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Vente du 10 janvier 2015 n°15001   
Désignation Enchères 
1-Belgique. Ordre de Léopold II. Croix de chevalier à titre civil. Exergue monolingue. Argent. Poids brut: 11,6 g. Hauteur: 60 
mm. Diamètre: 38 mm. Dans son écrin de la maison Gustave Woolfers à Bruxelles. Ruban conforme. 30,00 

1,01-Très belle tenue de sortie de brigadier maréchal ferrant du 60° régiment d'artillerie. Etat neuf malgré de d'infimes 
léchures de mites sur le rouge des pattes de col et les bandes du pantalon. Vers 1900-1910. 300,00 

2-Paire d'épaulettes de chef d'escadron d'artillerie. 10,00 

3-Képi polo de Sous Lieutenant d'artillerie du 3° Régiment d'artillerie à pied. Etat proche du neuf malgré quelques 
déformations et fausse jugulaire déformée. On y joint  une paire de trèfles. . En 1873 ce régiment est à Castres, puis,  
stationné à Brest  

70,00 

4-Très bel ensemble pour fusil Lebel comprenant un ceinturon, un porte baïonnette , une baïonnette Mlle 1886 (croisière 
arrondie), et une cartouchière Mle 1888. 

250,00 

5-Ecole française du début du XX° siècle. Cavalier. Pastel. Déchirures et pliures. H: 28,5 cm. L: 20 cm. 30,00 

6-Lot du huit photos de gendarmes et du 19° dragons ( Castres ) à la veille de la guerre. Certains photos prises le 02 aout 
1914. 

35,00 

7-Lot de photos du 19° dragons de Castres dans la région de Corcieux 30,00 

8-Flottard en laine rouge de zouave ou tirailleurs. Trous de mites mais très belle couleur. 200,00 

9-Lot de trois médailles militaires. Argent et émaux. Poinçon de la monnaie de Paris. En écrin. 80,00 

10-Pistolet lance fusée de la guerre de 1914-1918. Quelques oxydations. 125,00 

11-Casque modèle 1855 des sapeurs pompiers de Carmaux (Tarn). Belle coiffe. Une légère bosse sur la bombe. 210,00 

12-Belgique. Deux médailles interalliées. Bronze. Diamètre: 35 mm. Ruban conforme. 18,00 

13-Paire d'épaulettes de Maréchal des Logis d'artillerie 25,00 

14-Képi polo d'adjudant du 16° dragons. Quelques accidents mineurs, fausse jugulaire déformée. Stationné à Reims en 
1914, il prend part à la Guerre. Léopold Niel (1846-1918), général de brigade (1897) est chef d'escadron au 16e RD en 1888 90,00 

16-Delaunay (?). Chasseur à cheval. Signé daté en bas à droite mai 1874. Aquarelle. H: 23 cm. L: 17 cm 35,00 

17-Lot de huit photos d'un capitaine de gendarmerie de Castres de 1889 à la veille de la guerre 50,00 

18-Divers reçus d'emprunts de guerre 18,00 

19-Tenue bleue troupe de 5° dragons. Beaux marquages. Culotte avec doublure cuir. Trous de mites. 590,00 

20-Lot de cinq médailles interalliées module France en bronze 30,00 

21-Sabre d'infanterie Mlle 1923. Belle lame non marquée. Légères oxydations au fourreau. Longueur totale: 111 cm. 
Longueur de la lame: 85 cm 

300,00 

23-Jacques  Ourtal (1868-1962). Huile sur toile. Portrait de Louis Almayrac, officier du 120° RAL. Décoré de la Légion 
d'honneur et de la croix de guerre. Signé et daté 1917 en bas à droite. H: 32 cm l: 22 cm 120,00 

24-Calendrier pour l'année 1919. Estampe. In clapet au dos permet de modifier les dates par semestres. H: 30 cm. L: 22 cm 60,00 

25-Belgique. Ordre de Léopold 1er. Croix de chevalier à titre civil. Exergue monolingue. Vestige de ruban conforme. Argent. 
Poids brut: 17,1  

50,00 

26-Paire d'épaulettes de sous officier de Légion, Marquées du non de leurs propriétaire. Vers 1980 20,00 

27-Sarreguemines. Deux assiettes humoristiques. 17,00 

28-Ceinturon et étui pour pistolet Mle 1892. Manque les logements des munitions. Très beaux marquages de 1916. 82,00 

29-Esther (?).Huile sur bois.  Portrait d'un tirailleur vers 1870. Fusil et baïonnette Chassepot, équipement complet, ceinture 
rouge. D: 21,5 cm 

40,00 

30-Fort lot de photos du 80° régiment d'infanterie à la bataille de Verdun. On y joint d'autre photos de cette même bataille. ( 
Scan de toutes les photos sur demande) 110,00 

31-Lot de documents relatifs à la médaille de Verdun 18,00 

32-Très exceptionnel et pratique caleçon blanc mais non rayé. Beaux marquages de la 4° batterie du 65° Régiment 
d'infanterie. Tissé dans un fin coton de qualité, ce caleçon évitait les démangeaisons, entre autres, aux cuisses. 60,00 

33-Belgique. Médaille d'Albert 1er en bronze doré. Ruban conforme. En boîte 30,00 



34-Képi  de Lt d'infanterie. Quelques déformations. Nœud hongrois en partie décousu. 80,00 

35-Coffret de giberne du service de santé. Cuir boursoufflé. Manque la banderole. Début III° République. 50,00 

36-Calendrier pour l'année 1918. estampe. Un clapet au dos permet de modifier les dates par mois. H: 25 cm. L: 20 cm. 75,00 

37-Belgique. Ordre de la couronne. Croix de chevalier à titre civil. Poids brut 23,4 g. Hauteur 59 mm. Diamètre 44 mm. Dans 
son écrin de la maison Veuve Wolfers à Bruxelles. Ruban conforme.  40,00 

38-Paire d'épaulettes troupe. Vers 1914. Bien marqués au revers. Trous de mites. 30,00 

39-Petit pistolet à broche. Crosse en noyer. Belles gravures. Longueur: 12 cm. Catégorie d2.  Vente libre mais interdite aux 
mineurs, présenter une pièce d'identité. 130,00 

40-Ceinturon porte sabre et sabre d'infanterie Mlle 1882.  Très belle lame marquée: Mf d'armes de Châtd. Mai 1892. Offer 
d'Infrie Mle 1882. En Ase A. Treuille. Foureau oxydé. Longueur totale: 107 cm. Longueur de la lame: 86,8 cm. 

300,00 

42-Lot de photos du 80° régiment d'infanterie à Soissons en avril 1916. 35,00 

43-Lot de photos du 19° dragons en manœuvres en 1913 10,00 

44-Caleçon blanc en coton écru. Beau marquages. 35,00 

45-Médaille de Verdun en boite carrée. Au fond de la boîte est un papier de la ville de Verdun relatif à cette médaille. 25,00 

46-Képi troupe du 30° régiment d'artillerie. Visière déformée, légères léchures de mites. 76,00 

47-Caque Adrian d'infanterie en liège. Non réglementaire dans l'armée, ce casque est destiné a être remis aux civils lors de 
manifestations militaires. Peinture écaillée, belle coiffe. Repeint en vert mais bleu dessous. 

255,00 

48-Portfolio contenant un recueil d'estampes "les Prisonniers de Guerre" par Jean Pierre Laurens. Edité à 300 exemplaires, 
numéro 41. Edité le 16 juillet 1918. In folio.  75,00 

49-Belgique. Médaille des volontaires. Bronze. Hauteur 50 mm. Ruban conforme. 30,00 

50-Képi foulard d'adjudant . Avec plaque de chasseur et pompon. Bande de sudation partiellement décousue mais état 
proche du neuf. La présence d'une grenade fait penser à un sous officier ne respectant pas le règlement. 180,00 

51-Pistolet à broche. Crosse en ivoire. Simple et double action. Très fines gravures. Longueur: 18,5 cm Bel état. Catégorie 
D2, vente libre mais interdite aux mineurs, présenter une pièce d'identité. 210,00 

52-Boite en pitchpin contenant du matériel de rechargement pour fusils de chasse. Matériel de Catégorie D1. Présenter lors 
de l'achat soit une pièce d'identité et un permis de chasse de l'année en cours, soit une pièce d'identité et une licence de tir 
de  

35,00 

53-V. Lanne Desprès. Portrait d'un militaire décoré de la Légion d'honneur et de la croix de guerre. Huile sur toile. H: 40 cm 
l: 29,5 cm 40,00 

54-Fort lot de photos de réunion d'officiers de réserve entre les deux guerres 40,00 

55-Lot de photos diverses de la Grande Guerre 30,00 

56-Cartouchières en cuir brun marquée d'un régiment de chasseurs a cheval. Bel état général. 460,00 

57-Lot de trois médailles des blessée. 50,00 

58-Képi troupe du 2° régiment d'infanterie. Fausse jugulaire déchirée, un fort trou de mite. 70,00 

59-A. Bonté. Caricature d'un  officier allemand. Situé, daté 10 janvier 1915, et signé. Dessin à la mine de plomb. H: 21 cm. 
L: 16,5 cm. Collé sur carton. 

20,00 

60-Portfolio contenant un  recueil d'estampes sur la guerre. Par Georges Bruyer. Chez Edition de Luxe a Paris. Tiré en 190 
exemplaires. N° 11. Petit in folio. 109,00 

61-Belgique. Deux médailles commémoratives de la guerre 1914-1918. Bronze. Hauteur: 47 mm. Ruban conforme. 10,00 

62-Képi polo de lieutenant du génie. Belle plaque et plumet rouge. Très bel état malgré quelques déformations. 145,00 

63-Souvenirs du Lt Colonel Peschard d'Ambly. Casque Adrian d'infanterie. Manque toute la coiffe. Le Lt Col Peschard 
d'Ambly commande du 29 mars au 23 mai 1915 le 153° RI, blessé en Artois il reprend son commandement de 1er 
septembre au 24 décembre 1915. I 

250,00 

64-Ecole française de début du XX° siècle. Huile sur carton daté 1915. Signe H. Veritas (?). Bataille de la Marne. Groupe du 
3° bataillon du 107° régiment d'infanterie dans les jardins de Chatelraoud.  Diamètre: 32,5 cm. 50,00 

65-Sept photos du 19° dragons ( Castres ) au Bois des Chiens au printemps 1915 25,00 

66-Une photo du 18 juin 1945. Revue avec le Sultan du Maroc, futur Mohamed V, des régiments des deux guerre 
mondiales. Photo Keystone 25,00 

67-Photos des funérailles du Maréchal Foch. On y joint un e photo des funérailles di Maréchal Joffre 60,00 

68-Paire de houseaux de chasseurs a cheval. 120,00 

69-Tunique de lieutenant d'infanterie en drap noir. Avec galette et épaulette. Légères léchures de mites. 160,00 

70-Képi foulard de tirailleurs. Galons usée. trous de mites particulièrement a la bade de la tête à l'arrière. Marque du tailleur 
du 2° Régiment de tirailleurs algériens. 500,00 

71-Japy. Dessin satyrique dédié aux poilus du 43° colonial. " Le canon porte amarre ". Encre sur carton signé et daté 16 
décembre 1914 en bas à droite. H: 16 cm. L: 22 cm 65,00 

72-Médaille de table en bronze argenté au profil de S.M Albert Roi des Belges. Au revers souvenirs de Liège - Waelheml - 
Nieuport. 

20,00 

73-Paire d'épaulettes de capitaine d'infanterie coloniale. Dans sa boîte avec papier soie de protection. 50,00 

74-Boîte à graisse double Mle 1886 de fusil Lebel. 15,00 

75-Ecole française du début du XX° siècle. Dessin. Chasseur à cheval. Dolman 1872/84, shako 1874, sabre 1882 au dessin 
modifié par le dessinateur. Dans un cadre en chêne. H: 29 cm. L: 19 cm. 50,00 

76-Une photos des Officiers et sous officiers d'un escadrons du 19° Dragons de castres peut avant la guerre 10,00 



77-Une photo d'officiers et sous officiers des régiments de Castres entre les deux guerre devant l'Odéon, actuel théâtre 
municipal. 

60,00 

78-Divers photos avant et pendant la guerre de 1914.1918 30,00 

79-Képi foulard d'un adjudant du 25° régiment d'infanterie. Fausse jugulaire usée. Légères léchures de mites.  160,00 

80-Très belle tunique bleue d'un adjudant chef d'infanterie. Très bel état malgré le col dont une souris fit un repas festif. 150,00 

81-Très original képi blanc d'artilleur destiné aux pays chauds. L'ensemble bandeau-calot est fixé à une armature par des 
boutonnières. Fausse jugulaire tenant pas des brides. 

235,00 

82-Programme d'un concert de musique du 43° Régiment d'infanterie colonial du 27 janvier 1915. Dessin sur papier. H: 25 
cm. L: 16 cm. 100,00 

83-Varia. Vestige d'une brochette de gala en métal doré comprenant: France: Croix de chevalier de la Légion d'honneur en 
argent, manquent les centres, Grèce: Ordre du sauveur en argent, manque le centre du revers. Belgique: Ordres de Léopold 
1er et Léopol 

30,00 

84-Képi foulard de Médecin Major de 2° classe. Très légers trous de mites mais couleurs très fraiches. Avec plaque. 180,00 

85-Casque Adrian d'artillerie. Manque la totalité de la coiffe 50,00 

86-Paire d'estampes. Un caporal du 2° bataillon de chasseurs à pieds ( Lunéville), cartouchière 1877, équipement complet, 
armé d'un gras 1874/80 et soldat du  51° régiment d'infanterie, tireur de 1ère classe ( Beauvais) Cartouchière Mlle 1877, 
équipement  

55,00 

87-Lot de cinq photos: Quelques gendarmes le 19° dragons de Castres juste avant la guerre et dans les années 30. 30,00 

88-Lot de photos de 19° Dragons de Castres à saint Dié des Vosges eu automne 1914 et printemps 1915 30,00 

89-Une fiche de blessé de guerre 50,00 

91-Ecole française du début du XX° siècle. " La corvée des poilus" Dessin. H: 12 cm. L: 23 cm ( A vue) 55,00 

92-Casque Adrian d'infanterie coloniale. Belle coiffe. Repeint moutarde postérieur mais bleu en dessous. 330,00 

93-Tunique en laine noire du capitaine Pascal Jean Couralet du 32° régiment d'artillerie. (1850-1918). Trous de mite sur 
l'épaule gauche. Brigadier en 1870, il intègre Polytechnique en 1876. Chevalier de la Légion d'honneur en 1899, il est blessé 
après qu 

180,00 

94-Programme d'un concert de musique du 02 décembre 1917 (2S  1917 ?). Dessin sur double page. H: 25 cm. L: 20,5 cm.  30,00 

95-Paire d'épaulettes de capitaine d'infanterie.  31,00 

96-Paire d'épaulettes de Médecin major de 2° Classe. Dans sa boîte avec papier soie de protection 17,00 

97-Très belle paire de jumelles dans un étui en cuir noir.  80,00 

98-Ecole française du début du XX° siècle. Caricature d'un officier de cavalerie. Signée en bas à gauche: Techavy. H: 31 
cm. L: 23 cm  35,00 

99-Deux photos, une d'officiers et sous officiers du 10° Dragons et une d'un Mal des logis fourrier du même régiment. 
Déchirures. 

5,00 

100-Lot de photos du 19° dragons de castres au Bois des Chiens 15,00 

101-Sabre modèle 1882 d'infanterie. Lame bien marquée de la Manufacture d'Armes et Cycles de saint Etienne,  mais 
fourreau oxydé. Longueur totale: 101 cm. Longueur de lame: 84,5 cm 130,00 

102-Lot de neuf croix de guerre 1914-1918. Années du revers variable. Trois avec citation. 60,00 

103-Havresac allemand. La partie mobile garnie en peau de vache. Intérieur à compartiments. Beaux marquages de E.G. 
Lenner à Bautzen 175,00 

104-Petite cape en laine à capuchon intégré d'officier d'artillerie. 55,00 

105-Programme d'un concert des troupes de marine. Dessins sur deux double pages. H: 21 cm. L: 16 cm. 30,00 

106-Paire d'épaulettes de Lieutenant ou Sous Lieutenant d'Infanterie. 45,00 

107-Képi polo de chef de bataillon d'infanterie. Avec plaque et plumet tricolore en emboîtement. Etat proche de neuf malgré 
quelques déformations. 160,00 

108-Artisanat de tranché. Poilu en pied en terre cuite H: 38,5 cm.  50,00 

109-Neuf photos du Castres Olympique, équipe de rugby de Castres, en 1907. On y joint deux cartes de membre du conseil 
d'administration de ce club  90,00 

110-Lot de photos du 19° dragons de Castres à Brünstadt 20,00 

111-Tunique d'adjudant des troupes de marine en laine noire. Légers trous de mites. 230,00 

112-Croix de guerre 1914-1918, revers 1914-1917. Une citation a l'ordre de l'armée. Dans son écrin. 25,00 

113-Environ 280 cartes polychromes de marraines de guerre. Très belles couleurs encore fraiches. Scan recto verso de 
toutes les cartes sur demande à l'étude. 165,00 

114-Baïonnette second modèle de Berthier. Belle lame mais fourreau oxydé.  75,00 

116-Lot de soldats de plomb plat de Nuremberg représentant des fantassins marchant à la bataille. 14 pièces en boîte. H: 
30 à 33 mm 60,00 

117-Lot de soldats de plomb plat de Nuremberg représentant des fantassins au défilé. 20 pièces en boîte. H: 30 à 33 mm 65,00 

118-Vareuse d'un chef d'escadron d'artillerie. Trous de mite légers mais bel état. Soutaches avec barrettes a boulles. 
Rappels d'officier de la légion d'honneur, croix de guerre, médaille de bléssés, médaille interalliée, médaille commémorative 
14-18. Un  

250,00 

119-Deux photos, une d'un chasseur du 7° bataillon de chasseurs alpins de Draguignan en 1916 et une d'un fantassin du 
15° régiment d'infanterie de ligne d'Albi. 

11,00 



120-École française du début du XX° Siècle. Portrait d’Armand Fallières jeune. (06.11.1841 à Mézin – 22.06.1931 à 
Villeneuve de Mézin) Président de la République de 1906 à1913. Huile sur toile. H : 46 cm. L : 55 cm. Quelques griffures. 

20,00 

121-Fort lot de soldats de plomb plats de Nuremberg représentant des fantassins et cavaliers de la bataille de Lodi du 1er 
Empire. En boîte. 90,00 

122-Très fort lot de soldats de plomb plats de Nuremberg représentant des fantassins et cavaliers de la bataille de Bautzen 
di 1er Empire. En boîte. 100,00 

123-Six photos de destructions de la guerre. 10,00 

124-Sabre d'officier d'artillerie Mle 1822 allégé. Belle lame non marquée à l'acide. Fourreau légèrement oxydé. Avec sa 
cravate en cuir. Longueur totale: 108 cm. Longueur de lame: 88 cm 150,00 

125-Affiche du 2° Emprunt de la défense nationale. Hansi dessinateur.  Gallais et Cie imprimeurs. Paris. Polychrome. H : 37 
cm. L : 27 cm. 80,00 

126-Cinq photos de prisonniers de guerre allemands 15,00 

127-Casque Adrian d'artillerie. Belle coiffe mais plaque frontale sans doute rapportée. 125,00 

128-Capote américaine modèle 1918. Marquage du fabricant. Très bel état. 140,00 

129-Uniforme d'un sous lieutenant du 4° Régiment de chasseurs d'Afrique ( 4° RCA) comprenant une vareuse avec sur la 
manche gauche 5 chevrons d'ancienneté et insigne de groupe d(auto mitrailleuse, une culotte de cheval. Trous de mite. 

600,00 

130-Léon Daurès. Projet  pour l’aménagement de la salle des Etats à la maire d’Albi. Signé daté en bas à droite : 11 
décembre 1918.  Marqué dans un cartouche : «  Projet de décoration du fond de la salle des Etats albigeois à la mémoire 
des enfants d’Albi 

20,00 

132-Très exceptionnelle culotte moutarde troupe spahis ou chasseurs d'Afrique. Mle 1915. Cette culotte à la particularité 
d'avoir été taillée à la manière de troupes métropolitaines. 

725,00 

133-Vareuse de médecin aide major de 1ère classe en drap blanc. Brassard croix rouge à la manche gauche. Bon état. A 
appartenu au même médecin que le lot 133 bis. 310,00 

133,01-Casque de médecin. Manque la plaque du service de santé. Mais rare peinture blanche avec croix rouge. Manque la 
coiffe. 120,00 

134-Capote Mle 1877 d'un adjudant du 88° régiment d'infanterie. Quelques léchures de mites et manquent les passants 
d'épaule mais état proche du neuf. 

250,00 

135-Affiche de la Croix Rouge Française. Union des Femmes de France.  Géo Dorival et G Lapon dessinateurs. Camille et 
Serre imprimeurs. Vers 1916. Trace de scotch et déchirures. H : 120 cm L : 79 cm. 70,00 

136-Paire de guêtres blanches de zouave ou de tirailleurs. Boutons de porcelaine blanche. 165,00 

137-Paire de brodequins Mle 1912 troupe en cuir fauve à sept œillets. 570,00 

138-Ensemble d'officier comprenant une paire de jumelles dans leur étui, un baise en ville et un ceinturon. 110,00 

139-Périscope de tranchée à miroirs en bois dans sa housse. 370,00 

140-Affiche des Journées du Poilu des 25 et 26 décembre 1915. Poulbot dessinateur. Devambez imprimeur. Traces de 
scotch et déchirures. H : 120 cm. L : 80 cm 

50,00 

141-Cinq photos de prisonniers de guerre allemands 10,00 

142-Casque Adrian de zouaves ou de tirailleur. Plaque frontale bronzée. Très belle coiffe état quasiment neuf. 240,00 

143-Képi troupe du 2° bataillon de chasseurs à pieds. 225,00 

144-Képi blanc de légion étrangère polo avec son couvre képi sable. 250,00 

145-Affiche du 3° emprunt de la défense nationale.  Auguste Leroux dessinateur. Joseph Charles imprimeur. Traces de 
scotch et déchirures. H : 120 cm. L : 80 cm 45,00 

146-Bonnet de police de sous lieutenant de dragons. 25,00 

147-Ceinturon de général. Tête de méduse. 35,00 

148-Deux ceinturons tressés. 30,00 

149-Boîte à vivre 10,00 

150-Affiche polychrome : Jaurès a parlé au nouveau théâtre populaire. Pièce en 8 tableaux. R. Courtois dessinateur. Vers 
1930-35. Entoilée. Bon état. H : 117. L : 158. 80,00 

151-Petit lot d'artisanat de tranchée comprenant une boîte en fer blanc et trois briquets dont un réalisé à partir d'une douille 
d'obus de 37 mm. 35,00 

152-Lot comprenant une pelle individuelle et un poignard. Très vraisemblablement Allemagne. 60,00 

153-Lot de deux appareils de photos dont un sous housse. Le second de marque Zeiss Ikon. Ne fonctionnent plus, 
accidents. 31,00 

154-Projecteur de campagne, Signaleur de 14 cm électrique. Marqué sur les côtés. Bon état général.   170,00 

155-Collier de chien équipé de deux boîtes porte messages en fer blanc et cuivre. 260,00 

156-Ecritoire portatif en fer blanc. Equipé de sa bouteille latérale en verre, il contient à tampon encreur et un porte message 
à l'intérieur. 

160,00 

157-Képi du 7° régiment de tirailleurs algériens. Bel état malgré quelques trous de mites. 200,00 

158-Magnifique képi de capitaine du 3° zouave. Fausse jugulaire dorée couverte par une fausse jugulaire de sortie.  Sous la 
bande de sudation le non de cet officier. Fabriqué par le maître tailleur de Philippeville ( sa marque en doré à l'intérieur) . 
Ban 

530,00 

159-Trois douilles en cuivre d'obusiers allemands dont une gravées 20,00 

161-Lampe à pétrole réalisée à partir d'un obus français. 20,00 



162-Cantine en bois clouté de plaques de fer blanc ayant appartenu au capitaine Vernette de 225+ Régiment d'Infanterie. 60,00 

163-Etuit jambon en cuir fauve pour révolver. Beaux marquages. 140,00 

165-Affiche du 14 juillet 1916. Journées de Paris. Poulbot dessinateur.  H Chardon imprimeur. Traces de scotch, déchirures. 
H : 120 cm. L : 80 cm 65,00 

166-Lampe à pétrole réalisée à partir d'un obus de 37 mm anti aérien complet. 35,00 

167-Lot de deux gamelles individuelles Mle 1852 32,00 

168-Pince coupante pour barbelés. Sans son étui de cuir. Accidents aux machoires. Marquées " Peugeot frères" 1918 " 60,00 

169-Deux etuis Mle 1915 de pistolet automatique Ruby. 65,00 

170-Affiche noir et blanc d'emprunt de la défense nationale. J. Adler dessinateur. Crete imprimeur. Traces de scotch et 
déchirures. H: 120 cm. L: 80 cm. 30,00 

171-Revolver Mle 1873. Toutes pièces au même numéro . Très beaux marquages. Très peu d'oxydation.  650,00 

172-Gargousière de canon de 75 mm en osier tressé. On y joint deux douilles du modèle 80,00 

173-Deux porte baïonnettes en cuir fauve. 60,00 

174-Seau à eau en toile blanche Mle 1881. 15,00 

175-Le Musée des horreurs.  L’Eléphant du Jourdain. Affiche satyrique de Jean Jaurès au moment de l’affaire Dreyfus et du 
baptême de sa fille. Lenepveu dessinateur et  imprimeur. Vers 1900-1905. H : 67 cm. L : 50 cm. Entoilée. Bon état. 

60,00 

176-Paire de bandes molletières troupe 110,00 

178-Deux lanterne pliable type Monjardet 55,00 

179-Capote sans attributs d'arme. Pans repliables. État quasi neuf malgré les boutons manquants de la martingale. Très 
beaux marquages de 1926 750,00 

180-Affiche du 4° emprunt de la défense nationale. Hansi dessinateur.  Lapina imprimeur. 1918. H : 80cm. L : 61 cm. Légère 
déchirures. 110,00 

181-Deux étuis de masque à gaz ( Vides) 45,00 

182-Deux poches à fer en cuir fauve. 60,00 

183-Quart individuel Mle 1865 en fer blanc 15,00 

184-Six patiences à boutons 35,00 

185-Affiche Toute la France debout pour la victoire du droit. Affiche en noir. M. Neumont dessinateur. Hachoin 
imprimeur.1918. H : 58 cm. L : 35 cm. Légère déchirures. 90,00 

186-Paire de sacoches en cuir fauve. Manquent les sangles 55,00 

187-Gargousière de canon de 155 mm en osier tressé.   45,00 

188-Uniforme comprenant une vareuse et un pantalon de capitaine de l'administration militaire ( Subsistances). Trous de 
mites et usure au pantalon. Vers 1920/1930 

160,00 

189-Bidon d'essai modèle 1892 en aluminium cannelé. 70,00 

190-Affiche Toute la France debout pour la victoire du droit. Affiche en noir. M. Neumont dessinateur. 1915. Devambez 
imprimeur. H : 58 cm. L : 35 cm. Légère déchirures 45,00 

191-Etui musette Mle 1892; Tr7s beaux marquages de 1916 80,00 

192-Deux porte sabre en cuir fauve pour selle. 55,00 

193-Baton sculpté. Le pommeau réalisé à partir d'une fusée d'obus allemand. 230,00 

194-Sacoche en cuir fauve avec lanières 30,00 

195-Affiche des journées du poilu des 25 et 26 décembre 1915. Steinlen dessinateur. Devambez imprimeur. Traces de 
scotch, déchirures prononcées au niveau d’anciennes pliures. H : 1230 cm. L : 80 cm 30,00 

196-Cartouchière en cuir fauve 35,00 

198-Bouthéon en fer blanc 30,00 

199-Périscope de tranchée à prisme. 130,00 

201-Lot de quatre quart Mle 1865 37,00 

202-Lot de deux martinets reglementaires pour service en garnison. Destiné à battre les couvertures et unniformes, il n'est 
pas emporté en campagnes. 

50,00 

203-Ceinturon troupe équipé de trois cartouchières et d'un porte baïonnette. 200,00 

204-Ouvre boîte le "Singe" 30,00 

205-Affiche en noir de l’emprunt national. Sem dessinateur. Devambez imprimeur. Vers 1915. H : 120 cm. L : 80 cm 55,00 

206-Deux gamelles a quatre 50,00 

207-Lot de 3 bonnets de police de chasseurs à pieds, dont un  de capitaine et un  de sous lieutenant. 185,00 

208-Tenue bleue du maréchal des logis du train comprenant vareuse et culotte de cheval. Trous de mite. 280,00 

209-Lot comprenant six couverts réglementaires, une timbale et une louche en fer blanc. 56,00 

210-Affiche couleur de l’emprunt de la paix. Lebasque dessinateur. Maquet imprimeur. Vers 1918. Traces de scotch et 
déchirures. H : 120 cm. L : 80 cm. 45,00 

211-Pelle type Linemann sans sa housse 35,00 

212-Étui métallique de masque à gaz modèle M2 35,00 

213-Bâton de soldat en bois sculpté à décor de glands et feuilles de chêne 80,00 



214-Vareuse d'un  officier supérieur de l'administration militaire, subsistances. Années 1920. Trous de mites. 75,00 

215-Affiche en noir invitant à déposer l’or à la banque. Entre 1914 et 1918. B. Naudin dessinateur. Devambez imprimeur. 
Traces de scotch, déchirures.  H : 80 cm. L : 113 cm 25,00 

216-Baise en ville d'officier en cuir fauve 35,00 

217-Bidon de cavalerie Mle 1889 90,00 

218-Porte carte en cuir fauve, le mica intérieur avec une boussole. Non réglementaire mais très utilisé par les officiers 
pendant la guerre  

40,00 

219-Deux paire de trefles, une d'infanterie une d'artillerie 35,00 

221-Ceinturon d'officier avec sa bandoulière 45,00 

222-Pantalon culotte d'artillerie; Beaux marquages de 1917 560,00 

224-Plaque de képi d'officier du Génie. 18,00 

226-Vareuse de sous officier de Hussards. Manquent les pattes de col.( Maréchal des logis)  155,00 

227-Boucle de ceinturon troupe d'un  régiment  Württembourgeois.  85,00 

229-Médaille d'un vétéran de la Grande Guerre: Croix de guerre, médaille du combattant, médaille interalliée, médaille 
commémorative, médaille des blessés. On y joint les rappels montés sur barrette à boule.  60,00 

230-Affiche polychrome de la journée du poilu des 25 et 26 décembre 1915. F. Jonay ( ? ) Dessinateur.).Trace de scotch et 
déchirures. H : 120 cm. L : 79 cm. 

60,00 

231-Mouchoir daté 1914 reprenant les drapeaux des alliés.  60,00 

232-Boucle de ceinturon troupe d'un régiment prussien. Bords légèrement faussés. 50,00 

233-L'album de la Guerre édité par l'Illustration. Complet de ses planches hors texte.  25,00 

234-Belgique: médaille des donneurs de sang civils. Bon état. 10,00 

235-Affiche en noir de la journée serbe du 25 juin 1916. F. Mourgue dessinayeur. Chambrelent imprimeur.Traces de scotch 
et déchirures. H : 80 cm. L : 120 cm. 80,00 

236-Italie: médaille interalliée en bronze. 17,00 

237-Affiche polychrome souvenir du camp de la Courtine. Vers 1920. H: 46 cm. L: 72 cm 20,00 

238-Casque à pointe modèle 1915 troupe. Prusse. Très bel coiffe et beaux marquages mais cocardes rapportées. 310,00 

239-Grande Bretagne: Médaille interalliée attribuée sur la tranche au Private W. Smithson du York and Lancaster régiment ( 
3 - 29256 ) 

30,00 

240-Affiche polychrome de la journée du poilu du 14 juillet 1917. Poulbot dessinateur.. Chachoin imprimeur.Traces de 
scotch et déchirures. H : 120 cm. L : 80 cm. 60,00 

241-Croix de fer et croix de Hindenburg montées en barrette.  70,00 

242-Plaque en laiton  de shako autrichien. 30,00 

243-Lot de trois médailles: Une croix de guerre belge à deux citations à l'ordre de l'armée avec monogramme du roi Albert, 
une croix de guerre française 1914-1918 et une médaille de la croix rouge. 40,00 

244-Petite médaille de table reprenant la médaille de Verdun au module de Vernier. Diamètre: 37 mm. 15,00 

245-Affiche polychrome du 3° emprunt de la défense nationale. A. Faivre dessinateur. Devambez imprimeur.Traces de 
scotch et déchirures. H : 80 cm. L : 61 cm. 55,00 

247-Uniforme d'un sergent de l'armée américaine modèle 1917 comprenant vareuse et pantalon culotte. Trous de mites. 250,00 

248-Pantalon culotte en velours écru. Non réglementaire, pourtant très proche du modèle 1905/09, ce pantalon fait partie 
des effets de circonstance portés lors du déclenchement de la guerre. 80,00 

249-Pince coupe fil sans doute allemande. 35,00 

250-Affiche en grisaille du 3° emprunt de la défense nationale. A. Lelong dessinateur. Draeger imprimeur.1914-1918. 
Quelques légères déchirures. 50,00 

251-Epée baïonnette modèle 1886. Poignée en maillechort. Longueur totale: avec fourreau: 65,5 cm. Longueur de lame: 
51,9 cm. Numéros différents. 70,00 

252-Caisse en bois de munitions allemandes pour mitrailleuses; Très bel état. H: 19 cl. L: 28 cm. P: 11 cm 37,00 

253-Portugal. Casque réglementaire de l'armée portugaise. Oxydations et coiffe en partie absente.  260,00 

255-Affiche de la journée du poilu des 25 et 26 décembre 1915. M. Neumont dessinateur. Devambez imprimeur. Traces de 
scotch et déchirures spécialement le long d’anciennes pliures. H : 120 cm. L : 80 cm. 70,00 

256-Casque à pointe modèle 1895 troupe . Prusse.Cocardes rapportées. Beaux marquages. Manquent les joncs; 350,00 

257-Bretelle de fusil Mauser. 90,00 

258-Epée baïonnette modèle 1886/15. Poignée en laiton. Longeur totale: avec fourreau: 65,5 cm. Longeur de lame: 52 cm. 
Numéros différents. 95,00 

259-Havresac français modèle 1893 pour le Génie. ( présence de courroies supplémentaires par rapport à celui de 
l'infanterie). Cadre intérieur refait. Beaux marquages; 

220,00 

260-Autriche Hongrie. Quart en fer émaillé. Accidents. Beaux marquages de 1916. 20,00 

261-Allemagne. Etui en cuir de pistolet automatique P 08. Bel état. 180,00 

262-Couteau coupe tout dans un étui en cuir. Non réglementaire, mais très pratique pour la vie quotidienne. 80,00 

263-Allemagne. Quart en fer émaillé. Marqué de 19816 30,00 

264-Lot de courroies pour havresac. Longueurs variées: 182 cm (1), 70 cm (1) 65 cm (1) 30 cm (2) 110,00 

265-Baïonnette américaine modèle 1917. Longeur totale avec fourreau: 57,5 cm. Longeur de lame: 43,2 cm.  Léger accident 
au bois 80,00 



266-Paire de cartouchières allemande modèle 1887/88. Tres bel état. Magnifiques marquages. 240,00 

267-Havresac français modèle 1893 pour l'infanterie. Cadre intérieur refait. Beaux marquages du 19° de ligne. ( reception 
1922) 110,00 

268-Tromblon lance granades et son étui en cuir.  Système Vivien Bessière 116. 430,00 

270-Baïonnette allemande modèle 98/05. Oxydation au fourreau mais belle lame.  Longueur totale avec fourreau: 52 cm. 
Longueur de lamer: 36,10 cm. 95,00 

271-Allemagne. Bidon modèle 195/17 35,00 

272-Allemagne. Gamelle modèle 1915/17 en fer émaillé. Accidents 35,00 

273-Baïonnette Mle 1874 ( Gras). Manufacture d'armes de St Etienne, 1876. Légère oxydation a la lame, beau fourreau 
bronzé avec traces d'oxydation. Numéros différents. Longeur totale avec fourreau: 65,5 cm. Longeur de lame: 52,10 cm. 

90,00 

274-Allemagne. Paire de cartouchières modèle 1909. Etat proche du neuf. 200,00 

275-Baïonnette Mle 1866. ( Chassepot). Manufacture d'armes de St Etienne 1875. Fourreau très oxydé. Numéros différents. 
Longeur totale avec fourreau: 71 cm. Longeur de lamer: 57,6 cm. 

75,00 

276-Allemagne. Paire de cartouchières modèle 1895 pour l'armée prussienne ( reserve ). Très bel état, beaux marquages. 400,00 

277-Belgique (?). Paire de cartouchières en cuir fauve. 70,00 

278-USA. Casque en tole emboutie. Coiffe abîmée. 85,00 

279-Paire de brodequins Mle 1912 troupe en cuir noir à sept œillets. Marquage bien lisible. 320,00 

280-Paire de bottes lacées. Traces d'usage. 130,00 

281-Allemagne. Masque a gaz. 80,00 

282-Ensemble comprenant une paire d'auiguillettes de gendarmerie et des attributs de clairon et tambour. 10,00 

284-Armée d'Afrique. Deux 'étriers en fer. 30,00 

285-Grand étandard représentrant les drapeaux des principales nations alliées en 1915. Donc pas de drapeau américain. H: 
86 cm 160,00 

286-Très intéressant dictionnaire français allemand destiné aux soldats français en 1914. Remarquer la prononciation en 
phonétique pour l'allemand. 

37,00 

287-Réchaud individuel à alcool en fer blanc et cuivre 45,00 

288-Alfred Roland FRAM. ( 1879-1963)Très important album de 31 caricatures colées sur carton et attribuées 
nominativement. Gouaches, aquarelle et encre. Scan des 31 pièces sur demande à l'étude. 

300,00 

 


