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241 - Croix de fer de 1ère classe amagnétique dans son écrin bleu foncé TBE 180

Sabre de cavalerie légère type 1788 Grande Bretagne. Garde en laiton à une branche. lame
large et blanche de 90 cm, fourreau fer. TBE

450

   3 Richard (jules) La jeune armée 1890.-4 Percaline rouge éditeur ornée d'une belle plaque 
dorée sur le plat supérieur et le dos .Ex. en bon état, papier peu jauni, plusieurs feuillets 
légèrement déboités, coiffes et  mors en bon état -315 pages. 40 aquarelles hors-texte 
couleurs d'uniformes de L. du Paty et dessins de Louis Trinquier.

30

   3 B Lot de 5 volumes illustrés sur l’armée française XVIII et XIXème siècle. Cartonnages 
éditeurs: Paul Eric Les cinquante (1815), Jean Brunon : grenadiers de Napoléon, Job: 
Quand Napoléon était petit, La guerre moderne, histoire de l'armée française.

60

   4 Collectif d'auteurs. La vieille garde impériale Mame et fils, 1929. in4. 318pp. Dos de 
couverture abimé sinon BE .tranche dorée, très bonne tenue, intérieur frais, quelques 
taches, illustrations de Job.

30

   5 Lalaisse Trois lithographies couleurs .Type militaire« Lieutenant-général, cuirassier, lancier 
de la Garde.48x36cm. Encadrées sous verre

20

   7 Rousseau «  le planton » Artilleur à pied  1880. Régule à patine brune signé sur terrasse 
ronde en bois. (32cm)

100

   8 Rousseau «  la sentinelle » soldat d’infanterie 1880. Régule à patine brune signé sur 
terrasse en bois. (32cm) Manque fusil.

50

   9 Lot de 8 dessins, aquarelles, lithographies. Sujets militaires du Ier au second Empire. Par 
Marcy, Lalaisse, Bellanger... Encadrements sous-verre.

45

  10 Album de cartes postales : Campagne de 1914-1915, couverture en percaline portant en 
couleur les drapeaux alliés. 71 cartes à sujets militaires.

30

  12 Abel FAIVRE - CRÉDIT LYONNAIS (1918) Souscrivez au 4ème Emprunt National. Imp. 
DEVAMBEZ, Paris - Affiche (80 x 120)

70

  13 Grande guerre : Exceptionnel ensemble de 500 vues stéréoscopiques sur plaques de verre. 
Rangées dans trois boites classeurs en bois, accompagnées de leur appareil 
stéréoscopique. Production des établissements Rolland à Paris vers 1930. État quasiment 
neuf

1 700

  14 Anonyme. Fusain sur papier. Portrait d'un poilu du 134 ème de ligne, ferme de la cote 220, 
1 novembre 1914, encadré sous verre. 49x37.

60

  16 Souvenirs d'un ancien combattant de la grande guerre: Deux Croix  de guerre, Mérite 
militaire, Croix de la valeur militaire, fourragère médaille militaire, prix de tir et breloques 
diverses. Insigne FFI. 18 pièces.

45

  17 Trois albums chromo du IIIème Reich, uniformes des anciennes armées 1814 1914 deux 
volumes publiés par la S.A. , un album sur le redressement allemand 1918 1934 Waldorf 
Astoria. Complets.

110

  22 DOLMAN DE LIEUTENANT DU 8ème HUSSARD (Second Empire) Du modèle 1845, en 
drap bleu céleste, tresses et brandebourgs noir, boutons en laiton doré, grades en soutache
dorée ,en fer de lance, doublure blanche. Cordon raquette tressé en laine noire. BE rare

3 200

  24 PIQUE D'ÉTENDARD DE CAVALERIE. (Monarchie de Juillet) Coq au centre d'une pointe, 
en laiton  fondu, ciselé et doré. Sur socle de marbre. TBE

240

  25 VESTE TROUPE DE CAVALERIE (Second Empire) En drap bleu foncé, boutons dorés, 
doublure en coton blanc matriculée. Huss 3è trimestre 1868. BE

280

  26 LOT DE DEUX CEINTURONS DE TRADITION D'OFFICIER DE HUSSARD(Second 
Empire) En laine garance, coulants en tresses dorées. BE

700

  27 LOT DE TROIS KÉPIS DE SOUS OFFICIER DE CAVALERIE LÉGERE.(1960-1970) 
adjudants et maréchal des logis. TTBE

30

  28 DIPLOME ET DÉCORATIONS DE SAINT HÉLÈNE.(Second Empire) Attribués à Antoine 
LIEVRE, Hussard au 1er Régiment.Bel encadrement sous verre. TBE

110
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  29 DEUX LIVRETS MILITAIRE DU 8ème HUSSARD(Second Empire) 1853,1854.BE 50

  30 LOT DE QUATRE LIVRETS MILITAIRE DU 8ème HUSSARDS.  1892, 1906, 1918 ABE 60

  31 LOT DE DEUX CORDONS FOURRAGERES D'OFFICIERS de CAVALERIE LÉGÈRE. 
(Second Empire) Un de talpack doré, un de dolman noir. BE

170

  32 LOT DE DEUX ECUSSONS DE BANDEROLES DE GIBERNES (Second Empire) Modèle 
d'officiers en laiton dorés. On joint deux écussons incomplets.

50

  33 ENSEMBLE DE QUATRE MEDAILLONS  DE CAPE ET CEINTURONSD'OFFICIERS  DE 
HUSSARD. (Mod.1931) En métal blanc argenté. TTBE

35

  34 LOT : VINGT MÉDAILLES DE TABLE EN BRONZE ET ALLIAGE.(1930-1980)  Hussards, 
parachutistes, Motocyclistes...

101

  35 TROIS BONNETS DE POLICE DE HUSSARDS (1944-1945) armée de la libération. TBE 60 80

  36 SIX BONNETS DE POLICE DE HUSSARDS(1947-1960)Indochine-Algérie. TBE 70

  37 SEPT BERETS DE HUSSARDS (1960-1980) Parachutiste- ONU... TBE 60

  38 DEUX CEINTURONS D'OFFICIER DE HUSSARD MODELE 1931 Un en soie bleue, l'autre 
en soie kaki, plateaux en métal argentés. TBE

35

  39 SOUVENIR DU TEMPS DE SERVICE (Second Empire) Mors Mle 1860 en acier Bossettes 
en laiton frappées  au ''H'' et étrier. Le tout entourant  la photographie (retirage) d'un 
hussard. TBE

95

  42 M. WIBAULT 1er HUSSARD 1805 Peinture sur bois (26X16 cm) encadré. 250

  43 ANONYME Dragon et Hussards 1800 dans un salon bourgeois. Peinture sur toile (27X22 
cm) encadré. Fin XIXème siècle.

90

  44 BEL ALBUM DE PHOTOGRAPHIES DE HUSSARDS.1880_1910En cuir, contenant 26 
portraits. On joint une photo d'un groupe de hussards en 1870:1871 TBE

410

  46 STICK D'OFFICIER ET DEUX CRAVACHES.Bois de ronce clair, TBE 20

  47 Lot de deux dragonnes de sabre d'officier,  d'un plumet de talpack de hussard, d'une 
jugulaire de képi troupe 1884.

55

  49 30 DOLMAN MLE  1872 DU 8ÈME HUSSARD. En drap bleu de ciel, brandebourgs blancs, 
boutons en étain, doublure en coton noir. BE

140

  50 BEAU PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE D'UN HUSSARD vers 1900 en dolman. Sous verre
et encadré.

15

  51 Baïonnette à douille. Brown bess 1812. Marquée au talon. (55cm) BE 50

  52 France Baïonnette à douille Mle 1847 pour fusil 1842  Marquée au talon. (55cm) oxydation 
de surface  sinon BE

40

  53 Prusse Baïonnette à douille Dreyse Mle 1862 .Douille à virole médiane. Lame triangulaire 
avec marquages. Long. Totale 58cm BE

90

  54 France Baïonnette à douille Mle AN IX. Long 48cm. ABE 70

  55 Lot : Deux  baïonnettes à douilles : USA Mle 1855. Long 53cm  ABE et Autriche Mle 1867 
Virole absente ABE

130

  56 France. Sabre baïonnette Mle 1866 Chassepot de Sapeur Pompier. Entièrement nickelé, 
TBE

60

  57 France. Sabre baïonnette Mle  1866 Chassepot. Complète. TBE 70

  58 France. Épée Baïonnette Mle 1886 Lebel 1er type. Poignée en maillechort. TBE 80

  59 Sabre baïonnette Mle  1866 Chassepot. Datée 1868, réutilisée  par l'armée allemande 
Complète Fourreau (piqures) au même N° de matricule. ABE

70

  60 Sabre Baïonnette Mle 1874 Gras. Marqué sur le talon '' Mre d'armes de St Etienne Sept 
1878 '' Fourreau au même N° de matricule. ABE

80

  61 France Poignard de combat ''Le vengeur1916''Lame cruciforme, poignée en bois, croisière 
en acier. Bague en laiton. Long. 30cm. SF. TBE

140

  62 France. Épée Baïonnette Mle 1886 /14 Lebel. Poignée en laiton. TBE 50

  62 B France. Épée Baïonnette Mle 1886 /14 Lebel. Poignée en laiton. Complète.  ABE 50

  64 Sabre de cavalerie légère Mle .1822. Fabrication de Klingenthal. ABE 190

  65 France Sabre d'officier d'infanterie Ier Empire. Garde à une branche et oreillons  en laiton, 
fusée en ébène quadrillée, lame gravée au tiers. SF ABE

340
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  66 Sabre de troupe de cavalerie légère ou artillerie à cheval type AN XI modifié par la 
suppression des branches de la monture. Lame à pan creux marqué au talon Manufacture 
royale de Klingenthal octobre 1814. Fourreau en fer. TBE

410

  67 Sabre de troupe de cavalerie légère .Type an IX. Lame à pan creux et à dos courbe, 
monture de laiton à trois branches (une fracture) poignée filigranée, fourreau en fer avec 
bracelets plats. BE

350

  68 Sabre d'officier de cavalerie légère Type An XI. Lame à gouttière, monture de laiton à trois 
branches, fourreau en fer (chape absente), bracelets à jonc demi rond en laiton. TBE

450

  69 France  Épée d’officier à pied  Mle  1816. Monture laiton à une branche et plateau. 
Pommeau en sphère et plateau mouluré timbré de la fleur de lys.  Fusée entièrement 
filigranée. Lame (83 cm)  gravée de trophées et végétaux encadrés d'or sur fond bleui et 
l’inscription «  VIVE LE ROI ». SF BE

320

  70 Sabre de troupe de cavalerie modèle 1822. Monture en laiton, poignée filigranée, beau 
marquage au talon de la lame de Châtellerault 1876. Fourreau en fer à un bracelet. TTBE

300

  71 Sabre de troupe de cavalerie modèle 1822. Monture en laiton, poignée filigranée, beau 
marquage au talon de la lame de Châtellerault 1882Fourreau en fer à un bracelet. TTBE

280

  73 Sabre d'officier d'artillerie modèle 1822/99 Monture en laiton ciselé, poignée filigranée, 
marquage de Châtellerault Octobre 1910.Fourreau en fer à un bracelet. TBE

200

  74 Glaive de vènerie dans le gout de l'école royale des eaux et forets 1830/1848. Poignée lisse
en corne, croisière en laiton avec quillons stylisés, couronne des Orléans sur le pommeau. 
Lame 53cm à deux goutières. Fourreau en cuir (refait) à garnitures laitons. TBE

210

  75 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855. Monture en laiton ciselé, poignée filigranée, 
marquage de Châtellerault  Septembre 1871. Fourreau fer

200

  76 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855. Monture en laiton ciselé, poignée filigranée, 
Fourreau fer  BE

130

  77 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855. Monture en laiton ciselé, poignée en corne, 
absence de filigrane, lama signée au talon Châtellerault 1871 fourreaux fer ABE

100

  78 Lot de deux sabres modèle 1855 d'officier d'infanterie incomplets ME 160

  79 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882. Monture en acier, poignée en corne, filigrane 
absent .SF. ABE

60

  80 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882. Monture en acier, poignée en corne, lame 
marquée BALP, fourreau en fer nickelé. TBE

110

  81 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882. Monture en acier, poignée en corne, manque 
filigrane, lame marquée P.Backes fourbisseur à Paris, fourreau en fer. ABE

90

  82 Sabre d'officier d'infanterie Mle  1882. Monture en acier, poignée en corne, manque 
filigrane, lame marquée de » Châtellerault juin 1916 », fourreau en fer.BE

130

  83 Sabre d'officier d'infanterie Mle 1882. Monture en acier, poignée en corne, filigrane abimé, 
fourreau en fer. ABE

120

  84 Sabre troupe de cavalerie Prusse Modèle 1852. Monture en fer à trois branches, poignée de
cuir, lame blanche à creux. Fourreau en fer à deux bracelets.BE

320

  85 Sabre troupe de grenadier à cheval. Argentine modèle 1898. Identique au modèle 1889 
allemand, entièrement en fer, poignée en matière synthétique, fourreau en tôle bronzé. 
Armoiries en écusson sur la garde. Fabrication Solingen. TBE

200

  87 Sabre d'officier de cavalerie Mle. 1923. Garde en laiton doré, Lame marquée C.BARRE à 
Paris. Avec sa bélière en buffle. Filigrane absent sinon  TBE

150

  88 Sabre d'officier d'infanterie Mod.1974. F1.Complet en TBE 150

  89 Fusil d’infanterie Mle 1777 modifié AN IX  En acier, monture en noyer, platine signée Mre 
Impériale de Mutzig , sur la crosse macaron EF juin 1813. TBE

450

  89 B Mousqueton de cavalerie légère type an IX, en acier,  monture en noyer garnitures en laiton,
composite. ABE

350

  90 FUSIL ANGLAIS TOWER A PERCUSSION, platine à silex transformée à percussion, 
marquages dont '' Tower '' et '' GR '' couronné, garnitures en laiton, monture en noyer 
(fracture et nombreux manques) mécanisme à revoir, XIXème, EM

80

  91 FUSIL ANGLAIS TOWER A PERCUSSION, platine à silex transformée à percussion, 
marquages dont '' Tower '' et '' GR '' couronné, garnitures en laiton, monture en noyer 
(fracture et nombreux manques) mécanisme à revoir, XIXème, EM

110

  92 FUSIL ANGLAIS TOWER A PERCUSSION, platine à silex transformée à percussion, 
marquages dont '' Tower '' et '' GR '' couronné, garnitures en laiton, monture en noyer 
(fracture et nombreux manques) mécanisme à revoir, XIXème, EM

120

  93 FUSIL ANGLAIS TOWER A PERCUSSION, platine à silex transformée à percussion, 
marquages dont '' Tower '' et '' GR '' couronné, garnitures en laiton, monture en noyer 
(fracture et nombreux manques) mécanisme à revoir, XIXème, EM

110
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  94 USA Carabine Spencer modèle 1865, new model, culasse marquée: ''SPENCER 
REPEATING-RIFLE CO BOSTON MASS - PAT' D MARCH 6. 1860'', canon de 20'' calibre 
52, numérotée: ''49959 », finition bleuie, crosse en noyer, longueur 95 cm. Vers 1868. BE  
1000/1500

1 200

  96 Fusil Winchester modèle 1866, canon de 27 '' bronzé, marqué: ''WINCHESTER'S 
REPEATING. ARMS. NEW HAVEN C. T. - PATENTED MARCH 29. 1866 OCTOBER 16 
1860'', calibre 44, culasse en bronze, numéroté: ''50632'', États-Unis, vers 1866/1870. TBE

2 700

  97 97MC59 Fusil d'infanterie  Mle 1866/1874Cal 11mm. Monture en noyer, toutes garnitures et 
canon en acier, remontage. ME

150

  98 Fusil d'infanterie Chassepot Mle 1866/74 calibre 11mm. Monture en noyer, garnitures fer, 
canon rechambré 1874, Marquage de la manufacture impériale de st Etienne et du modèle, 
Marqué 1868. Hausse cassé, manque la vis d'assemblage. EM

270

  99 Carabine de cavalerie Gras Mle 1874 Calibre 11mm.Monture en noyer, garnitures laiton 
.Boîte de culasse, culasse et canon rebronzé anciennement. Marquage de la Manufacture 
d’Armes de St Étienne et désignation du modèle sur la culasse. Canon avec marquage 
1876, macaron plus lisible, matriculée au talon. Bretelle réglementaire en cuir .ABE

320

  99 B Mousqueton d'artillerie gras Mle 1874 M80 Calibre 11mm Monture en noyer, garnitures 
laiton .Boîte de culasse, culasse et canon en acier bronzé. Marquage de la Manufacture 
d’Armes de Tulle et désignation du modèle sur la culasse. Canon avec  marquage 1877, 
macaron plus lisible.

270

 100 Fusil d'infanterie de Marine Mle 1874-85 dit Kropatchek, canon rayeé bronzeé avec hausse 
à curseur (L: 730 mm - cal. 11mm) matriculé "75077”, culasse à verrou matriculée "75077", 
(problème de fonctionnement de la tète de culasse). Boitier bronzé marqué "Manufacture 
d'armes / tulle " "Mle 1874- 85", monture en noyer en deux parties " et matriculée "75077", 
garnitures en fer. L: 124,5 cm. Manque baguette sinon TBE

2 200

 101 Fusil d’Infanterie Lebel modèle 1886 M93, calibre 8 mm Canon  bronzé avec hausse, 
poinçonné et daté « T 1915 ». Boitier de culasse marqué « Manufacture d’Armes Tulle Mle 
1886 M93 ». Garnitures en fer. Monture en noyer avec numéro et reste de cachet. A.B.E. 
(piqûres).

750

 102 Fusil d’Infanterie Lebel modèle 1886 M93, calibre 8 mm. Canon  bronzé avec hausse, 
poinçonné et daté « MAP 1917''Boitier de culasse marqué « Manufacture d’Armes 18896 
M93 ». Garnitures en fer. Monture en noyer, crosse affinée, sélecteur de tir absent  piqures 
ABE

300

 103 Pistolet de gendarmerie  Mle AN IX, en acier, garnitures fer, crosse en noyer, mre impériale 
de Maubeuge, canon daté 1812. TTBE

1 250

 104 Pistolet à percussion de genre réglementaire, En acier et monture en noyer. $$Composite 
monté avec des pièces anciennes. Long : 24cm. $$

130

 105 Pistolet 1777 Charleville, fabrication contemporaine. BE 220

 106 Révolver « poivrière »  à broche. Cal 7mm signée Deprez, détente escamotable. Quelques 
piqûres sinon  BE

400

 107 Paire de pistolets de tir à percussion, en acier canon octogonal, signé william parker, Calibre
45 fabrication contemporaine. TBE

295

 108 Revolver Gasser Cal 11 ,7. En acier gravé, crosse en os, poinçons de Liège . Présenté dans
un coffret en loupe, contenant accessoires de nettoyage, tournevis, boite à graisse, 
compartiment à cartouche. BE

560

 109 Pistolet de vènerie vers 1880. Platine à percussion, canons basculant double, détente 
escamotable, garnitures en laiton. Long : 38cm  BE

100

 110 Revolver à broche 7mm En acier gravé de motif floraux, plaquette de crosse en os. Marqué 
acier fondu sur la carcasse. TBE

250

 111 Revolver à broche type « Lefaucheux » En acier gravé, plaquette de crosse en  bakélite 
moulée, cadre ouvert et détente escamotable. TBE

240

 112 Pistolet de cavalerie Mle. 1822 T Platine règlementaire transformée civilement à percussion,
monture en noyer, garnitures en laiton. Mauvais état.

190

 113 Paire de pistolet à percussion d'officier .Garnitures acier, canon octogonal, Cal 11,2 cm. 
Crosse en noyer quadrillé, Platine signée Smith, Princess street London. Mécanisme 
défectueux. Fracture ABE longueur 35 cm .

250

 114 REVOLVER modèle 1873, Manufacture d’armes Saint Etienne, calibre 11mm, daté 1876 , 
finition poli blanc , détente et chien jaspé, canon  sans piqûre intérieure, mécanique sans 
jeu, très beaux marquages, toutes pièces au même numéro, plaquettes en noyer 
quadrillées. TBE

500

 115 REVOLVER modèle 1873, Manufacture d’armes Saint Etienne, calibre 11mm, daté 1878 
,finition poli blanc, quelques piqures. Mécanisme sans jeu, beaux marquages, toutes pièces 
au même numéro, plaquettes en noyer quadrillées. BE

450
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 116 REVOLVER modèle 1873, Manufacture d’armes Saint Etienne, calibre 11mm, daté 1885, 
finition poli blanc , détente et chien jaspé, canon  sans piqûre intérieure, mécanique sans 
jeu, très beaux marquages, toutes pièces au même numéro, plaquettes en noyer 
quadrillées. TBE

620

 117 Revolver BULL DOG, calibre 8mm, canon rond de 3 cm. Bronzé bonne mécanique 
 Fabrication de Liège. BE

170

 118 Revolver Hammerless 6mm vélo dog .aucun jeu au mécanisme. Plaquettes quadrillées 
.Jaspé à  50%. Long 145mm .BE

110

 119 Revolver  Hammerless 6mm, fin XIXème siècle. Fonctionnement parfait. La carcasse 
conserve la totalité de son jaspage. Canon miroir avec de superbes rayures. Plaquette en 
bois noirci, partiellement quadrillé, en excellent état. Longueur totale: 145 mm Dans son étui
porte monnaie. TTBE

400

 120 Pistolet de poche à répétition manuelle LE GAULOIS N°2, Manufacture d'Armes et Cycles 
de St Etienne, magasin de 5 cartouches en cal 8mm percussion centrale, entièrement gravé
de motifs floraux, marqué MANUFACTURE d'ARMES ET CYCLES DE ST ETIENNE N°2 
Cal 8mm, canon marqué GAULOIS, finition nickelée, plaquette en ébonite quadrillée. Dans 
son étui. CatD2 TBE

550

 121 France Redingote de général ''vendémiaire ''En drap bleu et rouge, passementerie or, 
boutons à l'aigle. Belle reconstitution   ancienne de l'uniforme porté par Napoléon Bonaparte
 le 13 vendémiaire An IV jour de l'insurrection royaliste de Paris. On joint une ceinture 
écharpe en cannetille tricolore.

500

 122 Plaque de shako Mle 1806 de Garde d’Honneur. En laiton estampée d’un aigle couronné. 
TBE

300

 123 Tunique modèle 1867 de  sergent-major du 24ème régiment d’infanterie. En drap bleu 
foncé, collet et passepoils jonquille, boutons timbrés au chiffre 24, épaulettes garance, 
galons lézarde or, doublure en cretonne blanche, matriculé 1er trimestre 1870 et cachet du 
régiment. Tunique portée règlementairement  pendant la guerre franco-prussienne. Octobre 
1870 le 24e faisant partie de l’armée du Rhin sa conduite fut au-dessus de tout éloge au 
combat de Spicheren, mais il fut compris dans la capitulation de la ville de Metz. Quelques 
réparations sinon BE

650

 124 Shako Modèle 1867 Troupe du 95ème de ligne. Corps en feutre imperméabilisé gainé de 
drap garance, bandeau en drap bleu, distinctive jonquille. Fabrication A. Godillot. Complet 
de son pompon  double. Usures ABE

650

 125 France Shako troupe modèle 1845 d'artilleur. Corps en cuir, gainé de drap bleu foncé, 
distinctive écarlate. Cocarde tricolore métallique, Canons et chiffre 8 du régiment en laiton. 
Coiffe intérieure très  abimée sinon BE

400

 126 France Habit veste troupe du 1er Régiment de Lanciers (Second Empire). Kurtka en drap 
bleu foncé, collet, retroussis et passepoils jaune. Plastron réversible jaune et bleu foncé. 
Boutons timbrés au chiffre 1 (non numérotés sur la basque), doublure en toile blanche, 
épaulettes et cordon raquette en laine blanche. BE

800

 127 France Giberne troupe de lancier de la ligne Mle 1845. Coffret en fort cuir noir, flancs à 
rouleaux  en laiton, divers matricules, avec une banderole en buffle blanc. Reconstitué à 
partir de bons éléments.

210

 128 France Ceinturon troupe de lancier Mle 1845  plaque en laiton estampé aux lances croisées,
  ceinturon et bélières  en buffle blanc. Reconstitué à partir de bons éléments.

80

 128 B France .Collet à capuchon de drap gris de fer bleuté, effet commun aux zouaves et 
tirailleurs algérien. Fabrication ancienne avant 1850. BE

320

 129 France: Colback Modèle 1845 De Tambour Major. Fut recouvert de peau d'ours, Fond 
amovible, grand plumet tricolore. ME .Rare.

230

 130 France Casque troupe Mle. 1858 de cuirassier. Bombe en fer, cimier, marmouset, et 
jugulaires 00en laiton. Peau d'origine de phoque montée sur carcasse de cuir, coiffe 
intérieure en basane de cuir, crinière noire et houppette rouge. Casque réceptionné en 
1870. Plumet écarlate avec pompon d'escadron bleu. TBE

900

 131 Bonnet à poil de gendarme de l’escadron de gendarmerie à cheval de la Garde Impériale. 
Napoléon III. En peau d’ours teint en noir, plaque en laiton estampé d’un aigle couronné sur 
fond de rayon. Manque la jugulaire à anneaux. Usures d’usage. ABE

400

 131 B Coffret de giberne d'officier de  Spahis Modèle 1872. En cuir verni noir, croissant et étoile 
sur soleil rayonnant en laiton doré. TBE

260

 132 Shako d’officier de chasseur à cheval modèle 1873. De forme pentue, fut gainé de drap bleu
ciel soutenu, galon argent, têtes  de lions et gourmette  en métal doré, coiffe dorée au petit 
fer, complet de son pompon en cannetille et de son plumet de grande tenue. Le tout dans 
sa boite de transport

680

 133 Chapeau bicorne de général de brigade Modèle 1872. En feutre taupé noir, large galon or 
festonné, cocarde, ganse et bouton or. Intérieur en soie crème TBE

350

 134 France: Pantalon réglementaire en drap garance de cavalier. Passepoil bleu moyen, 
doublure en toile écru. Long : 115cm, taille 88 (44) Réceptionné en 1899.BE

160
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 135 Képi de lieutenant du 1er escadron du train des équipages 1900. De forme « Saumur » 
turban en drap  garance, bandeau gris de fer, galons et chiffre en cannetille  argent, coiffe 
intérieure en soie bleu ciel. ABE

140

 137 Tunique-Dolman de sapeur-pompier troupe vers 1900. En drap bleu foncé, distinctives 
écarlate EM40

40

 138 France: Tunique de sous lieutenant du 3ème chasseur d'Afrique 1900.En drap fin bleu ciel, 
col et pattes de parement jonquille, boutons galons et chiffre argent. Étiquette de propriété. 
TBE

360

 139 Veste et gilet de sergent Major du 1er Zouave. En drap bleu, tresses, tombo, chamarrures 
rouge, galons lézarde or. Vers 1930 TTBE

200

 140 Veste troupe de spahis. En drap garance, tresses noires, distinctive bleu ciel. Réceptionné 
en 1933.TTBE

120

 141 Ensemble de sergent du 4ème tirailleur Marocain 1935. Tunique en drap bleu ciel, galons 
lézarde et insignes de collet or. Insigne d'unité Ier type fabrication Drago. Flottard en drap 
garance à passepoil bleu ciel. Chéchia en feutre de laine rouge. TTBE

955

 142 Pantalon d'officier de cavalerie légère 1914.En drap fin et léger garance, bandes bleu ciel. 160

 143 Képi « Saumur » d’officier de sous lieutenant de l’administration militaire. En drap garance, 
bandeau noir, galons or. TBE

100

 145 France Ensemble de lieutenant de réserve du 101ème d’infanterie 1914. Képi de forme » 
Saumur » en drap garance, bandeau noir, galons or, tunique modèle 1893 en drap noir 
distinctives garance, boutons à la grenade  et galons or. Pantalon garance à bande noire. 
Confection du maitre tailleur du régiment. TBE

300

 147 France Ensemble troupe de tirailleur algérien  1914. Chechia garance avec pompon de 
compagnie en laine bleu, gilet et boléro en drap de laine bleu ciel, galons et distinctives 
jonquille, sarouel en toile écrue, bandes molletières en laine bleu, brodequins civils, 
musette, bidon d'un litre recouvert de drap bleu, Trois cartouchières Mle 1886(lebel) porte 
baïonnette 1886, ceinturon Mle1914,  Ceinture en flanelle. Présenté sur mannequin. BE

900

 149 France Casque d'acier ''Adrian'' modèle 1915 de chasseur. Insigne du corps, bombe avec 
peinture d'usine, coiffe 2ème type. Fabrication Phare Auteroche. BE

190

 150 Casque Mle 1915 « Adrian » d’artillerie. En tôle d’acier, peinture bleu clair d’usine, attribut de
l’arme,  coiffe Ier type. TBE

85

 151 Tenue de général de brigade modèle 1921. Vareuse en drap bleu horizon, boutons dorés du 
modèle, attentes en cannetille or, deux étoiles en argent au bas des manches. épaulettes du
modèle en passementerie or, pantalon bleu horizon à double bandes bleu foncé (abimé à la 
ceinture).

450

 152 Drapeau d'anciens combattant 1914-1918. En soie tricolore, Commune de Commana 
(Finistère), avec sa cravate et sa pique en laiton. BE

60

 153 France Moulin à café règlementaire '' Klepper'' en fer complet de sa manivelle.BE 90

 154 Ensemble de médecin inspecteur :Képi Mod.1938 en drap kaki, à jugulaire brodée or sur 
fond grenat Vareuse nominative (M.Girard) Mle 1938 à attentes d épaules or, étoiles aux 
manches, et son pantalon à double bande, datées 10 Septembre 1939. Ceinturon Sam 
Brown belt en cuir brun glacé.

600

 155 Ensemble d uniformes et effet militaire ayant appartenu au médecin général Jean Soulié 
1889 1967.Grande Tenue modèle 1931 au grade de colonel datée 1933 : Tunique en drap 
noir distinctives grenat, pantalon garance à bandes noires, ceinturon de grande tenue en 
boite, épaulettes en boite. Tenue Mle. 1938/44 De Médecin général.  képi de médecin 
général de deuxième classeMle 1931:Calot et turban en drap rouge, bandeau de velours 
cramoisi brodé en cannetille or d'une large branche d'acanthe entrelacée par un serpent, 
,visière en cuir avec soutache or sur la couture, noeud hongrois à 4 brins fins et soutaches 
verticales en soutache . Vareuse  gabardine kaki, pantalon à doubles bandes, Ceinturon de 
grande tenue,Une autre vareuse et pantalon Mle 1938/44 et son pantalon en 
gabardine.Manteau d officier général Mle 1938 en laine Kaki. Etoilées aux manches. 
Nombreux accessoires réglementaire : plaque d identité militaire, grades et passementeries 
d uniformes variés de commandant à colonel. Brassard d oflag nominatif. Fanion de 
commandement. Dragonne de sabre, gants en chevreau Exceptionnel

1 450

 156 Paletot Mle  1938 de motocycliste en toile verte, boutons synthétique, doublure en laine bleu
TBE

30

 158 Képi troupe d'infanterie  Mle 1935. Bandeau en drap de laine bleu,  passepoils bleu, turban 
garance, cachet du fabricant et commission de réception: 1938. TBE

60

 159 Vareuse coloniale d'officier de troupe à pied 1930. Boutons dorés, attaches pour grade et 
pattes de collet. TBE

30

 160 Ensemble : Vareuse Mle 1938 de sous lieutenant d'infanterie, pantalon à bande , le tout en 
gabardine kaki écussonné, daté janvier 1940 et képi modèle 1935 du modèle. TTBE

90

 161 Casquette troupe armée de l’air 1936. En drap de laine bleu foncé, distinctives orange BE 60
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 163 Tenues de général de brigade vers 1960,  veste et pantalon en gabardine kaki, et veste et 
pantalon en toile de coton etoiles aux manches boutons et attentes d'épaulettes or. 
Képimodle 1938 kaki à jugulaire brodée. TTBE

300

 164 Tenue d'un officier saharien: saharienne en coton blanc, sarouel en coton noir. vers 1950. 
TTBE

70

 165 Ensemble d'un officier de troupe coloniale vers 1960. Spencer blanc et pantalon bleu gansé 
d'or, veste de coton blanc, pantalons beige, imperméable kaki. Képi de commandant et 
colonel . 9 pièces.

150

 166 Lot de 11 Insignes de spécialités  Mle 1938. En drap de laine brodé:Tireur VB, motocycliste,
tireur canon de 37, pattes de col d'infirmier, colombophile, skieur...

25

 167 Deux insignes FFL (France libre) Fabrication française, l'un sans attache. On joint un rappel 
de décorations française 1940 1960.

30

 168 Cinq brassards époque libération  CDLR, Garde Patriotique, FFI. Leur port s'est généralisé 
surtout après le débarquement de Normandie. Ceci afin d'être principalement identifié par 
les troupes alliées et de montrer que ces porteurs appartenaient à une organisation 
reconnue par la France Libre.

100

 169 France. Lot de six képis d'officiers et sous officiers  1930-1980. Artillerie, gendarmerie, 
infanterie... TBE

50

 170 France Lot de 23 épaulettes troupe et sous officier 1845 1900, Infanterie, Cavalerie, troupes
techniques. Certaines en paire.

100

 171  France: Lot gendarmerie 1900, Képi Mle. 1895 ME, trois paires de trèfles blanc, orange, or 
et une aiguillette or

50

 172 France Lot de passementerie 1845 1880. Cordon d'habit veste garance, éléments de 
cordons de shako et bonnets à poil, plumets de cavalerie, crins.15 pièces

70

 173 France: Lot de  7 paires d'épaulettes troupe 1860-1880.Lanciers, Infanterie coloniale, légion,
génie, légion étrangère, Chasseur à pied.

120

 174 USA chapeau de campagne modèle 1912 d’infanterie. En feutre kaki à bord surpiqué, 
bandeau de sudation avec contrat militaire, corde  en soie bleue. Bandeau interne décousu 
sinon TBE

170

 175 Autriche Chapeau bicorne d’administrateur militaire 1914. En feutre noir, passementeries or,
dans sa boite de transport TTBE

100

 176 Russie Téléphone de campagne Première guerre mondiale. Boitier en bois de peuplier, 
combiné en métal nickelé et Bakélite. Manque la batterie. TBE

80

 178 Prusse Garde Impériale : Grande pipe de réserviste attribué à un canonnier du 2 régiment 
d’artillerie de la garde. Pipe en corne et merisier ouvragé, fourneau en porcelaine blanche 
rehaussé de peintures patriotique. Éléments métalliques, dont un artilleur à cheval sautant 
dans un fer à cheval mobile. Complète de son tuyau flexible.  TBE

130

 178 B Bavière : à bière de réserviste. En faïence blanche, décorée de scène champêtres et 
guerrières Chope. Lithophanie fine de fond de chope représentant un portrait du roi Léopold 
(fêlé). Couvercle en étain. Propriété d’un soldat du 2ème régiment d’infanterie  7ème 
compagnie. 1904/1906 caserné à Munich).  TBE

100

 179 Bade : Chope à bière de réserviste. En faïence blanche, décorée de scène champêtres et 
guerrières. Lithophanie fine de fond de chope représentant une scène champêtre. 
Couvercle en étain en forme d’obus de 77. Propriété d’un soldat du 76ème régiment 
d’artillerie 5ème batterie. 1903 /1905 caserné à Fribourg. BE

120

 180 Bade : Chope à bière de réserviste. En faïence blanche, décorée de scène champêtres et 
guerrières. Lithophanie fine de fond de chope représentant une scène champêtre (cassée). 
Couvercle en étain en forme d’obus de 77. Propriété d’un soldat du 76ème régiment 
d’artillerie 2ème batterie. 1907 /1909 caserné à Fribourg. ABE

70

 181 Prusse : Armoirie  de porte de Berline ou d'équipage hippomobile. Grande couronne royale 
prussienne en maillechort fondu et repris en ciselure( 12x11cm) On joint un rideau de 
fenêtre de berline en coton rouge ayant comme motif imprimé en répétition la couronne de 
l'empire allemand

80

 182 Hesse : Chope à bière de réserviste. En faïence blanche, décorée de scène champêtres et 
guerrières. Lithophanie fine de fond de chope représentant une scène champêtre. 
Couvercle en étain avec portrait du Kaiser. Propriété d’un soldat du 116ème  régiment 
d’infanterie.1896/1898 TBE

150

 183 Prusse : Chope à bière de réserviste. En faïence blanche, décorée de scène champêtres et 
guerrières. Lithophanie fine de fond de chope représentant une scène champêtre. 
Couvercle en étain non d’origine. Propriété d’un soldat du 11ème   régiment de 
pionnier.2ème  compagnie ABE

50

 183 B Bade Chope à bière de réserviste. En faïence blanche, décorée de scène champêtres et 
guerrières. Lithophanie fine de fond de chope représentant une scène champêtre .Propriété 
d’un soldat du Rgt 109 1897 -99.

100
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 185 Bade Tunique troupe du 30ème régiment d'artillerie Mle1895 .Drap bleu foncé, distinctive et 
passepoils rouge ponceau. Cachets sur doublure blanche. BE

150

 186 Prusse ceinturon troupe de sortie Mod. 1895. En cuir noir verni, plaque en laiton doré, reste 
d'étiquette de propriété. TBE 130/180

100

 187 Prusse. Casque à boule troupe du 83ème Regt. D'artillerie. En cuir noir, garnitures laiton. 
Complet de ses cocardes et jugulaire. Bien matriculé. TBE

500

 188 Prusse Tunique  de soldat du 3ème régiment du train vers 1900. Drap bleu foncé, couleur 
distinctive bleu pâle ayant subi des attaques d'insectes.

100

 189 Prusse. Casque à boule troupe d'artilleur du   régiment d'artillerie à pied, en cuir noir, 
garnitures en laiton, plaque à l'aigle dite des vieux régiments. Complet de ses cocardes, cuir
de jugulaire non d'origine. Étiquette de propriété en papier. Cachet sur la nuquière. BE

400

 191 B Prusse: Casque à pointe troupe Mod 1895 . En cuir, garnitures en laiton, complet de ses 
cocardes et sa jugulaire. TBE

340

 192 Prusse casque d’ersatz d’infanterie, En feutre épais feldgrau, garnitures en fer zingué, 
plaque à vis, marqué IIIBA sur la nuquière. Manque la cocarde du land sinon TBE

480

 192 B Prusse: Casque à pointe d'officier du 10ème Bataillon de Pionnier. En  cuir noir verni, 
garnitures en métal argenté, excepté les étoiles et la jugulaire à écailles qui sont en laiton 
doré. Plaque à l'aigle portant la mention Peninsula-Waterlo. Coiffe intérieure en soie 
presentant des usures. BE Rare

1 500

 193 Bade. Casque à pointe troupe Mod.1915. En cuir noir, garnitures en fer peint en gris, plaque
au griffon (un pontet cassé), complet de ses cocardes et sa jugulaire. cachet du fabricant et 
marquage KBA18. TBE

470

 195 Prusse Shako troupe Mod. 1915 de chasseur à pied. En cuir verni, plaque à l'aigle en fer 
(accident) cocarde et jugulaire de cuir. Manque la coiffe intérieure. Daté 1916.

180

 196 Prusse Casque troupe Mod 1915. En cuir noir. Incomplet, plaque en fer peint couleur 
aluminium. Cachet du 23 I.R. BE

170

 197 Prusse Capote manteau troupe Mod. 1915. En drap de laine feldgrau, bon col en drap plus 
fin de nuance  plus clair, complète,  dans sa longueur, marquage BA 1918 BE

950

 199 Prusse Boucle en fer Mod 1915. En acier peint en feldgrau TTBE 50

 200 Bavière, ceinturon d'officier et étui de pistolet P08. En cuir fauve, boucle en fer, étui marqué 
du fabricant 1916 (embout coupé) sinon TBE

190

 201 Allemagne paire de cartouchières Mauser Modèle 1909, datée 1915.En cuir fauve bien 
souple. Séparations internes présentes. TBE. On joint un quart réglementaire en aluminium.

110

 202 Lot d'équipements première  guerre. Sac à pain en toile, deux cartouchières Mod .1911de 
cavalerie. un porte pelle de parc en cuir, un ceinturon Mle 1985en cuir blanchi. Plaque de 
ceinturon Prusse  en laiton

130

 203 Selle d’arme allemande Modèle1889 de Hussard, matriculée sur le troussequin 6 H 1899 
1905 1 I  En fort cuir fauve TBE

270

 204 Bracelet patriotique. Bronze doré, croix de fer et feuilles de chêne émaillés. 1914 1918 TBE 40

 205 Couteau de combat. Garde à croisière d'acier, poignée en bois lame à doubles pans 
marqués ED. WUSTHOF SOLINGEN. Fourreau laqué noir, dragonne en réduction du 
modèle réglementaire des chasseurs à pied

250

 206 Lot de 40 cocardes prussiennes dans leur emballage d'origine, en fer peint, petit modèle 
pour la feldmutze. État neuf de stock

70

 206 B Lot de pattes d’épaules d’officier : général, infanterie, médecins (paire) 6 pièces 110

 207 Allemagne Deux plaques souvenirs de trophées militaires 1914-1918. En métal gravé. TBE 30

 208 Insigne commémoratif des troupes d’assaut allemande 1916-1918. Fabrication allemande 
vers 1930 en zinc. TBE

60

 209 Casquette de sous officier des transmissions. En drap gabardine feldgrau, passepoils jaune 
citron, insignes en aluminium. Usures d’usage BE

300

 210 Casque modèle 1935/38 Heer,  en acier peinture mat feldgrau, un insigne, complet de sa 
jugulaire et son intérieur en cuir. Marqué DN27 et NS 63.TBE

340

 211 Bonnet de police Modèle 1938. En drap feldgrau, insignes en coton  brodé   d'origines, 
doublure en coton blanc rayé de gris. TBE

150

 212 Chemise réglementaire Wehrmacht,  en coton feldgrau. Boutons en matière synthétique. BE
180/250

160

 215 Allemagne Casque d'acier  Mod. 1935 Wehrmacht  .Camouflé trois tons. Peinture au 
pistolet ocre, jaune, vert. Insigne légèrement sali au doigt, visible à 90%.coiffe intérieure en 
cuir fauve. Jugulaire avec boucle aluminium. Fabrication ET.6 Très peu portée cette coiffure 
est en parfait état.

700
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 216 Pantalon treillis de canonnier. En toile feldgrau, pattes de poches boutonnés. BE 300

 218 Casquette de combat Wehrmacht Mle 1943. En drap feldgrau, insigne trapézoïdale cousu 
d’origine, bandeau rabattable remonté sinon TBE

190

 220 Masque à gaz militaire allemand Modèle 1942, boitier en acier peint en feldgrau, sangle en 
toile et caoutchouc. Complet de son masque, cartouche, chiffon, verres de rechange et 
ressort raidisseur. TBE

90

 221 Bidon et quart allemand militaire 1943. Bidon recouvert de feutre feldgrau, bretelle en toile, 
passants en cuir, quart en fer peint marqué RBI 43. Mousqueton en fer. TBE

40

 222 Boitier de masque à gaz, peinture camouflante blanche (campagne d'hiver 1944-45) reste 
de sangle. BE Rare.

190

 223 Ceinturon troupe Wehrmacht. en cuir noirci, boucle en alliage. ABE 70

 224 Casque Kriegsmarine Mle 1942. En acier peint en feldgrau mat, insigne 70%, coiffe en cuir 
clair, jugulaire avec boucles fer peint. TBE

300

 225 Allemagne Dague d'officier de la Kriegsmarine. Mod. 1938.Garnitures de la monture et 
fourreau en zamak doré, poignée en bois recouvert de celluloïd, belle lame signée Eickorn. 
Fabrication de guerre. État moyen.

180

 226 Dague d’officier de la Luftwaffe Mod. 1937. Pommeau et garde matricée en aluminium, 
fusée en matière synthétique avec filigrane, lame non signée à deux méplats, fourreau en 
métal nickelé. TBE

400

 227 Souvenir d'élève naviguant de la Luftwaffe, 1942. Grande assiette en bois portant l'aigle et 
un cercle en aluminium gravé au nom de l'école de l'air de Cologne. TTBE

150

 228 Treillis troupe Luftwaffe, en toile de lin gris bleu, écussonnées avec ses  épaulettes de la 
FLAK. Doublure en satinette grise. Bien réceptionné. TBE

460

 229 Pantalon troupe Luftwaffe, en drap de laine gris, coupe droite. Doublure en toile blanche, 
marquages de taille. TTBE

210

 230 Veste courte (fliegerbluse) troupe Luftwaffe personnel naviguant. En drap de laine gris, 
boutons dissimulés sous  martingale, insignes montés d'origine, une patte d'épaule copie, 
beaux marquages LBA 42 sur doublure rayonne. TBE.

460

 230 B Casquette de combat Modèle 1943 de la Luftwaffe, en drap gris bleu, insignes deux parties 
montés d'origine, doublure en rayonne, marquages RB Nr 1944. TBE

480

 231 Casquette de combat Modèle 1943 de la Luftwaffe, en drap gris bleu ersatz, insigne 
recousu, doublure en rayonne, marquages RB Nr 1944 BE

230

 232 Ceinturon troupe Luftwaffe en cuir, boucle aluminium dénazifié et sac à pain en toile gis 
bleu. BE

90

 233 Allemagne Casque Waffen xx Mle 1935. En acier peint en feldgrau, insigne du corps 90%. 
Coiffe en cuir de porc, jugulaire avec boucle aluminium. Marquage à l'intérieur de la bombe: 
Q64 - 1388. BE

1 200

 234 Vareuse modèle 43 de Rottenführer de la Waffen SS, en drap feldgrau, présentant des 
traces d’insolation. Poches plaquées sans pli Watteau. Intérieur en rayonne avec ses 
marquages de taille et datée 43. Boutons et  attributs montés d’origine (coins de col « peau 
de souris » montés machine, aigle de bras tissé Bevo monté « zigzag » machine) Pattes 
d’épaules type 1939 à passepoils blanc probablement non d’origine.  Chevrons de manche 
montés main. Effet des plus rares dans cet état de fraicheur.

2 000

 235 Plaque d’identité de volontaire de la compagnie d’état major de la brigade d’assaut des 
volontaires xx français. (juillet –Septembre 1944) Après cette date  elle prend la 
dénomination »Charlemagne Franz.n°1 » TBE. Rare.

360

 236 Demi plaque d’identité de volontaire breton de la « BEZEN PERROT » Provenance vente du
musée  de Morlaix le 28 /01/2012. Seul exemplaire connu à ce jour. Bezen Perrot : 
formation bretonne de collaboration avec l’occupant, créée par Célestin Lainé. On l'appelle 
aussi La Formation Perrot, Perrot Gruppe, Der bretonische Waffenverband der SS ou Die 
bretonische SS. Les effectifs ne dépassent pas la centaine d’hommes .Le groupe est 
installé à la caserne du Colombier à Rennes

210

 237 Allemagne 1939 Croix de fer de IIème classe en sachet TTBE 100

 238 Ensemble d'insignes militaires en zinc pour port sur costume civil : Sport, croix de fer, badge
blessé, campagne Russie 1941, brevet panzer, badge d'assaut (10 pièces)

110

 239 Ensemble d'insignes militaires en zinc pour port sur costume civil :Briseur de blocus, Sport, 
croix de fer, badge blessé, campagne Russie 1941, brevet panzer, badge d'assaut, combat 
rapproché. (10 pièces)

110

 240 Allemagne 1939 Croix de fer de IIème classe en sachet code 122.TTBE 110

 242 Lot Allemagne : Badge des blessés1939  en métal léger noir TBE et rappel de boutonnière 
de croix de guerre.  Est. 20/30

60

 243 Badge d’observateur de la Luftwaffe. Zinc argenté et doré. TBE 160
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 244 LOT de douze barrettes de rappel de décorations Allemande 1939-1945 TBE 40

 245 Deux importantes barrettes de rappel de décoration: Croix de fer , croix de guerre, 
Hohenzollern... et un lot de ruban croix de fer ,croix de guerre Allemagne , 1914 1918, 
1939-1945

70

 246 Trois rouleaux de ruban de décorations: Commémorative 14/18, Croix de fer 1939, Croix 
rouge 1939.

50

 247 Deux badges des blessés bronze et argent 1939. 70

 248 Lot d'insignes métallique de coiffures et d'uniformes allemand. Waffen, parti, Wehrmacht, 
Panzer, Luftwaffe. 11 pièces.

190

 249 Lot d'insignes en tissu pour coiffures militaires allemandes: Kriegsmarine, Luftwaffe, Heer. 
25 pièces.

150

 250 Lot de 1000 boutons RZM  allemand en maillechort datés 1940 Neuf 190

 251 Lot d’environ  1000 boutons armée allemande, divers matériaux (alu, fer, zinc, verre, carton)
pour vareuses, pantalons, équipements… 1939-1945. Provenance camp de prisonniers 
allemands en France.1945. BE

80

 252 Lot de dix cartouchières allemande gewher 98 en cuir noir. 170

 253 Allemagne Lot d'insignes tissus : Aigle de bras Waffen xx, casquette tropicale KM, 
spécialités, grades... 8 pièces

60

 254 Allemagne Ceinturon de « politische  leiter », en cuir brun, boucle en alliage doré portant 
l'emblème à l'aigle. TBE

180

 255 Allemagne : Deux brassards : ''HJ '' Emblème imprimé sur coton, et ''Deutsche Wehrmacht 
''brodé noir sur coton jaune.

130

 256 Boucle DJ 3ème type. En métal blanc, grande rune « sieg » en laiton rapporté. 46x61mm. 
TBE

90

 257 Lot de quatre boucles allemandes: Croix rouge, off. XX en fer, Wehrmacht aluminium, off. 
WH.  Incomplètes , ABE

100

 258 Tenue de marin de l'US NAVY 1944: Vareuse et pantalon en drap bleu, bob en coton blanc. 
TTBE

100

 259 Tunique de grande tenue de l'US Marine. En drap bleu foncé, distinctive rouge, boutons du 
corps dorés. Quelques trous d'insecte sinon TBE

30

 261 USA  Blouson de vol de pilote type B-10, en popeline de coton kaki doublé en laine, col en 
fourrure synthétique. Taille 40. BE

140

 262 USA  Salopette de vol type F3 en popeline coton avec système de chauffage.BE 50

 263 USA  Ensemble d'officier us air force: tunique en laine olive drab, chemise de même 
couleur, pantalon ''Pink''

120

 264 USA  Malette de navigation d’officier naviguant de l’USAAF1944. Cuir havane , la couture 
d’une sangle a lâchée, sinon BE

100

 265 Lot d'étuis en cuir pour : Revolver 1892(jambon) en cuir fauve  , pistolet Colt 45 d'épaule, 
,pistolet mauser C96 (repro ), revolver S&W TBE .

120

 266 Lot d'insignes US tissus Vietnam. En coton noir sur fond vert kaki: force spéciale, 101ème, 
pilote... 33 pièces

40

 267 Porte monnaie souvenir de la Wehrmacht. Cuir rouge. Chiffre 31gothique et emblème en 
métal

50

 268 Pantalon bourgeron en toile de lin et tablier blanc vers 1900 TTBE 20

 269 Deux boîtes de premier secours (vide) pour véhicule militaire français 10

 270 Citation à l’ordre de l’armée au nom de Oudard André 1er Zouave  15 novembre 1916. 
Encadré sous verre. BE

25

 271 Jeanne d’arc au siège d’Orléans. Grand régule 67cm à patine brune. 80

 272 Lot de 10 ouvrage traitant des armes anciennes, dont une réédition de L’arme blanche de 
guerre française au XVIIIème siècle du capitaine Bottet.. On joint 6 revues « Antiquarm ».

22

 273 Artisanat de tranchées : 5 briquets et un coupe papier . 60

 274 Revolver à broche 7mm. En acier bleui, poinçons de liège. BE 70

 275 Pistolet dans le gout XVIII ème siècle ,  Canon en acier , monture en noyer garnitures laiton 
à  décors floraux , Long 35cm

190

 276 Pistolet Derringer baby Philadelphia en acier, monture en bois clair. Long 19cm   (réplique 
contemporaine)

140



Liste des résultats de vente 12/11/2016
MILITARIA

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 277 Pistolet de combat à percussion. En acier, garnitures en laiton. Long : 38cm  Fabrication 
contemporaine.

100

 278 Pistolet à percussion.. Long : 26cm.  Composite 100

 279 Pistolet de poche vers 1835. En acier, crosse en noyer. Longueur 21cm ABE 80

 280 Étui « Jambon » pour revolver 1873. En cuir fauve TBE 100

 281 Sabre d’officier cavalerie dit à garde de bataille 1790-1810. Garde en laiton, lame signée 
Solingen. Fourreau en cuir à trois garnitures laiton TBE

2 700

 282 Sabre d‘officier de cavalerie légère Révolution Empire. Garde à simple branche, pommeau 
à la tète de lion, gravures et rinceaux sur la lame. Fourreau en cuir à garnitures laiton. BE

1 400

 283 Sabre de cavalerie Mle AN XI. Lame à pointe centrale, poinçonnée CM , monture de laiton à
trois branches poinçonnée Versailles,   fourreau en fer  TBE

900

 284 Sabre de cavalerie légère Mle An XI. Lame marquée au dos M f ture Imp le de Klingenthal 
octobre 1812 . fourreau en fer. TBE

900

 285 Sabre d’officier de cavalerie modèle 1822. Monture en laiton, poignée filigranée, marquage 
au talon de la lame  F escoffier st Etienne. .Fourreau en fer à un bracelet. TTBE

230

 287 Sabre court de grenadier. Poignée en laiton à 21 cannelures lame non signée . Époque fin 
XVIIIème. Complet de son fourreau BE

160

 288 Sabre court d’infanterie dit « briquet ». Poignée à 28 cannelure, poinçons « CF »S » « 8 » 
sur la garde. Complet de son fourreau BE

140

 289 Glaive de troupe à pied Mle 1831. Lame  marquée Manuf. Ral de Châtellerault et mai 1832. 
Fourreau en cuir à garnitures laiton BE

120

 290 Glaive de troupe à pied de la Garde Nationale. Sur le modèle 1831.Poignée à écaille, 
pommeau au coq, lame à pan creux. Fourreau en cuir à garnitures laiton TBE

150

 291 Baïonnette Mle AN IX, nombreux poinçons de contrôle. BE 85

 292 Sabre baïonnette Mle 1866 « Chassepot » . lame marquée au dos du talon  St Etienne  
février 1872  BE

60

 293 Poire à poudre En cuivre repoussé marquée « Dixon patent TBE 65

 294 France  Pistolet lance-fusée français modèle 1917. Canon rond et court. Carcasse en laiton 
.Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. TBE

150

 295 Pistolet lance-fusée français modèle 1917. Canon rond et long en acier . Carcasse en laiton 
gravé '' Mle  1917'' Plaquettes de crosse en noyer quadrillé TBE

190

 296 Boussole US engineer corps 1917. En laiton 60

 297 Fort lot de 40  cartes marine US Navy , présentant les mouillages sur les cotes Est et Ouest
des USA. Éditions 1939-1950.  En tube d’expéditions.

150

 298 Trench knife avec 6 pointes pyramidal sur la garde  et lame triangulaire. Marquages sur la 
garde    U.S. L.F. & C. 1917, fourreau gainé en cuir vert bronze. Inscription au trait  sur la 
poignée. » Juillet 1918 au bois Belleau »TBE

430

 300 Allemagne 2ème guerre : Matériel technique pour géomètre : théodolite, trépied, et  divers 
accessoires dans leur caisses et étuis d’origine. Daté 1943. TBE

250

 301 France .Binoculaire .Modèle dit « d’État major » de réglage de tir dans sa sacoche de 
transport en cuir . Peinture camouflante. TBE

150

 302 France Longue vue binoculaire dit « de campagne » Mle 1917 .  Dans sa sacoche de cuir. 
TBE

150

 302 B Clairon avec sa flamme du 29 ème bataillon de chasseurs à pied .  Flamme en drap bleu et 
jonquille, bordée d’un galon tricolore, insigne du bataillon découpée en drap .Le 29 ème 
s’est illustré en 1915 lors de la bataille  de Champagne. Flamme d’époque Première guerre 
mondiale.

270

 303 Ensemble d’un cor de chasse en cuivre avec son ruban vert des chasseurs à pied d’une 
assiette peinte polychrome portant la mention « aux chasseurs de Reims et de la région et 
d’un document citant à l’ordre de l’armée un chasseur du 108ème Bataillon et diplome de 
reconnaissance 1948.

110

 303 B Edmond Lajoux( XIXème XXème) La musique des chasseurs. Aquarelle avec réhauts de 
gouache . signée vers 1930 71x 52  .Encadrée sous verre

150

 304 Edmond Lajoux( XIXème XXème) Le drapeau des chasseurs. Aquarelle avec réhauts de 
gouache . signée vers 1930 71x 52  .Encadrée sous verre

150

 305 Edmond Lajoux (XIXème XXème) « L’attente avant l’assaut 1916 ». Aquarelle. Signée 52x69
.Encadrée sous verre

140

 306 Edmond Lajoux (XIXème XXème). « L’assaut1916 ». Aquarelle. Signée  52x69  .Encadrée 
sous verre

100
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 307 Lot de 193 vues stéréoscopiques 1914 1918  150/200 800

 308 « Victoire à l’ouest »  IN-12 En  allemand,  sur la campagne de France. publié par la  
Wehrmacht,24 pages couleurs

30

 309 Bible de poche « New testament US Army » 1941 25

 310 Photographie d’un soldat récipiendaire de la croix de guerre 1914-1918 avec sa décoration. 
Encadré sous verre.

25

 311 Affiche  polychrome sur carton : Souvenir de la capitulation de Reims 7 mai 1945. 
Encadrement moderne.

30

 312 France 1940 :Lot d’équipements et d’ustensiles de campagne : Lanterne Monjardet, 
gamelles et quart, Masques à gaz  dans leurs étuis, étui de pistolet Unique,, casques  Mle 
1926 , casque GB MK III. …14 pièces. État découverte de grange.

50

 313 Casque Mod 1915 « Adrian . » En acier, peinture usine bleu profond. Insigne à la grenade. 
Complet. A nettoyer. Sinon BE

70

 314 Lot de deux casques 1926 Belge et infanterie France. État découverte. 35

 315 Lot d’équipements divers G.B,  Allemagne et France: bretelles en web, bottes , ceinturon en
cuir …  20  pièces  État découverte

50

 316 Casque adrian Mle 1926 troupes coloniales, complet.  ABE 60

 317 Képi ''polo'' de capitaine médecin. Vers 1915-18 . A nettoyer. BE 50

 340 Médaille de Sainte Hélène: Modèle d'ordonnancedu 12 aout 1857 en bronze patiné , dans 
son coffret spécifique . TBE

100

 341 Prusse : Ordre de l'aigle rouge.  Vème classe en argent, émaillee blanc et rouge.Décoration
compèete de son ruban TBE

130

 341 B Lot de 3 médailles : Chevalier du mérite agricole (éclats sur l'émail), Collectivités locales et 
miniqtures des employés communaux

25

 347 . Epée à clavier restauration avec plaquettes de nacre du modèle ''institut d'égypte'' Lame 
raccourcie.SF-Composite-

70

 348 Citation à l’ordre du 69 ème bataillon de Chasseurs ,  au nom du sergent Gilles .Avec sa 
croix de guerre. Encadré sous verre. BE

40

 349 Acquarelle représentant un poste d'ambulance dans un village. Signée et datée 1915 . 
Encadrée.

40

 350 Révolver à poudre noire Remington 1858 Réplique italienne. BE 120

 351 Ensemble 180 photos cartes 1915 1917  annotées en deux albums . Essentiellement 
portant sur  la vie des soldats et officiers du corps expéditionnaire Russe en france.

950

 351 B Fusil règlementaire Mle  1842 T . Platine à percussion marquée Manufacture nationale de St
Etiennne. Canon marqué du modèle et 1851.Garnitures et baguette en fer, monture en 
noyer clair BE

350

 352 Plaque de shako Mle 1812 en métal blanc de fusillier du 9ème régiment d'infanterie légère 
ou  cavalier du 9ème Hussards. TBE

265

 353 Russie : Parka camouflée, insigne de nationalité sur manche gauche .Vers 2000Neuf du 
stock

60

 354 Russie :Ensemble camouflé d'hiver, parka et pantalon matelassée   .Vers 1990 Neuf du 
stock

50

 355 URSS Capote D'hiver en épais drap marron, efrmeture par crochet. Vers 1970 Neuf du 
stock

40

 358 Alphonse Lalauze Deux lithographies couleurs : Soldat d'infanterie vers 1880 et offficiers 
d'etat major de la présidence vers 1880. 21x 28 . Bel encadrement ancien.

45


