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   1 Lot de 13 ouvrages illustrés armes à feu et armes anciennes divers éditeurs . 30

   2 Deux brevets de Maitrise d’art militaire : pointe et canne - Gravures aquarellées de 1834 et 
1837 encadrées d’origine.

75

   4 Etats de service de Claude Boutet soldat de la 48 ème demi-brigade d’infanterie 1792. 
Etablis en 1855 pour valoir ce que de droit . Présentés encadrés.

40

   5 BUCQUOY (Cdt.). Les uniformes du premier Empire. Collection incomplète de nombreuses 
cartes documentaires en couleurs en feuilles sous enveloppes édit. La collection composée 
de cartes postales imprimées en noir et ensuite coloriées au pochoir, a paru en différentes 
livraisons par abonnement. Chaque série comprenait 8 cartes sous enveloppe (certaines 
séries ont 9 ou 10 cartes). Les cartes sont signées des plus grands spécialistes : Arts, 
Benigni, Fort, Hilpert, Bucquoy, Knoetel, Toussaint, Malespina, Boisselier, Rousselot, Fort, 
etc.

190

   6 Lot de passementerie militaire française XIXème siècle, cordon de talpack, épaulettes, 
plastrons, crins de shako...20 pièces environ.

350

   7 Lot d'épaulettes dépareillées troupe Second Empire dont voltigeur de la garde, infirmier, 
grenadier

230

   9 Important lot de cuivreries, boucles, pompons médailles France Allemagne 1845 1918 plus 
de cent objets.

160

  10 "Le hussard faisant sa cour" - Régule à patine or figurant un hussard de la 1ère République 
enlaçant une paysanne. Vers 1900 ABE

50

  11 Soldat de l'an II - Epreuve en bronze d'édition ancienne signée Edouard Drouot - Hauteur 47
cm. Sur socle. Belle patine.

300

  12 Habit de Consul de la République 1799-1802 en drap fin rouge à broderies argentées. 
Doublure en soie rouge. Coupe ancienne de fabrication milieu XIXème siècle - ABE

450

  15 Sabretache fantaisie d’officier de hussard en maroquin rouge rehaussé de fils d’argent et 
guipure. Fabrication Afrique du nord. Epoque Louis-Philippe, Napoléon III. On joint une 
gravure encadrée, d’Edouard Detaille, représentant un officier monté portant une semblable 
sabretache. BE

620

  17 Exceptionnel Ensemble Règlementaire de Zouave de la Garde Impériale 1855  Chéchia 
garance à pompon jonquille , veste et gilet en drap bleu de roi, chamarrures jonquille, 
galons de sergent, réceptionné «  couronne Zves 2 69 » , sarouel en drap garance, 
soutaches jonquille, réceptionné « couronne Zves 2 65. BE

4 600

  18 Giberne Mle 1845 avec Aigle des Zouaves de la Garde rapporté (remontage) et une paire de
guêtres en coton matriculées

320

  19 Casque à chenille d'Officier de Sapeur Pompier  modèle 1821.Bombe en laiton doré , 
plaque à l’aigle portant la banderole Dun le Roy Coiffe intérieure en maroquin bordé d’or au 
petit fer. Chenille en crin noir. Plumet écarlate. Epoque Napoléon III. On joint une boîte de 
transport. TBE

1 000

  20 Ceinture de Général Ière république type vendémiaire An XII, en drap et cuir brodé, 
composite et sans garantie, on joint une refrappe de boucle de général du modèle - ABE

160

  21 Plaque de shako d’officier d’infanterie Mle 1845 en laiton doré - TBE 55

  22 Boucle troupe de Dragon  Mle 1845 en laiton , grenade rapportée - TBE 80

  23 Coffret de giberne d’officier de cavalerie.en cuir noir, garnitures en laiton .1830-1848 60

  24 AUTRICHE - HONGRIE - Ensemble d'équipements pour officier: Ceinture écharpe et 
dragonne  de sabre en soie jaune et noire( réparations) ceinturon en galon  d'argent, boucle 
en cuivre doré au chiffre impérial. bonnet de police grenat à rabat bleu roi. Vers 1900 - ABE 
 

60

  25 Shako d’officier instructeur de l’école spéciale militaire modèle 1872, fût recouvert de drap 
bleu ciel, passementeries or. On joint son pompon argent en boite - BE

320
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  26 Importante collection concernant l’iconographie de 1914/1918 en vignettes, insignes, 
médailles, articles publicitaires, timbres, marcophilie… Présentés en classeur sous blister. 
Certaines pièces sont récentes ou des reproductions. Elles ne sont pas comptabilisées ci 
dessous.   France et Europe.  : Classeur 26 Croix rouge vignettes et articles en papier. 800 
pièces originales

200

  27 Classeurs 27 vignettes et articles en papiers Patriotique France 700 pièces originales 200

  28 Classeurs 28 vignettes et articles en papiers Patriotique France 600 pièces originales 200

  29 Classeurs 29 vignettes et articles en papiers Militaire France 300 pièces originales 250

  30 Classeur 30 & 31 vignettes et articles en papiers Russie, Royaume-Uni, Italie, grèce, USA 
… 800 pièces originales

290

  31 Souvenirs de conscrits et du conseil de révision, 1870-1970 .  Cartons, broches et 
breloques 100 pièces.

80

  32 Série de 300 médailles patriotiques et insignes de journées en classeur 650

  33 Série de 220  médailles patriotiques et insignes de journées en classeur 550

  34 Série de 220  médailles patriotiques et insignes de journées en classeur 250

  35 Série d’étiquettes et publicité patriotique 1914 1918  boissons,  fromages, tabac, véhicule 
…plus de 350 documents originaux

420

  36 200 cartes de correspondance militaire en classeur 300

  37 800 vignettes patriotiques et propagande - Ensemble de 4 classeurs 620

  38 50 cartes postales et objet patriotique USA 1914 1918 en classeur, un lot de documents 
d’origine à visée pédagogique pour présenter cette thématique de la propagande patriotique
dans les écoles et un retirage d’image à découper  Propatria

400

  39 Séries de  Cartes postales « nos enfants et la guerre », par Steinlein, Poulbot , emprunt 
national, Planches de tickets de rationnement… plus de 200 documents en classeur

300

  40 7 médailles patriotiques en coffret 70

  41 Encrier, porte-plume,  Artisanat populaire fait à partir d’une tête d’obus de 1877 Allemand. 30

  42 10 médailles patriotiques de table en bronze 350

  43 10 médailles patriotiques de table en bronze 260

  44 14 médailles patriotiques de table en bronze 60

  45 Lot de 36 médailles patriotiques et commémoratives 170

  46 Artisanat de tranchées : 8 articles pour fumeurs. 30

  47 Artisanat de tranchée : Crucifix, petites douilles gravées, dé à coudre 30

  48 Ensemble de jeux patriotiques : 2 jeux de l’oie , dominos, l’artilleur, la croix des braves, 
Eureka, l’ennemi en campagne.

120

  49 Beaux objets à caractère patriotique : Boîte à cigarettes, boîtes de plumes, porte-allumette, 
…24 objets.

230

  50 9 éventails à caractère patriotique. En papier peint. 480

  51 Aviation 1914 1918 : Bel album et cartes postales plus de 100 cartes, Aéronautiques et 
marine. On joint un petit album de photographies petit format relatif au 44 ème bataillon de 
chasseur équipe téléphonique 1916

160

  52 Pantalon culotte ersatz en velours côtelé beige, doublure blanche, passepoil jonquille, 
matriculé

680

  53 Pantalon culotte ersatz en velours côtelé beige, boutons équipements militaire en zinc, non 
réceptionné

250

  54 Tunique modèle 1897 à 7 boutons datée 1911, écussons rapportés du 75ème de ligne, belle
taille -TBE

200

  55 Tunique modèle 1897 à 7 boutons, écussons rapportés du 9ème de ligne - Etat moyen 100

  56 Paire de brodequins de marche type 1912 230

  57 Pantalon garance modèle 1867/93 matriculé (réparations) - Etat moyen 110

  58 Couvre-pantalon de toile bleue, état neuf, sans garantie 80

  59 Lot seau en toile, lot de piquets de tente 20

  60 Havresac Modèle 1893 couleur noire - BE 210
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  61 Havresac modèle 1893 couleur sable - BE 110

  62 Couverture règlementaire de campement 1913 200

  63 Lot de 4 étuis-musettes en toile confection de fortune. 60

  64 Etui musette modèle 1892 en toile cachou du 6ème de ligne 40

  65 Capote Modèle 1867 en drap gris de fer. raccourcie, pattes de parements modifiées. 
Matriculée

130

  66 Pantalon de bourgeron en lin blanchi - Vers 1900 30

  67 Capote Modèle 1914 « Poiret » en drap bleu horizon d’importation. Très bon état 2 500

  68 Ensemble vareuse et culotte en drap bleu horizon de sous-lieutenant du 74 RI 1918, 
écussonnée d’origine - BE

360

  69 Képi troupe Mle 1914 en drap bleu horizon, boutons d’artillerie, petit croissant métallique 
agrafé - ABE

460

  70 Ceinturon en cuir noirci Mle 1845 complet de sa plaque en laiton 280

  71 Ceinturon en cuir noirci Mle 1845 complet de sa plaque en laiton 190

  72 Lot : Un ceinturon modèle 1903, une musette Mle 1892 et un quart, cuir porte outil, sangles 
tressées

30

  73 Etui pour masque ARS 1918 et bidon deux litres recouvert de drap bleu horizon complet. 50

  74 Allemagne : Etui piquet de tente avec piquets 40

  75 Allemagne : Casque d'acier Mle 1916 (Manque coussinet.) 150

  76 Capote troupe Modèle 1916 en drap bleu horizon, complète non modifiée, montée avec des 
boutons d’officier, les boutons troupe d’origine sont joints - TBE

480

  77 Capote troupe Modèle 1916 En drap bleu horizon, Complete non modifiée, montée avec des
boutons fantaisie, les boutons troupe d’origine sont joint. BE

400

  78 Bonnet de police modèle 1916 et paire de bandes molletières bleu horizon. 90

  79 Un bonnet de nuit en coton, un mouchoir à carreau, une chemise en lin, une cravate bleu 
horizon.

70

  80 Culotte Mle 1914 en drap bleu horizon passepoilée jonquille, matriculée - BE 380

  81 Ceinture de flanelle règlementaire matriculée. On joint un caleçon long 70

  82 Bourgeron en lin et caleçon long 30

  83 Une chemise des hôpitaux militaires (Reims) et un caleçon long 80

  84 Cravate bleu horizon et paire de bandes molletières 90

  85 Pantalon culotte en drap bleu horizon, non passepoilé 260

  86 Shako troupe de chasseur à cheval  Mle 1874, fût recouvert de drap bleu ciel, galon noir, 
garnitures en laiton , cachet de réception : 1900 Complet - TBE

420

  87 Manteau à rotonde de général de division Mle 1913 en drap gris de fer bleuté, étoiles d’or 
brodées aux bas des manches - TBE

800

  88 Képi de Général de division de forme saumur , turban garance, broderies feuilles de chêne 
or sur fond de drap noir . Vers 1900 - ABE

450

  89 Casque de trompette de dragon Mle 1872 en acier, garnitures laiton, crinière garance, 
fabrication « Alexis Godillot » Complet - BE

650

  90 Tunique troupe de Chasseur à cheval Mle 1900 en drap bleu ciel, distinctive garance, 
doublure en toile blanche.  Écussonnée au 10ème Rgt - TBE

370

  91 Manteau de Lieutenant-Colonel du génie Mle 1912 en drap gris de fer - ABE 210

  92 Lot d'uniformes français Gandoura blanche, couvre-culotte en toile, pantalon gris de fer à 
passepoil garance, pantalon d'Officier d'Infanterie garance à bandes noires. Vers 1914.

110

  93 Pantalon règlementaire Mle 1867/83 en drap garance, cachet de réception 22 S.I.M 1887- 
ABE

120

  94 Lot d'un pantalon d'officier garance et d'une pélerine gris de fer. 70

  95 Pantalon réglementaire de sous-officier en drap garance à passepoil bleu foncé  
Réceptionné du 108 ème de ligne 1908 - TBE

200

  96 Pantalon règlementaire troupe de cavalerie en drap garance à passepoil bleu ciel, 
réceptionné au 11 ème hussard 1911

200
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  97 Lot de 3 képis fabrication tailleur vers 1900 Gendarme, armée d’Afrique, adjudant des 
zouaves

170

  98 Lot de 5 képis de gendarmerie avant 1914 - ME 180

  99 Lot de 2 Képis troupe Chasseur à pied 1884/1914 (sans garantie) ME et couvre-nuque 
règlementaire en calicot  de coton blanc 1914

60

 100 Lot de cinq pantalons et culotte de drap   1914-1918 - ME  210

 101 Ensemble : Vareuse et culotte d’officier de lieutenant du service de santé 1917. Entièrement
écussonnée d’origine - TBE

400

 102 FRANCE : Pelle-pioche SEURRE Mle 1909 dans son étui en cuir. 140

 103 FRANCE :  Pelle pioche démontable dans son étui en toile 90

 104 Scie articulée Mle 1879 dans son étui en cuir 90

 105 Pantalon de treillis en toile blanche daté 1913 45

 106 Moulin à café Mle 1896 système Klepper avec sa manivelle 90

 107 Lanterne Montjardet dans son étui cachou 75

 108 Cisaille à main et son étui en cuir 70

 109 Musette Mle 1892 en toile cachou et un quart en fer 30

 110 Lot de 4 piquets et trois éléments de mâts, ficelle 20

 111 Lot de 4 piquets et trois éléments de mâts, ficelle 15

 112 Lot de 4 piquets et trois éléments de mâts, ficelle 25

 113 Lot médical : 2 brassards de neutralité, 4 pansements 55

 114 Jeu de quatre brosses d’escouade 45

 115 Baïonnette Mle 1888 LEBEL - BE 60

 116 Baïonnette Mle 1888 LEBEL sans quillon - BE 70

 117 Baïonnette Mle 1888/15 LEBEL - BE 70

 118 Baïonnette Mle 182 Berthier pour mousqueton avec son gousset en cuir - BE 200

 119 Boîte de vivre en tôle pour le chocolat avril 1916 125

 120 Deux lanterne Montjardet dans leur étui ersatz en toile 90

 121 Trousse règlementaire à couture réceptionnée complète 80

 122 Lot : une musette d’artilleur en toile cachou et deux musettes en toile beige 60

 123 Lot : une musette matriculée 1917, une boîte à vivre, et un ensemble de couture dans une 
pochette kaki foncé

50

 124 Havresac Mle 1893 avec bouthéon, gamelle individuelle et courroies 145

 125 Ensemble début 1915 en cuir fauve : Ceinturon Mle 1903 brelage, 3 cartouchières Mle 
1905, porte baïonnette ersatz.

220

 126 Havresac Mle 1893 complet de ses courroies. 110

 127 Boîte pour masque TN en tôle peinte en bleu 75

 128 Masque respiratoire ARS dans sa boîte 115

 130 Brodequins de marche Mle 1916 120

 131 Trois cartouchières Mle 1888 en cuir noir 100

 132 Lot de petit équipement : Patiente, nécessaire d’arme « LEBEL », quart, miroir… 40

 133 Lot de petit équipement : Miroir, brosse, pansement individuel, nécessaire d’arme, trousse à
couture

70

 134 Lot : Bidon 2 litres, brassard réquisition, fourragère croix du combattant, miroir 50

 135 Lot de petits objets personnels : Jeu de dés, vierge dans un étui, porte-monnaie, lunettes en
étui, boîtes d’allumette, savon

50

 136 Lot :  Deux bidons 2 litres en drap bleu horizon, un sac à vivre. 75
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 137 Cuirasse de tranchée type » Loupe » Pièce de grange 70

 138 Lot de documents personnels : livret militaire, feuille de route, admission à l’hôpital. 
Photographies

30

 139 Havresac « as de carreau » Mle 1893 Complet - TTBE 260

 140 Casque d’acier type ADRIAN Mle 1915 Artillerie, manque jugulaire. 60

 141 Casque d’acier type Adrian Mle1915 Infanterie avec plaque commémorative en laiton. Sans 
jugulaire

50

 142 Lot de deux casques Adrian Mle 1915 : un artilleur fabrication précoce sans coiffe et un 
d’infanterie.

90

 143 Lot de deux casques d’infanterie Mle 1915 état moyen. 80

 144 Havresac « as de carreau » Mle 1893 ersatz en toile blanche 285

 145 RUSSIE : Gamelle individuelle Modèle 1909 en cuivre. 110

 146 RUSSIE : Pelle individuelle datée 1913 dans son étui de cuir. 80

 147 Baïonnette mosin-nagant WWII - TBE 30

 148 Allemagne : Havresac en toile 1915 115

 149 Artisanat de tranchées : Coupe-papiers 15

 150 Artisanat de tranchées :  crucifix 20

 151 Artisanat de tranchées : encriers et porte-plume 35

 152 Artisanat de tranchées relatif à Reims : Obus de 37 évidé, cendrier … 20

 153 FRANCE : Lot : plat à quatre, toile de tente,boîte à vivre, grand sac en toile cachou 100

 154 FRANCE : Lot : plat à quatre, bidon Mle 1877 peint moutarde, toile de tente 80

 155 Allemagne : Pelle de parc avec manche ayant reçu des matricules 50

 156 Lot de deux caisses à munitions pour MGO8 en bois peint et métal. 40

 157 Bidon 2 litres troupe d’Afrique Mle 1877 30

 158 Casque d’acier type Adrian Mle 1915 Infanterie de marine Ier type 100

 159 Lot de deux casques d’acier type Adrian Mle 1915 Infanterie 120

 160 Képi type Saumur de Commandant du 80ème régiment d’infanterie chiffres brodés - BE 120

 161 Lot : Une plaque commémorative Maréchal JOFFRE, 3 paires d’épaulettes, une paire de 
jumelle 6X 30 dans leur étui, une paire de guêtres en cuir.

60

 162 Lot : Jumelle règlementaire Huet dans leur étui, un ceinturon Sam Brown blet, une paire de 
guêtres en cuir

70

 163 Un porte-carte et un ceinturon d’officier en cuir fauve, une paire de guêtres en cuir 60

 164 Prusse : casque à pointe Mle 1915 en cuir et garnitures fer Incomplet - ABE 250

 165 Prusse - Casque à pointe Mle 1915 en cuir et garnitures fer. Incomplet - ME 190

 166 Prusse : Casque à pointe Mle 1915 garniture fer peinte or. Matriculé. Incomplet - ME 190

 167 Lot : Coque de casque à pointe, intérieur de casque modèle 1916 (reproduction), ensemble 
de pièces détachées pour casque à pointe, plaques, cocardes, éléments de pointes… Bon 
à mauvais état, sans garantie.

180

 168 Boîte de transport pour casque à pointe d’officier. En carton recouvert de percaline - BE 70

 169 Boîte en carton avec ses trois chargeurs de cinq cartouches mauser (neutralisé) 40

 170 Musette à pain Modèle 1887 en toile vert beige ravaudée d’époque. 30

 171 Manteau modèle 1915 en drap feldgrau, col vert ponceau, matriculé - BE 440

 172 Saxe : tunique de sous officier Mod 07/10 du 103 I.R. en drap feldgrau, passepoils rouges, 
galons or - TTBE

1 500

 173 Saxe Casquette de sous-officier d'infanterie Mle 1907. En drap feldgrau, bandeau et 
passepoil rouge ponceau  . Intérieur en fine toile , jugulaire cuir. ABE

230

 174 Allemagne : Blouse modèle 1915 en drap feldgrau, matriculée BA XII 17, boutons apparents
postérieurs (reichwehr) -TBE

850
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 175 Saxe : Couvre-casque à pointe du 2.grenadier régiment Nr. 101 en toile beige , chiffre rouge
- BE

180

 176 All. - Important lot de 25 boîtes pleines de 10 bougies de tranchées avec mode d'emploi et 
brûleur

650

 177 Allemagne : brodequins de marche 1917 fausse paire - BE 100

 178 FRANCE : Pelle individuelle dans son étui en cuir 150

 180 Allemagne : Paire de brodequins de marche 60

 181 All : Bidon 1887, gamelle individuelle et quart émaillé 1916 60

 182 Lot : un havresac allemand Modèle 1934, havresac non identifié en poil de vache 30

 183 Allemagne : Paire de bottes de marche Mle 1866 120

 184 Allemagne : Paire de bottes de marche Mle 1866 130

 185 Allemagne : Paire de bottes de marche Artillerie 70

 186 Allemagne : Musette à pain Modèle 1887 matriculée et réceptionnée en 1906 50

 187 Allemagne  : Ceinturon Mle 1895 en cuir  avec plaque Prusse en laiton, cartouchière 
Mle1911 en cuir fauve - Etat moyen

70

 188 Allemagne : Havresac Mle 1893 daté 1917 en toile avec sangles, on joint une couverture de 
campement non règlementaire

100

 189 Etui en cuir brun pour hache type 1887 fabrication allemande (export), un étui type 1887 
porte-bêche en cuir, on joint une couverture de campement en laine grise.

50

 190 All : Lot de sangles de charges, certaines avec marquages. 60

 192 Allemagne -  Lot : Gamelle, sangle de brotbeutel, bande molletière feldgrau, un étui de toile 
beige (1916) avec ses mâts de tente

70

 193 All : Lot : un étui de toile beige avec ses mâts de tente, un quart émaillé. 40

 194 Une cartouchière Mod 1911 en cuir grené noir - TBE 30

 195 Lot : Un couteau de botte (Solingen) dans son étui, lampe de poche type Daimon 95

 196 Ensemble :Trousse de couture complète en velours marron, miroir de poche, lunettes dans 
leur boîtier, documents personnels du Caporal Dubreuil du 317ème d'infanterie 1917

70

 197 Lot : Porte-baïonnette 1892 en cuir fauve, boîte à graisse, deux ceinturons Mle 1914, un 
porte-hache étranger en cuir .

65

 198 Allemagne : Gamelle en aluminium peint en noir 40

 199 FRANCE : Bêche (pelle) portative Modèle 1879 50

 200 Toile de tente réceptionnée. On joint une pince barbelé type Peugeot 85

 201 Pince à barbelé grand modèle 100

 202 Lot de deux étuis porte-hache en cuir fauve, un daté 1917, un fer de hache. 70

 203 Allemagne : Masque à gaz type Gummi dans sa boîte 180

 204 Belle collection de 13 affiches Emprunt national par Steilein, Devambrez, Rousseau - ABE à
TBE

400

 205 ALL - Toile de tente en coton beige. 100

 206 ALL : Havresac modèle 1895 du JR 16 avec sa housse et ses piquets. 150

 207 FRANCE : Paire de jambières en cuir modèle 1913 20

 208 FRANCE : Paire de jambières en cuir modèle 1913 35

 209 Deux cartouchières LEBEL Mle1888 50

 210 FRANCE : Boîte à vivre règlementaire en tôle 20

 211 Gamelle individuelle modèle 1852 complète 30

 212 Gamelle 1852 et martinet 25

 213 Lot : Bidon d’un litre modèle 1877 gris de fer sans courroie BE, Bidon 2 litres mode 1877 
gris de fer sans courroie - TBE

40

 214 Bidon 2 litre Mod 1877 drap moutarde avec courroie - TBE 50
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 215 Bidon 2 litres drap bleu horizon avec courroie et quart - TTBE 110

 216 Clairon « Couesnon ». On joint une photographie figurant un soldat clairon d’infanterie 30

 217 3 quarts en fer et un bonnet de nuit en coton 10

 218 Quart joliment gravé du 12ème zouave 1918 20

 219 Coupe barbelée pour fusil Lebel et Berthier en tôle d’acier, s’adapte sur la baïonnette 
montée. Rare

130

 220 Lot : ouvre-boîte » le singe » et couverts matriculés en étain 40

 221 FRANCE - Etui de révolver 1892 en cuir fauve complet de sa courroie 80

 222 Deux cartouchières « LEBEL » 1888 70

 223 Ceinturon modèle 1903, boucle en tombac avec deux ardillons.Brosse double et boîte de 
cirage « Paulin »

20

 224 Ceinturon modèle 1903, boucle en tombac avec deux ardillons, une paire de bandes 
molletières droites BH

80

 225 Lot de deux pantalons feldgrau : un armée suisse et un allemand (reproduction) 1907/14 120

 226 Trousse de couture en cuir garnie (drap bleu horizon) 50

 227 Prusse : boucle de ceinturon modèle 1895 en laiton et maillechort avec contre-sanglon en 
cuir daté 1914 - TBE

50

 228 Bavière : boucle de ceinturon modèle 1915 en fer - BE 50

 229 Allemagne : Lot de quatre décorations 1914-1918 deux croix de fer, insigne des blessés, 
croix de guerre.

100

 230 Casque d’acier modèle 1916  peinture feldgrau, manque deux rivets et un coussinet - BE 140

 231 ALL : Un emballage de wesfalit (Explosif) en carton sulfurisé et deux étuis avec piquets de 
tente

85

 232 ALL : Grande boîte à bougie pleine 10

 233 All : Deux pansement individuels 1914-1917 et  quart en alu gravé 80

 234 All : Paire de bottes modèle 1866 en cuir noirci - BE 350

 235 FRANCE -  Ceinturon modèle 1845 en cuir, plaque en laiton - TBE 90

 236 FRANCE - Boîte métallique pour masque M2 80

 237 ALL - Bandoulière d’épaules en toile porte Clips de cartouches - ME 65

 238 FRANCE -  Bidon Mod 1855 drap gris de fer, complet 140

 239 Bidon d’un litre modèle 1877 gris de fer complet avec quart 70

 240 Ceinturon modèle 1903, boucle en tombac avec deux ardillons. 50

 241 FRANCE -  Bretelles de suspension modèle 1892 en cuir noirci, crochets en laiton 200

 242 ALL - Etui pour pistolet Luger complet de sa clé et ceinturon en cuir fauve 410

 243 RUSSE : cartouchière d’artilleur en cuir fauve 50

 244 FRANCE - .Etui de révolver 1892 simplifié en cuir fauve. 100

 245 FRANCE -  Paire de rouleaux d’épaules  BH 105

 246 FRANCE -  Paire de bandes molletières droites Bleu horizon 90

 247 Casque Adrian Mod 1915 du génie, peinture bleu foncé, coiffe 1er type complet - ABE 50

 248 FRANCE -  Couvre-casque Adrian en toile beige 230

 249 ALL - Couvre-casque à pointe d’infanterie 1914 IR 17 en toile vert roseau (fabrication non 
conforme au règlement)

180

 250 All : Bandeau de dissimulation en toile grise pour bonnet de police datée 1917 100

 251 Casque Adrian Mod 1915 d’infanterie avec sa plaque de la victoire 90

 252 Casque Adrian Mod 1915 de Chasseur à pied bleu nuit, coiffe 1er type complet - BE 140

 253 Casque Adrian Mod 1915 d’Infanterie peinture bleu foncé, coiffe 1er type complet - ABE 80
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 254 All : Casque modèle 1916 camouflage directive Ludendorff manque les coussinets et 
jugulaire - ABE

455

 255 Discours de la victoire dédicacé par le Président de la République Raymond POINCARE 40

 256 ALL : Paire de pattes d’épaules de bluse IR 93 en drap feldgrau 110

 257 ALL - Pattes d’épaules en drap feldgrau : une paire du IR 35 et une paire sans numéro, une 
patte isolée du IR 31

70

 258 FRANCE : Lot de 20  cartes d'état major ABE à TBE 30

 259 Allemagne:  Lot un militarpass et plaque d’identité et cartes postales 40

 261 Plaque Stirnpanzer pour casque 1916 (pièce de fouille repeinte) 240

 262 ALL - Gamelle BING et quart Bing émaillé 40

 263 ALL - Baïonnette 98/05  complète BE 70

 264 ALL :  Lot de deux grenades à manches et quatre grenade défensives 1915. Pièces de 
fouille inertes

150

 265 ALL - Havresac 1895 en toile 50

 266 ALL - Lot de deux bidons Modèle 1893 30

 267 ALL Un bidon modèle 1893 complet BE 60

 268 ALL - Havresac Mod 1895 ersatz avec dos en fourrure de lapin. On joint une gamelle 
individuelle en aluminium.

150

 269 AUTRICHE-HONGRIE -  Bidon en fer laqué vert et deux cuirs de bêches (export) 40

 270 All - lot de quatre pelles individuelles avec cuir ( modifiées pour vente export) 50

 271 Allemagne - Lot  Protection pour oreilles de chevaux d’artillerie en toile verte et bêche 
individuelle et son cuir.

70

 272 ALL - Cuirasse de tranchée articulée modèle 1917 » Sappenpanzer », pièce de grange sans
sangles de toile

350

 273 FRANCE -  Pétard raquette dit de la 3ème armée 1915 (Inerte) manche bois clair 60

 274 FRANCE -  Pétard raquette dit de de la 3ème armée 1915 Inerte 50

 275 GRANDE BRETAGNE - Vareuse Modèle 1902 en drap kaki, écusson de division au dos. 
Rare

1 050

 276 GRANDE BRETAGNE - Equipement individuel de fantassin  modèle 1908 en coton filé 
« web » complet.

670

 277 Casquette rigide modèle 1902 et pantalon Modèle 1902 de confections postérieures à 1918 85

 278 GRANDE BRETAGNE -  couvre-culasse Lee Enfield daté 1918 et paire de bandes 
molletières

140

 279 GRANDE BRETAGNE -  Paire de brodequins cloutés et bandes molletières kaki 70

 280 GRANDE BRETAGNE -  Casque Mark I complet 200

 281 Chemise US 1917 en flanelle 45

 282 GRANDE BRETAGNE - Quart émaillé, insigne de coiffure, bandoulière d'allègement en toile
de coton kaki

40

 283 GRANDE BRETAGNE - Havresac d’officier en toile web kaki BE. Daté 1916 50

 284 USA - Vareuse et culotte modèle 1914 d’US MARINE en drap Forest green. TTBE Rare 280

 285 USA - Vareuse Mle 1904 en drap kaki, col rabattu ( Ier modèle ) 130

 286 USA - Pantalon Mle 1912 en drap kaki 120

 287 USA - Chemise en flanelle Mle 1912 50

 288 Equipement en coton filé 1912. Pouchs et fermetures avec boutons à l’aigle US. ceinturon 
cartouchières, bidon, pansement en cuivre et sa pochette

280

 289 USA - Pelle et sa housse, guêtres courtes 80

 290 USA - Havresac Mle 1912 complet 60

 291 USA - Ensemble Vareuse Mle 1917 TBE avec ses collar disc, Pantalon, chemise, guêtres . 240

 292 USA - Equipement Modèle 1912/17 ceinturon chargeurs, bidon pansement et sa pochette. 200
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 293 USA - Bonnet de police et boîte à vivre en tôle étamée peinte 90

 294 USA - Appareil respiratoire Mle 1917 Complet TBE 85

 295 USA - Paire de plaques d’identité US 25

 296 USA - Vareuse Mle 1912 en drap kaki écussonnée du 78 RI TBE 120

 297 USA - Pantalon en drap kaki et chemise Mle 1917, bandes molletières 140

 298 USA - Appareil respiratoire Mle 1917 Complet TBE 120

 299 USA - Bonnet de police Mle 1918 en drap kaki, insigne en laiton noirci d’infanterie 30

 300 USA - Ensemble de médecin US Vareuse, pantalon, guêtres, écharpe, bandes molletières, 
casquette Mle 1904.

250

 301 USA - Casque Mark I 110

 302 Casque US 17 Fabrication Grande Bretagne peinture kaki TTB 160

 303 Casque US 17 en acier avec peinture camouflée 1918 TTB 150

 304 Casque US 17 fabrication Grande Bretagne avec peintures camouflées 1918 TTB 200

 305 Casque US 17 peinture kaki d’usine. Complet TTB 190

 306 USA - Gilet à grenade en coton filé kaki daté 1918 40

 307 USA - Bonnet de police Mle 1918 en drap kaki insigne en laiton noirci d’infanterie 40

 308 USA - Echarpe US en laine kaki 20/30 20

 309 GRANDE BRETAGNE - Casque MARK I complet TBE 170

 310 Casque US 17 Complet avec perforations latérales pour recevoir le filet de camouflage. BE 140

 311 Casque US 17 Complet TBE 180

 312 Casque US 17 British made TBE 160

 313 USA - Manteau Mle 1917 BE 120

 314 GRANDE BRETAGNE -  Couteau pliant Jack Knife BE 40

 315 FRANCE -  Bidon en aluminium modèle d'essai complet personnalisé par son propriétaire. 100

 316 Couteau de tranchée ''Le vengeur'' - ABE 100

 317 Baïonnette Mle 1866 série « Z » Même numéro, dos de lame St Etienne datée 1872 et 
gousset en cuir BE

80

 318 Baïonnette Mle 1874 Manufacture de Steyr BE 70

 319 Baïonnette Mle 1874 Manufacture de Saint Étienne  BE 60

 320 Glaive Mle 1831 de la Garde Nationale. poignée en laiton, fourreau en cuir et laiton BE 70

 321 Lot FRANCE 1914 - Tunique d’officier d’artillerie 1900 ME, pantalon garance d’officier, 
culotte d’officier d’artillerie sans bandes écarlate, deux paires de guêtres en cuir, deux 
bandes molletières de circonstance.

130

 322 Képi "Saumur"  de Lieutenant du 67 ème d’infanterie, chiffres brodés en cannetille or Vers 
1900 BE

100

 323 Képi « Polo » de Lieutenant d’administration, Etoile brodée en cannetille or BE 50

 324 Képi  ''polo'' d'officier médecin  ABE 50

 325 Képi foulard de capitaine d'infanterie ABE 70

 326 FRANCE - Lot: Bidon de 2litres troupe d’Afrique Mle 1877,deux boîtes ARS 1918 vides, une 
boîte M2 vide,un quart fer et une boîte à graisse.

70

 327 Shako troupe Modèle 1872 d’élève de l’école spéciale militaire. Manque important de drap, 
plumet ''casoar'' dans son étui.

120

 328 Prusse - Casque à pointe d’officier en cuir fin noir, garnitures en laiton doré, manque 
important d'écailles aux jugulaires . housse de manœuvre kaki à bandeau rouge ABE

650

 329 Pipe de réserviste du 60ème IR . fourneau en porcelaine polychrome, complète BE 90

 330 Sabre d'officier d'infanterie mod. 1882 170
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 331 FRANCE -  Lot de documents et notes diverses du Capitaine Mansire du 2ème bureau. 
1914 1918

100

 332 Série de 6 assiettes à dessert à sujets patriotiques Faïence à décor polychrome 150

 333 Prusse - Gourde de réserviste 10Fuss artillerie Strasbourg Incomplète 100

 334 Joli petit canon de fête en bronze, manque loupe sinon TBE, vers 1900 . 120

 335 Sabre Empire à la chasseur Monture en bronze avec bouton de rivure en losange, à une 
branche à oreillons ,aigle rapporté,  quillon en cote de melon, lame courbe à pan creux sans
marquage. Fourreau cuir deux anneaux à  garnitures laiton

920

 336 FRANCE -  Epée d’officier 1er Empire monture en laiton, à la Française à une branche. 
Pommeau en casque empanaché. lame courbe sans marquage SF ABE

150

 337 FRANCE - Epée à clavier monture en laiton à une branche, clavier ciselé figurant  un 
combat antique. SF  ABE

160

 338 Sabre d'officier du 8ème Hussard.Consulat. Poignée en ébène quadrillé, monture en laiton à
une branche à deux oreillons et quillon. Lame courbe à dos plat et pans creux, gravée d'un 
hussard ''8 HUSS''(piqures) Fourreau à pans à deux bracelets en laiton BE

1 400

 339 Sabre de canonnier monté Mle 1829 . Lame de coulaux frères Klingenthal Manque cuvette 
du fourreau, dragonne en buffle

210

 340 Sabre troupe de cavalerie Mle 1822. Klingenthal 1824 Fourreau à un bracelet TTB 210

 341 Sabre d’officier de troupe à pied type Préval. Garde en laiton, lame oxydée, fourreau peint 
en noir

120

 342 Prusse - lot de trois sabres d’officiers : un d’ infanterie (88 IR) complet, pièce de grange ME 
et deux artillerie composite SF

120

 343 Sabre d’officier de cavalerie légère Mle 1822. Daté 1886, fourreau à un bracelet. ABE 110

 344 Sabre d’officier d’infanterie Mle 1882, fourreau tôle d’acier.  TBE 90

 345 Sabre d’officier de cavalerie légère Mle 1822. Daté 1881, fourreau à un bracelet. BE 110

 346 Sabre d’officier d’artillerie Mle 1829, daté 1845 Poignée sans filigrane, fourreau fer à deux 
anneaux .

220

 347 Prusse - Sabre d’infanterie 1860 ( seitengewher), Complet et bien matriculé. ABE 120

 348 Baionnette Mauser 98/05 de pionnier. Lame à dent de scie datée 1915/ haenel à Soehl. 
Fourreau tôle BE

180

 349 Caisse sanitaire pour véhicule de la luftwaffe, vide. ME 130

 350 Dague d'officier de la Kriegsmarine Mle 1938 500

 351 Dague de chasse DJV  vers 1950   TBE 100

 352 FRANCE 1870-1914  : lot de trois Baïonnettes :  Système Chassepot 1866,Gras 1874,  
Lebel 1886. Complète ABE

150

 353 Sabre briquet d’infanterie Mle AN XI, fourreau cuir et laiton (poinçon marine) Manque le dard
.BE

140

 354 Glaive Garde nationale Mle 1831 .Complet avec son gousset en buffle  TBE 90

 355 Baïonnette Chassepot Mle 1866 Garde nationale ou sapeur-pompier poignée et fourreau 
nickelé. TBE

100

 356 Pistolet à silex à canon rond bruni puis à pans au tonnerre, gravés de rinceaux et d'attributs 
de chasse avec incrustations d'or, embout mouluré et garniture d'argent à décor 
d'emblèmes en relief. Fût en noyer sculpté de fleurs complété d'une baguette en fanon avec
embout de fer.

400

 357 Mousqueton de Hussard Mle 1786 /AN IX Platine marquée de la Manufacture Impériale 
1813

1 300

 358 Fusil Mle 1777AN IX Manufacture impériale de Mutzig TBE 1 100

 359 Chassepot Mle 1866 Manufacture Impériale de Saint Etienne 1868 TTBE 450

 360 Revolver hammerless Cal 6mm En acier avec son étui. BE 110

 361 Revolver à brisure Smith et Wesson Cal. 32 .En acier bronzé  .Poinçon d’épreuve du  
barillet :Liège. ABE

320

 362 Petit révolver Bulldog Cal 6mm,  Modèle de luxe entièrement gravé de rinceaux , plaquettes 
en nacre TTBE

480

 363 Pistolet d’arçon à silex, monture incrusté de fils d’argent, garnitures en fer repoussé. Travail 
oriental fin XIXème siècle.

170
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 364 Fusil GRAS 1874 bataillon scolaire Cal 6mm bosquet avec sa baïonnette TTBE 260

 366 Fusil à silex d’enfant vers 1780. platine gravée, garnitures fer, complet de sa baguette . BE 210

 367 Lot d’insignes de sapeurs-pompiers de ville, dont St Germain en Laye, Plaisir, Rennes, 
Thionville, Les Mureaux, Nantes, Creil, Sens, Concarneau, 16 pièces

20

 368 Lot de 30 insignes régimentaires Vers 1980 35

 369 Lot de 12 insignes régimentaires Vers 1980 30

 370 Lot d’insignes de sapeurs-pompiers de ville, dont St Germain en Laye, Plaisir, Rennes, 
Thionville, Les Mureaux, Nantes, Creil, Sens, Concarneau, 16 pièces

45

 371 Collection de 15 insignes de sapeurs-pompiers dont Rhône, Finistère, Yvelines, Manche, Ille
& Vilaine, Moselle, Seine et Marne, Vosges, Jura, Cher, Somme & Touraine

30

 372 Collection de 15 insignes de Sapeurs-pompiers de Ville dont Chartres, Dijon, Toulouse, Aix, 
Castres, Rochechouart, Villeneuve sur Lot, Martigues, Bourges, Aix les Thermes, Perthuis

30

 374 Collection d’insignes tissus & métal Armée d’Afrique 10 pièces 15

 375 Allemagne - baionnette ersatz pour mauser 98. En fer avec traces de peinture feldgrau 
Complète. BE

40

 376 Lot d’une vingtaine d’insignes Russie soviétique et Pays de l’Est 5

 377 Allemagne 1ère GM : Une coque de casque allemand, une paire de jumelles et une boîte de
conserve de ration datée 1917

70

 378 Lot de 8 Gravures sur fil de soie figurant le maréchal Pétain Chef de l’Etat Français. TTBE 30

 379 Collection de 12 dosettes à poudre & plomb 30

 380 Collection d’une quarantaine d’insignes tissus français, de bras, pattes de col, grades 10

 381 Lot de 5 képis Mle 31 et 4 bérets  1970 1980 30

 382 Lot d’une quinzaine de cartes dont Carte Tauride, cartes militaires de Soissons, Châlons, 
Verdun, Reims etc.

15

 383 Collection de 12 bonnets de police Mle 1947  dont Infanterie, service des essences, 
Infanterie de marine Dragon, Spahi, etc

20

 384 All - Compteur''jaeger'' de pression d'huile pour avion de la Luftwaffe. Présenté sur socle en 
bois.

60

 385 Varia :Lot d’une douzaine de médailles de table, certaines en bronze. 30

 386 Képi de Sapeur-pompier Second Empire ME 50

 387 Un crin de shako 1872 du train des équipages, on y joint deux Pompons et un ensemble de 
cinquante vignettes Verduras nos chefs.

15

 388 Régime de Vichy : 2 insignes des volontaires de la révolution nationale, deux insignes de la 
légion française des combattants LFC, un insigne de propagande figurant le maréchal 
Pétain, visa de censure au dos, un insigne de fidélité marquée au dos « offerte par le 
maréchal. »

70

 390 Un ceinturon en cuir fauve troupe, un ceinturon de sous-officier, un ceinturon d’officier en 
cuir fauve, grande taille et une ceinturon Mle 1931 avec ses boucles à tête de minerve

30

 391 Allemagne - lot d’environ 300 boutons militaires  pour vareuses feldgrau  1935/1945 40

 392 4 rouleaux de rubans de médaille, collection de 22 agrafes de ruban de médaille & de 
barrette dont Sous-Marins, Moyen-Orient, Maroc, Ethiopie, Tonkin, bâtiments de combat, 
fusiller marin, Madagascar, Guerre 39-45, Autriche, marin pompier, nageur de combat, 
Ethiopie, somalie, Erythrée, Tunisie, Chiffres de Képi et barrettes de rappel.

45

 393 Allemagne - Souvenirs patriotiques : Boîte en cuivre Kohln, allumettes , plaques d'identité, 
croix de guerre, 10 pièces

35

 394 FRANCE Marine Nationale 1939 : Bachis, couvert et gamelle matriculés, on joint une paire 
de chaussures de pont TBE

50

 395 Fort - Lot d’équipements individuels US 1941- 1950 30

 396 USA 1ère GM : Lot de 10 Boîtes (pleines) de « Foot Powder » US datées 1918 35

 397 Allemagne 2ème GM : Lot de petits équipements dont pansement daté 1942, une boîte en 
métal, une brosse à dents, une boîte de camembert, Colis Feldpost, fers de botte, couverts 
pliants, un savon, lunettes anti-poussière dans leur étui, bougie chauffe plat.

40

 398 : Allemagne 2ème GM : Un gland de dragonne, une sangle de bélière de la Kriegsmarine, 
Un paquet de tabac, un savon, un paquet de feuilles à cigarette (plein), un paquet de 
« Watte ».

80
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 399 Lot de cuirs, web et divers accessoires militaires 1940 1980 20

 400 Lot comprenant 5 livres sur la 2nde Guerre mondiale :« Les Blindés » Editions Atlas,« 
Armes 39/45 » 2 tomes, C.I.L, «  Les armes et leurs secrets » Editions Atlas,«  Les Panzers
Normandie 44 » de Eric Lefèvre

15

 402 CIJ (Compagnie Industrielle du Jouet) : Lance-Fusée miniature Ref 3/97 dans sa boîte 
d’origine EUROPARC (1965/1967). Bon état. On ajoute un ensemble de 7 véhicules (sans 
boîte) de diverses  fabrications françaises.

280

 403 CRESCENT TOY . Lot comprenant 3 références dans leur boîte d’origine « vintage » :. un 
Saladin Armoured Patrol (Ref 2154). un Saladin Armoured Car (ref 1263). un Canon 
Medium Gun  HOWITZER (ref 1251. )On ajoute un camion militaire avec grue sans boîte. 
Bon état.

100

 404 DINKY TOYS . Lot comprenant : un camion GMC militaire bâché (ref 809). un tank 
centurion (Ref 651). une cuisine roulante (Ref 823) Boîtes d’origine. Bon état.

160

 405 DINKY TOYS . Lot comprenant : un camion GMC militaire bâché (Réf 809). un Wrecker 
(Ref 806). un canon de 155 automoteur (Ref 813). une ambulance militaire (Ref 626) Boîtes
d’origine. Bon état

220

 406 DINKY TOYS . Lot comprenant : une Volkswagen KDF avec 1 canon anti-char de 50mm 
(Ref 617). un camion militaire Berliet tous terrains (Ref 80D). un EBR Panhard FL 10 (Ref 
827) - Boîtes d’origine. Bon état.

80

 407 DINKY TOYS . Lot comprenant : un  véhicule de service pour porte-fusée (Réf 667). une 
ambulance militaire Renault (Ref 807). une Mercedes tous terrains (Ref 804). une Austin 
Para Moke (Ref 601), le parachute manque.  Boîtes d’origine. Bon état

140

 408 DINKY TOYS . Lot comprenant : un tracteur d’artillerie (Ref 689). un 1 camion de 
dépannage militaire (Ref 661). un camion militaire BROCKWAY (Ref 884), il manque le pont
de bateaux et les canoës. un char AMX poseur de pont (Ref 883) Boîtes d’origine. Bon état.

230

 409 DINKY TOYS . Lot comprenant : un camion GMC militaire bâché (Réf 809). un AMX-13T 
(Réf 801). une cuisine roulante (Réf 823) Boîtes d’origine. Bon état

170

 410 DINKY TOYS . Lot comprenant : un camion GMC militaire citerne essence (Ref823). un  
half-track M3 (Ref 822)  Boîtes d’origine. Bon état.

200

 411 DINKY TOYS . Lot comprenant : . un  camion GMC militaire de dépannage (Ref808). un 
Sinpar 4X4 (Ref 800) Boîtes d’origine. Bon état.

170

 412 DINKY TOYS . Lot comprenant :. un camion GMC militaire citerne essence (Ref 823). un 
command car militaire (Ref 810) Boîtes d’origine. Bon état.

300

 413 DINKY TOYS . Lot comprenant un vrac de 29 véhicules divers sans boîte (Berliet, jeeps, 
armoured car, canon anti-char, trucks, porte-missile…)

330

 414 FJ-France Jouet .Lot comprenant :  un convoi lance-fusée spatiale (Ref 203) . un canon 
atomique  (Ref 206).Dans leur boîte d’origine. Très Bon état.

190

 415 FJ-France Jouet . Lot comprenant :un convoi lance-fusée spatiale (Ref 203).Bon état. un 
canon atomique (Ref 206), lanterne projecteur cassée. 6 véhicules FJ dans des boîtes FJ 
(dont camions militaires avec canon, projecteur et un radar).Quelques manques sinon bon 
état .

200

 416 GORGI . Ensemble de 4 références GORGI avec boîtes « vintage » :. un M60 A1 Medium 
Tank (ref 902),. un Chieftain Tank (ref 903),. un Saladin Armoured car (ref 906),. un 
Bedford-transporteur d’équipement lourd (ref 1135) ,Très Bon état.

110

 418 MATCHBOX-MERCURY-GAMA-mini .MATCHBOX : 4 références avec boîte (tank 
transporter K-106 et tank K-107, Crossley RAF TENDER 1918 , Renault Ambulance 1910, 
Rolls-Royce blindée 1920) ,MERCURY : 1 Fiat Campagnola « Radio » avec sa 
boîte.GAMA-mini : Références 92927 et 9277 dans leur boîte d’origine.Très Bon état

80

 419 RENAULT-CONSTRUCTEUR . Rare publicité Renault Constructeur 1919 pour le char 
Renault. Il est numéroté. Bon état.

110

 420 RIO–MICAROLA-DANDY-HAMLEYS. RIO : 4 références avec boîte (2 Mercedes  
personnelle d’Hitler 1942(ref 64), 1 Isota Fraschini 8a 1926 (Ref 9), Fiat autocar militaire 18 
BL de 1914  (Ref A-1), MICAROLA : Kegresse (ref M 201) dans sa boîte ,DANDY :jeep 
Mitsubishi dans sa boîte (ref 016),HAMLEYS : camion de livraison. Très Bon état

80

 421 SOLIDO . Lot comprenant : un AMX 13 (Ref 230). un Chasseur de char M41 (Ref 219). un 
canon de forteresse et antiaérien (Ref 204). un Berliet aurochs (Ref 214). un Panther 
Modèle G (Ref 236).un AMX V.T.T (Ref 227 bis). un Half-track HANOMAG (Ref 241). un 
panzer IV (Ref 237). un char Renault R35 (Ref 233)  Au total 9 références.Boîtes d’origine. 
Bon état

130

 422 SOLIDO . Ensemble de 27 divers véhicules dans leur boîte d’origine.(BUSSING, Char 
M7US, VAB 6X6, divers GMC, Panhard AML 90, Panther, Chevrolet, AMX10, Mercedes 
ambulance…). Bon état 3 boîtes.

160

 423 SOLIDO . Vrac de 28 véhicules militaires divers (Land rover, Ford, Dodge, jeep, hélicoptère,
Peugeot, ACMAT, Renault, Berliet…)Bon état

50



Liste des résultats de vente 11/11/2017
MILITARIA LIVE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°13

Catalogue Désignation Adjudication

 424 SOLIDO . Vrac de 26 véhicules militaires divers (Berliet, Packard, jeep, Renault, GMC, 
Citroën, Mercedes…)Bon état

50

 425 SOLIDO . Vrac de 18 chars de différents modèles et pays (Renault, SOMUA, Sherman, 
Panzer, Patton, Grant, Tigre…). On ajoute 4 véhicules blindés. Au total 22 pièces. Bon état .

120

 426 SOLIDO . Vrac de 22 chars de différents modèles et pays ( Jagpanther, AMX 30T, Patton, 
Destroyer M10, Tigre, T34, SU100…)  Bon état

260

 427 TEKNO-POLISTIL-BRITAINS-ELECON et autres .TEKNO : échelle d’incendie dans sa boîte
d’origine (Ref 409). Bon état .. Véhicule de pompiers VW SLANGEVOGN (Ref 408) dans sa
boîte d’origine . Il manque le dévidoir.POLISTIL : char T.62 et chieftain MK3 dans leur 
boîte.ELECON : 2 camions russes dans leur boîte d’origine.On ajoute un important lot de 29
véhicules divers (voitures, avions, véhicules militaires et canons) de marques diverses 
(BRITAINS, LESNEY, JMK, SIKU, GORGI, GAMA-mini) sans boîte d’origine. Lot avec 3 
boîtes.

80

 428 Lot de 50  véhicules militaires Solido, britains , Matchbox 5, on joint 15 avions de chasse del
prado

180

 429 Vrac de Piétons et cavaliers CBG mignot 1er Empire , 1914. Quelques britains en plomb 
WW2

40

 430 Lot : Train d’artillerie Ier Empire, grandes figurines et caisson attelés et un diorama : bivouac
de grenadiers de la garde 10 figurines

80

 431 Lot de 100 cavaliers 1er Empire Starlux , MDM, del prado, hachette. 190

 432 Lot de 100 piétons 1er Empire Starlux , MDM, del prado, hachette. 110

 433 Vrac de 300 piétons et cavaliers Ier Empire à 1914. Starlux , MDM, del prado, Hachette. On 
joint 100 fascicules Del Prado et trente Hachette

330

 434 Lot de cinquante piétons 1er Empire CBG mignot 100

 435 Vrac plus de 200 fantassins  Del prado , Plats d’étains, quelques tirages anciens 270

 436 Allemagne - Casque d’acier Mle 1940 , Couleur feldgrau ,un insigne , manque coiffe en cuir.
ABE

200

 437 Allemagne - Hausse col de felgendarmerie. En métal léger blanc, attributs peints 
phosphorescents, chaine à 27 maillons. Marqué DRGM . BE

280

 438 Allemagne - étui de masque à gaz, ceinturon fin de guerre avec sa plaque en fer. BE 140

 439 Allemagne - Décor de mess d’une caserne de Panzer. Grand cercle de bois peint 
représentant un Panzer « I « évoluant  en Prusse oriental (Monument de Tannenberg) TBE

80

 440 Groupe d’officiers de la sécurité du Reich en tenue feldgrau , photographie encadrée et 
signé des participants au dos

70

 441 Souvenirs de la campagne d’Allemagne 1945.Insignes , croix de fer , fanions HJ l’ensemble 
présentés sous cadre.

150

 442 Fanion de véhicule  congres de Nuremberg 1937en tissu  brodé 120

 443 Lot de barrettes de rappels de décorations(croix de fer, hiver 1941…) 40

 444 Képi polo de sous LTT du 131 rgt d’infanterie 1918 avec sa boîte de transport TBE 40

 445 Lot de 2 chapeaux réglementaires US Ml1912, Artillerie infanterie.ME 80

 446 Lot de 3 paires de brodequins militaires 2ème GM et une paire de guêtres allemandes ME 40

 447 Lot de 5 bonnets de police FRANCE 1914 1940 ABE 70

 448 Lot de 2 bérets de chasseurs FRANCE 1940 1960 35

 449 Lot de documents 1ère Guerre Mondiale : Livret militaire, livre de prière, carnet d'adresse, 
brassard de neutralité, journal de souvenir 1914 1918.

60

 450 Lot de guêtres et bandes molletières militaires FRANCE, certaines pouvant être appariées 
1870 1940

60

 451 Important lot d’équipements, casques, manteau, coiffures, soviétiques  1940-1980 BE 50

 452 Lot d'équipements, casques , cartouchières, France et Europe 1945-1980 20

 453 Lot de 2 casques allemands Mle 1935 et un Mle 1916 (Sans coiffe) 95

 454 Lot une casquette RAF,  et un casque de motocycliste GB 1944. 40

 455 Lot important de 5 vestes  et pantalons ''Full Dress'' kaki  GRANDE BRETAGNE 1945 1980 
TBE

40

 456 4 grandes douilles en cuivre et une lampe à huile gravées vers 1918 30
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 457 Lot un casque Adrian1926, un sac d'allègement, masque à gaz dans sa musette, deux 
cartouchières Lebel, ceinturon sam. Brown belt  

70

 458 Vareuse 1944 ME, Parka d'hiver Italie, vareuse bulgare, 20

 459 Lot d'équipements et accessoires militaires étrangers 1844-1890 20

 460 Lot de deux Uhlanka  en drap bleu roi, distinctive jaune et rouge Allemagne 1900 ME 90

 461 BELGIQUE - Casque Adrian Modèle 1931 peinture kaki  Complet TBE 100

 462 Lot divers : épaulettes USA 1870, casquette préfet 1930, képi colonel gendarmerie 1980, 
bonnets de police Mle 1947 couvre képi kaki, 20 pièces

30

 463 Bonnet de police en drap bleu horizon passepoilé jonquille de commandant du 32 ème 
d’infanterie. ABE

40

 464 Vareuse Mle 1938 de lieutenant du 11ème dragon en drap kaki, nominative datée 1939, on 
joint une culotte mastic ABE

65

 465 Blouson US Mle 1941 en popeline de coton ABE (déchirure), on joint un ceinturon en toile et
un étui de revolver en cuir

90

 466 URSS  - Casquette de Maréchal de l'armée de l’air en drap bleu , broderies or. 1980 BE 85

 467 Paire d’épaulettes or de Commandant d’infanterie, et dragonne de sabre . En coffret. TBE 
(métal doré)

70

 468 Paire d’épaulettes argent de Capitaine de chasseurs . en coffret TBE 40

 469 Paire d’épaulettes argent  de Capitaine de chasseurs , BE 40

 470 Dragonne de sabre d’officier subalterne de troupe à pied. Gland en cannetille or et cordon 
noir. En coffret. TBE

50

 471 Lot de deux épaulettes or d’officier et un gland de dragonne. BE 10

 472 Lot de brides, mors étriers d’officier de cavalerie vers 1900 TBE 20

 473 Lot de 7 assiettes parlantes à sujets militaires, faïence polychrome, Sarreguemines , Gien…
 XIXème siècle

20

 474 USA - Culotte d’officier Modèle 1912 En coton kaki- olive. BE 70

 475 Sous-gorge en forme de croissant  et poitrail en forme de cœur. En laiton . Début XIXème 
siècle

80

 477 Lot d’une paire de bottines d’officier en box-calf verni, une paire de brodequins d’officier type
1917, une paire de houseaux. Vers 1930-1940. TBE

40

 478 Sabots d’écurie règlementaires. Cavalerie française 1900. TBE 60

 479 Deux souvenirs du temps de service : un étrier en acier portant un portrait de hussard en 
dolman et un fer à cheval surmonté d’un casque Adrian faisant encrier, en régule.

20

 480 Poche à fer matriculée et cartouchière modèle 1888 en cuir noirci 40

 481 Brodequins Mle 1945 en cuir fauve .Fabrication post 1945 TBE 10

 482 Hussard en tenue de campagne vers 1880. gravure sur velin, encadrée. 15

 485 Ordre de la  Légion d’Honneur IIIème République Croix de Commandeur en or,  Petits éclats
sur l’émail en coffret. Poinçon tête d'aigle, poids 36g brut

380

 486 SERBIE 1883 - Ordre de Saint Sava, plaque de commandeur ou grand officier (environ 76 
mm) en argent, ciselée et repercée.et Croix de commandeur (chevalier de 3ème classe), du
2ème modèle, le Saint en manteau vert (après 1915), 51 mm en argent ciselé, doré et 
émaillé. Avec sa cravate ancienne. Dans leur écrin d'origine. Belle dorure et dans un rare 
état de conservation

630

 487 TUNISIE - Officier de l’Ordre du NICHAN  EL  IFTIKAR époque Ali Bey (1882-1902) 40

 488 ROYAUME DU LAOS -  Ordre du Million d'Éléphants et du parasol blanc (1909-1927) TBE 260

 491 Lot : Mérite agricole , officier des palmes académiques IIIème République, 4 médailles du 
travail on joint un coffret vide pour officier de la LH

400

 492 Lot de quatre décorations : Croix de guerre 1914 1915, 1914-1918, Verdun, croix du 
combattant

40

 493 Médaille coloniale petit module, barrette Afrique occidentale, Sahara 30

 494 Lot de quatre décorations, croix du combattant 1939, Croix de guerre 1939 , Afrique du 
nord, Résistance polonaise.

85

 495 Croix rouge française 1870- 1914 : Quatre décorations de sociétés, un coffret pour médaille,
on joint une croix de guerre 1918 .

110
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 496 Ordre de la Légion d'Honneur Vème République Croix de chevalier en argent, or et émail. 
TBE en coffret

70

 498 Décoration miniature (IIIème République) Chevalier légion d’honneur, officier mérite 
agricole, officier des palmes académiques , officier de l’ordre du mérite., en barrette

40

 499 Croix de guerre 1939, Croix de guerre USA, quatre coffrets vides 20

 500 GRANDE BRETAGNE - Fusil à percussion d’infanterie type « Tower »1855  modifié par 
raccourcissement du fût.

60

 501 Pistolet de « Traite » à silex Vers 1780, garnitures laiton  Canon fortement  raccourci 150

 502 Révolver à percussion de poche type colt Cal 31. Fabrication contemporaine Pietà TTBE 100

 503 Baïonnette à douille Mle 1866 de gendarmerie .SF ABE 130

 504 Révolver de poche  » Hammerless  » mécanisme grippé. 20

 505 2 Sabres briquet de troupe à pied.  ABE accompagnés d’ un fourreau en tôle non 
réglementaire.

100

 506 2 Sabres briquet de troupe à pied.  ABE accompagnés d un fourreau en tôle non 
réglementaire

90

 507 Sabre briquet An XI de troupe à pied Poincon de contrôle Versailles sur la poignée  ABE 
accompagné d’ un fourreau en cuir  non réglementaire

60

 508 FRANCE - sabre d’officier d’infanterie Mle 1889 SF 50

 509 Sabre briquet d’infanterie Mle AN XI ABE , Sans fourreau 50

 510 Etui règlementaire pour révolver 1892 en cuir fauve avec sa courroie. 90

 512 Fusil de chasse à percussion, canons juxtaposés avec beau bronzage., platines gravées au 
trait,  Fin XIXème

380

 513 Salopette de tankiste Us en toile verte et flanelle kaki on joint un Manteau US 1940 sans 
boutons

60

 514 Képi de pharmacien 1940 20

 515 Pistolet type Remington Calibre 58 poinçon italien XXème siècle 100

 516 Grand pistolet de tir à percussion. En acier garniture laiton. Long 380mm. Fabrication 
XXème siècle

55

 517 Paire de pistolets à silex Crosse en bec d’oiseau , fabrication frustre fariqué en vue de la 
traite. Début XIXème siècle

80

 518 Fusil GRAS 1874 bataillon scolaire Cal 6mm bosquet  BE 130

 519 Epée baïonnette Mle 1886/14 lebel . poignée en laiton 70

 520 Souvenirs du temps de service Vers 1930 : Bon pour le service, portefeuille de cuir FFa 32 , 
huit cartes postales , un portrait de médaillé du 4 RTA

20

 521 Baïonnette système Chassepot Manufacture Impériale 1868 piqures sur le fourreau 50

 522 Baïonnette Lebel Mle 1886/15 complète BE 50

 524 Grande plaque murale NSDAP en töle émaillée 210

 525 Allemagne 1933-1945 - 3 plaques en fonte figurant le Chancelier Hitler. 180

 526 USA  - Casque léger (liner) modèle 1941 insigne d'unité et de gradeTBE 90

 527 USA - Casque lourd modèle 1941, kaki granité, pattes fixe avec un filet de camouflage. 70

 528 Drapeau d'association patriotique rémoise en soie tricolore brodé. (acc) 50

 529 "La moustache"  - Hussard en mirliton lissant sa moustache, petit régule sur socle  TBE 60

 530 Sabre d'officier d'infanterie Mle 1845 . Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton 210

 532 Baïonnette système Berthier Mle 1892 Même numéro TTBE 60

 533 Lot de 3 baionnettes système mauser (export) complète TBE 70

 534 FRANCE 1915 : une pince à barbelé peugeot, un curieux porte-bêche artisanal, un 
ceinturon Mle 1914, un quart en tôle, on joint un porte-cisaille allemand (fouille)

100

 535 Casque US mle 17 fabrication GB TBE 130
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 536 Tenue (tunique et pantalon) de l’Ecole Spéciale Militaire de St Cyr identifiée au futur Général
André Berniquet, promotion « Des grandes manœuvres 1896-1898 »,  tué à St Valery en 
Caux (Somme) le 12 Juin 1940 alors à la tête de la 2e Division Légère de Cavalerie. Papier 
de l’ESM à son nom daté 1898 trouvé dans une poche. Uniformes datés 1897. Quelques 
dégâts au pantalon, tunique BE

250

 537 Tunique Mod.13 Bleu Horizon d’un capitaine du 35e RAC ( Vannes). Bonne taille et très bel 
état. Pattes de col montées d’origine, boutons artillerie, rubans LdH et CdG , képi de 
capitaine d'artillerie en drap noir

210

 538 Tunique Mod. 13 Bleu Horizon d’un Lieutenant mitrailleur du 365e RI (Verdun).Insignes 
montés d’origine : pattes de col, insigne cannetille de mitrailleur, 3 chevrons de blessures et 
nombreuses brisques de présence au front, attentes de médailles. TBE

355

 539 Tunique mod 1893 d’un adjudant du 40e RAC (St Mihiel). 2e tenue en tissu léger, avec 2 
poches de poitrine et 2 poches à la taille. TBE.

80

 540 Ensemble d’uniformes d’un même Lieutenant vétérinaire du 8e Régiment de Cuirassiers 
(Tours), tunique 1893 et manteau noir. Etiquettes tailleur du 8e Cuirs, nominette identifiée et
 datée 1911. BE.

565

 541 Képi de Commandant du 94e RI (Bar le Duc). Vers 1918 Chiffres en cannetille sur pièce 
tissu remis d’origine sur le képi (sûrement pour masquer l’ancien chiffre)

90

 542 Képi troupe type 1914  en tissu d’importation violet, jugulaire tissu, chiffre métal du 121e RI 
(Montluçon).Fabrication tailleur RBE

230

 543 Tunique noire d'officier du 17 ème d'infanterie. Vers 1918-1920 80

 544 Fanion de la 18ème compagnie du 229 ème RI, en soie, croix de guerre1914 1918 BE 300

 545 Ensemble de décorations , diplôme , citations, médailles et photos d'un aviateur de la 
Grande Guerre : Jean Georges: brevet d'aviateur N°12.123 décerné le 11 mars 1918 , 
Officier de la Légion d'Honneur, titulaire de la croix de guerre avec double palme, il 
poursuivra sa carrière dans l'artillerie et se retirera du service actif ave le grade de colonel .

2 200

 546 Etui pour mauser HSC cal 7.65 d'officier de la Luftwaffe, en cuir fauve grené, on joint un 
pistolet HSC,  quasi arme non fonctionnelle , et son chargeur.

120

 547 Couteau US M'' de marque UTICA gravé sur la lame SF ABE 120

 548 Exceptionnelle ensemble d'affiches d'avis et de  propagandes ''décollées des murs'' 
couvrant la période 1939-1944 en France occupée.Certaines très rares. Mauvais état à bon 
état. Environ 20 pièces.

190

 549 Lot d'affichettes de propagandes et d'informations 1914-1918 BE 15 pièces 100

 550 Lot de cartes d'état major différentes échelles. 30

 552 FRANCE -  Lot une musette ersatz doublée en toile imperméable, bidon Mle 1877 recouvert
de velours beige.

60

 553 FRANCE -  lot de deux casques à pointes Pionnier 1895, Mle 1915 sans plaque ME 260

 554 ALL - Etui en toile pour cartouche filtrante gummimask 220

 555 Signature de l'armistice la Rethondes 11 novembre 1918 - Gravure encadrée (accident) 
cadre largeur 74 cm, hauteur 55 cm, gravure largeur 61 cm hauteur 40,5 cm

50


