de réception illisible dans le rabat. 
Complet. BE. 

 40 /  60  

 
603  Lot d'équipements 1ère et 2ème GM. 1 cartouchière G98, 

1ère GM. Cuir grenelé ciré noir. EM. - 1  porte baïonnette 
98K,1er type, 2ème GM. ABE. - 2 cartouchières 98K, 2ème 
GM. Cuir grenélé noir. EM. -  1 nécessaire de nettoyage 
98K, 2ème GM. Complet de tous ces accessoires. ABE. 
On y joint 2 baïonnettes Ersatz oxydées sans fourreau, dont 
l'une épointée. Dans l'état. 

 40 /  60  

 
604  Caisse d’atelier de réparation « Werkzeugkasten », 2ème 

GM. Marquages blancs sur fond feldgrau 
« Montagewerkzeuge für Argus-Schlaushanschlüsse 
Nennweite 3-32 » « Gerate Nr.140-26 A-1 » « Werk Nr 26 ». 
Manque quelques compartiments intérieurs et un tiroir de 
façade. ABE. 

 30 /  50  

 
605  Rare caisse allemande à obus en fer , 2ème GM. Oxydée, 

dans l'état. 
 40 /  50  

 
606  Petite pendule KM, 2ème GM. Bois, métal et bakélite. 

Couleur bleu gris. La charnière du couvercle est accidentée 
et le verre de protection n’est plus fixé . Présentée dans sa 
boîte carton d’origine. EN. Diam. 9,5 cm. 

 30 /  50  

 

607  Boite de jeux « Spiele » de foyer du soldat allemand, 2ème 
GM. Notice d’utilisation collée dans le couvercle. Complet. 
Usure d’usage, ABE. Pas courant. 

 30 /  50  

 
608  Poignard type chantier de jeunesse, 2ème GM. Poignée en 

cuir et pommeau et arde en aluminium. Lame type bowie. 
Complet avec son fourreau cuir. BE 

 30 /  40  

 
609  Gamelle mod. 31 WH et gourde mod. sans quart, 2ème 

GM. BE. 
 30 /  40  

 
610  Caisse à vélo allemande, 2ème GM. Très oxydée, dans 

l'état. 
 20 /  40  

 
611  Verbandkasten en bois, 2ème GM. Couvercle, charnière et 

sangle de côté accidentés. Peinture à 80%. On y joint des 
pansements français et GB. Dans l’état. 

 20 /  30  

 
612  Sac à pain WH, 2ème GM. Un passant cuir du rabat 

restauré. ABE. On y joint une gourde autrichienne émaillée 
bleu et datée « 1937 », BE. 

 15 /  20  

 
613  Gourde noix de coco allemande, 2ème GM. Le quart est 

absent. A nettoyer. Dans l'état.  
 15 /  20  
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         32 - France, 2nd Empire. Croix de Chevalier de l’ordre Impérial de la Légion d’honneur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324 - Importante canardière à percussion signée "Le Page Arquebusier du Roi", vers 1830-40. 
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Quelques notes… 
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