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  1 . R. ETIENNE : 3 aquarelles polychromes signée en bas à 
gauche sur papier figurant un Trompette et 2 
Timbaliers de la Garde Républicaine, « R. ETIENNE ». 
Encadrements baguette bois. Dim haut. 380 mm x larg. 
310 mm.  

 20 /  30 €  
 
 

  2 . Lot de 2 gravures. - Maréchal NEY, Duc d'Elchingen, 
d'après Jérôme Martin LANGLOIS. Rousseurs et 
présence d'un cachet en cire rouge ancien illisible sur 
l'estampe. Encadrement baguettes stuc doré orné 
d'aigles impériaux. Dim haut. 24 cm x larg. 16 cm.  - "La 
réunion des souverains accompagnants sa majesté 
l'Empereur et Roi au bal donné par la ville de Paris le 4 
décembre 1809", A Paris chez A. Godefroy, rue des 
Francs Bourgeois St Michel. Rousseurs et taches. 
Encadrement baguettes pichpin. Présence d'un cachet 
en cire rouge ancien  illisible sur le cadre. Dim haut. 31 
cm x larg. 37,5 cm.  

 30 /  40 €  
 
 

  3 . Cadre photo souvenir d'un vétéran du 1er Empire. 
Jean-Guillaume MERCIER (1773-1857). Chevalier de la 
Légion d'Honneur et chef de bataillon du 50e de ligne. 
25 ans de campagne, il participe à 9 campagnes de 
l'Armée du Rhin, blessé 6 fois. Encadrement baguettes 
bois noirci. Dim haut. 55 cm x larg. 46,5 cm.  

 30 /  50 €  
 
 

  4 . Encadrement "En mémoire de mon séjour dans la 
vallée du Rhin dans l'armée d'occupation française 
1921-1923". Encadrement d'époque baguettes stuc 
doré. Manques sur le cadre. Dans l'état. Dim haut. 49 
cm x larg. 32,5 cm.  

 €  
 
 

  5 . Kaisahion. Portrait d'un militaire à la Légion d'Honneur. 
Huile sur panneau bois signée en bas à droite 
"Kaisahion 1941". BE. Encadrement baguettes dorées 
d'époque. Dim haut. 32 cm x larg. 25 cm.   

 €  
 
 

  6 . Pétain. Gravure figurant le portrait du maréchal PETAIN  
"Suivez moi. Gardez votre confiance en la France 
éternelle". Reproduction interdite V. OA 112. 
Encadrement baguette bois peint blanc cassé. Dim 
haut. 38 cm x Llarg. 27 cm.   

 €  
 
 



  7 . François d'Albignac (1903-1958). Aquarelle et encre sur 
papier fort, figurant le portrait en buste de profil d'un 
soldat de la Wehrmacht. Signée en bas à gauche et 
datée "François d'Albignac 1942". BE. Dim haut. 32 cm 
x larg. 24 cm. On y joint une esquisse sur papier, au 
crayon de couleur, d'un portrait en buste de profil d'un 
Gefreiter de la Luftwaffe. Dim haut. 32 cm x larg. 24 
cm.  

 30 /  50 €  
 
 

  8 . François d'Albignac (1903-1958). Lot de 2 aquarelles et 
encre sur papier fort, figurant pour l'une le portrait en 
buste d'un soldat de la Wehrmacht, signée en bas à 
droite et datée "François d'Albignac 28 mai 1942" et 
pour l'autre un soldat de la Wehrmacht en pied de dos, 
signée en bas à droite et datée "François d'Albignac 2 
aout 1942". BE. Dim haut. 35 cm x larg. 27 cm pour 
l'une et Dim haut. 33 cm x larg. 21 cm pour l'autre.  

 30 /  50 €  
 
 

  9 . François d'Albignac (1903-1958). Aquarelle et encre sur 
papier fort, figurant le portrait en pied de profil d'un 
soldat de la Wehrmacht. Signée en bas à droite et 
datée "François d'Albignac 24 mai 1942". BE. Dim haut. 
50 cm x larg. 32,5 cm. On y joint une esquisse au 
crayon d'un soldat de la Wehrmacht en pied. Signée en 
bas à droite et datée "François d'Albignac 2 aout 1941". 
BE. Dim  haut. 21 cm x larg. 13,5 cm.  

 30 /  50 €  
 
 

 10 . François d'Albignac (1903-1958). Lot de 3 dessins sur 
papier, au fusain et couleur, figurant des portraits de 
soldats allemands 2e GM, dont un Officier coiffé d'une 
Schirmmütze. L'un est signé en bas à gauche 
"d'Albignac François". Nombreuses pliures, accidents et 
manques. Dim haut. 48 cm x larg. 32 cm pour 2 et haut. 
53 cm x larg. 38 cm pour le 3e.  On y joint une esquisse 
sur papier, au crayon, d'un portrait en buste de profil 
d'un soldat casqué de la Wehrmacht. BE. Dim haut. 27 
cm x larg. 28 cm.  

 20 /  40 €  
 
 

 11 . L. DUX. Aquarelle originale "La reconnaissance derrière 
les lignes ennemies" figurant 2 carabiniers 1er Empire 
sur leur monture. Signée en bas à droite "L. DUX". Dim 
haut. 24 cm x larg. 19,5 cm. BE. Présence de taches sur 
la Marie-Louise de l'encadrement. Encadrement 
baguettes dorées. Dim haut. 35 cm x larg. 29 cm.  

 30 /  50 €  
 
 

 12 . STEINLEN. Lot de 16 gravures "Croquis de temps de 
guerre". Retirages numérotés. Dim haut. 49,5 x larg. 
69,5 cm et Dim haut. 56 cm x larg. 38 cm. BE.  

 60 /  80 €  
 
 

 13 . Aviation. Petit dessin anonyme naïf, encre et aquarelle, 
figurant un avion début du siècle. Encadrement 
baguettes stuc noir. Dim haut. 17 cm x larg. 26,5 cm.  

 15 /  20 €  
 
 

 14 . Aviation militaire début XXe. Belle photo encadrée d’un 
militaire en uniforme bleu horizon devant son avion.  

 15 /  20 €  
 
 

 15 . Cadre photo « En mémoire de la Grande Guerre 1914-
1918, Monsieur Orzas, Marin canonnier au 116e 
d’Artillerie lourde - a fait la campagne ». 4 décorations 
encadrées dont Croix du Combattant avec ruban, 
médaille de Verdun avec ruban et barrette « Verdun », 
médaille de la grande guerre avec ruban, médaille de la 
victoire interalliés avec ruban. Médailles non 
examinées en dehors de leur cadre. Cadre bois vernis. 
Dim haut. 560 mm x larg. 460 mm.  

 20 /  30 €  
 
 

 16 . G. GUEYTON. Ecole française XIXe siècle. Bronze à 
patine chocolat figurant le jeune Edouard VII (1841-
1910). Roi du Royaume-Uni et Empereur des Indes, en 
uniforme de marin du yacht royal « Victoria and 
Albert ». Signature sur la terrasse en partie lisible. 
Oeuvre à rapprocher du tableau du peintre Franz Xaver 
Winterhalter, réalisé en 1846. Haut. 510 mm. Très beau 
de qualité.  

 600 /  800 €  
 
 

 17 . Anonyme. Aquarelle figurant un grognard 1er Empire. 
Papier contrecollé sur carton. ABE. Dim haut. 520 mm x 
larg. 390 mm.  

 60 /  80 €  
 
 

 18 . Anonyme. Aquarelle « le salut aux blessés » d'après 
Detaille. Encadrement baguette moderne sous verre. 
Non examinée hors du cadre, peut-être signée. Dim 
haut. 520 mm x larg. 770 mm, à vue haut. 390 mm x 
larg. 630 mm. BE.  

 150 /  200 €  
 
 

 19 . A. DELAVEAU : « Zouave tunisien en pied, XIXe siècle ». 
Grand fusain sur papier vergé signé en bas à gauche 
« A. DELAVEAU 1892 ». Contrecollé sur carton. Dim 
haut. 580 mm x larg. 430 mm. ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

 20 . Gravure polychrome « 1er Régiment de Carabiniers », 
figurant un maréchal-ferrant et Brigadier d’écurie 
ferrant un cheval sous le 1er Empire. Encadrement 
baguettes dorées. Dim haut. 370 mm x 265 mm. BE  

 15 /  20 €  
 
 



 21 . Lot de 9 décorations françaises fixées sur portrait peint 
sur tissu figurant un flibustier dont croix du 
combattant, croix de guerre 1914 et 1939, 
commémoratives 1870-1871, médaille des blessés, 
médaille de Verdun, etc.  

 15 /  20 €  
 
 

 22 . "Le petit poste de Lorraine 17". Dessin rehaussé à la 
gouache signé en bas à droite figurant des poilus en 
bleu horizon dans une tranchée. Encadrement 
moderne. Dim haut. 345 mm x larg. 440 mm.  

 30 /  50 €  
 
 

 23 . 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 20e 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 20 cm. BE. 
On y joint une plaque de bureau en laiton gravée 
« FERMIER de la PROVOTAIS, Capitaine au 6e Leger ». 
Dim. 8 x 14 cm. BE.  

 100 /  150 €  
 
 

 24 . Gravure encadrée figurant la cathédrale de Strasbourg 
avec légende « NOEL 1944. En Souvenir du 23 
Novembre ». Encadrement baguettes dorées. Dim 
haut. 280 mm x larg. 220 mm.  

 30 /  40 €  
 
 

 25 . Souvenirs du Capitaine André JOUSSEAUME (1894-
1960), officier au 75ème Régiment d’Artillerie puis 
instructeur d’équitation à l’école d’application de la 
cavalerie de Saumur en 1924. Cavalier complet aussi 
adroit en concours complet qu’en concours hippique. 
Son domaine de prédilection était le dressage, pour 
lequel, en tant que membre de l’équipe de France de 
dressage, il permet à la France de briller pendant 20 
ans, de 1932 à 1952. Avec l’équipe de France, il 
participe à de nombreux concours hippiques 
internationaux et aux Jeux olympiques de Los Angeles 
en 1932, Berlin en 1936, Londres en 1948, puis Helsinki 
en 1952. Il fut médaillé à cinq reprises sur quatre 
olympiades, malgré la coupure de la 2nde Guerre 
Mondiale.  
- Bel étui à cigarettes en argent et maroquin vert, 
commémoratif des Olympiades militaires de Berlin en 
1935. Il est décoré des 5 anneaux olympiques émaillés 
et gravé « MILITARY BERLIN-DÖBERITZ 11.-13.7.1935 ». 
Fabrication allemande d’époque, il est poinçonné 
« 800 » « F.J. SCHRODER ». Dim haut. 80 mm x larg. 70 
mm x prof. 14 mm. Poids brut 90,64 gr. BE. 
-Trophée de récompense des Olympiades de Londres 
en 1948, figurant un petit seau à avoine en métal doré 
gravé de 5 anneaux Olympiques et « LONDRES AOUT 
1948 » sur une face et « PARIS JUMPING NOVEMBRE 
1948 » sur l’autre face. Il est signé du célèbre joaillier 
« MELLERIO DITS MELLER ». Il est présenté dans son 
écrin d’origine avec la  marque « MELLERIO DITS 
MELLER 9 rue de la Paix PARIS ». Dim du seau haut. 45 
mm x diam. 45 mm.TBE.  

 100 /  150 €  
 
 

 26 . Souvenirs du Capitaine André JOUSSEAUME (1894-
1960), officier au 75ème Régiment d’Artillerie puis 
instructeur d’équitation à l’école d’application de la 
cavalerie de Saumur en 1924. Cavalier complet aussi 
adroit en concours complet qu’en concours hippique. 
Son domaine de prédilection était le dressage, pour 
lequel, en tant que membre de l’équipe de France de 
dressage, il permet à la France de briller pendant 20 
ans, de 1932 à 1952. Avec l’équipe de France, il 
participe à de nombreux concours hippiques 
internationaux et aux Jeux olympiques de Los Angeles 
en 1932, Berlin en 1936, Londres en 1948, puis Helsinki 
en 1952. Il fut médaillé à cinq reprises sur quatre 
olympiades, malgré la coupure de la 2nde Guerre 
Mondiale.  
- Important trophée en métal argenté et marbre gravé 
« F.E.I. Concours International de Dressage Grand Prix 
Londres Juin 1938. Adjugé au Capitaine JOUSSEAUME 
75e Régiment d’Artillerie ». Dim haut. 470 mm x larg. 
350 mm. BE.  

 80 /  120 €  
 
 



 27 . Souvenirs du Capitaine André JOUSSEAUME (1894-
1960), officier au 75ème Régiment d’Artillerie puis 
instructeur d’équitation à l’école d’application de la 
cavalerie de Saumur en 1924. Cavalier complet aussi 
adroit en concours complet qu’en concours hippique. 
Son domaine de prédilection était le dressage, pour 
lequel, en tant que membre de l’équipe de France de 
dressage, il permet à la France de briller pendant 20 
ans, de 1932 à 1952. Avec l’équipe de France, il 
participe à de nombreux concours hippiques 
internationaux et aux Jeux olympiques de Los Angeles 
en 1932, Berlin en 1936, Londres en 1948, puis Helsinki 
en 1952. Il fut médaillé à cinq reprises sur quatre 
olympiades, malgré la coupure de la 2nde Guerre 
Mondiale.   
- Bel ensemble de 6 médailles de table 
commémoratives des olympiades et concours 
hippiques internationaux, dont JO de Berlin 1936, 
Londres 1948, Helsinki 1952. Présentées en panoplie 
sur fond de tissu vert dans un cadre en baguettes 
dorées. Dim cadre haut. 310 mm x larg. 290 mm. TBE. 
Ses décorations militaires dont croix de guerre 1914-
1915, complète de son ruban, BE. Médaille de la 
victoire gravée par A.MORLON, complète de son ruban, 
BE. Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur IIIe 
République, en argent et centres en or, complète de 
son ruban, BE. Médaille commémorative « HORSE 
RIDING CHAMPIONSHIPS 1947 BADEN », par DRAGO, 
complète de son ruban, BE. Petit pendentif émaillé 
« INTERNATIONAL HORSE SHOW 1938 
MEMBERS’CLUB » nominatif « Capt. JOUSSEAUME », 
BE. Insigne ovale de poitrine émaillé rouge figurant un 
cavalier sur les 5 anneaux olympiques, avec épingle de 
fixation au revers et marque fabricant « LAGERSIROMS 
MJOLBY ». BE.  

 80 /  120 €  
 
 

 28 . Souvenirs du Capitaine André JOUSSEAUME (1894-
1960), officier au 75ème Régiment d’artillerie puis 
instructeur d’équitation  à l’école d’application de la 
cavalerie de Saumur en 1924. Cavalier complet aussi 
adroit en concours complet qu’en concours hippique. 
Son domaine de prédilection était le dressage, et pour 
lequel, en tant que membre de l’équipe de France de 
dressage, il permet à la France de briller pendant 20 
ans, de 1932 à 1952. Avec l’équipe de France, Il 
participe à de nombreux concours hippiques 
internationaux et aux Jeux olympiques de Los Angeles 
en 1932, Berlin en 1936, Londres en 1948, puis Helsinki 
en 1952.  Il fût à cinq reprises médaillé, sur quatre 
olympiades, malgré la coupure de la 2nd guerre 
mondiale.  
- Important lot de photographies figurant le Capitaine 
JOUSSEAUME en uniforme, sur sa monture, lors des JO 
et concours hippiques, en soirée avec le Président de la 
République Vincent AURIOL (1952) et cartes postales 
souvenirs des Olympiades, dont JO Berlin 1936. 
Certaines photos sont annotées et signées par le 
Capitaine JOUSSEAUME. BE. 114 pièces. 
- Photo encadrée figurant le Capitaine JOUSSEAUME en 
uniforme, sur sa monture, à l’exercice. Dim Haut 195 
mm x Larg. 135 mm. Encadrement baguettes dorées. 
BE. 
- Gravure encadrée figurant le Capitaine JOUSSEAUME 
en uniforme, sur sa monture, à l’exercice. Dim Haut 
160 mm x Larg. 160 mm. Encadrement baguettes 
dorées. BE. 
- Huile sur toile signée en bas à droite « S.Jonhson » et 
« To Col. JOUSSEAUME from the Artist » figurant le 
Capitaine JOUSSEAUME en uniforme, sur sa monture. 
Dim Haut 315 mm x Larg. 390 mm. Encadrement 
baguettes dorées. BE. 
- Boîte à cigarettes en métal argenté avec plaque 
gravée dans le couvercle « CONCOURS HIPPIQUE 
INTERNATIONAL DE BADEN-BADEN 2&3. 9. 1950 LA 
FEDERATION HIPPIQUE EN Z.F.O.A. AU PRESIDENT DU 
JURY LE COLONEL JOUSSEAUME ». Dim Larg. 130 mm x 
Prof. 95 mm x Ep. 40 mm. BE. 
- Etui à cigarettes métallique gravé "ZONE FRANCAISE" 
et la carte des territoires occupés en Allemagne. Dim 
Larg. 120 mm x Prof. 90 mm x Ep. 10 mm. TBE. 
- Verre à décors peints en blanc d’un cavalier sur sa 
monture et de la mention "C.H.I.O. ROTTERDAM 1948-
1957". Dim diam. 85 mm x haut. 100 mm. BE. 
- Petite timbale en argent guilloché gravée 
« CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONALE BADEN-
BADEN 1950 JURY ». Fabrication allemande d’époque. I 
est poinçonné « 835 ». Dim diam. 60 mm x haut. 70 
mm. Poids net 68,94 gr. BE.  

 80 /  120 €  
 
 

 29 . 2nd Empire. " Glorieux reste du drapeau du 85e 
Régiment d'Infanterie de ligne" "1870. Collection de 
Grammont". Encadrement baguettes noires anciennes. 
Dim larg. 250 mm x haut. 170 mm. Dans l'état.  

 20 /  30 €  
 
 



 88 . Ecole Spéciale Militaire. Croquis divers, 1898-1899. 
Nombreuses cartes, croquis et documents ayant 
appartenu à un élève officier. EM  

 20 /  30 €  
 
 

 89 . Hippolyte BELLANGE. « COLLECTION des TYPES DE 
TOUS LES CORPS et des Uniformes Militaires de la 
République et de l’Empire, 50 planches coloriées ». 
Paris Chez J.-J DUBOCHET et Cie, Editeurs, 33, rue de 
Seine, 1844. 110 pages. Dim haut. 270 mm x larg. 175 
mm. BE.  

 15 /  20 €  
 
 

 90 . Général GOURGAUD. « Campagne de 1815 ou Relation 
des Opérations Militaires qui ont eu lieu en France et 
en Belgique pendant les Cent Jours », écrite à St 
Hélène. P. MONGIE AINE, Libraire Boulevard 
Poissonnière n°18, 1818. 240 pages. Dim haut. 200 mm 
x larg. 130 mm. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

 91 . Citoyen DAVID. « Histoire Chronologique des 
Opérations de l’Armée du Nord et de celle de Sambre 
et Meuse » depuis le mois de Germinal de l’An 2 
jusqu’au mois de l’An 3. A Paris et réimprimé chez T. 
BAYLIS, n° 15, Greville Street, Holborn à Londres 1796. 
260 pages. Dim haut. 220 mm x larg. 135 mm. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

 92 . Capitaine P. SIMON et Lieutenant Ed. SIMON. 
« Historique d’un Régiment, le 89e d’Infanterie 1690-
1898 ». Henry CHARLES-LAVAUZELLE, Editeur militaire, 
Paris & Limoges. 387 pages. Dim haut. 220 mm x larg. 
145 mm. BE.  

 15 /  20 €  
 
 

 93 . Paul de CLERMONT. « La Guerre en Sabots 1792-
1796 ». Librairie Charles TALLAMANDIER, 4 rue 
Cassette à Paris, Imprimerie Deslis Frères, 6 rue 
Gambetta à TOURS. Nombres illustrations. 300 pages. 
Dim haut. 300 mm x larg. 230 mm. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

 94 . Jan V. CHELMINSKI & A. MALIBRAN. « L’Armée du 
Duché de Varsovie de 1807 à 1815 ». J. LEROY et Cie, 
Editeurs à Paris 1913. Beau livre avec reliure dos cuir. 
Nombreuses planches illustrées. 300 pages. Dim haut. 
400 mm x larg. 300 mm x prof. 85 mm. TBE  

 30 /  50 €  
 
 

 95 . France, Ancien Régime. Régiment Royale-Champagne 
de Cavalerie. Congé daté du 19 avril 1766. Beau cachet 
de cire du Régiment. Bien encadré.  

 30 /  50 €  
 
 

 96 . France, Second Empire. Diplôme des « Ordres 
Etrangers ».  Autorisé par l’Empereur NIII, pour un 
Français décoré de l’ordre de Charles III d’Espagne. 
Daté de 1866. Très belle enluminure et bien encadré.  

 30 /  50 €  
 
 

 97 . France, 1821. Diplôme de la médaille de Sainte-Hélène. 
Attribué à Mr TYRAND Jean-Joseph, ancien militaire au 
15e Bataillon du Train. Inscrit à la Grande Chancellerie 
n°111946. Taches et rousseurs. Encadrement baguettes 
noircies. Dim haut. 19,5 cm x larg. 28,5 cm.  

 15 /  20 €  
 
 

 99 . France 1914-1918. Lot de décorations - Croix de guerre 
1914-1916, complète de son ruban usagé, avec 2 
citations (palmes).  ABE. - Croix de guerre 1914-1917, 
complète de son ruban usagé, avec 2 citations (étoiles).  
ABE. - 3 médailles militaires. Modèles à charnière 
uniface en argent, dont 2 fabrications Monnaie de Paris 
(poinçon argent 1er titre) et une poinçonnée à la tête 
de sanglier. Email accidenté. Complètes de leur ruban. 
Dans l'état.  

 20 /  30 €  
 
 

100 
. 

Allemagne 1870. Croix de fer de 1870. Beau marquage 
"LL" correspondant au fabricant LUDWIG LAUER. 
Montage de la croix en 3 parties avec coeur 
magnétique. TBE.  

 100 /  150 €  
 
 

101 
. 

Allemagne 1914-1918. Badge de sous-marinier 
autrichien fabriqué par la firme Bruder Schneider AG 
de Wien. Marquage fabricant sur la patte de fixation. 
Très belle patine, pièce peu courante, TBE.  

 180 /  200 €  
 
 

102 
. 

Allemagne 1914-1918. Badge émaillé de pilote austro-
hongrois présentant les initiales du Kaiser Franz Joseph 
I - "FJI". 2nd type de 1917 en Tombak. Marquage 
fabricant J. Zimbler Wien VII. TBE. Garantie d'origine.  

 100 /  150 €  
 
 

103 
. 

Allemagne 1933-45. Lot d'insignes. Insigne de sport 
officier de la Hitlerjugend HJ FUHRERSPORTABZEICHEN. 
Numéro d'attribution 2369, fabriqué par "GUSTAV 
BREHMER", pas d'éclat dans l'émail. Vendu avec sa 
réduction pour porter au revers de la veste. Les 2 
insignes sont frappés du même code fabricant RZM 
M1/101. TBE. 
  

 100 /  150 €  
 
 



104 
. 

Allemagne 1933-45. Badge assaut Infanterie. Classe 
argent. Fabrication en tôle emboutie, tige ronde. Belle 
finition au blanc de Berlin et polissage. TBE.  

 60 /  80 €  
 
 

105 
. 

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.  

 100 /  150 €  
 
 

106 
. 

Allemagne 1933-45. Brevet en tissu de parachutiste de 
la Luftwaffe. Modèle cousu sur drap de veste. BE.  

 100 /  150 €  
 
 

107 
. 

Allemagne 1933-45. Insigne de combat des Mouilleurs 
de Mines, chasseurs de sous-marins et escorteurs 
(Kriegsabzeichen Für Minensuch, U-Boot-Jagd-und 
Sicherungsverbände). Épingle horizontale. TBE.  

 90 /  120 €  
 
 

108 
. 

Allemagne 1933-45. Badge de combat des destroyers 
(Zestörer Kriegsabzeichen). Marquage au dos " 
SCHWERIN BERLIN 68 ". Manque la patte d'accrochage 
verticale mais l'insigne possède toujours son épingle 
principale. BE.  

 80 /  100 €  
 
 

109 
. 

Allemagne 1933-45. Badge vedette rapide 2nd type, 
marquage fabricant " FEC.W.E.PEEKHAUS BERLIN 
AUSF.SCHWERIN BERLIN 68 ". TBE.  

 100 /  150 €  
 
 

110 
. 

Allemagne 1933-45. Badge de combat de l'Artillerie 
côtière (Kriegsabzeichen für die Marineartillerie). 
Modèle sans marquage fabricant. BE.  

 100 /  120 €  
 
 

111 
. 

Allemagne 1933-45. Badge de la Kriegsmarine, flottes 
de haute mer. Marquage fabricant "FEC.W.E.PEEKHAUS 
BERLIN AUSF.SCHWERIN BERLIN 68". TBE.  

 100 /  120 €  
 
 

112 
. 

Allemagne 1933-45. Exceptionnelle Croix allemande en 
or (Deutsche Kreuz Im Gold) fabriquée par la firme 
STEINAUER & LUCK de LUDENSCHEID. Modèle lourd 
avec montage sur 4 rivets. L'émail de la croix ne 
possède aucun éclat, très belle patine, parfait état. 
Garantie d'origine.  

 500 /  600 €  
 
 

113 
. 

Allemagne 1933-45. Insignes de casquette de la Waffen 
XX (aigle et tête de mort). Pièces de fouille.  

 80 /  100 €  
 
 

114 
. 

Allemagne 1933-45. Lot de 20 rubans de croix fer 2e 
classe. Long. 290 mm. EN.  

 80 /  100 €  
 
 

115 
. 

Allemagne 1933-45. Insigne anti-partisan 
"Bandenkampfabzeichen" classe bronze, fabrication 
Juncker, le bronzage est encore superbe. L'épingle 
arrière est présente mais désolidarisée et 
l'emplacement de sa charnière au dos du badge a subi 
une tentative de soudure moderne. Rare exemplaire, 
dans l'état.  

 80 /  120 €  
 
 

116 
. 

Allemagne 1933-45. Blason de pavoisement en bois 
pour foyer. Modèle représentant un badge assaut 
panzer. Marquage fabricant tamponné à l'encre au 
revers. Dimensions 45 x 30 cm. BE.  

 380 /  480 €  
 
 

117 
. 

Allemagne 1933-45. Portrait d'un sous-officier des 
"Panzertruppen". Dimensions 32 x 25 cm. Vitre et 
cadre argenté d'origine. BE.  

 100 /  120 €  
 
 

118 
. 

Allemagne 1933-45. Badge U-BOOT, rare fabrication 
feinzing grise, production tardive. Marquage fabricant 
"F.O" Friedrich Orth. TBE.  

 100 /  130 €  
 
 

119 
. 

Allemagne 1933-45. Lot de reproductions comprenant : 
1 bande de bras XX "DAS REICH" pour officier brodée 
avec fil d'aluminium (étiquette RZM collé à l'arrière). - 1 
bande de bras XX "WIKING". - "1 aigle de coiffure XX 
tissé coton. - 1 aigle de bras XX tissé coton. -  1 
insigne "DR FRITZ TODT" fabriqué après guerre par la 
firme Souval. - 1 insigne XX  Leistungrune.  

 70 /  80 €  
 
 

120 
. 

Allemagne 1933-45. Badge assaut général (Allgemeines 
Sturmabzeichen) fabriqué par la firme ASSMANN. Très 
belle production au blanc de Berlin. TBE.  

 80 /  100 €  
 
 



121 
. 

Allemagne 1933-45. Ensemble de décorations et 
papiers (dont diplômes, photos) du Sonderführer Kurt 
JENTKIEWICZ, kriegberigchter LW (Reporter de guerre 
pour la Luftwaffe). 
- 24/04/41 Diplôme "Eiferne Kreuz 2 Klaffe" (Croix de 
fer 2e classe). Signé du Command General des IV. 
Flieger Korps I.V. 
- 02/12/41 Diplôme "Kampfabzeichen der 
Flackartillerie" (brevet flack). Signé du General Major 1 
Flakkorps. 
- 15/05/41 Diplôme "Fliegerschützen" (mitrailleur de 
bord). Signé d'un General Leutnant. 
- 01/10/42 Diplôme "Verwundeten abzeichen in Silber" 
(médaille des blessés classe argent). Signé 
Oberstabsarzt und stellv. Chefartz Luftwaffenlazarett 
Berlin. 
- 01/03/43 Attestation de passage au grade de 
Lieutenant. 
- 27/03/45 Diplôme "Verwundeten abzeichen in Gold" 
(médaille des blessés classe or). Attribué en mars 1945 
pour une blessure reçue le 4 septembre 1942. Signé 
Oberstabsarzt u. Chefartz Luftwaffenlazarett 8/III 
(Gotha). Pas courant. 
- 02/04/41 Carte en toile enduite bleu ciel de 
mitrailleur de bord, complète avec photo d'identité en 
uniforme. 
- 26/10/35 Carte en toile enduite jaune de la Lufthansa, 
avec photo d'identité. 
- Photo d'époque de l'officier en uniforme. 
- Croix de fer de 1ère classe à virole, fabrication en 3 
parties avec marquage "L/58" pour Souval, sur la virole. 
BE.  
- Brevet de transmetteur de bord, système de fixation 
du revers supprimé avec trace de restauration 
grossière. Marquage fabricant "C.Juncker". 
- Brevet de transmetteur de bord, système de fixation 
du revers supprimé avec trace de restauration 
grossière. Marquage fabricant illisible. 
- Brevet flak Artillerie LW, système de fixation du revers 
supprimé avec trace de restauration grossière. 
Marquage fabricant "C.Juncker". 
- Brevet flak Artillerie LW, système de fixation du revers 
supprimé avec trace de restauration grossière. 
Marquage fabricant "GWL". 
- Médaille des blessés argent, système de fixation du 
revers supprimé avec trace de restauration grossière. 
- Barrette de décoration période 1957, 10 décorations, 
dont Croix de Fer 1ère & 2ème classes, médaille de 
blessés or, barrette de vol de chasseur, assaut 
Infanterie, flak, combat au sol, pilote observateur, 
transmetteur de bord.  

 300 /  400 €  
 
 

122 
. 

Allemagne 1933-45. Diplôme et sa croix de fer 1ère 
classe ayant appartenu au Sonderführer Kurt 
JENTKIEWICZ, kriegberigchter LW (Reporter de guerre 
pour la Luftwaffe). 
- 10/12/42 Diplôme "Eiferne Kreuz 1 Klaffe" (Croix de 
fer 1ère classe). Signé du Command General des I. 
Flieger Korps. 
- Croix de fer de 1ère classe à virole, fabrication en 3 
parties avec marquage "L/58" pour Souval, sur la virole. 
BE.  
On y joint une photo d'époque de l'officier en 
uniforme.  

 100 /  150 €  
 
 

123 
. 

Allemagne 1933-45. Superbe portrait d'un jeune 
militaire du rang engagé dans la Waffen XX. Coins de 
col et aigle de bras sont visibles. Dimensions larg. 39 x 
haut. 48 cm. Encadré d'origine, jamais démonté. TBE.  

 100 /  120 €  
 
 

124 
. 

Allemagne 1933-45. Médaille du front russe hivers 
1941-42. Complète avec son ruban. TBE.  

 30 /  50 €  
 
 

125 
. 

Lot d’insignes régimentaires dont : 501e RCC, devise 
« EN TUER », fab. en argent (poinçonné) et numéroté 
« 585 ». Le propriétaire a gravé ses initiales « LP » au 
revers. BE. - 302e Cie Autonome « CAMP DE STETTEN », 
fab. A. AUGIS LYON. BE. - Troupe d’occupation en 
Allemagne, en réduction. BE - Insigne de boutonnière 
Fédération Nationale Anciens Prisonniers de guerre. On 
y joint une petite broche Libération figurant une jeep 
US.  

 60 /  80 €  
 
 

126 
. 

Lot d’insignes métal et tissus de la sécurité 
présidentielle de BOCASSA 1er. 4 pièces. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

127 
. 

Allemagne. Diplôme de la médaille des 4 ans de service 
dans la Waffen XX, période 2ème GM. Décerné le 7 
janvier 1941 au « XX Unterscharführer Karl 
WEIDENMULLER, 3. Kom. Inf. Reg. I 25 » (1ère Panzer 
XX LAH « Leibestandard Adolf Hitler »). BE. Dim haut. 
295 mm x larg. 205 mm. BE.  

 40 /  60 €  
 
 

128 
. 

Allemagne. Diplôme de récompense de préparation 
militaire de pilote planeur décerné à une unité HJ, 
période 2ème GM. Décerné en 1941, remis par le 
commandant « Der K führer des Bannes 448 ». BE. Dim 
haut. 345 mm x larg. 245 mm. BE. On y joint son 
enveloppe papier kraft d’origine et 2 grands portraits 
photo d’un des récipiendaires, l’un en uniforme, l’autre 
en civil, vers 1944. BE.  

 40 /  60 €  
 
 



129 
. 

Allemagne. Assiette « Kriegs-Weihnachten 1941 in 
Tours », 2ème GM. Assiette en bleu de Tours figurant 
les Armes de la ville de Tours avec, autour, une 
inscription à l’or « Kriegs-Weihnachten 1941 in Tours » 
« Lg Nachr Rgt 12. ». Diam. 180 mm. Sans marque 
fabricant. Pas courant.  

 80 /  120 €  
 
 

130 
. 

Allemagne. Assiette en faïence de Gien 
« Panzernachschublager F » 1941, 2ème GM. Assiette à 
décor vieux Gien jaune sur fond bleu avec au revers 
marque en bleu « Offz.u. Beamte 
Panzernachschublager F  7.12.1941 ».  Concerne une 
école spécialisée dans la formation de conducteur 
panzer avec les nouveaux optiques infrarouges. Diam. 
255 mm. Pas courant.  

 80 /  120 €  
 
 

131 
. 

France. Période Libération - IVe République. Insigne de 
boutonnière de membre de l’Assemblée Nationale 
constituante 1945-1946. Argent émaillé et vermeil, 
poinçons sur la patte de fixation.TBE. Présenté dans 
son coffret. BE.  

 80 /  120 €  
 
 

132 
. 

France. IVe République, Insigne de boutonnière de 
membre de l’assemblée Nationale Constituante 1946. 
Argent émaillé et vermeil, poinçons sur la patte de 
fixation.TBE. Présenté dans son coffret. BE.  

 80 /  120 €  
 
 

133 
. 

France. IVe République. Insigne de boutonnière de 
membre de la chambre des députés. Argent émaillé et 
vermeil, poinçons sur la patte de fixation.TBE. Présenté 
dans son coffret de la maison A. Chobillon, 21-22 
Galerie MONTPERSIER Palais Royal PARIS. BE.  

 80 /  120 €  
 
 

134 
. 

France. Médaille d'honneur pour actes de courage et 
de dévouement décernée par le Ministère de l'Intérieur 
à Monsieur Eugène FERRET en 1875. Signée « BARRE ». 
Argent. Complète de son ruban tricolore d’origine. TBE. 
Présentée dans sa boîte d’origine. BE. On y joint 3 
rubans de décorations dont 2 en réduction.  

 30 /  50 €  
 
 

135 
. 

France. Médaille militaire et son brevet sur vélin, 2nd 
Empire. Médaille militaire dite 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, 8e Légion, 
le 9 juillet 1863. Manques dans un angle (attaques de 
rongeur) et taches. Dans l’état.  

 80 /  120 €  
 
 

136 
. 

Russie Impériale. Ordre Royal et Impérial de Saint-
Stanislas (fondé en 1765). Croix de 3ème classe en or et 
émail rouge avant 1896. Sur l’anneau de bélière, 
poinçon de titre « 56 » pour Saint-Petersbourg (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.  

 500 /  700 €  
 
 

137 
. 

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 /  100 €  
 
 

138 
. 

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.  

 100 /  150 €  
 
 

139 
. 

Prusse. Lot de 2 boutons de réserviste, avant 1914. 
L’un en porcelaine, l’autre émaillé. Complets de leur 
ruban tour de cou dont un bavarois avec devise brodée 
cannetille « KS Heimat und Vaterland ER ».  BE.  

 50 /  70 €  
 
 

140 
. 

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 €  
 
 

141 
. 

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.  

 80 /  120 €  
 
 

149 
. 

Second Empire. Lot de 6 photos de militaires. Tirages 
argentiques d’époque, format carte de visite.  

 30 /  50 €  
 
 

150 
. 

Lot de 9 photographies originales figurant des 
militaires, IIIème République. Dont famille Impériale 
2nd Empire. BE.  

 10 /  15 €  
 
 

151 
. 

Allemagne. Lot de 7 photos négatives figurant des 
soldats allemands, 2ème GM. Dim haut. 130 mm x larg. 
100 mm environ. BE.  

 10 /  15 €  
 
 



152 
. 

Allemagne. Lot de 130 photos diverses prises par des 
soldats de la Wehrmacht sur le terrain, 2ème GM. Dim 
haut. 60 mm x larg. 90 mm, pour la plupart. BE.  

 50 /  70 €  
 
 

153 
. 

Allemagne, lot de 70 photos diverses prises par des 
soldats de la Luftwaffe sur le terrain, 2ème GM. Dim 
haut. 60 mm x larg. 90 mm, pour la plupart. BE.  

 20 /  40 €  
 
 

159 
. 

France, 1ère GM. 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. Ces 
bulletins sont assez rares car distribués aux poilus dans 
les tranchées. La plupart ont disparu, utilisés par les 
poilus comme feuillets pour satisfaire leurs besoins.  
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.  

 20 /  30 €  
 
 

160 
. 

Allemagne 1933-45. Lot de 3 ouvrages " 
REICHPARTEITAG " (1933, 1934, 1935). Quelques 
taches d'humidité sur les couvertures. BE.   

 80 /  120 €  
 
 

161 
. 

Allemagne 1933-45. Rare code pénal allemand édition 
1939 en 2 tomes. Belles couvertures présentant 
l'insigne national doré. Complets. BE.  

 100 /  150 €  
 
 

162 
. 

Août 1914. Affiche de mobilisation générale, 1ère GM. 
La date de mobilisation est annotée à la main d'origine 
"Dimanche deux août 1914". Présence de nombreuses 
petites déchirures situées au niveau des pliures et 
petits manques dans les angles. Dans son jus. ABE. 
Provenance mairie d'une des communes de Seine-et-
Marne. Dim haut. 91 cm x larg. 69 cm.   

 60 /  80 €  
 
 

163 
. 

Lot d'affichettes " Bulletin des Communes de Seine-et-
Marne ", 1ère GM. Ces petites affiches étaient 
affichées dans les mairies quotidiennement, heure par 
heure, pour informer la population de l'évolution de la 
guerre. " Meaux-Imprimerie Léon BELLE ". Toutes 
concernent le 2ème semestre 1914. Provenance mairie 
d'une des communes de Seine-et-Marne. 80 pièces 
environ. BE. Hauteur variable en fonction du volume 
d'informations x larg. 23 cm. On y joint un livret " Les 
champs de bataille 1914-1915, les cités Meurtries 
MEAUX pendant la bataille " par Georges 
MONTORGUEIL ". ABE.  

 40 /  60 €  
 
 

164 
. 

Lot de 2 affiches "Avis" et "Arrêté", Préfecture de 
Seine-et-Marne, 1ère GM. - "ARRETE Vente de 
l'absinthe - Interdiction", datée "Melun, le 12 octobre 
1914, Le Préfet D. DAUTRESME", "Vu et approuvé Le 
Général commandant de la Subdivision APPERT". 
Imprimerie de la République, 3 boulevard Victor Hugo, 
MELUN. Présence de déchirures et manques. EM. Dim 
haut. 57 cm x larg. 44 cm. - "AVIS AUX HABITANTS sur 
le passage ou le séjour de l'Armée anglaise, Au grand 
Quartier Général, le 1er Octobre 1914, Le Général 
Commandant en Chef JOFFRE". Imprimerie Nationale -
10-638-1914". Présence de petites déchirures et 
manques sur les bords. BE. Dim haut. 49 cm x larg 64 
cm. Provenance mairie d'une des communes de Seine-
et-Marne.  

 15 /  20 €  
 
 

165 
. 

France. Affiche "Convocation pour l'accomplissement 
d'une période d'exercice de militaires, le 26 août 1939, 
15 heures 45. Affiche "modèle 1001 a.", "IMPRIMERIE 
NATIONALE. - 2696-638-J. 33180-38.". Dim larg. 49 cm 
x haut. 64 cm. Entoilée. BE.  

 30 /  50 €  
 
 

166 
. 

Pétain. Affiche " Principes de la communauté ". Marque 
" DRAEGER, IMP. ". Rousseurs et petites déchirures sur 
les bords. ABE. Dim haut. 750 mm x larg. 545 mm.  

 40 /  60 €  
 
 

167 
. 

Bataille d'Angleterre. Grande carte d'état major 
allemande " England - Miltärgeographische 
Operationskarte - 1:500 000 Südblatt - 1-8-1940 " " 
Generalstab des Heeres ". Polychrome. Dim 99 x 138 
cm. BE. Pas courant dans cette dimension.  

 60 /  80 €  
 
 

168 
. 

Carte d'état major allemande de Jersey - 2. Ausgabe - 
Gitter Lambert 1 Zone Nord - 1 : 25 000 - 1941. Dim 68 
x 86 cm. Elle comporte des annotations manuscrites 
d'AB (Albert BARBERY) sur la présence de "Victor" 
agent de l'intelligence service à Jersey ainsi que sur la 
provenance de la carte " Carte soustraite caserne 
Paixhans au Mans, siège du grand état major de la 7e 
Armée allemande".  Usure d'usage. ABE.  

 50 /  70 €  
 
 

169 
. 

Carte d'état major allemande " Lyon - Sonderausgabe ! 
6.40 - 1:15 000 - Berlin, 1940-". Annotations 
manuscrites de rues parcourues le 12 et 13 novembre 
1942 et de la "planque" de Victor BACH et son épouse. 
Dim larg. 79 x haut. 67 cm. Petites déchirures sur les 
bords. ABE.  

 20 /  40 €  
 
 



170 
. 

Carte d'état major allemande " Coutances 
Sonderausgabe VII 1941- N°44 - 1:25 000 - 1941 ". Dim 
: 64 x 97,5 cm. BE.  

 40 /  60 €  
 
 

171 
. 

Kommandanture 670 Lille, "BEKANNTMACHUNG" 
"AVIS" "Oberfeld Kommandantur 670 LILLE, 2e GM. 
Avis en français et en allemand sur la déportation de 50 
personnes suite à l'assassinat de 2 collaborateurs. Daté 
18 septembre 1942. ABE. Dim haut. 620 mm x larg. 860 
mm. 2 trous réparés avec du scotch et nombreuses 
déchirures sur les bords, dans l'état.  

 60 /  80 €  
 
 

172 
. 

Etat-Major OAK7. Carte d'état major allemande " Le 
Mans - Stadtplan - 1:10 000 - januar 1944 ". 
Annotations manuscrites sur les sabotages, 
bombardements ... Dim larg. 85 cm x haut. 98 cm. 
Usures d'usage. BE.  

 50 /  70 €  
 
 

173 
. 

Royal Navy 2ème GM. Affiche "Britain's SEA Power is 
Yours !", " Destroyers in line ahead ". Quelques 
accidents sur les bords et taches. Contrecollée sur 
papier fort. Dim larg. 50 x 75 cm. Dans l'état.  

 20 /  40 €  
 
 

174 
. 

Libération. Affiche "Général de Gaulle, Appel du 18 juin 
1940". Affiche rééditée à la Libération et affichée dans 
les mairies et bâtiments administratifs en France. 
Taches et petites déchirures sur les bords. ABE. Dim  
haut. 650 mm x larg. 500 mm.  

 50 /  70 €  
 
 

175 
. 

Affiche de cinéma " Le jour le plus long ", 30ème 
anniversaire du DDay. BE. Dim haut. 160 cm x larg. 75 
cm. 
  

 20 /  30 €  
 
 

176 
. 

Lot de magazines et fascicules période 1933-1945. 3 
volumes « du TCHAD au RHIN » tome 1 « du RHIN au 
DANUBE » et « du TCHAD au RHIN » tome 3, édition 
1945. BE. - Journal « Le rire rouge », édition 2 
novembre 1933, BE. - Journal « Nous », édition février 
1933. BE. - Livret « Un grand Français Le Général de 
Gaulle », édition 4ème trimestre 1944. BE. - 
« Dictionnaire de Guerre / War Dictionary », édition 
Casablanca 1943. BE.  

 10 /  15 €  
 
 

177 
. 

Annuaire officiel des Maréchaux, Officiers Généraux et 
fonctionnaires de grades correspondants de l’Armée de 
Terre française, édition de 1939. Annoté et complété 
par son propriétaire. Une mine de renseignements de 
360 pages sur les Généraux de la 2ème G.M.  

 20 /  40 €  
 
 

178 
. 

Vichy, mouvements de jeunesse, 2ème GM. Lot de 23 
documents divers et 1 insigne dont Compagnons de 
France, Ecole des cadres d’El-Riath en Algérie.  

 30 /  50 €  
 
 

179 
. 

Lot de 25 documents divers et objets, période 2ème 
GM dont Prisonniers de guerre, Gouvernement de 
Vichy, F.F.I., Libération.  

 30 /  50 €  
 
 

180 
. 

1ère Armée française - Rhin et Danube, période 
Libération. Lot de 16 documents et 1 insigne, dont 
bulletins d’informations de la 1ère Armée, revues 
d’époque, belle affiche (42 x 52 cm) « La 1ere Armée 
française rentre en Allemagne » encadrée, photo 
encadrée du Général de Lattre, insigne tissu, etc.  

 20 /  40 €  
 
 

181 
. 

Guerre d’Algérie O.A.S. Rare affiche « Avis de 
mobilisation ». Texte en français et en arabe signé du 
Général Raoul SALAN. Encadrée. (35 x 55 cm).  

 20 /  40 €  
 
 

182 
. 

Guerre d’Algérie O.A.S. Général SALAN. Cadre 
contenant une belle photo et une carte de visite (mot 
manuscrit) du Général Salan et 3 Paris Match de 
l’époque.  

 20 /  40 €  
 
 

183 
. 

Assassinat du Président Kennedy. Lot de 5 photos de 
presse, tirages argentiques d’époque (18x24), 2 N° de « 
Paris Match » de décembre 1963 et février 1964.  

 30 /  50 €  
 
 

184 
. 

France. Lot de documents et papiers d’un industriel 
habitant Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, 
période Occupation dont passeport démarcation 
« Sonder Ausweis », autorisations de circuler, carte de 
gazogène à bois, CP Chantiers de la Jeunesse group. 
N°20 Turenne à LAPLEAU (Corrèze). etc. 8 pièces. BE.  

 30 /  40 €  
 
 



185 
. 

Lot de 3 ouvrages, période Libération. Jean EPARVIER, 
« A PARIS SOUS LA BOTTE DES NAZIS », Editions 
Raymond Schall à Paris, 1944. - « VICTOIRES DES 
FRANCAIS EN ITALIE », textes et légendes sont de Jean-
Louis BABELAY, Editions Raymond Schall à Paris, 1946. - 
Jean-Louis BABELAY, « UN AN », Editions Raymond 
Schall à Paris, 1946. Complets dans leur jaquette 
d’origine et leur boîtier carton. EN. Pas courant dans 
cet état.  

 30 /  50 €  
 
 

186 
. 

Libération, 26 août 1944. Enveloppe 1er jour 
tamponnée « Paris Libéré » « Poste spéciale F.F.I. » 
« 26. VIII. 1944. », Crédit Agricole de L’Eure ». BE.  

 20 /  30 €  
 
 

187 
. 

France, période Libération août 1944. Lot de 2 
documents pré-imprimés à entête « Ministère de 
l’intérieur, Le commissaire délégué à la sécurité 
publique » concernant la restitution des bâtiments 
officiels à Paris. « A toutes Forces de Polices, à toutes 
les Autorités Administratives et à toutes les Forces 
Françaises de l’intérieur » « PARIS, le ...1944 », signé 
« NOEL ». Documents utilisés juste après la libération 
de Paris. EN. Dim haut. 135 mm x larg. 210 mm. Pas 
courant.  

 20 /  30 €  
 
 

188 
. 

Administration militaire française en Allemagne 
(A.M.F.A.), livret « Traduction officielle du Manuel 
Technique de la Sécurité Publique », mai 1945, 
Confidentiel. BE. Dim haut. 210 mm x larg. 135 mm.  

 10 /  20 €  
 
 

189 
. 

Allemagne. Petit album photo d’un membre du RAD, 
période 2ème GM. 60 photos originales dont son 
insigne tissu d’unité RAD « 111/3 ». BE. Dim haut. 125 
mm x larg. 185 mm.  

 50 /  70 €  
 
 

190 
. 

Allemagne. Livret « Arbeitsbuch », période 2ème GM. 
Ayant appartenu à une femme travaillant chez 
« Conrad Noeske » à Berlin pour la période septembre 
1939 - juillet 1945. TBE.  

 20 /  30 €  
 
 

191 
. 

Allemagne. Livret « Arbeitsbuch », période 2ème GM. 
Ayant appartenu à un homme travaillant chez « E. 
Sökeland & Söhne » à Berlin pour la période août 1941 
- avril 1942. TBE.  

 20 /  30 €  
 
 

192 
. 

Allemagne. Livret « Soldbuch zugleich 
Personalausweis » Polizei, période 2ème GM. 
Affectation « I./Pol.-Wachbatl. X - 1. Kompanie 
HAMBURG ». Rempli. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

193 
. 

Allemagne. Tickets de repas de la cantine de l’usine 
« Junkers Flugzeug und Motorenwerke » de 
Villacoublay, 2ème GM. Datés juin et juillet 1942. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

194 
. 

Allemagne. Affichette concernant la réquisition des 
maisons, 2ème GM. « Wegen Ansteckungsgefahr ist 
Wehrmachtsangehörigen das Betreten des Hauses 
VERBOTEN ! Der ORTSKOMMANDANT. Tampon « Der 
Ortskommandant Courtral ». TBE. Dim haut. 255 mm x 
larg. 320 mm.  

 20 /  30 €  
 
 

195 
. 

Allemagne, période 2ème GM. Planche 50 de timbres 
de 12 Reichpeinning. EN.  

 30 /  50 €  
 
 

196 
. 

Allemagne. Lot de 4 timbres « XX », commémoratifs de 
l’assassinat de Reinard HEYDRICH en 1942, au masque 
mortuaire, période 2ème GM. EN. Pas courant.  

 30 /  50 €  
 
 

197 
. 

Allemagne. Tampon encreur en bronze de 
l’administration Waffen « XX », 2ème GM. BE. On y 
joint une enveloppe « Wehrmachtsauskunfstelle Berlin 
W30 Hohenstaufering 47/48 », ayant voyagé, datée 
1941 et tamponnée « XX Feldpost ». BE.  

 50 /  70 €  
 
 

198 
. 

Allemagne, 2ème GM. Carnet à souche « Geheim ... 
Geheime Kommandosache ». BE. Dim haut. 195 mm x 
larg. 210 mm.  

 10 /  20 €  
 
 

199 
. 

Lot de 4 tracts bataille de Normandie, 2ème GM dont 3 
tracts "Festung Cherbourg" codés "ZG-20", 1 tract St Lô 
« Cobra » codé "ZG-30". TBE.  

 30 /  50 €  
 
 

200 
. 

Rare tract recto-verso en allemand et en polonais, 
incitant les Polonais dans l’armée allemande à se 
rendre ou à déserter, 2ème GM. Codé « ZG1 », largué 
sur le mur de l’atlantique peu avant le 6 juin 1944. ABE.  

 20 /  30 €  
 
 



201 
. 

Chevalière avec aigle et devise « Meine Ehre heist 
Trueue », 2ème GM, poinçonnée « RZM 500 ». Usée, 
déformée et coupée. Dans l’état. Sans garantie. On y 
joint 3 photos plaques de verre figurant des HJ, 
accidentées. Dans l’état.  

 30 /  40 €  
 
 

202 
. 

France. Lot de 2 plaques d'identité de prisonnier " 
STALAG ", période 2ème GM. - " STALAG II D ", 
matriculée Nr 34125. Correspond au camp de 
prisonniers Stargard en Poméranie. -  "STALAG II A " 
matriculée Nr 61476. Chainette de montre à gousset 
présente ainsi qu'un bidon modèle 1877 métallique 
miniature. Correspond au camp de prisonniers de 
Fünfeichen, près de Neubrandenburg en Poméranie 
occidentale. BE. On y joint un insigne de boutonnière 
émaillé " U.V.F " (Union Vélocipédique de France), une 
petite broche émaillée au drapeau tricolore et une 
planche de 12 timbres neufs " Souvenez-vous ! Ce 
boche qui a tué, brûlé, pillé ... " . BE.  

 15 /  20 €  
 
 

203 
. 

Guerre sino-japonaise et Exposition coloniale à Paris en 
1931. Lot de photos de presse originales. 4 photos, 
dont 2 sur le conflit sino-japonais, et arrivée à la gare 
de l’orchestre indien et 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.  

 40 /  60 €  
 
 

204 
. 

Lot 2 journaux "THE STARTS AND STRIPES" US, 2ème 
GM. Editions du 27 Mai 1944 et du 5 octobre 1944. BE. 
On y joint 2 calots US, dont un Officier. Mités, jus 
grenier.  

 10 /  20 €  
 
 

205 
. 

Affiche "EMPRUNT NATIONALE SOCIETE GENERALE" 
"Pour le suprême effort". Visa N°13216 - IMP. CHAIX-
PARIS-8.18 (Encre Lorilleux. Dim haut. 1200 mm x larg. 
800 mm. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

206 
. 

Lot de livres modernes, armes, uniformes, récits.  
 20 /  30 €  

 
 

248 
. 

Médaille de table ronde « Général d’Armée Aérienne 
Martial VALIN » « Cinquante Années Au Service de La 
France 1917-1967 ». Signée « DJ. JAGER ». Bronze à 
patine chocolat. Diam. 80 mm. On y joint 3 insignes 
métalliques fantaisies Armée de l’Air, fixés sur une 
feuille cartonnée. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

249 
. 

Joli petit sextant anglais « STANLEY LONDON », vers 
1920. Laiton. Dans boîte de transport en bois. BE.  

 60 /  80 €  
 
 

250 
. 

Poire à poudre trapézoïdale, période XIXe siècle. Corps 
en bois recouvert de plaques de laiton doré, à décor 
repoussé de personnages à l'antique. Une plaque 
accidentée. Les côtés sont recouverts de velours 
(usure) avec 2 anneaux retenus par des mufles de lion 
en tôle de laiton repoussé, pour le port en 
sautoir. A.B.E. Dim haut. 240 mm x larg. 170 mm.  

 100 /  150 €  
 
 

251 
. 

Aigle en bronze de style 1er Empire. Reposant sur un 
socle en marbre gris. Garniture de bureau 
contemporaine. ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

252 
. 

Garniture en bronze doré figurant les Grandes Armes 
Impériales d'époque 2nd Empire. Présentée sur un 
petit panneau en bois sculpté ajouré. Au revers 4 vis de 
fixation. Dim haut. 105 mm x larg. 70 mm. On y joint 
quelques cuivreries de style 1er et 2nd Empire dont un 
aigle, plateau de ceinturon d'Officier 2nd Empire, un " 
N couronné " (en plomb, oxydé), un médaillon 
couronné à l'aigle en bronze moulé. ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

253 
. 

Lot d'éléments de giberne d'officier, période XIXe siècle 
et IIIe République. Dont plateaux pour giberne de 
grande tenue d'officier artillerie et médecin, mufles de 
lion et écu avec chainettes, pourtour en bronze de 
plateau de giberne, etc. 9 pièces. BE.  

 40 /  60 €  
 
 

254 
. 

Lot de plateaux de ceinturon de grande tenue d'officier 
dont modèle 31, période XIXe et IIIe République. 18 
pièces pour la plupart dépareillées dont deux plateaux 
Artillerie pouvant former paire. Différents diamètres. 
BE.  

 20 /  40 €  
 
 

255 
. 

Lot de 3 cuivreries. Musique Fanfare, XIXe siècle & IIIe 
République dont hausse col, plateau de ceinturon et 
plaque de shako. BE.  

 30 /  50 €  
 
 

256 
. 

Lot de 3 plaques de Garde, période IIIème République. 
Dont une " garde chasse " en laiton (ovale, dim 105 x 
80 mm) et deux  " garde particulier des propriétés " 
maillechort et laiton (rectangulaires, dim 105 x 80 mm). 
Non attribuées. BE.   

 20 /  40 €  
 
 



257 
. 

Autriche. Plaque de Shako d'officier, vers 1900. Laiton. 
Une tête d'aigle accidentée sur le petit insigne du 
centre et patte de fixation accidentée au revers. Dans 
l'état.  

 €  
 
 

258 
. 

Espagne, Guerre civile 1936. Lot de 2 plateaux de 
ceinturon de sous officier franquiste. Dim 50 mm x 50 
mm. BE.  

 10 /  15 €  
 
 

259 
. 

Lot de 2 attributs pour shako troupe d'Artillerie mod. 
1872, période IIIe République. Dont un de l'Artillerie de 
Marine. Laiton fondu. BE.   

 20 /  30 €  
 
 

260 
. 

Attribut de shako et plateaux de ceinturon de grande 
tenue modèle 31 d'un Officier du Génie, période IIIe 
République. Diam des plateaux de ceinturon 35 mm. 
BE.  

 15 /  20 €  
 
 

261 
. 

Lot de 3 plaques de shako de la Garde Républicaine, 
période IIIe République. Un modèle 1885 et 2 modèle 
1908. Manquent les Légions d'Honneur. Complètes de 
leurs fixations.  

 20 /  30 €  
 
 

262 
. 

Lot de 2 plateaux de ceinturon anglais. - 1rst Dragon et 
41e Rgt d'Infanterie. Laiton. On y joint divers insignes 
dont insignes de coiffures, boucles de ceinturons. BE.   

 15 /  20 €  
 
 

263 
. 

Hausse col d'Officier à la fleur de lys, période XIXe 
siècle. Cuivre argenté, la fleur de lys repose sur un 
disque à fond rayonnant en laiton. Présence d'un 
ciment ancien au revers. Dans l'état. On y joint 10 
divers petits insignes à la fleur de lys dont insignes de 
boutonnière, broches, une paire de boucles de cape et 
un insigne en bronze aux Armes de France. ABE.   

 30 /  40 €  
 
 

264 
. 

Artisanat de tranchée 1ère GM. - Petit avion allemand, 
réalisé à partir de douille de fusil Mauser G98. 
Accidenté. - Petit couteau, réalisé à partir d’une douille 
de mousqueton. - Rond de serviette en aluminium 
« Victorine 1916 ». - Porte-plume réalisé à partir d’une 
douille de mousqueton décoré d’un aigle américain en 
cuivre. - Timbale en aluminium « Craonne 1917 ». On y 
joint une médaille militaire en argent 1er titre Monnaie 
de Paris, complète de son ruban dans sa boîte et une 
croix de guerre 1914-1916 avec ruban et une citation 
(étoile). BE.  

 20 /  30 €  
 
 

265 
. 

Plaque de shako Garde Municipal de Paris, Monarchie 
de Juillet. Reproduction ancienne (galvanoplastie) en 
métal cuivreux. 118 mm x 147 mm.  

 30 /  50 €  
 
 

266 
. 

Plaque en laiton rectangulaire "GARDE IMPERIALE 
GENDARMERIE", période 2nd Empire. Laiton embouti. 
Aigle sur foudre, tête à droite couronnée sur  fond 
sablé. Possède d'origine une patte laiton à l'arrière 
permettant de le fixer, chiffrée " 7 ". Dim haut. 95 mm 
x larg. 75 mm. TBE. On y joint une photo encadrée 
figurant une équipe de mitrailleurs Hochkiss 1ème GM. 
Encadrement moderne. Dim haut. 85 mm x larg. 135 
mm TBE.  

 40 /  60 €  
 
 

267 
. 

Lot de 28 boutons de livrée, période IIIe République. 
Couronne ducale, couronne comtale, chevalier. Petits 
et grands modèles. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

268 
. 

Artisanat de tranchée, 1ère 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.  

 30 /  50 €  
 
 

269 
. 

Artisanat de tranchée, 1ère GM. - Porte plume réalisé à 
partir de balles de mauser, BE. - Petit support à 4 pieds 
réalisé à partir de balles de Mauser, BE. - Douille de 75 
mm transformée en vase, à décor martelé de feuille. 
ABE - 3 douilles de calibre 37 mm. BE. - Briquet de 
tranchée, incomplet.  

 20 /  30 €  
 
 

300 
. 

Sabre d'Officier de Cavalerie Légère, SF, période 
Consulat ou 1er Empire. Monture en laiton fondu, 
oxydée vert de gris. Calotte à côtes de melon. Arc de 
jointure à bague médiane placé entre deux disques. 
Poignée en ébène quadrillé et demi oreillon supérieur 
(la poignée est fendue verticalement). Lame droite à 
gouttière et dos plat oxydée, longue de 720 mm et 
large au talon de 23 mm. Sabre dans son jus, découvert 
dans un grenier Tourangeau. Dans l'état.   

 80 /  120 €  
 
 



301 
. 

Royaume de Sardaigne et de Savoie. Sabre type dit de 
mineur, troupe Artillerie modèle 1775, période XVIIIe 
siècle. Monture en laiton fondu, calotte à gros bouton 
de rivure et longue queue. Poignée ficelée recouverte 
de basane à filigrane de laiton simple (présence de 
trous de vers). Branche de garde bien arrondie et se 
finissant en angle droit sur la croisière à court quillon. 
Lame blanche tachée à pan creux et dos gravée sur une 
face " VIVE LE ROY DE SARDAIGNE " et l'aigle couronné 
à la Croix de Savoie sur l'autre face. Elle est longue de 
615 mm et large au talon de 40 mm. Pas de marquage 
apparent. Fourreau cuir au modèle, la bouterolle est 
absente. BE.  

 200 /  300 €  
 
 

302 
. 

Sabre d'Officier de Chasseur à Cheval, modèle 1792, SF, 
période XVIIIe siècle. Monture en laiton fondu, calotte 
rainurée à rivure hexagonale, prolongée d'une longue 
queue décorée au trait. Poignée ficelée recouverte de 
basane à double filigrane de cuivre. Arc de jointure 
droit sur les ¾ de sa longueur. Croisière élargie pour 
former deux oreillons en losanges curvilignes. Quillon 
droit à bouton terminal. Lame grise avec trace 
d'oxydation,  à pan creux et dos plat, longue de 815 
mm et contre tranchant de 200 mm. BE.   

 150 /  200 €  
 
 

303 
. 

Sabre troupe de Canonnier monté mod. 1829, période 
XIXe siècle. Monture en bronze, poignée ficelée 
recouverte de basane filigranée. Elle est poinçonnée et 
matriculée " 202 ". Belle lame blanche, à pan creux et 
dos plat sans marquage, ni poinçon. Elle est longue de 
810 mm. Bon fourreau fer à 2 anneaux de suspension, 
taché et petites traces d'oxydation, au même numéro. 
BE.  

 100 /  120 €  
 
 

304 
. 

Sabre d'Officier d'Infanterie modèle 1845. Monture en 
bronze doré (restes), poignée en corne de buffle 
filigranée, manque le filigrane. Lame avec petite patine 
grise tachée, à pan creux et dos plat avec marquage en 
partie illisible d'un fabricant privé " Freuze Cie à 
Châtellerault ". Fourreau cuir, au modèle, à 3 
garnitures et 2 anneaux de suspension. Cuir accidenté 
au dessus de la bouterolle.  ABE.   

 60 /  80 €  
 
 

305 
. 

Fourreau et lame de sabre Troupe Cavalerie Légère, 
modèle AN IX, début XIXe siècle. Lame blanche sans 
marquage, longue de 880 mm avec trace de réaffûtage. 
Poignée en bois présente. Fourreau fer au modèle, 
oxydé fleur de rouille. Manque un bracelet de 
suspension et la vis de bouterolle. Dans l’état.  

 60 /  80 €  
 
 

306 
. 

Sabre d'Officier d'Infanterie modèle 1855, période IIIe 
République. Monture en bronze doré (restes), poignée 
en corne de buffle filigranée. Lame blanche à 2 
tranchants et gouttière médiane avec marquage " B.F " 
dans un cercle sur le talon, longue de 870 mm. 
Fourreau fer nickelé avec petites traces d'oxydation et 
un anneau de suspenson. ABE.  

 50 /  70 €  
 
 

307 
. 

Sabre Troupe de Cavalerie Légère, modèle AN IX, 
période 1er Empire. Monture en bronze à branche 
principale et 2 branches secondaires, calotte ovale à 
longue queue (déformée). Poignée ficelée, recouverte 
de basane (accidentée, manques) et renforcée par un 
clou en demi-olive de laiton. Oreillons en baguette à 
extrémités arrondies. La monture est poinçonnée d’un 
« C » avec une étoile en son centre. Lame blanche 
tachée à pans creux, longue de 88 cm, légèrement 
épointée, marquage sur le dos « M J de Turin ». 
Fourreau fer à 2 anneaux de bélière au modèle, 
poinçonné « JC » dans un ovale et « I », oxydé. ABE. 
Dans son jus, provenance grenier.  

 300 /  400 €  
 
 

308 
. 

Sabre d'Officier de Cavalerie modèle 1882, période IIIe 
République. Monture en fer, poignée en corne 
filigranée. Forte lame blanche à pan creux et dos plat, 
sans marquage, longue de 860 mm. Fourreau fer à un 
anneau de suspension, avec choc. BE.  

 60 /  80 €  
 
 

309 
. 

Pointe de lance, période 1er Empire. Poinçonnée « K » 
sous étoile, « B », « 24 » et « 18 ». Elle est encore fixée 
sur une partie de la hampe bois noirci. Longueur avec 
attelles 880 mm. BE.  

 €  
 
 

310 
. 

France. Fort sabre d’Officier d’Infanterie mod. 1882, 
IIIe 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.  

 60 /  80 €  
 
 

311 
. 

France. Sabre d’Officier d’Infanterie mod. 1882, IIIe 
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.  

 60 /  80 €  
 
 



312 
. 

France. Lot de 3 sabres d’Officier mod. 1882, SF, IIIe 
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.  

 80 /  120 €  
 
 

313 
. 

France. Sabre d'officier de l'école Navale, période XXe 
siècle. Monture en bronze, coquille ajourée ciselée de 
rinceaux et quillon en tête d'animal fabuleux. Poignée 
noire non filigranée. Lame blanche de 700 mm avec 
marquage et logo fabricant "BF ". Fourreau de cuir noir 
à 3 garnitures en laiton et 2 anneaux de suspension. 
Dragonne présence. TBE.   

 60 /  80 €  
 
 

314 
. 

France. Sabre d'Infanterie dit " briquet " modèle AN XI 
de la Manufacture de Versailles. Monture en bronze à 
28 cannelures avec bons poinçons dont " VERSAILLES ". 
Lame blanche à gouttière sans marquage. Toutes les 
parties métalliques ont été vernies anciennement. 
Fourreau cuir à 2 garnitures laiton, un peu court. Dans 
l'état.  

 60 /  80 €  
 
 

315 
. 

Sabre d’officier d’Artillerie type 1882, fabrication 
espagnole IIIe République. Monture nickelée. Poignée 
en corne filigranée. Belle lame à arête médiane et 2 
gorges et 2 tranchants vers la pointe, longue de 850 
mm,  gravée à l’acide d’une frise de motifs floraux avec 
mention « ARTA TOLEDO » sur une face et « ANO D 
1899 » sur l’autre face. Fourreau nickelé oxydé à un 
anneau de suspension. ABE.  

 60 /  80 €  
 
 

319 
. 

Sabre d'Officier d'Infanterie Anglais, modèle 1845, 
période Victorienne. Monture en laiton à garde à 4 
branches au monogramme " VR " sous couronne pour 
Victoria Regina (Reine Victoria 1838-1901). Poignée 
ficelée recouverte de basane filigranée. Lame blanche à 
un tranchant et pan creux, gravée du monogramme VR 
sous couronne sur chaque face. Trace d'oxydation vers 
la pointe. Sur le talon de lame, pastille d'épreuve " 
PROVED T. "Elle est longue de 830 mm. Fourreau laiton 
à 2 anneaux de suspension. BE.  

 80 /  120 €  
 
 

320 
. 

Sabre d'Infanterie prussienne " Seitengewehr ", vers 
1850-60. Garde en laiton à pommeau tête d'aigle non 
strié et petite garde en " S ". Lame avec petite patine 
grise et quelques taches, le talon est estampé " MA " 
dans un cercle. Elle est longue de 470 mm. Marquage 
sur la garde " MA " inscrit dans un cercle sur une face 
et une couronne sur l'autre. Fourreau cuir au modèle, 
manque la bouterolle. Le bouton de fixation du porte 
fourreau sur la chappe est accidenté (absent). EM.  

 30 /  50 €  
 
 

321 
. 

Sabre d'Ordonnance d'Artilllerie prussienne, modèle 
1849, 1ère GM. Monture à la Blücher en fer nickelé, 
poignée ficelée recouverte de basane noire filigrannée 
(filigranne distandu). Logo fabricant sur le talon de 
lame sous l'oreillon " WK & C ". Lame grise à pancreux 
et dos plat, avec trace de décors et trophés d'armes 
gravés. Elle longue de 840 mm. Bon fourreau fer à 1 
anneau de suspension fixe, dans sa peinture noire 
d'origine à 90%. La garde est réceptionnée " 33. A. 6. 
55.". ABE.  

 100 /  150 €  
 
 

322 
. 

Sabre réglementaire d'Officier allemand, 2ème GM. 
Belle lame blanche avec logo frabricant " ROBERT 
KLAAS SOLINGEN ". Monture en bronze doré. Poignée 
en bakélite noire filigranée. Fourreau fer laqué noir 
d'origine à 95%. Il est équipé d'origine d'une dragonne 
d'Officier. Garde légerement tordue. Complet, dans son 
jus, jamais touché. Provenance : prise de guerre 
réalisée en Autriche en 1946 par un officier français, 
Robert TETE, membre du 2e Bureau, en poste à Vienne 
dans l'Etat-Major du Général de Corps d'Armée Antoine 
Bethouard.  

 100 /  150 €  
 
 

323 
. 

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 
taché, sans marquage, longue de 81 cm. Fourreau cuir 
à 3 garnitures maillechort et à deux anneaux de 
suspension. ABE.  

 80 /  120 €  
 
 

324 
. 

France, Glaive d’Infanterie modèle 1830, période Louis-
Philippe. Lame blanche avec marque fabricant sur le 
talon « THIEBAUT 1832 » en partie illisible. Fourreau 
cuir à 2 garnitures laiton pas au même n°. BE.  

 30 /  50 €  
 
 



325 
. 

France. Lot de deux glaives, SF. - Glaive d’Infanterie 
modèle 1831, période Louis-Philippe. Lame grise 
oxydée peau d’orange et réaffûtée avec marque 
fabricant sur le talon « THIEBAUT PARIS » en partie 
illisible. - Glaive modèle allégé mod. 1855. Lame tachée 
avec chocs sur les tranchants. EM.  

 20 /  40 €  
 
 

330 
. 

Epée d'Officier du Service de Santé, modèle 1884, 
période IIIe République. Monture en bronze doré 
(reste). Pommeau en diabolo. Fusée filigranée (filigrane 
postérieur, non au modèle). Clavier réniforme au 
serpent d'Epidaure, motif du service de santé, flanqué 
d'un rameau de laurier et d'un rameau de chêne. Lame 
grise oxydée peau d'orange, à double tranchant. 
Fourreau fer taché à un anneau de suspension, avec 
trace d'oxydation. Dans l'état. On y joint sa housse de 
transport en peau.   

 60 /  80 €  
 
 

331 
. 

Epée d'Officier type 1817, période IIIe République. 
Garde en bronze, pommeau en olive à gros bouton de 
rivure, arc de jointure à pans. Filigrane de la fusée 
remplacé (non au modèle). Clavier réniforme figurant 
une étoile inscrite dans un croissant, contre clavier 
pliant type Manceaux (accidenté, manque la boule 
métallique). Forte lame grise tachée à arête médiane, 
longue de 815 mm, marquage fabricant " KLINGENTHAL 
" sur le talon et poinçonnée " R couronné " et " G ". 
Fourreau laiton avec nombreux chocs et réparations 
anciennes. Dans l'état. Cette épée pourrait avoir été 
fabriquée pour la Turquie.  

 40 /  60 €  
 
 

332 
. 

Epée d'Officier étrangère, période fin XIXe début XXe 
siècle. Composite. Monture en bronze à une branche 
de garde, pommeau en olive et plateaux de garde en 
coquille symétriques. Présence d'une vis non conforme 
pour maintenir la garde sur le pommeau. Lame 
ancienne d'époque XVIIIe siècle, à pan creux et dos 
plat, avec patine grise et taches, gravée d'arabesques, 
de motifs floraux et monogrammée " AC " sous 
couronne. Longue de 840 mm. La lame a été refixée 
anciennement. Fourreau fer repeint en noir, à 3 
garnitures laiton et 2 anneaux de suspension. Dans 
l'état. On y joint une épée à pas d'âne, SF, composite, 
en partie XVIIIe siècle. Dans l'état.   

 20 /  40 €  
 
 

333 
. 

Epée de duel, période XIXe siècle. Monture en fer, 
poignée devait être ficelée et gainée (absente). Lame à 
trois tranchants grise tachée avec trace d'oxydation, 
avec marquage fabricant " R.N. ", longue de 880 mm. 
Dans l'état. On y joint deux fleurets, période IIIe 
République. Pommeaux et gardes en fer, poignées 
ficelées de fils coton. Lames tachées, l'une avec 
marque fabricant "Solingen", " VB ". ABE.  

 20 /  40 €  
 
 

334 
. 

Paire de fleurets, période IIIe République. Pommeaux 
et gardes en fer, poignées ficelées de fils coton. Lames 
tachées avec marque fabricant « D.DECLINE St ETIENNE 
» et « 5 ». ABE. On y joint un sabre d’Officier 
d’Infanterie modèle 1882, SF. Filigrane de la poignée 
absent. Lame blanche sans marque fabricant. ABE.  

 20 /  30 €  
 
 

348 
. 

Poignard marocain dit « Koumia » ancien. Fourreau en 
laiton avec trace d’émail. Complet. Long. totale 410 
mm.  

 30 /  40 €  
 
 

349 
. 

Poignard marocain ancien dit « Koumia ». Complet. 
Long. totale 380 mm.  

 30 /  40 €  
 
 

350 
. 

Malaisie, poignard Kriss. Poignée en bois noirci  très 
ouvragée. Lame de 315 mm à double tranchant 
fortement oxydée. Fourreau bois, restauré 
anciennement (trace de colle entre la partie supérieure 
et inférieure) et ouvert sur 150 mm sur un côté. Dans 
l'état. Longueur totale avec fourreau 480 mm.  

 30 /  50 €  
 
 

351 
. 

Afrique du Nord. Lot de deux armes blanches. Une 
calotte bois accidentée. Longueur totale 390 mm pour 
l'une et 410 mm pour l'autre. On y joint un poignard 
Koumya d'Afrique du Nord. Longueur totale 385 mm.  

 30 /  50 €  
 
 

352 
. 

Canne épée. Poignée en bois de cervidé sculpté d'une 
scène de chasse. Fourreau bois. Longueur de lame 220 
mm. ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

353 
. 

Canne épée. Bambou. Poignée sculptée d'une feuille de 
lierre. Fourreau bambou fendu. Longueur de lame 325 
mm. ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

354 
. 

Canne épée. Poignée en corne avec pièce de pouce en 
argent monogrammée en partie illisible. Fourreau 
bambou.  Belle lame de section losangique gravée de 
motifs floraux bleuie et or au tiers. Longueur de lame 
700 mm. BE.  

 80 /  100 €  
 
 

355 
. 

Canne fusil. Cal. 11 mm à broche. Poignée en bois. 
Présence d'une enture sur le bois entourant le canon. 
Longueur totale 850 mm. ABE.  

 80 /  120 €  
 
 



356 
. 

Belle canne fusil. Cal. 11 mm percussion annulaire. 
Poignée métallique laquée noire. Canon recouvert de 
bois. Longueur totale 745 mm. BE.  

 150 /  200 €  
 
 

357 
. 

Rare canne de Capitaine de Port, période XIXe siècle. 
Présence d’une longue-vue dissimulée à l'intérieur. 
Corps en bois, pommeau en ébène à décor d’une étoile 
à 5 branches en ivoire.  

 300 /  400 €  
 
 

358 
. 

Canne épée. Poignée et fourreau en bois. Lame de 
section rectangulaire marquée « LABERARDIERE ». 
Longueur de lame 700 mm. BE.  

 60 /  80 €  
 
 

359 
. 

Canne stylet. Poignée et fourreau en bois. Lame de 
section carrée longue de 260 mm. BE.  

 60 /  80 €  
 
 

360 
. 

Canne épée. Poignée et fourreau en bois. Lame de 
section rectangulaire marquée « IN SOLINGEN ». 
Longueur de lame 740 mm. Fourreau bois accidenté. 
ABE.  

 50 /  70 €  
 
 

361 
. 

Canne à pointe. Nerf de boeuf. Pommeau patte de 
cheval en bronze. BE.  

 60 /  80 €  
 
 

362 
. 

Couteau multifonction dont hachette, réalisé par la 
maison « SANNAJUST » à THIERS. Commande 
particulière. Plaquettes du manche en bois de cervidé 
dont l’une est gravée d’une tête de cerf. Les parties 
métalliques principales sont nickelées, la hachette est 
marquée « ACIER FIN DEPOSE ». Marquage fabricant 
« SANNAJUST. J. Made in France ». Le tirebouchon est 
accidenté. BE. Dim long. totale 240 mm x larg. 90 mm.  

 100 /  150 €  
 
 

363 
. 

Canne épée. Poignée et fourreau en métal. Poignée 
figurant une oie. Lame de section triangulaire 
poinçonnée « PAR ». Longueur de lame 595 mm. ABE.  

 50 /  70 €  
 
 

441 
. 

France. Baïonnette à douille mod. 1773, SF. Métal avec 
patine grise et traces d’oxydation peau d’orange. La 
lame est poinçonnée (illisible). ABE. Diam. douille 2,3 
cm, haut. 7,2 cm, long. 42 cm.  

 80 /  120 €  
 
 

442 
. 

France. Baïonnette à douille mod. 1773, SF. Métal avec 
patine grise et traces d’oxydation peau d’orange. La 
lame est poinçonnée (illisible). ABE. Diam. douille 2,3 
cm, haut. 7,2 cm, long. 42 cm.  

 80 /  120 €  
 
 

443 
. 

France. Baïonnette à douille mod. 1777, SF. Métal avec 
patine grise et traces d’oxydation peau d’orange. 
Douille à 3 fentes. La lame est poinçonnée « G». ABE. 
Diam. douille 2,1 cm, haut. 6 cm, long. 44 cm.  

 60 /  80 €  
 
 

444 
. 

France. Baïonnette à douille mod. 1822, SF. Métal avec 
patine grise et traces d’oxydation peau d’orange. La 
lame est poinçonnée « N4». ABE. Diam. douille 2,1 cm, 
haut. 6,6 cm, long. 46,2 cm.  

 40 /  60 €  
 
 

445 
. 

France. Baïonnette à douille mod. 1822, SF. Métal avec 
patine grise et traces d’oxydation. La lame est 
poinçonnée «3». ABE. Diam. douille 2,1 cm, haut. 6,6 
cm, long. 46,4 cm.  

 40 /  60 €  
 
 

446 
. 

France. Baïonnette à douille mod. 1847. Métal avec 
patine grise tachée. La douille est poinçonnée «30» et 
la lame «6». Fourreau cuir à 2 garnitures laiton au 
modèle. BE. Diam. douille 2,1 cm, haut. 6,5 cm, long. 
52,8 cm.  

 60 /  80 €  
 
 

447 
. 

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, haut. 6,5 cm, 
long. 5,28 cm.  

 30 /  50 €  
 
 

448 
. 

France. Baïonnette réglementaire Chassepot modèle 
1866, IIIe République. Lame blanche sans marquage sur 
le dos. Fourreau fer taché pas au même n°. BE.  

 30 /  50 €  
 
 

449 
. 

France. Baïonnette réglementaire Chassepot modèle 
1866, IIIe République. Lame grise oxydée peau 
d’orange, sans marquage sur le dos, possède un 
poinçon fabricant allemand « WEYRSBERG KIRSCHEAM 
& Co », sociétés regroupées en 1883. Fourreau fer avec 
traces d’oxydation, pas au même n°. EM.  

 30 /  50 €  
 
 



450 
. 

France. Baïonnette Chassepot modèle 1866, période 
IIIe République. Belle lame blanche avec marquage sur 
le dos "Tulle janvier 1872". Fourreau au même n° "R 
44704", dans son bronzage d'origine légèrement oxydé 
par endroit. BE  

 40 /  60 €  
 
 

451 
. 

France. Baïonnette réglementaire modèle 1874 pour le 
fusil Gras, période IIIe République. Lame blanche sans 
marquage sur le dos, poinçonnée sur le talon d’une 
étoile à 5 branches et d’un « 6 ». Fourreau fer avec 
reste de bronzage, vernis, au même n° « X 75384 ». BE.  

 40 /  60 €  
 
 

452 
. 

FRANCE. Baïonnette Gras modèle 1874, période IIIe 
République. Fabrication privée. Belle lame blanche 
avec marquage sur le dos « L. DENIS PARIS 1880 ». 
Fourreau fer pas au même n°. BE.  

 30 /  50 €  
 
 

453 
. 

FRANCE. Baïonnette Gras modèle 1874 de cadet ou 
bataillon scolaire, période IIIe République. Fabrication 
privée. La garde est n° 728. Lame tachée longue de 415 
mm. Fourreau fer bronzé avec petits chocs. BE.  

 30 /  50 €  
 
 

454 
. 

FRANCE. Baïonnette réglementaire Gras modèle 1874 
Marine, période IIIe République. La garde est 
poinçonnée d’une ancre de Marine. Belle lame blanche 
avec marquage sur le dos «Manufacture d’Armes de 
Châtellerault Janvier 1884». Bons poinçons. Fourreau 
fer au même n°6833. BE.  

 60 /  80 €  
 
 

455 
. 

France. Baïonnette modèle 1886 sans quillon, période 
1ère GM. Utilisée pour le cinéma. Poignée maillechort 
poinçonnée « WM FOX ». Lame blanche. Fourreau fer 
bronzé sans n°. TBE. Porte-gousset cuir marron. BE. 
Variante intéressante.  

 60 /  80 €  
 
 

456 
. 

France. Lot de 5 baïonnettes réglementaires modèle 
1886 avec quillon et sans quillon (coupé), période 1ère 
GM. Poignées maillechort. Fourreaux pas au mêmes n°, 
certains accidentés. Une est équipée d’un porte 
fourreau allemand 2ème GM daté 1942. Dans l’état. On 
y joint une épave de baïonnette à douille. ME.  

 50 /  70 €  
 
 

457 
. 

France. Lot de 6 baïonnettes réglementaires modèle 
1886-15, période 1ère GM. Poignées en laiton. 
Fourreaux fer pas aux mêmes n°, certains accidentés, 
d’autres trop courts (pour baïonnette à soie courte). 
Dans l’état.  

 50 /  70 €  
 
 

458 
. 

France. Lot de 2 baïonnettes réglementaires Mod. MAS 
36. 1 modèle noirci et 1 modèle phophaté. BE.  

 30 /  50 €  
 
 

459 
. 

France. Lot de 2 baïonnettes réglementaires Mod. MAS 
36. 1 modèle noirci, lame oxydée peau d’orange et 1 
modèle phophaté du 2ème modèle. BE.  

 20 /  40 €  
 
 

460 
. 

France. Baïonnettes réglementaires mod. 1956 pour le 
fusil 49/56. Complète. TBE.  

 20 /  40 €  
 
 

461 
. 

France. Baïonnette mod. 1886, période 1ère GM. 
Poignée maillechort, sans n°. Lame oxydée peau 
d’orange. Fourreau fer sans n°. ABE.  

 20 /  40 €  
 
 

462 
. 

USA. Lot de 3 baïonnettes réglementaires US 17, SF. 
Bons marquages. TBE.  

 50 /  70 €  
 
 

463 
. 

Suisse. Lot de 3 baïonnettes réglementaires mod. 1957. 
Complètes avec porte-fourreau cuir. TBE.  

 80 /  100 €  
 
 

464 
. 

Italie. Lot de 5 baïonnettes pliantes modèle 1891, 
phosphatées. TBE.  

 30 /  50 €  
 
 

465 
. 

Royaume-Uni. Lot de 3 baïonnettes mod. 1903, SF. 
Plaquettes bois. Bronzées noires. TBE.  

 20 /  30 €  
 
 

466 
. 

Royaume-Uni. Lot de 3 baïonnettes dites « Clou » N°4 
MKII, 2ème GM. Bien marquées, complètes. TBE.  

 20 /  40 €  
 
 

467 
. 

Royaume-Uni. Lot de 3 baïonnettes N°9 MKI, SF. Bien 
marquées. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

468 
. 

INDES. Baïonnette à douille pour le fusil modèle 1845. 
Métal blanc avec trace d’oxydation. Avec fourreau 
laiton (sans garantie). ABE. Diam. douille 2,5 cm, haut. 
7,1 cm, Long totale 520 mm.  

 30 /  40 €  
 
 

469 
. 

Royaume-Uni. Baïonnette dite « Clou » N°4 MKII, 2ème 
GM. Bien marquée, complète. BE.  

 10 /  20 €  
 
 



470 
. 

Israël. Baïonnette VZ24. Fourreau bronzé. Complète. 
EN  

 20 /  30 €  
 
 

471 
. 

Suisse. Baïonnette modèle 1918-31. Plaquettes bois. 
Belle lame blanche avec marquage fabricant « BLSRNER 
SCWYZ ». Fourreau fer bronzé. BE.  

 30 /  40 €  
 
 

472 
. 

FRANCE. Baïonnette réglementaire Gras modèle 1874, 
période IIIe République. Lame blanche avec marquage 
sur le dos "Manufacture d'Armes de St Etienne Mai 
1879". Bons poinçons. Fourreau fer laqué noir au 
même n°21287. ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

473 
. 

France. Baïonnette à douille mod. 1822, SF. Métal avec 
patine grise. La lame est poinçonnée "6"  "A" "17".BE. 
Diam. douille 2,1 cm, haut. 6,6 cm, larg. 46,4 cm.  

 40 /  60 €  
 
 

474 
. 

France. Baïonnette modèle 1892 2e type. Une 
plaquette accidentée. Lame blanche. Fourreau fer 
bronzée oxydée fleur de rouille, au même n° 32962. 
ABE.  

 20 /  30 €  
 
 

475 
. 

Royaume-Uni. Baïonnette dite « Clou » N°4 MKII, 2ème 
GM. Oxydée, bon marquage. Fourreau bakélite. BE.  

 10 /  20 €  
 
 

476 
. 

Belgique. Baïonnette mod. FN 98 Long pour 
l'exportation. Toutes parties métalliques bronzées. EN.  

 20 /  30 €  
 
 

487 
. 

Allemagne. Baïonnette modèle 84/98, 1ère GM. 
Plaquettes bois, belle lame blanche dans sa graisse 
avec marquage sur le talon « ERFURT » et logo. Le dos 
de lame est poinçonné « 15 » « W » sous couronne. 
Fourreau fer avec légères traces d’oxydation fleur de 
rouille de fabrication 2ème GM, marqué « 43 asw ». BE.  

 30 /  50 €  
 
 

488 
. 

Allemagne. Poignard réglementaire HJ, SF, 2ème GM. 
Monture fer. Plaquettes en bakélite striées noires avec 
l'insigne losangique HJ monté sur lame ressort. Belle 
lame en acier avec beau marquage fabricant " C1R. 
LINDER SOLINGEN-WEYER GES.GESCHÜTZT ". BE.  

 60 /  80 €  
 
 

489 
. 

Allemagne. Poignard HJ, 2ème GM. Plaquettes 
remplacées par du bois. Lame grise piquée avec bons 
marquages « RZM M7/40 » et « HARTKOPF & C° 
SOLINGEN ». Bon fourreau fer avec traces d’oxydation, 
la patelette cuir est fragilisée. Dans l’état.  

 30 /  50 €  
 
 

490 
. 

Allemagne. Lot de baïonnettes sans fourreau, 1ère GM. 
- Ersatz, poignée droite, pommeau à petit bec et 
croisière épaisse faite d’une seule pièce, douille 
ouverte (déformée). Lame grise tachée à gouttière, 
longue de 280 mm. Toutes parties métalliques oxydées 
peau d’orange. - Modèle 1884-98 2ème type, plaquette 
bois, lame bronzée épointée avec marquage fabricant 
« GOTTLIEB HAMMESFAHR SOLINGEN FOCHE » et 
poinçon de réception sur le dos de lame « 17 » « W » 
courroné. Dans l’état.  

 20 /  30 €  
 
 

491 
. 

Allemagne. Baïonnette mod. 1871-84 2e type. 
Plaquettes bois. Lame blanche avec marquage fabricant 
« CE WG ». Fourreau fer laqué noir (laque postérieure). 
ABE.  

 20 /  30 €  
 
 

492 
. 

Allemagne. Baïonnette modèle 98/05 2e type, période 
1ère GM. Plaquettes bois, lame blanche dont les dents 
ont été officiellement meulées, marquage fabricant sur 
le talon « DÜRKOPP WERKE A.G. ». Fourreau fer oxydé 
peau d’orange. ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

493 
. 

Allemagne. Baïonnette modèle Ersatz, période 1ère 
GM. Acier peint en feldgräu. Croisière épaisse faite 
d’une seule pièce, douille ouverte. Lame blanche 
longue de 312 mm, poinconnée « K » sous couronne. 
Fourreau fer peint en felgräu. BE.  

 50 /  70 €  
 
 

494 
. 

Allemagne. Baïonnette modèle 1916 Ersatz, SF, période 
1ère GM. Patinée brune et oxydée fleur de rouille. 
Long. lame 297 mm. ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

495 
. 

Allemagne. Baïonnette réglementaire 98K, période 
2ème GM. Plaquettes bois, bronzage d’origine éclairci. 
Lame dents de scie (sans garantie) avec marquage 
fabricant sur le talon  «S/173K» et « 9300d ». Fourreau 
fer bronzé pas au même n°. Porte-fourreau en cuir noir 
1er type avec marquage fabricant illisible (usure). BE.  

 50 /  70 €  
 
 



496 
. 

Allemagne. Baïonnette de sortie de Sous-Officier, 2e 
GM. Poignée en tête d’aigle nickelée, belle lame 
blanche avec logo fabricant « W.K.C. ». Fourreau fer 
laqué noir d’origine, avec initiales du propriétaire 
gravées dans la peinture. Usure d’usage. BE.  

 50 /  70 €  
 
 

497 
. 

Allemagne. Baïonnette de sortie de Sous-Officier, 2e 
GM. Poignée en tête d’aigle nickelée, belle lame 
blanche sans marquage fabricant, gravée à l’acide sur 
une face d’un aigle Heer aux ailes allongées avec devise 
« Zur Erinnerung meine Dienstzeit ». Complète avec 
son fourreau fer laqué noir, porte-fourreau en cuir noir 
au modèle et dragonne à pompon rouge. Usure 
d’usage. BE.  

 150 /  200 €  
 
 

498 
. 

USA. Poignard réglementaire Trench Knife US mod. 17, 
2e modèle, période 1ère GM. Garde coup de poing en 
fer muni de 5 vagues de chaque côté avec marquage à 
l’intérieur de la garde « A.C.CO. USA 1917 » pour 
« American Cutlery Company ». Cuir du fourreau avec 
marquage fabricant « JEWEL 1918 ». Lame bronzée. 
Garde et parties métalliques du fourreau oxydées fleur 
de rouille. Dans son jus. BE.  

 200 /  300 €  
 
 

499 
. 

Brésil. Baïonnette réglementaire mod. 1908 courte. 
Belle lame blanche avec marquage fabricant "SIMSON 
& C° SUHL". La garde est numérotée " Bh 7464 ". 
Fourreau fer oxydé fleur de rouille et quelques chocs. 
BE.  

 20 /  40 €  
 
 

500 
. 

Petit fusil ottoman ancien. Platine italienne à la 
Miquelet. Crosse en noyer avec incrustations d'ivoire et 
de tôle d'argent, quelques manques. Canon octogonal 
damassé légèrement évasé à la bouche et fausses 
rainures. Long totale 980 cm. Fût accidenté au niveau 
de l'embouchoir. Dans l'état.  

 70 /  90 €  
 
 

501 
. 

Platine à silex dit à la Miquelet, travail étranger période 
XVIIIe siècle. Métal avec patine grise et petite trace 
d'oxydation. Elle est ciselée de volutes feuilles 
d'acanthe. Elle est signée " EN SEV A° 1727 " et d'un 
aigle bicéphale couronné avec mention en son centre " 
F, C° MV nis ". BE.  

 80 /  120 €  
 
 

502 
. 

France. Pistolet de Dragon modèle 1763/66, période 
XVIIIe siècle. Cal. 18 mm. Toutes parties métalliques 
polies avec petite patine grise. La platine est marquée « 
Manufacture de St Etienne » et poinçonnée « R » sous 
couronne. Le canon est millésimé 1775, les marquages 
sur la queue de culasse sont en partie effacés. Les 
garnitures sont poinçonnées « B.F. ». Le pontet est 
accidenté. Bonne crosse en noyer. Baguette fer 
présente. Complet. Mécanisme fonctionnel. BE.  

 800 / 1 000 €  
 
 

503 
. 

France. Pistolet réglementaire mod. AN XIII, 1er 
Empire. La platine a été démontée. Le canon est 
millésimé 1813. Bonne crosse en noyer bien 
poinçonnée. Dans son jus. Provenance grenier 
tourangeau. BE.  

 80 /  100 €  
 
 

504 
. 

France. Pistolet réglementaire de Gendarmerie mod. 
AN IX transformé à percussion. Platine marquée " 
Maubeuge Manuf. Imple ". Métal gris avec quelques 
piqûres. Chien accidenté. Bois fatigué. Complet. ABE.  

 100 /  150 €  
 
 

527 
. 

France. Fusil d'Infanterie Gras modèle 1866-74, période 
IIIe République. Marquage sur le boîtier culasse en 
partie illisible " Manufacture d'Etat Mle 1866-74 ". 
Canon millésimé 1873, S 77. Toutes pièces métalliques 
pas au même n°26344 avec patine grise tachée et trace 
d'oxydation peau d'orange. Crosse en noyer, avec 
macaron en buis marqué et cachet illisible. Baguette 
présente. Mécanisme non fonctionnel à revoir. Canon 
oxydé. ME.   

 80 /  120 €  
 
 

528 
. 

France. Fusil d'Infanterie Gras Modèle 1866, période 
2nd Empire. Marquage sur le boîtier culasse en partie 
lisible "MANUFACTURE IMPERIALE de St Etienne Mle 
1866". Canon millésimé S.1869. Toutes pièces 
métalliques polies blanche avec trace d'oxydation peau 
d'orange par endroit au même n°62082. Crosse en 
noyer avec trace du macaron et entures. Baguette 
présente. Mécanisme fonctionnel. Canon oxydé. EM. 
On y joint une baïonnette Chassepot modèle 1866, 
lame blanche sans marquage, avec fourreau fer pas au 
même n°. ABE.  

 100 /  150 €  
 
 



529 
. 

France. Fusil d’Infanterie Gras Modèle 1866-74, 
période IIIème République. Marquage sur le boîtier 
culasse en partie lisible "Epreuves des Manufactures 
d’Etat" "Commission d’Armement" "1870-1874" et 
"Mle 1866-74". Canon millésimé 1879. Toutes pièces 
métalliques au même n° "X42112" avec patine brune 
tachée. Crosse en noyer au même n°, avec macaron en 
buis marqué « MA » sur une face et cachet illisible. 
Baguette présente. Mécanisme fonctionnel. Canon 
apte au tir. BE. On y joint une baïonnette Gras modèle 
1874, lame blanche marquée « Manufacture d’Armes 
de Tulles octobre 1877 », avec fourreau fer pas au 
même n°. BE.  

 200 /  300 €  
 
 

530 
. 

Carabine type bataillon scolaire Lebel 1886-93. Cal 6 
mm. Toutes parties métalliques dans leur bronzage 
d'origine oxydé. Canon fleur de rouille. Manque le 
curseur de hausse. Mécanisme fonctionnel. Complète. 
ABE. Arme classée en catégorie D 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.  

 60 /  80 €  
 
 

531 
. 

Fusil français d'Infanterie Lebel mod. 1886 M 93. Cal. 8 
mm. N° de série 12696. Toutes parties métalliques 
blanches avec petites traces d'oxydation. Le boitier 
culasse est marqué "Mle 1886 M93" "Manufacture 
d'Armes de Châtellerault". Le canon est millésimé "MA 
S 1887". Mécanisme fonctionnel, canon poli miroir. 
Crosse en noyer au même n°. Complet. BE. Arme 
classée en catégorie D 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 €  
 
 

532 
. 

Lot de 2 cartouches de manipulation pour le fusil Lebel, 
1ère GM. Culot laiton inerte, corps en bois et tête en 
laiton. BE.  

 20 /  40 €  
 
 

533 
. 

France. Fusil dit de bataillon scolaire LEBEL modèle 
1886. Cal. 6 mm bosquette. N° de série 76. Sans 
marquage fabricant. Toutes pièces au même n°. Toutes 
parties métalliques avec patine grise tachée. Crosse à 
fût long. Complet. Intérieur du canon poli miroir, apte 
au tir. BE. Arme classée en catégorie D 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 /  100 €  
 
 

534 
. 

France. Fusil réglementaire MAS modèle 1936. 
Rechambré en cal 300 SAVAGE. N° de série " FG63652". 
Toutes pièces au même n° dans leur finition 
phosphatée d'origine. Marquage fabricant "MAS Mle 
1936". Intérieur du canon en TBE, apte au tir. Il est 
équipé d'une bonne bretelle cuir. Complet avec sa 
baïonnette. 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 €  
 
 

535 
. 

Carabine de Cavalerie Mannlicher mod. 1888S, 
réceptionnée "10.J.3.109". Cal. 8 x 57JS. N° de série 
4643. Marquage fabricant sur le canon  "ERFURT 1895" 
et "1Kar. 88 n.m." sur la chambre. Bons poinçons. Seule 
la culasse n'est pas au même n° "8942 h". Toutes 
parties métalliques avec patine brune tachée et petites 
traces d'oxydation par endroit. Elle est réceptionnée 
"10.J.3.109." sur le côté du guidon. Bois taché avec 
présence de trous de verre près de la plaque de 
couche, avec bons poinçons d'inspecteurs. Intérieur du 
canon très encombré, à nettoyer. La planche élévatrice 
du boîtier culasse est absent. Dans son état de 
découverte. ABE. Provenance grenier tourangeau. 
Arme classée en catégorie D 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 €  
 
 

536 
. 

Autriche. Fusil Mannlicher mod. 1895. Cal. 8 x 50R. N° 
de série 2353V. Marquage fabricant sur le canon 
« STEYR M. 95 ». Toutes pièces au même n°. Toutes 
parties métalliques avec patine brune tachée et petites 
traces d’oxydation par endroit. Il est équipé d’une 
baïonnette pas au même n°, au modèle, et d’une 
bretelle en toile au modèle. Complet. Intérieur du 
canon poli miroir, apte au tir. BE. On y joint sa 
baïonnette au modèle pas au même n°. BE. Arme 
classée en catégorie D 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 €  
 
 



538 
. 

Fusil à répétition allemand modèle MAUSER GEW 98. 
Fabrication de guerre, 1ère GM. Cal. 8 x 57 JS. N° de 
série : 6352. Arme dans son jus. La culasse n'est pas au 
même n°. Marquage fabricant sur le canon " AMBERG 
1907 ". Toutes pièces métalliques avec patine brune et 
petites traces d'oxydation par endroit. Crosse en noyer 
bien poinçonnée. Réceptionné " B.P. B. 157. " sur 
l'oeilleton de la crosse. Bretelle cuir d'origine au 
modèle présente. Baguette de nettoyage absente. 
L'intérieur du canon est propre et le mécanisme 
fonctionnel. ABE. Arme classée en catégorie D 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 €  
 
 

539 
. 

Cartouche de manipulation pour le fusil Mauser 98K, 
2ème GM. Chromée et perforée d’un trou sur la 
circonférence d’origine. Datée 43. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

540 
. 

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 D 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 €  
 
 

541 
. 

Inde. Fusil à répétition Lee Enfield N°1 MKIII, GRI 1942 
et 410 RFI 1948. N° de série 31136F. Cal. 22 LR. A 
l’origine, ce fusil a été produit par la Manufacture 
d’Armes Ishapore en 1942 au Bengal en cal. 303 british, 
rechambré en cal. 410 par la Manufacture d’Armes 
Ishapore (RFI) en 1948, puis ensuite rechambré cal. 22 
LR. Toutes parties métalliques au  même n° dans leur 
bronzage d’origine. Marquage « GRI sous couronne » 
« ISHAPORE 1942 No1 MKIII » et « 410 RFI 1948 ». Bien 
poinçonné « GRI sous couronne ». Il est équipé d’une 
bretelle en web 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.  

 100 /  150 €  
 
 

542 
. 

Royaume Uni. Fusil d'Infanterie anglais à tabatière 
Snider, modèle 1867. Cal. 577 Snider. Toutes parties 
métalliques avec patine brune et traces d'oxydation par 
endroit. La culasse est marquée " SNIDER PATENT ". La 
platine est marquée " TOWER 1870 " et gravée de la 
couronne britannique. Crosse en noyer à fût long, 
garnitures en acier et en laiton. Baguette absente. 
Mécanisme fonctionnel. Complet. ABE. Longueur totale 
145 cm.  

 100 /  150 €  
 
 

544 
. 

Pistolet à percussion, vers 1840. Cal. 17 mm. Toutes 
parties métalliques avec patine grise et traces 
d’oxydation peau d’orange. Les coffres, la queue de 
culasse et le pontet sont gravés d’arabesques et de 
volutes. Long canon rond de 160 mm. Crosse forme 
goutte d’eau en noyer. Mécanisme fonctionnel. 
Longueur totale 300 mm. Pas courant dans cette 
dimension.  

 80 /  120 €  
 
 

545 
. 

Fusil anglais Short Rifle à tabatière système Snider. Cal. 
577 Snider. Platine marquée TOWER 1869 et gravée de 
la couronne britannique. Toutes parties métalliques 
avec patine chocolat et traces d'oxydation par endroit. 
Poinçons sur le canon en partie lisibles. Belle crosse en 
noyer avec traces de manipulation et poinçonnée 
"CGB" dans un losange. Protecteur de percuteur et sa 
chainette présents. Manque la baguette. Intérieur du 
canon en BE. Longueur du canon 82,7 cm. Longueur 
totale 124 cm.  

 150 /  200 €  
 
 

546 
. 

Pistolet de poche à percussion, vers 1840. - Cal 12 mm. 
Toutes parties métalliques avec petite patine grises et 
petite  traces d'oxydation. Canon octogonal. Crosse en 
noyer. Mécanisme non fonctionnel, cheminée 
accidentée. Dans l'état. Dim longueur totale 170 mm.  

 20 /  30 €  
 
 

547 
. 

Belle paire de pistolets de tir à percussion, milieu XIXe 
siècle. Cal. 14 mm. Canons rayés octogonaux damas de 
150 mm, portant crans de mire. Les queues de culasse, 
les platines allongées, les chiens, les pontets à repose-
doigt et les vis sont ciselés de volutes. Jolies crosses en 
noyer de style Renaissance, bien veinées  avec calottes 
métalliques en pointe ciselées. L'extrémité des fûts 
comporte des guides métalliques ciselés pour les 
baguettes. Toutes les parties métalliques sont 
blanches. Mécanismes fonctionnels. Une crosse 
fracturée, située à l'avant du pontet, 
perpendiculairement au fût (très peu visible) et un 
embout laiton de baguette restauré. BE. Dim long. 
totale 305 mm.  

 200 /  300 €  
 
 



548 
. 

Pistolet de poche à percussion, vers 1840. - Cal 11 mm. 
Toutes parties métalliques avec petite patine grises et 
petite  traces d'oxydation. Long canon rond de 190 
mm. Crosse en noyer de forme goutte d'eau. 
Mécanisme fonctionnel. La queue de culasse est 
légèrement déformée. Dans l'état. Dim longueur totale 
295 mm.  

 40 /  60 €  
 
 

549 
. 

Paire de pistolets de tir à percussion, vers 1840. Cal. 18 
mm. Fabrication belge, les canons sont poinçonnés " 
ELG ". Forts canons octogonaux, rainures cheveux, 
portant guidons et crans de mire, longs de 195 mm. 
Platines allongées arrière et pontets à repose-doigt.  
Jolies crosses en noyer vernis avec calottes métalliques 
en pointe et anneaux. L'extrémité des fûts comporte 
des guides métalliques pour les baguettes. Toutes les 
parties métalliques sont avec petite patine grise et 
taches. Mécanismes fonctionnels. Un chien accidenté 
et une baguette absente. BE. Dim Longueur totale 375 
mm.  

 200 /  300 €  
 
 

550 
. 

Paire de pistolets de poche à percussion à balle forcée. 
Signés "Salles à Marseille", vers 1840. - Cal. 11 mm. 
Toutes parties métalliques avec petite patine grises. Les 
coffres, pontets et queues de culasse sont ciselés de 
volutes et de motifs floraux. Canons ronds de 40 mm 
de long. Les canons sont signés " Salles à Marseille ". 
les deux pistolets portent le n° 360. Crosses en acajou 
veiné de forme goutte d'eau avec pièces de pousse en 
cuivre et calottes métalliques en coquille formant 
réserves d'amorces. Mécanismes non fonctionnels, à 
revoir. Une crosse accidentée. BE. Dim longueur totale 
150 mm.  

 200 /  300 €  
 
 

551 
. 

Pistolet à broche « CHAMELOT & DELVIGNE Invt. 
Brevt. ». Cal. 8 mm. Fabrication belge, le barillet est 
poinçonné « ELG ». Canon octogonal avec marquage 
« CHAMELOT & DELVIGNE Invt. Brevt. ». Toutes parties 
blanches avec taches et traces d’oxydation par endroit. 
Plaquettes de crosse en bois quadrillé. Détente 
escamotable. Mécanisme bloqué, non fonctionnel. 
Dans l’état. Long. totale 165 mm.  

 50 /  80 €  
 
 

552 
. 

Pistolet à percussion et canon basculant, vers 1880. 
Cal. 12 mm. Toutes parties métalliques avec trace 
d'oxydation. Canon hexagonal puis rond vers la bouche, 
rebronzé. Plaquettes en corne rapportées. Un peu de 
jeu dans le mécanisme de fermeture. Dans l'état.  

 30 /  50 €  
 
 

553 
. 

Beau pistolet de tir à percussion annulaire, fin XIXe 
siècle. Cal. 38. N° de série 2142. Canon hexagonal long 
de 155 mm, portant guidon de visée et fausses rainures 
à la bouche. Toutes parties métalliques dans leur 
bronzage d'origine. Le bati, le canon et le barillet sont 
ciselés d'arabesques et de petit décor au trait. Crosse 
en noyer foncé striée. Baguette présente. Mécanisme 
fonctionnel. TBE. Dim Longueur totale 275 mm. Il est 
présenté dans un coffret en bois avec tournevis, 
écouvillon et son avaloir, petite poire à poudre, 
emporte pièce pour la réalisation des bourres.  

 80 /  120 €  
 
 

554 
. 

Pistolet réglementaire modèle 1873. Cal. 11 mm. N° de 
série " G71863 ". Poinçons contrôleurs présents. Toutes 
pièces au même n°. Les parties métalliques avec patine 
brune et traces d'oxydation. Bon marquages " 
Manufacture d'Armes de St Etienne " et " M 1873 ". Il 
est millésimé " S. 1878 ". Mécanisme fonctionnel. 
Complet. Dans son état de découverte.  

 200 /  300 €  
 
 

555 
. 

Petit revolver Bulldog 5 coups, vers 1880.  Cal. 7 mm. 
Fabrication belge, le barillet est poinçonné " ELG ". 
Canon rond à méplat sur le haut. Barillet évidé. Le bati 
et le barillet sont gravés d'arabesques. Toutes parties 
dans leur bronzage d'origine. Plaquettes de crosse en 
bakélite noire striées. Mécanisme fonctionnel. BE. 
Longueur totale 120 mm.  

 30 /  50 €  
 
 

556 
. 

Revolver à broche type Lefaucheux cal. 8 mm. Canon 
octogonal, long de 150 mm. Le barillet est poinçonné " 
ELG ". Crosse avec plaquettes bakélite maron à décor 
d'arabesques. Le canon, le bâti et le barillet sont 
décorés de motifs floraux. Détente escamotable. 
Toutes parties métalliques blanches avec traces 
d'oxydation. Baguette présente, non conforme. 
Mécanisme fonctionnel, à revoir. BE. Longueur totale 
250 mm.  

 50 /  70 €  
 
 

557 
. 

Revolver à broche type Lefaucheux cal. 9 mm. Canon 
octogonal. Crosse avec plaquettes bakélite marron 
striées (une plaquette accidentée, manque). Le bâti et 
le barillet sont décorés de motifs floraux. Détente 
escamotable. Poinçonné "rr" sous étoile. Toutes parties 
métalliques blanches nickelées avec petits manques. 
Baguette présente. Mécanisme fonctionnel. BE. 
Longueur totale 200 mm.  

 50 /  70 €  
 
 



558 
. 

Pistolet de salon à percussion annulaire système 
Flobert, fin XIXe siècle (vers 1870). Cal. 5,5 mm 
bosquette. Canon hexagonal de 220 mm, portants cran 
de mire et guidon, dans son bronzage d'origine. Il est 
signé en lettres d'or sur le canon " CARON ARQR A 
PARIS ". Belle crosse en ébène de style Renaissance 
avec pontet volute à repose-doigt ciselé de volute et 
calotte fer en pointe. Mécanisme fonctionnel. TBE. Dim 
Longueur totale 360 mm.  

 80 /  100 €  
 
 

559 
. 

Revolver Bulldog 5 coups, vers 1880.  Cal. 8 mm. 
Fabrication belge, le barillet est poinçonné " ELG ". 
Canon octogonal. Barillet évidé. Toutes parties dans 
leur bronzage d'origine. Sans marquage. Plaquettes de 
crosse en ébène quadrillé. Manque la baguette, le 
chien est accidenté. Mécanisme fonctionnel. Dans 
l'état.  

 30 /  40 €  
 
 

560 
. 

Réplique de fusil à piston poudre noire type Kentucky. 
Cal. 58. Fabrication italienne " Antonio Zoli ". N° de 
série 28741. Complet et fonctionnel. BE. Long totale  
124,5 cm.  

 60 /  80 €  
 
 

561 
. 

Réplique de fusil poudre noire type Kentucky. Cal. 58. 
Fabrication italienne " Antonio Zoli ". N° de série 
27418. Complet et fonctionnel. BE. Long totale 107 cm.  

 60 /  80 €  
 
 

562 
. 

Réplique de pistolet à piston poudre noire américain. 
Cal. 58. Fabrication italienne " Antonio Zoli ". N° de 
série 798. Bois à fût long avec crosse escamotable. 
Complet et fonctionnel. BE. Long totale avec crosse 
escamotable 75 cm.  

 40 /  60 €  
 
 

563 
. 

Lot de 6 fusils transformés chasse dont Ancien Régime, 
modèles AN9, Gras. Dans l'état, pour les pièces 
détachées.  

 100 /  150 €  
 
 

564 
. 

Carabine Winchester mod 94. Cal. 30x30 Winchester. 
N° de série 4008209. Marquage sur le canon 
"WINCHESTER - R- MODEL 94. 30-30 WIN. Made in 
NEW HAVEN. CONN. USA. WINCHESTER PROOF STEEL". 
Toutes parties métalliques dans leur bronzage d'origine 
avec légère oxydation fleur de rouille par endroits. 
Présence de poinçons d'épreuve de St Etienne " AR ". 
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 €  
 
 

565 
. 

Fusil "Pattern 14" anglais. Cal. 303. N° de série 
W213312. Toutes parties métalliques dans leur 
bronzage d'origine avec légère oxydation fleur de 
rouille par endroits. Présence de poinçons "GR" sous 
couronne et broad arrow. Beau marquage sur la crosse 
"PAT 14 " " IW " et broad arrow. La culasse n'est pas au 
même n° 230062. Mécanisme fonctionnel et canon poli 
miroir. Il est équipé d'une bretelle web réglementaire. 
Complet. 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.  

 200 /  300 €  
 
 

566 
. 

Réplique de pistolet à piston poudre noire américain " 
ADDRESS COL. SAM'L COLT, NEW YORK, US AMERICA ". 
Cal. 38. Fabrication italienne. Complet et fonctionnel. 
BE. Long totale 34 cm. Présenté en coffret avec poire à 
poudre et moule à balle. BE.  

 60 /  80 €  
 
 

567 
. 

Réplique de pistolet à piston poudre noire américain " 
A. UBERTI & C. GARBONEV. T. ITALY ". Cal. 38. 
Fabrication italienne. Complet et fonctionnel. BE. Long. 
totale 31 cm. On y joint sa poire à poudre en cuivre à 
décor de canon sur fond de drapeaux. BE.  

 50 /  70 €  
 
 

568 
. 

Lot de 2 répliques de pistolet à piston poudre noire 
américain. - Colt Police 1862,  cal. 38. Fabrication 
italienne " A. UBERTI & C° ". Complet et fonctionnel. 
BE. Long totale 29,5 cm. - Remington 1858, cal. 44. 
Fabrication italienne " A. UBERTI & C. GARDONE V.". 
Complet et fonctionnel. BE. Long. totale 35 cm. 
Présenté dans un coffre en bois avec pièces de 
rechanges, écouvillons, moule à balle cal. 44, 2 poires à 
poudres en cuivre à décor de canon sur fond de 
drapeaux. BE.  

 120 /  150 €  
 
 

569 
. 

Lot de 2 poires à poudre en cuivre et laiton. Quelques 
chocs. ABE.  

 20 /  30 €  
 
 

570 
. 

Fusil à mèche ancien. Long canon octogonal de 1220 
mm. Crosse bois à fût long. Crosse semble accidentée 
anciennement. Longueur totale 1410 mm. Dans l’état.  

 30 /  50 €  
 
 

571 
. 

Moukala de Fantasia Afrique du Nord. Platine à silex de 
fusil anglais, marquée « TOWER ». La crosse est 
décorée de clous en laiton motifs et le fût de bracelets 
en laiton. Toutes parties métalliques avec traces 
d’oxydation. Importants poinçons sur le dessus du 
canon, près de la chambre. Longueur totale 1455 mm.  

 60 /  80 €  
 
 



572 
. 

Revolver de poche type British Bull-dog. Cal. 320. 
Fabrication liégeoise. Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage d’origine. Barillet avec cannelures et 
poinçon liégeois « ELG » ainsi qu’un « F » sous étoile et 
« L » sous couronne. Le bâti est poinçonné « R » sous 
couronne et « F » sous étoile. Détente escamotable. 
Plaquettes en ébonite quadrillées. Mécanisme 
fonctionnel. TBE.  

 60 /  80 €  
 
 

573 
. 

Revolver de poche type British Bull-dog. Cal. 320. 
Fabrication liégeoise. Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage d’origine. Barillet avec cannelures et 
poinçon liégeois « ELG ». Le bâti est poinçonné « U » 
sous couronne et marqué sur le dessus « Importé de 
Belgique ». Le canon est marqué « Cal. 320 C ». 
Détente escamotable. Plaquettes en ébonite 
quadrillées. Mécanisme fonctionnel. TBE.  

 60 /  80 €  
 
 

574 
. 

Revolver à broche type Lefaucheux cal.8 mm. 
Fabrication liégeoise. Canon rond  long de 85 mm avec 
fausses rainures à la bouche. Le barillet est bronzé et 
poinçonné " ELG ". Crosse avec plaquettes en ronce de 
noyer vernies. Le canon et le bâti sont en métal blanc. 
Détente escamotable. Baguette présente. Il est 
numéroté " 198744 ". Mécanisme fonctionnel. TBE. 
Longueur totale 190 mm. Il est présenté dans son étui 
de transport, de forme, en cuir vert, l'intérieur velours 
et soie violet. Superbe.  

 80 /  120 €  
 
 

600 
. 

Casque d'Officier Sapeur-Pompier, modèle 1821, 
commune  d'OINVILLE, période Monarchie de Juillet. 
Bombe en laiton avec quelques chocs. Plaque au coq 
avec mention "DEVOUEMENT" "SRS POMPIERS DE St 
MARTIN". Bon cimier à godrons avec chenille en crin 
noir. Visière articulée aux haches croisées. Il est équipé 
d'un plumet à 2 pompons en laine noire. Jugulaires à 
écailles simulées et rosaces au modèle. Coiffe 
intérieure présente. Usure d'usage. BE.  

 200 /  300 €  
 
 

601 
. 

Casque de Sapeur-Pompier modèle 1855, commune de 
Langeac, période 2nd Empire. Il porte une plaque une 
plaque frontale, au modèle, à l'aigle aux ailes 
déployées sur fond rayonnant avec banderole "Sapeurs 
Pompiers de Langeac". Jugulaires à écailles. Cuir 
intérieur brun foncé. Quelques chocs sur la bombes et 
la nuquière. Complet. BE.   

 100 /  150 €  
 
 

602 
. 

Casque de Sapeur-Pompier dit "campagnard", période 
2nd Empire. Bombe en laiton type 2nde République 
avec bandeau décoré d'une frise de feuilles de chêne. Il 
porte une plaque à l'aigle reposant sur 2 haches 
croisées et un globe avec mention " Dévouement ", 
banderole " Sapeurs Pompiers ". Cimier orné d'une 
grenade. Jugulaires en laiton à écailles. Sans intérieur. 
ABE. Dans l'état.  

 60 /  80 €  
 
 

603 
. 

Lot de 6 coques de casques de pompier modèle 1885 et 
1895. 2 coques portent des plaques, l'un Sapeur 
Pompier de la ville de Paris " FLUCTUAT NEC MERGITUR 
" et l'autre "SAPEURS POMPIERS NEUVY LE ROI". On y 
joint une épave de coque de casque de pompier, du 
même modèle, écrasée. Dans l'état.  

 60 /  80 €  
 
 

604 
. 

Lot de 8 plaques de casques et shako, période XIXe et 
IIIe République. Dont bandeau de casque de la 
commune de MORGNY (modèle au bucher), plaques de 
casque de la commune de "MAGNY EN VEXIN" (modèle 
au bucher), "PELISSANNE" (grenade enflammée), 
"GROUPE MINIER AMELITE" (grenade enflammée), Ville 
de Paris "FLUCTUAT NEC MERGITUR", plaque 
Monarchie de Juillet au coq et aux haches croisées (vis 
et patte de fixation absents), plaque Louis-Philippe au 
coq avec devise "dévouement" (bronze doré), plaque à 
la grosse grenade enflammée et palmes de banderole 
"Ses POMPIERS DE" non attribuée (vis de fixation 
absent). ABE.  

 60 /  80 €  
 
 

605 
. 

Lot de cuivreries Pompier, période IIIe République. - 
Plaque de coiffure à la grenade enflammée et aux 
haches croisées avec chiffre 1 découpé. Vis de fixation 
au revers. BE. - Plaque de casque mod 33 des pompiers 
de l'armée de l'air en laiton. Au revers, vis de fixation 
avec son écrou carré. ABE. Plateau de ceinturon 
d'officier chromée à la grenade enflammée et aux 
haches croisées avec devise " SAPEURS POMPIERS 
DEVOUEMENT ". BE.  

 15 /  20 €  
 
 

606 
. 

Réduction de canon de campagne de 12 livres type 
Gribeauval. Bois, métal. Le canon est en bronze. 
Complet. BE. Travail du XXe siècle. Dim. 30 x 14 cm.  

 20 /  30 €  
 
 

607 
. 

Lot de 2 poires à poudre en cuivre, dont une à décor 
d'un cheval cabré. Quelques chocs. ABE.  

 20 /  30 €  
 
 

608 
. 

Holster de revolver en cuir brun. BE.  
 15 /  20 €  

 
 



609 
. 

Lot de 6 bonnets de Police soviétiques et Bundeswehr, 
période 1960-1990. BE.  

 15 /  20 €  
 
 

610 
. 

Lot d'insignes de grades tissu et épaulettes diverses. 
Plus de 70 pièces.  

 15 /  20 €  
 
 

611 
. 

Lot d'insignes métalliques et pièces détachées diverses. 
Dont reproduction de plaque de casque à pointe, 
mufles de lion pour fixation de jugulaire de shako, 
plateau de ceinturon, etc. Plus de 30 pièces.  

 15 /  20 €  
 
 

612 
. 

Lot d'étoiles rouges de coiffure russe, 2ème GM. On y 
joint un bouton d'uniforme et un insigne de coiffure 
postérieur. BE.  

 15 /  20 €  
 
 

613 
. 

Epée à deux mains de style, moderne. Fusée filigranée 
et garde à anneau. Longueur totale 1135 mm. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

614 
. 

Lot de rechargement divers dont 2 poires à poudre 
incomplètes, platine à percussion de fusil chasse XIXe 
siècle. On y joint une petite pipe de réserviste 
allemande.  

 20 /  30 €  
 
 

615 
. 

Paire de menottes anciennes en métal, période XIXe 
siècle. Complètes avec la clé. BE.  

 70 /  90 €  
 
 

616 
. 

Reproduction d’un couvre-casque allemand 2ème GM. 
En toile camouflée floue. EN.  

 15 /  20 €  
 
 

617 
. 

Hollande, paire de pattes d’épaule vers 1900. Drap de 
couleur bleu, boutons argentés au monogramme de 
Willem sous couronne. TBE.  

 20 /  30 €  
 
 

618 
. 

Reproduction de sabre de Cavalerie type mod. 1822. 
Complet. Dans l’état.  

 20 /  30 €  
 
 

619 
. 

Lot de gibernes factices de la Garde Républicaine pour 
la parade.  

 15 /  20 €  
 
 

620 
. 

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.  

 200 /  300 €  
 
 

621 
. 

Lot de 4 casques portugais mod. 1940. Peinture kaki 
d’origine à 95%. Complets. Portés. BE.  

 40 /  60 €  
 
 

622 
. 

Lot de 3 coiffures dont Police française, année 80 et 
soviétique. ABE.  

 15 /  20 €  
 
 

623 
. 

Lot divers. - Reproduction de pistolet de Cavalerie 
modèle AN IX. - Réplique de pistolet à silex poudre 
noire « BRANDER », ABE. - Baïonnette clou N°4 MKII, 
sans fourreau, ME. - Baïonnette à douille mod. 1822, 
SF. Oxydée. - Un petit poignard de scout type HJ 
(moderne). - Lanterne de véhicule « ADLAKE ». 
Peinture type militaire verte.  

 20 /  30 €  
 
 

624 
. 

2 manomètres d’avion Mitchell US et de Cesna, années 
70-80. BE.  

 10 /  15 €  
 
 

625 
. 

Tambour de fanfare. Peaux en BE.  
 20 /  30 €  

 
 

626 
. 

Lot de 10 véhicules militaires métal dont DINKY-TOYS, 
certains incomplets. Dans l’état.  

 20 /  30 €  
 
 

627 
. 

Diorama à l'échelle 1/35e figurant un débarquement 
USMC dans le Pacifique pendant la 2ème GM. Dim larg. 
400 mm x long. 500 mm.  

 50 /  80 €  
 
 

628 
. 

Reproduction moderne de sabre japonais Katana.  
 20 /  30 €  

 
 

650 
. 

Sabre Wakizashi, période EDO. Lame de 295 mm, 
épointée, tachée et fil émoussé. Tsuba en bronze. 
Poignée recouverte de galuchat, manque la tresse et 
les garnitures. Fourreau laqué pailleté, kosuka absent. 
Dans l'état. Long. totale 440 mm.  

 30 /  50 €  
 
 



651 
. 

Casque Kulah Khud indo-persan, période XIXe siècle. 
Bombe en fer surmonté d’une pointe à pans, avec nasal 
et deux porte-aigrettes de part et d’autre du nasal 
mobile. La bombe est entièrement ciselée de guerriers. 
Camail à côté de maille à six dents. La pointe basse du 
nasal est accidentée (on joint la partie accidentée). 
Coiffe intérieure absente. BE.  

 400 /  500 €  
 
 

652 
. 

Sabre Kindjal caucasien, XIXe siècle. Monture en os 
rivetée et clous fer décorés d’or niellé. Lame droite 
blanche avec traces d’oxydation par endroit, longue de 
380 mm, avec gorge excentrée. Fourreau bois gainé de 
cuir et bracelet fer décoré d’or niellé. Longueur totale 
520 mm. ABE.  

 60 /  80 €  
 
 

653 
. 

Océanie ou Afrique, long poignard à décor de 
coquillages. Lame courbe décorée d’une frise en relief 
longue de 280 mm. Fourreau bois gainé cuir décoré de 
coquillages. Long. totale 460 mm. ABE. On y joint un 
petit poignard à décor de perles « AIR CONGO ». Long. 
totale 270 mm.  

 20 /  40 €  
 
 

654 
. 

Sabre d'abattis chinois, SF, XIXe 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 €  
 
 

700 
. 

Lot de 2 plumets de shako, période XIXe siècle. - L'un 
en plumes de coq de couleur bleu. ABE. Hauteur 40 cm. 
- L'autre en plumes de coq de couleur jaune. ABE. 
Hauteur 27 cm. On y joint une boite de transport 
cylindrique en carton bleu. EM.  

 60 /  80 €  
 
 

701 
. 

Lot de 2 aigrettes de shako d'Artillerie modèle 1872, 
période IIIe République. Crin rouge. Le revêtement de 
l'une des olives est absent. ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

702 
. 

Lot de pompons, carotte, aigrettes et plumets de 
coiffures diverses, période XIXe et IIIe République. 8 
pièces. Dans l'état.  

 30 /  50 €  
 
 

703 
. 

Aigrette de shako de grande tenue vers 1860. Olive en 
laiton doré. Plumes blanches. Manque le fil de fer de 
fixation. Hauteur totale 33 cm. ABE.  

 20 /  30 €  
 
 

704 
. 

Plumet de shako d'Officier d'Infanterie de Marine, 
période IIIe République. En plumes noires retombantes, 
complet de son ancre de Marine en laiton doré et de sa 
cocarde tricolore en soie. Hauteur 18 cm. ABE. On y 
joint sa boite de transport cylindrique en carton vert. 
Accidentée. ABE.  

 20 /  30 €  
 
 

705 
. 

Lot de ganses de bicorne, période IIIe République. 6 
pièces, certaines avec boutons, principalement pour 
l'administration. On y joint un col et bas de manches en 
velours cramoisi, démontés d'une veste de grande 
tenue médecin et 3 parements de grade. ABE.   

 20 /  30 €  
 
 

706 
. 

Cimier de casque de dragon ou cuirassier modèle 1872 
ou 1874, période IIIe République. Laiton, accidenté. On 
y joint une crinière de crin blanc, un marmouset et un 
élément supérieur de cimier et 2 bretelles de cuirasse. 
Dans l'état.  

 40 /  60 €  
 
 

707 
. 

Souvenir du Capitaine Jean AUBAILLY, Gendarme dans 
la 9e Légion de la Gendarmerie Nationale, Brigade à 
cheval de Vouvray (37000 Indre et Loire). Beau casque 
d'Officier de Gendarmerie à cheval modèle 1912, 
période IIIe  République. Bonnes garnitures en 
maillechort. Belle bombe en laiton. Le cimier, la brosse 
et la crinière sont en bon état. Les jugulaires à écailles 
et rosaces à décor de mufle de lion, sont au modèle. 
Coiffe intérieure cuir noir à dents de loup avec son 
lacet de serrage. Présence d'une étiquette papier collée 
d'origine dans le fond de la bombe avec le nom de 
l'officier  " Lieutenant AUBAILLY ". L'intérieur de la 
visière et du couvre-nuque sont dans leur peinture 
verte d'origine. Marquage fabricant sur l'arrière de la 
bombe "B.FRANCK & SES FILS AUBERVILLIER", taille 
"56" "A". Plumet en plume de coq tricolore avec son 
olive en métal argenté. Complet. Usure d'usage, sans 
chocs sur la bombe. TBE. On y joint une "brosse" de 
cimier en crin noir de rechange, du même ensemble. 
BE.  

 500 /  700 €  
 
 



707,
1. 

Souvenir du Capitaine Jean AUBAILLY, Gendarme dans 
la 9e Légion de la Gendarmerie Nationale, Brigade à 
cheval de Vouvray (37000 Indre et Loire). 
- Portrait photo à l'ovale. En uniforme de Capitaine 
avec décorations pendantes. Photo rehaussée à la 
gouache. Cadre doré d'époque IIIe République. ABE.  
- Ses état de service, dossier complet. 
- Ses décorations dont Croix de la Légion d'Honneur en 
argent poinçon tête de sanglier, centres en or, 
complète de son ruban. TBE. Médaille de la victoire 
interalliée, complète de son ruban. BE. Médaille 
commémorative 1914-1918, complète de son ruban. 
BE. Médaille de la Société Nationale d'encouragement 
au bien, complète de son ruban. BE. Médaille militaire, 
complète de son ruban. BE. 2 Croix de guerre 1914-
1915, avec rubans, dont une avec citation (étoile), EM. 
2 médailles des cheminots, classes or et argent, 
remises à E. METAYER en 1942 et 1950. Complètes 
avec rubans. BE. 
- Médailles de son grand-père dont Médaille de la 
campagne d'Italie 1859. Modèle en argent par Barre. 
Ruban d'époque dans sa longueur. Poinçon du 
fabricant sur la boule. BE. Médaille commémorative 
guerre 1870-1871, bronze patiné du module de 30 mm, 
gravure de Georges Lemaire, avec ruban. BE. 
- Médaille de table " LA PRESERVATRICE ", décernée à 
émile AUBAILLY en témoignage d'une fidèle et dévouée 
collaboration, 31 décembre 1937. Présentée dans son 
écrin. BE. 
- Correspondance de guerre, mobilisé le 27 août 1939 
au 72e Régiment d'Artillerie à Vincennes. 50 pièces 
environ. BE 
- Nombreuses photos civiles et militaires. 50 pièces 
environ. 
- Livret "KG" "à Koverswerda Oflag IV D", ABE. 
- Manuscrit "Devoirs moraux du gendarme", Inspection 
générale en 1908. BE.  
- Journaux dont journal officiel 1916 et 1917 Légion 
d'Honneur Lt AUBAILLY et Promotion au grade de 
Capitaine. BE. 
- Lot important de documents officiels Gendarmerie. 
- Son sabre, modèle Officier d'Artillerie mod. 1822-99. 
Monture en bronze demi rosé, poignée en corne 
filigranée, belle lame blanche avec marquage sur le dos 
"Manufacture d'Armes de Châtellerault juillet 1906 
Officier d'Artillerie Mdle 1822-99 ". Fourreau fer 
nickelé avec petites traces d'oxydation par endroit, à 
un anneau de suspension. BE. 
- Nombreuses pièces de passementerie d'uniforme 
Gendarmerie IIIe république, dont paire de pattes 
d'épaule en boîte, éperons de bottes, sa fourragère en 
boîte, plumet tricolore de casque dans son cylindre en 
tôle de fer zingué, pompon et cocarde de képi en boîte. 
BE. 
(suite des souvenirs Capitaine Jean AUBAILLY au n°711 
du catalogue)  

 100 /  150 €  
 
 

708 
. 

Casque modèle 15 d'Officier d'Infanterie, 1ère GM. 
Bombe oxydée avec 30% de peinture bleu horizon. 
Grenade Infanterie modèle15. Manque le cuir intérieur. 
Jugulaires tressées d'Officier accidentées. Dans son jus.  

 50 /  70 €  
 
 

709 
. 

Casque modèle 15 troupe du service de santé, 1ère 
GM. Peinture kaki d'origine à 95% pour réutilisation 
France 40. Insigne du service de santé modèle 15. 
Manque le cuir intérieur. Jugulaire accidentée. Dans 
son jus. BE.   

 60 /  80 €  
 
 

710 
. 

Casque des Troupes blindées mod. 35 Armée de l'Air, 
période France 40. Peinture bleu Armée de l'Air à 97%, 
présence de 2 petits chocs sur la bombe. Cuir intérieur 
présent. Rondache absente, patte de fixation présente. 
BE.  

 80 /  120 €  
 
 

711 
. 

Souvenir du Lieutenant Jean AUBAILLY, Gendarme dans 
la 9e Légion de la Gendarmerie Nationale, Brigade à 
cheval de Vouvray (37000 Indre et Loire). Képi foulard 
de Commandant de la Gendarmerie, période IIIe 
République. Calot bleu, bandeau noir. Grenade brodée 
cannetille argent. Visière noire en cuir vernis bordée 
d'un jonc cuir. Equipé d'une jugulaire tresse plate 
argent. Intérieur en satinette rouge sans marque 
fabricant, présence d'une coupure de journal datée 
1918 sous le bandeau de transpiration en cuir noir. 
Porté, usure d'usage. BE. On y joint une paire 
d'épaulettes trèfle d'Officier Gendarme dans leur boîte 
de transport (accidentée et manque le couvercle), une 
fourragère d'Officier Gendarme, une paire d'éperons, 4 
ferrets de fourragère, prix de tir, quelques papiers 
ayant appartenu au Lieutenant de Gendarmerie 
Aubailly, dont un cahier d'écriture et une casquette de 
la SNCF. Ensemble de même provenance.  

 80 /  120 €  
 
 

712 
. 

Képi modèle 31 de Lieutenant-Colonel du Train, 
période après-guerre. Visière en cuir vernis bordé d'un 
jonc en matière plastique. Marque fabricant en doré 
insculpée sur le bandeau de transpiration "Mme 
BARBIER-MERGORD 11, rue Gambetta SAUMUR". 
Complet. TBE. On y joint un bonnet de police d'un 
Commandant, période après-guerre. Drap de laine bleu 
foncé et passepoils verts. Marque fabricant " JMD 
Marseille ". TBE.  

 20 /  30 €  
 
 

713 
. 

Chéchia de Zouave ou Tirailleur, période IIIe 
république. En fort tricot feutré garance. Elle est 
équipée d'un pompon bleu marine. Porté, trous de 
mites, dans l'état.  

 50 /  70 €  
 
 



714 
. 

Casque mod. 26 d'Officier Tirailleur algérien, période 
France 40. Insigne mod. 26. Coque repeinte en kaki. 
Jugulaire tressée, intérieur cuir noir. Complet. TBE.  

 60 /  80 €  
 
 

715 
. 

1ère armée " Rhin et Danube ". Blouson M41 d'un 
Capitaine, période Libération. Insigne de manche " Rhin 
et Danube " tissé et passants d'épaulettes de Capitaine. 
Fermeture zip d'origine de marque " CROWN " 
fonctionnelle. Etiquette présente illisible. Porté, usure 
au col. Quelques taches. Bonne taille mannequin. ABE.  

 80 /  120 €  
 
 

716 
. 

Groupe de bombardement « Lorraine », 2ème GM. 
Insigne tissu de manche pour un Caporal, brodé sur 
fond de drap bleu nuit, personnalisé par une Croix de 
Lorraine qui a été brodée dessus. BE. Pas courant.  

 20 /  30 €  
 
 

717 
. 

Casquette d’Officier Marine, période France 40. Coiffe 
amovible en fin drap de laine bleu marine. Insigne en 
cannetille. Galon de grade de pourtour absent. Visière 
en cuir noir vernis bordé d’un jonc cuir. Marque 
chapelier en doré « OSSEIL, Maitre Tailleur 9, rue des 
Gentilshommes LA ROCHELLE ». Trous de mites. 
Portée. ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

740 
. 

Tambour de fanfare, période IIIe République. Complet 
avec une partie de sa banderole cuir et de ses 
baguettes. On y joint un ceinturon d'Officier mod. 31, 
plateaux à mufles de lion, BE, et un porte-baïonnette, 
incomplet.      

 50 /  70 €  
 
 

741 
. 

Cartouchière Gendarmerie modèle 1889, période IIIe 
République. Sangle de fermeture restaurée, 
postérieure. Dans l’état.  

 10 /  15 €  
 
 

742 
. 

Lot d’équipements, période France 40. - Bouteillon en 
fer étamé, BE.- Pelle droite, sans étui, BE. - Sac inférieur 
mod. 35, BE. - Lanterne pliante, oxydée, ABE.  

 20 /  40 €  
 
 

743 
. 

Paire de roues de canon de 25 SA Léger mod. 1937, 
période France 40. Peinture kaki d’origine à 100%. 
Complètes avec les pneumatiques « HUTCHINSON » 
increvables d’origine. BE. Pas courant.  

 80 /  120 €  
 
 

744 
. 

Porte-carte liseuse d’Officier, période France 40. Il a 
été traversé par une balle. En cuir grenelé marron. 
Complet. BE. On y joint une petite boussole (diam. 20 
mm) provenant du même ensemble. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

745 
. 

Lot de 2 cuirs de ceinturon d’Officier, IIIe République. 
Cuir noir vernis. 2 largeurs de cuir différentes : 30 mm 
et 50 mm. Complet de leur belière porte-sabre. Usure 
et patine du temps. ABE.  

 20 /  40 €  
 
 

746 
. 

Paire de bottes de Cavalerie, époque 2nd Empire. 
Accidents d'usage. Longueur semelles 290 mm. 
Hauteur totale 620 mm. ABE.  

 150 /  200 €  
 
 

747 
. 

Trousse réglementaire modèle 35 d'accessoires du 
mortier Brandt de 60 mm, période France 40. Cuir 
brun. Complète. ABE.  

 20 /  40 €  
 
 

748 
. 

Fusil en bois d'instruction des bataillons scolaires, 
période IIIe République. La crosse est estampée du 
marquage fabricant " COMBIER A VALENCE " sur une 
face et d'un disque en laiton " COMBIER A VALENCE 
BREVETE S.B.D.G." sur l'autre face. Usure du temps. BE.  

 30 /  50 €  
 
 

749 
. 

Lot de 2 bidons réglementaires 1ère GM et France 40. - 
Un modèle 1877 avec sa housse en drap bleu horizon 
(trous de mites), manque la bretelle en cuir. - Un 
modèle 1935 avec sa housse en drap kaki avec 
étiquette coton blanc réceptionnée et datée 36. Il 
possède sur une face un insigne brodé du 24ème 
Chasseur. BE. On y joint une paire de bandes 
molletières bleu Chasseur. ABE.  

 20 /  40 €  
 
 

750 
. 

Lot de 7 bretelles de suspension modèle 1892/1914 
période France 40. Cuir fauve à 9 trous, manque 
certains crochets de suspension en fer. BE.  

 €  
 
 

751 
. 

Rare planche d'instruments. Troupes Aéroportées 
Françaises pour chuteur opérationnel, période années 
1970/80. Comprenant, un altimètre 0-5000 m, un 
chronomètre de précision et un compas de navigation. 
La planche possède un système d'éclairage des 
instruments pour chute de nuit. La planche se fixait sur 
le parachute ventral. Complète de ses sangles et 
mousquetons de fixation. Plaque signalétique avec 
références présente. Les instruments sont en état de 
marche. TBE. On y joint sa boîte de transport.  

 300 /  400 €  
 
 



752 
. 

Malle d’Officier marquée « 24e 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.  

 20 /  30 €  
 
 

753 
. 

Malle d'Officier marquée "97e INF Bon. C. N°23. 1ere.  
Cie." "LIEUTENANT". Dans son jus. Dim. 67 x 33 x 24 
cm.  

 10 /  20 €  
 
 

754 
. 

Lot de 6 porte-cartes, période guerre d’Algérie. 
Complets. EN.  

 30 /  50 €  
 
 

755 
. 

Paire de brodequins SOR, période indo-Algérie. Cuir 
noir. Bien marqués. Bonne pointure. EN.  

 20 /  30 €  
 
 

756 
. 

Treillis modèle 45, en fort coton kaki, fabriqué sur le 
modèle anglais 2e GM pour l’Armée française, période 
Libération-Indochine. Blouson et pantalon. Trace de 
marquage fabricant dans le blouson daté 1945. Porté, 
usure d’usage. Pantalon taché. Dans l’état.  

 20 /  30 €  
 
 

757 
. 

Lot de 2 paires de pattes d’épaule d’Officier subalterne 
et de Lieutenant, période IIIe République. Présentées 
dans leur boîte de transport (accidentées). Manquent 
les boutons sur une paire. BE. On y joint une patience 
en bois. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

800 
. 

Périscope télescopique de tranchée anglais, 
"Lifeguard", 1ère GM. Complet avec sa housse en toile. 
BE. Peu courant. On y joint une notice explicative 
(photocopie).  

 30 /  50 €  
 
 

801 
. 

Porte-carte réglementaire anglais, 2ème GM. Web, 
marquage fabricant « A.C. 1944 » et broad arrow. 
Présence de relevés et d’annotation sur le plexiglas 
intérieur. Complet. Patiné, BE.  

 30 /  50 €  
 
 

802 
. 

Porte-carte réglementaire anglais, 2ème GM. Web, 
marquage fabricant « W&C. 1944 » et broad arrow. 
Complet. EN.  

 30 /  50 €  
 
 

803 
. 

Porte carte réglementaire anglais, 2ème GM. Web, 
marquage fabricant « W&C. 1944 » et broad arrow. 
Complet. EN.  

 30 /  50 €  
 
 

804 
. 

Casque réglementaire modèle n°3 MKI de motocycliste 
anglais, 2ème GM. Peinture granité vert à 95%, 
marquage fabricant sur le cuir intérieur « BMB 1942 » 
taille 7. Complet. EN.  

 80 /  120 €  
 
 

805 
. 

Lot de 2 casques réglementaires modèles n°3 MKI de 
motocycliste anglais, 2ème GM. Peintures granité vert 
foncé à 100%, marquage fabricant sur les cuirs 
intérieurs « BMB 1945 » taille 7. Complets. EN.  

 80 /  120 €  
 
 

806 
. 

Casque d’équipage de véhicule blindé anglais, années 
1980. Complet. ABE.  

 20 /  30 €  
 
 

809 
. 

Bugle australien. Cuivre et laiton. BE.  
 15 /  20 €  

 
 

810 
. 

Poste émetteur aviation US modèle ART-13 , 2ème GM. 
Livret de calibration présent. Peinture noire mate 
d'origine et plaques signalétiques. Dim long. 60 cm x 
larg. 34 cm x haut 25 cm. Dans son jus, BE.  

 80 /  120 €  
 
 

811 
. 

Lot de 3 filets de casque US, 2ème GM. Petites mailles. 
Complets avec lacets. On y joint des morceaux de toile 
de jute pour camouflage et un tour de cou camouflé 
type Para GB. BE.   

 20 /  30 €  
 
 

812 
. 

Porte-carte réglementaire, 2ème GM. Marquage 
fabricant « HOFF 42 ». OD7. Complet. EN.  

 60 /  80 €  
 
 

813 
. 

Lot de 2 hachettes individuelles réglementaires US, 
1ère et 2e GM. Un étui avec marquage fabricant 
« CANVAS PROD.Co Aug. 1918 », et l’autre avec étui 
OD3 avec marquage fabricant « SHANE MFG. Co 
1942 ». Les haches ne sont pas marquées. BE.  

 50 /  70 €  
 
 

814 
. 

Lot de 2 pelles pliantes individuelles réglementaires US, 
2ème GM. Un étui OD3 avec marquage fabricant 
« JOHANSEN 1944 », et l’autre avec étui OD7 avec 
marquage fabricant « AVERY MFG. Co. 1944 ». Les 
pelles sont marquées « US ». BE.  

 30 /  50 €  
 
 



815 
. 

Porte-carte réglementaire, 2ème GM. Marquage 
fabricant « MEESE, INC. 1940 ». OD7. Complet. EN.  

 60 /  80 €  
 
 

816 
. 

Lot de 2 hachettes individuelles réglementaires US, 
1ère et 2e GM. Un étui avec marquage fabricant « H&P 
8-18 », et l’autre avec étui OD3 avec marquage 
fabricant « J. S. & S.Co. 1942 ». Les haches ne sont pas 
marquées. BE.  

 50 /  70 €  
 
 

817 
. 

Lot de 6 gamelles individuelles réglementaires US, 
2ème GM. Datées 1942. Certaines avec petits 
accidents. ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

818 
. 

Lot de 2 pelles pliantes individuelles réglementaires US, 
2ème GM. Un étui OD3 avec marquage fabricant 
« BRESLEE MFG. Co 1943 », matriculée et l’autre avec 
étui OD7 avec marquage fabricant « AVERY MFG. Co. 
1944 ». Les pelles sont marquées « US ». ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

819 
. 

Porte-carte réglementaire, 2ème GM. Marquage 
fabricant « AMERICAN LEATHER PRODUCTS CORP. 1942 
». OD7. Complet. EN.  

 60 /  80 €  
 
 

820 
. 

Lot de 2 pelles pliantes individuelles réglementaires US, 
2ème GM. Etuis OD7 avec marquages fabricants « GEN. 
S. CORP. MFG. 1944 ». Les pelles sont marquées « US ». 
ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

821 
. 

Lot de 6 pinces coupantes individuelles réglementaires 
US, 2ème GM. 2 étuis OD3 avec marquages fabricant 
« SCHELL LEA. CBS. Co. INC. 1944 ». 4 étuis OD7 avec 
marquages fabricant illisibles datés 1944 et 1945. Les 
pinces coupantes sont françaises. ABE.  

 30 /  50 €  
 
 

822 
. 

Lot de 10 sacs US « TRANSPORT BAG » pour charges 
lourdes, 2ème GM. OD3 et 0D7. Certains accidentés 
(sangles de serrage absentes).  

 30 /  50 €  
 
 

823 
. 

Lot de nécessaires d’étanchéité du masque à gaz « KIT, 
GAS MASK WATERPROOFING, M1 » US, 2ème GM. 0D7. 
Complets de leurs contenus. EN.  

 30 /  50 €  
 
 

824 
. 

Lot de 2 hachettes individuelles réglementaires US, 
2ème GM. Etuis OD3 avec marquage fabricant « J. S. & 
S.Co. 1942 ». Les haches ne sont pas marquées. ABE.  

 40 /  60 €  
 
 

825 
. 

Porte-carte réglementaire mod. 38 US, 2ème GM. 
Marquage fabricant « DIST. AWN. CO. - 42 - ». OD7. 
Sangle de transport absente. BE.  

 30 /  50 €  
 
 

826 
. 

Selle de cheval modèle 1904, 1ère GM. Présence de 
léchures de vers sur l'arrière. ABE.   

 50 /  70 €  
 
 

827 
. 

Etui de colt 45 mod 1916 US, 2ème GM. Marquage 
fabricant " SEAR 1942 ". Complet. Usures d'usage.  

 40 /  60 €  
 
 

871 
. 

Bel aigle en bois doré allemand, période XIXe siècle. 
Usure d'usage. BE. Dim haut. 340 mm x larg. 300 mm.  

 200 /  300 €  
 
 

872 
. 

Coque de casque mod 16, 1ère GM. Peinture feldgräu à 
10%, traces d'oxydation sur le dessus de la coque. Dans 
l'état.  

 20 /  30 €  
 
 

873 
. 

Casque mod. 42 WH, 2ème GM. Peinture feldgräu à 
95%, intérieur présent mais très accidenté. Jugulaire 
absente (sectionnée, les rivets de fixation sont 
présents). Dans l'état.  

 60 /  80 €  
 
 

874 
. 

Casquette modèle 1943, troupe HEER, 2ème GM. 
Insigne bevo mod. 43 trapézoïdal monté d'origine. 
Deux boutons grenelés avec leur peinture feldgräu, 
intérieur satinette et marquage RBNr difficilement 
lisible. Drap en très bon état, bel patine, taille 
approximative 56. État porté. BE.  

 300 /  350 €  
 
 

875 
. 

Calot mod. 42 en drap feldgräu Troupe de la Heer, 
2ème GM. Insigne en "T" tissé bevo cousu à la main, 
intérieur coton gris, marquages fabricant difficile à lire. 
Oeuillets zinc. Taille 54. État très porté (provenance 
Normandie).  

 250 /  300 €  
 
 



876 
. 

Calot d'Officier de l'Artillerie Côtière, 2ème GM. 
Insignes bevo (troupe) montés d'origine, soutache or 
cousue d'origine à la machine. Galons d'Officier en 
celeon. Marquage fabricant " HEINRICH BALKE 
Mützenfabrik BREMEN ", taille 57. EN.  

 250 /  300 €  
 
 

877 
. 

Calot d'Officier de l'Organisation TODT en gabardine, 
2ème GM. Très belle confection avec bandeau frontal 
en cuir. Insignes brodés montés d'époque. Marquage à 
l'encre "O.T. , taille 57. EN. Garantie d'origine.  

 250 /  300 €  
 
 

877,
1. 

Lot de 3 paires de pattes de col Officier Organisation 
TODT, 2ème GM. Tissées bévo fil d’aluminium. 2 paires 
au grade « OT-Oberbauführer » et 1 paire au grade 
« OT-Hauptbauführer ». TBE.  

 30 /  50 €  
 
 

878 
. 

Calot Panzer noir modèle 42, 2ème GM. Aigle et 
cocarde en "T" tissés bevo montés d'origine. Marquage 
de fabricant à l'encre " LAGO BERLIN "  et daté 1942, 
taille 57. BE.  

 500 /  600 €  
 
 

879 
. 

Rare Schirmmütze de Sous-Officier LW "Division 
Hermann Goering", 2ème GM. Coiffe en drap rude de 
couleur bleu nuit et passepoil blanc. Taille 57. Revers 
de visière de couleur verte, intérieur satinette gaufrée 
bleue avec mica en losange. Insignes aluminium aigle 
(marquage fabricant au dos). Belle forme cassée. Une 
rare coiffure de la Luftwaffe. État porté.  

 500 /  600 €  
 
 

880 
. 

Bonnet de vol de pilote LW, 2ème GM. Peau de 
mouton retournée. Etiquette fabricant " Fl. Kopfhaube 
Gr 57 " présente. Les laryngophones sont absents 
(coupés). Porté, usure d'usage. ABE. On y joint une 
paire de lunettes de protection réglementaires en cuir 
brun et verres teintés. ABE. Ensemble présenté sur une 
tête en polystyrène peint.  

 60 /  80 €  
 
 

881 
. 

Casque mod. 35 LW, reconditionné en 40, 2ème GM. 
Peinture bleu LW d'origine à 70%. Insigne tricolore 
visible à 80% et l'aigle sous la peinture. Complet de son 
intérieur et de sa jugulaire. Présence d'un fêle de 40 
mm sur le haut à l'arrière de la coque et rivet arrière 
remplacé anciennement pas un boulon. Dans son jus. 
Provenance grenier tourangeau. 
  

 200 /  300 €  
 
 

882 
. 

Belle Schirmmütze d’Officier Polizeï, 2ème GM. Belle 
forme, plateau en drap de laine foulée vert Polizeï, 
avec 2 aérations grillagées de chaque côté. Passepoils 
vert police, bandeau en laine marron foncé. Insignes en 
aluminium. Jugulaire Officier en fil d’aluminium. 
Intérieur en toile cirée marron clair avec mica et 
marque fabriquant « Peter Kûpper Wu. Ronsdorf 
Deutsches Reichspatent ». Bandeau de sudation en 
toile Ersatz de couleur cuir marron clair et monté sur 
bordure velours noir (accidenté, une petite déchirure 
verticale). Portée. TBE.  

 300 /  400 €  
 
 

883 
. 

Casquette modèle 1943, troupe Polizeï, 2ème GM. 
Insigne bévo mod. 43 trapézoïdal Officier en fil 
d’aluminium cousu machine d’origine. Deux boutons 
en corozo vert Polizeï, au modèle, intérieur en fine toile 
de coton vert Polizeï et marquage fabricant « Aug. Fe. 
Uniformen  Mutze fabrick » difficilement lisible, taille 
58. Drap en bon état, belle patine. État porté. BE. On y 
joint une paire de pattes d’épaule d’officier 
Gendarmerie. Portées. BE.  

 200 /  300 €  
 
 

884 
. 

Calot d’Officier de l’Organisation TODT, 2ème GM. 
Confection précoce en gabardine de laine, intérieur en 
toile de coton vert moutarde, avec trace marquage à 
l’encre « O.T. » et initiales du propriétaire « HH ». 
Insignes tissés bévo sur fond marron montés main. 
Complet et dans son jus. Porté. ABE. 
Provenance Normandie.  

 200 /  250 €  
 
 

885 
. 

Schirmmütze de dotation des cadres du Service des 
Mines, 2ème GM. Plateau en drap de laine noir et 
bandeau velours noir. Passepoils rouges. Petit aigle 
NSDAP du premier type en laiton argenté (les pattes 
sont accidentées, l’aigle est maintenu par du fil) et 
cocarde tricolore métallique et carton. Bandeau de 
transpiration et fond de coiffe Ersatz en toile cirée 
marron. Mica présent. Visière en fibres vulcanisées 
laquée noire, le dessous est de couleur noire. Portée. 
BE.  

 80 /  120 €  
 
 

886 
. 

Schirmmütze d’association d’ancien combattants NS, 
2ème GM. Plateau en drap de laine bleu et bandeau en 
mohair noir avec insignes tissés NS sur le pourtour. 
Insignes métalliques NS et cocarde tricolore métallique 
et carton. Bandeau de transpiration en cuir gris avec 
initiales du propriétaire. Coiffe intérieure en fine toile 
de coton bleu ciel avec mica et bel insigne NS argenté 
au petit fer. Visière souple en cuir bordée d’un jonc en 
toile cirée. Jugulaire en toile cirée noire. Complète, 
portée. TBE.  

 120 /  150 €  
 
 



887 
. 

Calot Troupe « N.S.K.K » groupe Sud-Ouest & Mitte, 
2ème GM. Gabardine de laine noire, 2 boutons petits 
modules en aluminium NSKK. Insigne triangulaire NSKK 
tissé bevo sur fond jaune orangé. Intérieur en fine toile 
de coton noire, avec trace de l’étiquette RZM. Porté, 
BE. On y joint la patte d’épaule réglementaire, au 
modèle, portée sur l’épaule droite. Présence d’une 
étiquette papier RZM d’origine au revers. TBE.  

 150 /  200 €  
 
 

888 
. 

Petit fanion « N.S.K.K » « WAHL=HILFSDIENST », 2ème 
GM. Imprimé noir sur étamine de coton jaune. 
Cordelette de fixation présente. Présence d’un 
emplacement pour le cachet d’unité. Utilisé pour 
désigner un véhicule bon pour le service. Taches et 
présence d’une déchirure. Dim haut. 230 mm x larg. 
230 mm. Usure d’usage. BE.  

 40 /  60 €  
 
 

889 
. 

Uniforme d'un Oberleutnant du 33ème Panzer Regt, 
période 2ème GM. - Veste 4 poches à plis Watteau et 
rabats en accolade, col Officier vert canard, de 
confection tailleur de compagnie en bâche de prise 
soviétique de couleur vert olive. Aigle de poitrine 
Officier tissé fil d'aluminium, remonté. Litzen Officier 
Panzer mod. 44 tissé bevo, remontés. Pattes d'épaule 
Officier Panzer à rabat, à 2 clous et nombre "33" doré. 
Nombreuses attentes de décorations sur la poche de 
poitrine gauche avec brevets dont brevet d'assaut 
général en zinc (sans marquage), BE. Croix de fer 1ère 
classe, fabrication en 3 parties avec épingle (marquage 
fabricant "L/32"), BE. Insigne des blessés 3ème classe, 
BE. Présence sur la poche de poitrine droite d'un 
passage rond pour fixation d'une décoration à vis. 
Complète de tous ses boutons métalliques grenelés 
feldgräu. BE. - Ceinturon d'officier en cuir fauve, trous 
de passage des ardillons rajoutés. Usure d'usage, BE. - 
Pantalon réglementaire droit troupe mod. 40 DAK, en 
toile de coton vert olive. Marquages de taille et  
fabricant " Wöscheschneider Leibzig " dans la ceinture. 
Complet de tous ses boutons. EN. On y joint une paire 
de lunettes anti-poussière réglementaire en peau de 
couleur bleu gris. BE.  

1 000 / 1 200 €  
 
 

890 
. 

Bel ensemble de documents et papiers du Panzerjäger 
Abteilung 36, 2ème GM. Papiers ayant appartenu à 
l'Oberlieutenant et Hauptmann Karl SIX, Feldpost Nr 
20164, Kommandeur du Panzerjäger Abteilung 36 pour 
la période 1942-44. Dont photos, son portefeuille, 
cartes, ordres de mission, compte-rendus, permissions, 
papiers lettre à entête  "Panzerjäger Abteilung 36-
Kommandeur", tickets de rationnement, télégrammes, 
etc. BE. 70 pièces environ.  

 200 /  300 €  
 
 

891 
. 

Lot de 200 pattes d’épaule flack LW, période 2ème GM. 
Modèles à rabat, dépareillés, pouvant former paire. 
Démontées des Fliegerbluses juste après-guerre puis 
stockées. Provenance chiffonnier de la région de Tours. 
BE.  

 800 / 1 200 €  
 
 

892 
. 

Lot de 2 calots mod. 40 troupe Heer, 2ème GM. Drap 
feldgräu, intérieur en toile de coton. Insignes bévo 
montés d’origine. Très portés, usés mais complets. 
Dans l’état. Provenance chiffonnier de la région de 
Tours.  

 80 /  120 €  
 
 

893 
. 

Allemagne 1939-45, Spanienkreuz avec épées. Classe 
argent. Code fabricant "L/12" pour C.E. Junker Berlin.  
BE.  

 80 /  100 €  
 
 

894 
. 

Lot de 4 insignes, 2ème GM. - Badge des blessés 3ème 
classe, épingle arrière accidentée, sinon BE. - Insigne 
tissé bévo des volontaires HJ dans les pompiers, BE. - 
Insigne secours d’hiver « HELFT UNS HELFEN ! ». BE. - 
Petite broche du RAD, aluminium. BE.  

 10 /  20 €  
 
 

895 
. 

Boucle de ceinturon troupe Wehrmacht dénazifiée, 
2ème GM. Aluminium, marquage fabricant « R.S & S. ». 
Pattelette cuir datée 1937. BE.  

 20 /  30 €  
 
 

896 
. 

Normandie, Carte d’Etat-Major allemande « Coutances 
Sonderausgabe VII 1941- N°44 - 1:8.0000 1941 ». 
Présence de taches d’huile d’époque et déchirures. 
Provenance : Trouvée dans un véhicule détruit dans la 
poche de Roncey.  Dim : 64 x 97,5 cm. Dans l’état.  

 20 /  40 €  
 
 

897 
. 

Lot de 2 calots mod. 40 Troupe Heer, 2ème GM.  Drap 
feldgräu, intérieur en toile de coton. Insignes bévo 
montés d’origine sur l’un et les coutures reprises à la 
main pour l’autre. Les oeillets d’aération sont absents 
sur l’un. Quelques trous de mites. Très portés, usés. 
Dans l’état. Provenance chiffonnier de la région de 
Tours.  

 80 /  120 €  
 
 



898 
. 

Rare blouson croisé Panzer d'un Sous-Officier du 
Régiment d'Artillerie GROSSDEUTSCHLAND, 2ème GM. 
Fabrication réglementaire en drap de laine feldgräu, 
doublure intérieure en satinette feldgräu avec 
marquage code R.B.N.r d'un fabricant de Berlin et 
datée 43. Aigle de poitrine tissé bevo et pattes de col 
montés d'origine. Attributs d'épaulette monogrammés 
" GD " et bande de bras GROSSDEUTSCHLAND. Complet 
de tous ses boutons au modèle, montés d'origine. Belle 
pièce, TBE.  

1 500 / 1 600 €  
 
 

899 
. 

Blouson de personnel de la Luftwaffe en tissu camouflé 
italien, 2ème GM. Insignes montés d'origine. 
Epaulettes et pattes de col de Gefreiter. Couleur très 
fraiche. Confection typique des troupes parachutistes 
déployées en Italie. TBE.  

 600 /  700 €  
 
 

900 
. 

Boucle de la WAFFEN XX, 2ème GM. Fabrication 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. SANS GARANTIE.  

 150 /  200 €  
 
 

901 
. 

Boucle d'Officier de Justice, 2ème GM. Fabriquée en 
aluminium avec patte mobile à double ardillon. 
Marquage de fabricant "A DRGM 37" correspondant à 
la firme ASSMANN. Production précoce de très belle 
facture. TBE.  

 100 /  150 €  
 
 

902 
. 

Boucle de ceinturon Luftwaffe, 2ème GM. Aigle du 2nd 
type. Fabrication en aluminium avec marquage 
fabricant "CTD". BE.   

 60 /  80 €  
 
 

903 
. 

Sac de transport pour parachute LW, 2ème GM. Pièce 
typique de l'équipement des "Fallschirmäger". BE.  

 80 /  100 €  
 
 

904 
. 

Flamme de trompette Hitlerjügend de la ville de 
GOPPINGEN (Bade-Wurtemberg), 2ème GM. Blason de 
la ville entouré d'une tresse plate en cannetille 
argentée. Rare exemplaire identifié d'une ville. TBE. 
  

 250 /  300 €  
 
 

905 
. 

Plaque émaillée "AH Strasse", 2ème GM. Plaque bien 
"bombée", émaillée blanc sur fond bleu. Présence 
d'éclats et manques d'émail. Dim long. 80 x haut. 20 
cm. TBE.  

 300 /  350 €  
 
 

906 
. 

Plaque émaillée figurant une tête de mort avec tibias 
croisés noirs sur fond jaune, utilisée pour signaler les 
champs de mines et risques d’explosion, 2ème GM.  
Fabrication précoce vers 1936/37, bien bombée et 
émail très épais. Pas de marquage visible. Dim haut. 
200 mm x larg. 200 mm. TBE. Pas courant. Réf. : Livre 
BENDER sur les plaques émaillées allemandes 1933-45.  

 80 /  120 €  
 
 

907 
. 

Plaque émaillée NS « Volkswohlfahrt Kindergarten », 
2ème GM. Emaillée noir sur fond blanc. Très 
accidentée. Dim haut. 200 mm x larg. 200 mm. Dans 
l’état. Provenance Berlin.  

 40 /  60 €  
 
 

908 
. 

Narichtruppen, dérouleur portatif collectif Heer, 2ème 
GM. Complet avec sa plaque constructeur. Repeint en 
gris anciennement. BE.  

 20 /  40 €  
 
 

909 
. 

Paire de brodequins d’Officier allemand, 2ème GM. 
Cuir souple et lacets d’origine (bout métallique sertis). 
Portés. BE. Long. de semelle 285 mm.  

 40 /  60 €  
 
 

910 
. 

Paire de pouches en cuir d’Infirmier allemand, 2ème 
GM. Vraie paire «L» & «R» (gauche et droite). Cuir noir. 
Fabrication fin de guerre. Etat neuves, encore ficelées 
d’origine.  

 50 /  70 €  
 
 

911 
. 

Sacoche médicale en cuir d’infirmier allemand, 2ème 
GM.  Modèle pour les soins contre les gaz. Cuir fauve. 
Marquage fabricant tamponné dans le rabat. 
L’étiquette d’inventaire du contenu ainsi que le rack 
métallique intérieur sont absents. TBE.  

 30 /  50 €  
 
 

912 
. 

Allemagne, portefeuille d’un Artilleur de la 
Kriegsmarine, période 2ème GM. Portefeuille en cuir 
souvenir de Narvique 1943, inscription insculpée dans 
le cuir « NARVIX 1943 ». Présence de photos d’époque 
du propriétaire en uniforme, 4 billets de 20 RM et 1 
billet de 50 RM, courrier à entête, vierge, figurant un 
soldat casqué, bons de tabac, reçu daté 1939, 2 
insignes métalliques de spécialité « secrétaire » pour 
pattes d’épaule. BE.  

 20 /  40 €  
 
 

913 
. 

Lot fumeur soldat allemand, 2ème GM. Paquet de 
cigares de dotation troupe « THIELE STUMPEN feine 
leichte Qualität ». TBE. On y joint un paquet de feuilles 
à rouler les cigarettes. TBE.  

 10 /  15 €  
 
 



914 
. 

Petite soupière du Reich Luft Ministerium, 2ème GM. 
Faïence blanche avec aigles LW premier type et 
« R.L.M. » de couleur framboise de chaque côté. 
Marquage fabricant en vert au revers « BAUSHER 
WEIDEN ». TBE. Peu courant.  

 150 /  180 €  
 
 

915 
. 

Louche en métal argenté de Mess d’Officier LW, 2ème 
GM. Bel aigle LW sur le manche et daté 1936 avec 
marquage fabricant « HANSEAT 100 » au revers. BE.  

 40 /  60 €  
 
 

916 
. 

Flamme triangulaire de pavoisement du Parti, période 
2ème GM. Etamine de coton, fabrication en 3 parties. 
Fond rouge. Cordelière de fixation présente. Taches. 
Dim haut. 1500 mm x larg. 470 mm. Usure d’usage. BE.  

 100 /  150 €  
 
 

917 
. 

Lot d'équipements 1ère et 2ème GM. 1 cartouchière 
G98, 1ère GM. Cuir grenelé ciré noir. EM. - 2 
cartouchières 98K, 2ème GM. Cuir grenélé noir. EM. - 2 
baïonnettes Ersatz 1ère GM, oxydées sans fourreau, 
dont l'une épointée. A nettoyer. Jus grenier, dans l'état.  

 10 /  15 €  
 
 

918 
. 

Paire de jumelles réglementaires "Fernglas 08", 1ère 
GM. Marquage fabricant "Emil Busch A.G. Rathenow". 
Optiques clairs. Accidents d'usage. ABE. On y joint une 
paire de jumelles civile de même provenance, avec un 
étui en cuir fauve. ABE.  

 15 /  20 €  
 
 

919 
. 

Lot de 2 calots mod. 40 Troupe Heer, 2ème GM. Drap 
feldgräu, intérieur en toile de coton. Insignes bévo 
montés d’origine, manque l’aigle sur l’un et les oeillets 
d’aération sur l’autre. Trous de mites sur l’un. Très 
portés, usés mais complets. Dans l’état. Provenance 
chiffonnier de la région de Tours.  

 60 /  80 €  
 
 

  



 


