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344.   Indéterminé, XIXème (Viollet Leduc). 
Epée de style Renaissance, SF. 
Monture en bronze à décor de feuillage et de grotesques. Un des 
quillons formant branche de garde. Lame en acier à un tranchant, pan 
creux et dos plat, gravée de volutes. Elle est oxydée fleur de rouille. 
Jeu dans la monture. ABE. 
97,5 cm (Lame 82 cm).  

80 / 120 € 
 

345.   Indéterminé, XIXème (Viollet Leduc). 
Importante rapière de style XVIIème pour la décoration, SF. 
Garde multibranches à deux quillons recourbés et à anneaux de 
garde, pommeau ovoïde à facettes. Fusée en bois (fendue 
verticalement). Lame à deux tranchants et petite goutière médiane. 
Toutes parties métalliques oxydées fleur de rouille. ABE. 
132 cm (lame 114 cm).  

100 / 150 € 
 

346.   Indeterminé, XIXème (Viollet Leduc). 
Rapière de style XVIIème, SF.  
Garde multibranches, pommeau ovoïde strié verticalement. Garde 
composée d’un anneau circulaire. Revêtement de la fusée absent. 
Lame à deux tranchants et petite goutière médiane, avec accidents et 
épointée. Toutes parties métalliques oxydées. Dans l’état. 
97 cm (lame 77cm).  

80 / 120 € 
 

347.   France, XVIIème siècle. 
Fer de hallebarde. 
Pointe quadrangulaire, fer et croc. Attelles racourcies. Patine du 
temps couleur tabac. BE. 
66 x 27 cm.  

100 / 150 € 
 

348.   France, 1ère GM. 
Lance de cavalerie légère Modèle 1913, accidentée. 
Lance tubulaire métallique oxydée fleur de rouille. La partie inférieure 
du côté sabot est absente (restée sur le champ de bataille). Elle vient 
avec une flamme triangulaire bleue et blanche, et portant dans un 
angle un croissant de lune. Elle est fixée sur la hampe au moyen de 3 
cordelettes plates noires cousues sur la flamme et nouées autour de 
la hampe (La soie est malheureusement accidentée (cuite), elle part 
en lambeaux). Dans son état de découverte, jamais en collection 
auparavant. 
Long 224,5 cm (pointe 13,5 cm). Manque 73,5 cm sur les 298 cm de 
longueur réglementaire. 
Provenance : Succession familiale du général de division Marie 
Alexandre Émile Hippolyte Gallet (1856-1925). Le général Gallet 
participe aux batailles de Charleroi, de Guise, de la Marne (bataille des 
Deux Morins) et de l’Aisne à la tête des 89ème division d’infanterie 
territoriale, puis de la 88ème division d’infanterie territoriale.  

100 / 150 € 
 

349.   France, 1ère GM. 
Lance de cavalerie  mod 1823, modifiée. 
Pointe de lance à section triangulaire de 14 cm, à deux attelles 
asymétriques en acier longues 10 cm et 13,5 cm, maintenues 
chacunes par 2 vis à tête plate. Trois pontets pour la fixation de la 
flamme sont vissés sur la hampe en fresne. L’extrémité inférieure de 
la hampe est munie d’un sabot en acier à courtes attelles symétriques 
(L 27 x attelles 10 cm). elle vient avec une flamme du 6ème escradon 
en étamine de laine bleu et blanche. Fabrication en 2 parties. Distance 
entre les extrémités extérieures des pontets 24,5 cm. Toutes parties 
métalliques avec petite patine grise tachée, sans marque ou poinçons 
visibles. La pointe est épointée et chocs sur les tranchants.  ABE. Dans 
son état de découverte, jamais en collection auparavant. 
L. totale 277 cm. 
Provenance : Succession familiale du général de division Marie 
Alexandre Émile Hippolyte Gallet (1856-1925). Le général Gallet 
participe aux batailles de Charleroi, de Guise, de la Marne (bataille des 
Deux Morins) et de l’Aisne à la tête des 89ème division d’infanterie 
territoriale, puis de la 88ème division d’infanterie territoriale.  

80 / 120 € 
 

350.   France, XIXème. 
Petite dague. 
Poignée à pans en ébène, croisière plate en laiton à quillons inversés. 
Lame blanche à trois tranchants (petites traces d’oxydation fleur de 
rouille par endroits et le bout de lame légèrement émoussé). 
Fourreau métallique gainé de cuir marron avec un petit anneau de 
fixation au niveau de la chape. Deux petits accidents au cuir. ABE. 
31,5 (lame 20,7 cm).  

50 / 70 € 
 

351.   France, milieur XIXème. 
Petite dague stylet, SF.  
Poignée en corne noire sculptée de frises de feuillage. Garde en fer à 
quillons enroulés. Lame blanche tachée avec petites traces 
d’oxydation, à deux tranchants et petites arêtes médianes. La chape 
du fourreau, en fer avec oxydation fleur de rouille, est présente. ABE. 
29,5 (lame 18 cm).  

40 / 60 € 
 

352.   France, Fin XIXème – début XXème. 
Couteau pliant. 
Manche en bois norci et laiton. Lame grise tachée, de forme bowie, 
poinçonnée « 1 ». Le dos du manche semble avoir disparu, si bien que 
la lame ne se fixe plus lorsqu’elle est dépliée. Le bout de lame 
légèrement épointé. Dans l’état. 
31 cm (fermé 17 cm). 
On y joint une pointe d’outil en fer, se fixant sur une hampe en bois. 
ABE.  
21 x 2 cm.  

20 / 30 € 
 

353.   France, IIIème République (1870-1940). 
Dague ou coupe papier en fer moulé d’une seule pièce.  
Poignée plate marquée « CORDIER PARIS » sur 
chaque face. Lame torsadée. Oxydée fleur de rouille. ABE. 
38 cm (Lame 25 cm).  

15 / 20 € 
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354.   France, XIXème siècle 
Lot de deux sabres, SF. 
- Sabre troupe de canonnier monté mod 1829, période Louis Phillipe. 
Monture en laiton fondu matriculée plusieurs fois dont le dernier 526. 
Fusée recouverte de basane filigranée (filigrane accidenté). Lame 
courbe à pan creux et dos plat, oxydée. Marquage sur le dos 
« Manufacture Royale de Chatellerault Octobre 1831 ». A nettoyer. 
Dans l’état. 
94 cm (Lame 80,5 cm). 
- Sabre d’officier d’infanterie mod 1821.  
Monture en laiton fondu doré à une branche de garde à décor de 
feuillage, chiffrée. Fusée recouverte de basane filigranée (filigrane 
absent). Lame courbe à pan creux et dos plat, oxydée. Sans marquage 
sur le dos. Quillon est tordu. Dans l’état. 
88,8 cm (lame 74,5 cm).  

80 / 120 € 
 

355.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Sabre troupe de cavalerie de réserve pour les cuirassiers mod 1882, 
fabrication privée.  
Monture bronze à 3 branches, calotte à bourrelet surmonté d’un 
dôme-bouton de rivure et courte queue, plateau à bec recourbé. 
Poignée en corne noire filigranée. Absence de poinçon ou matricule. 
Lame blanche à pan creux, dans sa graisse, sans marquage ni poinçon. 
Fourreau fer à un anneaux de suspension, taché avec petite patine 
couleur tabac. Il vient avec sa bélière chainette fer. ABE. 
110 cm (Lame 95 cm).  

100 / 150 € 
 

356.   France, IIIème République (1870-1940). 
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882, fabrication réglementaire.  
Monture à quatre branches en maillechort nickelée. Poignée en corne 
noire filigranée (filigrane absent). Lame blanche avec petites taches 
par endroits. Marquage sur le talon « Manufacture d’armes de 
Chatellerault Janvier 1887 » « Officier d’Infanterie Mle 1882 Coulaux 
& Cie Klingenthal » et « Entse Henry ». Cravate en cuir présente. 
Fourreau fer nickelé (reste), à un anneau de suspension, avec choc 
vers le dard. ABE.  
96,5 cm (Lame 83 cm).  

60 / 80 € 
 

357.   France, période Consulat (1799-1804). 
Sabre d’Infanterie dit « briquet », modèle AN IX, vers 1801-1804.  
Monture en laiton fondu à 28 cannelures. Garde à une branche 
poinçonnée « B » dans un ovale et « M » sous roue dentée. Lame 
plate et dos plat, blanche tachée, avec marque sur le dos 
« Manufacture Nationale de Klingenthal Coulaux frères ». Trace de 
poinçon sur le talon (illisible). Cravate en drap de laine écarlate. 
Fourreau de cuir noir à deux garnitures laiton. Chape à petit bouton 
en écu. ABE. 
71,5 cm (Lame 57,5 cm). 
Note : Ce sabre correspond en tous points aux premières fabrications 
du modèle An IX, juste avant le 1er empire.  

80 / 120 € 
 

358.   France, 1ere moitié XIXème. 
Lot de deux sabres d’Infanterie dit « Briquet » modèle AN XI, SF. 
- Pour l’un, monture en bronze à 28 cannelures. Garde à une branche, 
poinçonnée (poinçons illisible). La garde est poinçonnée 388. Lame 
grise tachée avec traces d’oxydation, courbe à dos plat sans 
marquage. Traces de poinçons sur le talon. La monture semble avoir 
été nettoyée anciennement. ABE. 
72 cm (Lame 58 cm). 
- Pour l’autre, monture en bronze à 28 cannelures. Garde à une 
branche, sans poinçons visible. Lame grise tachée avec traces 
d’oxydation, courbe à dos plat sans marquage ni poinçon. ABE. 
67,5 cm (Lame 54,3 cm).  

70 / 90 € 
 

359.   France, Louis-Philippe (1830-1848). 
Glaive d’infanterie mod 1831 avec fourreau accidenté. 
Monture en laiton fondu à 26 cannelures. Présence de deux poinçons 
de contrôle du fabricant sous la garde. Lame avec petite patine grise 
tachée, à deux tranchants au modèle, avec marquage sur le talon 
« Pihet Frères » sur une face et « Châtellerault 1833 » sur l’autre face. 
Fourreau de cuir noir à deux garnitures laiton, le cuir est accidenté 
(cassé en deux, 15 cm au-dessus du dard). Le dard est poinçonné 
« 48 » et « B étoilé » dans un écu. Le pontet de la chape est accidenté. 
ABE. 
63,6 cm (lame 48,7 cm).  

50 / 70 € 
 

360.   France, Louis-Philippe (1830-1848). 
Glaive d’infanterie mod 1831. 
Monture en laiton fondu à 26 cannelures. La garde est poinçonnée 
« 462 ». Lame blanche à deux tranchants au modèle, avec traces 
d’oxydation et de ponçage & d’affûtage. Les marquages et poinçons 
sur le talon ont disparus. Fourreau de cuir noir à deux garnitures 
laiton. Le dard est poinçonné « BD ». ABE. 
63,8 cm (lame 48,5 cm).  

50 / 70 € 
 

361.   France, Louis-Philippe (1830-1848). 
Lot de trois glaives d’infanterie mod 1831, SF. 
- Pour le 1er, Monture en bronze fondu à 26 cannelures. La garde est 
poinçonnée « 1179 » sur une face et possède un poinçon fabricant (à 
identifier) sur l’autre face. Lame blanche tachée avec trace d’affûtage, 
à deux tranchants au modèle avec marquage sur le talon «TALABOT 
FS 1832 PARIS» sur une face et poinçonné « B » sur l’autre face. ABE.  
63,6 cm (Lame 48,5 cm). 
- Pour le 2nd, Monture en bronze fondu à 26 cannelures, sans poinçon 
visible. Lame grise tachée avec traces d’oxydation peau d’orange vers 
la pointe, à deux tranchants au modèle, avec marquage sur le talon « 
COULAUX FRERES » sur une face et « KLINGENTHAL » sur l’autre face 
et poinçons. EM.  
63,6 cm (Lame 48,5 cm). 
- Pour le 3ème, Monture en bronze fondu à 26 cannelures, sans 
poinçon visible. Lame grise tachée avec traces d’oxydation fleur de 
rouille, à deux tranchants au modèle, sans marquage sur le talon. ABE.  
63,6 cm (Lame 48,5 cm).  

80 / 120 € 
 

362.   France, 2nd Empire (1852-1870). 
Glaive allégé modèle 1855 pour les Sapeurs-Pompiers, SF. 
Monture en laiton fondu à 26 cannelures, croisière terminée par des 
rouelles dont le centre est profondément évidé, caractéristique des 
glaives allégés destinés au corps des Sapeurs-Pompiers. Lame avec 
petite patine grise tachée, à arête médiane, sans marque fabricant, ni 
poinçon. Petits chocs sur les tranchants de la lame, la pointe 
légèrement épointée. ABE. 
56,3 cm (lame 43,7 cm).  

30 / 50 € 
 

363.   France, 2nd Empire (1852-1870). 
Glaive allégé modèle 1855 pour les Sapeurs-Pompiers, SF. 
Monture en laiton fondu à 26 cannelures, croisière terminée par des 
rouelles dont le centre est profondément évidé, caractéristique des 
glaives allégés destinés au corps des Sapeurs-Pompiers. Lame grise 
avec traces d’oxydation peau d’orange, à arête médiane, sans marque 
fabricant, ni poinçon. Chocs sur les tranchants de la lame. Léger jeu 
entre la soie de lame et la monture. Dans l’état. 
59 cm (lame 46,5 cm).  

20 / 40 € 
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364.   Prusse, Guerre 1870-71. 
Sabre d’infanterie « Seitengewehr » modèle 1864, SF.  
Monture en laiton à pommeau tête d’aigle, striée sur une face et 
garde en « S ». Lame légèrement courbe avec petite patine grise 
tachée et traces d’oxydation peau d’orange, poinçon de contrôle sur 
le dos à la base du talon. Traces de meulage sur la garde du côté de la 
face non striée, le marquage de réception a été effacé. Dans l’état. 
56,5 cm (Lame 43,5 cm).  

20 / 40 € 
 

365.   France, 2nd moitié XIXème. 
Fleuret d’escrime. 
Monture en acier avec patine grise tachée. Pommeau globulaire à 
facettes surmonté d'un bouton de rivure. Garde en coquille ovalaire. 
Fusée bois gainée de galuchat filigrané fer. Lame à trois tranchants 
avec petite patine grise tachée, gravée d’arabesques et de trophées 
guerriers dorés, sans marquage fabricant. (Fusée est légèrement 
déformée « cintrée »). ABE. 
106 cm (Lame 86 cm).  

60 / 80 € 
 

366.   France, 2nd moitié XIXème. 
Fleuret d’escrime. 
Monture en acier et laiton fondu. Pommeau au masque de gladiateur 
empanaché. Garde en coquille ronde. Fusée bois gainée de galuchat 
filigrané fer. Lame à trois tranchants avec petite patine grise tachée, 
sans marquage fabricant. Cravate en drap de laine écarlate présente. 
(Fusée est légèrement déformée « cintrée »). ABE. 
109 cm (Lame 88 cm).  

60 / 80 € 
 

367.   France, fin XIXème-début XXème. 
Lot de deux Fleurets, masque et gant d’escrime. 
- Pour l’un, monture en laiton fondu. Pommeau à facettes, garde à 
deux anneaux en « huit », fusée en bois gainée de maroquin rouge 
filigrané laiton. Lame de section rectangulaire avec patine grise 
tachée, à bout rond, marquée « N°5 » et « Solingen ». ABE. 105 cm 
(Lame 87 cm). 
- Pour l’autre, monture en laiton fondu. Pommeau décoré 
d’arabesque surmonté d’un bouton de rivure, garde à deux anneaux 
en « huit » à petit décor en suite, fusée en bois gainée de basane noire 
filigranée laiton. Lame de section rectangulaire avec patine grise 
tachée, à bout rond, marquée « N°5 » et « MON De La HOUSSIFRE » 
et « K. FENSCH ». ABE. 106 cm (Lame 86 cm). 
- Masque d’escrime en acier et cuir marron. Usure d’usage. ABE.  
- Gant en peau et cuir bicolore, avec protection rembourrée. ABE.  

80 / 120 € 
 

368.   France, période Louis-Philippe (1830-1848). 
Epée d’officier d’infanterie de la garde Nationale à pied, dérivée des 
modèle 1816-17, SF. 
Monture en laiton fondu. Pommeau globuleux surmonté d’un petit 
bouton de rivure. Arc de jointure ciselé de feuillage sa partie médiane. 
Fusée filigranée de laiton. Quillon à bouton foliacé. Clavier réniforme 
rainuré en bordure et décoré d’un coq riveté, la patte droite posée sur 
un globe et la patte gauche sur un bâton de foudre. Lame avec patine 
grise tachée, gravée au premier tiers de trophées d’armes, sans 
marque fabricant ni poinçon. ABE. 
86,5 cm (lame 74 cm).  

60 / 80 € 
 

369.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Sabre d’officier de cavalerie mod 1883, fabrication privée.  
Monture en bronze demi rosé à 3 branches ornées de feuillages, 
calotte à bourrelet surmonté d’un dôme-bouton de rivure et courte 
queue décorée de rameaux de laurier, plateau à bec recourbé décoré 
en suite. Poignée en corne filigranée. Absence de poinçon ou 
matricule. Lame blanche droite à pan creux, avec marquage sur le dos 
« Manufacture d’Armes de Châtellerault Septembre 1883 – Officier 
de cavalerie Modèle 1883 – Entreprise Henry ». Cravate cuir présente. 
Fourreau fer à un anneau de suspension, avec petite oxydation fleur 
de rouille. BE. 
108 cm (Lame 92,5 cm).  

100 / 150 € 
 

370.   France, XIXème. 
Lot de 2 sabres. 
- Pour l’un, Sabre d’infanterie dit « Briquet » modèle AN XI, accidenté, 
SF. Monture en bronze à 28 cannelures, accidenté (branche 
accidentée, absente). Lame fortement oxydée et le tranchant taillé en 
dents de scie. Dans l’état. 
63 cm (Lame 48,5 cm). 
- Sabre d’officier de marine mod 1837, transformé et composite, SF. 
Dans l’état. 
79,5 cm (Lame 67 cm).  

20 / 40 € 
 

371.   France, XVIIIème siècle. 
Baïonnette à douille de fusil de cadet ou d’officier type 1754, SF. 
Toutes parties métalliques oxydées. Douille à fente en L. Le talon de 
lame est poinçonnée « V ». Dans l’état. 
32,2 cm (Haut douille 5,3 cm x Diam 1,9 -2 cm environ).  

30 / 50 € 
 

372.   France, XVIIIème siècle. 
Baïonnette à douille de fusil de cadet ou d’officier type 1754, SF. 
Toutes parties métalliques grises tachées. Douille à triple fente. 
Aucune marque ou poinçon visible. ABE. 
25,5 cm (Haut douille 5,4 cm x Diam 1,85 cm).  

60 / 80 € 
 

373.   France, XVIIIème siècle. 
Baïonnette à douille du modèle 1771. 
Toutes parties métalliques grises avec traces d’oxydation (sablée). Elle 
est poinçonnée sur le coudre (poinçon illisible) et marquée de 3 
caractères « B... » en partie lisible. 
43,9 cm (Haut douille 6,7 cm x Diam 2,2 cm).  

50 / 70 € 
 

374.   France, fin XVIIIème siècle. 
Baïonnette à douille de cadet ou de pupille sur le modèle 1777 – An9, 
SF. 
Toutes parties métalliques grises tachées avec traces d’oxydation. Le 
talon de lame est poinçonné « B ». La base de la douille est 
accidentée. Dans l’état. 
23 cm (Haut douille 6,6 cm x Diam 2,2 cm environ).  

20 / 40 € 
 

375.   Indéterminé, début XIXème. 
Baïonnette à douille de fusil de cadet, SF. 
Toutes parties métalliques grises tachées. Douille à triple fente et 
virole médiane (absente). Poinçon « N.R » en partie lisible sur le talon 
de lame. ABE. 
38,3 cm (Haut douille 6,1 cm x Diam 1,8 cm environ).  

20 / 40 € 
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376.   France, XVIIIème siècle. 
Lot de 2 Baïonnettes à douille du modèle 1728, SF. 
Toutes parties métalliques oxydées. Douilles à 2 fentes en L. Lames 
accidentées (l’une a été ressoudée anciennement). Poinçons illisibles. 
Dans l’état. 
46 cm environ (Haut douille 8 cm x Diam 2,3 cm environ).  

40 / 60 € 
 

377.   Indéterminé (Prusse ?), XVIIIème siècle. 
Lot de 2 Baïonnettes à douille du modèle infanterie, SF. 
Toutes parties métalliques tachées et oxydées peau d’orange. 
Douilles à 3 fentes. Lames accidentées. Aucune marque ou poinçons 
lisibles. Dans l’état. 
42,5 cm environ (Haut douille 8 cm et 8,4 cm x Diam 2,2 cm environ).  

50 / 70 € 
 

378.   France, XVIIIème siècle. 
Baïonnettes à douille du modèle 71 pour fusil de bord ou pour fusil 
des troupes de la marine ou des colonies, SF. 
Toutes parties métalliques grises avec traces d’oxydation. Douilles à 
virole basse et à une seule fente. Choc sur l’extrémité de la Lame, la 
talon poinçonné « P-M ». ABE. 
67 cm environ (Haut douille 6,7 cm x Diam 2,2 cm environ).  

150 / 200 € 
 

379.   Indéterminé (France ?), XIXème siècle. 
Lot de 2 Baïonnettes à douille du type AN9 pour fusil de cadet (?), SF. 
Toutes parties métalliques tachées et oxydées peau d’orange. 
Douilles à 3 fentes à virole médiane. Une douille accidentée et une 
virole absente. Poinçons & marque sur les talons de lame illisibles. 
Dans l’état. 
38 cm environ (Haut douille 6,5 cm x Diam 2,2 cm environ).  

50 / 70 € 
 

380.   France, XIXème siècle. 
Lot de 2 baïonnettes à douille mod AN9, SF. 
Toutes parties métalliques grises tachées et oxydées fleur de rouille 
par endroits. Douilles à 3 fentes à virole médiane. Manque une vis sur 
une virole. Poinçons & marques sur les talons de lame illisibles. Dans 
l’état. 
47 cm environ (Haut douille 6,6 cm x Diam 2,2 cm environ).  

70 / 90 € 
 

381.   France, XIXème. 
Fourreau de baïonnette à douille type 1818. 
De cuir noir à tirant et collet en buffle blanchi, dard en laiton. 
45,5 cm.  

30 / 50 € 
 

382.   Allemagne et Belgique, XIXème siècle. 
Belgique, baïonnette à douille mod AN9 - 1816, SF. 
Toutes parties métalliques peintes en noir avec traces d’oxydation. 
Douilles à 3 fentes à virole médiane. La virole est coincée par la rouille. 
Aucun poinçon ou marques visible. Dans l’état. 
47,9 cm environ (Haut douille 6,6 cm x Diam 2,2 cm environ). 
Allemagne, baïonnette à douille type AN9, SF. 
Toutes parties métalliques grises tachées et oxydées fleur de rouille 
par endroits. Douilles à 3 fentes à virole médiane. Le talon est 
poinçonné « A – C ». ABE. 
47 cm environ (Haut douille 6,7 cm x Diam 2,2 cm environ).  

60 / 80 € 
 

383.   Indéterminé, XIXème siècle. 
Baïonnette à douille sur le modèle 1847 Français, SF. 
Toutes parties métalliques grises tachées et oxydées fleur de rouille 
par endroits. Douilles à 3 fentes à virole médiane. Le talon est 
poinçonné. ABE. 
47,6 cm environ (Haut douille 6,7 cm x Diam 2,1 cm environ).  

40 / 60 € 
 

384.   France, fin XVIIIème siècle. 
Baïonnette bouchon, SF. 
Monture en corne, os et laiton. Garde en acier à deux quillons droits. 
Lame grise tachée à un tranchant et dos plat. Aucune marque ou 
poinçon visible. Accidents d’usage (corne est fendue sur 10 mm). ABE. 
41,2 cm (Lame 26 cm)  

150 / 200 € 
 

385.   France, 2nd moitié XIXème. 
Rare baïonnette de chasse réalisée avec une lame yatagan de 
baïonnette chassepot mod 1866. 
Monture en corne noire finement quadrillée avec rainure de fixation, 
bouton poussoir et ressort. Bague et croisière damas. Belle lame 
blanche sans marquage. Fourreau de cuir noir à deux garnitures fer 
tachées, bouton de chape en écu. (Petits éclats de corne sur le 
pommeau). BE. 
45,7 cm (Lame 34,3 cm).  

100 / 150 € 
 

386.   France, Période Louis-Philippe (1830-1848). 
Rare baïonnette à double douille du modèle des voltigeurs Corses, SF, 
vers 1840-50. 
Toutes parties métalliques nickelées avec petites traces d’oxydation 
par endroits. Double douille avec verrouillage par ressort transversal. 
BE. 
43,8 cm (Haut douille 6,2 cm x Diam 2,1 cm environ x 4,3 cm).  

150 / 200 € 
 

387.   France, Louis Philippe (1830-1848). 
Sabre d’officier de canonnier monté mod 1829. 
Monture en laiton fondu à décor de frises de laurier, poignée ficelée 
recouverte de basane filigranée. La calotte à courte queue décorée de 
six boulets et deux canons croisés surmontés d’une grenade 
enflammée (pas courant). Lame courbe, grise, à pan creux et dos plat, 
gravée de trophées guerriers et feuillages au tiers avec reste de bleui 
et or. Marquage fourbisseur dans un cartouche sur le talon « S. H. K. ». 
Bon fourreau fer à 2 anneaux de suspension, oxydé avec chocs. ABE. 
92,5 cm (Lame79 cm).  

100 / 150 € 
 

388.   France, 2nd Empire (1852-1870). 
Sabre troupe de canonnier monté mod 1829 de la manufacture de 
Châtellerault. 
Monture en laiton fondu, calotte à courte queue, poignée ficelée 
recouverte de basane filigranée (filigrane accidenté, absent). Elle 
poinçonnée « B » dans un écu, « M sous couronne », « 5 » et 
matriculée plusieurs fois « 1012 » et « 5112 ». Lame courbe grise 
tachée, à pan creux et dos plat, avec marquage sur le talon 
« Manufacture Impériale de Châtellerault Septembre 1855 ». Cravate 
cuir présente. Bon fourreau fer à 2 anneaux de suspension, oxydé et 
« peau d’orange » par endroit, aux mêmes matricules et « 5112 ». 
Dans l’état.  

80 / 120 € 
 

389.   France, IIIème République (1870-1940). 
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882, fabrication réglementaire.  
Monture à quatre branches en maillechort doré. Poignée en corne 
noire filigranée (filigrane accidenté). Lame nickelée, grise avec traces 
d’oxydation et tachée. Marquage sur le talon « Manufacture d’armes 
de Chatellerault avril 1911 » « Officier d’Infanterie Mle 1882 ». 
Cravate en cuir présente. Fourreau fer nickelé avec manque et traces 
d’oxydation, à un anneau de suspension. Vis de chape absente. ABE. 
Variante pas courante. 
104 cm (Lame 89,8 cm).  

60 / 80 € 
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390.   France, Louis-Philippe (1830-1848). 
Glaive d’infanterie mod 1831, de fabrication atypique. 
Monture en laiton fondu à 26 cannelures. Lame grise à deux 
tranchants au modèle, avec traces d’oxydation peau d’orange. Les 
marquages et poinçons sur le talon ont disparu. Fourreau de cuir noir 
à deux garnitures laiton, la couture réalisée à l’aide de rivets en cuivre. 
Le dard est fixé à l’aide d’un rivet cuivre. Le cuir du fourreau accidenté 
(manques). ABE. Variante pas courante. 
63,3 cm (lame 48 cm).  

40 / 60 € 
 

391.   France, 2nd Empire (1852-1870). 
Epée de brigadier de gendarmerie de la garde, modèle du 5 avril 1853, 
SF. 
Monture en laiton fondu à décor de guirlandes de feuillages. 
Pommeau ovoïde. Clavier à l’aigle impérial aux ailes déployées posé 
sur un bâton de foudre sur fond de quatre drapeaux aux hampes 
terminées par un petit aigle. Contre clavier système manceaux 
articulé. Lame grise tachée, à deux gouttières, sans marque ni 
poinçon. Trace de la cravate en laine écarlate. ABE. 
97 cm (Lame 81,5 cm)  

60 / 80 € 
 

392.   France, IIIème République (1870-1940). 
Epée de sous-officier de la justice militaire de la gendarmerie, modèle 
du 1853/72. 
Monture en laiton fondu à décor de guirlandes de feuillages. 
Pommeau ovoïde. Clavier au faisceau de licteur avec pique apicale sur 
fond de huit drapeaux. Contre clavier système manceaux articulé 
(accidenté, la boule absente). Lame grise tachée avec oxydation fleur 
de rouille par endroits, à deux gouttières. Le talon de lame est marqué 
« Coulaux & Cie » « Klingenthal ». Cravate en laine écarlate présente. 
Fourreau de cuir noir à deux garnitures laiton, le dard rapporté (non 
au modèle). Chape à bouton en forme d’écu. Cuir fatigué. ABE. 
98 cm (Lame 83,3 cm)  

70 / 90 € 
 

393.   France, IIIème République (1870-1940). 
Epée de sous-officier mod 1884, de la manufacture d’Armes de 
Châtellerault, SF. 
Monture en laiton fondu, pommeau ovoïde à bouton de rivure. 
Poignée bois filigrané (petit accident au filigrane). Clavier à la grenade 
enflammée. Contre clavier système manceaux articulé. Belle lame 
blanche nickelée avec quelques taches par endroits et petites traces 
d’oxydation fleur de rouille, à deux gouttières, marquage fabricant au 
talon « Manufacture d’Armes de Châtellerault septembre 1892 – 
Epée de sous-officier modèle 1884 ». ABE. 
98 cm (Lame 81 cm).  

70 / 90 € 
 

394.   France, IIIème République (1870-1940). 
Epée d’officier subalterne des services de santé, mod 1872/84, SF. 
Monture en laiton fondu, pommeau en diabolo. Poignée en corne 
foncée filigranée (filigrane absent). Clavier au serpent d’epidaure 
flanqué d’un rameau de chêne et de laurier. Contre clavier système 
manceaux articulé. Lame grise tachée, à deux gouttières, sans 
marquage fabricant. ABE. 
107 cm (Lame 91 cm).  

60 / 80 € 
 

395.   France, fin XIIIème. 
Sabre briquet d’Infanterie modèle 1767, SF.  
Monture en laiton fondu. Lame oxydée avec traces d’oxydation peau 
d’orange par endroits, plate à dos plat. Dans son état de découverte, 
jamais en collection auparavant. 
72,5 cm (lame 58,5 cm).  

60 / 80 € 
 

396.   France, Directoire (1795-1799). 
Sabre d’officier monté à garde tournante, SF. 
Monture en laiton fondu. Calotte à longue queue et bouton de rivure 
en losange. Arc de jointure et branche 
tournante à bordure guillochée et à découpes. Poignée de bois 
entièrement filigranée d’un double filigrane 
cuivre et laiton. Le plateau de garde à bordures guillochées et à 
découpe, terminée par une petite palmette. 
Virole en laiton. Lame avec petite patine grise tachée et traces 
d’oxydation, légèrement courbe, à pans creux, et gouttière dorsale, 
gravée au tiers de trophées guerriers avec restes de dorure. ABE. Dans 
son état de découverte, jamais en collection auparavant. 
83 cm (Lame 68 cm).  

150 / 200 € 
 

397.   France, Louis-Philippe (1830-1848). 
Poignard de marine modèle 1833, 1er type, vers 1837-1851. Poignée 
en bois laqué noir (Haut. 11,5 cm). Écrou servant d'anneau de bélière 
et de fixation de la lame en acier. Garde en laiton poinçonnée d’une 
ancre non câblée et « W sous étoile » pour Wideman. Lame blanche 
triangulaire poinçonnée « B » dans un cercle pour Bisch. La pointe de 
lame légèrement accidentée. Fourreau de cuir noir à bouterolle en 
laiton. ABE.  
30 cm (Lame 16,8 cm).  

200 / 300 € 
 

398.   Glaive du génie type « Pionnerfaschinenmesser », fin XIXème & 
début XXème siècle.  
Monture en fer bronzé, pommeau recourbé, plaquettes en bois 
striées. Garde droite à quillons inversés .Elle est matriculée sur le 
dessous «2392 » et « 941 ».  Lame blanche tachée à dos plat et pan 
creux, sans marquage. Fourreau de cuir noir à 2 garnitures fer bronzé. 
Marquage au pochoir à la peinture sur le cuir « SEC » et « PE ». BE. A 
identifier (Allemagne ?). 
53 cm (Lame 40 cm x larg 3,3 cm).  

80 / 120 € 
 

399.   Allemagne, 1ère GM. 
Sabre de sous-officier ou d’officier de cavalerie légère. 
Monture en fer, garde à la blütcher, poignée ficelée recouverte de 
galuchat filigrané (manque au galuchat). Garde à demi-oreillons. 
Lame blanche avec petites traces d’oxydation, légèrement courbe, à 
pan creux et dos plat (traces d’affûtage et de nettoyage, petits chocs 
sur le tranchant). Lame refixée, jeu dans la monture. Fourreau fer à 
deux anneaux de suspension et dard asymétrique, traces d’oxydation 
peau d’orange. Présence de deux chocs. Aucun marquage ou poinçon 
apparent. ABE. 
96 cm (Lame 83,5 cm).  

60 / 80 € 
 

400.   Allemagne, 1ère GM. 
Lot de 3 baïonnettes, non réceptionnée et SF. 
- Baïonnette « SEITENGEWEHR » 98/05. Plaquettes bois rainurées. 
Toutes parties métalliques oxydées. 50 cm. Dans l’état.  
- Baïonnette mod 1884-98 1er type à gouttière courte. Toutes parties 
métalliques oxydées et peintes en noir anciennement. Trace de 
marquage fabricant sur le talon « WEYERBERG KIRSCHBAUM & Co 
SOLINGEN ». 38,3 cm. Dans l’état. 
- Baïonnette Ersatz.  
Poignée lisse moulée en acier avec croisière en deux parties 
superposées et trou de huilage. Oxydée peau d’orange. Lame 
épointée. Dans l’état. 
On y joint un poignard de combat Austro-Hongrois mod 1917, SF. 
Toutes parties métalliques oxydées. Chocs sur le tranchant et lame 
légèrement épointée. Dans l’état. 32,2 cm.  

50 / 70 € 
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401.   Allemagne, 1ère GM. 
Baïonnette « SEITENGEWEHR » 98/05, non réceptionnée.  
Plaquettes en bois rainurées. Toutes parties métalliques extérieures 
oxydées. Lame blanche graissée anciennement, poinçons de contôle 
« W » sous couronne et « 16 » pour 1916. Absence de marquage 
illisible (masqué par la graisse sèche). Fourreau avec traces 
d’oxydation peau d’orange (percé sous l’entrée du fourreau). Dans 
l’état.  

20 / 40 € 
 

402.   Allemagne, 2ème GM. 
Lot de 2 baïonnettes 98K. 
Plaquettes bakélite. Toutes parties métalliques très oxydées. Pas au 
même n°. Lames sont propres. L’une vient avec son gousset en cuir. 
Dans leur état de découverte.  

40 / 60 € 
 

403.   Allemagne, 2ème GM. 
Baïonnette réglementaire 98K. 
Plaquettes bois, bronzage d’origine très éclairci avec traces 
d’oxydation fleur de rouille. Poinçons waffenamt sur le pommeau 
présents mais illisibles « WaA 519 ». Lame dans son bronzage avec 
marquage fabricant sur le talon «42 agv» et traces d’affûtage. 
Fourreau fer bronzage d’origine éclairci avec traces d’oxydation, au 
même n° 5569 d. Elle vient avec son porte gousset du 1er type en cuir 
noir, portant un marquage Rbnr. ABE.  

30 / 50 € 
 

404.   Allemagne, 2ème GM. 
Baïonnette réglementaire 98K. 
Plaquettes bakélite, bronzage d’origine. Poinçons waffenamt sur le 
pommeau présents « WaA 518 ». Lame dans son bronzage avec 
marquage fabricant sur le talon «42 asw» et matriculé « 0619 f ». 
Fourreau fer dans son bronzage d’origine avec marquage fabricant 
« carl Eickhorm 1938 », pas au même « n° 6485 n ». TBE.  

40 / 60 € 
 

405.   Allemagne, 2ème GM. 
Baïonnette de parade ou de sortie. 
Plaquettes bakélite noir quadrillées, toutes parties métalliques 
nickélées avec manque et oxydation. Lame nickelée avec trace 
d’oxydation et logo fabricant sur le talon Alex Coppel à la balance « 
ACS». Fourreau fer dans sa laque noire d’origine avec chocs. Elle vient 
avec son porte gousset du 2ème type en cuir marron (accidenté). ABE.  

30 / 50 € 
 

406.   Allemagne, 1ère GM.  
Baïonnette « SETENGEWHER » 98 n.A. 2ème type, non réceptionnée. 
Poignée acier à plaquettes bois striées, sans garde flamme. Lame 
blanche tachée avec marquage fabricant « ERFURT sous couronne » 
sur le talon et poinçonnée sur le dos « W » sous couronne « 06 » pour 
1906. Fourreau de cuir noir à deux garnitures fer. Fourreau un peu 
court. BE. 
65,5 cm (Lame 52,4 cm)  

70 / 90 € 
 

407.   Norvège, XXème. 
Baïonnette mod 1957, modifiée du modèle Allemand 84-98 pour le 
fusil garand. 
Plaquettes bakélite, bronzage d’origine. Poinçons waffenamt sur le 
pommeau présents « WaA 253 ». Lame dans son bronzage avec 
marquage fabricant sur le talon «E. PACK & S» et matriculé « 8693 ». 
Fourreau fer dans son bronzage d’origine éclairci avec marquage 
fabricant « W.K.C. SOLINGEN 1937 », sans n°. TBE.  

40 / 60 € 
 

408.   Suisse, XXème. 
Baïonnette modèle 1957 SIG. 
Complète. TBE.  

20 / 40 € 
 

409.   Brésil, XXème. 
Lot de deux baïonnettes modèle 1908 Mauser. 
Pour l’une, Plaquettes bois, toutes parties métalliques blanches. 
Fourreau de cuir noir à deux garnitures laiton. Chape matriculée. 
Manque la vis de chape. BE. 
43,3 cm (Lame 30 cm). 
Pour l’autre, Plaquettes bois, toutes parties métalliques grises 
tachées. Fourreau de cuir noir à deux garnitures fer, le bouton de 
chape brasé. ABE. 
42,8 cm (Lame 29,7 cm).  

40 / 60 € 
 

410.   Grande-Bretagne, XIXème. 
Baïonnette à douille pour fusil Brown Bess, SF. 
Toutes parties métalliques grises tachées. Douille à 3 fentes à 
bourrelet à la base. ABE. 
54 cm (Haut douille 10 cm x Diam 2,4 cm environ).  

30 / 50 € 
 

411.   France, XIXème. 
Baïonnette mod 1847, SF. 
Toutes parties métalliques oxydées fleur de rouille. Douille à 3 fentes 
et virole médiane. Petit accident. ABE. 
53 cm (Haut douille 6,7 cm x Diam 2,2 cm environ).  

20 / 40 € 
 

412.   Tchécoslovaquie et Portugal, XXème. 
Lot de deux baïonnettes. 
- Tchécoslovaquie, Modèle VZ 24. Toutes parties métalliques grises. 
Plaquettes bois. Marquage sur le talon de lame « CSZ N ». Fourreau 
fer dans son bronzage d’origine avec marquage sur la patte de fixation 
« CSZ ». BE. 
43,3 cm (Lame 30 cm). 
- Portugal, Modèle 1934. Toutes parties métalliques dans leur 
bronzage. Plaquettes bois. Lame bronzée. Marquage sur le talon de 
lame « SIMSON & Co ». Fourreau fer dans son bronzage d’origine BE. 
40,3 cm (Lame 28 cm).  

40 / 60 € 
 

413.   Russie et Indéterminé, XXème. 
Lot de deux baïonnettes. 
- Russie, baïonnette mod 1891-30 type 1. TBE. 
49,8 cm (Lame 41,5 cm). 
- Baïonnette du modèle 1907 Anglais, SF. Plaquettes en bakélite noire 
quadrillées. Sans marquage. BE. 
55,5 cm (Lame 43 cm).  

30 / 50 € 
 

414.   Brésil et Argentine, XXème. 
- Brésil, Baïonnette modèle 1934. 
Plaquettes bois. Toutes parties métalliques grises avec oxydation fleur 
de rouille. Lame grise. Fourreau de cuir noir à deux garnitures fer. ABE. 
51,5 cm (Lame 38 cm). 
- Argentine, Baïonnette modèle 1891 version à plaquettes aluminium. 
Toutes parties métalliques blanches avec trace d’oxydation fleur de 
rouille. Lame blanche, le marquage fabricant sur le talon meulé. 
Fourreau fer dans son bronzage d’origine. Chocs. BE. 
52 cm (Lame 40 cm).  

40 / 60 € 
 

415.   Suisse, XXème. 
Baïonnette scie mod 1914. 
Plaquette bois. Toutes parties métalliques blanches. Belle lame 
blanche à 64 dents de scie sur le dos. Marquage sur le dos de lame 
« WAFFENFABRIK NEUHAUSEN ». Fourreau fer dans son bronzage 
d’origine éclairci, chape à pontet équipé d’une languette en cuir 
marron. BE. 
61 cm (lame 48 cm).  

60 / 80 € 
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416.   Argentine et Bolivie, fin XIXème et XXème. 
Lot de deux baïonnettes. 
- Argentine, Couteau baïonnette Mod 1891 1er type. 
Monture en laiton fondu. Toutes parties métalliques blanches. Belle 
lame blanche. Fourreau dans son bronzage d’origine au même n° B 
7220. BE. 
37,3 cm (Lame 25 cm). 
- Bolivie, Baïonnette mauser pour l’export. 
Plaquettes bois. Toutes parties métalliques blanches. Belle lame 
blanche. Fourreau métal dans son bronzage d’origine. Choc vers le 
dard. BE. 
43,3 cm (Lame 30 cm).  

40 / 60 € 
 

417.   Grande Bretagne, XIXème.  
Lot de deux baïonnettes. 
- Baïonnette mod 1907 2ème modèle pour l’égypte. 
Plaquettes bois. Toutes parties métalliques dans leur bronzage 
d’origine. Belle lame blanche avec bons marquages sur le talon dont 
« WILKINSON - 1907 et 6 – 17 » pour 1917. Fourreau de cuir noir à 
deux garnitures fer. BE. 
55,4 cm (Lame 43,2 cm). 
- Baïonnette à douille mod 1876 modifiée pour l’Egypte, SF.  
Douille bronzée. Lame grise tachée. Marquages « Egyptiens » 
illisibles. ABE. 
63 cm ( Haut douille 7,4 cm x Diam intérieur douille 16,4 cm).  

40 / 60 € 
 

418.   Etats-Unis, 2ème GM.  
Baïonnette US M1. 
Modèle raccourci, dans son phosphatage d’origine avec marquage 
fabricant « AFH » et datée 1943. Fourreau en fibres vert olive au 
modèle. BE.  

40 / 60 € 
 

419.   Etats-Unis, 1ère GM.  
Poignard Bolo knife US Mod 1917, SF.  
Plaquettes bois. Monture acier avec traces d’oxydation. Lame avec 
oxydation fleur de rouille, marquage fabricant sur le talon « S. A. + 
bombe enflamée + 1917 » sur une face et « US 42019 » sur l’autre 
face. Dans son état de découverte, jamais en collection auparavant. 
38 cm (lame 26 cm).  

60 / 80 € 
 

420.   Etats-Unis, période Années 1950-60. 
Poignard de combat US Camillus MK2, SF. 
Fabrication Camillius. Poignée composée de rondelles de cuir, lame 
blanche type bowie avec petites traces d’oxydation, marquage 
fabricant sur le talon « U.S. CAMILLUS ». BE.  

40 / 60 € 
 

421.   Grande Bretagne, 1ère et 2ème GM. 
Lot de 2 baïonnettes. 
- Pour l’une, Baïonnette mod 1907. Toutes parties métalliques 
oxydées. Plaquettes bois. Lame avec marquage fabricant sur le talon 
« WILKINSON » « 1907 » « 7 » « 18 » et « GR » sous couronne. Dans 
l’état. 
- Pour l’autre, Baïonnettes N°4 MKII dite « clou ». Toutes parties 
métalliques oxydées. Marquage fabricant « N°4MKII ». Fourreau 
métallique std. Dans l’état. 
Dans leur état de découverte.  

20 / 40 € 
 

422.   Grande Bretagne, XIXème. 
Baïonnette à douille mod 1876 modifiée pour l’Egypte, SF. 
Toutes parties métalliques polies brillant avec traces d’oxydation fleur 
de rouille par endroits. Elle est poinçonnée de caractère arabes. 
63,3 cm (Haut douille 7,5 cm x Diam 1,65 cm).  

20 / 40 € 
 

423.   Belgique, début XIXème. 
Baïonnette à douille sur le modèle AN9 Français avec fourreau.  
Toutes parties métalliques tachées avec traces d’oxydation (sablée). 
Elle est poinçonnée sur le coudre « B » sous couronne fermée. 
Fourreau fer gainé de fin cuir noir à deux garnitures laiton. ABE. 
47,8 cm (Haut douille 6,6 cm x Diam 2,15 cm).  

60 / 80 € 
 

424.   Grande Bretagne, XIXème. 
Sabre-Baïonnette modèle 1856.  
Pommeau en acier à bec, plaquettes en cuir comprimé noir 
quadrillées tenues par 4 rivets. Lame yatagan blanche tachée avec 
gouttière et dos plat. Logo au casque fabricant au casque empanaché 
sur le talon. Fourreau cuir à 2 garnitures fer au modèle. ABE.   
71 cm (Lame 57,5 cm).  

60 / 80 € 
 

425.   Grande Bretagne, XIXème. 
Sabre-Baïonnette modèle 1887 MK3.  
Pommeau en acier à bec, plaquettes en cuir comprimé noir 
quadrillées tenues par 4 rivets. Toutes parties métalliques avec petite 
patine blanche. Lame droite blanche avec gouttière et dos plat. Le 
talon de lame est poinçonné « WD » avec flèche du war département 
et « /87 ». Fourreau cuir à 2 garnitures laiton au modèle. ABE.   
60 cm (Lame 46,2 cm).  

60 / 80 € 
 

426.   France, 2nd Empire (1852-1870). 
Sabre-Baïonnette Chassepot modèle 1866 de la manufacture 
Impériale de St Etienne.  
Toutes parties métalliques grises. Lame yatagan blanche, avec 
marquage sur le dos « Manufacture Impériale de St Etienne octobre  
1868 », poinçons de contrôle sur le talon. Fourreau fer blanc taché 
avec petites traces d’oxydation et chocs. ABE.  

60 / 80 € 
 

427.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Sabre-Baïonnette Chassepot modèle 1866, au même n° A 56122. 
Toutes parties métalliques avec oxydation fleur de rouille. Lame 
yatagan blanche et petites traces d’affûtage, avec marquage sur le dos 
« Manufacture d’Armes de St Etienne septembre 1874, 
poinçons de contrôle sur le talon. Fourreau fer dans son bronzage noir 
d’origine oxydé fleur de rouille. Elle vient avec son porte fourreau en 
cuir vernis noir monté d’origine. ABE. Dans son état de découverte.  

60 / 80 € 
 

428.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Sabre-Baïonnette Chassepot modèle 1866, au même n° P 73831. 
Toutes parties métalliques avec oxydation fleur de rouille. Lame 
yatagan avec patine grise tachée, avec marquage sur le dos (en partie 
lisible) « Manufacture d’Armes de St Etienne avril 1873, 
poinçons de contrôle sur le talon. Fourreau fer dans son bronzage noir 
d’origine oxydé fleur de rouille. ABE. Dans son état de découverte.  

30 / 50 € 
 

429.   France, 1ère GM. 
Epée-baïonnette mod 1886 racourcie à 44,5 cm en manufacture. 
Poignée maillechort. Toutes parties métalliques extérieures oxydées. 
Lame cruciforme peinte anciennement en gris métallisé, raccourcie. 
Fourreau raccourci, dans son bronzage d’origine avec traces 
d’oxydation fleur de rouille. Aucun marquage apparent. ABE. Pas 
courant. Dans son état de découverte, jamais en collection 
auparavant.  

60 / 80 € 
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430.   France, 1ère GM. 
Lot de quatre baïonnettes. 
- 3 Epées-baïonnettes mod 1886/15 sans quillon d’origine. 2 poignées 
laiton et une poignée maillechort. Lames et fourreaux très oxydés. 
ME. 
- 1 Epée-baïonnette mod 1886, SF. Poignée maillechort, lame oxydée 
et accidentée (manque 15 cm environ). Dans l’état.  

20 / 40 € 
 

431.   France, XIXème et XXème. 
Lot de 3 baïonnettes. 
- Baïonnette chassepot mod 1866, SF, période IIIème République.  
Oxydée fleur de rouille. Lame peinte de couleur « aluminium » 
anciennement et oxydée, sans marquage fabricant sur le dos. Dans 
l’état. 
- Baïonnette Berthier modèle 1892, 2ème type, SF, 1ère GM. 
Incomplète, accidentée et oxydée. Dans l’état. 
- Baïonnette Berthier modèle 1892, 2ème type, quillon coupé, 1ère 
GM. Plaquettes bois postérieures. L’ensemble repeint de couleur 
« aluminium » anciennement et oxydé. Sans marquage. Dans l’état.  

30 / 50 € 
 

432.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Baïonnette Gras mod 1874 ed la manufacture de St Etienne.  
Belle lame blanche avec marquage sur le dos « Manufacture d’Armes 
de St Etienne Mars 1877 ». Fourreau fer bronzé et laqué noir satiné, 
au même n° J 94820. BE.  

40 / 60 € 
 

433.   France, 1ère GM. 
Baïonnette LEBEL mod 1886-15, nominative et commémorative.  
Toutes parties métalliques avec patine grise et traces d’oxydation. 
Poignée en laiton, marquée à l’aide de lettres et n° à frapper 
« HAMON ALBERT 1895 - 1970 » sur un côté et « 1914 – 1918 MARNE 
VERDUN ». Lame blanche cruciforme. Fourreau fer dans son bronzage 
d’origine oxydation peau d’orange (les numéros de série ont disparu). 
Elle vient avec un porte fourreau en cuir marron, accidenté et restauré 
(patte cuir de maintien du fourreau postérieure et ajout de deux rivets 
laiton de renfort). ABE.  

60 / 80 € 
 

434.   France, 1ère GM. 
Baïonnette LEBEL mod 1886-15, au même n°.  
Toutes parties métalliques avec patine grise tachée. Poignée en 
mailechort. Lame blanche cruciforme. Fourreau fer dans 
son bronzage d’origine éclairci au même n° B 79849. BE.  

60 / 80 € 
 

435.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Lot de deux baïonnette Gras mod 1874.  
Pour l’une, lame avec petite patine grise avec marquage sur le dos 
« Manufacture d’Armes de Tulle Mars 1876 ». Fourreau fer bronzé et 
laqué noir satiné, pas au même n°. Plaquettes bois fatiguées. ABE. 
Pour l’autre, lame avec petite patine grise avec marquage sur le dos 
« Usine de Steyr 1878 ». Sans fourreau. ABE.  

60 / 80 € 
 

436.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Lot de deux baïonnettes. 
- Pour l’une, baïonnette réglementaire Berthier modèle 1892 du 2ème 
type à quillon raccourci, pas au même n°. Lame blanche sans 
marquage fabricant. Fourreau dans son bronzage éclairci avec traces 
d’oxydation fleur de rouille. ABE. 
- Pour l’autre, baïonnette Mod MAS 36, 2ème version. Dans son 
phosphatage d’origine. BE.  

60 / 80 € 
 

437.   Chili et Israël, fin XIXème. 
Lot de deux baïonnettes. 
Chili, Baïonnette modèle 1895. Plaquettes bois. Toutes parties 
métalliques blanches avec taches par endroits. Lame blanche avec 
marquage sur le dos « WEYERSBERG KIRSCHBAUM & Co SOLINGEN ». 
Fourreau fer dans son bronzage d’origine éclairci au même n° L 2116. 
ABE. 
37,5 cm (Lame 25,2 cm). 
Israël, Baïonnette conversion du modèle 84-98 3ème type Allemand. 
Plaquettes bois peintes en noir, toutes parties métalliques dans leur 
bronzage d’origine éclairci. Lame bronzée avec traces d’affûtage. 
Fourreau fer bronzé avec marquages Israélien sur le tenon de gousset. 
ABE. 
38,2 cm (Lame 25 cm).  

40 / 60 € 
 

438.   Espagne, XXème. 
Baïonnette machette mod 1941. 
Plaquettes bois striées. Toutes parties métalliques blanches. Lame 
blanche avec marquage fabricant sur le talon « Fabrica Nationale 
TOLEDO ». Fourreau fer dans son bronzage d’origine. ABE. 
37 cm (Lame 25 cm).  

30 / 50 € 
 

439.   Autriche-Hongrie et indéterminé, fin XIXème. 
- Autriche-Hongrie, Baïonnette mod 1895. Plaquettes bois. Toutes 
parties métalliques avec petite patine grise. Poinçons sur le talon de 
lame. Fourreau fer dans son bronzage éclairci, le pontet brasé. ABE. 
36 cm (Lame 25 cm). 
- Indéterminé, baïonnette système mauser pour l’export. Plaquettes 
bois. Toutes parties métalliques avec petite patine grise tachée. 
Fourreau fer dans son bronzage noir éclairci. Chape accidentée. ABE. 
37,5 cm (lame 25 cm).  

30 / 50 € 
 

440.   Suisse, XXème. 
Baïonnette modèle 1918.  
Plaquettes bois. Lame blanche avec marquage fabricant sur le talon 
« WAFFENFABRIK NEUHAUSEN ». Fourreau fer bronzé. BE.  
42 cm (Lame 29,2 cm).  

20 / 40 € 
 

441.   Autriche, XXème. 
Poignard baïonnette mod 1977. 
Complet dans son fourreau plastique noir. ABE.  

20 / 40 € 
 

442.   Russie, XXème. 
Lot de 2 baïonnettes. 
- Baïonnette mod AKM 74.  
Revêtement matière plastique noir. Lame blanche avec finition anti-
reflet. Complet de son fourreau au modèle. ABE. 
- Baïonnette mod AKM 2.  
Revêtement matière plastique rouge orangé. Lame blanche. Complet 
de son fourreau au modèle. ABE.  

50 / 70 € 
 

443.   France, XXème. 
Poignard de circonstance ou de chasse réalisé à partir d’une 
baïonnette Anglaise mod 1907 raccourcie. Fourreau cuir marron de 
confection locale. Usure d’usage. Dans son jus. 
36 cm (Lame 24 cm).  

40 / 60 € 
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444.   Allemagne, 1ère GM. 
Baïonnette mod 1884-98 transformée chasse. 
Toutes parties métalliques oxydées peau d’orange. Plaquettes en bois 
de cervidés. Lame grise avec traces d’oxydation, poinçonnée sur le 
dos. Fourreau fer oxydé peau d’orange. Dans l’état. 
38,4 cm (Lame 25 cm).  

40 / 60 € 
 

445.   France, guerre d’Algérie (1954-62). 
Serpe réglementaire. 
Elle vient dans sa housse réglementaire en toile kaki à deux pressions 
avec marquages. Marquage fabricant sur la lame « REVOLLIER ». ABE.  

5 / 10 € 
 

446.   Egypte et Suéde fin XIXème. 
- Egypte, baïonnette modèle Hakim. Plaquettes bois, toutes parties 
métalliques bronzées. Fourreau fer dans son bronzage éclairci. ABE. 
33 cm (Lame 21 cm). 
- Suède, Baïonnette Modèle 1896.  Belle lame blanche avec poinçons. 
Fourreau fer avec reste de bronzage. BE. 
33 cm (Lame 21 cm).  

30 / 50 € 
 

447.   Allemagne, XXème. 
Poignard baïonnette mod AK 4.  
Complet dans son fourreau au modèle. BE.  

30 / 50 € 
 

448.   Etats-Unis, XXème. 
Poignard baïonnette USM7.  
Complet dans son fourreau USM8A1. ABE.  

40 / 60 € 
 

449.   France, XXème. 
Baïonnette FAMAS F1.  
Toutes parties métalliques bronzées et oxydées fleur de rouille. Lame 
blanche (phosphatage très éclairci). Sans marquage apparent. 
Complète. Dans l’état. A nettoyer.  

20 / 30 € 
 

450.   France, période Guerre d’Algérie (1954-1962). 
Poignard de sous-officier de l’Armée de l’Air modèle 1934/54. 
Fusée en matière plastique bleu foncé, lame blanche avec marquage 
fabricant « BERAUDY -VAURE – AMBERT », millésimée 1955, sur une 
face et les ailes stylisées du SFCA avec l’inscription « AIR » sur l’autre 
face. Elle est équipée de ses bélières et de sa dragonne, au modèle. 
BE. Elle vient dans sa boite en carton fort recouverte de papier bleu 
d’origine. Petits accidents. ABE.  

60 / 80 € 
 

451.   Allemagne, 1ère GM.  
Baïonnette Ersatz.  
Poignée moulée en laiton avec croisière et tenon de verrouillage 
renforcé. Lame plate blanche tachée avec traces d’oxydation par 
endroits. Trace de poinçon de contrôle sur le dos.  Fourreau en tôle 
emboutie « FAG » dans sa couleur feldgrau d’origine. Présence de 
chocs et oxydation. ABE. 
43,3 cm (Lame 30,2 cm).  

70 / 90 € 
 

452.   Grande Bretagne, 1939-45. 
Dague commando Fairbairn Syke du 2ème type. 
Poignée en laiton moleté avec écrou en fer. Garde en acier bronzée. 
Aucune marque ou poinçon visible sur la poignée et la garde. Lame 
avec petite patine grise, à double tranchant et arête médiane. Le talon 
de lame est gravé du marquage fabricant « THE F – S FIGHTING 
KNIFE » sur une face, et « WILKINSON SWORD LONDON » sur l’autre 
face. Traces d’affûtage. Elle vient avec un fourreau de cuir marron de 
fabrication civile du type bowie (accidenté, les coutures ouvertes). La 
poignée semble légèrement tordue par rapport à l’axe de la soie de la 
lame. ABE.  
28,3 cm (Lame 15,5 cm).  

200 / 300 € 
 

453.   Etats-Unis, 2ème GM. 
Baïonnette Mod 1905 modifiée. 
Toutes parties métalliques dans leur finition d’origine. Plaquettes bois 
lisses. Croisière coupée. Datée 1910. Elle vient avec un fourreau en 
fibres vert olive (1 choc), le crochet de chape absent. Dans l’état. 
52,4 cm (Lame 40,4 cm).  

20 / 30 € 
 

454.   Etats-Unis, 2ème GM.  
Baïonnette US M1. 
Modèle 1905 raccourci, dans son phosphatage d’origine avec 
marquage fabricant « RIA » et datée 1907. La croisière est matriculée 
« 4530464 ». Fourreau en fibres vert olive au modèle repeint en kaki 
anciennement. ABE.  

40 / 60 € 
 

455.   Etats-Unis, Années 50.  
Baïonnette USM5. 
Marquage fabricant sous la garde « USM5 A1 » « MIL PAR COL ». 
Fourreau USM8A1 en matière plastique kaki. La chape oxydée. ABE. 
On y joint une baïonnette USM4 à poignée en matière plastique noire. 
Complète de son fourreau. ABE.  

60 / 80 € 
 

456.   Etat-Unis, période Années 1960-70. 
Poignard de combat US Camillus MK2. 
Fabrication Camillius. Poignée composée de rondelles de cuir noir, 
lame parkerisée type bowie, marquage fabricant sur le talon 
« Camillius New York USA ». fourreau cuir noir. BE. 
On y joint une reproduction de poignard USM3. Il est équipé d’un 
fourreau de cuir noir pas au modèle. Dans l’état.  

30 / 50 € 
 

457.   Grande Bretagne, 1ère GM.  
Baïonnette modèle 1913 sans trou de huillage de fabrication US pour 
l’Angleterre pour le fusil P14. 
Toutes parties métalliques dans son bronzage très éclairci. Plaquettes 
bois à deux tranversaux. Marquage sur le talon de lame « Ordonance 
bomb et US » et « 28 » surmonté d’une tête d’aigle sur une face et 
« 1913 » « 10 » « 17 » « REMINGTON » sur l’autre face. Fourreau 
modèle 1907 en cuir kaki à garnitures fer type Anglais, garnitures 
oxydées peau d’orange (Fourreau en état très moyen). ABE. 
55 cm (Lame 43 cm).  

40 / 60 € 
 

458.   Allemagne, 2ème GM. 
Baïonnette réglementaire 98K. 
Plaquettes bakélite, bronzage d’origine oxydé fleur de rouille. 
Poinçons waffenamt sur le pommeau présents « WaA 518 ». Lame 
dans son bronzage avec marquage fabricant sur le talon «42 cvl» et 
matriculé « 9975 f ». Fourreau fer dans son bronzage d’origine avec 
marquage fabricant «42 cvl», au même n°. ABE. Elle vient avec un 
porte fourreau cuir noir du 2ème type (accidenté). EM.  

40 / 60 € 
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459.   Allemagne, 2ème GM. 
Lot de deux Baïonnettes réglementaires 98K. 
- Pour l’une, plaquettes bakélite, toutes parties métalliques blanches 
oxydées fleur de rouille. Poinçons waffenamt sur le pommeau 
présents « WaA 883 ». Lame blanche avec traces d’oxydation avec 
marquage fabricant sur le talon «41 cof» et matriculée « 7531 m ». 
Fourreau fer blanc oxydé fleur de rouille pas au même fabricant et pas 
au même n°. ABE. Elle vient avec un porte fourreau cuir noir du 2ème 
type. ABE. 
- Pour l’autre, plaquettes bois, toutes parties métalliques blanches 
tachées et oxydées fleur de rouille. Poinçons waffenamt sur le 
pommeau présents « WaA 218 ». Lame blanche avec traces 
d’oxydation et d’affûtage avec marquage fabricant sur le talon 
«S/185G» et matriculée « 9216 c ». Fourreau fer dans sa peinture 
laquée noire d’origine pas au même fabricant et pas au même n°. ABE.  

60 / 80 € 
 

460.   Allemagne, 1ère GM. 
Lot de trois baïonnettes. 
- pour l’une, baïonnette « SETENGEWHER » 98-05. 2ème type, non 
réceptionnée. Poignée acier à plaquettes bois striées, sans garde 
flamme. Lame blanche tachée avec marquage fabricant « CITO » sur 
le talon et sans poinçon sur le dos. Fourreau fer dans sa laque noire 
d’origine oxydée fleur de rouille. ABE. 
50 cm (Lame 36,5 cm). 
- Pour l’autre, baïonnette « SETENGEWHER » 98-05. 2ème type, SF, 
non réceptionnée. Poignée acier à plaquettes bois striées repeintes 
en noir, sans garde flamme. Toutes parties métalliques blanches 
oxydées peau d’orange. Lame avec marquage fabricant illisible 
(« CITO » sur le talon et trace de  poinçon sur le dos. Dans l’état. 
49,7 cm (Lame 36 cm). 
- Pour la 3ème, baïonnette Ersatz, SF. Poignée moulée en acier avec 
croisière en deux parties, oxydée. Lame oxydée à pan creux. Dans 
l’état. 
40,5 cm (lame 28,4 cm).  

70 / 90 € 
 

461.   France, 1ère GM. 
Lot de 4 baïonnettes. 
- Pour l’une, modèle 1886. Toutes parties métalliques avec traces 
d’oxydation. Poignée maillechort. Lame avec petite patine grise 
tachée. Fourreau fer oxydé. Dans l’état.  
- Pour l’autre, modèle 1886/15, SF. Poignée laiton, toutes parties 
métalliques oxydées fleur de rouille. 
- pour la 3ème, modèle 1886/15, SF. Raccourcie à 19,4 cm. Poignée 
maillechort, oxydée peau d’orange. ME. 
- Pour la dernière, baïonnette réglementaire Berthier modèle 1892 du 
2ème type à quillon raccourci, pas au même n°. Quillon et bouton 
poussoir absents. Lame blanche sans marquage fabricant. Fourreau 
fer oxydé et repeint en noir. ABE.  

70 / 90 € 
 

462.   France, XIXème. 
Lot d’un sabre et de deux baïonnettes. 
- Sabre d’officier d’infanterie mod 1821. Monture en laiton fondu 
accidenté (branche de garde désolidarisée du pommeau et quillon 
cassé). Lame oxydée, sans marquage. Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures laiton. Bouton de chape en écu écrasé. Coutures ouvertes. 
Dard absent. Dans l’état. 
78,4 (lame 64,5 cm). 
- Baïonnette Gras mod 1874 sans marque fabricant.  
Plaquettes bois accidentées et vis de fixation remplacés (pas au 
modèle). Lame grise tachée. Fourreau fer repeint en noir satiné, sans 
n°. ABE. 
- Sabre baïonnette chassepot mod 1866, 2nd Empire, SF. Toutes 
parties métalliques oxydées. Marquage lame sur le dos 
« Manufacture Impériale de Chatellrault Octobre 1867 ». EM.  

60 / 80 € 
 

463.   Allemagne, XXème. 
Lot de deux baïonnettes KCB 70 M1 et KCB M3. 
Complètes. ABE.  

20 / 40 € 
 

464.   Russie, XXème. 
Lot de deux baïonnettes. 
- Mod AKM1. Poignée en matière plastique noir. Complète. BE. 
- Mod AK 47. Petites traces d’oxydation. ABE.  

30 / 50 € 
 

465.   Chili, début XXème. 
Baïonnette mod 1908 pour la police. 
Monture en laiton fondu du type mod 1871 Allemand. Lame blanche 
tachée au modèle. Fourreau en acier bronzé à long bouton de 
suspension et dard en laiton. Traces d’oxydation fleur de rouille. Le 
pommeau est matriculé « E. 173 ». ABE. 
38,5 cm (Lame 28 cm).  

30 / 50 € 
 

466.   Suisse et suède, XXème. 
Lot de 3 baïonnettes. 
- Baïonnette Modèle 1918. Toutes parties métalliques blanches. 
Marquage fabricant sur le talon de lame « WAFFEN FABRIK 
NEUHAUSEN ». Fourreau bronzé oxydé fleur de rouille. Complet de 
son porte fourreau en cuir fauve. ABE. 
- Baïonnette modèle 1957 SIG. 
Complète de son porte fourreau en cuir fauve. BE. 
- Suède, Baïonnette Modèle 1896.  Monture oxydée. Lame blanche 
avec poinçons. Fourreau fer dans son de bronzage oxydé. BE. 
33 cm (Lame 21 cm).  

40 / 60 € 
 

467.   Grande Bretagne et Autriche-Hongrie, fin XIXème. 
Lot de 3 baïonnettes, SF. 
- Baïonnette « Modèle Greener » pour l’inde, SF. Toutes parties 
métalliques oxydées. Plaquettes bois (Une plaquette accidentée). 
Lame oxydée fleur de rouille. ABE. 
- Baïonnette mod 1907, SF. Oxydée. Lame raccourcie et taillée en 
pointe. Dans l’état. 
- Baïonnette Autrichienne-Hongroise mod 1895, SF. Plaquettes bois, 
toutes parties métalliques oxydées. EM.  

30 / 50 € 
 

468.   France, IIIème République (1870-1940). 
Sabre de cavalerie légère modèle 1822, fabrication privée, vers 1900-
20. 
Monture en bronze demi rosé à 3 branches secondaires. Calotte à 
courte queue, à bordure arrondie surmontée d’un dôme. Poignée en 
corne noire filigranée (filigrane accidenté). Cravate cuir présente. 
Lame blanche avec petites taches, à pan creux et dos plat, légèrement 
courbe. Marquage et logo fabricant sur le talon de lame « BF ». 
fourreau fer nickelé à un anneau de suspension et dard asymétrique, 
petite oxydation fleur de rouille. ABE. 
105 cm (Lame 90 cm).  

60 / 80 € 
 

469.   Prusse, fin XIXème. 
Sabre Troupe de Cavalerie mod. 1852, réceptionné « B. T. IX. 59 », SF.  
Monture fer en « anse de panier » et poignée ficelée gainée de 
basane. La garde est réceptionnée « B. T. IX. 59». Toutes parties 
métalliques avec patine couleur tabac et petite oxydation de surface 
fleur de rouille. Lame à dos rond. Marquage fabricant sur le talon de 
lame en partie lisible «LBR. WEYERS…SOLINGEN »  et le dos 
poinçonné « W 79 » sous couronne, pour 1879. ABE.  
Présence d’un second marquage de réception sur la garde qui a été 
martelé. Dans son état de découverte, jamais en collection 
auparavant. BE.  
101,5 cm (Lame 87 cm).  

80 / 120 € 
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470.   France, IIIème République (1870-1940). 
Sabre d’officier modèle 1882, fantaisie, SF.  
Fabrication privée. Monture en fer (oxydée) à 4 branches secondaires. 
Poignée en corne filigranée (filigrane absent). Le pommeau est 
monogrammé « CD ». Lame oxydée, sans marque fabricant. Dans 
l’état. 
100 cm (Lame 86 cm).  

40 / 60 € 
 

471.   Idéterminé, 2nd moitié XIXème. 
Sabre de cavalerie (Grande-Bretagne ou Italie ?). 
Monture en laiton fondu à 4 branches secondaires en S. Calotte à 
longue queue en muffle de lion, surmontée d’un bouton de rivure 
(rivure non apparente). Poignée de section rectangulaire en bakélite 
quadrillée (fendue à la base). Lame légèrement courbe, à petite 
patine grise à pans creux et dos plat. Aucune marque ou poinçon 
visible sur la monture ou la lame. Fourreau fer à deux anneaux de 
suspension à dard asymétrique. Oxydé. ABE. 
98 cm (Lame 84 cm).  

80 / 120 € 
 

472.   France, IIIème République (1870-1940). 
Sabre d’officier modèle 1882, SF.  
Fabrication privée. Monture en fer nikelé (petites traces d’oxydation). 
Poignée en corne filigranée (filigrane accidenté). Belle lame blanche, 
sans marque fabricant. Cravate en cuir présente. ABE. Il vient avec une 
dragonne « sifflet » en cuir. Usure d’usage. Très usée au niveau de la 
fixation sur la monture du sabre. ABE. 
100,5 cm (Lame 86,5 cm).  

40 / 60 € 
 

473.   France, Etat Français (1941-1944). 
Poignard de chantiers de jeunesse. 
Poignée monobloc en aluminium moulé et quadrillé. Lame grise 
tachée avec traces d’oxydation, de forme bowie. Traces d’affûtage. 
Fourreau cuir marron. ABE. 
28 cm (Lame 15 cm).  

40 / 60 € 
 

474.   France, Etat Français (1941-1944). 
Poignard de chantiers de jeunesse. 
Poignée monobloc en aluminium moulé et quadrillage à gros motifs. 
Lame blanche tachée, de forme bowie. Traces d’affûtage. Logo 
fabricant sur la lame en partie lisible « FANDOR ACIER ELECTRIQUE ». 
Fourreau plat en tôle d’aluminium matricé. ABE. 
23 cm (Lame 12,5 cm).  

50 / 70 € 
 

475.   France, Etat Français (1941-1944). 
Poignard de chantiers de jeunesse. 
Poignée à plaquette en aluminium moulé et quadrillage de petits 
ronds. Lame grise tachée avec traces d’affûtage. Fourreau cuir marron 
rapporté, avec trace d’inscription en partie lisible «le mont blanc» ( ?). 
ABE. 
23 cm (Lame 12,5 cm).  

30 / 50 € 
 

476.   Indéterminé, période IIIème République (1870-1940). 
Curieux petit poignard baïonnette de circonstance, 1ère GM (?). 
Poignée à plaquettes d’aluminium lisse. Croisière en acier à quillon, 
matriculée « AA 773 ». Lame en acier réalisée à partir d’une lame de 
baïonnette, à pan creux et dos plat. Fourreau fer laqué noir à l’origine 
(semble réalisé à partir d’un fourreau de baïonnette diminué en 
longueur). ABE. 
27,5 cm (Lame 18 cm).  

70 / 90 € 
 

477.   Allemagne, 1ère GM. 
Poignard de tranchée patriotique. 
Manche en bois de cervidé. Croisière en acier nickélée accidentée (les 
quillons sont cassés). Lame oxydée gravée à l’acide sur une face d’une 
croix de fer avec devise « Mit Gott für Kaiser und Reich ». Fourreau de 
cuir marton et noir rapporté, à petit dard en laiton. EM. 
27 cm (Lame 15 cm).  

40 / 60 € 
 

478.   France, XXème. 
Lot de baïonnettes. 
- Baïonnette Berthier modèle 1892, 2eme type, transformée 
(poignard de circonstance ?). 
Plaquettes bois (l’une est accidentée, manque). Toutes parties 
métalliques blanches avec traces d’oxydation. Pommeau et quillon 
coupé. Lame raccourcie. Fourreau fer raccourci dans son bronzage 
éclairci. ABE. 
32 cm (21 cm). 
- Baïonnette Mas 36, dans son bronzage oxydé fleur de rouille. 
Matriculée « 46 ». Légèrement tordue. Dans l’état.  

50 / 70 € 
 

479.   France et Grande-Bretagne, fin XIXème. 
Lot de deux baïonnettes. 
- Baïonnette Gras mod 1874. Lame blanche avec marquage sur le dos 
« Manufacture d’Armes de St Etienne Août 1877 ». Fourreau fer 
bronzé avec traces d’oxydation peau d’orange près de la chape, pas 
au même n°. ABE. 
- Baïonnette Anglaise mod 1888 MKII. Toutes parties métalliques 
grises avec traces d’oxydation peau d’orange. Plaquettes bois. Lame 
grise avec traces d’oxydation peau d’orange, marquage fabricant sur 
le talon « SANDERSON. SHEFFIELD » « 2. 01 » sur une face, et 
poinçons usuels dont broad arrow sur l’autre face. Fourreau cuir à 
deux garnitures fer accidenté (le cuir est cassé à l’entrée de la chape, 
manque une partie du cuir (vers le dard) et le dard. Dans l’état. 
41,8 cm (Lame 29,8 cm)  

60 / 80 € 
 

480.   Afrique du nord, Allemagne et divers, XXème. 
Lot de sept couteaux et poignards.  
Dont boussada Algérien, poignard de tranchée Allemand 1ère GM 
sans fourreau, Petit tanto Japonais la monture et le fourreau à décor 
d’une scène de taureaumachie, un couteau finlandais  de marque 
FISKARPS (moderne), etc..Dans l’état.  

70 / 90 € 
 

481.   France, XXème. 
Lot de 3 dagues type main gauche de style Renaissance (XVIème 
siècle), SF. 
- 2 modèles à montures en acier, fusées filigranées fer et gardes à 
deux quillons recourbés. Lames blanches. BE.  
40 cm (Lame 27 cm). 
- 1 modèle à monture fer à longs quillons et grande plaque de garde 
en voile triangulaire à décor de putti. BE.  
50 cm (Lame 39 cm).  

80 / 120 € 
 

482.   France, XXème. 
Epée « à la taza » à pas-d’âne de style fin XVIIème, SF. 
Monture en laiton à deux longs quillons droits, pommeau à facettes, 
fusée filigrannée de fils de laiton torsadés. Coquille ajourée. Lame 
blanche à trois tranchants. BE. 
107,5 cm (Lame 85,5 cm).  

80 / 120 € 
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483.   France, XXème. 
Lot de 2 rapières de style des XVème et XVIème siècles, SF. 
Montures en acier, fusées filigranées fer, à garde inférieure et quillons 
inversés pour l’une et à un anneau de garde et quillons rabattus vers 
la lame pour l’autre. Lames blanches à deux tranchants. BE. 
103,5 cm (Lames 85 cm).  

100 / 150 € 
 

484.   France, restauration (1814-1830). 
Epée d’officier supérieur de Marine, démontée et SF. 
Monture en bronze doré, à un quillon et pommeau en crosse orné de 
la tête de neptune. Arc de jointure décoré de feuillage stylisé avec en 
son milieu une face de gorgone reposant sur un baton de foudre d’où 
partent quatre éclairs. Quillon en tête de dauphin. Clavier symétrique 
à bordures arrondies figurant Athéna au centre d’armes diverses, 
drapeaux, faisceau de licteur et corne d’anbondance d’où 
s’échappent des feuillages. Lame à trois tranchants, avec petite 
oxydation de surface fleur de rouille, gravée au tiers de trophées 
d’armes dorés. Dans l’état. Toutes les pièces de la monture sont 
présentes, seule manque la fusée, qui, à l’origine devait être d’ébène 
quadrillée. 
97 cm (Lame 83 cm).  

60 / 80 € 
 

485.   France, XVIIIème siècle (Epoque Louis XV). 
Couteau de vénerie à garde chainette. 
Monture en ébène ornée de trois cabochons rivetés en argent gravés 
de feuillage, virole et croisière en argent à décor de volutes et 
d’arabesques. Garde à chainette d’argent (accidentée). Lame 
légèrement courbe à un tranchant et dos plat, malheureusement 
coincée dans le fourreau (Oxydation ?). Fourreau bois gainé de cuir 
noir à deux garnitures en argent décorées en suite et un anneau de 
suspension. Une face de la monture est tachée. Pas de marque ou 
poinçon visible sur les garnitures argent. Dans son état de découverte, 
jamais en collection auparavant. 
73,5 cm (Fourreau 56 cm).  

150 / 200 € 
 

486.   France, fin XIXème-début XXème. 
Lot de deux paires de fleurets d’escrime. 
- Pour une paire, toutes parties métalliques oxydées. Pommeaux en 
laiton, gardes en fer à deux anneaux en « huit », fusées en bois 
gainées de maroquin rouge filigrané laiton (filigranes accidentés). 
Lames de section rectangulaire avec patine grise tachée, à bout rond, 
marquée « Solingen ». 103,5 cm (Lame 84,5 cm). 
- Pour la 2nde paire, toutes parties métalliques oxydées. Pommeaux  
et gardes en fer, à deux anneaux en « huit », fusées en bois encordées 
de fils de coton filigrané fer (filigranes accidentés). Lame de section 
rectangulaire avec patine grise tachée, à bout rond, marquée 
« EXCELSIOR Marque Déposée » et « 5 ». 108 cm (Lame 88,5 cm). 
Accidents,  lames tordues, montures faussées. Dans l’état.  

40 / 60 € 
 

487.   France, XIXème (Viollet Leduc). 
Lot de 10 armes d’hast de style haute époque, pour la décoration. 
Dont 5 dagues (l’une accidentée), 2 pointes de hallebarde 
(accidentées), casse tête, hache. En fonte de fer à patine noire. ABE.  

100 / 150 € 
 

488.   France, XIXème. 
Dague, SF. 
Monture en fer et bois à deux quillons droit. Pommeau en cuivre 
argenté, poignée en ivoire à petit décor. Garde en bois à décor clouté 
(trous de vers). Lame à trois tranchants, oxydée. Cravate en laine 
écarlate présente. Dans son état de découverte. 
52,5 (39,5 cm). 
On y joint un élément de canne épée. Poignée en bois et sa lame. EM. 
48,5 (lame 35 cm).  

50 / 70 € 
 

489.   Indéterminé (France ?), début XIXème (100 jours, mars 1815-Juillet 
1815). 
Sabre type briquet sur le modèle des compagnies d’élite, SF 
(Composite, remontage ?). 
Monture à l’aigle en laiton fondu d’une seule pièce. Le pommeau en 
tête d’aigle et la fusée figurant les plumes du cou de l’aigle. Reste de 
dorure. Lame plate oxydée, à dos plat avec marquage en partie lisible 
«Manufacture….Klingenthal Avril 1815 » et poinçon « L » pour 
François-Louis LOBSTEIN sur le talon. Le quillon est légèrement tordu. 
Aucune marque ou poinçon visible sur la monture. Dans son état de 
découverte. ABE. 
71,5 (Lame 58 cm).  

60 / 80 € 
 

490.   Italie, période Libération (1944). 
Coupe papier métallique commémoratif.  
La croisière est gravée « 1944 » sur une face et « ROMA » sur l’autre 
face. Fourreau de cuir noir (accidenté). ABE. 
23 cm (Lame 14 cm).  

20 / 40 € 
 

491.   Indéterminé, XXème. 
Important couteau pour la décoration. 
Lame fer à décor de chevaliers. Plaquettes bois. Accidents. Dans l’état. 
47 cm (Lame 22 cm x 7,5 cm)  

20 / 40 € 
 

492.   Afrique du Nord, début XXème. 
Couteau. 
Plaquettes en os (accidentées) maintenues sur la soie à l’aide de 3 
rivets fer. Forte lame grise à dos plat gravée d’un petit décor. Fourreau 
de bois à deux garnitures fer et petits bracelets composés de fils de 
fer. ABE. 
29,5 cm (Lame 19 cm).  

40 / 60 € 
 

493.   Indéterminé, XXème. 
Petite dague. 
Manche en os, pommeau double face figurant une déesse Egyptienne. 
Croisière en acier. Lame avec petite patine grise à deux tranchants. 
Fourreau de cuir noir. Jeu important dans la monture. ABE. 
27,5 cm (Lame 15,5 cm).  

30 / 50 € 
 

494.   Espagne, XIXème. 
Petite dague, SF. 
Manche en os, à deux mitres en laiton. Garde en fer. Lame à deux 
tranchants, à décor ajouré. BE. 
29 cm (Lame 19 cm).  

60 / 80 € 
 

495.   Balkans, XIXème. 
Beau couteau Ottoman Bichaq.  
Monture à oreille à plaquettes en ivoire à décor incrusté. Lame droite 
avec petite patine grise tachée, à dos plat et deux pans creux, gravée 
de deux petites frises de motifs géométriques. Fourreau en bois 
recouvert de tôle de laiton à décor martelé de motifs géométriques. 
Entrée du fourreau accidentée. ABE. 
27 cm (Lame 16 cm).  

80 / 120 € 
 

496.   France, milieu-fin XIXème. 
Poignard de chasse sur le modèle kindjal. 
Monture en corne noire à petit décor rainuré. Garde à deux quillons 
en acier. Belle lame blanche à deux tranchants et gouttière médiane, 
signée sur le talon « LEONARDI PASSAGE 53 ». le bout de lame 
épointé. Fourreau bois gainé de cuir noir à deux garnitures fer. ABE. 
31,5 cm (Lame 20,5 cm).  

80 / 120 € 
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497.   France, milieu XIXème. 
Dague stylet fantaisie de chasse, SF. 
Monture en laiton fondu, croisière à deux quillons se finissant en tête 
de chien. Poignée en corne noire finement quadrillée. Cravate en cuir 
présente. Lame de section losangique avec petite patine grise, gravée 
d’un petit décor. ABE. 
31,5 cm (Lame 19,5 cm).  

60 / 80 € 
 

498.   France, fin XIXème – début XXème. 
Curieuse machette pliante. 
Poignée à garde en acier, plaquettes en bois à fines rainures en 
oblique rivetées en 3 points. Forte lame pliante à un tranchant et dos 
plat et lame ressort formant cran de sécurité. La pointe de lame 
légèrement épointée. Toutes parties métalliques avec petite patine 
grise tachée. ABE. Pas courant. 
Ouverte 57 cm x fermée 31,5 cm (Lame 26 cm).  

70 / 90 € 
 

499.   Perse, XIXème. 
Beau poignard à tête de bélier. 
Monture en acier bruni damasqiné de frises et rinceaux d’argent, le 
pommeau figurant une tête de bélier. Lame courbe à deux tranchants 
en acier damas, décorée au talon d’un décor mielé d’argent. Fourreau 
en acier bruni damasquiné de frises et rinceaux d’argent en suite, à 
un anneau de suspension. Usure d’usage. BE. 
27 cm (Lame 16 cm).  

150 / 200 € 
 

500.   Afrique du Nord, XXème. 
Poignard Marocain dit koumia.  
Monture et fourreau en tôle de laiton. BE. 
41 cm (lame 24 cm).  

20 / 40 € 
 

501.   Afrique du nord, XXème. 
Sabre Marocain de Touareg dit Takouba.  
Monture gainée de cuir. Lame blanche à dos plat, oxydée. Fourreau 
de cuir marron. ABE. 
84 cm (lame 68,5 cm). 
On y joint 2 armes blanches sans fourreau, de même provenance. 
Oxydées. L’une a été réalisée à partir d’une lame de glaive mod 1831. 
Dans l’état.  

30 / 50 € 
 

502.   Indes, début XXème. 
Poignard Kurkis. 
Monture en corne. Lame blanche en acier avec petites traces 
d’oxydation fleur de rouille. Fourreau bois gainé de cuir marron foncé. 
Complet de ses deux petits couteaux. Usure et accidents d’usage. ABE. 
36 cm (25 cm).  

30 / 50 € 
 

503.   Algérie, période fin XIXème & début XXème siècle. 
Lot de 2 de couteaux flissa, pouvant former paire.  
Monture en tôle d’argent à décorvolute en ronde bosse, pommeaux 
en tête de chien. Lames blanches en 
acier gravées de motifs géométriques et incrustations de laiton. 
Fourreau bois gainé de tôle d’argent à décor volute en ronde bosse. 
Accidents d’usage, ABE. Long. totale  
46 cm (Lame 34 cm). 
43 cm (Lame 31 cm).  

60 / 80 € 
 

504.   Afrique du nord, période fin XIXème & début XXème siècle. 
Lot de 3 couteaux dont flissa. 
- Flissa Algérien, monture en laiton ciselé, pommeau en tête de chien. 
Lame blanche en acier gravée de motifs géométriques et incrustations 
de laiton. Fourreau bois gainé de tôle d’argent à décor de volutes en 
ronde bosse. Accidents d’usage. ABE. 
36 cm (Lame 26 cm). 
- Couteau, la monture et le fourreau à décor de coquillages. Lame 
courbe en acier oxydée, gravée de motifs géométriques et 
incrustations de laiton. 
45 cm (Lame 30,5 cm). 
- Afrique Subsaharienne – Soudan (Darfour). Poignard « de bras ». 
Monture en cuir tressé. Lame oxydée. Fourreau bois gainé de cuir. 
ABE. 
35,5 cm x (Lame 23,5 cm).  

30 / 50 € 
 

505.   Malaisie, fin XIXème – début XXème. 
Poignard Kriss.  
Monture et fourreau en bois naturel à petit décor scuplté pour la 
monture. Lame flamboyante damas à double tranchants avec petites 
traces d’oxydation. La chape est désolidarisée du fourreau. Accidents 
d’usage. ABE.  
46 cm (Lame 33,5 cm).  

70 / 90 € 
 

506.   France, XXème. 
Lot de deux sabres pour panoplie ou théatre, SF. 
Montures à une branche de garde en laiton fondu, poignées bois. 
Lames oxydées, légèrement courbes, à dos plat et tranchants 
arrondis. Dans l’état. A nettoyer. 
82,5 cm (Lames 68,5 cm).  

50 / 70 € 
 

507.   France, fin XIXème – début XXème. 
Epée fantaisie d’inspiration indochinoise pour la décoration ou le 
théatre, SF. 
Monture en bronze à décor de volatiles fantastiques, à une branche 
de garde, poignée en laiton cannelé. Lame droite grise gravée 
d’arabesques, à deux tranchants non affûtés. ABE. 
102,5 cm (Lame 82,5 cm).  

40 / 60 € 
 

508.   France, XXème. 
Lot d’une rapière et d’une taza à pas-d’âne de style des XVème et 
XVIIème siècles, SF. 
Montures en acier, fusées filigranées fer, à quillons rabattus vers la 
lame pour l’une, et à quillon droit, arc de jointure et coquille en bol 
n’enveloppant que partiellement le pas-d’âne (détail typique des 
tazas d’origine Françaises) pour l'autre. Lames blanches, à deux 
tranchants pour la rapière et à trois tranchants pour la taza. BE. 
Rapière : 103,5 cm (Lame 85 cm). 
Taza : 106 cm (Lame 85 cm).  

100 / 150 € 
 

509.   Indes, XXème. 
Petit poignard kurki. 
Monture en corne et aluminium, lame acier poli avec petit décor 
pointé, traces d’oxydation. Fourreau bois gainé de cuir noir. Complet 
de ses deux petits couteaux. Usure d’usage. ABE. 
22 cm (15 cm).  

15 / 20 € 
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510.   Corse, XXème. 
Couteau pliant Corse. 
Monture acier à plaquettes en corne, décoré du blason en cuivre 
gravé de la tête de maure symbole de la corse. Belle lame gravée 
« Vendetta Corsa » sur une face et « Che la mia ferita sia mortale » 
sur l’autre face. Usure d’usage. 
24,5 cm (lame 11 cm).  

40 / 60 € 
 

511.   France, XXème. 
Important couteau pliant. 
Monture acier et laiton à plaquettes en corne grise et blanche. Belle 
lame blanche avec marquage fabricant « THERIAS 73 » sur le talon. 
BE. 
37 cm (lame 17,5 cm).  

40 / 60 € 
 

588.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Canne fusil. 
En métal, le pommeau en corne. Cal 14 mm flobert. Le mécanisme de 
percussion semble complet, non testé. Présence sur le sommet du 
pommeau d’un insert métallique filté pour fixation d’une crosse. 
Embout en laiton. Accidents d’usage. ABE. 
Long totale 89 cm.  

50 / 70 € 
 

589.   France, période IIIème République (1870-1940) 
Canne de tambour major. 
Pommeau et férule en laiton argenté. Fût en bois laqué marron. Elle 
est équipée d’un manchon de cuir fauve et d’une chainette torsadée. 
La férule d’un gland à franges en graine d’épinard dorées. Usures 
d’usage. ABE. 
127 cm (Pommeau 8,5 cm x h 14 cm) (ferule 17 cm).  

80 / 120 € 
 

590.   France, période IIIème République (1870-1940) 
Canne de tambour major. 
Pommeau et férule en laiton argenté. Fût en bois vernis. ABE. 
131 cm (Pommeau 9,5 cm x h 17 cm) (ferule 16 cm).  

80 / 120 € 
 

591.   France, fin XIXème siècle. 
Belle canne de compagnon de maréchal ferrant du devoir, vers 
1880/1890. 
Ronde, en bois, diam 2,5 cm environ et haute de 132,5 cm. Le 
pommeau est en corne noire à huit pans et présente sur son sommet 
une pastille en maillechort gravée, au centre d’un trophée d’outils 
dont une tricoise et un boutoir entrelacés, avec les lettres « M C D D 
» et sur le pourtour la mention « DU PUY L’APPUI DU DEVOIR ». A 
l’extrémité, elle possède une longue férule en laiton argenté terminée 
par un embout rond en fer, longue de 47 cm, et poinçonnée « 1645 ». 
Usure d’usage. BE. 
Note : Fabricant Auguste PROUD à HOULLIN (LYON dépt 69000).  

600 / 800 € 
 

592.   France, fin XIXème siècle. 
Belle canne de compagnon de doleur (tonnelier) du devoir, vers 1895. 
Ronde, en bois, diam 2 cm environ et haute de 95 cm. Le pommeau 
est en corne à huit pans et présente sur son sommet une pastille en 
maillechort gravée, au centre d’un trophée d’outils dont compas et 
doloire entrelacés, avec les lettres « U S P T P » et sur le pourtour la 
mention « MANCEAU LE SOUTIEN DES COULEURS » « C T D D D ». A 
l’extrémité, elle possède une longue férule en fer nickelé gravée de 
symboles compagnonniques terminée par un embout vissé, longue de 
31 cm, et poinçonnée « 921 » dans sa partie basse et « LYON 1895 
DEPOSE » dans sa partie haute. Usure d’usage. Bon état de 
conservation. 
Note : Fabricant Auguste PROUD à HOULLIN (LYON dépt 69000).  

600 / 800 € 
 

593.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Canne épée. 
En bois, pommeau en bois de cervidé. Lame grise tachée de section 
rectangulaire longue 43,5 cm. Fourreau bois. Un éclat au niveau de 
l’entrée du fourreau. ABE.  
Long totale 83 cm.  

50 / 70 € 
 

594.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Canne épée. 
En bois, pommeau en corne. Lame grise tachée de section triangulaire 
longue 74 cm. Fourreau bois. ABE.  
Long totale 91 cm.  

50 / 70 € 
 

595.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Canne stiletto. 
En bois, pommeau en bois sculptée d’une tête d’animal. Le pommeau 
s’escamote pour découvrir une pointe stiletto. La lame coince dans 
son logement. Fourreau bois. ABE.  
Fourreau bois. ABE. 
Long totale 108 cm (Lame 11 cm).  

30 / 50 € 
 

596.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Canne épée. 
En bois. Belle lame blanche cruciforme réalisée à partir d’une lame de 
baïonnette mod 1886, longue 47,5 cm. Fourreau bois (accidenté et 
réparé à 20 cm après le bout en cuivre), le pommeau est fissuré au-
dessus de la bague laiton. ABE. 
Long totale 88,5 cm.  

50 / 70 € 
 

597.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Canne épée. 
En bois et bambou. Lame grise tachée de section losangique, longue 
31,5 cm. Fourreau bambou. L’embout de protection du bout de la 
canne est absent. BE. 
Long totale 92,5 cm.  

50 / 70 € 
 

598.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Canne stiletto. 
En bois et bambou. Le dessus du pommeau est équipé d’un logement 
en maillechort fermé par un clapet à ressort dissimulant une pointe 
stiletto.  Le bambou sous le pommeau est fendu. Dans l’état. 
Long totale 92,5 cm (Lame 15,5 cm).  

30 / 50 € 
 

599.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Canne fusil. 
En métal, le pommeau en corne. Cal 9 mm flobert. Le mécanisme de 
percussion est incomplet. ABE. 
Long totale 92,5 cm.  

50 / 70 € 
 

600.   France, milieu XVIIIe. 
Petit pistolet de voyage à silex, platine à gauche, signé Tours, vers 
1750-70. 
Cal. 11 mm. Toutes parties métalliques grises et oxydées. Canon rond, 
à pans au tonnerre et bourrelet à la bouche. Platine à silex ciselée de 
volutes et marquée « Tours », située à gauche du pistolet (pour un 
gauchet ?), chien en col de cygne à corps rond. Garnitures en fer 
découpé. Crosse en noyer avec incrustation de filets d’argent, calotte 
à longues oreilles en fer. Baguette absente. Mécanisme non 
fonctionnel (En fait, non testé au risque de l’endommager, le chien 
manœuvre difficilement). Dans son état de découverte. 
19,5 cm (canon 8,2 cm).  

80 / 120 € 
 



 Page 17 de 45 

601.   France, XVIIIe.  
Pistolet de tir à silex transformé à percussion.  
Cal. 14 mm. Toutes parties métalliques grises avec traces d’oxydation 
peau d’orange par endroits. Platine non signée transformée à 
percussion avec cran de sécurité d’origine à l’arrière du chien. Contre-
platine en laiton ajouré. Canon à pans au tonnerre puis rond vers la 
bouche. La queue de culasse est gravée d’une petite frise. Toutes 
garnitures en laiton. Crosse en noyer à fût long, calotte en laiton à 
courtes attèles. Baguette absente. Mécanisme à deux crans d’armé 
bien nets et fonctionnel. Canon lisse, l’intérieur très propre. ABE.  
32 cm (canon 17,2 cm).  

150 / 200 € 
 

602.   France, fin XVIIIe.  
Pistolet de tir à silex.  
Cal. 18 mm. Toutes parties métalliques grises avec traces d’oxydation 
peau d’orange par endroits. Platine à silex, non signée, à chien en col 
de cygne à corps rond . Canon à pans au tonnerre puis rond et à 
bourelet à la bouche. Il est poinçonné au tonnerre sur le coté gauche 
« A » et « C » ainsi qu’un poinçon illisible. Toutes garnitures en fer. 
Crosse en noyer en goutte d’eau à fût semi-long. Baguette en corne, 
l’une des extremitées munie d’un embout fer . Mécanisme à deux 
crans d’armé fonctionnel. Canon lisse, l’intérieur propre. ABE.  
26 cm (canon 13,3 cm).  

150 / 200 € 
 

603.   France, XVIIIe.  
Pistolet de voyage ou de carosse à silex. 
Cal 12 mm. Toutes parties métalliques grises tachées avec traces 
d’oxydation par endroits. Platine à silex gravée d’un petit décor, chien 
à corps plat, manque le mort supérieur. Canon à pans au tonnerre puis 
rond à la bouche. Garnitures en fer gravées d’un petit décor en suite. 
Crosse en noyer avec calotte en fer. Mécanisme à deux crans d’armé 
fonctionnel. Dans son état de découverte. 
18,5 cm (canon 8 cm).  

60 / 80 € 
 

604.   France, XVIIIe.  
Pistolet de voyage ou de carosse transformé à percussion. 
Cal 10 mm. Toutes parties métalliques grises tachées avec traces 
d’oxydation par endroits. Platine à silex transformée à percussion, 
chien à corps plat. Canon rainuré, à pans au tonnerre puis rond se 
finissant en par un bourrelet à la bouche à la manière des pièces 
d’artillerie. Garnitures en fer découpées. Crosse en noyer décorée de 
filets d’argent avec calotte en fer. Mécanisme à un crans d’armé 
fonctionnel. Dans son état de découverte. ABE. 
18,5 cm (canon 8 cm).  

60 / 80 € 
 

605.   France, fin XVIIIème & début XIXème.  
Pistolet de voyage ou de carosse à silex. 
Cal 12 mm. Toutes parties métalliques grises tachées avec traces 
d’oxydation par endroits. Platine à silex gravée, chien à corps rond en 
col de cygne. Canon à pans. Garnitures en fer découpées. Crosse en 
noyer avec calotte en fer, accidentée (fracturée à plusieurs endroits). 
Il doit manqué un embout fer à l’extremité du fût (trace). Mécanisme 
non fonctionnel (chien et la détente sont libre). Manque une vis ou un 
axe de fixation au niveau de la platine. Dans son état de découverte.  
19 cm (canon 7,8 cm).  

60 / 80 € 
 

606.   France, début XIXème.  
Pistolet de voyage ou de carosse à silex. 
Cal 12 mm. Toutes parties métalliques grises tachées. Platine à silex à 
corps rond, chien à corps rond en col de cygne. Canon à pans 
légerement tromblonné à la bouche. Garnitures en fer découpées. 
Crosse en noyer quadrillée avec calotte plate en fer. Baguette 
absente. Mécanisme à deux crans d’armé en partie fonctionnel (le 
chien ne tient pas le 2ème cran d’armé). Dans son état de découverte. 
ABE.  
17,5 cm (canon 7 cm).  

60 / 80 € 
 

607.   France, fin XVIIIe, début XIXe. 
Paire de pistolets de voyage à silex et à balle forcée, modèle dit « à 
l’Ecossaise », accidentés. 
Cal. 10 mm. Toutes parties métalliques grises tachées. Les coffres sont 
décorés sur le pourtours d’une frise de petit motifs géométriques. 
Canons ronds. Détentes sous pontets. Crosses goutte d’eau en noyer 
à joues plates quadrillées. Mécanisme à deux crans d’armé, 
fonctionnel. Pour l’un, le pontet est désolidarisé au niveau de la 
fixation avant et le chien ne tient pas le cran d’armé. Pour l’autre, le 
couvre bassinet est accidenté et absent, le mort superieur est absent, 
le mécanisme à deux crans d’armé est fonctionnel. L’intérieur des 
canons est oxydé. Dans leur état de découverte. 
15,5 cm (canons 4 cm).  

80 / 120 € 
 

608.   France, fin XVIIIe, début XIXe. 
Pistolet de voyage à silex et à balle forcée, modèle dit « à l’Ecossaise ». 
Cal. 9 mm. Toutes parties métalliques grises tachées. Chien avec 
sécurité arrière. Canon rond. Détente sous pontet. Le bâti est 
poinçonné « EX ». Crosse goutte d’eau en noyer à joues plates (petit 
accidents au niveau de la queue de coffre). Le mort superieur du chien 
est postérieur (refabrication). Mécanisme à deux crans d’armé, 
fonctionnel. Intérieur du canon oxydé fleur de rouille. Dans l’état. 
16 cm (canons 4 cm).  

50 / 70 € 
 

609.   France, début XIXe. 
Pistolet de voyage à silex et à balle forcée. 
Cal. 10 mm. Toutes parties métalliques grises tachées avec traces 
d’oxydation par endroits. Canon rond. Détente sous pontet. Crosse 
goutte en noyer à joues plates (restaurée et vis de fixation 
posterieure). La vis du mort superieur du chien est accidentée. 
Mécanisme à deux crans d’armé, non fonctionnel (le chien ne tient 
pas les crans d’armé). Intérieur du canon oxydé. Dans l’état. 
18,5 cm (canons 6 cm).  

40 / 60 € 
 

610.   France, Restauration (1814-1830). 
Pistolet à coffre et à silex de Marine, accidenté. 
Cal. 12 mm. Canon rond en laiton fondu, légèrement tromblonné et à 
bourrelet à la bouche. Coffre en laiton fondu decoré d’un petit decor 
sur chaque face. Chien avec sécurité arrière. Le mors supérieur est 
absent et le couvre bassinet accidenté (absent). Détente sous pontet 
fer gravé d’un petit decor en suite. Crosse en noyer en goutte d’eau 
(petits accidents). Mécanisme à deux crans d’armé non fonctionnel (le 
chien ne tient pas les crans d’armé). Dans son état de découverte. 
19 cm (canon 7 cm).  

40 / 60 € 
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611.   France, 2nd Restauration (1815-1830). 
Pistolet de cavalerie mod 1816 de la manufacture de Charleville, 
transformé à percussion civilement. 
Cal 17 mm. Toutes parties métalliques avec patine couleur tabac et 
oxydation fleur de rouille. Platine transformée à percussion (civile) et 
marquée « Manufacture Royale de Charleville ». Le canon est 
millésimé 1822 » et poinçonné « H » et « LV ». La queue de culasse 
est marquée « Mle 1816 ». Toutes garnitures laiton poinçonnées « C » 
sous étoile. Crosse en noyer blond, l’extremité du fût transformée 
avec une petite anture à l’extremité de la contre platine. Baguette fer 
au modèle présente et poinçonnée. Mécanisme à deux crans d’armé 
fonctionnel. Complet. L’anneau de crosse a été remplacé par une vis 
anciennement. ABE. 
35,5 cm (canon 20 cm).  

100 / 150 € 
 

612.   France, 2nd Restauration (1815-1830). 
Pistolet à percussion de gendarmerie mod 1822 de la manufacture de 
Maubeuge. 
Cal. 15,2 mm. Toutes parties métalliques grises avec petits chocs et 
traces d’oxydation par endroits. Platine transformée à percussion et 
marquée « Manufacture Royale de Maubeuge ». Le canon est 
millésimé 2 fois « C. 1823 » et « MR 1823 ». La queue de culasse est 
poinçonnée « T ». Toutes garnitures fer poinçonnées « M » dans un 
cercle et « D » dans un rond. Crosse en noyer avec belle patine et 
traces de manipulation chocs par endroits (manque au bois ancien à 
l’arrière de la contre platine). Baguette présente. Mécanisme à deux 
crans d’armé bien net et fonctionnel. Complet. ABE.  

100 / 150 € 
 

613.   France, Louis Philippe (1830-1848). 
Pistolet de Cavalerie à percussion modèle 1822 T de la Manufacture 
de Maubeuge. 
Cal. 17,6. N° de série 416. Toutes parties métalliques avec petite 
patine grise tachée. La platine est marquée « Manufacture Royale de 
Maubeuge ». Canon millésimé « MR 1832 » et poinçonné au tonnerre 
« C de 17.6 » et poinçons de contrôleur « P » dans un écu. La queue 
de culasse est marquée « 1822 T ». Crosse en noyer au même N° « 
416 » et poinçonnée « MUTZIG ». Garnitures laiton poinçonnées « K » 
dans un ovale, « L » dans un ovale et « B » dans un écu. Baguette fer 
d’origine présente. Mécanisme fonctionnel, à deux crans d’armé bien 
nets. Intérieur du canon lisse et propre. Complet. BE. 
34,9 cm (canon 19,9 cm).  

150 / 200 € 
 

614.   France, 2nd Empire (1852-1870). 
Pistolet de Cavalerie à percussion modèle 1822 T bis de la 
Manufacture de Mutzig. 
Cal. 17,7. N° de série 391. Toutes parties métalliques avec patine grise 
tachée. La platine est marquée « Manufacture Impériale de Mutzig ». 
Canon millésimé « MI M 1855 » et poinçonné au tonnerre « C de 17.6 
AN » et poinçons de contrôleur « D» couronné dans un ovale vertical 
et « T » couronné dans un ovale verticale. La queue de culasse est 
marquée « 1822 T bis ». Crosse en noyer au même N° « 391 » avec 
trace de marquage (illisible). Garnitures laiton poinçonnées « D » 
dans un losange, « V » dans un ovale et « M » dans un écu. Baguette 
fer d’origine présente. Mécanisme fonctionnel, à deux crans d’armé 
bien nets. Intérieur du canon avec rainures peu profondes avec petite 
oxydation fleur de rouille. Présence d’un petit éclat au bois à l’avant 
de la platine. ABE. 
34,8 cm (canon 20 cm).  

100 / 150 € 
 

615.   Grande Bretagne, XVIIIème. 
Belle Reproduction d’un long pistolet d’arçon à silex (pour les 
dragons ?). 
Cal 18 mm. Toutes parties métalliques blanches avec taches et traces 
d’oxydation par endroits. Platine à corps rond, non signée, à chien à 
corps rond en col de cygne. Canon rond poinçonné au tonnerre « VR » 
et une lettre sous couronne (illisible). Toutes garnitures en laiton. 
Crosse en noyer à fût long à calotte en laiton à longues attèles, 
poinçonnée derrière la queue de culasse. Mécanisme à deux crans 
d’armé bien nets et fonctionnel. Baguette fer présente. Complet. 
Arme nettoyée et restaurée anciennement. ABE. 
51 cm (canon 33 cm).  

300 / 400 € 
 

616.   Grande Bretagne, début XIXème. 
Lot de deux pistolets à silex de cavalerie, dont l’un incomplet. 
Cal 17 mm. Toutes parties métalliques avec patine couleur tabac et 
taches. Platines à silex (poinçons à identifier), canons ronds. Crosses 
en noyer à calotte plate en laiton avec anneau et à fût long terminé 
par un embout en laiton (présence d’un fêle sur l’extrémité du fût à 
droite, la clavette de fixation est absente). Pontet en laiton. 
Mécanisme à deux crans d’armé bien nets et fonctionnel. ABE.  
Le 2ème exemplaire présenté, le chien est absent. La crosse est 
complète et en BE. Pistolets pouvant former paire. 
39 cm (canon 23 cm).  

200 / 300 € 
 

617.   Grande Bretagne, début XIXème. 
Pistolet à silex de cavalerie, accidenté. 
Cal 17 mm. Toutes parties métalliques grises avec traces d’oxydation 
peau d’orange. Aucun marquage ou poinçon visible. Platine à silex, 
canon rond. Crosse en noyer à calotte plate en laiton avec anneau et 
à fût long, accidentée. (Le bout du fût est absent, la crosse est 
fracturée au niveau du pontet et de la platine). Pontet en laiton. 
Baguette en fer présente. Mécanisme à deux crans d’armé bien nets 
et fonctionnel. Arme nettoyée et en partie restaurée anciennement, 
certaines vis postérieures. Dans l’état.  
39 cm (canon 22,7 cm).  

80 / 120 € 
 

618.   Grande Bretagne, 2nd moitié XIXème. 
Revolver à percussion signé F.J SMITH & Co. 
Cal 38. Toutes parties métalliques avec petite patine grise et traces 
d’oxydation peau d’orange. Le dessus du bâti est marquée « F. J. 
SMITH & Co LONDON ». Le bâti, le canon, le pontet et la calotte sont 
gravés d’arabesques. Canon octogonal rayé. Plaquettes de crosse en 
bois quadrillé. Chien avec sécurité à chainette (chainette est 
accidenté). Mécanisme non fonctionnel, le ressort de détente est hors 
service. Arme qui a été nettoyée anciennement. Dans l’état. 
27 cm (canon 12,5 cm).  

80 / 120 € 
 

619.   France, 1er Tier XIXème. 
Pistolet de tir à percussion, fabrication Liégeoise. 
Cal 16 mm. Toutes parties métalliques grises tachées avec traces 
d’oxydation peau d’orange. Canon octogonal anciennement damassé 
(traces) et poinçonné ELG sur le tonnerre. Platine à percussion gravée 
d’un petit décor et décorée au trait sur le pourtour. Chien à corps plat 
décoré en suite. Garnitures en fer décorées en suite et pontet à 
repose doigt. Crosse en noyer à fût long, la poignée finement 
quadrillée et calotte en fer gravée d’un petit décor rayonnant. La 
crosse est fracturée de part en part derrière la queue de culasse et a 
été récolée. L’extrémité du fût a été consolidée anciennement à l’aide 
d’une plaque de métal. Baguette absente. Mécanisme à deux crans 
d’armés fonctionnel. Dans l’état.  
31 cm (canon 16 cm).  

80 / 120 € 
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620.   France, vers 1840. 
Pistolets de poche à percussion de fabrication Liégeoise. 
Cal 12 mm. Toutes parties métalliques avec patine grise tachée et 
petites traces d’oxydation. Le bâti est poinçonné « ELG ». Les coffres 
sont gravés de motifs floraux. Canon octogonal. Détente sous ponté. 
Crosse en noyer vernis de forme goutte d’eau (présence d’un petit 
trou qui semble correspondre une punaise qui était fixée à l’arrière de 
la queue de culasse). Mécanisme à deux crans d’armé fonctionnel. 
L’interieur du canon est oxydé. ABE. 
20 cm (canon 8,5 cm).  

30 / 50 € 
 

621.   France, vers 1840. 
Pistolet de poche à percussion à 2 canons en table et à balles forcées.  
Cal 10 mm. Toutes parties métalliques avec patine couleur tabac et  
traces d’oxydation. Les coffres sont gravés de motifs floraux. Canons 
ronds rainurés. Détentes sous pontet. Crosse en noyer de forme 
goutte d’eau avec petite pièce de pouce en métal blanc. Mécanisme 
à deux crans d’armés fonctionnel. L’interieur des canons est oxydé. A 
nettoyer. ABE.  
19 cm (canons 8 cm).  

30 / 50 € 
 

622.   France, vers 1840. 
Pistolets de poche à percussion. 
Cal 10 mm. Toutes parties métalliques avec patine grise tachée et 
petites traces d’oxydation nettoyées anciennement. Le bâti à longues 
attelles arrière et poinçonné « B & CIE » dans un ovale. Canon 
octogonal lisse. Détente sous ponté. Crosse en noyer vernis de forme 
goutte d’eau. Mécanisme à deux crans d’armé non fonctionnel, la 
cheminée est accidentée et absente. L’intérieur du canon est oxydé. 
ABE. 
17 cm (canon 6,5 cm).  

20 / 40 € 
 

623.   France, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux.  
Cal 7 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques blanches avec petites 
traces de nettoyage par endroits. Fabrication Liégeoise, le barillet est 
poinçonné « ELG » et le bâti « B » sous étoile. Canon octogonal rayé. 
Détente repliable. Plaquettes de crosse en bois vernis. Baguette 
absente. Mécanisme en simple action fonctionnel (par contre le chien 
ne tient pas l’armé). ABE. 
18 cm (canon 8,5 cm).  

30 / 50 € 
 

624.   France, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux.  
Cal 7 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques blanches avec petites 
traces de nettoyage et oxydation peau d’orange par endroits. 
Fabrication Liégeoise, le barillet est poinçonné « ELG » et le bâti « T » 
sous étoile. Canon octogonal rayé. Détente repliable. Plaquettes de 
crosse en bois. Baguette présente (tordue). Mécanisme en simple et 
double action fonctionnel (par contre, le ressort de détente est très 
fatigué, la détente ne revient pas à chaque fois). ABE. 
18 cm (canon 8 cm).  

30 / 50 € 
 

625.   France, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux.  
Cal 7 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques avec petite patine grise, 
traces de nettoyage et d’oxydation peau d’orange vers la bouche du 
canon. Fabrication Liégeoise, le barillet est poinçonné « ELG » et le 
bâti « L » sous étoile. Canon octogonal rayé. Détente repliable. 
Plaquettes de crosse en bois. Baguette absente. Mécanisme en simple 
et double action fonctionnel. ABE. 
18 cm (canon 8 cm).  

40 / 60 € 
 

626.   France, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux.  
Cal 7 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques blanches traces de 
nettoyage et d’oxydation peau d’orange vers la bouche du canon. Le 
bâti et le barillet sont gravés d’arabesques. Fabrication Liégeoise, le 
poinçon « ELG » a disparu et le bâti est poinçonné « T » sous couronne 
(contrôleur) et « Lion dressé sur ses pattes arrière et les lettres L P » 
dans un cartouche. Canon rond rayé. Le cran de mire est absent. 
Détente repliable. Plaquettes de crosse en bois. Baguette présente. 
Mécanisme en simple et double action fonctionnel (par contre, le 
ressort de détente est très fatigué, la détente ne revient pas à chaque 
fois). ABE. 
18 cm (canon 8 cm).  

30 / 50 € 
 

627.   France, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux.  
Cal 7 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques avec petite patine grise. 
Le bâti et le barillet sont gravés d’arabesques et de motifs floraux. 
Fabrication Liégeoise, le barillet est poinçonné « ELG » et le bâti est 
poinçonné « L » sous couronne (contrôleur). Canon octogonal rayé, 
marqué « acier fondu ». Le cran de mire est absent. Détente repliable. 
Plaquettes de crosse en ébonite noire à décor d’arabesques et motifs 
floraux (une plaquette accidentée avec manque). Baguette absente. 
Mécanisme en simple et double action fonctionnel. ABE. 
18,5 cm (canon 8,5 cm).  

50 / 70 € 
 

628.   France, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux.  
Cal 7 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques avec petite patine grise. 
Le bâti et le barillet sont gravés d’arabesques et de motifs floraux. 
Fabrication Liégeoise, le barillet est poinçonné « ELG » et le bâti est 
poinçonné « T » sous couronne (contrôleur). Canon octogonal rayé, 
marqué « acier fondu ». Détente repliable. Plaquettes de crosse en 
ébonite noire à décor d’arabesques et motifs floraux. Baguette 
absente. La portière de chargement ne se verrouille plus. Mécanisme 
en simple et double action fonctionnel (par contre, le ressort de 
détente est très fatigué, la détente ne revient pas à chaque fois). La 
partie avant avec le canon se désolidarise du bâti. ABE. 
18,5 cm (canon 8,5 cm). 
On y joint un pistolet à broche à deux canons en table basculants, 
accidenté et mécanisme démonté. 
Cal 15 mm. Toutes parties métalliques grise tachées avec traces 
d’oxydation fleur de rouille. Crosse en noyer type renaissance avec 
calotte en fer, accidentée sur le côté droit avec manque. Détentes 
sous pontet. Manque la vis de queue de culasse. Mécanisme non 
fonctionnel. Dans l’état. 
34 cm (canons 19 cm).  

60 / 80 € 
 

629.   France, fin XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux.  
Cal 7 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques avec finition rebronzée 
et petites traces d’oxydation. Le bâti et le barillet sont gravés 
d’arabesques. Fabrication Liégeoise, le barillet est poinçonné « ELG », 
le bâti est poinçonné « W » sous étoile et « R » sous couronne. Canon 
octogonal rayé. Détente repliable. Plaquettes de crosse en bois. 
Baguette présente. Mécanisme en simple et double action non 
fonctionnel, à revoir. ABE. 
14,5 cm (canon 6 cm).  

60 / 80 € 
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630.   France, IIIème République (1870-1940). 
Petit revolver de poche de la Manufacture Française d’armes et cycle 
de St Etienne.  
Cal. 320. 6 coups. N° de série 1850. Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage d’origine, éclairci par endroit. Le dessus du bâtit est 
marqué « Manufacture Française d’armes et cycle de St Etienne » et 
poinçonné « R » sous couronne et « AR » sous étoile. Détente 
repliable. Plaquettes en ébonite noire quadrillées. Mécanisme simple 
et double action non fonctionnel, à réviser. Le percuteur du chien en 
partie coupé. ABE.  
13,5 cm (Canon 4,5 cm).  

50 / 70 € 
 

631.   France, fin XIXème début XXème. 
Petit revolver de poche de fabrication Liégeoise.  
Cal 320. 5 coups. Toutes parties métalliques dans leur nickelage 
d’origine, oxydé vers la bouche. Le bâtit et le barillet sont gravés 
d’arabesques. Le barillet est poinçonné « ELG » et « E » sous étoile. 
Détente repliable. Plaquettes de crosse en ébonite noire à décor de 
feuillage. Mécanisme simple et double action non fonctionnel, à 
réviser. Le percuteur du chien en partie coupé. ABE. Il vient avec son 
étui portemonnaie en peau, accidenté avec manque. Dans l’état.  
11,5 cm (Canon 4 cm).  

60 / 80 € 
 

632.   France, fin XIXème début XXème. 
Petit revolver de poche type bulldog de fabrication Liégeoise. 
Cal 5,5. 6 coups. Toutes parties métalliques blanches, avec petits 
chocs vers la bouche. Le bâtit et le barillet sont gravés de frises. Le 
bâti est poinçonné « R » sous étoile. Détente repliable. Plaquettes de 
crosse en ébonite noire. Mécanisme simple et double action non 
fonctionnel, à réviser. Le percuteur du chien en partie coupé. ABE. 
6 cm (3,5 cm).  

30 / 50 € 
 

633.   France, fin XIXème début XXème. 
Petit revolver de poche type bulldog de fabrication Liégeoise. 
Cal 5,5. 6 coups. Toutes parties métalliques dans leur nickelage 
d’origine oxydé par endroits. Le bâtit et le barillet sont gravés de 
frises. Le barillet est poinçonné ELG et le bâti « W » sous étoile. 
Détente repliable. Plaquettes de crosse en ivoire. Mécanisme simple 
et double action non fonctionnel, non testé (l’axe de la détente est 
absent). ABE. 
10 cm (Canon 3,8 cm).  

30 / 50 € 
 

634.   France, fin XIXème-début XXème. 
Pistolet velodog à bouchon. 
Cal 14 mm. Toutes parties métalliques grise avec petites traces 
d’oxydation peau d’orange. Plaquettes de crosse en bois. Mécanisme 
fonctionnel. ABE. 
13 cm (Canon 6,5 cm)  

60 / 80 € 
 

635.   France, XXème. 
Micro-pistolet d’alarme monté en porte clef. 
Cal 1,5 mm environ. Toutes parties métalliques nickelées d’origine. 
Marquage fabricant « MAUS GERMANY ». Mécanisme fonctionnel. 
Complet. ABE. Il vient dans sa boite plastique jaune transparent avec 
quelques cartouches. BE. 
4 cm (Canon 1,5 cm).  

50 / 70 € 
 

636.   Etats-Unis, Fin XIXème. 
Revolver Iver & Johnson à brisure. 
Cal 38 Smith & Wesson. N° de série 16658. Toutes parties métalliques 
grises avec traces d’oxydation peau d’orange. Le dessus de la bande 
du canon est marquée « IVER JOHNSON’S ARMS CYCLE WORKS 
FITCHBURG MASS. USA PAT D APR. 6. 66. FEB. 15. 87. MAY. 10. 87. 
DEC. 29. 99. PATS PENDING ». Plaquettes en ébonite noire quadrillée, 
la plaquette gauche est accidentée avec manque. Mécanisme à simple 
et double action à un cran d’armé fonctionnel. Canon avec rainures 
peu profonde et oxydé. Complet. Dans l’état. 
18,5 cm (Canon 8 cm).  

80 / 120 € 
 

637.   France, IIIème République (1870-1940). 
Revolver réglementaire modèle 1873. 
Cal. 11 mm. N° de série « H 69618 ». Toutes pièces au même N°. 
Marquages « Manufacture d’Armes de St Etienne » et « Mle 1873 ». 
Millésimé « S. 1882 ». Toutes parties métalliques avec petite patine 
grise et petites traces d’oxydation par endroits. Bonnes plaquettes de 
crosse en bois strié. Mécanisme simple et double action et à deux 
crans d’armé, fonctionnel. 
Intérieur du canon propre avec bonnes rayures. Complet. ABE. Arme 
classée en catégorie « D » du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, libre 
à l’acquisition et à la détention.  

300 / 400 € 
 

638.   France, fin XIXème début XXème. 
Petit revolver type bulldog de fabrication Liégeoise. 
Cal 320. 6 coups. Toutes parties métalliques dans leur nickelage 
d’origine avec très légeres petite traces d’oxydation par endroits. Le 
bâtit et le barillet sont gravés de frises de petits motifs géométriques 
et de feuillages. Le barillet est poinçonné ELG et « M » sous étoile. 
Détente repliable. Plaquettes de crosse en bois quadrillé. Mécanisme 
simple et double action à un cran d’armé fonctionnel. BE. Il vient dans 
son étui en cuir fauve et boite de cartouches. BE. 
14,5 cm ( canon 5 cm).  

100 / 150 € 
 

639.   Afrique du Nord, période XIXème. 
Importante Moukkala. 
Toutes parties métalliques blanches. Platine fer à la Chenapan. Long 
canon rond gravé de motifs géométriques. Crosse bois à fût long, à 
bracelets de tôle de laiton. Baguette fer présente. Mécanisme non 
fonctionnel. Le talon de crosse porte une étiquette manuscrite « Fusil 
à silex provenant de la conquête de l’Algérie en 1840 – Platine à la 
Chenapan ». ABE. 
141 cm (Canon 105 cm).  

150 / 200 € 
 

640.   Orient ou Afrique du Nord, XIXème. 
Pistolet à silex « Levantin ». 
Cal. 15 mm. Toutes parties métalliques à patine grise tachée. Platine 
fer à silex à corps plat à décor d’arabesques, le chien en col de cygne 
à corps plat à décor en suite, ainsi que le couvre bassinet. Contre-
platine en tôle d’argent découpée et décorée en suite. Canon rond en 
fer à petit décor en relief sur le tonnerre. Garnitures en tôle d’argent 
décorées en suite. Crosse à fût long en noyer blond incrustée de 
pierreries et coraille rouge, calotte décorée en suite à longues oreilles 
(La crosse est fissurée sur 3 cm au niveau de la contre platine). Ponté 
en fer. Baguette absente. Mécanisme à deux crans d’armé, 
fonctionnel (mécanisme à reviser). Accidents d’usage. ABE. 
44 cm (canon 28 cm).  

80 / 100 € 
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641.   Etranger, milieu XIXème. 
Petit tromblon à percussion Pedro Ybarzabal, Eibar.  
La crosse est estampillée « XBAR ZABAL XBAB » en partie lisible 
Cal. 16 mm. N° de série 236. Toutes partie métalliques blanches avec 
tarces d’oxydation peau d’orange par endroits. Fort canon rond évasé 
à la bouche à pans au tonnerre, poinconné « PO » dans un ovale et 
« 16 ». Platine arrière à percussion avec marquage fabricant en partie 
lisible « YBARZABAL EIBAR». Crosse à fût long en noyer estampillée 
«YBARZABAL EIBAR ». Baguette en fer. Mécanisme à un cran d’armé 
fonctionnel. ABE. 
70,5 cm (canon 32 cm).  

100 / 150 € 
 

642.   Etranger, Fin XVIIIème- début XIXème. 
Carabine de chasse à silex. 
Cal 16 mm. Toutes parties métalliques avec traces d’oxydation. Canon 
à pans au tonnerre puis rond, gravé de motifs floraux et croissant de 
lune, portant visée et cran de mire. Platine et chien col de cygne 
gravés de motifs en suite. Garnitures en laiton. Crosse à fût long en 
partie quadrillée. Baguette fer. 
Mécanisme à deux crans d’armé fonctionnel. A nettoyer. ABE. 
134 cm (canon 95,5 cm)  

80 / 120 € 
 

643.   Indéterminé, Début XIXème. 
Epave de fusil à percussion sur le modèle 1777 (travail étranger ?). 
Cal 17,6 mm. Toutes parties métalliques blanches avec traces 
d’oxydation. Platine absente. Canon rond à bourrelet avant la queue 
de culasse, poinçonné au tonnerre et N° 4206 G. Crosse à joue en 
noyer à fût long (trous de vert et fêle au niveau du talon). Garnitures 
fer. Baguette fer. Dans l’état. 
152 cm (Canon 112,5 cm).  

60 / 80 € 
 

644.   France, fin XVIIIe. 
Long et fin fusil à silex de gentilhomme sur le modèle 1777. 
Cal. 17,5 mm. Toutes parties métalliques blanches tachées par 
endroits. Platine à silex sur le modèle 1770 non signée (L. 14 cm). 
Bassinet en laiton fondu. Canon lisse portant tenon de baïonnette 
sous le canon, présences de chocs et traces diverses au tonnerre, 
aucun poinçon apparent. Toutes garnitures fer, certaines 
poinçonnées « Fleurs de lys » et « C ». Embouchoir fer avec grain en 
laiton. Belle crosse en noyer à fût long et plaque de couche en fer. La 
crosse est gravée « Catinaud » en partie lisible. Baguette métallique 
présente. Mécanisme fonctionnel à deux crans d’armé bien nets. 
(L’intérieur du canon est oxydé fleur de rouille). Bon état de 
conservation. 
148 cm (canon 108,5 cm).  

150 / 200 € 
 

645.   France, période 2ème Restauration (1815-1830)  
Fusil à silex d’infanterie modèle 1777 corrigé An IX de la Manufacture 
Royale de St Etienne, pour la garde Nationale. 
Cal. 17,5 mm. Toutes parties métalliques oxydées. Platine à silex 
modèle AN IX marquée « Manufacture Royale de St Etienne ». 
Bassinet en bronze. Canon lisse portant tenon de baïonnette, 
millésime B 1819. L’intérieur est oxydé fleur de rouille. La queue de 
culasse est marquée « 1777 ». Toutes garnitures fer poinçonnées (les 
poinçons ne sont pas lisibles). Crosse en noyer au modèle, bien 
patinée, avec trace de macaron et pastille en buis ainsi que la marque 
de propriété de l’état « au coq accompagnée des trois lettres PLD » 
qui indiquent une utilisation dans la garde nationale. Le dessus de la 
crosse est également poinçonné « RJ » derrière la queue de culasse 
« R » et « W couronné » au niveau de la joue. Elle est matriculée 9830. 
Présence de trous de vers près de la plaque de couche. Baguette 
métallique présente postérieure (reproduction). Mécanisme 
fonctionnel à deux crans d’armé bien nets. (L’intérieur du canon 
oxydé). Dans son jus, jamais nettoyé. Assez bon état de conservation. 
152 cm (canon 113,2 cm).  

200 / 300 € 
 

646.   France, 1ere Restauration (1814-1815) 
Mousqueton à silex de grosse cavalerie mod An9 de la manufacture 
Royale St Etienne. 
Cal. 17,1 mm. Toutes parties métalliques avec patine grise tachée et 
traces d’oxydation par endroits. Platine à silex marquée 
« Manufacture Royale de St Etienne ». Bassinet en bronze. Canon lisse 
portant tenon de baïonnette, millésimé « 1814 » poinçonné « D » 
sous étoile. L’intérieur est propre. Queue de culasse sans marquage 
(effacé). Garnitures fer et laiton, pour ces dernières poinçonnées au « 
T » dans un logo. Crosse en noyer au modèle, la pastille et le macaron 
sont illisibles. Présence d’inscriptions manuscrites illisibles sur la 
crosse.  Tringle et l’anneau en fer ont été peints en noir 
anciennement. Baguette métallique à tête conique présente. 
Mécanisme fonctionnel mais à revoir, le chien ne tient pas le 2ème 
cran d’armé. ABE. 
114,5 cm (Canon 75,5 cm).  

200 / 300 € 
 

647.   France, Louis Philippe (1830-1848). 
Fusil à percussion mod 1842 T, transformé Chasse (Canon raccourci), 
manufacture royale de Tulle. 
Cal 18 mm. N° de série 1354. Toutes parties métalliques grises tachées 
avec traces d’oxydation. Platine à percussion marquée « Manufacture 
royale de Tulle ». Canon raccourci, millésimé 1844, la queue de 
culasse marqué « 1842 T ». Crosse en noyer raccoucie et modifiée, 
manque le batant supérieur et les lames ressort, présence du 
macaron et de la pastille en buis (illisible). Presence de petits manques 
au bois près de la plaque de couche. Baguette fer presente. 
Mécanisme fonctionnel à deux crans d’armé bien nets. Interieur du 
canon propre avec bonnes rayures. Dans l’état. 
108 cm (Canon 68,5 cm).  

80 / 120 € 
 

648.   France, 2nd Empire (1852-1870) 
Fusil réglementaire Chassepot modèle 1866 de la Manufacture 
Impériale de St Etienne. 
Cal. 11 mm. N° de série S 41939. Toutes parties métalliques avec 
petite patine grise tachée et traces d’oxydation, pas au même 
numéro. Le marquage sur le boitier culasse a disparu. Canon 
millésimé « S 1867 » et nombreux poinçons. Crosse en noyer, pas au 
même numéro « F ( ?) 88339 » avec macaron et pastille en buis 
illisibles (effacé). Le ressort du batant du milieu du bois est trop court. 
Baguette présente. Mécanisme fonctionnel avec bonne percussion. 
Intérieur du canon sale avec bonnes rayures. Dans l’état 
130,5 cm (canon 79,8 cm). 
Il est équipé d’une baïonnette Chassepot mod 1866, SF. Lame blanche 
avec traces d’oxydation peau d’orange et marquage sur le dos (en 
partie lisible) « Manufacture Nationale de Chatellerault aout 1872 ». 
EM.  

80 / 120 € 
 

649.   France, IIIème République (1870-1940). 
Bois de fusil Chassepot Mod 1866. 
Les grenadières sont présentes. Présence d’un beau macaron et sa 
pastille en buis daté Mai 1873 et d’un 2nd macaron daté Mars 1883. 
N° de série estampillé « AB 16637 ». BE.  

60 / 80 € 
 

650.   France, IIIème République (1870-1940). 
Fusil d’Infanterie GRAS modèle 1874/M80 de la manufacture de Tulle.  
Cal. 11 mm. N° de série RS 28852. Toutes parties métalliques dans leur 
bronzage d’origine éclairci par endroits avec petites traces 
d’oxydation, au même numéro. Boîtier culasse avec marquages 
« MANUFACTURE D’ARMES TULLE MLE 1874 M80 ». Canon millésimé 
« MA T.1881 ». Bons poinçons. Crosse en noyer au même numéro, 
avec macaron et pastille en buis (en partie lisible), présence de trous 
de vers. Baguette présente, pas au même n°. Mécanisme fonctionnel, 
aiguille présente. L’Intérieur du canon avec petite oxydation de 
surface et sale, rayures peu profondes. ABE. 
131 cm (canon 79,5 cm).  

150 / 200 € 
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651.   France, fin XVIIIe. 
Pistolet à coffre à silex et à balle forcée. 
Cal. 11 mm. Toutes parties métalliques avec petite patine grise et 
tarces d’oxydation. Coffre gravé de trophées d’arme avec sécurité 
arrière au niveau du chien. Canon rond avec bourrelet à la bouche. 
Détente sous pontet. Crosse en noyer de forme goutte d’eau. 
Mécanisme à un cran d’armé fonctionnel. ABE. 
16 cm (canon 3,8 cm).  

60 / 80 € 
 

652.   France, Louis Philippe (1830-1848). 
Lot de trois pistolets de poche à coffres, à percussion et à balles 
forcées, vers 1840. 
Pour l’un, cal. 11 mm. Toutes parties métalliques avec petite patine 
grise tachée. Canon rond. Détente sous pontet. Crosse en noyer de 
forme goutte d’eau allongée. Cheminée écrasée. Mécanisme à deux 
crans d’armé fonctionnel. Intérieur du canon avec petite oxydation de 
surface fleur de rouille. ABE. 
18 cm (canon 6,5 cm). 
Pour l’autre, cal. 11 mm. Toutes parties métalliques blanches avec 
petites traces d’oxydation. Canon octogonal. Détente sous pontet. 
Crosse en noyer de forme goutte d’eau. Mécanisme à un cran d’armé 
fonctionnel. Intérieur du canon avec petite oxydation de surface fleur 
de rouille. ABE. 
18 cm (canon 6,5 cm). 
Pour le troisième, toutes parties métalliques grise tachée et forte 
traces d’oxydation. Les coffres sont décorés d’arabesques. Canon 
rond à rainures simulées à la bouche. Détente escamotable. Le chien 
est accidenté. Crosse en noyer de forme goutte d’eau allongée. 
Cheminée écrasée. Mécanisme à deux crans d’armé fonctionnel. 
Intérieur du canon avec petite oxydation de surface fleur de rouille. 
ABE. 
17,5 cm (canon 6,8 cm).  

80 / 100 € 
 

653.   France, Louis Philippe (1830-1848). 
Lot de deux pistolets de poche à coffres, à percussion et à balles 
forcées, vers 1840. 
Pour l’un, cal. 11 mm. Long pistolet. Toutes parties métalliques grise 
tachée. Les coffres sont décorés de motifs floraux. Canon octogonal 
(une fissure à la bouche). Détente escamotable. Crosse en noyer de 
forme goutte d’eau. Cheminée écrasée. Mécanisme à deux crans 
d’armé fonctionnel, le chien ne tient plus les crans d’armé. Intérieur 
du canon avec petite oxydation de surface fleur de rouille. ABE. 
26 cm (canon 15 cm). 
Pour l’autre, cal 12 mm. Toutes parties métalliques grise tachée. Les 
coffres sont décorés d’arabesques. Canon octogonal. Détente 
escamotable. Crosse en noyer de style renaissance qui a été diminuée 
en hauteur et en largeur, manque (éclat derrière le coffre gauche). 
Cheminée absente. Mécanisme à deux crans d’armé fonctionnel. 
Intérieur du canon avec petite oxydation de surface fleur de rouille. 
La vis de queue de culasse absente. ABE. 
17,5 cm (canon 6,5 cm).  

40 / 60 € 
 

654.   France, Louis Philippe (1830-1848). 
Pistolets de poche à coffres et à percussion, signé Etpr LAROCHE, vers 
1840. 
Cal 12 mm. Toutes parties métalliques grise tachée avec traces 
d’oxydation. Les coffres à longues platines arrières décorées d’une 
frise de motifs géométriques. Le dessus du coffre est signé « Etpr 
LAROCHE ». Canon octogonal. Détente sous ponté. Crosse en noyer 
de forme goutte d’eau. Cheminée écrasée. Mécanisme à deux crans 
d’armé fonctionnel, le chien ne tient plus les crans d’armé. Intérieur 
du canon avec petite oxydation de surface fleur de rouille. ABE. 
16,5 cm (canon 5 cm).  

30 / 50 € 
 

655.   Belgique, Milieu XIXème. 
Revolver poivrière à percussion à quatre canons signée « Mariette 
Breveté » de fabrication Liégeoise. 
Cal 10 mm. Coffre arrondi, finement gravé de volutes et d’arabesques, 
signé « Mariette Breveté ». Le système de rotation est poinçonné 
« ELG ». Canons ronds, numérotés 1 à 4. Détente en anneau. 
Plaquettes de crosse en ébène. Mécanisme fonctionnel. Complète. 
BE. 
18 cm (canons 6 cm).  

200 / 300 € 
 

656.   France, IIIème République (1870-1940). 
Pistolet de salon à percussion annulaire système Flobert, vers 1870. 
Cal. 6 mm bosquette. Toutes parties blanches. Canon hexagonal dans 
son bronzage d’origine, portant guidon et cran de mire. Crosse en 
noyer de style Renaissance à calotte fer en pointe et l’extrémité du 
fût sculpté d’arabesques. Pontet volute à repose-doigt, ciselé d’un 
décor d’arabesques et volutes. Mécanisme fonctionnel. L’intérieur du 
canon propre. BE. 
36 cm (canon 22,5 cm).  

100 / 150 € 
 

657.   Belgique, milieu XIXe. 
Pistolet de salon à percussion annulaire système Flobert, signée G. 
MARIETTE, vers 1860-70. 
Cal. 4,5 mm Flobert. Toutes parties métalliques grises tachées. Le bâti, 
la queue de détente et le pontet sont ciselés de rinceaux. Canon 
octogonal lisse portant guidon et cran de mire. Le coté est poinçonné 
« ELG » et « Z étoilé ». Le dessous du canon est poinçonné « D. F » et 
« GILLES MARIETTE » en partie lisible. Pontet à repose doigt. Crosse 
en noyer de style renaissance à calotte fer en pointe décorée en suite, 
désolidarisée du bâti (manque les 2 vis de fixation de queue de 
culasse). Mécanisme simple action à un cran d’armé non fonctionnel 
(bloqué). Dans l’état. 
30,5 cm (canon 20 cm).  

30 / 50 € 
 

658.   Belgique, milieu XIXème. 
Revolver à broche breveté LEFAUCHEUX, fabrication Liégeoise. 
Cal. 9 mm. Sans N° de série. 6 coups. Toutes parties métalliques avec 
petite patine grise gravées de volutes et d’arabesque. Le bâtit est 
poinçonné « E. LEFAUCHEUX INVER Breveté ». Barillet est poinçonné 
« ELG ». Canon rond rainuré, l’intérieur est sale, le cran de mire est 
absent. Détente escamotable. Plaquettes de crosse en noyer flammé. 
Baguette présente. Mécanisme simple action fonctionnel, le barillet 
est bloqué. Complet. ABE. 
28,5 cm (canon 16 cm).  

70 / 90 € 
 

659.   Belgique, milieu XIXème. 
Lot de deux revolvers à broche type Lefaucheux. 
Pour l’un, Cal 9 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques avec patine 
couleur tabac et traces d’oxydation. Fabrication Liégeoise, le barillet 
est poinçonné « ELG ». Canon rond. Détente sous pontet. Plaquettes 
bois quadrillées. Anneau de crosse. Vis du bâtit postérieures. Chien 
est accidenté. Mécanisme non fonctionnel, à revoir (le barillet est 
bloqué et le ressort de détente trop faible). Dans l’état. 
20 cm (canon 9 cm). 
Pour l’autre, cal 7 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques grises avec 
traces d’oxydation. Le bâti, le barillet et les plaquettes sont gravés 
d’arabesques et motifs floraux. Canon octogonal avec rainures peu 
profondes. Détente escamotable. Plaquettes de crosse en ébonite 
noire. Baguette absente. Portière de chargement réparée à l’aide 
d’une vis laiton. Mécanisme non fonctionnel. Canon sale et oxydé 
fleur de rouille. Dans l’état. 
18,5 cm (canon 8 cm).  

60 / 80 € 
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660.   Belgique, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux.  
Cal 9 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques rebronzées avec traces 
d’oxydations. Fabrication Liégeoise, le barillet est poinçonné « ELG » 
et « 29 » entre deux chambres. Canon octogonal rayé. Détente sous 
pontet. Plaquettes de crosse en bois vernis. Anneau de crosse. 
Baguette présente. Mécanisme à un cran d’armé fonctionnel. ABE. 
22 cm (canon 9,5 cm).  

50 / 70 € 
 

661.   Belgique, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux.  
Cal 7 mm. Toutes parties métalliques blanches avec petites traces 
d’oxydation par endroits. Fabrication Liégeoise, le barillet est 
poinçonné « ELG » et « 25 » entre deux chambres. Canon octogonal 
rayé. Détente escamotable. Plaquettes de crosse en ébonite noire. 
Baguette présente. Mécanisme double action à un cran d’armé 
fonctionnel. ABE. 
15,5 cm (canon 6 cm).  

40 / 60 € 
 

662.   Belgique, milieu XIXème. 
Lot de deux revolvers à broche type Lefaucheux. 
Pour l’un, Cal 7 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques nickelées 
d’origine avec traces d’oxydation. Fabrication Liégeoise, le barillet est 
poinçonné « ELG ». Canon octogonal. Détente repliable. Plaquettes 
en ébonite noire finement quadrillées. Mécanisme à simple et double 
action en partie fonctionnel, à revoir (ne fonctionne pas en simple 
action, le barillet bloque). Dans l’état. 
16 cm (canon 7 cm). 
Pour l’autre, cal 7 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques oxydées. 
Canon octogonal. Détente escamotable. Plaquettes de crosse en 
ébonite noire, manque la vis de fixation et une plaquette accidentée. 
Baguette présente. Mécanisme simple et double action à deux crans 
d’armé en partie fonctionnel (simple action ne fonctionne pas). Canon 
très sale et oxydé fleur de rouille. Dans l’état. 
18 cm (canon 7,5 cm).  

60 / 80 € 
 

663.   France, IIIème République (1870-1940). 
Revolver réglementaire modèle 1873, fortement oxydé. 
Cal. 11 mm. N° de série H 41284. La plupart des marquages sont 
illisibles. Millésimé « S. 1881 ». Bonnes plaquettes de crosse en bois 
strié. Mécanisme simple et double action et à deux crans d’armé en 
partie fonctionnel, à revoir. Intérieur du canon sale et oxydé.  
Complet. Dans son état de découverte.  

80 / 120 € 
 

664.   France, 1ère GM. 
Pistolet lance fusée modèle 1917, à canon court. 
Cal 25 mm. N° de série 4336. Canon et bâti en laiton. Sans marque 
fabricant. Plaquettes bois quadrillées. Le levier de verrouillage, le 
chien et l’anneau de crosse en acier oxydés fleur de rouille. 
Mécanisme à un cran d’armé non fonctionnel (le ressort de détente 
trop faible, ne percute pas). Complet. Dans son état de découverte, 
jamais en collection auparavant.  

50 / 70 € 
 

665.   Grande- Bretagne, 1939-45. 
Lance fusée N°1 MK6.  
Toutes parties métalliques grises avec traces d’oxydation. Plaquettes 
absentes. Mécanisme non fonctionnel (le chien ne tient pas le cran 
d’armé, la détente est « folle »). Dans son état de découverte, jamais 
en collection auparavant.  

20 / 40 € 
 

666.   France, vers 1880-1900. 
Revolver type buldog de la Manufacture Française d’Armes de Saint 
Etienne. 
Cal 11 mm. 5 coups. N° série 16. Toutes parties métalliques blanches 
avec traces d’oxydation et de nettoyage. Le dessus du bâtit est 
marqué « Manufacture Française d’Armes de Saint Etienne ». Le 
barillet est poinçonné du banc d’épreuve de St Etienne. Détente sous 
pontet. Plaquettes en ébonite noire finement quadrillées. Mécanisme 
à un cran d’armé simple et double action fonctionnel, mais à revoir 
(ne fonctionne pas en simple action). ABE. 
15 cm (canon 5 cm).  

70 / 90 € 
 

667.   Belgique, vers 1880-1900. 
Petit revolver type buldog. 
Cal 10 mm. 6 coups. Sans N° de série. Toutes parties métalliques 
rebronzées avec petites traces d’oxydation. Fabrication Liégeoise, le 
barillet est poinçonné « ELG » entre deux chambres et le bâtit « J » 
sous étoile. Détente sous pontet. Plaquettes en bois quadrillées 
(présence d’éraflures). Mécanisme à un cran d’armé simple et double 
action non fonctionnel. Dans l’état. 
14,5 cm (canon 5,5 cm).  

30 / 50 € 
 

668.   Belgique, vers 1880-1900. 
Petit revolver type buldog. 
Cal 320. 5 coups. N° de série 15. Toutes parties métalliques blanches 
tachées avec petites traces d’oxydation et traces de nettoyage. 
Fabrication Liégeoise, le barillet est poinçonné « ELG » et « AK sous 
étoile » entre deux chambres. Détente sous pontet. Plaquettes en 
bois quadrillées. Mécanisme à un cran d’armé simple et double action 
en partie fonctionnel (fonctionnement en double action non 
fonctionnel). ABE. 
12,5 cm (canon 4 cm).  

40 / 60 € 
 

669.   Belgique, vers 1880-1900. 
Révolver type Harmmless de fabrication Liégeoise.  
Cal 320. 5 coups. Toutes parties métalliques dans leur bronzage 
d’origine. Bâtit jaspé. Le barillet est poinçonné « ELG ». Poinçons de 
contrôle sur le bâti. Détente sous pontet. Sécurité à l’arrière du bâtit. 
Plaquettes en ébonite noire striées. Mécanisme fonctionnel. BE. 
14 cm (canon 5,5 cm).  

80 / 120 € 
 

670.   Grande-Bretagne, 1ère GM. 
Pistolet Lance fusée Wolseley – 1917. 
Cal 26 mm. N° de série 4386. Bâtit et canon en laiton fondu. 
Marquage fabricant sur le bâtit « WOLSELEY-1917 » et bons poinçons 
dont flèche du War Department et 18. Le canon est équipé de son 
manchon. Plaquettes bois. Mécanisme à un cran d’armé fonctionnel. 
Petits chocs sur le bout du canon. ABE. 
25 cm (Canon 8,5 cm).  

80 / 120 € 
 

671.   France, Restauration (1814-1830). 
Paire de pistolets à percussion d’officier. 
Cal. 18 mm. Toutes parties métalliques fortement oxydées. Platines à 
percussion à corps plat avec petit décor, chiens à corps plat, décoré 
en suite. Canons octogonaux lisses portant cran de mire, à rainures 
cheveux. Garnitures fer décorées en suite. Crosses en noyer 
quadrillées à fût long à calottes bombées décorées en suite. Baguettes 
fer. Mécanisme à deux crans d’armé fonctionnel pour l’un et bloqué 
pour l’autre. Complets. Aucune marque ou poinçon visible. Un chien 
accidenté. Crosses avec trous de vers et une crosse fracturée. 
Intérieurs des canon oxydés. EM. Dans leur état de découverte. 
33 cm (Canons 16,5 cm).  

100 / 150 € 
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672.   Indéterminé, Restauration (1814-1830). 
Pistolet de tir à percussion. 
Cal. 16 mm. Toutes parties métalliques oxydées. Platine à percussion 
à corps plat avec gravée d’un petit décor, chien à corps plat, décoré 
en suite. Canon octogonal légèrement trombloné à la bouche, portant 
visée et cran de mire, lisse. Présence de deux poinçons au tonnerre 
illisibles. Garnitures fer décorées en suite. Les têtes de vis sont 
ciselées. Crosse en noyer finement quadrillée à fût long à calotte 
bombée décorée en suite. Baguettes absente. Mécanismes à deux 
crans d’armé bien nets et fonctionnels. Intérieur du canon oxydé. 
Petits manques au bois de chaque côté de la queue de culasse. A 
nettoyer.  Dans son état de découverte. 
37,5 cm (21,5 cm).  

80 / 120 € 
 

673.   Belgique, vers 1840-50. 
Paire de petits pistolets de poche à coffres, à percussion et à balles 
forcées, vers 1840.   
Cal. 10 mm. Toutes parties métalliques oxydées. Fabrication liégeoise, 
les canons sont poinçonnés « ELG ». Coffres ciselés de volutes. Canon 
ronds avec rainures simulées à la bouche. Détentes escamotables 
ciselées de volutes. Crosses goutte d’eau en ronce de noyer. 
Mécanismes en partie fonctionnels à deux crans d’armé, à dérouiller. 
Intérieurs des canons oxydés. Une crosse fracturée avec manque. A 
nettoyer. Dans leur état de découverte. 
13,5 cm (canon 3,5 cm).  

30 / 50 € 
 

674.   France, Louis Philippe (1830-1848). 
Pistolet de tir à percussion. 
Cal. 16 mm. Toutes parties métalliques oxydées. Platine à percussion 
à corps plat gravée d’un petit décor, chien à corps plat, décoré en 
suite. Canon octogonal avec reste de dorure au tonnerre, portant 
visée et cran de mire, lisse. Garnitures fer décorées en suite. Crosse 
en noyer quadrillée à fût long (fêle du côté gauche au niveau de vis de 
contre platine, quelques trous de vers). Baguette présente. 
Mécanisme non fonctionnel, le chien est tordu. Intérieur du canon 
oxydé. Dans son état de découverte. 
27,5 cm (15 cm).  

60 / 80 € 
 

675.   Belgique, fin XIXème. 
Pistolet de poche type cycliste à percussion annulaire.  
Cal. 5,5 mm. N° de série 559. Fabrication Liégeoise, le bâtit est 
poinçonné « ELG ». Toutes parties métalliques dans leur nickelage 
d’origine oxydé. Long canon rond portant cran de mire. Plaquettes de 
crosse en bois lisse. Détente type mexicaine. Mécanisme à deux crans 
d’armé fonctionnel. Usures d’usage. ABE.  
17,5 cm (canon 9 cm).  

30 / 50 € 
 

693.   France, 1ère GM. 
Jauge métallique de mesure des calibres d’artillerie. 
Permet de mesurer le diam des douilles des cal 77 mm/88 mm/100 
mm/105mm/210 mm. ABE.  

15 / 20 € 
 

694.   France et Etranger, XXème. 
Lot de pièces détachées d’armes diverses. 
Dont pontets et protèges canon de fusil mauser G98, lames chargeur 
dont fusil Italien carcano, bande rigide de mitrailleuse hotchkiss, etc. 
Dans l’état. 
On y joint un miroir de signalisation SOS type 643 et une lentille SOS 
type 917 dans leur emballage (Armée Française années 60). ABE. Une 
baïonnette Famas, nue, TBE et une baguette de nettoyage (48 cm). 
ABE.  

30 / 50 € 
 

695.   France, XIXème. 
Lot de 2 boulets de canon. 
Diamètres 150 mm et 120 mm. Oxydés. Dans l’état.  

20 / 40 € 
 

696.   France et Allemagne, Guerre Franco-Prussienne 1870. 
Lot de 3 obus inertes. 
2 obus 83 mm et un de 115 mm. Dans l’état.  

20 / 40 € 
 

697.   France, Période IIIème république (1870-1940). 
Lot d’une poire à poudre en corne, monture en laiton avec bec doseur 
et d’une poire à plomb en peau avec bouchon laiton. BE. 
18,5 x 7 x 3 cm.  

30 / 50 € 
 

698.   France, XIXème. 
Belle poire à poudre pour fusil de chasse en cuivre à décor d’un 
trophée de chasse sur les deux faces. 
Marque fabricant « J.N.N. à Paris ». Contenance 6 onces. Elle est 
munie d’un système de dosage en laiton et deux anneaux de 
suspension. ABE. 
17,5 x 8,5 x 3,5 cm.  

40 / 60 € 
 

699.   Maroc, XIXème. 
Poire à poudre en peau de testicules de chameau. 
A décor gravé de motifs géométriques et feuillages. Système 
d’obstruation à deux anneaux de suspension en fer à décor miélé à la 
feuille d’or. Accidents d’usage. ABE. 
20 x 9 x 11 cm.  

60 / 80 € 
 

700.   France, période IIIème République (vers 1880). 
Presse de rechargement verticale.  
Bâti en fonte marqué « PUTEAUX 1881 ».  
Fonctionnelle. Usure et accidents d’usage. ABE. 
33 x 24 x 23 cm.  

50 / 70 € 
 

701.   France, période IIIème République (vers 1880). 
Presse de rechargement horizontale.  
Bâti en fonte. Fonctionnelle, à reviser. Usure et accidents d’usage. 
ABE. 
37 x 25 x 11 cm.  

40 / 60 € 
 

702.   France, période IIIème République (vers 1900) 
Lot de moules à balles et outils de rechargement dont sertisseuses. 
5 pièces. ABE. 
Pour les moules : Diam 16 mm et 14 mm (environ)  

50 / 70 € 
 

703.   Afrique du Nord (Maroc), XIXème siècle. 
Belle platine à la chenapan ciselée de rinceaux pour moukala. Acier et 
laiton fondu. Fonctionelle et complète. ABE. Long 18 cm. 
On y joint une 2ème platine à la chenapan pour moukala. Oxydée et 
bloquée. Dans l’état. Long 18,5 cm.  

80 / 120 € 
 

704.   France ( ?), XVIIIème siècle. 
Platine à silex de fusil. 
Toutes parties métalliques grises tachées. Aucune marque ou poisson 
visible. Mécanisme fonctionnel. Le ressort un peu faible. Dans l’état.  
Long 15,5 cm x larg 3 cm.  

30 / 50 € 
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705.   Indéterminé, période fin XVIIIème – début XIXème. 
Platine à silex avec sécurité arrière du chien. 
Toutes parties métalliques grises tachées. Aucune marque ou poisson 
visible, petit décor gravé sur le pourtour de la platine. Mécanisme 
fonctionnel. Dans l’état.  
Long 17 cm x larg 3 cm.  

30 / 50 € 
 

706.   Etats-Unis, période XIXème. 
Platine à percussion de fusil d’infanterie.  
Toutes parties métalliques grises tachées. La platine est marquée « US 
COLT’S PT F A MFG Hartford CT » et datée 1864. Mécanisme à 
dégripper. Dans l’état. 
Long 14 cm x larg 3,3 cm.  

30 / 50 € 
 

707.   France et Etranger, XIXème et XXème. 
Lot de pièces détachées diverses d’armes. 
Dont platines, embochoires, grenadières, ressorts, vis, hulier fusil 
garand, hausses, caches flamme (dont cache flamme USM1 fab 
Espagnole), plaquettes en bois quadrillé de pistolet rubis ( ?), etc. 
Dans l’état.  

60 / 80 € 
 

708.   France, 1ère GM. 
Carabine de selle Winchester, modèle 1894, « AF » (Armée Française). 
Cal 30 WCF (30 x 30 winchester). N° de série 671131 qui correspond à 
une fabrication de 1913. Toutes parties métalliques dans leur 
bronzage d’origine, blanc par endroits (boitier culasse) tachées avec 
traces d’oxydation (peau d’orange par endroits). Elle possède une 
hausse graduée en mètres et les anneaux de grenadière latéraux, 
typique de ce modèle. Tous marquages sont présents, certains en 
partie lisible notamment ceux sur la queue de culasse. Mécanisme 
fonctionnel, canon oxydé. L’anneau du boitier culasse côté gauche est 
absent. Crosse accidentée et réparée sur le côté droit dans le 
prolongement du boitier culasse, jeu entre la crosse et la carcasse. 
Dans son état de découverte, jamais en collection auparavant. 
97 cm (Canon 51 cm). 
Note : A l’origine, ces carabines furent commandées par la Belgique 
aux Etats-Unis, qui les destinait à ses troupes coloniales du Congo. Par 
la suite, le contrat fut détourné au bénéfice de la France, qui acquit 
ainsi environ 15000 de ces armes pour les destiner au « Train ». 
Finalement, elle équipa l’artillerie, la marine, le train, l’intendance et 
les aérostiers, pendant la 1ère GM. 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et 
son permis de chasser ou licence de tir en cours de validité.  

150 / 200 € 
 

709.   Grande-Bretagne, Années 50. 
Fusil Enfield N°9 MK1 pour l’instruction dans la Royal Navy. 
Cal. 22 Long Rifle (1 coup). N° de série A2582. Toutes pièces au même 
n°, la culasse porte le n° A172. 
Toutes parties métalliques dans leurs bronzages d’origine éclaircis par 
endroits. Le boitier culasse est marqué « 22 R F. N°9 MK1 » « A2582 » 
« P-H 59 » correspondant à une fabrication de la firme Parker Hale en 
1959 pour la Royal Navy. Bois a fût long au modèle avec petites traces 
de manipulation, plaque de couche en laiton. Le tenon de baïonnette 
a été meulé. Mécanisme fonctionnel, l’intérieur du canon très propre. 
ABE. 
113 cm (canon 62 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et 
son permis de chasser ou licence de tir en cours de validité.  

200 / 300 € 
 

710.   Allemagne, 1ère GM. 
Carabine de cavalerie Kommission Gewher 1888 « Kar 88 », 
réceptionné « L.G. 2777 ».  
Cal 8 X 57 JS. N° de série 3874a, toutes pièces au même n°. Toutes 
parties métalliques dans leur bronzage d’origine très éclairci par 
endroits (parties blanches) et petites traces d’oxydation. Marquage 
fabricant sur le canon « C.G. HAENEL SUHL 1890 » et bons poinçons. 
Le tonnerre est poinçonné de la lettre « S » pour la modification de 
1905. Monture en noyer à fût long au modèle avec bons poinçons. 
L’arrêtoir de magasin est absent. L’anneau de grenadière est 
réceptionné « L. G. 2777 ». Mécanisme fonctionnel, canon sale, à 
nettoyer. Présence d’un choc sur le canon, sur la partie droite, 5 cm 
après la hausse. ABE. Dans son état de découverte. 
95,5 cm (canon 42 cm). 
Arme classée en catégorie « D » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, acquisition et détention libres.  

150 / 200 € 
 

711.   Allemagne, 1ère GM. 
Fusil MAUSER G98 (Karabiner 98b), équipé d’un levier d’armement 
coudé et d’une hausse plate, réceptionné « 2. G. 10. 115 ».  
Cal. 7,92 x 57 mm. N° série « 8766 c ». Toutes parties métalliques 
rebronzées, pas au même n° (la culasse n°3756 c, l’embauchoir et 
l’anneau de grenadière n°41). Marquage fabricant sur le tonnerre 
« SPANDAU 1916 » sous couronne. Crosse en noyer sans n° (disparu). 
Baguette présente. Il est réceptionné sur l’œilleton de crosse « 2. G. 
10. 115 ». Mécanisme fonctionnel, canon miroir. ABE. 
125 cm (Canon 72 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation du fichier FINIADA.  

200 / 300 € 
 

712.   Allemagne, 1933-45. 
Rare carabine militaire d’entrainement Simson BSW modèle W 625 L 
à Suhl. 
Cal 22 LR. N° Série « 197550 ». Toutes parties métalliques dans leur 
bronzage d’origine. Marquages fabricant sur le dessus du canon 
« FLUSS-STALL KRUPP-ESSEN », sur le coté « KAL. 22 LONG RIFLE »,  
sur le tonnerre, en écriture gothique « mod. W 625 L » et en cercle 
« BERLIN SUHLER WAFFEN UND FAHRZEUGWERKE » avec au centre 
« BSW ». Crosse en noyer fracturée et chevillée anciennement. 
Baguette présente. Elle est équipée d’une bretelle cuir de style. 
Mécanisme fonctionnel, canon miroir. BE. 
111 cm (Canon 66 cm). 
Note : Carabine ressemblant au gewehr 98K developpée et fabriquée 
par la société « Simson » qui sera renommée « BSW » lorsque les 
nazis arriveront au pouvoir. C’est ensuite la DSM34 qui sera retenue 
par les authorités comme carabine d’instruction et d’entrainement 
officielle. 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation du fichier FINIADA.  

150 / 200 € 
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713.   Allemagne, 1933-45. 
Fusil MAUSER 98K fabrication « dot 1944 ».  
Cal. 7,92 x 57 mm. N° de série « 9779 ag». Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage d'origine, pas au même n° (l’embauchoir et 
l’anneau de grenadière pas au même n°3320). Marquage fabricant sur 
le tonnerre « dot 1944 ». Poinçons Waffenamt Reichwehr « WaA63 ». 
Crosse bois lamellé collé sans n° avec traces de poinçons dont 
Waffenamt Reichwehr illisible . Baguette présente. Mécanisme 
fonctionnel, canon miroir. BE. 
110 (Canon 58 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation du fichier FINIADA.  

200 / 300 € 
 

714.   Allemagne, 1933-45. 
Fusil MAUSER 98K fabrication « dou 42 », incomplet.  
Cal. 7,92 x 57 mm. N° de série « 8335 c». Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage d'origine avec trace d’oxydation par endroits, au 
même n° . Marquage fabricant sur le tonnerre « dou 42 ». Poinçons 
Waffenamt Reichwehr illisible. Crosse bois lamellé collé sans n° 
(disparu) en mauvais état. Culasse, hausse, ressort de fixation de 
l’embauchoir et la garde main sont absents. La bretelle d’origine est 
présente mais accidentée et en mauvais état. Dans son état de 
découverte. 
110 (Canon 58 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation du fichier FINIADA.  

80 / 120 € 
 

715.   Pays-Bas, 1ère G.M. (1914-18). 
Carabine Geewer Mannlicher modèle 1895 fabrication HEMBRUG 
1911. 
Cal. 8 x 50R. N° série « 1458 J ». 5 coups. Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage d’origine. Toutes pièces au même n°. Le n° de série 
« 1458 J » est poinçonné sur le tonnerre, marquage de l’arsenal 
« HEMBRUG 1911 » sur le coté. Crosse en noyer à fût long au même 
n°, le macaron de l’arsenal d’HEMBURG est en partie lisible avec au 
centre le W courronné (reine Wilhemnina 1880-1962). Baguette 
absente. Mécanisme fonctionnel, canon miroir. BE. 
95,5 cm (Canon 48 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation du fichier FINIADA.  

200 / 300 € 
 

716.   France, 2ème GM. 
Fusil à verrou MAS 36 1er type, fabrication mai 1939.  
Cal. 7,5 x 54 mm. N° de série : G 54269. Toutes parties métalliques 
dans sa finition laquée noire, atténuée avec petites traces d’oxydation 
fleur de rouille par endroits. Toutes les pièces au même numéro. Le 
boitier culasse est marqué « MAS MLE 1936 » « G 54269 ». Crosse en 
noyer accidentée et tachée (fracturée et recollée anciennement 
dérrière la queue de culasse avec petits manques, jeu entre la crosse 
et le bloc culasse, présence de quelques trous de vers), au même n°, 
avec macaron « MA  5 mai 1939 L ». Complet de sa baïonnette (non 
démontée, coincée dans son logement avec le temps…). Mécanisme 
fonctionnel, intérieur du canon sale. Arme dans son jus et dans son 
état de découverte, jamais en collection auparavant. 
102 cm (canon 57,5 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation du fichier FINIADA.  

200 / 300 € 
 

717.   France, Guerre d’Indochine (1946-54). 
Fusil à verrou MAS 36 de fabrication avant le 22 juin 40 et 
reconditionné 3ème type. 
Cal. 7,5 x 54 mm. N° de série « H 17057 ». Toutes parties métalliques 
dans leur phosphatage vert olive d’origine, pas au même n°. Le boitier 
culasse est marqué « MAS MLE 1936 » « H 17057 », la planchette 
élévatrice « G 37729 ». Crosse et fût en noyer et en hêtre, pas au 
même n° (Crosse K 58801), le macaron de réception présent mais 
illisible. Complet de sa baïonnette pas au même n° « 66 ». Mécanisme 
fonctionnel, canon miroir. BE. 
102 cm (canon 57,5 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation du fichier FINIADA.  

200 / 300 € 
 

718.   France, IVème République. 
Fusil à verrou MAS 36/51, reconditionné. 
Cal. 7,5 x 54 mm. N° série « K 91161 ». Toutes parties métalliques dans 
son phosphatage vert olive d’origine. Le boitier culasse est marqué 
« MAS MLE 1936 » (Pas au modèle, reconditionné (?) avec un bloc 
culasse MAS 36 fabriqué avant 1945). Complet de son dispositif lance 
grenade et de son alidade destiné à l'utilisation de grenades à fusil. 
Crosse bois et fût pas au même n° (La crosse K 38510 sans macaron 
de réception et le fût G 21033). Baïonnette présente. Mécanisme 
fonctionnel, canon miroir. BE. 
107 cm (canon 62 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation du fichier FINIADA.  

150 / 200 € 
 

719.   France, IVème République. 
Bois de fusil à verrou MAS 36. 
- Crosse bois n° de série « M 40502 », complète de tous ses éléments. 
Tachée, ABE. 
- Fût bois n° de série « EH 41352 ». ABE.  

20 / 40 € 
 

720.   France, 2ème GM. 
Mousqueton d’artillerie mod 1886 M93 R 35.  
Cal 8 x 51 R Lebel. N° série « AD 84416 ». Toutes parties métalliques 
dans leur laque noire d’origine avec quelques petites traces 
d’oxydation se surface par endroits. Toutes pièces pas au même n°. 
Le boitier culasse est marqué « Manufacture d’Armes de St Etienne 
MLE 1886 M93 R35 ». Le tonnerre est millésimé « MA C 1938 ». La 
culasse n° « AC 30931 », le dessous du boitier culasse n° «AC 33750 ». 
Le fût bois au même n°, la crosse au n° « RT 38757 ». Il vient avec une 
bretelle cuir posterieure. Mécanisme fonctionnel, canon miroir. BE. 
96 cm (canon 45 cm). 
Arme classée en catégorie « D » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, acquisition et détention libres.  

200 / 300 € 
 

721.   France, 2ème GM. 
Fusil à répetition d’infanterie Mod 1907/15 M34.  
Cal. 7,5 x 54 mm. N° série «  F 58303 ». Toutes parties métalliques 
dans leur laque noire d’origine. Toutes pièces pas au même n°. Le 
boitier culasse est marqué sur le côté gauche «MLE 1907-15 M 34 
MAS » « C » et « E » et sur le coté droit « CAL 7,5 ». La hausse est 
poinçonnée « D2 ». Crosse bois au même n°. Il vient avec une bretelle 
cuir au modèle. Mécanisme fonctionnel, canon miroir. BE. 
108 cm (canon 57 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation du fichier FINIADA.  

200 / 300 € 
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722.   Japon, 2ème GM. 
Fusil arisaka modèle 38. 
Cal. 6,5 x 50 mm SR. N° série 49182. Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage d’origine, toutes pièces au même n°. Marquage de 
l’arsenal de Tokyo (Chrysanteme) sur le tonnerre. Crosse bois à fût 
long, accidentée et réparée anciennement (fendue horizontalement 
entre l’arrière du pontet et la plaque de couche), Petits chocs. 
Baguette absente. Mécanisme fonctionnel, canon miroir. BE. 
127 cm (Canon 79 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation du fichier FINIADA.  

150 / 200 € 
 

723.   Italie, 2ème GM. 
Fusil Carcano mod 1891/41. 
Cal 6,5 × 52 mm. N° série « k 7899 ». 6 coups. Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d’origine. Sur le tonnerre, marquage 
de l’arsenal de Terni « FAT sous couronne » « 42 » pour 1942. Crosse 
en hêtre au même n° avec macaron d’arsenal « DIREZ-ARTIG-ROMA 
1948 » insculpé en superposition sur le macaron initial. Baguette 
présente. Mécanisme fonctionnel, canon miroir (dans sa graisse). BE. 
117 cm (Canon 70 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation du fichier FINIADA.  

200 / 300 € 
 

724.   Italie, 2ème GM. 
Carabine Carcano mod 1891/38.  
Cal. 7.35 x 51 mm. N° série «Y 968 ». Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage d’origine. Sur le tonnerre, marquage de l’arsenal de 
Terni et daté « 1939 - AN XVII ». Hausse simplifiée avec marquage 
« CAL 7,35 ». Crosse en hêtre au même n° avec macaron illisible, la 
crosse est insculpée « OAL. 7.35 ». Elle vient avec une bretelle cuir 
marron pas au modèle (Française). Mécanisme fonctionnel, canon 
miroir. BE. 
102 cm (Canon 55 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation du fichier FINIADA.  

150 / 200 € 
 

725.   Grande-Bretagne, 1945. 
Carabine Enfield n° 5 MK1 « Jungle Carabine ». 
Cal. 303 british. N° série « BB  7626 ». 5 coups. Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d’origine eclarci. Toutes pas au même 
n°. Marquages sur le bloc culasse « M/47.C 1945 » « AL » « 78 », et le 
levier de culasse « D 9830 ». Le tonnerre est poinçonné « 77 ». Crosse 
en noyer avec poinçons. Boitier chargeur présent. Elle vient avec une 
bretelle web au modele (ABE). Mécanisme fonctionnel, canon miroir 
(dans sa graisse). BE. 
100 cm (Canon 47 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation du fichier FINIADA.  

150 / 200 € 
 

726.   France, 2ème GM. 
Crosse de FM 24/29. 
Complète de ses accessoires dans leur laque noir d’origine. BE.  

20 / 40 € 
 

749.   France, XVIIIème. 
Epave de fusil à silex reglementaire d’infanterie ou dragon mod 1728 
( ?).  
Toutes parties métalliques oxydées peau d’orange. Mécanisme 
bloqué. Dans l’état. 
Long platine 160 mm x Larg 3 cm environ. 
Long bois 39 cm.  

40 / 60 € 
 

750.   France, XIXème. 
Lot de 2 épaves de fusil à percussion réglementaires. 
Un mod 1822 T et un mod 1842. Dans l’état.  

30 / 50 € 
 

751.   France, Restauration (1814-1830). 
Fusil réglementaire type AN9 transformé à percussion et transformé 
chasse. 
Cal 18 mm. Toutes parties métalliques grises avec traces d’oxydation. 
Reste de marquage sur la platine « …Royale… ». Mécanisme 
fonctionnel. Dans l’état. 
113,5 cm (Canon 75 cm).  

60 / 80 € 
 

752.   France, début XIXème. 
Fusil réglementaire transformé à percussion et transformé chasse. 
Cal 18. Toutes parties métalliques blanches avec petites traces 
d’oxydation fleur de rouille par endroits. Les marquages ont été 
effacés. Canon rond portant tenon de baïonnette. Garnitures en 
laiton fondu poinçonnées. Crosse en noyer à fût long avec trace de 
macaron et pastille en buis. Mécanisme à deux crans d’armé bien nets 
fonctionnel. Dans l’état.  
114 cm (Canon 75,5 cm).  

60 / 80 € 
 

753.   France, IIIème République (1870-1940). 
Fusil chassepot mod 1866 transformé chasse 
Cal 16. N° de série M 32880. Toutes parties métalliques dans leur 
bronzage d’origine très éclairci avec traces d’oxydation fleur de rouille 
par endroits. Toutes pièces pas au même n°. Bloc culasse est marqué 
« St Etienne Mle 1866 ». Le canon est millésimé « S 1871 » et « S 79 ». 
119,5 cm (Canon 69 cm).  

60 / 80 € 
 

754.   France, IIIème République (1870-1940). 
Fusil chassepot mod 1866 M80 transformé chasse. 
Toutes pièces pas au même n°. Dans l’état. 
110 cm (Canon 60,5 cm).  

60 / 80 € 
 

755.   Etats-Unis, Fin XIXème-Début XXème. 
Fusil Remington Rolling Block modèle 1901 M15 ( ?), transformé 
chasse. 
Cal 16. Toutes parties métalliques dans leur bronzage d’origine très 
éclairci avec traces d’oxydation fleur de rouille par endroits. Tous les 
marquages ont été éffacés. Mécanisme fonctionnel. Dans l’état. 
110 cm (Canon 68 cm).  

80 / 120 € 
 

756.   Allemagne, Fin XIXème. 
Fusil Gewehr 71 transformé chasse. 
Cal 9 mm Chasse. N° de série 2836 A. Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage d’origine très éclairci avec traces d’oxydation fleur de 
rouille par endroits. La culasse est millésimée 1876. Le canon est gravé 
du marquage fabricant « OESTERR. WAFFEB. GES » avec bons 
poinçons. Mécanisme fonctionnel. 
99,5 cm (Canon 48,5 cm).  

60 / 80 € 
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757.   France, 1ère GM. 
Fusil mod 1907-15 transformé chasse. 
Cal 8 mm. N° de série B 9201. Toutes pièces au même n° dans leur 
bronzage d’origine avec traces d’oxydation par endroits. Le bloc 
culasse est marqué « Châtellerault Mle 1907-15 ». Crosse en bois au 
même n°, transformée et raccourcie à 82,5 cm. Mécanisme 
fonctionnel. Dans l’état. 
130,5 cm (Canon 77 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et 
son permis de chasser ou licence de 
tir en cours de validité.  

60 / 80 € 
 

758.   France, XXème. 
Carabine de chasse à verrou. 
Cal 16. N° de série G556. Toutes parties métalliques dans leur 
bronzage oxydé fleur de rouille. Crosse à fût court quadrillée. 
Mécanisme fonctionnel. A nettoyer. 
119,5 cm (49 cm). 
Arme classée en catégorie « C » du décret n° 2018-542 du 29 juin 
2018, et soumise à déclaration. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d’identité et 
son permis de chasser ou licence de tir en cours de validité.  

50 / 70 € 
 

759.   France, XIXème. 
Carabine de chasse à percussion. 
Cal 16. Toutes parties métalliques blanches gravées de volutes et 
rinceaux. Platine arrière. Canon basculant damas à pans au tonnerre 
puis rond à la bouche. Crosse en noyer quadrillée. Pontet à volute. 
Mécanisme à un cran d’armé fonctionnel, la course du chien à revoir. 
ABE. (A l’origine il s’agit d’un fusil de chasse qui a été raccourci). 
91 cm (Canon 50 cm).  

100 / 150 € 
 

760.   France, 2nd moitié XIXème. 
Carabine de chasse à broche type Lefaucheux dite de braconnier, de 
la manufacture de St Etienne. 
Cal 24. N° de série 218. Toutes parties métalliques avec patine grise 
et traces d’oxydation. Les coffres sont décorés de volutes. Le canon 
est marqué « St Etienne » et bien poinçonné. Crosse en noyer. 
Mécanisme en partie fonctionnel, le chien ne tient pas l’armé. ABE. 
96,5 cm (Canon 59 cm).  

80 / 120 € 
 

761.   France, 2nd moitié XIXème. 
Fusil de chasse à broche à canons juxtaposés Signé JOALLAND à 
BOURGES. 
Cal 16. Toutes parties métalliques avec petite patine grise et traces 
d’oxydation fleur de rouille par endroits, notamment aux bouts des 
canons. Canons damas. Platines gravées de chiens et d’arabesques, 
signées JOALLAND à BOURGES. Les garnitures sont gravées en suite. 
Crosse en noyer quadrillée. Mécanisme à deux crans d’armé bien nets 
fonctionnel. ABE. 
110,5 cm (Canons 69,5 cm).  

80 / 120 € 
 

762.   France, début XXème. 
Fusil de chasse Darne à canons juxtaposés et culasse tournante 1er 
modèle  
Cal 16. Toutes parties métalliques blanches, les canons rebronzés 
avec traces d’oxydation. Le bloc culasse est marqué « DARNE ». 
Crosse en noyer avec plaque de couche en bakélite noire. Mécanisme 
fonctionnel. ABE. 
107 cm (Canons 68 cm).  

150 / 200 € 
 

814.   Allemagne, Bundeswehr (1955-2020). 
Imperméable en silicone imprégné de couleur vert.  
Complet. BE.  

15 / 20 € 
 

815.   Allemagne, Bundeswehr (1955-2020). 
Ceinturon troupe contemporain. 
Plateau en laiton grenelé, ceinturon en coton kaki. ABE.é  

10 / 15 € 
 

816.   France, Période années 1930-40. 
Ceinturon des scouts de France. 
Cuir marron, boucle en aluminium pleine avec Fleur de lys. Usure à la 
boucle. Complet. ABE.  

20 / 30 € 
 

817.   Indeterminé, 1ère GM. 
Paire de lunettes de protection réalisées à partir d’un masque à gaz 
découpé. ABE.  

30 / 50 € 
 

818.   Allemagne, Bundeswehr (1955-2020) 
Beau calot d’officier LW. 
Fabrication précosse en tricotine bleu gris, sur les modèles fabriqués 
pendant la 2ème GM. Passepoil en passementerie aluminium. 
Doublure interieure en satinette grise. Sans insigne. T56 ou 57. Porté. 
BE.  

30 / 50 € 
 

819.   Allemagne, 1933-45. 
Coque de casque Mod 35.  
Repeinte en gris. Dans l’état.  

40 / 60 € 
 

820.   Français et divers, XXème. 
Lot de 4 étuis de pistolet et d’un porte chargeurs en cuir fauve. 
Dont deux étuis PA MAC 50. Le porte chargeur est Suédois. BE.  

30 / 50 € 
 

821.   Casque Suisse mod 18/40.  
Complet. Nominatif. Porté. BE.  

20 / 40 € 
 

822.   Allemagne de l’est (DDR), fin XXème. 
Fanion d’Association d’athlétisme de la RDA « Deutscher Verband fur 
Leichtathletik der DDR ». 
Fabrication en plusieurs parties et brodé sur les deux faces. Une face 
des deux face du fanion a été signée par plusieurs membres de 
l’association. Il est présenté dans un cadre baguette en stuck doré 
double face. ABE. 
Fanion 34 x 23 cm. 
Cadre 60 x 33 cm.  

20 / 40 € 
 

823.   Allemagne de l’est (DDR), fin XXème. 
Bannières carrée en étamine de coton double face. Fabrication en 5 
parties, les centres sont imprimés et cousus zigzag. ABE. 
1,70 m x 1,70 m.  

60 / 80 € 
 

824.   Etranger, Période années 1950-60. 
Casquette de commandant personnel navigant de l’armée de l’air. 
Plateau et bandeau en drap de laine bleu roi. Insigne brodé cannetille. 
Bande de grade de sous-lieutenant tissée en traits côtelés or. Coiffe 
intérieure en toile de coton noir et bandeau de sudation de cuir 
maron. Visière en cuir verni bordée d’un jonc de plastique noir. 
Jugulaire tressée à deux brins en passementerie dorée au modèle. 
Portée. ABE.  

20 / 40 € 
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825.   Allemagne, Bundeswehr (à partir de 1955). 
Schirmmütze « Feurwehr » pompier.  
Fabrication précosse sur les modèles 2ème GM. Marquage fabricant 
sous mica losangique « Wert Siegel ». Complète. Accidents d’usage. 
Portée. ABE.  

30 / 50 € 
 

827.   France, période IIIème République (1870-1940). 
Barre à roue en bois de bateau. Moyeux en acier. Accidents d’usage. 
Complète. ABE. 
Diam ext. 134 cm x ep. 7 cm.  

100 / 150 € 
 

828.   France, art populaire, XIXeme siècle. Noix de coco formant poire à 
poudre. Sculptée figurant une tête de poisson. Travail de bagnard ou 
de port. (BE). Dim : 12,5 x 9 cm.  

60 / 80 € 
 

829.   France, XXème. 
Lot de véhicules 2ème GM en réduction. 
Dont DUCK (x2) Ech 1/50 marque SOLIDO , char SHERMAN Ech 1/72, 
Char SOMUA Ech 1/50 marque SOLIDO, 402 peugeot Ech 1/43 de 
marque NOREV, Char Panzer IV Ech  Ech 1/50 de marque SOLIDO, 3 
jeeps WILLIS Ech 1/50 de marque SOLIDO dont deux USN. BE. 
On y joint : - 2 soldats Ech 1/35 de marque Del Prado. ABE. – Un 
bonnet de police des véterans US de la 1ère GM. BE.  

40 / 60 € 
 

830.   Péninsule Iberique, debut XXème. 
Lot comprenant un étrier et un éperon en fer nickelé. ABE. 
On y joint une petite corne de chasse plate en fer blanc. ABE. Long. 27 
cm.  

30 / 50 € 
 

831.   Allemagne, 1914-18. 
Lot de 2 cocardes de casque à pointe, reproductions anciennes. 
- Reichkokarde dentelée troupe mod 1897. ABE. 
- Landkokarde dentelée principauté Schwarzboug-Sonderhausen ou 
Grand duche d’oldenbourg mod 1891. ABE.  

30 / 50 € 
 

832.   Etats-Unis, 1939-45. 
Reproduction de Baïonnette USM4.  
Elle vient dans un fourreau de baïonnette USM1 raccourci et repeint. 
Dans l’état.  

20 / 40 € 
 

833.   Grand panneau bois de présentation découpé en forme d’écu et 
recouvert de velours taupé grenat. BE. 
151 x 100 x 1,5 cm.  

50 / 70 € 
 

834.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Casque de sapeur pompier mod 1895 de la commune de MONTREUX. 
Présence de quelques petits chocs sur la bombe. Porte-plumet sur le 
côté gauche. Coiffe interieure absente. Jugulaire de cuir noir 
présente. ABE.  

30 / 50 € 
 

835.   France, Période XXème. 
Lot de coiffures et de boutons d’uniformes. 
- Beret modèle 1959 en toile de coton sable. ABE. 
- casquette civile type marine en drap de laine bleu marine avec 
insigne association d’ancien combattant 1914-18. ABE. 
- Beret civil type basque en drap de laine noir. ABE. 
- Lot de boutons d’uniforme de la marine et deux losange de bras 
26ème RI. ABE.  

15 / 20 € 
 

836.   France et etranger, XXème. 
Lot d’équipements cuir divers. 
Dont cartouchières Françaises, Suisse, Tchèques, étuis de PA, ceituron 
cuir GB pour la home guard, necessaires de nettoyage dont MAT 49, 
etc. ABE. 
20 pièces environs.  

50 / 70 € 
 

837.   Etats-unis, XXème. 
Ceinturon hoster type western en cuir fauve. 
Avec alveoles pour les cartouches. Fabrication Américaine « BRAUER 
BROS. MFG. Co. ST LOUIS MO. ». ABE.  

20 / 40 € 
 

838.   Indéterminé, XXème. 
Paire de brodequins type Allemand en cuir marron à 3 paires d’œillets 
et 4 paires de crochets. Semelles chevillée bois. Portés. Usure d’usage. 
Long. semelles 28 cm.  

30 / 50 € 
 

839.   Italie, Année 1970-80 
Treillis camouflé (veste et pantalon). 
Porté, usure d’usage. Couleurs fraiches. ABE.  

20 / 40 € 
 

840.   France, IIIème République (1870-1940). 
Giberne d’un musicien de fanfare. 
En cuir noir. La palette décoré d’un insigne en laiton à motifs 
d’instruments de musique. Le baudrier a été raccourci. Dans l’état.  

20 / 40 € 
 

898.   France, début XXème. 
Lot de buffletrie. 
- Elément de baudrier porte tambour en buffle blanchi (largeur 4,5 
cm), garnitures laiton. BE. 
- Gousset porte baïonnette. BE.  
On y joint une boucle et fragement de cuir noir (largeur 5,5 cm) 
provenant d’un baudrier de giberne XIXème siècle.  

40 / 60 € 
 

899.   France, début XIXème siècle. 
Paire de jambières de protection de Postillon ou Cavalerie lourde. 
En cuir noir très épais. Elles sont équipées d’éperons en fer à molette 
dentelée, riveté sur le cuir (molettes absentes). Accidents d’usage, le 
haut de la jambière gauche réparée à l’aide d’agrafes métallique ainsi 
qu’une partie de la sangle arrière de fermeture absente. Les 
protections interieures en toile sont absentes (traces). Assez bon état 
de conservation. A nettoyer. 
H. 53 cm.  

80 / 120 € 
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900.   France, période IIIème République (1870-1940). 
Lot de deux kepis gendarmerie et de petits accessoires ayant 
appartenu à un gendarme de Vendôme (41100 / Loir et cher). 
- Képi modèle 1895 de brigadier de la gendarmerie, vers 1900. 
Calot et turban en drap bleu foncé à galon et cordonnets en 
passementerie argent, bandeau noir brodé à l’avant d’une grenade en 
cannetille argent. Le calot est orné en son centre d’une ventouse 
d’aération grillagée. Deux boutons argent, timbrés de la bombe 
enflammée du corps, maintiennent la fausse jugulaire en 
passementerie argent. Visière ronde en cuir verni noir, le dessous en 
maroquin gaufré à l’origine de couleur verte (reste). Coiffe interieure  
en coton noir et bandeau de sudation en cuir noir. Presence du cachet 
de la commission d’acceptation de la gendarmerie. Porté, quelques 
trous et léchures de mites. Cuir de la visière boursouflé. Dans l’état. 
- Képi polo de brigadier de la gendarmerie, modèle 1910. 
Calot et turban en drap bleu foncé à galon et cordonnets en coton 
blanc, bandeau noir brodé à l’avant d’une grenade en cannetille 
argent. Le calot est orné en son centre d’une ventouse d’aération 
grillagée. Deux boutons argent, timbrés de la bombe enflammée du 
corps, maintiennent la fausse jugulaire en passementerie argent. 
Visière ronde en cuir verni noir, le dessous en maroquin gaufré de 
couleur verte. Coiffe interieure  en coton noir et bandeau de sudation 
en cuir noir. Presence du cachet de la commission d’acceptation de la 
gendarmerie, en partie lisible. Porté, important  trous de mites sur le 
portour et le dessus du calot. Dans l’état. 
- Sa trousse à couture en drap de laine bleu. En partie complète de ses 
accessoires dont deux pattes de col. ABE.  
- 2 photos dont une carte photo figurant les gendarmes de sa brigade 
et une photo tirage argentique de son mariage. EM.  

100 / 150 € 
 

901.   France, période IIIème République (1870-1940). 
Souvenir d’un poilu du 32ème RI de Tours, vers 1914. 
- Lot pattes de col et chiffres en drap de laine, dont chiffres « 32 » (x3) 
et « 66 » cousus sur fond de drap bleu pour képi mod 1884, patte de 
col troupe « 32eme RI », Patte de col à la grenade enflammée 2ème 
RA. Certaines mitées. ABE. 
- 4 plateaux de ceinturon troupe mod 1845. Certains accidentés. Dans 
l’état. 
- lot de boucles à ardillons diverses, demontées d’équipements. ABE. 
- Lot de boutons d’uniforme troupe infanterie et infirmerie militaire, 
en laiton.  
- Cartouche de manipulation 8 mm lebel, en bois et laiton. ABE. 
- 28 jetons d’identité et matricules, de forme ovale en fer blanc et 
aluminium, tous sont marqués sur le verso « CHATELLERAULT ». ABE. 
- Gamelle individuelle mod 1852, en fer étamé, le couvercle absent. 
ABE 
- Divers éléments d’équipements militaires en laiton, dont passants 
de ceinturon, insigne de licol pour chevaux, crochet de veste pour 
supporter les ceinturon, crochets de brelage, etc... 
L’ensemble dans son état de découverte.  

30 / 50 € 
 

902.   France, 1ère GM. 
Casquette de lieutenant de vaisseau mod 1911. 
Plateau en drap de laine bleu marine foncé, insigne brodé cannetille. 
Bandeau de drap bleu marine foncé avec bande de grade de sous-
lieutenant tissée en traits côtelés or. Visière courte en cuir verni noir 
et jugulaire à coulisseaux en cuir verni noir. Coiffe intérieure en 
satinette noire avec marque chapelier en doré « ANCNE MON PAUL 
PHILIPPE BARAT SUCCESSEUR, En Face de la préfecture Maritime 51, 
Rue de Siam BREST » et bandeau de sudation en cuir noir ciré. Portée. 
Traces de léchures et deux trous de mites sur le plateau. ABE.  

80 / 100 € 
 

903.   France, 1ère GM. 
Périscope de tranchée. 
Marquage fabricant « Société d’optique Berthiot à PARIS » 
« N° de série 5-6175 ». Couleur gris bleu d’origine. Optique clair. Il 
vient dans sa housse en toile et cuir cachou. BE. 
Diam 3,5 cm x 74 cm.  

60 / 80 € 
 

904.   France, 1ère GM. 
Rare lunette de tir APX mle 1917 reglementaire pour tireur d’élite. 
N° de série 39577. Dans sa laque noire d’origine, eclaircie par endroit. 
Optique clair avec bon reticule. BE. 
(50 à 800 m-grossissement 3 fois-champ de 13 millièmes).  

200 / 300 € 
 

905.   France, 1ère GM 
Rare périscope de visée de fusil. 
Réalisé artisanalement en tôle de laiton et fer. Il permet au tireur de 
tirer droit devant tout en etant décalé vers la gauche, caché derriere 
quelque chose. Complet. Usure d’usage et patine du temps. ABE. 
Périscope laiton (18 x 2 x 2 cm).  
Pince en fer (3,5 x 4 cm).  

200 / 300 € 
 

906.   France, Période XXème 
Lot de militaria divers. 
- 3 gourdes mod 1877. Oxydées. L’une repeinte et une autre vient 
avec sa housse en drap de laine kaki mitée. Dans l’état. 
- Gourde de cavalerie 1ère GM. Oxydée. Complète. Dans l’état. 
- Gamelle individuelle mod 1852 en fer étamé, 1ère GM. Complète. 
ABE. On y joint un 2ème couvercle. 
- quart mod 1852 en fer étamé, 1ère GM. ABE. 
- Ceinturon troupe mod 1903/14 en cuir marron, 1ère GM. EM. 
- Ouvre boite réglementaire « DARQUE » avec son bois, 1ère GM. ABE. 
- Couteau de poche, 1ère GM. ABE. 
- Paquet de tabac, ABE. 
- Un necessaire de bureau réalisé à partir d’une fusée d’obus et de 4 
balles de fusil. Accidenté. (EM). On y joint un porte plume réalisé à 
partir de 2 balles de fusil. ABE. 
- Un lot de correspondances et cartes postales du soldat Léon Fernand 
pour la période 1945 et divers. 50 pièces environs. ABE. 
- Lot de 60 pièces de monnaie « Etat Français ». ABE.  
- Musette porte chargeur FM 24-29 période Algerie. Complet. BE.  

40 / 60 € 
 

907.   France, Période XXème 
Lot de militaria divers. 
- Bouteillon en aluminium France 40. BE. 
- 2 ceinturons troupe mod 1903/14 en cuir marron 1ère GM et France 
40. L’un vient avec une petite belière en cuir montée d’origine et le 
bracelet chainette d’identité du soldat. L’autre vient avec 2 
cartouchières double type MAS 36 en cuir fauve. ABE. 
- Musette individuelle mod 1892 en toile verte, manque un bouton. 
ABE. 
- Porte carte liseur d’officier, en cuir fauve, France 40. ABE. 
- Porte chargeur de MAT 49 en cuir fauve période guerre d’Algérie, 
ABE. 
- Bonnet de Police Mod 1957 en drap de laine kaki, ABE. 
- Paquet de tabac, ABE. 
- Deux nécessaires à couture, ABE. 
- Régle « niveau à bulle » d’alidade nivelatrice du colonel Goulier. ABE. 
- Viseur en laiton (accidenté et impacté) « M.S. 1915 », 1ère GM. Dans 
l’état. 
- Bracelet chainette d’identité de poilu, ABE. 
- Petit fanion tricolore triangulaire marqué « BMS ». EM. 
- Paire de gants en fort cuir épais « Genie Militaire », période guerre 
d’Algérie. ABE. 
- 3 couteaux, manches en argent fourré gravés chacuns « MOT DES 
OISEAUX » et d’une croix de lorraine. Accidentés. Dans l’état. 
Ect.  

40 / 60 € 
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908.   France, IIIème république (1870-1940). 
Lot de 2 coiffes interieures en cuir de casque de dragon ou cuirrassier. 
Accidents. Dans l’état.  

20 / 40 € 
 

909.   France, 1ère GM. 
Souvenirs du poilu « Eugène Alfred LHOMER », originaire d’Argentan 
(Orne, dept 61). 
- Son casque Mod 15 troupe infanterie avec plaque soldat de la grande 
guerre 1914-1918 nominative «E LOMER ». Peinture bleu nuit type 
« betonée » de camouflage, appliquée au pinceau d’origine sur la 
peinture bleu horizon d’usine, et presente à 60 % . Insigne infanterie 
mod 15. Plaque en laiton « Soldat de la grande guerre 1914-1918 » 
montée d’époque. Coiffe intérieure en cuir fauve. Jugulaire en peau 
de chêvre présente. BE. 
- Son ordre d’appel sous les drapeaux, daté du 3 mai 1910, afin de se 
présenter le 16 mai 1910 à la caserne Molitor, à Argentan, au 104ème 
Regt d’infanterie. ABE. 
- Un discour manuscrit de sa main sur trois feuilles de cahier à 
carreaux, qu’il prononça lors d’un repas pour une « fête des poilus », 
… « combattants qui ont eu la joie de se retrouver vivants au milieu 
des leurs » à la Mairie de Beauvais, quelques temps après l’armistice. 
Très émouvant. ABE. 
Ensemble dans son état de découverte.  

100 / 150 € 
 

910.   France, 1ère GM. 
Lot de deux paires de bottes d’officier. 
Un modèle à lacer à 28 paires d’ouillets et crochets, à guettres 
attenantes à 4 boucles. Cuir fauve. Complètes de leurs formes en bois. 
Portées, accidents d’usage. ABE. (Long. semelles 27 cm x Haut 43 cm). 
L’autre modèle avec laçage d’aisance à 3 œillets sur le coup de pied. 
Cuir fauve. Complètes de leurs formes en bois. Portées, accidents 
d’usage. ABE. (Long. semelles 29,5 cm x Haut 43 cm).  

60 / 80 € 
 

911.   France, 1ère GM. 
Paire de bottes d’officier. 
En cuir noir. Complètes de leurs formes en bois. Portées, accidents 
d’usage. ABE. (Long. semelles 29 cm x Haut 42 cm).  

30 / 50 € 
 

912.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Souvenir uniformologiques d’un officier de marine. 
- Paire d’épaulettes officiers de marine en passementerie doré. Les 
écussons décorés chacun d’une ancre de marine étalinguée en métal 
doré. Marque fabricant « V. LE FRANCOIS » sur les pattes de fixation 
métalliques du revers. Portées. BE. 
-  Dragonne pour sabre de petite tenue d’officier subalterne. 
Cordonnet noir et gland à franges métalliques torsadées or. BE. 
- Boite de transport pour une visière de képi. En carton gainé de papier 
gauffré vert. Accidents  d’usage. BE.  

40 / 60 € 
 

913.   France, Période IIIème République (1870-1940) 
Lot de deux clairons en laiton. 
- L’un de marque « COUESNON & Cie ». Il vient avec son cordon a 
flochs tricolore. Complet. Petit chocs. ABE. 
- L’autre est poinçonné « ABT » sur le pavillon. Chocs. Dans l’état.  

30 / 50 € 
 

914.   France, 1ère GM. 
Paire de jumelles. 
Marquage fabriquant sur les bonnettes « LEMAIRE FABT PARIS ». 
Optiques claires. Sangle cuir fauve présente. Sans étui. ABE.  

15 / 20 € 
 

915.   France, Période IIIème République (1870-1940) 
Paire d'éperons réglementaires en fer nickelé, à petites molettes 
dentelées.  
Complets de leurs sangles en cuir noir. Traces d’oxydation par 
endroits. ABE  

15 / 20 € 
 

916.   France, IIIème république (1870-1940). 
Képi mod 1884 du 32ème RI de Tours, composite. 
Fabrcation à partir d’éléments d’époque. Mité, sale. 
Dans l’état.  

150 / 200 € 
 

917.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 infanterie de general de division avec couvre 
casque de camouflage, composite. 
Peinture bleu nuit à 70%. Etoiles de grade pas au modèle (Etoiles 
prevenant de rubans de croix de guerre avec citation). Coiffe 
interieure en cuir noir et fauve. Jugulaire en cuir du modèle officier en 
cuir non tressé (sans garantie). Couvre casque réalisé en toile de lin 
cachou en deux parties, de fabrication postérieure et patiné. Il est 
receptionné du 66ème de Ligne. Complet. Dans l’état.  

80 / 120 € 
 

918.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 troupe infanterie avec couvre casque de 
camouflage, composite. 
Coque exterieure du casque n’a put être observée sans le couvre 
casque. Couvre casque réalisé en toile de lin bleu horizon, en deux 
parties, taché, de fabrication postérieure. Le couvre casque est 
maintenu sur le casque à l’aide d’un fil de fer (Impossible de 
démonter, sans endommager…). Coiffe interieure en cuir fauve 
postérieure. Jugulaire cuir de type « peau de chêvre » postérieure. 
Complet. Dans l’état.  

80 / 120 € 
 

919.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 troupe coloniale du 1er zouave avec couvre 
casque de camouflage, composite. 
Peinture de couleur sable ancienne à 50%. Insigne du 1er Zouave de 
fabrication artisanale à l’aide de chiffre et lettres rapportées. Coiffe 
interieure en cuir noir, les tôles ondulée de fixation de la coiffe sont 
absentes. Jugulaire du type peau de chevre, postérieure. Couvre 
casque de camouflage réalisé en toile de coton blanc, en deux parties 
de fabrication postérieure et patiné (taches de rouille). Complet. ABE.  

80 / 120 € 
 

920.   France, 1ère GM. 
Coque de casque adrian mod 15 infanterie camouflée. 
Peinture de camouflage postérieure. Le cimier est accidentée. 
Manque une patte de fixation de la jugulaire. Chocs. Dans l’état.  

20 / 40 € 
 

921.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 officier du génie avec couvre casque de 
camouflage. 
Peinture bleu horizon à 90%. Insigne du génie mod 15. Coiffe 
interieure en cuir fauve. Jugulaire type officier non tressée, en cuir 
fauve (sans garantie). Couvre casque réalisé en toile de lin, en deux 
parties, patiné, de fabrication postérieure. ABE.  

100 / 150 € 
 

922.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 troupe coloniale bleu nuit. 
Peinture à 80% avec traces d’oxydation, chocs sur la coque. Insigne 
des troupe coloniale mod 15, oxydé fleur de rouille. Coiffe interieure 
en cuir fauve, nominative « LELU ». Jugulaire en cuir de style. ABE.  

60 / 80 € 
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923.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 troupe infanterie, composite. 
Peinture bleu horizon à 90% (coque décapée de sa peinture bleu nuit). 
Insigne infanterie mod 15. Coiffe interieure en cuir fauve de 
fabrication postérieure. Jugulaire au modèle en peau de chêvre. ABE.  

60 / 80 € 
 

924.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 gendarmerie, composite. 
Peinture bleu nuit à 100% (sans garantie). Insigne à la grenade 
enflammée en laiton peint de couleur aluminium. Coiffe interieure en 
cuir fauve, postérieure. Jugulaire au modèle en peau de chêvre, 
accidenté (manque une partie). ABE.  

60 / 80 € 
 

925.   France, 1ère GM. 
Képi mod 15 bleu horizon du 151ème RI, composite. 
Fabrication à partir d’éléments d’époque. Les chiffres sont 
postérieures. Manque un aréateur sur le coté gauche. Mité, sale. Dans 
l’état.  

80 / 120 € 
 

926.   France, 1ère GM. 
Képi mod 15 bleu horizon du 90ème RI.  
Belle reproduction réalisée à partir d’élement anciens. Mité. Dans 
l’état.  

30 / 50 € 
 

927.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 troupe infanterie avec coiffe ersatz. 
Peinture bleu nuit à 80%, coque avec chocs. Insigne infanterie mod 
15. Coiffe type ersatz reconstituée en drap de laine bleu. Jugulaire en 
cuir fauve de style, postérieure. ABE.  

60 / 80 € 
 

928.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 d’officier infanterie avec croix rouge et plaque 
« soldat de la grande guerre 1914-1918 ».  
Peinture bleu horizon à 90% avec traces d’oxydation. Insigne 
infanterie mod 15. Présence d’une croix rouge bordée de blanc peinte 
sur le côté droit (postérieure). Il vient avec une plaque en laiton 
« Soldat de la grande guerre 1914-1918 » montée d’origine sur la 
visière. Coiffe interieure en cuir noire. Paire de jugulaire d’officier en 
cuir tressé. ABE.  

60 / 80 € 
 

929.   France, 1ère GM. 
Coque de casque adrian mod 15 troupe infanterie de marine avec 
jugulaire ersatz. 
Peinture bleu horizon à 80% avec traces d’oxydion et chocs sur la 
bombe. Manque un rivet sur le cimier, un autre a été rémplacé par 
une vis. Insigne de l’infanterie de marine mod 15 en fer, accidenté. 
Jugulaire type ersatz en coton bleu horizon postérieure (accidentée et 
insolée). Dans l’état.  

60 / 80 € 
 

930.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 troupe gendarmerie. 
Peinture bleu à 60% avec trace d’oxydation. Le cimier et la grenade 
enflammée (fer) mod 15 ont été peint à la peinture argenté 
anciennement. Coiffe interieure en cuir fauve postérieure 
(reproduction). Jugulaire absente, une attache de jugulaire 
posterieure (restaurée). Dans l’état.  

30 / 50 € 
 

931.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 troupe artillerie coloniale avec couvre casque 
de camouflage. 
Peinture moutarde à 60% avec traces d’oxydation. Insigne artillerie 
mod 15. Coiffe interieure en cuir marron foncé, accidenté et en partie 
« grignoté » par les rongeurs. Jugulaire en cuir marron de style, 
accidentée. Couvre casque réalisé en toile de coton cachou, en deux 
parties, de fabrication postérieure, taché (rouille) et patiné. ABE.  

100 / 150 € 
 

932.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 troupe infanterie de marine avec coiffe ersatz. 
Peinture moutarde à 50% avec traces d’oxydation et chocs sur la 
bombe. Manque un rivet de fixation du cimier. Insigne à l’ancre 
étalinguée en laiton. Coiffe type ersatz reconstituée en drap de laine 
bleu horizon. Jugulaire en cuir marron postérieure. ABE.  

80 / 120 € 
 

933.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 officier génie avec coiffe ersatz, composite. 
Peinture kaki à 20% avec traces d’oxydation (réutilisation France 
40 ?). Le cimier est fatigué (percé) et réparé (2 rivets postérieurs). 
Insigne génie mod 15 avec restes de peinture bleu horizon. Coiffe type 
ersatz reconstituée en drap de laine kaki (postérieur). Paire de 
jugulaires du modèle officier non tressée en cuir fauve, un rivet de 
fixation absent (sans garantie). Dans l’état.  

50 / 70 € 
 

934.   France, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 officier artillerie avec attribut laiton et coiffe 
interieure ersatz. 
Peinture kaki à 95% (réutilisation France 40). Présence d’un choc sur 
la nuquière, côté droit. Insigne artillerie en laiton (sans garantie). 
Coiffe type ersatz reconstituée en drap de laine kaki et toile de coton 
blanc, postériure. Paire de jugulaires du modèle officier en cuir 
marron tressé (sans garantie). ABE.  

80 / 120 € 
 

935.   Italie, 1ère GM. 
Casque adrian mod 15 troupe bleu horizon.  
La bombe est démunie de fente pour la fixation d’un attribut. Peinture 
bleu horizon d’origine à 70% avec traces d’oxydation (la coque semble 
avoir été peinte à la peinture orange anciennement et ensuite 
décapée, traces). Coiffe interieure en cuir noire. Jugulaire en cuir 
marron de style, postérieure. Dans l’état.  

60 / 80 € 
 

936.   France, 1ère GM. 
Couvre casque de camouflage. 
Réalisé en toile de lin bleu horizon, en deux parties, patiné, de 
fabrication postérieure. ABE.  

20 / 40 € 
 

937.   France, 1ère GM. 
Casse tête, composite. 
Grosse olive en bois cloutée.  
Semble avoir été fixée postérieurement sur une baguette de tambour. 
Dragonne en cuir postérieure. ABE. 
32 cm.  

30 / 50 € 
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938.   France, 1ère GM. 
Mannequin figurant un poilu du 90ème RI blessé début de guerre. 
Mannequin en platique avec tête amovible réaliste (manque une 
main). Il est habillé d’une chemise blanche, d’une ceinture de flanelle, 
d’un pantalon droit écarlate avec bretelles, d’une pélerine en drap de 
laine noir avec chiffres de col du 90ème RI en drap de laine écarlate 
(posterieurs), d’un foulard en coton bleu de fer (posterieur) et coiffé 
d’un képi de style mod 1884. La plupart des pièces d’uniformes dont 
il est habillé sont des reconstitution réalisées avec des materiaux 
anciens. il est équipé d’une paire de jumelle de fabrication civile dans 
leur étui de transport en cuir fauve qu’il porte en bandouillere (ABE). 
Dans l’état. ABE.  

60 / 80 € 
 

939.   France, 1ère GM. 
Belle reproduction d’un pantalon velours ersatz passepoilé jonquille 
infanterie réceptionné du 66ème de Ligne. Réalisé à partir du culotte 
de chasse velour des années 1960. ABE.  

60 / 80 € 
 

940.   France, 1ère GM. 
Reproduction de bretelle de suspension ersatz en toile réceptionnée 
du « 61e de Ligne ». 
Réalisé en toile de coton ancienne et patinée. Complet des ses 
crochets en laiton. ABE.  

20 / 40 € 
 

941.   France, 1ère GM. 
Reproduction de bretelle de suspension ersatz en toile. 
Réalisé en toile de coton ancienne et patinée. Complet des ses 
crochets en laiton. ABE.  

20 / 40 € 
 

942.   France, 1ère GM. 
Selle de cavalerie modèle 1874 du 7ème hussard, datée 1915. 
Marquage « Atelier d’Arçonnement de SAUMUR 1915 ». Le cuir est 
insculpé « 7. H. » et « 344 ». Cuir abîmé par endroits, ferrures 
oxydées. Sangles de fixation de la sous-ventrière présentes. Dans 
l’état.  

80 / 120 € 
 

943.   France, 1ère GM. 
Paire de jumelles dans leur étui de transport en cuir fauve. 
Marquage fabricant sur le corps des optiques « HUET PARIS » « EXTRA 
LUMINEUSE 8x » et « MG A.G. 8243 ». Les bonnettes ont été 
remplacées par des 2 morceaux de tuyaux caoutchouc (peut être pour 
plus de confort ?). Elles viennent avec leur sangle en cuir fauve. La 
sangle cuir de transport de l’étui est absente et la patelette à ressort 
de fermeture du couvercle est demunie de son revetement cuir. Les 
optiques sont claires. ABE.  

20 / 40 € 
 

944.   France, 1ère GM. 
Veste 4 poches en drap de laine gris bleuté, pour un sous officier. 
Veste de confection sur le modèle réalisé par les tailleurs de 
compagnie, à col chevalière, 4 poches plaquées à plis wateau à 
boutons métalliques timbrés de la grenade enflammée, les manches 
se finissant à revers plaqués. Elle possède un renfort vertical dans le 
dos et ferme à l’aide de 5 boutons plat en corne. Elle est munie d'une 
ceinture en drap de fond, qui ferme par 2 boutons. Doublure 
interieure en fine toile de coton gris (réparations dépareillees). 
Portée, usure prononcée. Sans garantie d’époque.  

80 / 120 € 
 

945.   Francen 1ère GM. 
Lot de 3 équipements individuels de fabrication ersatz. 
- 2 cartouchières en forte toile de coton kaki clair et sangles cuir 
marron. Patinées. Fabrication posterieure. ABE.  
- Paire de jumelle Allemandes réglementaires (bonnettes absente, 
EM) dans un étui de transport en toile de coton grise piquée et sangles 
en cuir marron. L’étui est de fabrication posterieure. ABE.  

30 / 50 € 
 

946.   France, 1ère GM. 
Lot d’équipements individuels. 
- Reproduction de masque à gaz type tampon cagoule. Il vient dans un 
étui de fabrication postérieure en forte toile de coton et sangle cuir 
marron. ABE. On y joint une carte postale ayant voyagée figurant un 
poilu. EM. 
- Pince coupe barbelé en fer, les poignée recouverte de sparadra 
(posterieur). Etui en cuir fauve de fabrication posteriure. ABE.  

40 / 60 € 
 

947.   Travail de tranché, 1ère GM. 
 « Petite guitare » réalisée à partir d’un casque mod 15. 
Réalisation postérieure. ABE. 
52 cm.  

150 / 200 € 
 

948.   France, 1ère GM. 
Lot d’équipements individuels du service sanitaire. 
- Sacoche d’infirmier en cuir avec croix rouge. La croix rouge 
postérieure. Réalisée à partir d’une trousse d’accessoires du mortier 
de 60 mm période France 40. Elle vient des fioles et bandages 
médicaux. ABE. 
- Etui musette modèle 1892, en toile cachou. Elle possède une croix 
rouge sur fond blanc carré, réalisée à la peinture. La croix rouge sans 
garantie. ABE. 
- Boite métallique rectangulaire peinte en vert, avec croix rouge 
peinte (sans garantie). Elle est garnie de 4 pansements aseptiques et 
de deux fioles. ABE. 
On y joint : - 2 fanions croix rouge montés sur hampes bois dont un 
décoré d’une fouragère et d’une croix de guerre 1914-18 avec son 
ruban à une citation (étoile). Travail postérieur. ABE. – 2 Pansements 
aseptiques en fiole et une bougie. ABE.  

50 / 70 € 
 

957.   France, période France 40. 
Lot de trois caisses métalliques en fer blanc dont deux pour 40 
bouchons allumeurs mle 35. Vides. Manque la poignée de transport 
en tissu sur l’une. ABE.  

20 / 30 € 
 

958.   France, période France 40. 
Lot d’équipements individuels. 
- Masque à gaz ANP 31. Il vient avec son sac de transport mod 37. 
Complet de ses accessoies. BE. 
- Bidon  modèle 1877 modifié 1934. Complet de sa housse en drap 
kaki et de ses deux bretelles de suspension en cuir. BE. 
- bretelles de suspension modèle 1892/1914 en cuir fauve. Modèle 
cousu dépourvu de rivet. Raccourci. BE. 
- 3 étui-musette modèle 1892/1938 en toile kaki. ABE. 
On y joint un sac type sac à paquetage de selle de cavalerie en forte 
toile kaki et sangles cuir fauve. BE.  

60 / 80 € 
 

959.   France, période France 40. 
Casque mod 35 troupe blindée pour l’armée de l’air. 
Peinture bleu armée de l’air à 90%, petite oxydation de surface fleur 
de rouille. Sans insigne. Coiffe interieure au modèle en fin cuir noir. 
ABE.  

60 / 80 € 
 



 Page 34 de 45 

960.   France, période France 40.  
Casque mod 26 troupe infanterie. 
Peinture kaki à 95%. Il est équipé d’origine d’un insigne mod 15. Coiffe 
interieure en cuir noir. Jugulaire au modèle en cuir fauve. ABE.  

50 / 70 € 
 

961.   France, 2ème GM. 
Casque mod 26 de la Défense Passive. 
Coque oxydée retenant 20% de sa peinture kaki d’origine. Insigne 
« DP » monté d’origine. Coiffe interieure en cuir noir. Jugulaire en 
toile synthetique « ersatz » de couleur marron clair. Porté. Dans son 
état de découverte.  

30 / 50 € 
 

962.   France, IIIème République (1870-1940) 
Lot de 2 étuis de pistolets. 
- Un modèle pour PA 6,35 mm, en cuir marron. BE. 
- Un modèle pour révolver mod 1893/1909 en cuir fauve. Complet de 
sa sangle de transport. Aucun marquage visible. TBE. 
On y joint un étui porte monnaie de pistolet de poche civil (mité) et 
une paire de plaquettes en bois de revolver, accidentée. Dans l’état.  

40 / 60 € 
 

963.   France, Période France 40. 
Lot d’équipements individuels. 
- Bretelle de suspension modèle 1892/1914 en cuir marron. ABE. 
- 3 cartouchières mod 1916 en cuir marron, dont 2 pouvant former 
paire. ABE. 
- 2 cartouchières Mod 1935 en cuir marron. ABE. 
- 1 passant trapézoidal en cuir marron. ABE. 
- 2 masques à gaz ANP31. Masques gaz sont accidentés ou incomplets. 
Manque les sangles arrières sur les sacs. ABE. 
- Sac de transport du masque à gaz ANP31 sans la sangle arrière. ABE. 
- Masque à gaz ARS 17. Le boitier de transport peint d’époque en kaki. 
Il est équipé d’une sangle de transport en cuir fauve. ABE. 
- 3 sangles baudrier en cuir de ceinturon d’officier, cuir fauve. ABE. 
- Ceinturon d’officier en cuir fauve. ABE. 
- Bidon mod 1877, sans housse. ABE.  
- Etui musette mod 1892 en toile cachou. ABE. 
- Toile de tente en toile cachou. Traches de peinture. EM. 
- 2 sangles de paquetages en cuir. ABE.  

70 / 90 € 
 

964.   France, Période IIIème République (1870-1940). 
Casque de motocycliste mod 1933 pour la gendarmerie ou la garde 
Républicaine, transformé. 
Bombe en aluminium, peinture bleu foncé brillante et sans insigne. La 
nuquière en cuir noir ont été coupées, le bandeau de cuir noir du 
pourtour de la bombe est absent. Intérieur de la bombe garnie d'une 
couche de liège, puis de caoutchouc-mousse protégé d’un tissu et 
d’une coiffe en cretonne écrue. Bavolet en cuir noir à deux ouvertures 
latérales. (Coiffe interieure au modèle, Marquage de taille en bleu 
« 57 »). Présence de petits chocs sur la bombe. ABE.  

60 / 80 € 
 

965.   France, Période Etat Français (1941-44) 
Casque de motocycliste mod 1933/41 transformé. 
Bombe en aluminium, peinture bleu foncé brillante (la bombe semble 
avoir été repeinte anciennement) et sans insigne. La visière et la 
nuquière en cuir noir ont été coupées, le bandeau de cuir noir du 
pourtour de la bombe sur lequel les bourrelets de protection latéraux 
sont rivetés, a été démonté et tourné d’1/4 de tour puis riveté de 
nouveau (les deux bourrelets se retrouvent ainsi positionnés devant 
et derrière). Intérieur de la bombe garnie d'une couche de liège, puis 
de caoutchouc-mousse avec renfort en toile de jute et d’une coiffe en 
cuir maron à 6 dents de loup. Bavolet en cuir noir à deux ouvertures 
latérales. (Coiffe interieure au modèle, Marquage de taille en noir 
difficile à lire « 58 » ?). Présence de petits chocs sur la bombe. Dans 
l’état.  

60 / 80 € 
 

966.   France, période France 40. 
Souvenirs uniformologiques du Capitaine TAUVIN, 18ème section 
d’Auto-Canons de 75, 403ème RA. 
- Veste 4 poches mod 1921/29 de capitaine du 403ème RA, à 9 
boutons, en drap de laine peigné kaki. Grades de manche de 
capitaine. Etiquette nominative dans une poche intérieure, datée 
février 1939. Rappels de décorations sur la poitrine. Complète. 
Portée. BE. 
- Pantalon droit d’officier à bandes verticales marron, en drap de laine 
peigné kaki.  Présence d’une étiquette nominative dans la doublure 
intérieure, datée février 1939. Porté. Quelques petits trous de mites. 
ABE. 
- Veste 4 poches mod 1921/29 du 403ème RA, à 9 boutons, col aiglon, 
en tricotine de laine kaki. Grades de manche de capitaine. Etiquette 
nominative dans une poche intérieure, datée juin 1936. Etiquette 
tailleur de Vierzon (dept Cher 18000). Grades de manche de capitaine. 
Rappels de décorations sur la poitrine. Complète. Portée. Quelques 
trous de mites. ABE. 
- Manteau col saxe de capitaine du 403ème RA. Grades de manche de 
capitaine. Complet. Porté, Quelques trous de mites. ABE. 
- Sa malle personnelle, rectangulaire, avec inscription peinte « Sous-
Lieutenant Lionel TAUVIN, 18ème section d’Auto-Canons de 75 ». 
Usure et accidents d’usage. ABE. (69 x 36 x 31 cm). 
Ensemble dans son état de découverte, jamais en collection 
auparavant, à nettoyer.  

100 / 150 € 
 

967.   France, IIIème république (1870-1940). 
Lot d’uniformes d’un gendarme à cheval d’Angers (dept 49), vers 
1920/30. 
- Képi mod 1921 de chef de brigade . Complet. Porté, le pourtour 
déformé sur le coté droit et quelques petits trous de mites sur 
l’arrière. Il vient dans sa boite en carton d’expédition nominative 
« Monsieur Chiuet Gendarmerie Brigade d’Angers ». 
- Bonnet de police du modèle 1891. Complet. Porté. BE. 
- Veste 4 poches à col droit en drap de laine bleu nuit fermant par 9 
boutons. Complète de ses boutons, pattes de col brodées cannetille 
et grade de manche. Portée. TBE. 
- Pantalon droit en drap de de laine bleu à bande verticales noires. 
Trace de cachet de la commission de reception de la gendarmerie sur 
la doublure interieure. Porté, 2 ou 3 petits trous de mite. BE. 
- Manteau col saxe en drap de laine bleu nuit fermant par 6 boutons 
gros modules. Complète de ses boutons, pattes de col brodées 
cannetille et grade de manche. Porté. TBE. 
- Paire d’épaulette à trefle blanche, 3 aiguiettes blanches la plus part 
des ferrets absents (cachets de commission de reception de la 
gendarmerie presents). BE.  

100 / 150 € 
 

968.   France, IIIème république (1870-1940). 
Lot d’uniformes d’un gendarme à cheval d’Angers (dept 49), vers 
1920/30. 
- Tapis de selle mod 1904. Complet. TBE. Pas courant.  
- Porte manteau de selle. Complet de tous ses crochets. Cachets de 
commission de reception de la gendarmerie presents, daté 1911. Le 
drap écarlate est mité. ABE.  

80 / 120 € 
 

969.   France, 2ème GM. 
Périscope binoculaire de tranchée HUET 8 x 24 H/6400 
N° de série 10652. Du modèle fabriqué pour l’armée Allemande et 
reconditionné par l’armée Française après guerre (peinture). Il vient 
avec étui de transport en cuir fauve. Optiques clairs. Complet. BE.  

60 / 80 € 
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970.   France, période 2ème GM. 
Casquette de sous-lieutenant pilote de l’armée de l’air FAFL. 
Plateau en coton peigné blanc. Insigne brodé cannetille sur drap de 
laine bleu fixé à l’aide de deux petits boutons pressions (Reproduction 
de belle facture). Bandeau de drap de laine bleu avec bande de grade 
de sous-lieutenant tissée en traits côtelés or. Coiffe intérieure en toile 
de coton satiné noir et large bandeau de sudation de cuir noir. Visière 
en cuir verni bordée d'un jonc de cuir noir. Jugulaire tressée à deux 
brins en passementerie dorée au modèle. Portée. ABE. 
On y joint deux photos tirage argentique, figurant des pilotes, 
annotées (12,5 x 8,5 cm) et (9 x 6 cm).  

40 / 60 € 
 

971.   France, période France 40 ou Libération 1944-45. 
Casquette de capitaine de corvette de la marine marchande. 
En drap de laine bleu marine. Insigne brodé cannetille sur drap de 
fond, cousu. Bandeau constitué d'une large bande de grade en traits 
côtelés or. Coiffe intérieure en toile de coton noir piquée en losange, 
bandeau de sudation de cuir noir. Visière en cuir verni et recouverte 
de toile ersatz noire sur sa face externe, bordée d'un jonc de cuir noir. 
Jugulaire en cuir noir vernis. Portée. ABE.  

40 / 60 € 
 

972.   France, période guerre d’Algérie (1954-62). 
Lot de deux casques mod 51.  
Peinture kaki à 95% avec petits chocs sur le dessus des bombes. Pour 
l’un, la casque lourd est datée 1952 et le sous casque 1962 (Complet, 
ABE). Pour l’autre, le casque lourd sans marquage et le sous-casque 
est daté 1961 (en partie lisible) et accidenté (fendu) (Complet, ABE).  

40 / 60 € 
 

973.   France, Guerre d’Algérie (1954-1962) 
Casque de pilote de chasse Gueneau type 312. 
Homologué le 21 janvier 1958. Coque en tissu de verre imprégné de 
résine synthétique, la coiffe interieure en tissu et cuir. Etiquette 
fabricant dans le fond de la coiffe. Taille 59. Complet. Porté. Usure du 
temps. ABE.  

20 / 40 € 
 

974.   France, Guerre d’Algérie (1954-1962) et après. 
Lot de 5 kepis gendarmerie Mod 1931 dont 4 brigadiers et 1 capitaine. 
Differents modèles. Toutes les visières en plastique bordées d’un jonc 
plastique. L’un des képis est accidenté (la moitiée du bandeau de 
sudation est absent). Si non, complets. Portés. ABE.  

60 / 80 € 
 

975.   France, Période Années 1960-70. 
Lot de deux kepis Police nationale. 
- Képi d’un gardin de la paix du 16ème Arrondissement de Paris. 
Visière plastique noir bordé d’un jonc plastique noir. Complet. Porté. 
ABE. 
- Képi d’un brigadier. Visière plastique noir bordé d’un jonc plastique 
noir. Complet. Porté. ABE.  

20 / 40 € 
 

976.   France, Guerre d’Algerie (1954-1962) et après. 
Lot de 4 képis mod 31 dont capitaine pharmacien. 
Visières plastiques noires bordées d’un jonc plastique noir. Complets. 
BE.  

30 / 50 € 
 

977.   France, Guerre d’Algérie (1954-1962). 
Lot d’uniformes de service d’un adjudant de l’armée de l’air. 
- 3 vestes 4 poches en serge bleue foncée, cols ouverts, completes de 
tous leurs boutons et attributs. Portées, usures d’usage (Une veste 
mitée). A nettoyer.  
- 2 pantalons droits en serge bleue foncée. Portés, usures d’usage. A 
nettoyer. 
- 1 manteau en laine bleue, complet de tous ses boutons et attributs. 
Porté, usures d’usage. ABE. 
- 2 manteaux en serge bleue foncée. Porté, usures d’usage. A 
nettoyer. 
- 1 pantalon de treillis kaki mod 47. TBE/EN.  

30 / 50 € 
 

978.   France, Guerre d’Algérie (1954-1962). 
Ensemble de souvenirs uniformologiques d’un matelot breveté de 
l’intendance de la marine nationale vers 1953. 
La plupart des pièces sont matriculées « 32443 T 53 ». Dont : 
- Ses bonnets de police et bachi avec bande « Marine Nationale » 
(matricule différent), 4 couvres bachi blancs.  
- Vareuse et pantalon à ponts en drap de laine bleu. (Sans trou de 
mite). ABE. 
- Cols de marin, marinières (certaines avec manches coupées). Usées. 
Dans l’état. 
- Petits équipements, bandes molletières en drap de laine kaki, etc. 
30 pièces environ.  

30 / 50 € 
 

979.   France, Période Libération (1944-45) – Indochine (1946-54). 
Képi modèle 31 d’un commandant de l’infanterie de marine. 
Calot et turban en drap noir à galon et cordonnets en passementerie 
dorés, bandeau noir brodé à l'avant d'une ancre de marine étalinguée 
en cannetille dorée. Deux boutons dorés, timbrés au motif du corps, 
maintiennent la fausse jugulaire en passementerie dorée. Visière 
ronde en cuir verni noir bordée d’un jonc de toile ersatz noire. Coiffe 
intérieure en coton noir et bandeau de sudation en cuir fauve, le fond 
de la coiffe protégé par un mica. Présence d’un papier manuscrit sous 
le mica stipulant les noms et fonctions de 5 officiers dont un général. 
Porté, usure d’usage. ABE.  

40 / 60 € 
 

980.   France, Guerre d’Indochine (1946-54). 
Uniforme de service Mod 46 d’un capitaine de l’infanterie. 
Blouson et pantalon droit en drap de laine kaki. Cachets de réception 
et daté 1953. Pattes d’épaule du blouson au grade de capitaine. Porté, 
trous de mites surtout au niveau du pantalon. Dans l’état. 
On y joint un col de marin daté 1953. TBE.  

30 / 50 € 
 

981.   France, Guerre d’Algérie (1954-1962). 
Equipements cuir Spahis en cuir rouge strié. 
- Baudrier cartouchière. A nettoyer. Cuir sec. ABE. 
- Sacoche rectangulaire, certaines coutures ouvertes, complète de ses 
bretelles de transport et anneau laiton de fixation à la selle. ABE.  

100 / 150 € 
 

982.   France, IIIème république (1870-1940) et Guerre d’Algérie (1954-
1962). 
Lot de 3 bretelles de fusils en cuir marron. 
- 2 modèles avec bouclerie laiton. 1 rivet laiton absent. ABE. 
- 1 modèle avec bouclerie fer peint en noir. ABE.  

20 / 40 € 
 

983.   France, IIIème république (1870-1940). 
Lot de dragonnes de sabre. 
- Dragonne de petite tenue d’officier subalterne. Cordonnet noir et 
gland à franges métalliques torsadées or. Usure d’usage. ABE. 
- Dragonne mod 1882 en cuir marron. Usure d’usage. ABE.  

20 / 40 € 
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984.   France, IIIème république (1870-1940). 
Poche a fer de cavalerie. 
En cuir marron. Passant arrière supprimé. Cuir sec. ABE. 
16 x 13 x 6 cm.  

30 / 50 € 
 

985.   France, Milieu XIXème. 
Ceinturon porte sabre d’officier de chasseur à pieds, modèle 1840/45. 
Cuir noir, plateaux en laiton fondu timbrés du corps de chasse. 
L’anneau de fixation ainsi que la bélière sont absents. Cuir ser et 
cassant. Dans l’état. 
On y joint : 
- Un petit étui à jumelle en cuir noir. Bretelle de transport accidentée. 
Accidents d’usage. ABE. 
- Un étui de pistolet à broche type lefaucheux, en cuir noir. Accidenté. 
Dans l’état 
- Un gousset porte baïonnette ou dague, en cuir noir. ABE.  

50 / 70 € 
 

986.   France, IIIème république (1870-1940). 
Lit de camp et malle d’un poilu « sous-officier LANDRAULT ». 
Le lit pliant composé d’une armature en fer peinte en noire 
(accidentée) et d’une forte toile écru encordée à l’armature. 
Réparations anciennes à la toile. EM. (1,8 m x 64 cm x 37 cm). Malle 
en bois gainée de tôle de fer blanc peinte en kaki avec marquage au 
pochoir blanc sur le dessus « LANDRAULT ». Accidents d’usage. Dans 
l’état. (77 cm x 48 cm x 46 cm).  

20 / 40 € 
 

987.   France, Période Libération (1944-45). 
Malle d’un officier du 6ème Régiment de Tirailleurs Marocain – 
Compagnie Anti-Char. 
Métallique de couleur kaki, le couvercle porte l’inscription réalisée à 
la peinture et à la main « Capitaine de Puysegur – 6 R.T.M. C-A-C » 
ainsi qu’un drapeau tricolore. Dans un angle, trace d’un insigne peint. 
Oxydée. Accidents. Dans l’état. 
(81 cm x 41 cm x 29 cm).  

20 / 40 € 
 

988.   France, Année 50. 
Parachute de sauvetage dorsal pour pilote type l’AVIOREX 903 
Fabriqué en 1949. Il vient avec son livret matricule au même n° 526. 
Complet de ses élastiques de rappel. EN.  

150 / 200 € 
 

989.   France, XXème. 
Lot d’un pactage complet d’un officier de réserve du Génie années 
1980.  
On y joint 3 pains de guerre. 
50 pièces environ.  

40 / 60 € 
 

990.   France, période Guerre d’algérie (1954-1962). 
Lot d’uniformes de l’officier médecin Phillipe GALLET.  
Dont nombreux equipements, coiffures. ABE. 
50 pièces environ.  

60 / 80 € 
 

991.   France, années 1950. 
Sac à dos mod 51 mod Bergam. 
Marquage fabriquant sur les bretelles « Ets BESSON CLERMONT-FD ». 
Usure d’usage. ABE.  

20 / 30 € 
 

992.   France, Années 1950. 
Nécessaire de nettoyage de canon. 
3 cannes « écouvillon ». Embouts laiton. Bois brut. Un embout 
marqué « A 168734 ». ABE. 
118 cm x diam 3,5 cm.  

40 / 60 € 
 

993.   France et USA, Années 1950-60. 
Lot d’équipements divers. 
- Caisse de cal 50. EM. 
- 2 sangles US, S7-19-A. EM. 
- Caisse métallique « Trousse de premiere urgence… ». EM 
- Ceinturon toile kaki à oeuillets, ABE. 
- Trousse de couture, vide. ABE. 
- Sangles cuir. BE. 
- ceinturon troupe modèle 1903/14, en cuir marron. ABE.  

20 / 30 € 
 

1090.   Japon, période début Edo (1603 - 1868). 
Sabre katana, SF. 
Poignée recouverte de galuchat à gros grain avec tresses de soie 
torsadées de couleur vert d’eau. Kashira et fushi en fer assortis et 
signés à décor de paysage lacustre animé et lune avec incrustations 
argentées, dorées et cuivrées. Ménukis ouvragés. Tsuba kaku gata en 
fer, à decor de vagues et d’écume. Lame ancienne, peu incurvée avec 
légere patine grise et petites taches par endroits, à large ligne de 
trempe mouvementée, non signée. Présence de 4 infimes petits chocs 
sur le trachant. La tresse de soie ito maki de la poignée a été 
remplacée. ABE.  
Long. totale 98,3 cm (Lame 73 cm).  

700 / 900 € 
 

1091.   Japon, période Edo (1603 - 1868). 
Sabre katana. 
Poignée recouverte de galuchat avec tresses de soie torsadées en 
katate maki de couleur bleue. Kashira et fushi assortis à décor de 
paysage et de pagode avec incrustations dorées. Beaux ménukis à 
decor d’eventail entrelacé, argentés et dorés. 
Tsuba maru gata en fer, à decor d’incrustations dorées (restes). Forte 
lame de forme shinogi zukuri avec légere patine grise et petites 
taches, à ligne de trempe visible, non signée. Présence de 6 infimes 
petits chocs sur le trachant. Fourreau bois laqué noir et marron. La 
laque est accidentée par endroits avec manque au bois au niveau de 
l’entrée du fourreau. La tresse de soie ito maki de la poignée a été 
remplacée. ABE.  
Long. totale sans fourreau 95,7 cm (Lame 72 cm). Avec fourreau 98,5 
cm.  

400 / 600 € 
 

1092.   Japon, période XXème siècle. 
Ouvrage – Catalogue « Armures du Guerrier » Armures Samouraï de 
la collection Ann et Gabriel BARBIER-MUELLER. 
Edition J. Gabriel Barbier-Mueller, 2011, en Français (épuisé). 
Richement illustré. 360 pages. Complet de sa jaquette. ABE. 
31 x 27 cm.  

100 / 150 € 
 

1094.   Grande-Bretagne, 1ère GM. 
Periscope de tranchée réglementaire N°25 (x 6 – 7°). 
Marquage fabricant  « R & J Beck LTD – 1916 » « N°622 » et la broad 
arrow du war department. Peinture olive drap d’origine à 100%. 
Complet de sa poignée en bois (Manque une petite vis sur le bout de 
la tringle). Il vient avec son étui et sa sangle de transport en cuir 
marron, insculpé plusieurs fois broad arrow du war department. 
Présence d’un marquage de reception sur l’étui « 140 Coy M.G.C. ». 
Bel ensemble dans son état de découverte, jamais en collection 
auparavant. ABE.  

30 / 50 € 
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1095.   Grande-Bretagne, 1914-18. 
Paire de jumelles dans leur étui en cuir marron daté 1917. 
Paire de jumelles de fabrication Française pour l’armée Anglaise. Les 
bonnettes sont marquées « « LEMAIRE FAB Paris ». Le corps de 
jumelle est gravé d’origine « 5 – 3 » « 42034 » et la broad arrow du 
War Department. Optiques claires. Le couvercle de l’étui de transport 
est insculpé du marquage « H » * « C. & R. BRINSLEY. 1917. ». Les 
sangles en cuir de transport de l’étui et des jumelles sont absentes. 
Usures d’usage. BE.  

40 / 60 € 
 

1096.   Grande-Bretagne, 1939-45. 
Holster de révolver webley 455. 
En cuir marron, complet de sangle de transport. Maraquage fabricant 
et broad arrow insculpé dans le rabbat. ABE.  

50 / 70 € 
 

1097.   Grande-Bretagne, 1939-45. 
Porte chargeurs de Sten type parachutiste à 7 compartiments. 
En web, se porte en bandoulière. Marquage fabricant « M.E.C° 1942 » 
et broad arrow, sur la sangle de transport. Complet. BE.  

80 / 120 € 
 

1098.   Grande-Bretagne, 1939-45. 
Housse de transport canon, baguette et outillage du FM BREN. 
En web. Marquage fabricant dans le rabat « G. B. C° Ltd 1942 » et 
broad arrow. Complète. Usure d’usage. ABE.  

30 / 50 € 
 

1099.   Grande-Bretagne, 1939-45. 
Outil individuel pattern 37. 
Housse est datée 1942, l’outil est daté 1941 et le manche 1944. ABE. 
Il vient avec un brelage toile pattern 37 en web, marquage illisible. 
ABE. On y joint 2 bretelles de suspension en web dont une est datée 
1944. ABE.  

40 / 60 € 
 

1100.   Grande Bretagne, 1939-45 
Casque MKII. 
Coque oxydée avec 20% de reste de peinture d’origine, datée 1940. 
La coiffe interieure est datée 1949. Complet. Dans l’état.  

30 / 50 € 
 

1101.   Grande Bretagne, 1939-45 
Gilet d’assaut porte chargeurs Bren "Skeleton Assault Jerkins", du 1er 
type. 
En toile de coton imperméabilisée marron à deux compartiments 
pour quatre chargeurs. Complet de toutes ses sangles en web et 
cordelettes coton. Marquage fabricant « H & S » broad arrow et daté 
1943, taille « MEDIUM ». Dans son jus, BE.  

60 / 80 € 
 

1102.   Etats-Unis, 1939-45 
Casque USM1.  
Coque avec pattes mobiles, jugualires OD7 avec boucles fer, soudure 
du jonc à l’avant. Peinture kaki d’origine à 100%, l’interieur a été 
repeint en vert clair. Chocs et fendu sur l’avant gauche. (EM). Il est 
équipé d’un liner avec marquage fabricant « Firestone » « 21 », la 
nuquière et la petite jugulaire cuir absantes. ABE.  

60 / 80 € 
 

1103.   Etats-Unis, 1939-45. 
Chapeau réglementaire « Campaign Hat » Mod 1911 troupe.  
En feutre kaki avec bandeau en mohair marron et cordon chiné ocre 
et blanc à deux glands sur le pourtour exterieur (manque un gland). 
Petite jugulaire en cuir absente. Bandeau de sudation de la coiffe 
interieure en cuir maron. Porté, Usure d’usage. Traces de léchures de 
mites par endroits. BE.  

60 / 80 € 
 

1104.   Etats-Unis, 1939-45. 
Casquette de service troupe et sous-officier « Cap service enlisted 
man’s » US ARMY pour la tenue d’hiver, nominative et matriculée. 
En laine olive drap pour la tenue de service jusqu’en 1941. Matriculée 
dans le pourtour de la coiffe intérieure « REISLER 5665 ». Etiquette 
fabricant en partie lisible dans le fond de la coiffe « Dallas Uniform 
Caps & Emblem Mfg Co ». taille 7 1/8 (57). Complète. Portée. (la 
protection translucide du fond de la coiffe est en partie décousu). 
ABE.  

40 / 60 € 
 

1105.   Etats-Unis, 1939-45 
Casquette de service troupe et sous-officier « Cap service enlisted 
man’s » USMC, pour la tenue d’été. 
En toile de coton beige clair pour la tenue de service jusqu’en 1941. 
Complète. Portée. (le jonc de pourtour de la visière est absent). 
Marquage fabricant sur le bandeau de transpiration « CAP SERVICE 
KHAKI avec N° de contrat » et taille 6 ¾ (54). ABE.  

30 / 50 € 
 

1106.   Etats-Unis, 1939-45 
Casquette de service troupe et sous-officier USMC Mod 1922, 
nominative et matriculée. 
En drap de laine « green forest ». Le bandeau de la coiffe est fabriqué 
à l’aide d'osier tressé. Nom du propriétaire et matricule en partie 
lisible, imprimé dans le pourtour de la coiffe intérieure. Marquage 
fabricant et datée 1942, imprimé dans le bandeau de sudation, en 
partie lisible. Complète. Portée. Accidents d’usage ABE.  

60 / 80 € 
 

1107.   Etats-Unis, 1939-45 
Casquette de service troupe et sous-officier USMC Mod 1922, 
blanche. 
En serge de coton blanc. Le bandeau de la sudation de la coiffe 
intérieure en cuir marron avec marquage fabricant insculpé « Franck 
L. Tartaglia, Inc.  1337 CHESTNUT ST. PHILADELPHIA » et « E-Z 
CUSHION ». Taille approximative (54/55). Complète. Portée. 
Accidents d’usage. ABE.  

60 / 80 € 
 

1108.   Etats-Unis, Années 1950-60 
Casquette de service troupe et sous-officier US ARMY, nominative et 
matriculée. 
En serge « green forest ». Visière en cuir noir avec jonc de pourtour 
en plastique noir. Etiquette avec nom et matricule du propriétaire 
cousu au revers du bandeau de sudation. Taille 7 (56). Complète. 
Portée. ABE.  

30 / 50 € 
 

1109.   Etats-Unis, Années 1950-60 
Casquette de service d’officier US ARMY. 
Coiffe en fin drap de laine « greenforest », bandeau en fils tressés de 
couleur « green forest ». Insigne et jugulaire plate dorée au modèle. 
Visière en cuir noir avec couture piquée sur le pourtour. Bandeau de 
sudation en cuir marron. Marquage fabricant « BERKSHIRE DE LUXE 
Trade Mark Reg. ». Taille 7 (56). Complète. EN.  

30 / 50 € 
 

1110.   Etats-Unis, 1939-45. 
Blouson mod 44 d’un first lieutenant d’un dentiste du corps médical. 
En laine sergée kaki. Les grades de first lieutenant sur les pattes 
d’épaules, les insignes d’arme et de spécialité sur le col sont brodés 
en fil blanc. Tous les insignes métalliques sont à pin’s. L’étiquette 
réglementaire blanche dans la poche indique une fabrication tardive 
du 16 avril 1945. Taille « 34 R ». Porté, quelques petits trous de mites. 
ABE.  

60 / 80 € 
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1111.   Etats-Unis, 1914-18 et 1939-45. 
Lot de 13 pièces de monnaie de 1 CENT millésimées 1ère et 2ème GM. 
ABE. On y joint un patch tissu 2ème GM "North Africa Theater of 
Operations", présenté dans un petit cadre en bois décoré de palmiers 
et d’éléphants en bronze. ABE.  

20 / 30 € 
 

1112.   Etats-Unis, 1939-45. 
Importante malle US ARMY. 
Elle vient avec 98% de sa peinture kaki d’époque. Des marquages 
blancs semblent avoir été effacés sur le couvercle. Elle porte le 
marquage fabricant et la date de fab. sur une pastille ovale en 
aluminium « MANUFACTURED BY PARA EQUIPMENT CO SHEFFIELD 
PA 1943». BE. 
81 x 41 x 34 cm.  

30 / 50 € 
 

1113.   Etats-Unis, 1914-18. 
Signal Corps, buzzerphone type EEI-A, daté 1919. 
Materiel de transmission pour l’émission de signaux en morse. Il vient 
dans sa boite de transport en bois kaki muni de sa sangle. Complet de 
tous ses accessoires dont son casque écouteur et son schéma de 
fonctionnement fixé dans le couvercle. Le couvercle exterieur porte 
une plaque signalitique en cuivre « BUZZERPHONE TYPE EEI-A SIGNAL 
CORPS USA ORDER NO 140354 DATE 1919 », et l’identification au 
pochoir en noir « US 3 HQ . 77 FA. » pour Head Quater 77th Field 
Artillery Regiment, 3ème Batterie. Dans son jus, ABE. 
24 x 15 x 17 cm.  

60 / 80 € 
 

1114.   Etats-Unis, Années 50. 
Obus de 155 didactique. 
Il vient avec sa peinture kaki et ses marquages jaune d’origine « SHELL 
M107 ». ABE.  

30 / 50 € 
 

1115.   Etats-Unis, 1939-45. 
Veste Jacket mountain troupe de montagne. 
En popeline de coton imperméabilisé de couleur OD3. Etiquette 
blanche présente éffacée. Fermeture zippée de marque talon 
fonctionnelle. Complète. Portée, quelques taches. Usure d’usage. 
ABE.  

50 / 70 € 
 

1116.   Etats-Unis, 1939-45 
Lot d’équipements divers. 
- 2 portes chargeurs USM1, datés 1942. Réutilisés armée Française. 
ABE. 
- Brelage mod 36 renforcé en coton filé OD7, daté 1945. BE. 
- Hachette et sa housse en coton OD7, daté 1944. BE. 
- Etui de pistolet en cuir fauve, marquage fabricant « BRAUER BROS. 
MFG. CO. ST LOUIS MD. ». BE. 
- 2 pansements « Small First Aid Dressing », l’un et daté juillet 42. ABE. 
- Cartouchière d’allégement en toile de coton OD3, tachée. ABE. 
On y joint une cartouchière M16 période vietnam en coton OD7. ABE.  

30 / 50 € 
 

1117.   Etats-Unis, 1939-45 
Lit de camp nominatif « QM. Sgt Roy A. YALES ». Toile blanche. 
Etiquette fabricant présente. Manque un bois transversal de bout de 
lit. Usure et accident d’usage. Dans l’état.  

20 / 40 € 
 

1118.   Etats-unis, 2ème GM. 
Necessaire en toile à outils. 
En forte toile de coton OD3. Les lames des outils étaient protégées 
par des protections en cuir, presentes dans les logements. Quelques 
outils sont encore présents. Marquage en partie visible « USA… » dans 
le rabat. Dans son état de découverte. 
50 x 30 cm.  

20 / 40 € 
 

1119.   Etats-Unis, 2ème GM. 
Signal Corps, « Box-49 ». 
Boite en bois de rangement et transport de quartz. Plaquette 
signalitique datée 1943 présente sur le couvercle. Vide. ABE. 
On y joint une boite métallique « BOX BX-53-C-Fr » de transport de 
lampes. ABE.  

20 / 40 € 
 

1120.   Etats-unis, 2ème GM. 
Signal Corps, Detector SCR-625-C, PHILA-45-08. 
Détecteur de mine SCR-625 N° de série 2148, daté août 1945, complet 
de ses accessoires au même n°, dans sa caisse de transport. Il vient 
avec ses TM 11-1122. BE. Dans son état de découverte. On y joint un 
sac à linge sale « barrack bag » de même provenance. ABE.  

80 / 120 € 
 

1121.   Etats-unis, 2ème GM. 
Lot d’équipements individuels. 
- 5 mats pliants de tente individuelles. ABE. 
- Une gammelle individuelle datée 1944. ABE.  

20 / 40 € 
 

1122.   Etats-unis, 2ème GM. 
Lot de deux cannes « écouvillon » de necessaire de nettoyage de 
canon. 
En bois peint en kaki à embouts filetés. Etiquette papier presente sur 
une canne. ABE. 
115 cm x diam 3,5 cm.  

30 / 50 € 
 

1123.   Etats-unis, 2ème GM. 
Lot de 2 mâts pliants de tente individuelles. 
Marquages fabricants présents, dont un est daté 1942. ABE.  

20 / 30 € 
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1196.   Prusse, Guerre Franco-Prussienne 1870-1871. 
Casque à pointe troupe de Grenadier de la Garde mod 1860 pouvant 
être attribué à un des 4 Regts Garde Grenadier N°1, N°2, N°3 ou N°4. 
Bombe en cuir verni, toutes garnitures métalliques en laiton. La 
visière à bords anguleux est accidentée et le jonc de pourtour absent. 
Le cuir est accidenté au niveau de la couture (La visière semble avoir 
été recousue anciennement et refixée à la bombe de chaque coté à 
l’aide de deux rivet laiton). Le jonc de renfort vertical arrière est fixé 
à l’aide de vis en laiton à têtes rondes et écrous carrés (la vis et écrou 
de fixation basse remplacé par une attache parisienne en laiton). 
Plaque en laiton au grand aigle du modèle propre au grenadiers Mod 
60 (125 x 230 mm) avec bandeau et devise « MIT GOTT FÜR KOENIG 
UND VATERLAND ». Elle est fixée à la bombe avec deux vis et écrous 
en laiton de forme losangique avec un pontets et rondelles en fine 
tôle  de  fer  galvanisée. (Bombe non repercée d’époque pour 
permettent le port d’une plaque frontale de dimension réduite). 
Cocarde troupe en métal estampé aux couleurs de la Prusse noir et 
blanc de 75 mm de diamètre du modèle 1857. 
Jugulaires à 13 écailles en laiton découpées doublé de cuir et rosaces 
mobiles en laiton retenues à la bombe à l’aide de vis à tête arrondie 
fendue en fer et d’un écrou non débouchant en fer, le système de 
fixation en cuir situé à l’extrémité de la jugulaire gauche et qui permet 
d’attacher les deux jugulaires ensemble est posterieur.  
Pointe devisable à base perlée, fixée sur une base en forme de croix 
quadrilobée et fixée sur le sommet de la bombe par quatre vis et 
écrous en laiton de forme losangique avec un pontets et rondelles en 
fine tôle  de  fer  galvanisée. La coiffe interieure est absente. 
Traces de reception dans la nuquière, illisibles. Dans l’état.  

300 / 500 € 
 

1197.   Prusse, Guerre Franco-Prussienne 1870-1871. 
Casque de cuirassier troupe mod 1867.    
Bombe se finissant en queue de homard à 11 rivets laiton, visière en 
« escalier », l’ensemble avec petite oxydation de surface fleur de 
rouille et au modèle. Le pourtour de la bombe est bordé d’un jonc en 
laiton. Pointe conique en acier escamotable reposant sur une base 
ovale en laiton, fixée à la bombe à l’aide de 4 vis et écrous en laiton 
de forme losangique avec un pontets et rondelles en fine tôle  de  fer  
galvanisée.  Plaque à l’aigle au modèle fixée sur la bombe à l’aide de 
2 deux vis et écrous en laiton de forme losangique avec un pontets et 
rondelles en fine tôle  de  fer  galvanisée (1 vis désoudée du revers de 
la plaque). Jugulaires à 15 écailles bombées doublées de cuir et 
rosaces mobiles en laiton retenues à la bombe à l’aide de vis à tête 
arrondie fendue en fer et d’un écrou non débouchant en fer. 
Complètes de leur système de fixation en cuir et boucle à ardillon 
permettant de les attacher ensemble. Cocarde troupe en métal 
estampé aux couleurs de la Prusse noir et blanc de 67 mm de 
diamètre, au modèle. Complet de sa coiffe intérieure en cuir marron 
à 8 dents de loup. Marquage de taille 58 estampée sur le coté droit. 
Casque dans son jus, jamais démonté. Prise de guerre prélevé sur le 
champ de bataille par le général de division Gallet. 
Provenance : Succession familiale du général de division Marie 
Alexandre Émile Hippolyte Gallet (1856-1925). Pendant la 1ère GM, le 
général Gallet participe aux batailles de Charleroi, de Guise, de la 
Marne (bataille des Deux Morins) et de l'Aisne à la tête des 89ème 
division d'infanterie territoriale, puis de la 88ème division d’infanterie 
territoriale.  

500 / 700 € 
 

1198.   Duchés de Saxe, 1ère GM. 
Casque à pointe d’officier d’infanterie mod 1895 (Saxe WEIMAR donc 
IR94 ?). 
Bombe en cuir noir, toute garnitures en laiton doré à l’origine (restes 
de dorure). Plaque d’Officier à l’aigle prussien en laiton doré (restes) 
avec les armes de Saxe en maillechort au centre, fixée à la bombe par 
vis et écrous plats. Pointe démontable perlée à la base sur embase 
ronde avec étoiles, fixée à la bombe à l’aide de 4 vis et écrous plats. 
Jugulaires à écailles bombées avec rosaces mobiles en laiton, fixées 
sur la bombe à l’aide de rivets laiton à 2 pattes (Manque une patte à 
un rivet). « Land-Kokarde » dentelée modèle officier est présente (en 
partie repeinte), la « Reich kokarde » absente. Coiffe intérieure en 
soie rouge et bandeau de sudation en cuir maron. Présence dans le 
fond de la bonde d’une étiquette papier rectangulaire manuscrite 
portant l’indication de taille 57. Cocardes absente. Casque homogène. 
ABE.  

600 / 800 € 
 

1199.   Allemagne, 1ère GM. 
Coque de casque à pointe en cuir vernis noir. Accidents. Dans l’état.  

20 / 40 € 
 

1200.   Allemagne, 1914-18. 
Casque mod 1916. 
Peinture feldgräu d’origine à 95%. Complet de sa coiffe interieure 
avec ses coussinets. Jugulaire présente (cuir sec et fragile). Complet. 
Accidents d’usage. ABE. Dans son état de découverte.  
Prise de guerre ramenée par le général de division Gallet. 
Provenance : Succession familiale du général de division Marie 
Alexandre Émile Hippolyte Gallet (1856-1925). Pendant la 1ère GM, le 
général Gallet participe aux batailles de Charleroi, de Guise, de la 
Marne (bataille des Deux Morins) et de l'Aisne à la tête des 89ème 
division d'infanterie territoriale, puis de la 88ème division d’infanterie 
territoriale.  

150 / 200 € 
 

1201.   Allemagne, 1914-18. 
Lot de 4 pattes d’épaule. 
En drap feldgräu passepoilé et brodéés au point chainette rouge. 
Mitées. Prises de guerre ramenées par un officier Français pendant la 
1ère GM. Elles étaient fixées sur un panneau de bois. Dans leur état 
de découverte.  
Prises de guerre ramassées sur le champs de bataille par le général de 
division Gallet. 
Provenance : Succession familiale du général de division Marie 
Alexandre Émile Hippolyte Gallet (1856-1925). Pendant la 1ère GM, le 
général Gallet participe aux batailles de Charleroi, de Guise, de la 
Marne (bataille des Deux Morins) et de l'Aisne à la tête des 89ème 
division d'infanterie territoriale, puis de la 88ème division d’infanterie 
territoriale.  

40 / 60 € 
 

1202.   Allemagne, 1914-18. 
Canne de réserviste du 171 JR « Kolmar ». 
La poignée est composée de 3 cartaouches de Mauser G98. Elleest 
décorée de rubans au couleur du Reich avec devise « Parole Heimat 
Reserve Hat Ruh ! ». Complète. Usure d’usage, ABE.  
90,5 cm. 
On y joint : 
- une pipe type réserviste. Le couvercle du fourneau et le support du 
conduit en tôle d’argent. Le conduit est accidenté (desolidarisé) ainsi 
que la charnière du couvercle. Accident d’usage. 56 cm. ABE. 
- Une canne en bois, le pommeau suclpté d’une tête d’homme. 
Accidents d’usage. (La tête est fendue). Usure d’usage. 87 cm. ABE.  

30 / 50 € 
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1203.   Allemagne, 1914-18. 
Canne de réserviste d’un artilleur. 
En bois, le pommeau dans l’axe de la canne, en aluminium décoré 
d’un stalem mod 16, de 2 canons croisés brochants un obus enflammé 
avec devise « Grinnerung an meine dienstzeit ». Présence de chocs 
sur le pommeau. ABE. 
85,5 cm (Pommeau 4 cm) x diam 2 cm.  

40 / 60 € 
 

1204.   Prusse, 1ère GM. 
Casque à pointe erzats en feutre, vers 1915. 
Toutes garnitures en fer de couleur feldgräu. La pointe, les cocardes  
et la coiffe interieure sont absentes. Jugulaire cuir du modèle 1895 à 
boucles laiton. La bombe est accidentée, trous et lechures de mites. 
On y joint une pointe de casque mod 1895 accidentée et impactée. 
Prises de guerre ramassées sur le champs de bataille par le général 
Gallet. 
Provenance : Succession familiale du général de division Marie 
Alexandre Émile Hippolyte Gallet (1856-1925). Pendant la 1ère GM, le 
général Gallet participe aux batailles de Charleroi, de Guise, de la 
Marne (bataille des Deux Morins) et de l'Aisne à la tête des 89ème 
division d'infanterie territoriale, puis de la 88ème division d’infanterie 
territoriale.  

80 / 120 € 
 

1205.   Allemagne, 1ère GM. 
Epave de casque à pointe mod 1895. 
Dans l’état.  

20 / 40 € 
 

1206.   Allemagne, 1ère GM. 
Cuir de ceinturon troupe. 
Cuir noir, les coutures refaites anciennement, crochet fer. Taille 92. 
Daté 1915 (marquage sans garantie). Dans l’état.  

20 / 40 € 
 

1207.   Allemagne, 1ère GM. 
Lot de 2 cartouchières mod 1909. 
- L’une en cuir fauve grenelée, marquage fabricant et datée 1914. 
Réceptionnée dans un rabat « IR. 114 ». ABE. 
- L’autre en cuir maron lisse, assemblage rivetée laiton. Marquage 
fabricant présent illisible. ABE. 
On y joint : - une catourchière mod 1888 en cuir noir, accidentée. Dans 
l’état. – un compartiment découpé d’une cartouchière mod 1909 en 
cuir fauve grenélé. ABE.  

50 / 70 € 
 

1208.   Allemagne, 1ère GM. 
Optique de canon d’artillerie.  
Dans sa peinture feldgräu à 20%. Marquage « Geschiht Sfeld 10° Vergr 
4 X ». Optique opaque. Dans l’état.  

20 / 40 € 
 

1209.   Allemagne, 1ère GM. 
Gousset porte baïonnette. 
Cuir noir, trace de marquage fabriquant au revers. ABE.  

20 / 40 € 
 

1210.   Allemagne, 1ère GM. 
Casque Allemand mod 16 avec couvre casque de camouflage, 
composite. 
Coque avec 80% de peinture feldgrau d’origine. Couvre casque réalisé 
en forte toile de lin avec renforts cuir et crochets de fixation en fer. Il 
possède un chiffre « 1 » réalisé en drap rouge cousu sur l’arrière et 
une étiquette nomiative« KALTENHÄUFER U.» « 6./KAV. Regt. 17 » 
cousue dans le revers de la visière. (Le couvre casque est une 
reproduction réalisée avec des materiaux anciens et patinés). Coiffe 
interieure en cuir posterieure. Le casque est équipé d’une jugulaire de 
casque à pointe à boucles laiton (reproduction ancienne et patinée). 
ABE.  

150 / 200 € 
 

1211.   Allemagne, 1ère GM. 
Casque mod 16 camouflé, composite. 
Coque originale camouflée 3 tons type « tortue » à contours noir, 
posterieur. Coiffe interieure en cuir posterieure. Il est équipé d’une 
jugulaire toile (reproduction réalisée à partir d’éléments anciens).. 
ABE.  

80 / 120 € 
 

1212.   Allemagne, 1ère GM. 
Casque mod 16 camouflé de la garde, impacté et composite. 
Cosque avec trace d’oxydation, camouflée maron. L’écu de la garde 
peint sur le coté gauche est postérieure. La coque est fendue sur le 
dessus (blast). Coiffe interieure en cuir posterieure. Le casque est 
équipé d’une jugulaire de casque à pointe mod 15 (reproduction 
ancienne et patinée). Dans l’état.  

200 / 300 € 
 

1213.   Allemagne, 1ère GM. 
Casque mod 16 d’infirmier, composite. 
Peinture feldgräu d’origine présente à 90%, avec traces d’oxydation 
fleur de rouille. Croix rouge sur fond blanc postérieure. Coiffe 
interieure en cuir posterieure. Manque un tourillon de fixation de la 
jugulaire sur le coté droit. Jugulaire absente. ABE.  

80 / 120 € 
 

1214.   Allemagne, 1ère GM. 
Casque mod 16 d’infirmier, impacté et composite. 
Coque impactée et oxydée ayant été peinte en blanc avec croix rouge 
sur le devant. (Peinture blanche et croix rouge postérieure). Coiffe 
interieure en cuir posterieure. Il est équipé d’une jugulaire cuir de 
casque 2ème GM en cuir fauve posterieure (reproduction patinée). 
Dans l’état.  

80 / 120 € 
 

1215.   Allemagne, 1ère GM. 
Casque mod 18 à echancrure camouflé, composite. 
Peinture de camouflage 2 tons type tortue avec contours noirs, réalisé 
au pistolet avec sciure de bois (camouflage postérieur). Les rivets ne 
sont pas au modèle et postérieurs (manque le rivet arrière). La coiffe 
en cuir interieure est une reproduction. Coque mod 18 originale. ABE.  

80 / 120 € 
 

1216.   Allemagne, 1ère GM. 
Reproduction de couvre casque à pointe de l’infanterie Regiment 13.  
Réalisé en toile de lin et crochets fer, les lettre et chiffres « R 13 » en 
drap rouge cousus main, patiné. Dans l’état.  

30 / 50 € 
 

1217.   Allemagne, 1ère GM. 
Gamelle mod 1910 en aluminium camouflée. 
Marquage fabricant « E.T.A.G. THALEYH » datée 1911. Camouflage 3 
tons type « tortue » à contours noir, posterieur. ABE.  

60 / 80 € 
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1218.   Allemagne, 1ère GM. 
Ceinturon troupe Prussien mod 15 erzats en toile. 
Boucle en fer avec 90% de sa finition d’origine. Patelette cuir 
postérieure. Cenituron toile est reproduction patinée. ABE.  

80 / 120 € 
 

1219.   Allemagne, 1ère GM. 
Lot de 5 caisses MG08/15 métalliques. 
4 viennent avec leur peintures feldgräu d’origine à 50%. Une est 
repeinte en gris (oxydée et le fond percé). Accidents d’usage. ABE. 
On y joint 2 éléments de mat de tente individuelle et 21 piquets en 
bois de tente. ABE.  

50 / 80 € 
 

1220.   Allemagne, 1ère GM. 
Gourde d’infirmier. 
La housse en drap felfgraü est postérieure. Complète de son quart en 
aluminium et de sa sangle de transport (accidentée et réparée). ABE.  

30 / 50 € 
 

1221.   Allemagne, 1ère GM. 
Caisse en bois MG08/15. 
Dans sa peinture feldgräu atténuée, trous de vers. Marquage 
fabricant dans le couvercle. Présence de 3 petites réparations sur le 
haut d’un des montants. Dans son jus, accidents d’usure et patine du 
temps. ABE. 
Elle vient avec une bande de cartouche en toile. ABE  

50 / 70 € 
 

1222.   Allemagne, 1ère GM. 
Lot de deux pelles de parc. 
Manches bois postérieurs. Fers oxydés peau d’orange. L’une vient 
avec un porte pelle en forte toile de coton feldgräu et sangles cuir 
fauve de fabrication posterieure avec materiaux anciens.  

50 / 70 € 
 

1223.   Allemagne, 1ère GM. 
Lot d’équipement individuels. 
- Lampe de bivouac en fer avec marquage « F. F. A. Schulze BERLIN. 
N ». ABE. 
- Godet « Kriegs Becher » en métal nickelé portant une bague à 
l’effigie de Franz Joseph Ier et Wilhem II daté 1914-15. Il est gravé 
« JULFEST 1915 ». Oxydation fleur de rouille par endroits. ABE. Haut. 
15 cm. 
- Lampe individuelle « NIRONA D.R.G.M. ». Elle vient avec 50% de sa 
laque noire d’époque. Oxydée fleur de rouille. ABE. 
- Grand flacon en verre « Beste Conservierung Kieffer ½ L ». ABE. Haut 
22 cm. 
- Plaque d’identité individuelle en zinc « Ernst  Schmelzeisen » « L. J.R. 
25. 3. K 455. ». Elle vient dans une pochette de protection en cuir 
postérieure. ABE. 
- Pince coupe barbelé en métal, oxydée et réparée. Elle vient dans une 
housse en toile ersatz noire de fabrication postérieure. Dans l’état. 
- Un canard hygiénique émaillé blanc de la croix rouge Autrichienne. 
2 éclats à l’émail. Dans l’état. 
- Un moulin à café métallique rectangulaire en tôle cannelée. Oxydé. 
Complet. La charnière du couvercle accidentée. EM.  

40 / 60 € 
 

1228.   Allemagne, 1933-45. 
Grand plat ovale de mess de la LW. 
En porcelaine blanche. Marquage fabriquant en bleu gris sur le revers 
« WGchönwald 1942 » et aigle LW. BE. 
42 x 28,5 cm.  

40 / 60 € 
 

1229.   Allemagne, 1933-45. 
Plat creux carré de mess de la LW. 
En porcelaine blanche. Marquage fabriquant en bleu gris sur le revers 
« WGchönwald 1942 » et aigle LW. Un éclat sur le revers, si non BE. 
21 x 21 cm.  

20 / 40 € 
 

1230.   Allemagne, 1933-45. 
Lot de 4 rallonges (pour mâts d’antenne radio ?) dans leur housse. 
Les rallonges sont aluminium et peintes en feldgräu. Les bouts des 
rallonges possédent des filtages mâles et femelles. Housse en forte 
toile de coton feldgräu et sangles en cuir fauve. Aucun marquage sur 
les rallonges ou la housse. Dans leur état de découverte, jamais en 
collection au paravant. 
Long. rallonge 132 cm. 
  

80 / 120 € 
 

1231.   Allemagne, 1933-45. 
Lot de 2 panniers à obus en osier. 
Les marquages ont disparus avec le temps. Accidents d’usage. ABE.  

20 / 40 € 
 

1232.   Allemagne, 1933-45. 
Caisse MG 34/42 camouflée 3 tons. 
Modèle fer, oxydée. Crochet de fermeture accidenté. Camouflage 
postérieur. Dans l’état.  

10 / 15 € 
 

1233.   Allemagne, 1933-45. 
Lot d’équipements individuels Wehrmacht. 
- 2 cartouchières 98K. En cuir grenelé noir. Marquages fabrricant 
présents mais illisible, l’une est datée 1942. Une cartouchière 
accidenté (anneau de suspension et le cuir de fixation absent). Usure 
d’usage. ABE. 
- 2 portes baïonnettes du 2nd type. Cuir noir. Manque la sangle en 
cuir de maintient de la baïonnette sur l’un. Marquages fabricants 
présents mais illisibles. Usure d’usage. ABE.  

40 / 60 € 
 

1234.   Allemagne, 1933-45. 
Masque à gaz mod 38 heer. 
Boitier court, retenant 70% de sa peinture feldgräu d’origine avec N° 
de feldpost « 19476 » réalisé au pochoir en blanc. Manque la grande 
sangle. Masque à gaz présent avec sa cartouche, sans n°. Il vient avec 
ses verres de rechange, son araignée et son chiffon. ABE.  
Feldpost N° 19476 : 
(28.4.1940-14.9.1940) RAD-Abteilung 6/209 
(15.9.1940-31.1.1941) gestrichen 
(1.2.1941-11.7.1941) RAD-Abteilung 6/209 
(24.3.1944-6.11.1944) 27.7.1944 gestrichen.  

50 / 70 € 
 

1235.   Allemagne, 1933-45. 
Souvenir de résistance de la famille du général de divison Marie 
Alexandre Émile Hippolyte Gallet (1856-1925). 
Drapeau Reichskriegs flage KM provenant de la Kommandatur de 
Poitiers pris le 5 septembre 1944 à la libération. 
En étamine de laine. Marquage « Reichskriegsflg. 1,5 x 2,5 » et 
tampon à l’encre bleue de le KM « M surmonté de l’aigle ». 
Réparations d’époque, déchirures et trous de mites. Dans l’état. 
2,5 m x 1,5 m. 
Provenance : Succession familiale du général de division Marie 
Alexandre Émile Hippolyte Gallet (1856-1925). Pendant la 1ère GM, le 
général Gallet participe aux batailles de Charleroi, de Guise, de la 
Marne (bataille des Deux Morins) et de l'Aisne à la tête des 89ème 
division d'infanterie territoriale, puis de la 88ème division d’infanterie 
territoriale.  

200 / 300 € 
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1236.   Allemagne, 1933-45. 
Lot de 2 caisses MG. 
- Une caisse MG pour affut de forteresse Pz 34 pour 250 cartouches. 
Elle retient 60% de sa peinture noir d’origine, oxydée. Complète. ABE.  
- Une caisse MG 34/42 en fer. Oxydée. Complète. EM. 
Provenance : Poche de Royan.  

40 / 60 € 
 

1237.   Allemagne 1939-45. 
Casque Mod 40 Heer. 
Peinture feldgräu à 50% avec traces d’oxydation. Un insigne à 90%. 
Complet de sa coiffe interieure et de sa jugulaire. Cuirs très secs et 
cassants. Dans son état de découverte, très poussièreux. Jamais en 
collection auparavant.  

100 / 150 € 
 

1238.   Allemagne, 1933-45. 
Casque tropical 1er type Heer.  
Bombe en liège recouverte de toile de coton sable. sans insigne. La 
coiffe interieure et la jugulaire son absentes. Porté. Dans son état de 
découverte. A nettoyer.  

30 / 50 € 
 

1239.   Allemagne, 1933-45. 
Casque mod 40 Camouflé 3 tons et nominatif « GELLERT ». 
Camouflage 3 tons jaune brun et vert réalisé au pinceau, présent à 
90%. Nominatif « GELLERT » deux fois, dans la nuquière à la peinture 
blanche et sur le cuir de la coiffe interieure. La coiffe interieure a été 
remontée (rivets sont raportés et presence de chaterton). Taille 57. 
La jugulaire n’est pas au modèle.  
Provenance Poche de Royan. Dans l’état.  

300 / 400 € 
 

1240.   Allemagne, 1933-1945 
Trépied pour projecteur.  
Peinture feldgräu à 90% d’origine. Marquage present mais illisible. 
Crémaillere fonctionnelle. Complet. ABE.  

100 / 150 € 
 

1241.   Allemagne, 1933-45. 
Lunette de visée type ZF4 Meopta de fabrication tchèque après-
guerre.  
Optique clair. Complète de son support. BE  

40 / 60 € 
 

1242.   Allemagne 1933-45. 
Plaque émaillée à double face signifiant un téléphone publique « 
offentliche fernsprecher ». La fixation murale est assurée par une 
équerre formée sur le bord de la plaque présentant trois trous pour 
le vissage. Petits accident d’usage. ABE. 
40 x 40cm.  

100 / 150 € 
 

1243.   Allemagne 1933-45. 
Sac à ravitaillement de la Whermacht. 
Toile de jute avec marquages sur les deux faces dont « H. Vpfl. 1943 ». 
BE.  

20 / 40 € 
 

1244.   Allemagne, 1933-1945. 
Tasse de messe du DAF. 
Porcelaine blanche à double filets rouge sur le buvant. Marque 
fabricant au revers, en vert logo « Rosenthal » et le logo avec devise 
du DAF. Usure d’usage. Dans son état de découverte, à nettoyer. ABE. 
Diam. 9 cm x H. 6,5 cm.  

15 / 20 € 
 

1245.   Allemagne, 1933-1945. 
Lot de 11 assiettes de messe KM.  
Porcelaine blanche à triple filets sur le marly dont 7 assiettes plates 
(diam 25 cm) et 5 assiettes plates à entre met (diam 20,5 cm). 
Marquage fabricant au revers, certaines en noir « Koenigszelt 
Germany 1942 » et d’autres en vert « KPM » 1942. Dans leur état de 
découverte, BE.  

80 / 120 € 
 

1246.   Allemagne, 1939-45.  
Lot de 2 nécessaires de nettoyage Rg 34 pour fusil Mauser 98K.  
Boites dans leur couleur noire d’époque avec traces d’oxydation et 
chocs pour l’une. Marquages fabricant « Ky 1940 » et « cmr 42 ». L’un 
est complet de ses accessoires. Dans leur état de découverte, jamais 
en collection auparavant. ABE.  

40 / 60 € 
 

1247.   Allemagne, 1939-45.  
Gourde Mod 31 avec son quart en bakélite noir. 
Bidon en aluminium daté 1941. Housse est mitée. Cuir sec. Complète. 
Dans son état de découverte, à nettoyer. ABE.  

30 / 50 € 
 

1248.   Allemagne, 1939-45.  
Panneau indicateur en bois « STRASSE FESPERRT »-« RUE BARREE ». 
Lettrage noir sur fond blanc. Patine du temps. Dans l’état. 
50 x 30 x 1,5 cm.  

60 / 80 € 
 

1249.   Allemagne, 1939-45.  
Nécessaires de nettoyage Rg 34 pour fusil Mauser 98K.  
Boite dans sa couleur feldgräu foncé d’époque avec traces 
d’oxydation et petits chocs. Marquages fabricant « 64 » et waffenamt. 
Complet de ses accessoires. BE.  

30 / 50 € 
 

1250.   Allemagne, 1939-45. 
Lot de pattes de col et d’épaule Reichsbahn décousues d’uniformes. 
- 2 pattes de col officier, un modèle vertical avec insignes en fine zinc 
et un modèle horizontal brodée cannetille doré. Portées, ABE. 
- 1 paire de pattes d’épaule à coudre à l’emmenchure pour 
Besoldungsgruppe 7 (Vermessungsinspektor ou Kanzleivorsteher der 
Hauptverwaltung ou Reichsbahninspektor). Portées. ABE.  

20 / 40 € 
 

1251.   Allemagne, 1939-45. 
Lot d’insignes de la Heer certains décousus d’uniformes. 
- 2 aigles de poitrine mod 36 tissé bevo fil blanc sur fond vert. Jamais 
montés. ABE. 
- 1 patte de col troupe mod 36, montée d’origine sur fond de drap vert 
canard. ABE. 
- Paire de pattes d’épaule de sous-officier, fabrication précosse en 
pointe, vers 1935-36. Les rabats ont été coupés.ABE. 
-  Insigne de grade de 1er classe, brodé fil gris sur fond de drap 
felfgräu. ABE. 
- Chevron de manche de caporal chef sur fond de drap feldgräu. ABE. 
- Bande de bras « Stabshelferin des Heeres » tissé bevo. Racoucie. 
ABE. Long 17,5 cm.  

50 / 70 € 
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1252.   Allemagne, 1939-45. 
Lot de pattes d’épaules de la Heer certaines décousues d’uniformes. 
- Paire de pattes d’épaule d’un Hauptmann des transmission 
(passepoil jaune citron). Modèle à coudre à l’emmenchLes clous de 
grade sont dépareillés. Mitées. Dans l’état. 
- Patte d’épaule Mod 36 d’un oberfeldwebel cavalerie. Rabat coupé. 
ABE. 
- Patte d’épaule d’un unteroffizier des panzer grenadier, modèle pour 
capote ou manteau tenue tropicale. Rabat coupé. ABE. 
- Patte d’épaule d’officier du corps administratif « Beamten » de la 
wehrmacht. Rabat coupé. Mitée. Dans l’état. 
- Reproduction d’une patte d’épaule mod 36 d’un unteroffizier 
infanterie. ABE.  

20 / 40 € 
 

1253.   Allemagne, 1939-45. 
Lot d’insignes de la Heer certaines décousus d’uniformes. 
- Pointe de col coupé de vareuse coton « Grünmeliert » avec son 
Litzen de col fond vert de la Schutz-Polizei monté d’origine. ABE. 
- Patte d’épaule troupe polizei, modèle à coudre à l’emmenchure. 
Mittée. ABE. 
- Brassard « Feldgendarmerie » brodé fil gris sur fond d’étamine de 
laine verte. Mité. Dans l’état. Pas courant.  

40 / 60 € 
 

1254.   Allemagne, 1939-45. 
Lot d’insignes de la LW certaines décousus d’uniformes. 
- Aigle de poitrine troupe, brodé fil gris sur fond de drap gris bleu. ABE. 
- Patte d’épaule de manteau ou capote d’oberfeldwebel personnel 
volant ou parachutiste. Modèle à coudre à l’emmenchure. ABE. 
- Patte d’épaule troupe de vareuse personnel volant ou parachutiste.. 
Rabat coupé. ABE.  

20 / 40 € 
 

1255.   Allemagne, 1939-45. 
Lot de pattes d’épaule et bande de bachi de la KM. 
- Paire de pattes d’épaule de leutnant de l’administration, amovibles 
pour vareuses estivales. Elle viennent avec leurs boutons à vis au 
modèle. Quelques léchures de mites. BE. 
- Paire de pattes d’épaule de leutnant de l’administration, amovibles 
pour vareuses estivales. Elle viennent avec leurs boutons à vis au 
modèle. Quelques léchures de mites. BE. 
- Patte d’épaule troupe de l’artillerie cotière. Rabat coupé. ABE. 
- Bande de bachi « KRIEGSMARINE » tissée bevo. Dans sa longueur. 
Trous de mittes. Dans l’état.  

40 / 60 € 
 

1256.   Allemagne, 1939-45. 
Lot d’insigne de coiffure et divers. 
- 2 cocardes de schirmmutze d’officier heer. Pattes accidentées et le 
centre percé par d’un trou de petite pointe. Dans l’état. 
- Cocarde de bonnet de police mod 36 troupe, tissée bevo. Jamais 
montée. ABE. 
- Insigne de bonnet de police RAD troupe, tissé bevo. ABE.  
- Insigne portés par les membres des forces armées & organisations 
auxiliaires de la whermacht « Wehrmachtsgefolge abzeichen». 
Réalisé en « Buntmetall ». Marquage fabricant « C.E Juncker-Berlin ».  
Système de fixation absent. Diam 3,5 cm. dans l’état. 
- Aigle de schirmmütze. Réalisé en « Buntmetall » avec finition dorée. 
BE.  

40 / 60 € 
 

1257.   Allemagne, 1933-45. 
Bande de bacchi KM. 
Dans son jus. Provenance Poche de Royan. 
Dans sa longueur (110 cm, environ).  

20 / 30 € 
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