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VENTE DU VENDREDI 10 DÉCEMBRE 

 

  

 1. 2 machettes US dont une 2ème GM. Dans l'état. 
57 cm et 69 cm.  

10 / 20 € 
 
 

  

 2. Affiche du 4e emprunt de la Défense nationale 
"Souscrivez poure la victoire Banque Nationale du 
Crédit", 1ère GM. Contre collée sur carton. Accidents 
et manques. Dans l'état. 
121 x 80 cm.  

10 / 15 € 
 
 

  

 3. Afrique du Nord, lot deux poignards. 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 4. Aigle en bois sculpté allemand 1ere GM, 
Accidenté. 
24 x 17 cm. 
  

10 / 15 € 
 
 

  

 5. Allemagne 2ème GM.  
2 paquets de compresses médicales "Mullbinden".  

15 / 20 € 
 
 

  

 6. Allemagne, 2ème GM. 
Lot de téléphones Feldfernsprecher 33. 
Datés 1942. L'un des combinés est rapporté pas au 
modèle, l'autre combiné, le fil changé (posterieur) et 
le couvercle de la boite à pile absent. Sur un 
téléphone les ferures ont été repeintes en noir. Les 
manivelles absentes. La sangle de transport en toile 
kaki est postérieur. Dans l'état.  

15 / 20 € 
 
 

  

 7. Appelant grand duc à ailes battantes. Usure 
d'usage. H 65 cm.  

10 / 15 € 
 
 

  

 8. Artisanat de tranchée 1ère GM.  
Paires de douilles de cal 37 ouvragées. Haut 20 cm.  

15 / 20 € 
 
 

  

 9. Baïonnette à douille anglaise modèle 1876, SF. La 
douille raportée. 
63,5 cm.  

10 / 15 € 
 
 

  

 10. Baïonnette Anglaise N°4 MKII, SF. 
On y joint un fourreau d'arme blanche Afrique du 
Nord.  

10 / 20 € 
 
 

  

 11. Belgique, fin XIXème. 
Petit revolver buldog. Cal 320. Fabrication Liégeoise 
(Poinçonné ELG). Patine grise avec traces 
d'oxydation. Plaquettes bois postérieures.  
Mécanisme non fonctionnel, à revoir. Dans l'état. 
13 cm (Canon 4,5 cm).  

15 / 20 € 
 
 

  

 12. bergmütze Bundeswehr, datée 1968.  Sans 
insigne. (Bon état)  

10 / 15 € 
 
 

  

 13. Bidon mod 31 Allemand pour troupe de 
montagne ou personnel médical. Accidents et 
réparation.  

15 / 20 € 
 
 

  

 14. Cadre photo 1914-18 métallique et baïonnette 
"clou" N°4 MKII sans fourreau  

20 / 30 € 
 
 

  

 15. Carabine de bataillon scolaire de manipulation 
"Société de Fournitures Militaires Paris". 
La culasse reconstituée en bois, incomplète. Dans 
l'état. 
113,5 cm (Canon 69 cm).  

15 / 20 € 
 
 

  

 16. Casque de sapeur pompier mod 1895 de la 
commune de "MALANCOURT-LA-M" (Lorraine).  

15 / 20 € 
 
 

  

 17. Casque USM1, coque repeinte, soudure du jonc à 
l'avant, pontets fixes, jugulaires OD7 boucles acier, 
liner CAPAC vide. Il vient avec filet larges mailles.  

30 / 50 € 
 
 

  

 18. Casque USM1, oxydé et accidenté, soudure du 
jonc à l'avant (manque une partie du jonc), pontets 
fixes sans jugulaires, liner Westing house réutilisé 
armée Française, accidenté et réparé.  

20 / 40 € 
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 19. Ceinturon Allemand 1ère GM (Bricolé) et 2 
cartouchières 98K 2ème GM (Bricolées) et un brelage 
de style. 
On y un brelage cuir Bundeswehr.  

15 / 20 € 
 
 

  

 20. Clairon "COUESNON Paris", manque 
l'embouchoir. Chocs.  

15 / 20 € 
 
 

  

 21. Coque de casque Allemand mod 40, l'exterieur 
repeint feldgräu.  

20 / 30 € 
 
 

  

 22. Coque de casque Allemand mod 42, l'exterieur 
repeint en feldgräu.  

20 / 30 € 
 
 

  

 23. Dague Fairbairn syke de style 2ème GM. 
Monture acier. Oxydée. 
28 cm (Lame 17,2 cm).  

15 / 20 € 
 
 

  

 24. Drapeau commémoratif aux armes de jeanne 
d'arc (rectangulaire en étamine de coton imprimé) 
IIIème république, Accidents (95 x 60 cm). On y joint 
un fanion rectangulaire en soie bicolore rouge et 
bleu « AMICALE CREUSOTINE DE LA REGION 
PARISIENNE » (63 x 57 cm)  

15 / 20 € 
 
 

  

 25. Ecouvillons, brosses et rallonges de necessaire 
de nettoyage de fusil.  

10 / 15 € 
 
 

  

 26. Epave de dague de l'administration de la marine 
2nd Empire.  

10 / 20 € 
 
 

  

 27. Etats-Unis, 2ème GM. 
Télémètre Range Finder M-1916, incomplet.  
Il retient 100% de sa peinture kaki d'origine. 
Marquage fabricant "BAUSCH & LOMB OPTICAL Co 
ROCHESTER. N.Y.". Les 2 flasques vissés aux 
extremitées sont absents. Il vient dans une housse de 
protection en coton gris de fabrication artisanale 
ancienne. (Assez bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 28. Etats-Unis, XXème. 
Réplique de revolver pour le tir à la poudre noire 
NAVY MOD 1851.  
Cal 36. Oxydé. Mécanisme bloqué. Dans l'état. 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 29. Fidèle reproduction de poignard USM3. (Assez 
bon état de conservation).  

15 / 20 € 
 
 

  

 30. Fleuret d'escrime, repeint en noir, accidents.  
10 / 15 € 

 
 

  

 31. France et Etrangers, Période IIIème République 
(1870-1940). 
Lot de 3 matrices en acier pour insignes armée de 
l'air. Dans l'état. 
Provenance: Maison COINDEROUX Paris, celébre 
fabricant d'insignes militaires.  

20 / 40 € 
 
 

  

 32. France et Etrangers, Période IIIème République 
(1870-1940). 
Lot de boutons et insignes métalliques civils et 
militaires divers, dont classeurs d'insignes BRESILIENS 
et CHIFFRES LETTRES ET ETOILES (incomplet) et une 
matrice. 300 pièces environ. Dans l'état. 
Provenance: Maison COINDEROUX Paris, celébre 
fabricant d'insignes militaires.  

20 / 40 € 
 
 

  

 33. France et Etrangers, Période IIIème République 
(1870-1940). 
Lot de boutons et insignes métalliques civils et 
militaires divers, dont classeurs d'insignes 
BRESILIENS. 150 pièces environ. Dans l'état. 
Provenance: Maison COINDEROUX Paris, celébre 
fabricant d'insignes militaires.  

20 / 40 € 
 
 

  

 34. France et Etrangers, Période IIIème République 
(1870-1940). 
Lot de boutons métalliques civils et militaires divers. 
100 pièces environ. Dans l'état. 
Provenance: Maison COINDEROUX Paris, celébre 
fabricant d'insignes militaires. 
  

20 / 40 € 
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 35. France, boite carton de poignard de l'armée de 
l'air mod 1934, années 50.  

10 / 20 € 
 
 

  

 36. France, Fin XVIIIème et XIXème. 
Lot de 2 pistolets, présentés en coffrets bois. 
- Petit pistolet de voyage à silex, composite. Cal 12 
mm. Toutes parties métalliques oxydées peau 
d'orange, mécanisme non fonctionnel. Certains 
éléments postérieurs. Dans l'état. Long. 20 cm 
(canon 9 cm). Il vient avec une petite dosette à 
poudre en laiton. 
-  Pistolet de poche à percussion, vers 1840. Cal. 11 
mm. Toutes parties métalliques rebronzées avec 
traces d'oxydation. Canon rond. Détente sous pontet. 
Crosse en noyer forme goutte vernie. Mécanisme 
fonctionnel. Dans l'état. Long. 18 cm (canon 7,5 cm).  
Il vient avec une petite brosse écouvillon.  

40 / 60 € 
 
 

  

 37. France, fin XXème - début XXIème. 
Drapeau tricolore commémoratif "Résistance & FFI & 
C.JF". 
Frabrication artisanale pour la décoration à partir 
d'un drapeau tricolore en nylon et des éléments en 
soie moirée anciens, la croix de lorraine et les titres 
réalisés au marqueur. Dans l'état.  
75 x 50 cm.  

5 / 10 € 
 
 

  

 38. France, IIIème République (1871-1940). 
Lot de petits équipements divers. 
Dont 2 sangles en cuir, une jugulaire de casque de 
sapeur-pompier mod 33 en cuir fauve, et une fausse 
jugulaire de képi du service de santé en 
passementerie doré, un porte plumet de casque en 
laiton. (Assez bon état de conservation).  

10 / 15 € 
 
 

  

 39. France, Période IIIème République (1871-1940) 
et XXème. 
Lot de 2 épées d'escrime et 3 lames.  
Pour l'un, monture en acier, pommeau au casque 
antique et garde en coquille. Lame à 3 arrêtes, 
marquage fabricant "Coulaux & C Kligenthal". 
Poignée accidentée. Dans l'état. 106 cm (lame 87 
cm). 
Pour l'autre (XXème), monture à garde semi-
envelopante en aluminium, lame à 3 arrêtes. ABE. 
104 cm (lame 87 cm). 
- 3 lames d'épée d'escrime, à 3 arrêtes chacune, 
marquages fabricant "Coulaux & C Kligenthal". Chocs 
sur certaines arrêtes. Oxydés. Dans l'état. 109 cm 
(lames 87 cm).  

20 / 40 € 
 
 

  

 40. France, XIXème, XXème et XXIème. 
Lot de 37 ouvrages sur Napoléon 1er et les batailles 
du 1er Empire. 
Editions Françaises. Complets. Usures d'usage. (Assez 
bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 41. France, XIXème. 
Fusil réglementaire type AN9 transformé percussion 
et chasse. 
Cal 18 mm. Crosse en noyer postérieure (de style). 
Dans l'état. 
120 cm (canon 74 cm).  

20 / 40 € 
 
 

  

 42. France, XIXème. 
Glaive allégé des troupes à pied, modèle 1855. Lame 
grise oxydée et tachée. Il vient avec un fourreau cuir 
du modèle 1831 composite, le dard postérieur. Dans 
l'état.  

15 / 20 € 
 
 

  

 43. France, XIXème. 
Lot de 2 sabre-baïonnettes chassepot mod 1866, SF. 
Montures en bronze (l'une accidentée), lames 
oxydées, sans marquage. (Dans l'état).  

15 / 20 € 
 
 

  

 44. France, XXème et XXIème Siècles. 
Lot de 51 catalogues de ventes aux enchères. 
On y joint 8 revues militaires dont Gazette des armes 
et Tradition magazine. Complets. (Usure d'usage, 
assez bon état de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 45. France, XXème et XXIème. 
Lot de 17 ouvrages sur Napoléon 1er et les batailles 
du 1er Empire dont des bulletins des amis du musée 
Wellington et du musée de Waterloo. Dont quelques 
fascicules et magazines. 
Editions Françaises excepté un en édition Anglaise. 
Complets. Usures d'usage. (Assez bon état de 
conservation).  

15 / 20 € 
 
 

  

 46. France, XXème et XXIème. 
Lot de 24 ouvrages sur Napoléon 1er et les batailles 
du 1er Empire dont des bulletins des amis du musée 
Wellington et du musée de Waterloo. 
Editions Françaises, excepté 5 exemplaires en édition 
Anglaise. Complets. Usures d'usage. (Assez bon état 
de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 47. France, XXème et XXIème. 
Lot de 28 ouvrages sur Napoléon 1er et les batailles 
du 1er Empire dont des bulletins des amis du musée 
Wellington et du musée de Waterloo. 
Editions Françaises. Complets. Usures d'usage. (Assez 
bon état de conservation).  

20 / 40 € 
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 48. France, XXème. 
Lot de documents et d'ouvrages. Dont : 
- Ministère des forces armées - "Traité de technique 
automobile"- 12 volumes. Complets. Edition 
1948/49. Rousseurs et accidents d'usage. (Assez bon 
état de conservation). 
-  Fascicule "Grands Galas donné par la troupe 
officielle du théatre aux armées 16 et 17 juin 1945". 
Complet. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
- Fascicules et documents divers "Ecole 
Professionnelle Supérieure", concernent les radios. 
Accidents d'usage. (Assez bon état de conservation).  

10 / 15 € 
 
 

  

 49. France, XXème. 
Lot d'insignes de boutonnière et médailles diverses. 
64 pieces environ. (Dans l'état).  

10 / 15 € 
 
 

  

 50. France, XXème. 
Matraque en bois tourné. 
(Assez bon état de conservation). 
Diam 4 cm x Long 60 cm. 
On y joint un casse tête artisanal en bois. 
Long 58 cm.  

20 / 30 € 
 
 

  

 51. France. IIIème République (1871-1940). 
Portrait d'un poilu et équipements divers.  

15 / 20 € 
 
 

  

 52. Glaive allégé des troupes à pied, modèle 1855, 
pour un Sous-Officier ou Officier de la Garde 
Nationale transformé, SF. 
33 cm (Lame 20,5 cm).  

20 / 30 € 
 
 

  

 53. Grands Invalides de Guerre, Plaque ovale 
d'automobile "GIG" numérotée "11556" du comité 
d'entente des Grands Invalides de Guerre (fondé en 
1937). Aluminium embouti et peint. 16 x 10 cm.  

5 / 10 € 
 
 

  

 54. Image d'épinal "Les désagrements de 
l'équitation" retirage polychromme d'après le bois 
ancien d'origine. Rousseurs. (Assez bon état). 
37 x 47 cm.  

5 / 10 € 
 
 

  

 55. Long couteau Afrique du Nord, SF.  
Monture en corne et zinc. Lame oxydée. 
52 cm (Lame 34 cm).  

10 / 20 € 
 
 

  

 56. Lot 19 ouvrages dont Allemands 1ère et 2ème 
GM et une carte. Certains accidentés. (Dans l'état).  

15 / 20 € 
 
 

  

 57. lot 2nd Empire (1852-1870) et IIIème République 
(1871-1940). 
Dont plateau de ceinturon "LYCEE IMPERIAL DE 
CLERMONT", plateau de ceinturon gendarmerie, 
pattes d'épaule médecin, pattes d'épaule sapeurs 
pompiers...  

20 / 31 € 
 
 

  

 58. Lot comprenant 2 talkies walkies trpp11 avec un 
combiné H - 33 - PT (Non testé). antennes absentes. 
2 ceinturons toile et une paire de jumelle 8x30 civile. 
Dans l'état.  

20 / 30 € 
 
 

  

 59. Lot de 11 couteaux de chasse, Années 50. 
Dont un "Sabatier Inoxydable Modèle Déposé"et 2 
couteaux pliants dont "Laguiole" . Petits accidents 
d'usage. 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 60. Lot de 15 casques français et étrangers années 
1950 - 2000.  

80 / 120 € 
 
 

  

 61. Lot de 15 masques à gaz Défense passive dans 
leurs boites 2ème GM. Accidents. Dans l'état. 
On y joint 3 masques à gaz sans boite.  

30 / 50 € 
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 62. Lot de 16 casquettes et képis divers Français et 
étrangers fin XXème. 
Dont schirmmütze de pompier Allemand années 50 
(Fabriqué sur le modèle 2ème GM).  

30 / 50 € 
 
 

  

 63. Lot de 2 armes blanches, SF. 
- Epave de poignard de tranchée mod 1916 dit " le 
vengeur de 1870 ". 
- Baïonnette Gras mod 1874 transformée. 
Les 2 pièces dans l'état.  

10 / 20 € 
 
 

  

 64. Lot de 2 boites quartz et d'une pompe air US 
2ème GM.  

15 / 20 € 
 
 

  

 65. lot de 2 coiffures Françaises dont bonnet de 
police de lieutenant-colonel période Libération & 
Indo 
On y joint une reproduction de ceinturon GB mod 37.  

10 / 15 € 
 
 

  

 66. Lot de 2 disques 45 tours « Les tournants de la 
2ème GM ». Un disque accidenté.  

10 / 20 € 
 
 

  

 67. Lot de 2 masques gaz ARS 17, 1ère GM. Accident. 
Dans l'état.  

15 / 20 € 
 
 

  

 68. Lot de 2 pelles de parc allemande 2ème GM 
H 112 cm et 107 cm  

20 / 40 € 
 
 

  

 69. Lot de 2 piolets d'alpinisme anciens. 
Manches bois. (Bon état de conservation). 
131,5 cm.  

40 / 60 € 
 
 

  

 70. Lot de 2 revolvers en métal à amorce. L'un est 
accidenté. Dans l'état. On y joint des piéces 
détachées d'armes.  

10 / 15 € 
 
 

  

 71. Lot de 3 armes blanches 
- Baïonnette Gras mod 1874 de la manufacture 
d'armes de St Etienne Sept 1875, SF. 
- Canne épée, pommeau en acier, fût en bambou. 
89,5 cm (Lame de section rectangulaire longue de 67 
cm). 
- Epée de style taza XVIIème pour la décoration. 
Fourreau en maroquin rouge ancien à 2 garnitures 
fer nickelé. La pointe de lame tourdue. 95 cm (lame 
86 cm).  

60 / 80 € 
 
 

  

 72. Lot de 3 képis période France 40 et Libération. 
Les visières sont bordées d'un jonc cuir ou toile 
ersatz noire. ABE.  

20 / 40 € 
 
 

  

 73. Lot de 3 reproductions de berets Anglais 2ème 
GM. Le cap badge royal Marine Commando (Beret 
vert) est original 2ème GM. (Assez bon état de 
conservation).  

20 / 30 € 
 
 

  

 74. lot de 3 reproductions de chopes de réservistes 
allemands 1e GM.  

50 / 70 € 
 
 

  

 75. lot de 3 reproductions de chopes de réservistes 
allemands 1e GM.  

50 / 70 € 
 
 

  

 76. Lot de 4 armes blanches. 
- Baïonnette Mod MAS 36, 1ere version. Dans sa 
laque noire d'origine oxydée fleur de rouille. 
Numérotée "25". ABE. 
- Poignard de fortune réalisé à partir d'une lame de 
baïonnette à 3 tranchants. Poignée réalisée à l'aide 
de rondelles de cuir. 24,5 cm (lame 13,5 cm). 
- Epave de baionnette type Belge Mod 24 système 
mauser, SF. 
- Machette, plaquettes bakélite noire, lame insculpée 
d'un logo au "lion" se tenant sur ses pattes arrières 
et N°37". 59 cm (lame 46 cm). 
- Important poignard de fabrication artisanale, 
poignée à rondelles de cuir, pommeau en plomb, 
lame en acier oxydé et fourreau en tôle. 
L'ensemble dans l'état.  

15 / 20 € 
 
 

  

 77. Lot de 5 couteaux de chasse, Années 50. 
Dont un "Sabatier Inoxydable Modèle Déposé" et un 
sans fourreau. Petits accidents.  

20 / 40 € 
 
 

  

 78. Lot de 6 pinces coupe-barbelé Allemandes et 
Française 1ère GM.  
On y joint un lot d'outils de nécessaires d'armes mod 
1874. Dans l'état.  

30 / 50 € 
 
 

  

 79. Lot de 6 têtes de présentation en polystyrène.  
10 / 20 € 

 
 

  

 80. Lot de 7 coiffures divers dont sapeurs pompiers, 
années 1960  

20 / 30 € 
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 81. Lot de 8 poignards divers certains sans fourreau, 
dont kurki, couteau de lancé. Dans l'état.  

40 / 60 € 
 
 

  

 82. Lot de 9 drapeaux Français bleu blanc rouge.  
5 sont montés sur hampes bois, 4 sans hampes (Dim 
moy 110 x 75 cm dont un grand 180 x 280 cm) 
1 drapeau Américain 50 étoiles en étamine de coton, 
monté sur hampe bois. (110 x 75 cm)  
  

60 / 80 € 
 
 

  

 83. Lot de Berets Armée Françaises années 1980. 
Dont parachutiste, légion. On y joint 3 casquettes  
type bigeard dont 2 camouflées (fabrication civile). 
12 pièces. (Assez bon état de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 84. Lot de casques divers dont français. 11 pièces. 
Dans l'état.  

20 / 40 € 
 
 

  

 85. Lot de casques dont casque anglais MKII daté 
1949 et casques français mod 1951 (chocs et 
incomplés). 7 pièces. Dans l'état.  

30 / 50 € 
 
 

  

 86. Lot de casques Français dont 
- 2 casques F1 mod 1978, l'un vient avec un couvre 
casque camouflé opération Dagué 
- Mod 1951 (daté 1972) la bombe ressoudée sur le 
dessus. 
- Casque bleu Kevlar Spectra M1 Armee Francaise 
ONU. 
(L'ensemble en assez bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 87. Lot de coiffures diverses fin XXème. Dont bacchis 
de fusiliers marin, casquettes armée de l'air, 
casquette marine nationale (coiffes blanches), Képi 
infanterie de marine, Beret noir, bonnet de police 
armée de l'air. On y joint une casquette Russe 
(incomplète). 7 pièces. (L'ensemble en assez bon état 
de conservation).  

15 / 20 € 
 
 

  

 88. Lot de coiffures et casques divers. 8 pièces. Dans 
l'état.  

20 / 40 € 
 
 

  

 89. Lot de documentations diverses sur les 
uniformes XIXème dont gazette des uniformes (N° 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 35, 36, 62), planche 
N°74 de de l'armée française par Rousselot (artillerie 
à cheval de la garde), une dizaine de textes 
accompagnant les planches de Rousselot, quelques 
calques d'uniformes et divers documents.  

15 / 20 € 
 
 

  

 90. Lot de documents divers dont bloc de 11 CP 
"Chantiers de jeunesse n°20 Groupement Turenne"  
et Nouvelle carte des zones d'occupation.  

10 / 15 € 
 
 

  

 91. Lot de gamelles individuelles et quarts divers 
dont Françaises, Allemandes et US. 25 pièces. Dans 
l'état.  

30 / 50 € 
 
 

  

 92. Lot de magazines RAIDS. 150 N° environ. Usure 
d'usage. (Assez bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 93. Lot de reproductions, dont paire de bottes de 
saut US. Dans l'état.  

10 / 20 € 
 
 

  

 94. Lot d'équipements Allemand 2ème GM. 
Dont paire de bottes ressemelées bois. Dans l'état.  

15 / 20 € 
 
 

  

 95. Lot d'équipements allemands 2ème GM. 
Dont imperméable caoutchouté très usé. Dans l'état.  

30 / 50 € 
 
 

  

 96. Lot d'équipements cuir divers. Dans l'état.  
15 / 20 € 

 
 

  

 97. Lot d'équipements individuels divers dont bidons 
modèles 1877 Français. 26 pièces. Dans l'état.  

30 / 50 € 
 
 

  

 98. Lot d'équipements individuels Français années 
1950 et après.  

20 / 40 € 
 
 

  

 99. Lot d'équipements individuels Français divers, 
années 1960  

15 / 20 € 
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 100. Lot d'équipements suisses donc havresac poil 
de vache, 4 cartouchières. 
On y joint une lampe tempête "Made in Germany".  

20 / 40 € 
 
 

  

 101. Lot d'équipements US divers 2ème GM et 
après.  

20 / 40 € 
 
 

  

 102. lot d'équipements US et divers  
20 / 30 € 

 
 

  

 103. Lot d'insignes divers dont grades, fourragères, 
etc..  

10 / 20 € 
 
 

  

 104. Lot divers dont boutons d'uniformes XIXème 
dont 1er Empire, plaque d'identité aves sa chainette 
de poignet de poilus, boucles de ceintures civiles, 
insignes d'unité et de grade, etc... Dans l'état.  

10 / 15 € 
 
 

  

 105. Lot divers, dont petits soldats polychrommes 
guerres napoléoniennes en plomb (8 pièces, strarlux 
et Del Prado), des éléments de décors dont arbres et 
sapins (type quiralu), un canon de 75 Français 1ère 
GM en métal, un char "AM X" Dinky Toys (accidenté). 
On y joint 2 pompons en laine écarlate de bachi de la 
marine nationale.  

15 / 20 € 
 
 

  

 106. Lot d'ouvrages divers concernant des récits 
militaires sur la 1ère GM, les chasseurs d'infanterie, 
guides des champs de bataille 1ère GM, manuels 
techniques IIIème République, dont "FM 520" édition 
1944, etc. 
50 pièces environ, certains accidentés et ayant pris 
l'eau. Dans l'état.  

15 / 20 € 
 
 

  

 107. Lot d'ouvrages et documents 1ère GM et 
divers.  

15 / 20 € 
 
 

  

 108. Lot d'uniformes et d'équipements Français 
divers. 
- Vareuse mod 38 retaillée, datée 1939. (mitée) 
- Blouson mod 47 de chasseur en drap de laine bleu. 
- 2 étui en cuir dont boussole en cuir 
- 8 fourragères 
- 2 paires de brodequins dont mod 45 
- 2 paires de jambières mod 20 en cuir fauve  

40 / 60 € 
 
 

  

 109. Lot souvenir période Libération (1945) et 
divers.  

10 / 20 € 
 
 

  

 110. Nécessaire de nettoyage Allemand RG34 de 
fusil 98K 2ème GM.  

5 / 10 € 
 
 

  

 111. Ouvrage "L'organisation et le service de la 
Gendarmerie", édition mars 1944.  

10 / 20 € 
 
 

  

 112. Ouvrage M.H. JOSSERAND "Les pistolets les 
revolvers et leur munitions". Edition 1975. 167 
pages. Complet. (Assez bon état de conservation).  

10 / 15 € 
 
 

  

 113. Paire de jumelles Française 6 x 30, datée 1953, 
optiques clairs. Elles viennent dans un étui de 
transport en toile et cuir de fabrication civile 
étrangère.  

20 / 30 € 
 
 

  

 114. Petit chauffage électrique ancien avec 
marquage "Luftschutz" de style 2ème GM, pour la 
décoration.  

10 / 20 € 
 
 

  

 115. Petit lot de pièces détachées d'armes diverses 
dont leviers arrêtoir de culasse de Mauser 98K. Dans 
l'état.  

10 / 15 € 
 
 

  

 116. Petit revolver à amorces en fonte de fer, 
mécanisme fonctionnel. 
10,5 cm.  

10 / 20 € 
 
 

  

 117. Pistolet à broche cal 8 mm, fabrication 
Liégeoise, milieu XIXème. Toutes parties métalliques 
oxydées et rebronzées. Portière de chargement 
absente. Plaquettes bois postérieures. Mécanisme 
non fonctionnel (Ressort de détente à remplacer). 
Dans l'état. 
18 cm (canon 8 cm).  

15 / 20 € 
 
 

  

 118. Pistolet à broche type lefaucheux "THE SAVETY 
AMERICAN MODEL 1879, fabrication Liégeoise.  
Cal 7 mm. Non fonctionnel (mécanisme HS, baguette 
absente). Dans l'état.  

20 / 40 € 
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 119. Poignard Afrique du nord, poignée en os, 
fourreau en aluminium gravé, milieu XXème. 
29,5 cm (Lame 18 cm).  

10 / 20 € 
 
 

  

 120. Poignard Kriss Indonésien. Fourreau bois gainé 
laiton. 
37 cm (Lame 28 cm).  

20 / 40 € 
 
 

  

 121. Reproduction de sabre troupe de cavalerie 
légère modèle 1822.  

30 / 50 € 
 
 

  

 122. Reproduction d'insigne LVF  
10 / 15 € 

 
 

  

 123. Reproduction d'un casque mod 35 réalisé à 
partir d'une coque de casque mod 40 originale 
impactée.  

20 / 30 € 
 
 

  

 124. Reproduction patinée d'un pistolet à percussion 
pour la décoration. (Dans l'état). 
Long. 40 cm.  

15 / 20 € 
 
 

  

 125. Sabre de style "briquet" de grenadier pour le 
théâtre. Fourreau bois. Il vient avec un baudrier en 
cuir marron de style. 
90 cm (lame 75 cm).  

20 / 40 € 
 
 

  

 126. Sabre Marocain racourci, SF. Poignée bois. 
Lame oxydée. Dans l'état. 
64,5 cm (Lame 49 cm).  

20 / 30 € 
 
 

  

 127. Souvenirs du poilu François LAGRANGE ex 
soldat au 131ème Regt d'infanterie. Cadre avec croix 
de guerre et médaille militaire. 
67 x 54 cm.  

15 / 20 € 
 
 

  

 128. Stylo à bille en résine à l'éffigie du général de 
gaulle.  

5 / 10 € 
 
 

  

 129. Tambour de fanfare avec son baudrier en toile 
plastifiée.  

20 / 30 € 
 
 

  

 130. Tornister mod 39 Allemand 2ème GM. 
Marquage fabricant "cny 42". accidenté et sale.  
On y joint une gourde mod 31 incomplète. 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 131. Union Soviétique, drapeau des forces aériennes 
(1943/1991).  
Fabrication en étamine de coton peinte années 1980-
2000. 
108 x 70 cm. 
  

10 / 20 € 
 
 

  

 132. URSS, Casque d'officier infanterie, datée 1988.  
10 / 20 € 

 
 

  

 133. Hausse-col d'officier pour la garde nationale 
modèle 1830 période Monarchie de juillet. 
On y joint un plateau de balance en cuivre, milieu 
XIXe.  

30 / 50 € 
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 135. 2 livres "Album de la Guerre 1914-1918" 
France, IIIème République (1871-1940). 
2 ouvrages reliés "L'ALBUM DE LA GUERRE 1914-
1919" Tomes n°1 
et n°2. 
Edition l'illustration Paris, 1929. 660 et 1311 pages. 
Histoire photographiée et documentaire 
reconstituée chronologiquement à 
l'aide de clichés et de dessins publiés par 
L'illustration de 1014 à 1921. Edition augmentée de 
documents inédits et comprenant de nombreuses 
reproduction en culeurs ainsi qu'un texte sommaire 
constituant un véritable précis d'Histoire. 
Couvertures en cuir marron/rouge, dos ornés à froid 
et doré en cuir marron/rouge. 
Complets. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
31 x 40,5 cm. 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 136. Coque de casque mod 26, sans insigne, 
retenant 90% de sa peinture kaki d'origine, jugulaire 
présente.  

15 / 20 € 
 
 

  

 137. Brassard FFI maquis d'Auvergne 
Fabrication en coton et satinette, assemblé en 6 
parties cousues. Cachet des FFI d'Auvergne. 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 138. Brassard FFI. 
Fabrication en coton en 2 parties cousues et 
imprimé. 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 139. Lot de 2 brassards dont : 
- Croix de feu, vers 1930. Insigne métallique 
désolidarisé du brassard. 
- Sureté nationale, fabrication en 3 parties cousues. 
Tamponné « Circonscription de Vichy ». 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 140. Brassard Milice. 
Fabrication en coton imprimé. Tamponné au revers « 
MF LOT 438 ». (Sans garantie). 42 cm x 9 cm. 
  

15 / 20 € 
 
 

  

 141. Bel ensemble de souvenirs guerre d'Indochine 
(1946-1954) 
Poudrier, boite cigarette et briquet de table en métal 
et métal argenté à décors lacustres Asiatiques. Le dos 
de la boite à cigarette est gravé "NOËL 1952 1er 
Bataillon Muong".  

20 / 40 € 
 
 

  

 142. Ouvrage "Storm Troops" d'après M. Christian 
ORTNER. Complet. Edition en Anglais, 2005. ABE.  

15 / 20 € 
 
 

  

 143. Lot de 12 ouvrages sur les armes blanches et à 
feu, dont : 
- "La Manufacture d'Armes de Saint Étienne" par 
Bernard BACHER, Jean-François BRUN et Eric PERRIN, 
édition du Musée d'Art et d'Industrie de la ville de St 
Étienne, 2007. 
- "ARMES A FEU ANCIENNES", édition Gründ 1981. 
- "Pistolets et Révolvers" par Dominique VENNER, 
édition Jacques Grancher, 1972. 
- "Guillaume Tell, l'Annuaire des Armes 4" sous la 
direction de Raymond CARANTA, édition Crepin-
Leblond, 1980. 
- Catalogue de vente "Sotheby's Fine Antique Arms, 
Armour & Militaria", London, 10 july 2002. 
- "Les Armuriers de Liège en catalogues (1892-1930)" 
par Guy GADISSEUR, édition du Pécari, 2004. 
- "Le Qui est Qui de l'Armurie Liégeoise 1800-1850" 
par Guy GADISSEUR et Michel DRUART, édition du 
Pécari, 2005. 
- "Les Armuriers de Liège en catalogues Volume II" 
par Guy GADISSEUR, édition du Pécari, 2005. 
- "Armes Insolites et Systèmes" par Jean René 
CLERGEAU, édition Jacques Grancher, 1983. 
- "Le Livre des Armes" par Dominique VENNER, 
édition Jacques Grancher, 1977. 
- "MODERN WAFFEN Gewehrfabrik H. 
BURGSMÜLLER & SÖHNE KREIENSEN (Harz) 1910", 
Réédition moderne du catalogue en Allemand. 
- " Small Arms Of The World 10th Revised Edition" 
par Joseph E. SMITH, édition Américaine 1973. 
(Complet, Etat moyen).  

20 / 40 € 
 
 

  

 144. Lot de 27 catalogues de ventes aux enchères 
d'antiquités militaires.  

10 / 15 € 
 
 

  

 145. Lot de 2 ouvrages, dont: 
- "COLT Une légende Américaine" par R. L. WILSON, 
édition E/P/A 1985. 
- "Les Armes à feu de la Défense Nationale et leurs 
Baïonnettes 1870-1871", par Jack PUAUD & Christian 
MERY, édition Crépin-Leblond 2007.  

15 / 20 € 
 
 

  

 146. Ensemble de 5 ouvrages sur les armes blanches, 
dont : 
- "Baïonnettes du Monde" par Paul KIESLING adapté 
par Patrick NOËL, collection armes et uniformes, 
édition Argout 1982. 
- "Armes Blanches militaires Françaises - XV 1er 
Fascicule 1970" par Christian ARIES. 
- "Armes Blanches militaires Françaises - XVIII 4ème 
Fascicule 1970" par Christian ARIES. 
- "The German Bayonnet" par John Walter, édition 
Anglaise Arms and Armour Press, 1976. 
- "Fighting Knives 1n illustrated Guide to Fighting 
Knives and Military Survival Weapons of the World" 
par Frederick J STEPHENS, édition Anglaise Arms and 
Armour Press, 1980.  

15 / 20 € 
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 147. Ensembles  ouvrages sur les insignes et 
décorations militaires, dont : 
- "Ordres & Décorations de France" par Michel 
DROIT, édition du Grand Rond 1982. 
- "Décorations Officielle Françaises Monnaie de 
Paris" par l'Administration des Monnaies et 
Médailles, édition Imprimerie Nationale 1956. 
- "Guide des Ordres, Décorations et Médailles 
Militaires 1814-1963" par André SOURIS-ROLLAND, 
édition Public-Relations 1979. 
- "Les Français Libres et Leurs Emblèmes" par 
Bernard LE MAREC, édition Charles-Lavauzelle & Cie 
1964. 
- "Les Insignes de l'Armée de l'Air - Les Unités 
Navigantes" par Armée de l'Air, édition Air Actualité 
1983. 
- "Les Insignes de l'Aéronautique Militaire Française 
jusqu'en Juin 1918" par Philippe BARTLETT, édition 
Indo Editions 2002. 
- "Les Insignes des Formations de l'Aéronautique 
Navale (1917-1996)" par Yves GOURITEN, édition 
Ardhan et Y. Gouriten 1996. 
- " La Folie des Médailles et Décorations" par 
Dominique PASCAL, édition Flammarion 2003. 
- "Légion Etrangère 1900-1966 - Symboles & 
Traditions", numéro spécial édité par les 
collectionneurs d'insignes et de décorations 1966/67. 
- "Symboles & Traditions - Insignes Homologues de 
1945 à 1974", numéro spécial édité par les 
collectionneurs d'insignes et de décorations 1975. 
 
-  
  

20 / 40 € 
 
 

  

 148. Ouvrage "WORLD WAR II G.I." par Stephen W. 
SYLVIA & Michael J. O'DONNELL, édition Américaine 
Moss Publication Orange Virginia 1982. Complet. 
Accidents d'usage.  

15 / 20 € 
 
 

  

 149. Lot de 13 diplômes de décorations militaires et 
civiles, ainsi que citations. Certains viennent avec 
leur cylindre carton.  

30 / 50 € 
 
 

  

 150. France, Etat-Français (1941-1944). 
Poignard type chantiers de jeunesse. 
Poignée monobloc en aluminium moulé. Lame 
blanche de forme bowie sans marquage. Fourreau 
cuir marron moderne. 23 cm (Lame 13 cm).  

20 / 40 € 
 
 

  

 151. lot de 9 chaines d'identité de poignet pour les 
années 1920-40. On y joint une reproduction de 
timbale Allemande 2ème GM et 2 boutons civils 
petits modules XVIIIème siècle.  

20 / 40 € 
 
 

  

 152. Casque modèle 26 sans insigne et casque USM1 
pattes mobiles, composite.  

30 / 50 € 
 
 

  

 153. lot de 2 étuis jambon modèle 1876, pour les 
revolver modèles 1873 et 1874.  

60 / 80 € 
 
 

  

 154. Cravache en cuir et 2 cartouchières mod 45 
période guerre d'Algérie.  

20 / 40 € 
 
 

  

 155. Petite sacoche en cuir de poilu nominative 1ère 
GM. 
17,5 x 14,5 cm.  

15 / 20 € 
 
 

  

 156. Lot d'insignes armée de l'air dont brevets 
numérotés et un briquet artisanat de tranchée en 
cuivre au profil de Georges CLEMENCEAU "Le tigre".  

30 / 50 € 
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VENTE DU SAMEDI 11 DÉCEMBRE 

 
 

  

 300. Italie, XXème. 
B. Merli, Lot de 2 figurines napoléoniennes en 
porcelaine polychrome et or, figurant Napoléon et 
Eugénie. 
Travail Italien (Capodimonte). Signées sur la térasse 
"B. Merli" et marque de fabrique en bleu au "N 
couronné". (Bon état de conservation). 
Haut. 25,5 cm.  

80 / 120 € 
 
 

  

 301. Indéterminé, XIXème. 
Sculpture en bronze figurant un guerrier Ottoman. 
Bronze à patine marron. Non signé. Il repose sur une 
terrasse rectangulaire en marbre rouge griotte, elle-
même reposant sur 3 plots du même matériau 
(bancale, à revoir, les plots ont été recollés 
anciennement). (Assez bon état de conservation). 
Haut 34 cm 
Terrasse 9 x 9,5 cm.  
  

150 / 200 € 
 
 

  

 302. France, XXème. 
Suite de 13 gravures polychrommes figurant des 
cavaliers sur leurs montures de differentes armées 
des XVIIIème et XIXème siècles. 
Encadrements baguettes dorées, petits accidents. 
(Assez bon état de conservation). 
24 x 31 cm.  

40 / 60 € 
 
 

  

 303. France, XXème. 
Rare ouvrage "LA MANUFACTURE NATIONALE 
D'ARMES DE CHATELLERAULT (1819-1968)" par 
Claude LOMBARD. 
Edition Poitiers Librairie Ancienne BRISSAUD, 2nd 
trimestre 1987. 398 pages, richement illustré. 
Complet de sa jacquette. Usure d'usage. (Bon état de 
conservation). Ouvrage de réference pour tout 
collectionneur d'armes de la période XIXème et 
XXème siècles. (N'est plus édité). 
31 x 26 cm.  

100 / 150 € 
 
 

  

 304. France, XXème. 
Ouvrage "Procès du Maréchal Petain" - Compte 
rendu officiel in extenso, des audiences de la haute 
cour de justice". Edition Louis Pariente, 71 rue de la 
Saussure, Paris, 1976. Couverture toilée marron avec 
titres en lettres dorées. Présence d'un envoi "A 
monsieur Paul Biancale, en témoignage de vive 
sympathie et très amical hommage. Jean LEMAIRE" 
(Maitre LEMAIRE, avocat). 492 pages. Complet. Usure 
d'usage, certaines pages jaunies. (Assez bon état de 
conservation). 
21 x 30 cm. 
  

15 / 20 € 
 
 

  

 305. France, XXème. 
Ouvrage "Les Américains à Gievres" par l'Abbé 
Chauveau, curé de Gièvres. 
2ème édition "Histoire d'un camp Américain". 
Imprimerie "UNIC", 5 et 7 rue de Strasbourg, Nantes, 
1923. 297 pages. Complet. Rousseurs. Usure et 
accidents d'usage. (Assez bon état de conservation). 
17 x 25,5 cm. 
Il vient avec une photo tirage argentique d'époque 
figurant de soldats Anglais et Américains. (8 x 11 cm).  

20 / 40 € 
 
 

  

 306. France, XXème. 
Lot de deux ouvrages. 
Michel PETARD, "Des Sabres et des Epées". Editions 
du canonnier, Nantes, 1999. 
- Tome premier : Troupes à cheval de Louis XIV à 
l'Empire. 
- Tome second : Troupes à cheval de l'Empire à nos 
jours. 
Complets. (Très bon état de conservation).  

100 / 150 € 
 
 

  

 307. France, XXème. 
Lot de 6 gravures polychrommes figurant des 
médecins et chirurgiens des services de santé 
XIXème. 
Encadrements baguettes dorées. (Bon état de 
conservation). 
18 x 24 cm.  

20 / 40 € 
 
 

  

 308. France, XXème. 
Lot de 3 ouvrages. 
Jean-Pierre VIAL "Le Nouvel Atlas de la Baïonnette de 
Collection". Tomes 1 & 2 et 3. 
Editions du Portail, 2003 & 2004 et 2009. Complets. 
Usures d'usage. (Assez bon état de conservation).  

40 / 60 € 
 
 

  

 309. France, XXème. 
Lot de 2 ouvrages. 
- Général BARATIER « Epopées Africaines », 5ème 
édition, Librairie académique PERRIN et Cie, 1913. 
338 pages. Vol in 12° relié. tranche dorée. Complet. 
Usure d'usage. 
- Edouard SCHURE « Les Grandes Légendes de France 
», 22ème edition, Librairie académique Perrin et Cie, 
1926. 298 pages. Vol in 12° relié. Complet. Usure 
d'usage. Les deux ouvrages en assez bon état de 
conservation. 
  

15 / 20 € 
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 310. France, XXème. 
Lot de 2 ouvrages. 
- "Manuel du gradé", Edition Charles-Lavauzelle & 
Cie, 1938. 1136 pages. Rousseurs. La couverture usée 
avec mouillures. Complet. Usure et accidents 
d'usage. (Assez bon état de conservation). 
11 x 19 cm. 
- "Guide technique du Pistolet Automatique de 9 mm 
Mod 1950". Edition n°9, 1975. 18 pages. Complet. 
(Bon état de conservation). 
10,5 x 15 cm.  

10 / 15 € 
 
 

  

 311. France, XXème. 
Gravure polychromme figurant une scène des 
guerres de Vendée. Signée en bas à droite "PLANCK". 
Elle vient dans son encadrement d'origine. (Assez 
bon état de conservation). 
84 x 57 cm  

30 / 50 € 
 
 

  

 312. France, XXème et XXIème. 
Lot de 25 ouvrages sur Napoléon 1er et les batailles 
du 1er Empire. 
Editions Françaises. Complets. Usures d'usage. (Assez 
bon état de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 313. France, XIXème. 
Paire de lithographies "10 AOUT 1792" et "LA 
DERNIERE CHARETTE". 
Raffet Invt & Beyer Sc. pour l'une et Scheffer inv. & 
Frilley Sc. pour l'autre, Publié par Furne à Paris. 
Quelques petites rousseurs. Encadrement baguette 
bois noir. Petits accidents d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
Gravure 13 x 9 cm (Cadres 24 x 18 cm). 
  

15 / 20 € 
 
 

  

 314. France, XIXème. 
Paire de gravures polychromes réhausées et 
contrecollées sur carton "Waterloo" et "les Aigles 
retrouvées". Accidents, mouillures et taches. (Dans 
l'état). 
41 x 31 cm. 
  

10 / 20 € 
 
 

  

 315. France, XIXème. 
Ouvrages "Histoire de la Révolution Française" par 
M. A. THIERS.  
Dessins par Yan Dargent. Nouvelle édition. Edition 
Furne, Jouvet et Cie, Paris, 1878. Tomes N°1 et N°2. 
Complets. Reliure demi-cuir. Usures des couvertures, 
rousseurs. (Assez bon état de conservation). 
21,7 x 29,7 cm.  

15 / 20 € 
 
 

  

 316. France, XIXème. 
Lot de 5 Ouvrages  
"Histoire de l'Empire" par M. A. THIERS.  
Edition Furne, Jouvet et Cie, Paris, 1878. Complet. 
Reliure demi-cuir. Usures des couvertures, rousseurs. 
(Assez bon état de conservation). 
21,7 x 29,7 cm. 
 "Histoire de l'Empire" par M. A. THIERS.  
Dessins par Yan Dargent. Nouvelle édition. Edition 
Furne, Jouvet et Cie, Paris, 1879. 4 Tomes. Complets. 
Reliure demi-cuir. Usures des couvertures, rousseurs. 
(Assez bon état de conservation). 
21,7 x 29,7 cm.  

20 / 40 € 
 
 

  

 317. France, XIXème. 
Henry DETAILLE, aquarelle et gouache sur papier fort 
brun figurant un artillerieur de l'artillerie à cheval 
IIIème République, à pied et de dos. 
Signé en bas à droite "Henry Detaille 1883". 
Rousseurs. Papier fort contre collé d'origine sur 
carton. Son partout d'époque est présent. Le carton 
porte une étiquette d'encadreur "A LA VILLA MEDICIS 
F. PASQUINI & Cie 43, Avenue de Wagram Paris". 
(Assez bon état de conservation). 
41 x 32 cm (Vue 22 x 15,5 cm).  

60 / 80 € 
 
 

  

 318. France, XIXème. 
Général BOULANGER (1837-1891). 
Plaquette rectangulaire en bois comprimé figurant le 
portrait du général BOULANGER, en buste de trois 
quarts. Petits accidents d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
6 x 9,5 cm.  

40 / 60 € 
 
 

  

 319. France, XIXème, XXème et XXIème. 
Lot de 34 ouvrages sur Napoléon 1er et les batailles 
du 1er Empire. 
Editions Françaises. Complets. Usures d'usage. (Assez 
bon état de conservation).  

30 / 50 € 
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 320. France, Restauration (1814-1830). 
Officier de hussard. 
Miniature rectangulaire sur porcelaine non signée. 
Cadre rectangulaire en laiton doré. 
Dans son coffret en veau grainé vert. Très belle de 
qualité. (Bon état de conservation). 
Miniature 3,5 x 4 cm. 
Cadre 7 x 8,5 cm.  

80 / 120 € 
 
 

  

 321. France, Période IIIème République (1870-1940) 
Lot de 3 ouvrages sur l'histoire militaire. 
- Paul GAFFAREL "La conquête de l'Afrique". Edition 
Librairie Hachette et Cie Paris, 1898. 318 pages. 
Complet. Tranche dorée. Rousseurs. (Usure d'usage, 
assez bon état de conservation). 18,5 x 27,5 cm. 
- Capitaine DANRIT "Petit Marsouin, Histoire d'une 
famille de soldat" "3ème Période 1870-1899". 
Illustartion de Paul SEMANT. Edition Librairie 
Delagrave 15 rue Soufflot Paris, 1900. 5ème édition. 
449 pages. Complet. Tranche dorée. Rousseurs. 
(Usure d'usage, assez bon état de conservation). 18,5 
x 27,5 cm. 
- Maurice LOIR "Au drapeau". Edition Librairie 
Hachette et Cie Paris, 1902. 313 pages. Complet. 
Tranche dorée. Rousseurs. (Usure d'usage, assez bon 
état de conservation). 21 x 29,5 cm. 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 322. France, IIIème République (1871-1940). 
Ouvrage "Les maréchaux de Napoléon" par Gérard 
de Beauregard. 
Edition A. Mame & Fils éditeurs à Tours. 315 pages. 
Bien illustré. Tranche dorée. Complet. Quelques 
rousseurs. Taches et mouillures sur l'arrière de la 
couverture. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
25 x 32 cm.  

20 / 40 € 
 
 

  

 323. France, IIIème République (1871-1940). 
Jean-Louis FORAIN, Lot de 19 gravures humoristiques 
sur le thème de la 1ère GM. 
Accidents, taches, rousseurs et pliures. (Dans l'état). 
56 x 38 cm. 
On y une gravure "Matinée des croix de guerre 
offerte par "le journal", Palais du trocadero, 1er 
fevrier 1916. 
Accidents, dechirures. (Dans l'état). 
38 x 54 cm.  

20 / 40 € 
 
 

  

 324. France, IIIème République (1871-1940). 
A. Boisseau, Huile sur panneau bois figurant 2 
sapeurs pompiers en intervention pendant un 
incendie dont l'un semble inanimé, victime du 
devoir. 
Signé en bas à gauche "A. BOISSEAU". Encadrement 
baguettes stuc à patine bronze anciennes. (Bon état 
de conservation). 
39 x 49 cm.  

60 / 80 € 
 
 

  

 325. France, IIIème République (1871-1940). 
2 ouvrages reliés "L'ALBUM DE LA GUERRE 1914-
1919" Tomes n°1 et n°2. 
Edition l'illustration Paris, 1925. 660 et 1303 pages. 
Histoire photographiée et documentaire 
reconstituée chronologiquement à l'aide de clichés et 
de dessins publiés par L'illustration de 1014 à 1921. 
Edition augmentée de documents inédits et 
comprenant de nombreuses reproduction en culeurs 
ainsi qu'un texte sommaire constituant un véritable 
précis d'Histoire. Couvertures en cuir marron/rouge, 
dos ornés à froid et doré en cuir marron/rouge. 
Complets. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation).  
31 x 40,5 cm.  

20 / 40 € 
 
 

  

 326. France, fin XIXème. 
Rare ouvrage "Notre Epopée Coloniale" de Pierre 
LEGENDRE. Edition Librairie Charles Tallandier Paris, 
vers 1890. 602 pages dont 17 grandes planches en 
couleurs d'après les aquarelles originales de Henry 
Darien et environ 300 illustrations en noir. 
Couverture entoilée (percaline) rouge avec titres et 
filet argentés, le dos recolé. Complet. Quelques 
rousseurs. Usure et accidents d'usage. (Assez bon 
état de conservation). 
22,5 x 32 cm. 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 327. France, Etat-Français (1941-1944). 
Lot de portraits photogravures et gravure du 
Maréchal Petain. 
- 2 portrais photogravures avec légende "Suivez-moi. 
Gardez votre confiance en la France éternelle", 
imprimerie Desfossés-Néogravure E., "Reproduction 
interdite V. OA 112". Taches, mouillures, accidents 
d'usage, l'une est timbrée. (Assez bon état de 
conservation). 
28 x 35,9 cm. 
- Comité central d'assistance aux prisonniers de 
guerre et Secours national - la famille du prisonnier 
de guerre, gravure par Pierre Gandon, prix de Rome, 
sur parchemin, avec légende "à Monsieur René 
FOUGERE pour nos prisonniers et leur familles, 
merci". Tampons à sec. Petites taches et rousseurs. 
(Assez bon état de conservation). 
31,5 x 56 cm. 
- Portrait photogravure polychromme contrecollé sur 
carton d'époque, imprimerie Draeger, procédé 301, 
reproduction interdite, OA 133. Accidents d'usage. 
(Assez bon état de conservation).  
24,5 x 33 cm.  

60 / 80 € 
 
 

  

 328. France, 2nd Empire (1852-1870). 
F. Roberti, Paire de portraits au pastel à l'ovale 
figurant un commandant d'infanterie et son épouse. 
Signés « F. Roberti 1852 ». Ils viennent avec leurs 
encadrements d'époque en stuc doré, jamais 
démontés (Accidents et manques sur les moulures 
des cadres). Dans leur état de découverte. (Assez bon 
état de conservation). 
Pastels 29 x 36 cm (Cadres 47 x 53 cm). 
  

100 / 150 € 
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 329. France, 1ère GM. 
Receuil de 7 gravures "VERS LA VICTOIRE" "Armées 
amies et ennemies". 
Edition Librairie Ollendorff Paris. Pliures et taches. 
(Assez bon état de conservation). 
42 x 33 cm.  

15 / 20 € 
 
 

  

 330. France, 1ère GM. 
Lot de deux ouvrages. 
- Dictionnaire "Petit Larousse Illustré", édition 
Librairie Larousse Paris, 1916. 1664 pages. Complet. 
Rousseurs et mouillures. (Usure et accidents d'usage, 
assez bon état de conservation). 
- Petit agenda de poche "Agenda 1914". Complet. 
Vierge. Il vient avec son crayon à papier. (Bon état de 
conservation). 8 x 13 cm.  

20 / 30 € 
 
 

  

 331. France, 1ère GM. 
Important triptique "Panorama Bataille de la Marne 
du 5 au 12 septembre 1914". 
Gravure polychromme sur papier fort figurant le 
champ de bataille. Rousseurs et accidents. Dans 
l'état. 
140 cm x 57 cm.  

20 / 40 € 
 
 

  

 332. France (?), XXème. 
Gravure satirique sepia figurant un soldat Allemand à 
genous carressant le bec d'un aigle auprès duquel git 
un coq.  
Signé en bas à gauche"JK W". Contre signée au 
crayon, en bas à droite "JK Wagner". Présence 
d'annotations au crayon, dans la marge et au verso 
"Mais puisque je vous dis qu'il est apprivoisé" 
"gravure faite vers 1935, voir son histoire au verso ". 
sur le verso (en partie lisible) "Cette gravure a été 
faite à l'occasion d'une offensive de desarmement 
d'hitler d'après un dessin executé aussitôt après 
l'autre guerre et qui servit à illustrer un menu. Au 
moment des persécutions dont je fais l'objet, j'ai 
détruit beaucoup d'oeuvres compromettantes dont 
les épreuves de cette gravure et j'ai ... éffacé 
entierement sur la plaque la tête du boche et celle de 
l'aigle Allemand. Il me reste donc à attendre la 
libération pour remettre les choses en état. C'est ce 
que j'ai fait ces jours derniers et c'est pourquoi le 
centre de la gravure (les 2 têtes) est plus claire que le 
reste....". Rousseurs. (Assez bon état de 
conservation). 
Gravure 18 x 11 cm / 30 x 18 cm.  
  

20 / 40 € 
 
 

  

 333. Etats-Unis, XXème. 
Ouvrage "Seitengewehr - History of the german 
Bayonnet 1919-1945" par George T. WHEELER. 
Bender publishing, 1ère édition 1999. Edition en 
Anglais. 328 pages. Complet. Ouvrage de référence 
dans le domaine. (Bon état de conservation). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 334. Etats-Unis, XXème 
Lot de 3 ouvrages "Illustrated Atlas of the Civil War" 
Echoes of Glory.  
Edition Américaine 1991 Time Life Books. Complets. 
Ouvrages de référence pour tous collectionneurs de 
cette thematique. Usure d'usage. (Bon état de 
conservation). 
  

100 / 120 € 
 
 

  

 335. Etats-Unis, XXème 
Lot de 2 ouvrages "Fighting Men of the civil war" 
Rebels & Yankees, William C Davis.  
Edition Américaine 1977. Complets. Ouvrages de 
référence pour tous collectionneurs de cette 
thematique. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
  

80 / 120 € 
 
 

  

 336. Etats-Unis, 2ème GM. 
Ouvrage "The Officiers Guide". 
9th Edition, The Military Service Publishing Company 
Harrisburg, Pennsylvania, July 1942. 498 pages. 
Nominatif. Il vient avec sa jacquette, accidentée. 
Complet. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
17 x 24 cm.  

20 / 40 € 
 
 

  

 337. Allemagne, XXème. 
Lot de 2 figurines napoléoniennes en porcelaine 
polychrome et or. 
Figurant les maréchaux Lannes et Gouvion-Saint-Cyr. 
Travail Allemand (Saxe, Meissen) des années 1950. 
Légendées sur le pourtour et sous la terrasse. 
Accidents (manques sur le sabre du maréchal 
Gouvion-Saint-Cyr, la tête et le sabre du maréchal 
Lannes recolés). (Assez bon état de conservation). 
Haut. 23,5 cm.  

20 / 40 € 
 
 

  

 338. Allemagne, 2ème GM. 
Lot de 7 magazines SIGNAL.  
Edition Française. N°11 de 1941 (La 1ère page de 
couverture absente), N°1, 4, 15, 24 de 1943 et N°1 et 
2 de 1944. Accidents d'usage. (Dans l'état).  

20 / 40 € 
 
 

  

 339. France, période IIIème République (1870-1940) 
et XXème siècle. 
Lot de deux décorations. 
- Médaille commémorative de la guerre 1870-1871. 
Bronze par G. Lemaire. Complète de son ruban.  (Bon 
état de conservation). 
- Croix de guerre des théatres des opérations 
exterieures. Complète de son ruban avec une 
citation, étoile bronze. Ruban usé et raccourci. (Assez 
bon état de conservation). 
On y joint un plateau de ceinturon d'officier de 
marine mod 1853/70, en laiton fondu doré. (Assez 
bon état de conservation).  

20 / 30 € 
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 340. France, Louis Philippe (1830-1848). 
Brevet de contre pointe daté 2 novembre 1834. 
Brevet sur parchemin réhaussé à la gouache et à 
l'effigie de l'empereur Napoléon 1er (!). Nombreuses 
signatures de maîtres et de professeurs d'escrime, en 
partie lisible. Mouillure, taches et petites déchirures. 
(Dans l'état). 
46 x 30 cm. 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 341. France, XXème. 
Lot d'insignes divers. 
Dont insignes régimentaires et insignes de coiffure. 
Certains accidentés. 4 sont des reproductions des 
éditions Atlas. 
30 pièces environs. (Dans l'état).  

15 / 20 € 
 
 

  

 342. Serbie, début XXème. 
Ordre de l'Étoile de Karageorge, fondé en 1904. 
Diplôme concernant la croix en bronze doré pour les 
sous-officiers, décerné à un adjudant Français, 
Damien Geaorges Leopold, 155ème Régiment 
d'Artillerie à Pied, en 1925. Présenté dans son 
encadrement d'époque, jamais démonté. Dans son 
état de découverte, jamais en collection auparavant. 
35,5 x 48,5 cm. 
Note: De nombreux militaires français furent décorés 
de cet Ordre du temps où la France combattait aux 
côtés de la Serbie à la fin de la 1ere GM (Campagne 
de Serbie 1918).  

30 / 50 € 
 
 

  

 343. France, Années 1950. 
Placard de poitrine de 12 rubans de rappels de 
décorations. 
Dont officier de la légion d'honneur, compagnon de 
la libération, médaille commémorative des services 
volontaires dans la France libre. Fixés sur drap de 
laine garance. (Bon état de conservation)  

20 / 40 € 
 
 

  

 344. France, 1ère GM. 
Lot de 3 décorations ayant apartenu au Poilu 
"Maurice GROLLEAU, soldat au 66ème RI et caporal 
au 54 RI, 2 blessures et 2 citations, à fait toute la 
campagne". 
- Médaille commémorative interalliés dite de la 
victoire pour la Belgique. Complète de son ruban. 
ABE. 
- Croix du combattant, complète de son ruban. ABE. 
- Médaille commémorative grande guerre 1914-
1918. Complète de son ruban. ABE.. 
L'ensemble présenté avec diplôme "En mémoire de 
la grande guerre" dans son cadre d'origine. Les 
décorations non observé en dehors du cadre. Dans 
son état de découverte. A nettoyer. (Assez bon état 
de conservation). 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 345. France et Allemagne, XXème siècle. 
Lot de décorations diverses. 
- Allemagne, croix de fer 2ème classe 1914. 
Fabrication en 3 parties, centre magnétique. Sans 
ruban. (Bon état de conservation). 
4,3 x 4,3 cm. 
- Médaille services militaires volontaires 1er type. 
Bronze. Complète de son ruban (insolé). on y joint 
son ruban de rappel. (Assez bon état de 
conservation). 
- Médailles oeuvre des pupilles des Sapeurs Pompiers 
Français 1938. Complète de son ruban tricolore avec 
barette "Oeuvre des Pupilles" en fine tole 
d'aluminium". (Bon état de conservation). 
- Médailles oeuvre des pupilles des Sapeurs Pompiers 
Français. Complète de son ruban rouge avec barette 
"Oeuvre des Pupilles" en fine tole d'aluminium". (Bon 
état de conservation). 
- Insigne de boutonnière sapeur pompier aux haches 
entrecroisées brochant un casque avec ruban en 
noeud.  (Bon état de conservation). 
- Médaille commémorative "VERDUN" gravée par 
VERNIER. Décoré d'un noeud en ruban tricolore. (Bon 
état de conservation). 
- Breloque "Albert 1er Roi des Belges" "Aux 
défenseurs Héroique de Liège 1914 - Souvenir-", 
complète d'un petit noeud réalisé à partir d'un ruban 
tricolore Belge. Diam 19 mm. (Bon état de 
conservation). 
- Médaille "Fédération Musicale de France". Métal 
argenté diam 26,4 mm. Complète de son ruban. 
(Assez bon état de conservation). 
- Insigne en laiton émaillé "States Of Jersey One 18th 
Of A. Shilling 1892". Diam 20 mm.  
On y joint deux pièces de monnaie 1er empire 
(percées aux centres) et un bouton en laiton 
monogrammé "SN".  

20 / 40 € 
 
 

  

 346. France, XXème. 
Petit étandard émaillé commémoratif du 601ème Rgt 
de circulation routière. 
En métal doré et émaillé polychromme. Fabrication 
bijoutier "J. BALME à SAUMUR FRANCE". Il vient dans 
son coffret. La pointe du drapeau accidentée. (Assez 
bon état de conservation). 
6,5 x 6,5 cm (Hauteur de la hampe 12,5 cm).  

20 / 30 € 
 
 

  

 347. Allemagne, 2ème GM. 
Lot de deux décorations. 
- Médaille de service féminin du RAD, classe argent 
pour 18 ans d'ancienneté. fabrication en 
"bundmétal". Ruban absent. (Assez bon état de 
conservation). 
- Badge des blessés noir, 3ème classe. Modèle en 
laiton embouti laqué noire. (Bon état de 
conservation,.  

30 / 50 € 
 
 

  

 348. France, 1ère GM. 
Lot de 11 médailles de journée et breloques 
patriotiques. (Bon état de conservation).  

15 / 20 € 
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 349. France, IIIème République (1871-1940). 
Lot de 5 décorations. 
- Etoile d'officier de la légion d'honneur, en argent, 
poinçon tête de sanglier, de la maison Bidal à Paris. 
Centres en or. Petits éclats à l'émail vert des 
feuillages et à l'émail blanc des branches. Complète 
de son ruban, rosette absente. Elle vient avec la 
facture de la maison Bidal, en date 7 fevrier 1932 à 
l'attention du colonel Gaumé et sa boite en carton. 
(Bon état de conservation). Poids brut 28,19 gr. 
- Etoile de chevalier de la légion d'honneur, en 
argent, poinçon tête de sanglier. Petits éclats à 
l'émail vert des feuillages et à l'émail blanc des 
branches. Complète de son ruban . Elle vient dans sa 
boite, le couvercle marqué "Legion d'honneur 
Chevalier" et marquage fabricant "Louis AUCOC Fils à 
Paris" (Charniere du couvercle accidentée). (Assez 
bon état de conservation). Poids brut 28,19 gr. 
- Médaille du ministère de la guerre "dévouement 
Epidémies", en métal, décernée à Melle M;A.T.  R. de 
Pillot-Chantrans en 1917. Complète de son ruban 
tricolore au modèle. Elle vient dans son boite, la 
couvercle titré en lettrage doré. (Bon état de 
conservation). 
- Médaille du ministère de la guerre, en réduction. 
Complète de son ruban tricolore au modèle. Elle 
vient dans son boite avec marquage fabricant 
"Arthus Bertrand & Cie à Paris". (Bon état de 
conservation). 
- Médaille commémorative de la grande guerre 1914-
1918. Ruban au modèle usé et accidenté. (Dans 
l'état). 
Médaille de Verdun et Médaille sauvetage.  

100 / 150 € 
 
 

  

 350. France, IIIème République (1871-1940). 
Lot de 2 décorations. 
- Médaille de récompense en métal doré émaillé 
"Diplôme d'honneur - Salon International Paris". 
Complète de son ruban moiré rouge bordé vert. (Bon 
état de conservation) 6,2 cm x 8,5 cm. Elle vient dans 
sa boite. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
- Ordre national du mérite, instityé en 1963. Etoile de 
chevalier en métal émaillé. Petits accidents à l'émail 
bleu des pointes. Complète de son ruban moiré bleu. 
(Assez bon état de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 351. France, IIIème République (1870-1940). 
Médaille de la société des véterans de 1870-1871. 
Complète de son ruban. (Assez bon état de 
conservation). 
On y joint 2 insignes de poitrine CJF groupement 
n°39 "FOUCAULD". Fabrication tissée rectangulaire . 
(Etat neuf). 5 x 8 cm.  
Note: Groupement No 39 "De Foucauld", basé à 
Montmarault (Allier) puis à Boulouris (Var) en mars 
1944. Créé le 10 septembre 1940, dissous en mars 
1944. Devise : "Jamais arrière".  

20 / 30 € 
 
 

  

 352. France, 2nd Empire (1852-1870) et IIIème 
République (1870-1940). 
Lot de 3 médailles. 
- 2nd Empire, Médaille du ministère de l'interieur  
"Actes de dévouement", attribueé "L. DASPET 1865". 
Métal argenté, diam 30 mm. Complète de son ruban 
tricolore, usée et taché. (Assez bon état de 
conservation). 
- Médaille de "société des gens de maison", attribuée 
"Mr Joseph DARCY 1898". Métal argenté, diam 30 
mm. Complète de son ruban. (Assez bon état de 
conservation). 
- Médaille de "société protectrice de l'enfance" 
"Commissaire des fêtes". Ovale en bronze, 30 x 50 
mm. Complète de son ruban. (Assez bon état de 
conservation.  

20 / 30 € 
 
 

  

 353. Etranger, XXème. 
Lot de 4 décorations. 
- Laos, Ordre du Million d'Éléphants, fondé en 1909. 
Insigne de chevalier en bronze doré émaiilé. Complet 
de son ruban au modèle. (Assez bon état de 
conservation). 
- Grande-Bretagne, "ordre de l'empire Britannique", 
ordre de chevalerie fondé en juin 1917. 
Croix de membre, métal blanc, complète de son 
ruban au modèle. (Assez bon état de conservation). 
- Vietnam, Croix de la bravoure, fondée en aout 
1950. Bronze, complète de son ruban avec une 
palme bronze pour citation à l'ordre de l'armée. 
(Assez bon état de conservation). 
- Corée du Sud, Médaille commémorative de la 
guerre de Corée. Rémise au étrangers ayant 
participés à la guerre de Corée (1950-53). Bronze. 
Complète de son ruban au modèle (petites taches sur 
le revers). (Assez bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 353.1. France, Etat Français (1941-1944). 
Ordre de la Francisque, Lot de 5 insignes. 
En bronze doré émaillé, modèle à épingle. Marquage 
fabricant "A. AUGIS FABRT LYON" "MODELE 
DEPOSE". (Très bon état de conservation). 
2,7 cm x 1,9 cm.  

200 / 300 € 
 
 

  

 354. France, Etat Français (1941-1944). 
Lot de 4 insignes de boutonnière. 
- 3 insignes de la légion Française des combattants, 
dont deux insignes de la jeunesse de la légion (sans 
glaive). Aluminium peint, fab Augis. (Assez bon état 
de conservation). 
- Insigne émaillé à la Francisque tricolore sur fond 
blanc. Au revers visa de censure "OA 13"( pour Objet 
Autorisé n°13). (Bon état de conservation).  

20 / 40 € 
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 355. France, IIIème République (1870-1940) 
Souvenirs du soldat Alexandre MALBRAND, classe 
1904. 
- Croix de guerre 1914-1918, bronze, complète de 
son ruban avec une citation (étoile bronze). (Bon état 
de conservation). 
- Médaille mélitaire en argent, poinçon 1er titre de la 
monnaie de Paris, modèle à charnière, sans ruban. 
(Bon état de conservation). 
- Sa plaque d'identité. 
- Une plaque d'identification d'équipement en cuivre, 
numérotée "28". 
- 2 cocardes tricolores de conscrit. 
(Ensemble en bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 356. France, 1ère GM. 
Souvenirs du poilu Pierre RELIN, 1" escadron du train 
des équipages, 22ème compagnie. 
- Médaille commemorative "VERDUN ON NE PASSE 
PAS", complète de son ruban avec diplôme. Présenté 
dans son encadrement d'origine. (Assez bon état de 
conservation). 
24 x 16 cm. 
- Croix de guerre 1914-1918 complète de son ruban 
avec deux étoiles argentées pour 2 citations à l'ordre 
de la division et une plaque en laiton de casque mod 
15 "Soldat de la grande guerre 1914-1918" 
(accidentée). L'ensemble présenté en panoplie sur un 
fond de velour bleu dans un cadre baguette stuc 
argenté (postérieur). (Assez bon état de 
conservation). 
27 x 32 cm.  

30 / 50 € 
 
 

  

 357. France, IIIème République (1870-1940). 
Médaille de boutonnière "SOUVENIR DU TIRAGE AU 
SORT CLASSE 1897". 
Bronze, diam 35 mm. Non attribuée. Complète de ses 
ruban. Patine et petits accidents du temps. (Assez 
bon état de conservation). 
On y joint 11 rubans de boutonnière divers dont 
associations secours mutuels. (Assez bon état de 
conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 359. France, IIIème République (1870-1940). 
Etoile de chevalier de la légion d'honneur, institué en 
1802.  
En argent émaillé, poinçon tête de sanglier, centres 
en or. Ruban au modèle. (Bon état de conservation). 
Elle est présentée dans un cadre baguettes noires à 
decor interne de frises de bois scupltées. Cadre non 
ouvert. 36,5 x 30,5 cm.  

40 / 60 € 
 
 

  

 360. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Croix religieuse en argent. 
Elle porte une inscription au revers « 19 mars 1863 ». 
4 x 8 cm. Poids brut 13 gr. 
Elle vient dans une boite postérieure rapportée, un 
ruban moiré orange à 2 raies verticales blanche 
rapporté et un bouchon en métal caractéristique des 
flacons de sainte huile. (Assez bon état de 
conservation). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 361. France, 1ère GM. 
Croix de guerre 1914-1915. 
Complète de son ruban avec une citation à l'ordre de 
la division (étoile argenté). Usure d'usage. (Assez bon 
état de conservation). 
On y joint: - une plaque d'identité de poignet, 
complète de ses chainettes "LANSON Emmanuel 
1926 - Orléans 1582". (Assez bon état de 
conservation). - Une croix religieuse en métal doré 
émaillé blanc et noir, complète de son ruban soie 
moirée blanche et noire. 7 x 5,5 cm. (Bon état de 
conservation).  

15 / 20 € 
 
 

  

 362. France, XXème. 
Ordre du mérite social, fondé en 1936, lot de 4 
étoiles. 
- Etoile de chevalier, métal argenté émaillé. Pointes 
non boulée. Accident à l'émail bleu des pointes. 
Complète de son ruban. (Dans l'état). 
- Etoile de chevalier, métal argenté émaillé. Pointes 
boulées. Complète de son ruban. (Bon état de 
conservation). 
- Etoile de chevalier, métal argenté émaillé. Pointes 
boulées. Manque le centre de l'aver. Complète de 
son ruban. (Assez bon état de conservation). 
- Etoile d'officier, métal doré émaillé. Pointes 
boulées. Complète de son ruban, la rosace absente. 
(Assez bon état de conservation). 
 
  

 € 
 
 

  

 363. France, XXème siècle. 
Ordre de la Milice de Jésus Christ.  
Croix de Commandeur en métal doré émaillé blanc et 
noir. Les centres émaillés rouge et bleu portant les 
devises « QUIS U T DEUS REX REGUN » sur une face 
et « REGINA SACRATISSIMI ROSARII ». Complète de 
son ruban moiré blanc et noir. (Bon état de 
conservation).  
10,7 x 7,3 cm.  

100 / 150 € 
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 364. France, IIIème République (1871-1940). 
Verre sur pied en cristal. 
En cristal moulé, taillé et gravé d'une croix de la 
légion d'honneur, de deux frises de feuillages et 
monogrammé "MJ". (Bon état de conservation). 
16 cm x Diam. 7,5 cm. 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 365. France, Louis-Philippe (1830-1848). 
Gobelet droit.  
En cristal moulé à décor de quadrillages et 
cabochons, orné d'un cristallo-cérame à décor 
central dans une réserve d'un  émaillé polychrome 
sur paillon doré figurant un blason avec coq sous 
couronne royale, entouré de 4 drapeaux tricolores 
dans une couronne de lauriers, symbole de la 
Monarchie de Juillet. Présence d'un fêle sur le fond 
du gobelet. (Assez bon état de conservation). 
9,5 x Diam. 7,5 cm.  
  

100 / 150 € 
 
 

  

 366. France, IIIème République (1871-1940). 
Lot de médailles de table et de récompense diverses. 
- Importante médaille de table "PATRIA" gravée par 
Rivek. Inauguration du monument aux morts de la 
ville de Courbevoie 13 mai 1923. Remise M. FALCOU, 
directeur des Beaux-Arts. Bronze argenté, diam 6,5 
cm. Elle vient dans sa boite, marque fabricant "Le 
médaillier Paris". Le fermoire de la boite est 
accidenté. (Assez bon état de conservation). 
- Médaille de table "LA DEPECHE", de forme 
octogonoale, en métal argenté et émaillé. Non 
attribuée. Elle vient dans sa boite, le couvercle titré 
en doré "LA DEPECHE", marque fabricant "Drago 
Nice-Paris". 50 x 50 mm. Usure d'usage. (Bon état de 
conservation). 
- Médaille de société de tir "Vème Fête annuelle des 
carabiniers Epinal 1903" "Concour régional". Bronze, 
diam 35 mm. Elle vient dans sa boite, le couvercle 
titré en doré "Société de Tir d'Epinal", marque 
fabricant "CH. MAREY 44 quai des orfêvres Paris". 
Usure d'usage. (Bon état de conservation). 
- Médaille de table "Union nationale des sociétés de 
tir de France - Fondée le 3 juin 1886". Bronze, diam 
45 mm. Non attribuée. (Bon état de conservation). 
- Médaille de récompense de societé de tir "Pro 
Patria". Bronze, diam 37 mm. Non attribuée. Elle 
vient avec son ruban tricolore. (Assez bon état de 
conservation). 
- Médaille de "Concours de Pêche 7 juillet 1893" 
"Ville de Meulan". Laiton, diam 50 mm. Sans ruban. 
(Assez bon état de conservation). 
- Médaille de récompense en laiton argenté, 
inscriptions effacés. Laiton, diam 50 mm. Sans ruban. 
(Assez bon état de conservation).  

40 / 60 € 
 
 

  

 367. France et étranger, IIIème République (1870-
1940) et XXème siècle. 
Lot de décorations civiles, insignes régimentaires et 
boutons divers. 
- Médaille du mérite et dévouement Français. 
Complète avec ruban (non conforme, correspond au 
ruban de la medaille de la famille), dans sa boite. 
(Bon état de conservation). 
- Médaille d'officier Courage Dévouement Mérite. 
Complète de son ruban avec rosette, dans sa boite. 
(Bon état de conservation). 
- Médaille en bronze émaillé "Ordre de la Courtoisie 
Française", sans ruban. Un petit éclat sur l'émail 
blanc. (Assez bon état de conservation). 
- Suisse, médaille de table "Troupes d'Aviation et de 
DCA" en métal argenté, dans son coffret. (Bon état 
de conservation). 
- Insigne émaillé "Défense Contre Aéronefs" Paris, 
dos lisse, épingle basculante, fab Arthus-Bertrand 
Paris. (Assez bon état de conservation). 
- Insigne émaillé "181ème Escadron de Réparation", 
dos guilloché, épingle basculante, fab Drago Paris. 
(Assez bon état de conservation). 
- Insigne émaillé "1 R.I.C." (1er Régt d'Infanterie 
Coloniale), dos lisse, épingle basculante soudée à 
l'étein anciennement, fab MARDINI  Rue St Augustin 
Paris. Eclats à l'émail rouge et blanc de la légion 
d'honneur. (Assez bon état de conservation). 
- Insigne émaillé "C I S M" (centre d'instruction du 
service du matériel), dos guilloché, épingle 
basculante, fab Drago Paris. (Assez bon état de 
conservation). 
- Insigne émaillé "53ème B.S." (53ème Bataillon des 
Services), dos guilloché, 2 anneaux, fab Drago Paris. 
(Bon état de conservation). 
- Insigne émaillé "9ème Régiment du Génie, dos 
guilloché, 2 anneaux, fab Drago Paris. (Bon état de 
conservation). 
- Insigne émaillé "C.R.S. 41", dos guilloché, 2 
anneaux, fab Drago Paris. (Bon état de conservation). 
- Insigne de beret parachutiste, dos guilloché, 2 
anneaux, fab Drago Paris. (Assez bon état de 
conservation). 
- Lot de 50 boutons (environ) d'uniformes militaires 
et civils, dont marine, infanterie, postes et 
télégraphes, ect...(Assez bon état de conservation). 
 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 368. Allemagne, 1ère GM. 
Croix de fer 1914, 2ème classe, accidentée, sans 
ruban. 
Fabrication en 3 parties, centre magnétique. La 
fixation de l'anneau est accidentée, absente. (Dans 
l'état). 
4,3 x 4,3 cm. 
  

10 / 20 € 
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 369. France, fin XXème. 
Lot de 20 médailles de tables "Les combattants du 
XXème siècle" en cupronickel présentées dans un 
coffret "Club Français de la Monnaie". Elles viennent 
avec quelques fiches explicatives. (Bon état de 
conservation). 
Diam 40 mm. 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 370. France, 1ère GM. 
Lot de décorations. 
- Médaille militaire, instituée en 1852. Modèle à 
charnière en argent, poinçon 1er titre de la monnaie 
de Paris. Complète de son ruban au modèle. Oxydé. 
(ABE). Elle vient dans sa boite en carton. (BE). 
- Croix du combattant, bronze. Complète de son 
ruban au modèle. (TBE). 
- Croix du combattant, bronze. Complète de son 
ruban au modèle, insolé. (ABE). 
- 2 médailles commémoratives "Grande guerre 1914-
1918", bronze. Complètes de leur ruban au modèle. 
(BE). 
- Médaille interalliés dite de la victoire, modèle 
morlon. Complète de son ruban au modèle, insolé. 
(ABE). Elle vient dans sa boite carton, accidentée. 
(ABE). 
- Médaille interalliés dite de la victoire, modèle 
morlon. Complète de son ruban au modèle, 
accidenté. (ABE). 
- Médaille des blessés militaires, bronze doré émaillé. 
Complète de son ruban au modèle, légerement 
insolé. (BE). Elle vient dans sa boite carton, 
accidentée. (ABE). 
- Médaille de société "La mutualité Française", métal 
argenté. Complète de son ruban. (ABE). 
On y joint de même provenance: 
- Plaque d'identité sans sa chainette de poignet 
"CARDINEAU Edmond 1933" "Poitiers 1052", période 
France 40. (ABE). 
- Une demi plaque d'identité de prisonnier "Stalag III 
C" "5296". Elle vient avec son cordon. (ABE).  

40 / 60 € 
 
 

  

 371. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Médaille de Sainte-Hélène, instituée le 13 aôut 1857. 
En cuivre, l'anneau accidenté, ruban non conforme 
(ruban de médaille militaire). (Dans son jus). 
Présentée dans un cadre baguettes dorées avec son 
diplôme nominatif "Auguste COLLAS, soldat au 
19ème Chasseurs, ayant servi durant la période de 
1792 à 1815. (Rousseurs, usure prononcée à certains 
endroits). L'encadrement porte sur le revers une 
étiquette contemporaine manuscrite "COLLAS Jean-
Augustin, né le 1/04/1794 à Avanton - Décédé le 
29/11/1883 à la Vallé à AVANTON" (Dept Vienne 
86000). (L'ensemble non observé en dehors du 
cadre, dans son état de découverte). 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 372. France, XIXème et XXème. 
Lot de 15 décorations. 
- Ordre de la Légion d'Honneur, institué en 1802, 
période IIIème République (1871-1940). 
Étoile d'Officier en vermeil et émail. Poinçons tête de 
sanglier. Centres en or. Accidents à l'émail blanc des 
pointes des branches et au vert des feuillages. Ruban 
avec rosette (petites traces de colle sur le revers). 
(Assez bon état de conservation). 
- Médaille militaire en argent (poinçon argent 1er 
titre de la monnaie de Paris), modèle à charnière, 
complète de son ruban (petites traces de colle sur le 
revers). La charnière est accidentée et attachée avec 
du fils. (Dans l'état). 
- Croix du combattant volontaire 1939-45. Bronze. 
Complète de son ruban accidenté (Trop court et 
taché). (Dans l'état). 
- Médaille commémorative Guerre 1939-1945. 
Bronze doré, complète de son ruban avec barette 
"FRANCE". (Bon état de conservation). 
- Croix du combattant volontaire de la résistance. 
Bronze doré, complète de son ruban au modèle. (Bon 
état de conservation). 
- Médaille des blessés de guerre. Bronze doré 
émaillé. Complète de son ruban. (Assez bon état de 
conservation). 
- Médaille des évadés. Bronze. Complète de son 
ruban au modèle (insolé). (Assez bon état de 
conservation). 
- Croix du combattant. Bronze. Complète de son 
ruban (petites taches). (Assez bon état de 
conservation). 
- Croix commémorative de la France Libre. Bronze 
argenté. Complète de son ruban. (Bon état de 
conservation). 
- Médaille de la résistance Française. Bronze patiné. 
Complete de son ruban. (Assez bon état de 
conservation). 
- Croix de compagnon de la libération. Bronze 
florentin émaillé. Complète de son ruban au modèle 
(taché et traces de colle). (Assez bon état de 
conservation). 
- Croix de guerre TOE. Bronze. Complète de son 
ruban avec 4 palmes bronze pour 4 citations à l'ordre 
de l'armée et une étoile argentée pour une citation à 
l'ordre de la division. (Assez bon état de 
conservation). 
- Croix de la valeur militaire. Bronze. Complète de 
son ruban avec 4 palmes bronze pour 4 citations à 
l'ordre de l'armée, une étoile bronze pour une 
citation à l'ordre de la brigade ou du régimen, et une 
étoile argentée pour une citation à l'ordre de la 
division. (Assez bon état de conservation). 
- Médaille commémorative de la campagne 
d'Indochine. Bronze doré. Complète de son ruban. 
(Bon état de conservation). 
- Médaille commémorative des opérations securité 
et maintient de l'ordre. Bronze doré. Complète de 
son ruban avec barette "ALGERIE".(Assez bon état de 
conservation).  

70 / 90 € 
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 373. France, XXème. 
Plaque d'identité et insigne regimentaire. 
- Plaque d'identité avec chainette de poignet "FILLET 
Camille classe 1922" " Matricule 1252 TOURS". 
(Assez bon état de conservation). 
- Insigne régimentaire émaillé du 93ème Rgt 
d'artillerie de montagne, dos semi-creux, fixation vis 
et écrou rond, fab G MARDINI PARIS. (Bon état de 
conservation).  

10 / 20 € 
 
 

  

 374. France, Etat Français (1941-1944). 
Lot de 4 insignes. 
- Insigne en cuivre émaillé tricolore à la Francisque, 
pour coiffure. Au revers 4 pattes de fixation (Sans 
garantie). Sans marque. Accidenté et réparé. (Dans 
l'état). 
- Insigne émaillé à la Francisque tricolore sur fond 
blanc. Au revers visa de censure "OA 11"( pour Objet 
Autorisé n°11). (Bon état de conservation). 
- Insigne émaillé à la Francisque tricolore sur fond 
noir. Au revers visa de censure "OA 269 8"( pour 
Objet Autorisé n°269). (Bon état de conservation). 
- Broche patriotique emaillée tricolore "PETAIN". 
(Bon état de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 375. France, Années 1950. 
Fabrique de rubans "DUCROS FRERES" à St Etienne, 
Lot de 2 echantillons catalogue de rubans tricolores. 
Taches et rousseurs. 
On y joint un courrier adressé "Tout pour le Théatre 
& Les fêtes Maison Collin 23, quai de Bondy à Lyon, 
concernant les tarifs des rubans.  
(L'ensemble en assez bon état de conservation). 
32 cm x 24 cm.  

20 / 40 € 
 
 

  

 376. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Bel ensemble de 11 décorations ayant appartenues 
au Brigadier de gendarmerie NALOT, presentées en 
panoplie dans une petite vitrine rectangulaire en 
bois. 
- Ordre de la Légion d'Honneur, croix de chevalier en 
argent et émail. Poinçon tête de sanglier. Centres en 
or. Complète de son ruban. Accidents à l'émail blanc 
de certaines pointes et au bleu de l'avers. 6 x 4,1 cm. 
Poids brut 21,3 gr.  
- Ordre de la Légion d'Honneur, croix de chevalier en 
réduction, en argent et émail. Poinçon tête de 
sanglier. Centres en or. Complète de son ruban. 
Accidents à l'émail blanc et au bleu des centres. 3 x 
1,8 cm. Poids brut 3 gr.  
- Médaille militaire instituée en 1852, du 2eme type 
en argent, vermeil (restes) et émail. Poinçon tête de 
sanglier. Complète de son ruban. Email bleu très 
accidenté pratiquement disparu. 
4,5 x 2,6 cm. Poids brut 16,8 gr. 
- Médaille militaire en réduction, instituée en 1852, 
du 2eme type en argent, vermeil (restes) et émail. 
Poinçon tête de sanglier. Complète de son ruban. 
Email bleu accidenté. 
2,5 x 1,4 cm. Poids brut 3,7 gr. 
- Médaille de la valeur militaire Sarde, guerre d'Italie, 
en argent et attribuée. Le revers est gravé entre deux 
rameaux de feuilles de laurier « NALOT BRIG. DE 
GEND. » et bordé de la légende gravée « GUERRE 
D'ITALIE - 1859 ». Complète de son ruban moiré bleu 
foncé insolé et accidenté. Diam 3,4 cm. Poids brut 
18,1 gr. 
- Médaille de la valeur militaire Sarde, guerre d'Italie, 
en réduction et en argent. Bélière fixe. Complète de 
son ruban bleu foncé insolé. Diam 1,6 cm. Poids brut 
3,2 gr. 
- Médaille de la campagne d'Italie  - 1859 - en argent 
par barre. Poinçon sur la boule. Complète de son 
ruban au modèle, légèrement insolé. Diam. 3 cm. 
- Médaille de la campagne d'Italie  - 1859 - en argent 
par barre. Poinçon sur la boule. Ruban absent. Diam. 
3 cm. 
- Médaille de la campagne d'Italie - 1859 - en 
réduction et en argent par barre. Complète de son 
ruban au modèle. Diam. 1,6 cm. 
- Médaille commémorative de la guerre 1870-1871 
par G. LEMAIRE, bronze. Complète de son ruban au 
modèle légerement raccourci. Diam 3 cm. 
- Médaille de société des véterans 1870-1871, en 
laiton argenté. Complète de son ruban et de sa 
barette au modèle. Le ruban est équipé d'un bouton 
pour port à la boutonnière. 
Vitrine 20 x 26 x 3 cm , le fond garni de velours vert. 
Ensemble dans son jus et de même provenance. 
Dans son état de découverte, jamais en collection 
auparavant. (Assez bon état de conservation).  

200 / 300 € 
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 377. France, 2nd Empire (1852-1870) et IIIème 
République (1870-1940). 
Ensemble de 5 diplômes de décorations militaire du 
gardien de la paix Jean-Claude GELINOTTE. 
- Portrait photo de studio en uniforme. Tirage 
argentique d'époque. Marque à froid du 
photographe "Photographie de LA PRESSE Artistique 
123, Rue Montmatre". Présenté dans un passe 
partout cartoné d'époque. (Légerement insolé, Assez 
bon état de conservation). 
18 x 24 cm - 35 x 44 cm. 
- Diplôme "Médaille d'honneur Au nom de 
l'Empereur" décerné au Sr Gélinotte Jean-Claude, 
sous brigadier de sergent de ville à Paris, en 1838 et 
le 30 mai 1866, le Sr Gélinotte a arrété au péril de sa 
vie, des chevaux emportés, attelés à des voitures". 
Fait à Paris, le 14 juillet 1866. Contre collé sur papier 
ancien. (Taches, mouillures et déchirures avec 
maques dans les angles, assez bon état de 
conservation). 
44 x 33,5 cm. 
- Diplôme de la "Médaille Militaire" décernée au Sr 
Jean-Claude GELINOTTE, lieutenant au bataillon des 
gardiens de la paix, décoré par décret le 14 avril 
1871, fait à Paris le 19 juin 1872. Contre collé sur 
carton d'époque.(Jauni, rousseurs, Assez bon état de 
conservation). 
46 x 34 cm. 
- Certificat de la "Médaille Militaire" décernée au Sr 
Jean-Claude GELINOTTE, lieutenant au bataillon des 
gardiens de la paix, fait à Versailles le 20 avril 1871. 
(Jauni, Assez bon état de conservation). 
21 x 32 cm. 
- Diplôme "L'empereur Protecteur Société des 
Sauveteurs Médaillés du Gouvernement" 
d'admission de Mr Jean-Claude GELINOTTE, sous-
brigadier de sergent de ville, décoré d'une médaille 
d'honneur de 2ème classe en argent pour avoir 
arrété des chevaux emportés attélés à des voitures, 
délivré à Paris le 1er Janvier 1870.(Jauni, rousseurs et 
taches, Assez bon état de conservation). 
67,5 x 43,5 cm.  

50 / 70 € 
 
 

  

 378. France, IIIème République (1871-1940). 
Médaille et rubans secours mutuels. 
- Médaille "Les prévoyants de l'avenir". Bronze, diam 
30 mm. Non attribuée. Complète de son ruban. (Bon 
état de conservation). 
- 3 rubans de boutonnière d'associations dont "Les 
prévoyants de l'avenir" et secours mutuels. (Bon état 
de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 379. France, IIIème République (1870-1940). 
Lot de 4 médailles d'entraide et d'encouragement au 
bien. 
- Médaille de Société d'Encouragement au Bien de la 
Charente. Bronze doré, diam 30 mm. Complète de 
son ruban. (Assez bon état de conservation). 
- Médaille de Société d'Encouragement au Bien. 
Bronze, diam 30 mm. Complète de son ruban. (Assez 
bon état de conservation). 
- Médaille de récompense de Société 
d'Encouragement au Bien. Bronze argenté, diam 30 
mm. (Assez bon état de conservation). 
- Médaille d'Encouragement au bien "Dieu Patrie 
Famille". Bronze doré émaillé. 27 x 30 mm. Complète 
de son ruban. (Assez bon état de conservation). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 380. France 1ère GM. 
Bel Album de CP et Photos illustrant des poilus. Les 
photos sont en tirage argentique d'époque, certaines 
légendées. 90 pièces environ. La couverture de 
l'album est a décor peint des drapeaux alliés. 13 x 19 
x 5,5 cm. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 381. France, 1945. 
"Procès du Maréchal Petain" - Compte rendu officiel 
in extenso, des audiences de la haute cour de 
justice". 20 livrets. Edition Imprimerie des journaux 
officiels Paris, 1945. Complets. Certains anotés. 
Accidents d'usage, certaines pages jaunies, 
rousseurs. (Assez bon état de conservation). 
24 x 33 cm.  

60 / 80 € 
 
 

  

 382. France, 1ere GM. 
Hampe porte fanion de salle d'armes 
commémorative du 30ème Regt d'Artillerie 
d'Orléans. 
Elle est d'un sabot et d'une pointe en laiton. La 
pointe marquée "30 ART" sur une face et "2e CR" sur 
l'autre face. Bois de section octogonal des plaques en 
tôle de laiton gravées des differentes batailles 
auxquelles à participé le 30ème RA dont "MEUSE 
Aout Septembre 1914" "LASSIGNY PLEMONT" "VAUX 
DOUAUMONT" "St PANCRE REMBERCOURT" 
"ALSACE 1918" "AISNE 1917" "ARGONNE 1915-1916" 
'DE LA MARNE A LA VESLE 1918" 
"CORBENYJUVINCOURT". Fanion absent (trace de 
fixation). 
Long 2,15 m  
  

60 / 80 € 
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 383. France, 1ère GM. 
Souvenirs de Poilu. 
- Carte photo de studio en pied d'un poilu du 36ème 
RI, présentée dans un cadre artisanal en forme 
d'étoile à 8 branches en carton recouvert de fils de 
coton (25 x 25 cm). 
- 4 décorations dont croix de guerre 1914-1916 
complète de son ruban (insolé) avec une citation 
(étoile bronze), médaille militaire modèle à charnière 
en argent 1er titre de la monnaie de paris complète 
de son ruban, croix du combattant complète de son 
ruban, médaille commémorative de la grande guerre 
1914-1918 complète de son ruban. 
- Plaque d'identité de poignet « P. BRUNET matricule 
8603T53 », complète de ses chainettes. 
- Plaque d'identité ovale « BOSER Lucien 1903 » 
- 2 bandeaux laiton de casque mod 15 « Soldat de la 
grande guerre 1914-1918 ». 
- Petit « bidon de la classe » en fer nickelé complet 
de son quart. 
- Artisanat de tranchée figurant un petit vase en 
laiton réalisé à partir d'une fusée d'obus. 
- Quart en aluminium non réglementaire gravé 
"D'Ohroruf Une pensée à Suzanne 1914-15-16". 
Chocs. 
(L'ensemble en assez bon état de conservation).  
  

20 / 40 € 
 
 

  

 384. France, 2ème GM. 
2 plans d'architecte réalisé dans l'oflag 17A, par un 
prisonnier de guerre Français "Lt BOILLE" en 1941. 
Concerne "La Résidence d'un gouverneur de 
Province". Accidents et taches. (Dans l'état) 
85 x 115 cm et 160 x 60 cm.  

15 / 20 € 
 
 

  

 385. France, 2ème GM. 
Avignon, 2 affiches concernant le couvre-feu. 
Pliures. (Bon état de conservation). 
38 x 51 cm et 32 x 41 cm.  

20 / 30 € 
 
 

  

 386. France, 2ème GM. 
Ensemble de papiers ayant appartenu à un travailleur 
Alsacien en Allemagne. 
- Son Arbeitsbuch, délivré en Aôut 1938. Employé de 
bureau. Bien rempli jusqu'en Mai 1945. 
- Carte de circulation provisoire, avec photo 
d'identité, datée 12 janvier 1945. 
- « Lehrbrief un Prüfungszeugnis », (certificat 
d'apprentissage) pour la période du 22 aôut 1938 au 
22 aôut 1941. 
- « Bescheinigung » certificat fait KIRCHBERRG, avec 
photo d'identité, le 24 septembre 1942. 
- « Angestelltenversicherung » Carte d'assuré, 
délIvrée le 13 decembre 1943. 
- Carte de tickets de rationnement « denrées diverses 
» valable du 1er au 31 juillet 1944. 
- Carte « Kriegsgefangenenpost », vierge. 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 387. France, 2ème GM. 
Forces Françaises Libres et Forces Française de 
l'interieur. 
- 9 Insignes tissu de poitrine ou de coiffure FNFL, 
fabrication tissée Anglaise. Jamais montés. (Assez 
bon état de conservation). 
- Livret "Forces Françaises Libres". Complet. Taché. 
Usure d'usage. (Assez bon état de conservation). 18 x 
24 cm. 
- Certificat d'appartenance aux Forces Françaises de 
l'Interieur, mouvement O.C.M. Aisne, Mr Bachelart 
René, fait à Lille le 9 nov 1949. Accidents d'usage. 
(Assez bon état de conservation). 
21 x 27 cm. 
- "Hymne à de Gaulle" sur l'air de La paimpolaise, 
chanson réalisées par Madame Magnaud vendues au 
profit du secours social pour les sinistrés. Petits 
accidents, taches et pliures. (Assez bon état de 
conservation). 
22 x 27 cm. 
On y joint un lots de documents concernant le 
50ème aniversaire du débarquement. (Bon état de 
conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 388. France, 2ème GM. 
Lot de 4 quotidens. 
- "L'ouest-eclair", édition du mardi 30 mai 1944.  
- "Normandie", N° 300 Mercrdi 22 aout 1944. 
- "France-Soir", N° 135 Mercrdi 29 novembre 1944. 
- 2 x "Liberté de Normandie", N°18 Lundi 7 aout 1944 
et N°32 Vendredi 25 aout 1944. 
Accidents d'usage, rousseurs. (Assez bon état de 
conservation). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 389. France, 2ème GM. 
Lot de documents divers. 
- Tract-affichette "1 200 000 Prisonniers .......donnez 
des sous-vêtement pour eux. Collecte organisée dans 
toute la France, du 11 au 18 octobre 1942". 20,5 x 
13,5 cm. 
- Tract-affichette "Le Millionième Rapatrié Français". 
13 x 22 cm. 
- Tract-affichette en papier fort "Subir, ce n'est pas 
accepter....". 18 x 12 cm.  
- 4 journaux "La Dépéche du Centre", N° du 8 dec 43 
/ N° du 9 dec 43 / N° du 9 juin 44 / N° des 10 et 11 
juin 44. 
- Journal "Le Petit Marseillais", édition du 5 nov 1943. 
- Petit fascicule de propagande "La Révolution 
Socialiste". Complet. 13 x 14 cm. 
- Tract-affichette "Au Peuple de France, Le général Sir 
H. MAITLAND WILSON, commandant suprême allié, 
zone de la Méditerranée........". 21 x 27 cm. 
- Courrier a entête "Le Figaro", daté Lyon, 5 
decembre 1942". 21 x 27 cm. 
Ensemble en assez bon état de conservation.  

15 / 20 € 
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 390. France, 2ème GM. 
Lot de documents relatifs à l'occupation. 
- Bureau de laissez-Passer, courrier d'information 
concernant une demanade de laissez-Passer pour 
Mme INGLESSI, a été refusé par le bureau Allemand. 
daté 3/10/40. En partie lisible. 
- 2 laisser-Passer Ouest N°VI "Demarkationslinie, 
Henriette INGLESSI, datés 6/08/41 et 5/06/42. 
- Sonderauswei-Laisser-passer spécial, M. INGLESSI, 
daté 12/12/41. 
- Briefprüfstelle Paris, Ausweis Nr 416/VI, M. 
INGLESSI, daté 3 juin 1942. 
- Police Régionale d'Etat, Ville d'Avignon, lot de 2 
Laissez-Passer, Mme INGLESSI, daté 10 juin 1943 et 
21 juillet 1943. 
- Permis de séjour pour la station thermale d'Aix les 
bains, Mr J. INGLESSI, daté 12 juillet 1943. 
- "Standortkommandantur Garches Seine et Oise", 
Lot de 2 laissé-passer "Passierschein", Mr et Mme 
INGLESSI, datés 9/5/44. 
- Lot de courriers divers famille INGLESSI dont 
Kriegsgefangenenpast.(6 pièces). 
- 2 bons de solidarité "DIX FRANCS" au profit des 
populations civiles. 
- Divers documents. 
Ensemble dans son état de découverte. Usure et 
accdents d'usage. (Assez bon état de conservation). 
 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 391. France, 2ème GM. 
Lot de papiers divers ayant appartenu à Mr Léon 
LABLEE, ratier, ville de Blois (dept 41). 
Dont tickets de rationnement. Usure et accidents 
d'usage. (Assez bon état de conservation).  

10 / 15 € 
 
 

  

 392. France, 2ème GM. 
Lot de papiers du prisonnier de guerre Pierre 
Alexandre DESOEUVRES, STALAG II A, originaire de 
Vendôme (dept 37). 
- Sa carte du combattant avec photo d'identité, 
réalisée à Blois. 
- Field médical Card mentionant son matricule de 
prisonnier "39325" et son grade (Rank) "soldat", 
réalisée à sa libération du camp, le 10 mai 45. 
- Sa plaque d'identité de prisonnier, réalisé en 
aluminium sur le modèle Allemand, insculpée 
"STALAG II A" "39325". 
Usures et accidents d'usage. (Assez bon état de 
conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 393. France, 2ème GM. 
Lot de papiers du soldat de 2ème classe Gaston 
FICHEPAIN, 150ème Regiment d'Infanterie , 
prisonnier de guerre. 
- Son certificat de bonne conduite, daté 15 octobre 
1923. 
- Personal Ausweihs für den Fr. Kr. Gef. & 
Feldkommandantur 775. 
- Une photo de groupe de soldats. 
Usure et accidents d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 394. France, 2ème GM. 
Lot de souvenir divers. 
- Restaurant DROUANT à Paris, 2 Menus du 
"Déjeuner du 17 juin 1941". Usure d'usage. (Assez 
bon état de conservation). 
18 x 25,5 cm. 
- Tract Allemand de propagande anti-allié "PAQUES 
44", papillon en forme de  
cloche. (Bon état de conservation). 
- Thêatre de LA POTINIERE (Paris), bulletin 
publicitaire pour la comédie gaie en 3 actes d'Eddy 
GHILAIN"Messieurs Mon Mari". Annotation rédigée 
sur la couverture "Lundi 10 Avril 44 avec Nono" 
(Lundi de paques 1944). (Bon état de conservation). 
On y joint une mouette métallique de grade de patte 
de col LW (patte de fixation accidentée) et un clou de 
grade de patte d'épaule wehrmacht ainsi que des 
"fragments" de pièces mécaniques en aluminium 
tordus (pièces d'avion ?). (Assez bon état de 
conservation). 
L'ensemble dans son état de découverte, succession 
d'une maison en Indre et Loire.  

40 / 60 € 
 
 

  

 395. France, 2ème GM. 
Planche de 10 vignettes prisonniers de guerre en 
Allemagne. (Bon état de conservation).  
  

20 / 40 € 
 
 

  

 396. France, 2nd Empire (1852-1870) et IIIème 
République (1871-1940). 
Congè de libération et livret militaire. 
- 20ème Division Militaire, Place de Clermont-
Ferrand, 5ème Régiment de Cuirrassier, Congè de 
libération du cuirrassier LEBLOIS Désiré, cavalier de 
2ème classe, du 25 aout 1864 au 15 avril 1871, fait à 
Clermont-Ferrand le 20 octobre 1871. Accidents et 
manques. Dans l'état. 42 x 27,5 cm. 
- Livret militaire du caporal MATHE Jean-Batiste, 
classe 1880, 69eme Regt Infanterie Téritoriale. 
Complet. Usure et petits accidents d'usage. (Assez 
bon état de conservation).  

10 / 20 € 
 
 

  

 397. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Coffret en cuivre, le couvercle décoré des grandes 
armes impériales en bronze, composite. 
Coffret d'époque XXème, les grandes armes 
impériales rapportées. (Bon état de conservation). 
18,5 x 15 x 5 cm. 
On y joint un blason figurant les grandes impériales 
en fonte d'aluminium dorée. 
11 x 9 cm.  
  

30 / 50 € 
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 398. France, Années 1950. 
Plaque émaillée commémorative de l'Appel du 18 
juin 1940 du général de Gaulle. 
Fabrication de qualité en fer émaillé assez lourde 
pour utilisation public (monuments, places, rues,...). 
Dans chaque angle présence d'un trou de fixation. 
Utilisée, petits accidents sur l'émail. (Assez bon état 
de conservation.) 
40 cm x 30 cm x 1 cm.  

30 / 50 € 
 
 

  

 399. France, Années 1980. 
Carré en soie "Les Etablissements Pénitentiaires 
Français". 
"Les Baumettes", "Ensisheim", "Tulle", "Toul", 
"Rouen", "La Roquette", "Thol", "Ile de Ré", "La 
Santé", "Fresnes". Fabrication Française en soie 
polychromme. (Bon état de conservation). 
75 x 75 cm.  

20 / 40 € 
 
 

  

 400. France, Etat Français (1941-1944). 
Lettre avec signature autographe "Ph. Pétain". 
Lettre tapée à la machine a entête "Le Maréchal de 
France Chef de l'état", datée VICHY, le 6 avril 1943 et 
adressée à Monsieur Geaorges LAMIRAND, 
seecretaire général à la jeunesse. Signature 
manuscrite du Maréchal PETAIN "Ph. Pétain". 
Encadrement baguette bois moderne. (Bon état de 
conservation). 
21 x 27 cm.  

60 / 80 € 
 
 

  

 401. France, Etat Français (1941-1944). 
Lot de documents concernant le STO. 
- Affiche polychromme "Finis les mauvais jours ! Papa 
gagne de l'argent en Allemagne !" 
Edition Aout 1943. Pliures. (Bon état de 
conservation). 
40 x 60 cm. 
- 3 tracts "Voulez-Vous....Travaillez en Allemagne". 
(Bon état de conservation). 
19 x 23 cm. 
- Fasicule N°6 - Zone occupée, "Renseignements 
concernant les prestations accordées par la caisse-
Maladie Allemande aux membres de famille des 
ouvriers résidant en France occupée et travaillant 
actuelement en Allemagne". (Assez bon état de 
conservation). 
21 x 27 cm.  

20 / 30 € 
 
 

  

 402. France, Etat Français (1941-1944). 
Lot d'objets et souvenirs divers. 
- Paquet de 20 cigarettes "Caporal Ordinaire" avec 
vignette "offert par le Maréchal PETAIN". Quelques 
cigarettes présentes.  
- Cendrier en terre cuite à patine brune à décor de la 
la francisque et devise "Travail Famille Patrie". 
- Broche en laiton émaillé "PETAIN". Petit éclat à 
l'émail bleu. 
- Broche ronde en aluminium au profil du maréchal 
PETAIN, diam 30 mm. Marquage au revers "O.A 277 
2".  
- Petit agenda 1942 avec devise "Suivez moi Gardez 
votre confiance en la France Eternelle PH. PETAIN". 
6,5 x 10 cm. 
- Une photo tirage argentique figurant le marechal 
PETAIN en visite, periode Vichy. Encadrement 
baguette bois moderne. 17 x 23 cm. 
- Noël 1940 - Carte de remerciements du Maréchal 
Ph. PETAIN aux enfants lui ayant envoyé un dessin, 
adréssée à Melle Françoise AUDEBET à Montaigu le 
Blin (Allier). Usure d'usage. 
- Lot de 17 photos certaines en tirage argentique 
d'époque, d'autres en retirage postérieur figurant le 
Maréchal PETAIN à Vichy et divers dont Secours 
National. Format moyen 18 x 13 cm. (Assez bon état 
de conservation). 
On y joint une reproduction de plateau de ceinturon 
de la garde personnelle du marchal PETRAIN chef de 
l'Etat Français. Sans marquage. 
(L'ensemble en assez bon état de conservation). 
  

80 / 120 € 
 
 

  

 403. France, IIIème République (1871-1940). 
Etandard aux armes de Jeanne d'Arc. 
De forme rectangulaire, fabriqué en fine étamine de 
coton imprimée bleu et blanc, recto-verso. Taches, 
usure d'usage et patine du temps. (Assez bon état de 
conservation) 
140 x 125 cm.  

40 / 60 € 
 
 

  

 404. France, IIIème République (1871-1940). 
Jeu du loto. 
Les cartes cartonnées sont à décor de scènes 
militaires. Il vient dans sa boite bois avec de 
nombreux jetons en bois. Usure d'usage. (Assez bon 
état de conservation). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 405. France, IIIème République (1871-1940). 
Serie de 10 CP polychrommes formant un zouave. 
Edition "Mésanges 638". Accidents d'usage. 
Présentées en panoplie dans un cadre baguettes bois 
moderne. (Assez bon état de conservation). 
les 10 cartes postales assemblées 27,5 x 44,5 cm. 
Cadre 39 x 49 cm. 
 
  

40 / 60 € 
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 406. France, Libération 1944. 
Résistance, brassard du Mouvement de Libération 
National du 3ème arrondissement de Paris. 
Fabriqué à partir d 'un brassard du maquis d 
'Epernay. Numéroté "33276". Usure et patine 
d'usage. (Assez bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 407. France, Période Libération (1944-45). 
"UN MICRO DANS LA BATAILLE DE PARIS" 20 - 26 
août 1944. 
Rare coffret-livre de 4 disques 78 tours, textes du 
Général de Gaulle, préface de Pierre Villon, photos 
Doisneau, Jahan. Edition du Belvédère, Monaco, 
1945. Complet. Accidents d'usage. Disques non testé. 
(Assez bon état de conservation). 
36 x 32 cm  

60 / 80 € 
 
 

  

 408. France, période Libération (1946). 
Livret "Du fond de l'abime vers la résurrection". 
Nombreuses illustrations et facs similés. Edition 
Maurice DEVRIES Paris, 1946. Manque la 1ère page, 
sinon complet. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
23,5 x 31,5 cm.  

15 / 20 € 
 
 

  

 409. France, Présidence (1848-1852). 
Médaillon en laiton estampé « Louis Napoléon 
Président de la République Française ». (Assez bon 
état de conservation). 
Diam 11,5 cm. 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 410. France, XIXème. 
Tube de canon de bord de marine, en réduction. 
Tube en bronze monogrammé aux 2 L entrecroisés 
sous couronne sur le premier renfort. (Bon état de 
conservation). 
calibre 11,5 mm x longueur 26 cm.  

200 / 300 € 
 
 

  

 411. France, XXème. 
Armée de l'air, etui à cigarettes en cuir gaufré de 
couleur bordeau à décor d'un brevet de pilote. 
Les angles sont renforcés de métal. Marque fabricant 
insculpée "Marque Déposée UNIC Breveté SGDG". 
Usure d'usage. (Bon état de conservation). 
6 x 8 x 2,5 cm. 
On y joint un petit jeu de cartes "201 Avion", 
incomplet. (3,5 x 5,5 cm). 
  

10 / 15 € 
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 412. France, XXème. 
Bel ensemble de souvenirs du pilote de 
l'aéronautique civile, Henri Victor DEMAY, pour les 
années 1935-1966. 
Henri Victor DEMAY (né en 1907) est breveté pilote 
en 1935, il travailla pour la sociéte "Avions 
CAUDRON" à Issy les moulineaux de 1935 à 1960. 
- Ses 9 carnets de vol, dûments remplis et complets, 
notemment pendant la période d'occupation (1940) 
jusqu'à la libération 1944-45.   
- Nombreux documents relatifs à sa vie 
professionnelle dont: 
* son certificat de démobilisation au grade de 
sergent chef, fait à Cunlhat le 24 juillet 1940. 
(Retirage ancien).  
* "ordre de mission" (Dienst - Befehl) du 
commissariat général à la reconstruction nationale, 
fait à Vichy le 10 aôut 1940, validé par le bureau 
central de la circulation le 16 aôut 1940 et par les 
autoritées Allemandes le 17 aôut 1940 à Moulins. 
* Courriers ou notes de service dont "Bauaufsicht des 
RLM" concernant l'emploi des pilotes pour les 
années 1942 et 43. 
* Arrêté du ministere de l'air, visant la suspension 
des licences de pilote de Mr DEMAY en vue d'un 
conseil d'enquête afin de procéder à l'épuration 
administrative sur le territoire de France 
(ordonnance du 27 juin 1944), fait à Paris le 16 
janvier 1945. 
* Differentes attestations et certificats de non-
collaboration et non-sympathisant voir "relations 
réfractaires" avec les autorités Allemandes pendant 
l'occupation, datées 1945, dont collègues et dirigents 
de la société "Avions CAUDRON", "Mouvement de la 
libération Nationale - groupe resistance des 
Mureaux", "Commission d'épuration", "Forces 
Françaises Combattantes", etc... 
* Attestation de vol sur hélicoptère Allouette II pour 
la période 1er mars 1966 au 31 mars 1966. 
25 pièces 
- 33 cartes géographiques aéronautiques, en papier 
entoilé, nominatives "DEMAY" avec nombreuses 
anotations manuscrites dont coordonnées 
goniométriques et fréquences radio. (49 x 52 cm), 
ainsi q'une grande carte de France en papier entoilé 
(120 x 130 cm). 
- Son "Aerial Dead Reckoning Computer, Type E-6B" 
de l'USAAF (1942). Complet dans sa housse en cuir 
réglementaire, nominative "DEMAY".  
- Sa tablette de navigation aérienne concernant le 
calcul des éloignements et dérivés en fonction angle 
vent sur route. Fabrication Française en aluminium. 
- Documentation technique "Synthetiseur Chombard 
- G . T. A . Type 612". 
- Notice "Instructions à l'usage des pilotes pour 
l'utilisation des procedures radar" datée janvier 
1959. 
- 2 albums de photographies (123 photos), tirages 
argentiques d'époque pour les années 1930. Henri 
Victor DEMAY y figure en uniforme de pilote de 
l'aéronautique. La plus part des photos concernent 
des évenements familiaux. Accidentés avec manques 
(certaines pages découpées). 
- Atlas des Aérodromes, nominatif, edition de 1947. 
Complet. 22 x 28 cm. 
- "CARTE RENAULT", ensemble de cartes routières, 
composé de 96 fiches bristols, au format 20 x 25 cm, 
dont chacune reprend un extrait de la France à 
l'échelle 1/400 000. Complet dans son emboitage 
cartonné, nominatif "DEMAY" (Accidenté). 
L'ensemble dans son état de découverte, jamais en 
collection auparavant, usures et accidents d'usage. 
(Assez bon état de conservation). 
  

150 / 200 € 
 

  

 413. France, XXème. 
Lot 4 de briquets et 2 couteaux. 
- Briquet à essence décoré d'un insigne émaillé de la 
légion etrangère. (Assez bon état de conservation). 
- Briquet à essence décoré d'un brevet miniature de 
personnel volant de l'armée de l'air. (Assez bon état 
de conservation). 
- 2 briquets à essence de foyer en forme d'obus. 
(Assez bon état de conservation). 
- Couteau de poche "PRADEL" multifonctions à 3 
lames et poinçon. (Assez bon état de conservation). 
Fermé 10 cm x Ouvert 18,5 cm. 
- Couteau de poche "DOUK-DOUK" "Modèle Déposé" 
de foyer (AFN). (Assez bon état de conservation). 
Fermé 11 cm x Ouvert 19,5 cm. 
On y joint 2 dixmudes, neuves, dans leurs emballages 
d'origine.  

20 / 40 € 
 
 

  

 414. France, XXème. 
Lot de documents divers. 
- Livret miltaire du soldat Charles Maximélien 
MENARD, classe 1883, 123ème RI. Bien rempli. 
Complet. (Assez bon état de conservation). 
- Livret miltaire du soldat Léopold Marcel HUET, 
classe 1918, 58ème RI. Bien rempli. Complet. Usure 
et accidents d'usage. (Dans l'état). 
- Menu du 131ème RI, 5ème Compagnie, 14 juillet 
1912. (Assez bon état de conservation). 
- Préfecture d'Indre & Loire, Carnet de sucre, année 
1920, ration de 750 gr. (Assez bon état de 
conservation). 
- Lettre de prisonnier de guerre 
"Kriesgefangenensendung", sergent du 66ème de 
ligne, 5 aôut 1917. 
- Lot de 25 photographies originales figurant des 
soldats Français pendant la guerre d'Algérie.  
- Facicule "France-Amérique, Histoire d'une amitié", 
publié par l'office d'information de guerre des Etats-
Unis, 62 pages. 10 x 13 cm. 
- Divers documents...  

10 / 15 € 
 
 

  

 415. France, XXème. 
Lot marine divers. 
- Valise de matelot de la marine nationale mod 1956, 
1er type (poignée cuir) en aluminium peint en bleu. 
Usure d'usage, la serrure accidentée. (Assez bon état 
de conservation). 
- Cendrier de coursive réalisé à partir d'une douille 
gravée de 40 mm boford MKII datée 1943.(Assez bon 
état de conservation). 
Haut 7,5 cm. 
- Triptique composé de 3 cartes postales "Port 
Militaire de Brest - Sortie du Cuirrassier "Le Hoche". 
1909. Présenté dans un cadre sous-verre baguettes 
plastique noires. (Assez bon état de conservation). 
30 x 21 cm. 
- Ouvrage "Prends-Moi Matelot !" de Robert S. Close. 
Edition Du Chêne, 1947. 431 pages. Complet. Usure 
et accidents d'usage. (Assez bon état de 
conservation).  

30 / 50 € 
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 416. France, XXème. 
Ouvrage Joseph DELTEIL "Les Poilus Epopée", 15 
dessins de Jean OBERLE, aux éditions du loup, Paris, 
1926. tirage sur vélin, numéroté 210. 183 pages. 
Complet. Usure d'usage et rousseurs par endroits. 
Presence de scotch transparent sur le dos de la 
couverture. (Assez bon état de conservation). 
23 x 28,5 cm.  

15 / 20 € 
 
 

  

 417. France, XXème. 
Plaque circulaire commémorative "FFI" en verre 
dépoli. 
Le centre à decor d'une nef à 3 mats dont la voile 
centrale est timbrée d'une croix de loraine (Ville de 
Paris ?). Usure d'usage, rayures. (Assez bon état de 
conservation). 
Diam 32 cm x Ep 0,5 cm. 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 418. XXème, Lot de deux jouets mécaniques, en tôle 
peinte et lithographiée dont une moto side-car 
militaire et une moto de course. 
Fabrication Allemande cko kellermann. Echelle 1/35 
(environ). Mécanisme non testé. Accidents d'usage. 
(Dans l'état). 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 419. Vietnam (Danang), période 1970-71 
Plaque de bureau nominative "DONALD A. DUFFY" 
"DANANG VIETNAM 70-71" en marbre blanc. 
De forme rectangulaire et de section triangulaire, 
lettrage et décor doré. Usure d'usage. (Bon état de 
conservation). 
30,5 cm x 7,5 cm x 3,5 cm.  

30 / 50 € 
 
 

  

 420. Union Soviétique, 2nd moitié XXème. 
Important drapeau du parti communiste, années 
1960. 
De forme rectangulaire, double face, réalisé en 2 
parties et en velours taupé rouge portant, sur une 
face, au centre le portrait de Lénine imprimé sur un 
médaillon de soie et slogants en langue Russe peints 
en jaune. Passage de hampe sur un coté. Il est bordé 
sur 3 cotés de franges en soie jaune. (Assez bon état 
de conservation). 
167 x 116 cm.  

80 / 120 € 
 
 

  

 421. Union Soviétique, 2nd moitié XXème. 
Important drapeau du parti communiste, années 
1960. 
De forme rectangulaire, double face, réalisé en 2 
parties et en velours taupé rouge portant, sur une 
face, au centre le portrait de Lénine en soie 
polychromme cousue et slogants en langue Russe 
brodés en jaune. Passage de hampe sur un coté. Il est 
bordé sur 3 cotés de franges en soie jaune. (Assez 
bon état de conservation). On y joint un cordon en fil 
de soie jaune à deux flochs. 
160 x 130 cm.  

80 / 120 € 
 
 

  

 422. Union Soviétique, 2nd moitié XXème. 
Important drapeau du parti communiste, années 
1960. 
De forme rectangulaire, double face, réalisé en 2 
parties et en soie rouge portant, sur une face, au 
centre le portrait de Lénine en tissu polychromme 
cousu et slogants en langue Russe brodés en jaune. 
Passage de hampe sur un coté. Il est bordé sur 3 
cotés de franges en soie jaune. (Assez bon état de 
conservation). 
130 x 110 cm. 
 
 
Important drapeau en velours ras rouge à frange à 
l'effigie de LENINE en soie brodée. 
130 x 167  

80 / 120 € 
 
 

  

 423. Union Soviétique, 2nd moitié XXème. 
Fanion du parti communiste, années 1960. 
De forme rectangulaire, double face, réalisé en 2 
parties et en velour taupé rouge portant, sur une 
face, au centre le portrait de Lénine imprimé sur un 
médaillon rectangulaire en tissu colé et, sur l'autre 
face, des slogants en langue Russe imprimés en 
jaune. Il est bordé sur 3 cotés de franges en soie 
jaune. Mouillures. (Assez bon état de conservation). 
27 x 46 cm.  

30 / 50 € 
 
 

  

 424. Union Soviétique, 2nd moitié XXème. 
Ensemble de 15 médailles de table en bronze et 
Aluminium. 
La plus part à l'effigie de Lénine. Certaines viennent 
avec avec leurs écrins d'origine, les autres sont 
rapportés. (Assez bon état de conservation). 
Diam moyen 7 cm.  

120 / 150 € 
 
 

  

 425. Paire de serre-livres à décors de canons type 
1er empire. 
Canons réalisés en laiton fondu doré et reposants sur 
des terrasses en marbre vert. (Une vis de fixation 
absente). (Bon état de conservation). 
20 x 13 x 9 cm. 
  

30 / 50 € 
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 426. Indochine Française, 1922-1924. 
Garde Indigène, Registre de Correspondance de la 
Brigade de BATTAMBANG (Cambodge), secteur de 
Thnot. 
Journal de marche manuscrit à la plume pour la 
période 3 mai 1922 au 15 juillet 1924. 389 pages. Y 
sont consignés et relatés tous les événements vécus 
par la brigade, quels qu'ils soient, numérotés, datés 
ainsi que les noms, les fonctions et grades des 
differents auteurs et acteurs. Document original très 
interressant et riche de renseignements sur la vie de 
la brigade de la garde civile indigène de Battambang, 
au cambodge, et sur l'Indochine Française en 
général, pour les années 1922 - 1924. Quelques 
pages volantes et 2 pages absentes (pages n° 
279/280 et 281/282). Une page du cahier à été 
rédigée en Cambodgien. Usure d'usage. (Assez bon 
état de conservation). Le journal vient avec 3 photos 
tirages argentiques d'époque ou figure l'inspecteur 
Français (résponsable présumé de la brigade), 
entouré d'une partie des gardes pour 2 photos dont 
une est légendée à la main mais en partie lisible. (21 
x 16 cm). 
Note: Paul Bert, nommé en janvier 1886 gouverneur 
civil de l'Annam et du Tonkin, signa un arrêté en août 
de la même année, portant création d'un corps 
d'infanterie indigène destiné à assurer, sous les 
ordres des résidents Français et des autorités 
indigènes, le maintien de l'ordre et de la sécurité 
dans le pays. Ainsi, dans chaque chef lieu de 
province, il y avait une brigade de Garde 
Indochinoise généralement constituée de 500 à 600 
volontaires Indochinois, gardes et sous-officiers 
encadrés par un inspecteur, assisté d'un sous-
inspecteur ou d'un garde principal européens. 
Suivant les provinces, il y avait deux ou trois postes 
de garde indigène comprenant une vingtaine de 
gardes et sous-officiers indochinois et un chef de 
poste européen. Cette force civile était chargée 
notamment du maintien de l'ordre public, mais aussi 
de toutes les interventions relevant de la sécurité 
civile en cas d'incendies, inondations et aussi de la 
surveillance et de l'entretien des digues dont 
l'importance était capitale.  

200 / 300 € 
 
 

  

 427. Etats-Unis, Guerre du Vietnam (1955-1975). 
Briquet Zippo personalisé. 
Il est gravé sur une face "VIETNAM 67-68 AN KHE" et 
d'un brevet parachutiste surchargeant une 
inscription illisible, et sur l'autre face "IF YOU THINK 
SEX IS EXCITING TRY INCOMMING" et le logo 
"DEPARTMENT OF THE AIR FORCE" surmonté de 
l'inscription "TAT CA TRAO VE CHO NHÜNG THANG 
BAN CO DON". La molette est coincée par 
l'oxydation. Complet. Usure et patine du temps. Dans 
son état de découverte, jamais en collection 
auparavant. (Assez bon état de conservation). 
D'après les codes de fabrication de la firme Zippo, les 
marquages placés sous le fond du boitier, cad le 
lettrage du logo ZIPPO, les 4 barres à gauche et les 
trois barres à droite placées de part et autre du logo, 
ainsi que le n° de patente "PAT. 2517191" qui été 
apposé sur les briquets fabriqués de 1953 à août 
1967, correspondent, en tout point, à une fabrication 
de 1967.  

20 / 40 € 
 
 

  

 428. Etats-Unis, Campagne d'Italie 1944. 
Lot de 13 photos de presse, dont 7 en tirage 
argentique d'époque. 
Differents format dont 25 x 20 cm et 12,5 x 10 cm. 
(Assez bon état de conservation). 
On y joint 4 photos, retirage modernes, figurant des 
soldats Allemands pendant la campagne de France 
(15 x 11,5 cm). (Assez bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 429. Etats-Unis, Bataille de Normandie 1944. 
Lot de 3 tracts "MESSAGE URGENT". Codés "Z.F.4". 
Accidents d'usage. Dans leur état de découverte. 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 430. Empire Ottoman (Turquie), 1ère GM. 
Alliance Germano-Turque contre la Russie (1914), 
Chope commémorative en verre moulé figurant un 
lion surmonté d'un croissant et d'une étoile 
chériffienne, et de drapeaux Turcs entrecroisés. (Bon 
état de conservation). 
H 13,3 cm x diam buvant 10,2 cm.  

20 / 40 € 
 
 

  

 431. Autriche-Hongrie, 1ère GM. 
Mortier Skoda de 305 mm, modèle 1911, modèle 
réduit au 1/30eme. 
Belle fabrication d'usine moulée en bronze à patine 
noir mat, fixé d'époque sur un socle en granite rouge. 
Belle réalisation avec beaucoup de détails, certaines 
parties mobiles. A l'origine, sur le devant du socle 
était fixée une plaque en laiton gravée en Hongrois 
stipulant le modèle du mortier, aujourd'hui disparue 
sur l'exemplaire présenté et remplacée par une 
plaque en cuivre vierge postérieure. (Bon état de 
conservation). 
Canon 24 x 12 x 15 cm. 
Encombrement total avec socle 32 x 12 x 26 cm.  
Poids 9 kg 
Note: Avant et pendant la 1ère GM, les usines 
d'armement SKODA situées en Tchécoslovaquie 
étaient le plus grand fabricant d'armes d'Autriche-
Hongrie. Elles étaient un fournisseur de la marine et 
de l'armée, fournissant principalement des canons 
lourds et des munitions. A l'époque, la direction des 
usines SKODA avait pour coutume d'offrir des 
trophées, comme celui présenté, ci-dessus, en 
cadeau à ses clients ou en récompense à ses 
meilleurs employés.  

200 / 300 € 
 
 

  

 432. Allemagne, Années 30. 
Carte géographique polychromme de France. 
Echelle 1/1500000. Edition Allemande "Flemmings 
Generalkarten" avec lexique. Accidents d'usage.  
88 x 72,5 cm.  

15 / 20 € 
 
 



 Page 31 de 80 

  

 433. Allemagne, 2ème GM. 
Ticket de rationnement Alsacien « Reichskarte für 
Urlauber). 
On y joint 3 vignettes "Bilder-Scheck". (Bon état de 
conservation). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 434. Allemagne, 2ème GM. 
Lot de 9 pièces de monnaies « 1 » « 5 » et « 10 » 
reich penning ».  
(Assez bon état de conservation). 
  

15 / 20 € 
 
 

  

 435. Allemagne, 2ème GM. 
Lot de 5 télégrames de luxe « DEUTSCHE REICHSPOST 
».  
Dont un modèle pour annoncer une naissance. 2 ont 
été utilisés. Complets. BE.  
21 x 29,7 cm. 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 436. Allemagne, 2ème GM. 
Lot de 13 documents Heer vierges.  
Provenance, Récuperés dans un convois allemand 
détruit dans le Sud manche (Poche de Roncey, 29 & 
30 juillet 1944). (Bon état de conservation). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 437. Allemagne, 2ème GM. 
Lot de 10 pièces de monnaies « 1 » « 5 » et « 10 » 
reich penning ».  
(Assez bon état de conservation). 
  

15 / 20 € 
 
 

  

 438. Allemagne, 2ème GM. 
Journal "NSZ Westmark" n°95 du 24 april  1944. 
Petits accidents (déchirures). (Assez bon état de 
conservation). 
On y joint une affichette de propagande concernant 
la LW editée en Russe. Usure d'usage. (Assez bon 
état de conservation). 
29 x 42 cm.  

20 / 30 € 
 
 

  

 439. Allemagne, 2ème GM. 
Album photo d'un soldat herr pendant la campagne 
de l'Africakorps (1941-43). 
152 photos tirages argentiques d'époque. Dont 
portraits et photos illustrant la vie en garnison en 
Afrique, la pluspart légendées en Allemand. Presence 
de 3 photos figurant le Généralobest Rommel avec 
une coupure de presse relatant une inpection sur le 
front en 1942. Usure d'usage. L'album a été 
consolidé avec du fil éléctrique. (Assez bon état de 
conservation). 
Dim moyenne photos 10 x 7 cm. Dim album 35,5 x 26 
cm.  

80 / 120 € 
 
 

  

 440. Allemagne, 1900-1904. 
Nécessaire de bureau d'un réserviste d'un officier du 
« Corps des Fusilier Regiments Furst Karl Anton von 
Hohenzollern N°40 ».  
Il est composé d'un sabot de cheval ferré sur lequel 
repose deux encriers en cristal et un cavalier sur sa 
monture. Il porte deux plaques gravées, l'une en 
forme d'écu « 27.1.1900 bis 27.1.1904 » et l'autre 
rectangulaire « Das Officiers Corps des Fusilier 
Regiments Furst Karl Anton von Hohenzollern N°40 ». 
(Assez bon état de conservation). 
12 x 15 x 16 cm. 
  

80 / 120 € 
 
 

  

 441. France, 
Important panneau décoratif et commémoratif de 
l'aviso type A 69 "Cdt DETROYAT". En bois, cuivre et 
laiton, de forme ovale. A nettoyer, dans son état de 
découverte. (Assez bon état de conservation). 
70 x 50 cm. 
Note: L'aviso "Cdt Détroyat" est lancé en 1974, 
désarmé en 1997. Le navire fût batisé "Cdt 
DESTROYAT" en l'honneur de Robert Détroyat, 
capitaine de corvette, compagnon de la Libération à 
titre posthume, mort le 21 juin 1941 à proximité de 
Damas (Syrie), et inhumé en 1950 à Saint-Pierre-
d'Irube. C'est à partir du Détroyat que furent 
dispersées les cendres de Jean Gabin, en mer 
d'Iroise, au large de Brest, en novembre 1976, . A 
partir de 1997, il servit longtemps de brise-lames au 
port du château à Brest. En 2006 il fut amarré sur 
coffre au cimetière des navires de Landévennec, près 
de Brest, en attente de démantèlement. En 
septembre 2015, le Détroyat a quitté les lieux pour le 
chantier de Gand, en Belgique, afin d'y être 
démantelé par le groupe franco-belge Galloo. 
 
 
L'aviso Détroyat est lancé en 1974, désarmé en 1997. 
Il sert tout d'abord de brise-lames au port de Brest 
avant de rejoindre le cimetière des bateaux de 
Landévennec, en juillet 2006. La corvette escorteur 
participa à la Bataille de l'Atlantique mais fut surtout 
le 1er bâtiment de la France Libre à rallier Dakar, 
Port-Étienne, Casablanca et Oran. Le 09 juillet 1943, 
il sauva 322 rescapés du paquebot "La Salle", torpillé. 
En mars 1944, il rejoint Marine Maroc où il servira 
essentiellement de patrouilleur en raison de 
nombreuses avaries machines.  

30 / 50 € 
 
 

  

 442. France, XIXème. 
Plaque ovale en laiton « GARDE CHAMPETRE DE 
DORANGES P. D. D. ». Usure d'usage et patine du 
temps. (Assez bon état de conservation). 
11 x 8 cm. 
  

15 / 20 € 
 
 

  

 443. France, XIXème. 
2 plaques de giberne de musique ou fanfare. Les 
pattes de fixation absentes. (Assez bon état de 
conservation). 
  

30 / 50 € 
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 444. France, XIXème et XXème. 
Lot de 8 boutons. 
Dont: 
- 3ème Regt d'infanterie de ligne, vers 1820-30, 
laiton plat, diam 22 mm. 
- Infanterie de marine "2 R", vers 1845, laiton semi-
bombé, diam 22 mm. 
- 25ème Regt d'infanterie de ligne 2nd Empire, laiton 
bombé, diam 22 mm. 
- Garde Impériale 2nd Empire, laiton bombé, diam 24 
mm. 
- Equipage de la flotte vers 1870, laiton semi bombé, 
diam 24 mm. 
- Equipage de ligne vers 1870, laiton semi bombé, 
diam 18 mm. 
- Gendarmerie Nationale vers 1920/30, métal blanc 
bombé, diam 20 mm. 
- tête d'angelot sur fond rayonnant, métal blanc 
bombé, diam 27 mm. 
(L'ensemble en Assez bon état de conservation). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 445. France, IIIème République (1871-1940) 
Rare casque mod 1895 des Sapeurs-Pompiers de la 
Marine. 
Laiton, marque fabricant poinçonnée sur la nuquière 
de la bombe "B. FRANCK & SES FILS AUBERVILLIERS". 
Plaque ajourée en laiton à l'ancre de marine 
étalingué brochant deux haches croisées avec 
rameaux de feuilles de laurier et de chêne avec 
devise sur banderole "SAPEURS POMPIERS DE LA 
MARINE", le système de fixation central du revers 
absent. Coiffe interieur de cuir noir à 8 dents de loup, 
au modèle. Jugulaire présente. Le porte plumet est 
absent. (Assez bon état de conservation).  

60 / 80 € 
 
 

  

 446. France, 2nd République (1848-1852). 
Plaque de shako mod 1848 de musicien de la Garde 
Nationale. En cuivre estampé argenté, au coq gaulois 
posé sur un globe sur fond de drapeaux, et reposant 
sur deux faisceaux de licteurs, mains croisées et 
banderole portant la devise « REPUBLIQUE 
FRANCAISE ». Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 447. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Reproduction d'une plaque shako d'officier mod 
1852 pour la garde nationale. 
En laiton estampé d'une aigle aux ailes déployées 
posée sur un globe et baton de foudre avec branche 
de chêne et branche de laurier.  Les anneaux de 
fixation du revers non au modèle. Patinée. (Assez 
bon état de conservation).  
12,5 x 13 cm.  

15 / 20 € 
 
 

  

 448. France, 1ère GM. 
Lot artisanat de tranchée. 
- 9 portes plumes réalisés à partir de balles de fusil 
G98, certains gravés. 
- Un crucifix réalisé à partir de balles de fusil Lebel et 
d'un centre de plateau de ceinturon Prussien. 
- 3 coupes papier réalisés à partir de balles de fusil 
G98 - Lebel et d'une bague d'obus en cuivre. 
- 2 briquets à essence en laiton et cuivre figurants 
des livres. 
On y joint un lot de 20 molettes en fer et laiton de 
briquets.  
(L'ensemble en assez bon état de conservation). 
On y joint deux bronze doré d'ameublement début 
XIXème. 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 449. France, 1ère GM. 
Artisant de tranchée. 
Briquet à méche en laiton figurant un obus. 
H 8 cm x diam 2,5 cm. 
On y joint deux douilles cal 37 mm datées 1916 dont 
une est gravée d'un bouquet de fleurs.  
(L'ensemble en assez bon état de conservation)  

20 / 40 € 
 
 

  

 450. France, 1ère GM. 
Artisanat de tranchée. 
Important briquet à mêche réalisé à partir d'une 
douille de cal 37 mm en laiton, datée 1918. 
Le couvercle est estampé d'une scène figurant un 
chien urinant sur un casque à pointe. Le corps de la 
douille est décoré d'une pastille en laiton estampé 
d'une scène figurant un chien tenant une casquette 
dans sa gueule. (Assez bon état de conservation). 
Haut 11 cm.  

20 / 30 € 
 
 

  

 451. France, 1ère GM. 
Artisanat de tranchée, lot divers de pièces détachées 
dont petits casques à pointe. 
4 pièces. Le casque en porcelaine accidenté et 
réparé. (Assez bon état de conservation).  

15 / 20 € 
 
 

  

 452. France, 1ère GM. 
Artisanat de tranchée, briquet à meche figurant un 
casque adrian mod 15 infanterie. 
Laiton. Le système de mise à feu pierre et molette 
sont absentes. (Assez bon état de conservation). 
6,5 x 4,5 x 4,5 cm. 
On y joint: 
- Un petit écrin figurant un képi mod 1884. (Assez 
bon état de conservation).  
6,5 x 4,5 x 3 cm. 
- Un élément de décor plat en aluminium figurant un 
soldat Allemand en pied casqué, le revers portant 
une inscription "En souvenir de nos spirituels 
Artistes-Poilus d'après une composition faite au front 
par Géo CHAPP, mitrailleur au 246ème d'infanterie, 
édité par l'oeuvre des bijoux de poilus 86, rue de 
rivoli Paris". (Bon état de conservation). 
9 x 4 cm.  

20 / 30 € 
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 453. Artisanat de tranchée, 1ère GM. 
Paire de douilles d'obus de cal 75 mm Français et US, 
à decor martelé. 
L'une décorée d'un artilleur et de son canon avec 
légende "Somme 1916" et l'autre décorée d'un poilu 
et de sa fiancée avec légende "Souvenir Craonne 
1917". (Bon état de conservation).  

40 / 60 € 
 
 

  

 454. Artisanat de tranchée, 1ère GM. 
Paire de douilles d'obus Allemand de cal 60 mm, à 
decor martelé. 
Datées Avril 1916 et Mai 1916. Le calibre mesuré 
correspond au diam à la base des douilles, calibre 
Allemand non identifié (rare). (Bon état de 
conservation) 
Haut. 21,5 cm.  

20 / 40 € 
 
 

  

 455. Artisanat de tranchée, 1ère GM. 
Briquet à essence figurant un livre. Laiton et cuivre. 
(Assez bon état de conservation). 
5,8 x 4,7 x 1 cm.  

10 / 15 € 
 
 

  

 456. Artisanat de tranchée, 1ère GM et 2ème GM. 
Ensemble de 7 travaux de tranchées. 
- 2 lampes à pétrole réalisées à partir de douilles de 
cal 37 mm Français. Complètes de leur verre. 
- 4 douilles de cal 37 mm Français, certaines datées 
1916. 
- Un puis réalisé à partir d'une douille US cal 75 MM 
M18, datée 1945 et le sceau à l'aide d'une douille US 
de cal 12,7 mm. 
On y joint une pipe de réserviste Allemand 1ère GM, 
le fourneau en porcelaine blanche à décor 
polychrome d'une scène de chasse. (Long totale 28 
cm).  
(L'ensemble en assez bon état de conservation). 
 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 457. Indéterminé, XIXème siècle. 
Canne en bois d'art populaire monoxyle, le pommeau 
sculpté d'une tête de grotesque figurant un 
grognard, et d'un crocodile sur le haut du fût . (Bon 
état de conservation). 
90 cm. 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 458. Grande-Bretagne, 2ème GM. 
Rare harnais de parachute type X  1er modèle, SOE, 
retrouvé en Région Centre (Dept 37). 
Le harnais vient sans sa voilure, les suspentes ont été 
coupées au ras des 4 élévateurs, néanmoins, les 
départs de suspentes sont presents sur les dés 
rectangulaires métalliques des élévateurs.  
Le harnais est composé de sangles blanches avec 
coutures centrales bleues, à boucle à dégraffage 
rapide "Quick release" (en bon état de 
fonctionnement) portant le marquage "TURN TO 
UNLOCK - PRESS TO RELEASE" et le N° "025323". 
Malheureusement, il manque la sangle de cuisse 
droite qui a été supprimée pour certainement etre 
réutilisée. Le sac dorsal "Pack outer" en toile de 
couleur marron est présent, il est composé de 4 
volets qui se rabatent dont les volets haut et bas 
équipés chacun d'un logement pour la static line, 
caracteristique des harnais de parachute type X du 
1er type. Le sac dorsal est fixé au harnais à l'aide de 3 
pattes en toile équipées de bouton préssion "Lift the 
Dot" chromés. Enfin, l'un des quatre élévateurs est 
numéroté "022008" en petits chiffres noirs, 
marquage réalisé au pochoir.  
Bel ensemble dans son état de découverte, intouché 
depuis sa découverte réalisée il y a une vingtaine 
d'années en région centre (dept 37) autour de la ville 
de Tours. Nous n'avons malheureusement pas 
d'autre information plus précise sur son lieu de 
découverte. Ce harnais de parachute type X 1er type, 
a certainement été utilsé par un agent du SOE lors 
d'une mission en relation avec la résistance, en 
Touraine.  

800 / 1200 € 
 
 

  

 459. France, XXème. 
Gravure figurant le portrait photo du général de 
gaulle avec signature autographe originale, années 
50. 
Gravure réalisée d'après un portait photo du géneral 
en uniforme, pris à Londres pendant la 2ème GM, 
retirée et distribuée en Afrique lors de son voyage en 
1958. Elle comporte une signature autographe 
originale à l'encre bleu, en bas à droite. La gravure 
est presentée dans un cadre baguette en bois 
marquété ancienne. (Assez bon état de 
conservation). 
23 x 30 cm.     
On y joint: 
- Série de 5 timbres présentés sur une enveloppe 1er 
jour avec tampons "Exposition de Gaulle - Musée de 
l'ordre de la libération 11 Nov 1970". (Très bon état 
de conservation). 
- Reproduction d'une affichette "l'appel du 18 juin". 
Encadrement baguettes bois. (Bon état de 
conservation). 9 x 13 cm (Cadre 15 x 19 cm).  

80 / 120 € 
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 460. France, IIIème République (1871-1940). 
Réveil mécanique commémoratif de l'alliance 
Franco-Russe (1892-1917). 
Cage en métal chromé, à sonnerie à cloche, le cadran 
à décor d'un soldat Russe et d'un soldat Français, 
debouts sur la jetée d'un port avec en arrière plan un 
bateau 3 mâts. Chiffres romains figurant des canons. 
Réveil certainement édité à l'occasion des visites des 
flottes Russe et Française à Toulon, en 1893. 
Complet, non fonctionnel. Il vient dans une cage en 
bois de réalisation artisanale d'époque. (Assez bon 
état de conservation, dans son état de découverte, 
jamais en collection auparavant). 
Reveil 10,5 x 15 x 7 cm. 
Cage 13 x 19,5 x 8,5 cm.  

60 / 80 € 
 
 

  

 461. France, Art populaire, début XIXème. 
Tabatière en noix de corozo sculptée à l'éffigie de 
Napoléon 1er. 
De forme rectangulaire, elle est de frises de fleurs, à 
décor d'un casque empanaché sur le couvercle, et 
d'un portrait naif de l'empereur coiffé du bicorne sur 
le dessous. Le couvercle est désolidarisé, la charnière 
est accidentée. Usure et patine du temps. (Assez bon 
état de conservation). 
12 x 5 x 4 cm.  

50 / 80 € 
 
 

  

 462. France, Vers 1920-30. 
Flacon de cognac "fine champagne" commémoratif 
des poilus 1ère GM.  
En céramique bleue, figurant un bidon mod 1877 
portant l'inscription " Reserve d'élite 1914 Fine 
Champagne " sur une face et sur l'autre face une 
étiquette "RENE BRIAND Reserve d'élite 1914 Fine 
Champagne COGNAC". Complet de sa sangle de 
transport (manque un anneau de fixation). (Assez 
bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 463. Royaume de Bavière, vers 1901-03. 
Chope de réserviste du Reservist WILLGENS, 4. Groß. 
Hess. Inft. Regt. Prinz Carl Nr. 118. Worms. 1901-
1903. Porcelaine blanche richement décorée de 
scènes militaires polychromes. Couvercle en étain 
surmonté d'un soldat et d'un lion, symbole de la 
Bavière. Fond de la chope présentant un couple en 
transparence. Patine du temps. Petit accident sur le 
couvercle. (Assez bon état de conservation). 
H. 28 cm.  

80 / 120 € 
 
 

  

 464. Hongrie, début XXème. 
Gourde en tôle peinte commémorative concernant 
des relations et échanges entre la Hongrie et le 
Canada. 
Complète de sa cordelette de suspension. (Assez bon 
état de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 509. Espagne, XIXème 
Tauromachie, Épée de matador signée "Pregario 
LOPEZ" "Madrid ano 1803", SF. 
Monture en acier poli, pommeau ovoïde, à une 
branche de garde à 5 olives en son milieu. Garde à 
quillons inversés et petit clavier à 3 olives en son 
milieu articulé. La fusée est signée de chaque côté 
"Prégario Lopez" et "Madrid Ano 1803". Forte lame à 
deux tranchants et arrête médiane, taches et petites 
traces d'oxydation fleur de rouille. Usures et patine 
du temps. (Bon état de conservation). 
73 cm (Lame 62,5 cm). 
  

200 / 300 € 
 
 

  

 510. France, fin XVIIIème siècle. 
Sabre de grenadier d'infanterie dit « briquet » 
modèle 1767, SF. 
Monture en laiton fondu. Lame plate à dos plat avec 
patine grise et traces d'oxydation peau d'orange sur 
le talon. Nombreux chocs sur le tranchant. Dans 
l'état. 
70,5 cm (lame 56,5 cm).  
  

50 / 70 € 
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 511. Allemagne ou Suisse, fin XIXème. 
Importante épée à deux mains de style XVIème 
siècle, pour la décoration. 
Monture en fer, pommeau ovoide lobé, fusée à 2 
plaquettes bois gainé de cuir noir clouté (manques), 
garde à 4 anneaux et 2 longs quillons recourbés. 
Lame droite puis flamboyante à 2 érgots d'arrêt. Le 
talon de lame est gainé de cuir noir jusqu'aux 2 
érgots. Toutes parties métalliques oxydées fleur de 
rouille. Elle vient avec 2 pattes de fixation. 
172 cm (Lame 130 cm).  

100 / 150 € 
 
 

  

 512. Gantelet d'armure de style fin XVIIème, periode 
Viollet le Duc (XIXème). 
Toutes parties métalliques patinée couleur tabac. 
Accidenté, les doigts sont désolidarisés du gantelet, 
un doigt ayant perdu ses lames de protection. un 
rivet absent sur le haut du gantelet. Accidents 
d'usage. (Assez bon état de conservation).  

40 / 60 € 
 
 

  

 513. France, Révolution (1789-1795). 
Pique révolutionnaire. 
Métal patiné avec traces d'oxydation. Pas de 
marquage visible. Monté sur une hampe en bois 
moderne. (Assez bon état de conservation). 
238 cm (pic 57 cm).  
  

30 / 50 € 
 
 

  

 514. Grande-Bretagne, Début XIXème. 
Sabre troupe de cavalerie légère modèle 1796. 
Toutes parties métalliques oxydées peau d'orange. 
Monture fer à la blücher, la poignée absente. Cravate 
en cuir présente. Lame courbe à pans creux et dos 
plat avec patine grise tachée et traces d'oxydation 
par endroits. Le dos de lame est poinçonné du 
marquage fabricant (en partie lisible) "Bati..(?)" et le 
talon de lame poinçonné "8" sous couronne. 
Fourreau fer à 2 anneaux de suspension, oxydé peau 
d'orange, au modèle. Aucune trace de marquage de 
réception. Sabre dans son état de découverte 
(Grenier Tourageau), jamais en collection 
auparavant. (Dans l'état). 
96 cm (Lame 84 cm).  

80 / 120 € 
 
 

  

 515. France, XIXème. 
Sabre d'Infanterie dit « Briquet » modèle AN XI, SF. 
Monture en bronze à 28 cannelures. Garde à une 
branche sans poinçon visible (poinçons illisible). 
Lame grise tachée avec traces d'oxydation, courbe à 
pan creux et dos plat sans marquage. On devine la 
présence d'anciennes gravures (Lame de 
réutilisation). Marquage fabricant illisible sur le talon. 
Petits chocs sur le tranchant. (Dans l'état). 
74,5 cm (Lame 61 cm). 
 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 516. France, Louis Philippe (1830-1848). 
Sabre de bord mod 1833 dit « cuillère à pot ». 
Monture à garde en coquille et fusée à pans en fer 
noirci (le noir à disparu sur l'extérieur de la monture). 
La coquille porte un médaillon en cuivre numéroté 
"632". Presence de 2 poinçons sous la coquille, 
illisibles. Lame blanche avec traces d'affûtage sur le 
tranchant, à pan creux et dos plat, à faible courbure, 
gravée de l'ancre verticale sur ses deux faces. 
Marquage sur le dos de lame « Manufacture Royale 
de Châtellerault Septembre 1836 » et poinçonnée 
sur le talon. Fourreau de cuir noir à deux garnitures 
laiton. La patelette de cuir noir du pontet de chape 
est présent. (Assez bon état de conservation).  

150 / 200 € 
 
 

  

 517. France, période Louis-Philippe (1830-1848). 
Sabre d'Officier de Marine modèle du 20 juillet 1837, 
fourbisseur privé et précosse vers 1837-38.  
Monture en bronze doré (restes), calotte convexe 
ciselée de feuilles radiantes, longue queue décorée 
d'une coquille St Jacques placée sur feuilles 
d'acanthe. Poignée en corne blonde non filigranée 
(réglementaire). Arc de jointure à oeillet supérieur 
permettant de passer la dragonne, rainuré jusqu'à sa 
partie médiane. La coquille formée par la branche 
secondaire est ciselée à jour de feuilles d'acanthe et 
d'une ancre étalinguée. La contre garde est ornée 
d'une coquille St Jacques. Quillon court se terminant 
par une corne d'abondance fleurie . Lame blanche, 
au modèle, tachée par endroits, à dos rond avec 
marquage sur le dos « Couleaux frères à Klingenthal 
». Cravate en laine écarlate présente. Fourreau de 
cuir noirci à trois garnitures laiton et à deux anneaux 
de suspension, la chape est flanquée de l'ancre 
étalinguée sur fond sablé, d'un bouton de rivure 
simple et marquage du fourbisseur poiconné dans un 
ovale sur fond sablé "ROUART à PARIS". Longue 
bouterole à dard asymétrique décoré d'une coquille 
St Jacques. Le fourreau est accidenté, cassé à 2 cm au 
dessus du dard et comporte une réparation ancienne 
sous le 2ème bracelet. Il vient avec sa dragonne 
d'époque, très usée. Dans son état de découverte, 
jamais en collection auparavant. 
90,5 cm (lame 76,5 cm). 
Note: ROUART - Fourbisseur à Paris pour la période 
1825 - 1850.  

200 / 300 € 
 
 

  

 518. France, Louis-Philippe (1830-1848). 
Fourreau de glaive d'infanterie mod 1831. 
De cuir noir à deux garnitures laiton. La chappe a 
était matriculée 2 fois "244" (barré) et "655". Usure 
d'usage. Dans son état de découverte, jamais en 
collection auparavant. (Assez bon état de 
conservation). 
  

20 / 40 € 
 
 



 Page 36 de 80 

  

 519. France, Louis-Philippe (1830-1848). 
Lame de glaive d'infanterie mod 1831. 
Lame grise oxydée fleur de rouille, à deux tranchants 
et arrête médiane, le talon poinçonné "JEAN" pour 
Jean Hyacinthe-Joseph-Marie-Jean (1778-1845), 
armurier à Toulon au 46 rue d'Alger, et la soie 
poinçonnée "CHAMBLY (OISE)". 
62,5 cm (Soie 14,7 cm)  

15 / 20 € 
 
 

  

 520. France, XIXème. 
Fourreau fer à deux anneaux de suspension, courbe, 
à dard asymétrique. 
Oxydée fleur de rouille. Entrée de chape absente. 
(Assez bon état de conservation). 
Long totale 85,5 
Long sans le dard 85 cm 
Entrée de chape 1,5 cm x 3,5 cm.  

30 / 50 € 
 
 

  

 521. France, Période IIIème République (1871-1940). 
Canne fusil. 
Pommeau en corne, le canon plaqué de bois.  
Cal 9 mm flobert. Le mécanisme de percussion 
semble complet, non testé (la bague permettant de 
dégager la détente est bloquée par la rouille. Embout 
en fer. Accidents d'usage. (Assez bon état). 
Long totale 93,5 cm.  
  

40 / 60 € 
 
 

  

 522. France, IIIème République (1871-1940). 
Sabre d'officier de cavalerie légère mod 1822, avec 
fourreau rapporté. 
Monture en laiton fondu doré à deux branches 
secondaires décorées à leur base de palmettes, 
calotte à bourrelet à dôme bouton et à courte queue 
bordée d'une guirlande de feuilles de laurier. Poignée 
en corne brune filigranée. Plateau de garde se 
finissant en bec orné d'une palmette à 7 branches 
surmontées de 2 petites feuilles d'acanthes. Cravate 
en buffle présente. Lame grise avec traces 
d'oxydation fleur de rouille, à pan creux et dos plat 
sans marquage. 
Il vient avec un fourreau rapporté (trop court de 2 
cm) en acier nickelé avec traces d'oxydation, à un 
anneau de suspension. (Assez bon état de 
conservation). 
110 cm (Lame 94,5 cm). 
  

80 / 120 € 
 
 

  

 523. France, IIIème République (1871-1940). 
Fourreau fer nickelé à un anneau de suspension, 
légerement courbe, à dard asymétrique (type 1822 
cavalerie légère). 
Oxydée fleur de rouille. (Assez bon état de 
conservation). 
Long totale 94,5 
Long sans le dard 93 cm 
Entrée de chape 1,1 cm x 3 cm.  

30 / 50 € 
 
 

  

 524. France, Période IIIème République (1870-1940). 
Canne épée. 
En bois, pommeau en corne. Belle lame blanche à 4 
tranchants (lame de baïonnette Lebel mod 1886) 
longue 74 cm. Fourreau bois. Usure d'usage. (Bon 
état de conservation).  
Long totale 91 cm (Lame 48,5 cm).  
  

60 / 80 € 
 
 

  

 525. France, IIIème République (1871-1940). 
Lot de 3 glaives allégés, modèle 1855, de sapeur 
pompier, sans fourreau. 
Monture en laiton fondu à 26 cannelures, croisières 
terminées par des quillons ornés de rouelles trouées. 
Lames grises tachées, à deux pans creux. L'un 
possède sa cravate en laine écarlate. Un autre 
posséde une lame gravée à l'acide d'arabesques 
(modèle fantaisie pour un sous-officier ou un officier) 
avec un jeu important entre la lame et la monture. 
Accidents. Dans l'état.  
60 cm (lame 47,5 cm). exemplaire avec lame gravée. 
57 cm (Lames 44 cm). 2 exemplaires 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 526. Prusse, 1ère GM. 
Sabre de cavalerie troupe mod 1889, impacté, SF. 
Garde en fer enveloppante en fer (tachée) repercée 
d'un aigle Prussien. La branche de garde principale a 
été impactée par un Shrapnel qui endommagé la 
poignée en caoutchouc durci 
cannelé de couleur bordeaux (en partie absente). 
Lame droite, grise tachée, à dos rond et contre-
tranchant. Marquage fabricant sur le talon « F. W. 
HOLLER SOLINGEN » et poinçons sur le dos "W" sous 
couronne et « 16 » pour l'année de production 1916. 
(Assez bon état de conservation).  
Sympathique prise de guerre d'un poilus sur le 
champ de bataille.  
96,5 cm (lame 82 cm).  

60 / 80 € 
 
 

  

 527. Maroc, 1ère moitiée XIXème. 
Sabre Nicham, SF.  
Poignée en bois. Lame lourde à deux gouttières et 
dos plat avec patine grise tachée. Petits chocs sur le 
tranchant de lame. (Assez bon état de conservation). 
101 cm (Lame 87 cm). 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 528. Perse, XIXème.  
Bouclier de combat en acier. 
Circulaire à 4 cabochons, entièrement gravé de 
rinceaux de feuillages et d'animaux dans des 
cartouches. Le pourtour porte des cartouches 
contenant des inscriptions en caractères « Thuluth » 
de poèmes laudatifs pour les combattants. La 
bourdure est recouverte de laiton. (Bon état de 
conservation). 
Diam 47 cm. 
  

200 / 300 € 
 
 



 Page 37 de 80 

  

 529. Indeterminé (Caucase ?), fin XIXème. 
Petit poignard de type caucasien. 
Manche en os strié à mi-hauteur et à decor clouté. 
Garde en laiton à deux pontets se finissant en pointe 
de diamant. Belle lame grise à goutière centrale, 
gravé sur une face d'un décor floral et daté 1887. 
Fourreau de bois gainé de cuir marron, le dard 
absent. Usure et accidents d'usage. (Assez bon état 
de conservation). 
34 cm (Lame 24 cm). 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 530. Birmanie, fin XIXème - début XXème. 
Exceptionnel sabre dit « Dha ».  
Monture et fourreau en bois entièrement recouverts 
de tôle d'argent à decor ciselé et en ronde bosse de 
frises végétales et de divinités. Belle lame 
légèrement courbe damasquinée d'argent à décor de 
divinités et motifs végétaux. Il vient avec sa bretelle 
de transport d'origine en coton ecru. (Bon état de 
conservation). 
97,5 cm (lame 71 cm). 
  

300 / 500 € 
 
 

  

 531. Chine, fin XIXème. 
Sabre d'abatti "TRUONG-DAO", SF. 
Monture encordée, poignée à deux mains, pommeau 
en anneau. Garde ovale en bronze à décor d'une frise 
de petits motifs géométriques sur la tranche. Forte 
lame avec petite patine grise tachée par endroits, 
légerement courbe et élargie à la pointe. (Trace de 
peinture blanche sous l'anneau du pommeau sur un 
face de la poignée). (Assez bon état de conservation). 
104 cm (Lame 57 cm).  

80 / 120 € 
 
 

  

 532. Caucase, XIXe. 
Poignard dit « Kindjal ». 
Poignée en corne à deux forts boutons de rivure à 
décor niellé d'or. Lame droite grise avec traces 
d'oxydation (sablée, présence d'un choc sur le 
tranchant) à nervure centrale et à deux tranchants. 
Fourreau de bois gainé de cuir à deux garnitures en 
laiton. Avec le temps, le fourreau à légèrement 
rétréci en largeur, empêchant la lame de rentrer 
entièrement. (Présence de petits trous de vers sur la 
poignée et le petit jonc métallique de pourtour de la 
monture récolé par endroits anciennement, sabre 
nettoyé anciennement, Assez bon état de 
conservation). 
65 cm (lame 49 cm). 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 533. Russie, 1ère GM. 
Sabre d'artillerie dit "Beibout", modèle 1909.  
Monture à garnitures laiton et plaquettes bois à 2 
boutons de rivure. La garde est poinçonnée "12" et 
"A". Lame blanche, courbe à 2 goutièrres centrales, 
avec petites taches par endroits. Le talon de lame est 
poinçonné "1911 r" "Marquage d'arsenal" et sur 
l'autre face "A" "A". La pointe est légerement 
tourdue à son extrémité. Fourreau bois gainé de cuir 
noir à garnitures laiton. Quelques petits manques au 
cuir par endroits. (Assez bon état de conservation). 
59 cm (Lame 44 cm).  

80 / 120 € 
 
 

  

 534. France, début XIXème. 
Petite dague. 
Monture en laiton fondu, pommeau au casque 
empanaché, fusée à decor de spires. Garde à 2 longs 
quillons boulés. Lame à trois tranchants avec petite 
patine grise gravée de trophées d'armes dorés 
(restes de dorure). Fourreau de cuir noir à deux 
garnitures laiton. (Bon état de conservation). 
Note: Travail ancien réalisé certainement à partir 
d'une épée d'époque révolution. 
42 cm (Lame 27 cm).  

80 / 120 € 
 
 

  

 535. France, Louis-Philippe (1830-1848). 
Poignard de marine modèle 1833, 1er type, vers 
1837-1851.  
Poignée en bois à l'origine laqué noir, restes et trous 
de vers (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 triangulaire grise 
avec traces d'oxydation peau d'orange, poinçonnée « 
B » dans un cercle pour Bisch. Fourreau de cuir noir à 
bouterolle en laiton, très fatigué (manques). (Dans 
l'état).  
30,5 cm (Lame 17 cm). 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 535.1. France, 1ère GM. 
Poignard de marine modèle 1833 du 2ème type. 
Poignée en frêne laquée noire, anneau de bélière en 
acier. Croisière en laiton est uniquement poinçonnée 
d'une étoile à 5 branches dans un cartouche. Lame 
en acier cruciforme, le talon poinçonné. Fourreau fer 
rebronzé anciennement avec traces d'oxydation 
peau d'orange par endroit, la patellette cuir absente. 
(Assez bon état). 
30,5 cm (Lame 17 cm).  

80 / 120 € 
 
 

  

 536. France, XXème. 
Fleuret d'escrime avec poignée ergonomique. 
Poignée en aluminium, garde en coquille en métal 
chromé. Lame acier de section carrée avec marquage 
"FS" dans un ovale. Usure d'usage. (Bon état de 
conservation). 
107 cm (Lame 90 cm).  

30 / 50 € 
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 537. Indéterminé, XIXème. 
Lot de deux baïonnettes modèle export de 
fabrication Américaine, SF. 
Toutes parties métalliques avec patine couleur tabac 
tachées. Douilles à triple fente à virole. Lames de 
section triangulaire. Aucun marquage. (Assez bon 
état de conservation). 
53 cm (Douille diam 1,8 cm x long 7,5 cm).  

20 / 40 € 
 
 

  

 538. France, Baïonnettes à douille mod 1847.  
Toutes parties métalliques grises tachées. 
Poinçonnée "NT" sur la douille et "4" sur le talon. 
Fourreau de cuir noir à deux garnitures laiton, 
bouton de chape de forme ovale. (Cuir usé, couture 
ouverte). (Assez bon état de conservation).  
Longueur totale 53 cm x hauteur douille 6,6 cm x 
diam douille 2,2 cm. 
On y joint une baïonnettes mod 1847, toutes parties 
métalliques grises tachées avec traces d'oxydation 
superficielles. Poinçonnée "2" sur le talon. La virole 
est absente. (Dans l'état). 
Longueur totale 53 cm x hauteur douille 6,7 cm x 
diam douille 2,22 cm.  

70 / 90 € 
 
 

  

 539. France, milieu XIXème. 
Baïonnette de chasse à double douille, SF.  
Toutes parties métalliques oxydées. Ressort de 
fixation de la douille absent. Douille déformée avec 
petits manques. Lame à trois tranchants. Dans son 
état de découverte. 
52 cm (lame 47 cm x long douille 4,5 cm x diam 
douille 1,85 cm environ).  

20 / 40 € 
 
 

  

 540. France, fin XVIIIème début XIXème. 
Baïonnette à douille de chasse, SF. 
Douille sans virole, à petite fente et trou latéral de 
fixation. Lame plate à un seul tranchant. Oxydée. 
Petits accidents. (Dans l'état) 
18,5 cm (Lame 15,5 cm) 
Diam douille 20,2 mm x Haut 50,5 mm. 
On y joint un couteau de fabrication artisanale, SF, 
début XXème.  
Poignée en bois, forte lame oxydée fixée à la poignée 
à l'aide de 2 rivets. (Assez bon état de conservation). 
34 cm (Lame 21 cm). 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 541. France, 1ère GM. 
Baïonnette type LEBEL pour fusil bataillon scolaire. 
Monture en alliage de fer nickelé avec rainure en T 
de fixation sur le fusil. Lame oxydée fleur de rouille. 
fourreau en tôle laqué noir avec petit porte fourreau 
en cuir (accidenté). Complète. Usure et accidents 
d'usage. (Assez bon état de conservation). 
34,5 cm (Lame 27 cm).  

40 / 60 € 
 
 

  

 542. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Sabre baïonnette chassepot mod 1866, pas au même 
n°.  
Monture en laiton, la garde est matriculée « G (?) 
1031 ». Belle lame yatagan blanche, marquée sur le 
dos « Manufacture Impériale de Tulle janvier 1869 ». 
Fourreau fer pas au même n°, dans son bronzage 
d'origine. Il vient avec un porte fourreau de cuir 
marron. (Bon état de conservation).  

80 / 100 € 
 
 

  

 543. France, 2nd moitiée XIXème siècle. 
Lot de 2 baïonnettes. 
- Sabre-baïonnette chassepot modèle 1866, 
accidentée. Le bouton poussoir et le ressort plat de la 
poignée sont absents. Toutes parties métalliques 
extérieures fortement oxydées peau d'orange. Lame 
grise tachée sans marque fabricant. (Dans l'état).  
- Baïonnette Gras modèle 1874. Toutes parties 
métalliques extérieures fortement oxydées peau 
d'orange. Lame blanche, oxydée peau d'orange sur le 
talon avec marquage sur le dos « Manufacture 
d'Armes de Tulle Septembre 1879 ». (Dans l'état). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 544. France, IIIème République (1871-1940). 
Baïonnette mod 1886-15, raccourcie. 
Toutes parties métalliques oxydées peau d'orange. La 
poignée a été réalisée en fonte grise d'acier, très 
rarement rencontrée (utilisée à partir de 1917). Le 
bouton poussoir est bloqué par la rouille. Lame 
cruciforme dans son bronzage d'origine. Fourreau fer 
au modèle oxydé peau d'orange par endroits (percé, 
trou de 1 mm de diam à 6 cm du dard). Dans son état 
de découverte (Sous pente d'un grenier Tourengeau), 
jamais en collection auparavant. (Dans l'état). 
52 cm (Lame 40 cm).  

20 / 30 € 
 
 

  

 545. France, XXIème. 
Beau couteau, SF. 
Fabrication artisanale, sans marque. Manche en bois 
et ivoire. Belle lame blanche type bowie. (Bon état de 
conservation). 
27,5 cm (lame 16,5 cm).  

30 / 50 € 
 
 

  

 546. France, 1ère GM. 
Poignard de tranchée Mod 1915 Coutros n° 6.  
Poignée bois. La garde en acier de forme ovale est 
estampillée « G.V » dans un ovale (tachée). Lame 
plate à deux tranchants. Fourreau cuir marron au 
modèle, estampillé "R J". (Bon état de conservation). 
28 cm (Lame 15,5 cm).  

100 / 150 € 
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 547. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Sabre baïonnette chassepot mod 1866, pas au même 
n°.  
La garde est matriculée « RS 20609 ». Lame yatagan 
blanche tachée par endroits, marquée sur le dos « 
Manufacture Impériale de St Etienne Mai 1868 », 
avec traces d'affutages. Fourreau fer sans n°, avec 
patine grise tachée et petites traces d'oxydation. 
Présence d'un choc vers le dard. Dans son état de 
découverte, jamais en collection auparavant. (Assez 
bon état de conservation).  

40 / 60 € 
 
 

  

 548. France, IIIème République (1871-1940). 
Baïonnette Gras mod 1874 pas au même n°. 
Toutes parties métalliques blanches avec petites 
taches. La garde est matriculée "N 94000". Belle lame 
blanche avec marquage sur le dos « Manufacture 
d'armes de St Etienne Janvier 1879 ». Fourreau fer 
pas au même n° dans son bronzage d'origine. (Bon 
état de conservation).  

40 / 60 € 
 
 

  

 549. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Sabre baïonnette chassepot mod 1866, au même n°.  
La garde est matriculée « H 28371 », oxydée. Lame 
yatagan blanche tachée, marquée sur le dos « 
Manufacture Impériale de St Etienne Juillet 1868 », 
avec traces d'affutages. Fourreau fer au même n°, 
avec patine grise tachée. Le pontet est légerement 
tourdu. Dans son état de découverte, jamais en 
collection auparavant. (Assez bon état de 
conservation).  

40 / 60 € 
 
 

  

 550. France, Années 1950-60. 
Baïonnette de déminage. 
Poignée cannelée en aluminium garde circulaire. Elle 
est équipée d'un pic cruciforme en acier et d'un 
fourreau acier. Le fourreau se fixe sur l'arrière de la 
poignée pour former un long pic. Marquage fabricant 
sur la garde "C. A. O" "BREVETE S.G.D.G.". 
L'ensemble peint en noir. (Bon état de conservation). 
70,5 cm (Pic 21 cm). 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 551. France, Années 40. 
Couteau Sabatier acier fondu. 
Manche en bois, marquage lame "K couronné" 
"Sabatier Acier fondu" "Made in France" et "grappe 
de raisin" surmontée "GARANTI" (marquages 
atténués) correspondant à une production des 
années 1940. Traces d'affutage. Il vient avec son 
fourreau cuir. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
23,5 cm (Lame 13 cm).  

20 / 30 € 
 
 

  

 552. France, 1ère GM. 
Poignard de tranchée mod 1916 dit " le vengeur de 
1870 ".  
Manche bois, garde oxydée. Lame blanche tachée 
avec traces de lime et graisse séchée, marquage 
fabricant sur le talon au blason vertical (pour 
DELAIRE) en partie disparu (reste les contours du 
blason). Fourreau fer oxydé, le pontet accodenté 
(absent) et diminué en longueur (manque 8 mm 
environ). (Dans son état de découverte, jamais en 
collection auparavant). 
27,5 cm (lame 16,6 cm). 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 553. France, 1ère GM. 
Poignard de fortune de fabrication artisanale. 
Manche en bois, lame grise en acier de forme bowie. 
Fourreau en aluminium recouvert de cordelette de 
chanvre, avec piece de cuir pour le port au ceinturon. 
(Assez bon état de conservation). 
31,5 cm (Lame 20 cm).  

40 / 60 € 
 
 

  

 554. Indéterminé (France ?), IIIème République 
(1871-1940). 
Sabre-baïonnettes sur le modèle chassepot 1866, 
sans poinçon, ni marquage fabricant, non matriculé. 
Monture en laiton à 15 cordons. Belle lame yatagan 
avec finition bleuie, sans poinçon ni marque fabricant 
sur le dos. Fourreau fer de type standard à pontet 
fixe, avec bronzage bleui. (Bon état de conservation). 
70 cm (Lame 57 cm).  

60 / 80 € 
 
 

  

 555. France, IIIème République (1871-1940). 
Baïonnette Gras mod 1874 au même n° "FG 71763". 
Toutes parties métalliques avec patine couleur tabac 
et traces d'oxydation par endroits. La lame ressort de 
fixation pour le tenon est accidenté. La garde est 
matriculée "FG 71763". Lame blanche tachée avec 
petites traces d'oxydation par endroits et marquage 
sur le dos « Manufacture d'armes de St Etienne 
Janvier 1879 ». Fourreau fer au même n° avec traces 
d'oxydation, repeint en noir anciennement. (Dans 
l'état).  

20 / 40 € 
 
 

  

 556. France, 1ère GM. 
Poignard de tranchée réalisé à partir d'une lame de 
baïonnette Berthier mod 1892, SF. 
Plaquettes bois rivetées à l'aide de 3 rivets fer. Garde 
ovale en laiton. Lame avec petite patine grise tachée. 
Aucun marquage ou poinçon visible. (Bon état de 
conservation). 
27 cm (Lame 16 cm).  

50 / 80 € 
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 557. France, IIIème République (1871-1940). 
Baïonnette Gras mod 1874 pas au même n°. 
Toutes parties métalliques avec traces d'oxydation 
fleur de rouille. La garde est matriculée "G 62223". 
Lame blanche (sale) avec marquage sur le dos « 
Manufacture d'armes de St Etienne Fevrier 1876 ». 
Fourreau fer pas au même n° dans son bronzage 
d'origine. L'extremité du fourreau (14 cm du dard) 
est légerement tourdue. (Assez bon état de 
conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 558. Indéterminé (France ?), IIIème République 
(1871-1940). 
Sabre-baïonnettes sur le modèle chassepot 1866, 
sans poinçon, ni marquage fabricant, au même n° 
"34". 
Monture en laiton à 15 cordons, le bouton poussoir 
du ressort est bloqué. La croisière est matriculée 
"34". Lame yatagan avec petite patine grise tachée, 
sans poinçon ni marque fabricant sur le dos. 
Fourreau fer de type standard à pontet fixe, au 
même n° "34", dans son bronzage d'origine avec 
petites traces d'oxydation fleur de rouille par 
endroits. (Assez bon état de conservation). 
70 cm (Lame 57 cm).  

60 / 80 € 
 
 

  

 559. France, Etat Français (1941-1944). 
Chantiers de jeunesse, couteau Sabatier Jeune. 
Manche en bois de cervidé, marquage lame "K 
couronné" "Sabatier Jeune" et "grappe de raisin" 
(marquage atténué) correspondant à une production 
des années 1930. Traces d'affutage. Il vient avec son 
fourreau cuir (sec). Accidents d'usage et patine du 
temps. (Assez bon état de conservation). 
26 cm (Lame 15,5 cm).  

20 / 40 € 
 
 

  

 560. France, 1ère GM. 
Baïonnette LEBEL mod 1886-15, pas au même n°.  
Toutes parties métalliques avec patine vert de gris et 
tarces d'oxydation fleur de rouille. Poignée en laiton, 
avec n° de série "FG 15031". Lame blanche 
cruciforme dans son bronzage d'origine éclairci par 
endroits. Fourreau fer dans son bronzage d'origine 
oxydé fleur de rouille par endroit, pas au même n° 
peau d'orange. Elle vient avec un porte fourreau en 
cuir marron, sec, coutures et la patte cuir de 
maintien du fourreau accidentées. Dans son état de 
découverte. (Dans l'état). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 561. France, 1ère GM. 
Coupe-coupe de tirailleur Sénégalais mod 1916, SF. 
Lame oxydée peau d'orange, marquage fabricant en 
partie lisible "CARRETTE et CIE PARIS 1916". Dans son 
jus.  

10 / 20 € 
 
 

  

 562. France, IIIème République (1871-1940). 
Baïonnette Gras mod 1874 au même n° "G 22168". 
Toutes parties métalliques oxydées fleur de rouille 
par endroits. Lame blanche dans sa graisse avec 
marquage sur le dos « Manufacture d'armes de St 
Etienne Octobre 1875 ». Fourreau fer au même n° 
oxydé fleur de rouille. Dans son état de découverte, 
jamais en collection auparavant (Assez bon état de 
conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 563. France, Guerre d'Algérie (1954-1962). 
Poignard réglementaire de combat. 
Réalisé à partir d'une baïonnette Anglaise mod P-
1913 de fabrication US (Remington en mai 1916), 
transformée et racourcie. Bon fourreau au modèle 
de fabrication US, également raccourci. Complet. 
C'est transformations seront réalisées en 
manufacture. (Bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 564. France, 1ère GM. 
Epée-Baïonnette Lebel mod 1886/15 racourcie en 
manufacture. 
Poignée en laiton, toutes parties métalliques 
exterieures fortement oxydées. Lame blanche 
raccourcie à 34,5 cm. Dans son état de découverte, 
jamais en collection au paravant. (Dans l'état). 
46,5 cm sans fourreau (48 cm avec fourreau). 
Note: La plupart des baïonnettes étaient raccourcies 
car elles avaient été appointées, elles s'offraient ainsi 
une seconde vie dans certaines unités ou tout 
simplement comme poignard de tranchée.  

20 / 40 € 
 
 

  

 564.1. France, Etat-Français (1941-1944). 
Poignard de chantiers de jeunesse. 
Poignée monobloc en aluminium moulé et quadrillé. 
Lame grise tachée avec petites traces d'oxydation, de 
forme bowie avec marquage fabricant "SABATIER 
JEUNE". Chocs sur le tranchant de lame. Fourreau 
cuir marron. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
26,5 cm (Lame 15 cm).  
  

60 / 80 € 
 
 

  

 565. France, vers 1930-40 
Poignard type Chantier de Jeunesse. 
Monture en aluminium strié sur le modèle des 
baïonnettes Allemande. Lame en acier avec petite 
patine grise tachée, à un tranchant et dos plat. 
Fourreau de cuir marron riveté et cousu. il est 
insculpé "CESA SARSILMAZ". Accidents et patine 
d'usage. (Assez bon état de conservation). 
25,7 cm (Lame 16 cm). 
  

40 / 60 € 
 
 



 Page 41 de 80 

  

 566. France, IIIème République (1871-1940) 
Long couteau. 
Monture à plaquettes de laiton embouties à décor de 
petites frises de motifs géométriques, fixée sur la 
soie de lame à l'aide de 3 rivets fer. Lame avec patine 
grise tachée, à un tranchant et dos plat. Le bout de 
lame épointé. (Assez bon état de conservation). 
On y joint un coupe-papier en acier moulé figurant 
une petite dague de style XVIIème siècle, fin XIXème. 
(Bon état de conservation). 
31 cm (Lame 17,5 cm).  

40 / 60 € 
 
 

  

 567. France, 1ère GM. 
Poignard de tranchée Mod 1915 Coutrot n° 2.  
La poignée bois est estampillée «G.P » dans un 
rectangle. Lame cruciforme tachée. Fourreau cuir 
marron au modèle, le passant cuir de maintient de la 
poignée est accidenté. Dans son jus. (Assez bon état 
de conservation). 
28,2 cm (lame 15 cm). 
  

80 / 120 € 
 
 

  

 568. France, IIIème République (1871-1940). 
Baïonnette Gras mod 1874 au même n° T 26146. 
Toutes parties métalliques oxydées. Lame blanche 
avec marquage sur le dos « Manufacture d'armes de 
St Etienne Juillet 1878 ». Fourreau fer au même n° 
avec oxydation superficielle. La lame ressort du 
verrou est legerement tordue. (Assez bon état de 
conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 569. Etats-Unis, 2ème GM. 
Baïonnette US M1. 
Plaquettes en matière plastique striée noire, la vis de 
fixation pas au modèle et meulée sur une face.  Lame 
rebronzée avec petites traces d'oxydation et traces 
d'affutage, marquages sur le talon « O.L. » « 
Ordnance Bomb » « U.S. » « 1943 » sur une face. 
Fourreau au modèle, en fibres vert olive avec chape 
parkerisée frappée de l'« Ordonance Bomb » et « 
U.S. ». (Assez bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 570. Grande Bretagne, post 2ème GM (Années 
1950). 
Dague commando Fairbairn Syke du 2ème type. 
Poignée en laiton moleté sur toute la hauteur avec 
écrou laiton. Garde en acier bronzée. Aucune 
marque ou poinçon visible sur la poignée et la garde. 
Lame à double tranchant et arête médiane, tachée 
par endroits. Elle vient avec un fourreau de cuir fauve 
avec dard en cuivre, au modèle, la partie haute. 
Dague de fabrication inconnue. (Assez bon état de 
conservation). 
31,6 cm (Lame 18,3 cm). 
Garde 51,4 x 19,8 mm.  

80 / 120 € 
 
 

  

 571. Grande Bretagne, post 2ème GM (Années 
1950). 
Dague commando Fairbairn Syke du 2ème type. 
Poignée en laiton moleté avec écrou laiton et traces 
de finition noire. Garde en acier bronzée avec petites 
traces d'oxydation peau d'orange par endroits. 
Aucune marque ou poinçon visible sur la poignée et 
la garde. Lame à double tranchant et arête médiane 
avec finition bleutée et traces d'oxydation peau 
d'orange par endroits. Presence de petites traces de 
nettoyage et ou d'affûtage. Elle vient avec un 
fourreau au modèle, de cuir marron avec dard en 
laiton noirci, la partie haute et la partie basse 
assemblées à l'aide de 2 rivets chromés, fourreau 
légerement court et l'elastique absent (trace). Dague 
de fabrication inconnue. (Assez bon état de 
conservation). 
31,5 cm (Lame 18,3 cm). 
Garde 51,3 x 19,8 mm.  

100 / 150 € 
 
 

  

 572. Prusse, 1ère GM. 
Poignard de fortune réalisé à partir d'une baïonnette 
« SETENGEWHER » 98 n.A. 2ème type, SF. 
Toutes parties métalliques peintes en noir 
anciennement avec traces d'oxydation fleur de 
rouille. Poignée acier à plaquettes bois striées (une 
plaquette accidentée avec manque), sans garde 
flamme. Lame avec marquage fabricant illisible et 
poinçonnée sur le dos « W » sous couronne et "04" 
pour 1904 et poinçon de contrôle. Dans son jus. 
(Assez bon état de conservation). 
32,5 cm (Lame 19,2 cm).  

20 / 30 € 
 
 

  

 573. Prusse, 1ère GM. 
Baïonnette 98/05 1er type sans garde flamme.  
Plaquettes bois striées, toutes parties métalliques 
avec petite patine grise. Lame blanche dans sa 
graisse, marque fabricant "ERFURT" sous couronne et 
poinçonné sur le dos « W " sous couronne et "15" 
pour 1915. Fourreau de cuir noir à deux garnitures 
fer oxydées. Dans son jus. (Assez bon état de 
conservation).  

60 / 80 € 
 
 

  

 574. Allemagne, 1ère GM.  
Baïonnette Ersatz 98-05.  
Poignée moulée en acier striée, avec petite patine 
grise et reste de peinture noire. Lame blanche à pan 
creux avec poinçons de contrôle sur le dos. Fourreau 
en acier standard avec restes de peinture noire et 
petite traces d'oxydation par endroits, présence de 
petits chocs. (Assez bon état de conservation). 
42,5 cm (Lame 30,5 cm). 
  

80 / 100 € 
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 575. Allemagne, 1ère GM. 
Allemagne, Baïonnette Ersatz.  
Toutes parties métalliques blanches. Poignée moulée 
en acier avec croisière en une partie, numérotée 
"747." et trou de huilage. Lame blanche plate avec 
poinçon de contrôle sur le dos et petites traces 
d'affûtage. Fourreau fer standard avec taches et 
oxydation fleur de rouille. Dans son jus.  
44 cm (Lame 31,5 cm).  
  

80 / 100 € 
 
 

  

 576. Allemagne, 1ère GM. 
Baïonnette modèle 1871-84 fabrication privée. 
Toutes parties métalliques blanches. Monture en 
acier, dos en accolade, plaquettes bois fixées à l'aide 
de rivets bombés sur rondelles. Belle lame blanche à 
gouttière courte, a un tranchant et dos plat, sans 
marquage fabricant. Cravate en laine rouge présente. 
Fourreau en acier. (Bon état de conservation). 
37,8 cm (Lame 25 cm).  

50 / 70 € 
 
 

  

 577. Allemagne, 1ere GM. 
Poignard de tranchée " KAMPFMESSER" Demag. 
Poignée a plaquette bois à 8 rainures obliques, garde 
à long quillon. Lame blanche ave marque fabricant 
sur le talon "DEMAG DUISBURG » dans un cercle 
(marquage en partie visible, masqué par la cravate 
en cuir). Cravate cuir présente. Il vient avec son 
fourreau fer retenant 70% de sa laque noir d'origine 
avec traces d'oxydation. Manque le systeme de 
fixation en cuir au ceinturon. Il est équipé d'une 
dragonne à floch réalisé en passementerie rouge à fis 
dorés. (Assez bon état de conservation) 
27,9 cm (Lame 14,8 cm). 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 578. Allemagne, 1ère GM. 
Baïonnette-Couteau de tranchée.  
Pommeau nickelé en tête d'aigle avec rainure de 
fixation et bouton poussoir fonctionnel, traces 
d'oxydation. Plaquettes en bois noirci quadrillées 
fixées par deux rivets. Lame blanche tachée à un  
tranchant et contre tranchant sans gouttière avec 
logo fabricant "C.E." pour Carl Eickhorn, sur le talon. 
Fourreau métallique oxydé peau d'orange avec trous. 
avec passant en cuir noir riveté à l'aide de 2 rivets. 
Complet. (Etat moyen). 
27,5 cm (Lame 15,5 cm).  

30 / 50 € 
 
 

  

 579. Prusse, 1ère GM. 
Baïonnette « SEITENGEWEHR » 98/05, 2ème type, 
non réceptionnée. 
Monture en acier patiné couleur tabac avec traces 
d'oxydation fleur de rouille, plaquettes bois striées. 
Lame blanche à pan creux, dans sa graisse sechée. 
Elle est poinçonnée sur le dos « W » sous couronne « 
16 » pour 1916 et marquage fabricant sur le talon « 
Deutsche Maschinenfabrik A-G. Duisburg". Fourreau 
fer au modèle, oxydé fleur de rouille avec petites 
traces d'oxydation peau d'orange par endroits. A 
nettoyer. (Dans son état de découverte, jamais en 
collection au paravant).  

40 / 60 € 
 
 

  

 580. Allemagne, 1ère GM. 
Poignard de combat receptionné "242.R. III.". 
Allemagne, 1ere GM. 
Poignard de tranchée " KAMPFMESSER" Demag. 
Poignée a plaquette bois à 8 rainures obliques fixées 
à l'aide de 3 rivets, garde à long quillon. Lame 
blanche tachée sans marquage fabricant. Cravate 
cuir présente. Il vient avec son fourreau fer retenant 
70% de sa laque noir d'origine avec traces 
d'oxydation fleur de rouille par endroits avec  sangle 
de suspension au ceinturon en cuir,  manque le petit 
passant de maintient du poignard riveté sur le 
passant de ceinturon. (Assez bon état de 
conservation) 
26 cm (lame 14 cm). 
  

150 / 200 € 
 
 

  

 581. Allemagne, 1ère GM. 
Baïonnette non réglementaire du modèle 1871-84 à 
lame gravée. 
Fabrication privée. Monture en fer nickelé avec 
petites traces d'oxydation, poignée bois le dos en 
accolade et enfilée sur la soie. Croisière à bague. 
Lame plate en acier nickelé avec petites traces 
d'oxydation, à un tranchant et dos plat, gravée à 
l'acide de trophées d'armes. Sur le talon, Marque du 
logo fabricant "W. K & C". Reste de cravate en laine 
rouge. Fourreau de cuir noir à deux garniture fer. 
(Assez bon état de conservation). 
41 cm (Lame 29,8 cm).  

80 / 120 € 
 
 

  

 582. Prusse, 1ère GM. 
Baïonnette 98/05 1er type sans garde flamme.  
Plaquettes bois striées, toutes parties métalliques 
avec patine couleur tabac. Lame blanche avec taches 
par endroits, marque fabricant "SIMSON & Co SUHL" 
et poinçonné sur le dos « W " sous couronne et "15" 
pour 1915.. Fourreau de cuir noir à deux garnitures 
fer. Elle vient avec son porte fourreau de cuir noir au 
modèle (accidenté) et receptionné "101 R. 1886. 12. 
II. Dans son jus. (Assez bon état de conservation).  

150 / 200 € 
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 583. Prusse, 1ère GM. 
Baïonnette 1884-98 2ème type.  
Poignée à plaquettes bois vissées, le dos rectiligne 
avec garde flamme et croisière sans bague. Lame 
blanche dans sa graisse, à pan creux et dos plat. 
Marquage fabricant sur le talon illisible et le dos 
poinçonné « W » sous couronne et « 17 » pour 1917 
ainsi qu'un poinçon de contrôle. Elle vient avec un 
fourreau fer dans son bronzage noir d'origine. Elle 
vient avec son porte fourreau de cuir noir au modèle, 
sans marquage fabricant (Présence d'un trou sur 
l'arrière du porte fourreau réalisé afin de suspendre 
l'ensemble). (Bon état de conservation).  

100 / 150 € 
 
 

  

 584. Allemagne, 2ème GM. 
Dague Heer modèle 35, dénazifiée.  
Pommeau et garde en métal nickelé (le pommeau a 
été collé anciennement sur la fusée). Fusée 
synthétique orange. La swastika de l'aigle de la garde 
a été supprimée. Lame blanche avec petites traces 
d'affutage & taches par endroits et logo fabriquant « 
RICH. PLÜMACHER SOHN. SOLINGEN ». Fourreau 
métallique nikelé avec traces d'oxydation 
superficielles. Elle vient avec une partie de la belière 
(accidentée). Usure et patine d'usage. (Dans l'état).  

60 / 80 € 
 
 

  

 585. Allemagne, 2ème GM. 
Dague LW modèle 37. 
Pommeau et garde en métal argenté. Fusée 
synthétique blanche avec torsade de fils 
d'aluminium. Lame blanche avec petites taches par 
endroits et logo fabricant « PAUL WEYERSBERG & Co 
SOLINGEN » . Fourreau métallique argenté. Elle vient 
avec une dragonne réglementaire en fils 
d'aluminium. Dans son jus, usure et patine d'usage. 
(Bon état de conservation).  

200 / 300 € 
 
 

  

 586. Allemagne, 2ème GM. 
Fendoir du RAD modèle 1934. 
Monture en maillechort nickelé. Plaquettes en corne. 
Lame blanche avec gravure en gothique'' Arbeit 
Adelt'' et logo fabriquant « E.D. WUSTHOF SOLINGEN 
» et l'estampille de l'inspection  « RAD J » « GES. 
GESCH. » dans un triangle. Fourreau fer laqué noir à 
deux garnitures en maillechort nickelé, au modèle. 
Une vis de fixation du dard du fourreau postérieure. 
Complet, dans son jus. (Bon état de conservation).  

400 / 500 € 
 
 

  

 587. Allemagne, 2ème GM. 
Poignard HJ réglementaire. 
Monture en maillechort nickelé. Plaquettes en 
bakélite striées noires avec l'insigne losangique HJ 
monté sur lame ressort. Lame blanche en acier avec 
petites traces d'affûtage et beau marquage " RZM 
M7/25"pour Wilhelm Wagner à Solingen-Merscheid. 
Fourreau en fer laqué noir avec traces d'oxydation 
fleur de rouille, complet de son systeme de 
suspension en cuir noir. Complet. Dans son jus. 
(Assez bon état de conservation).  

80 / 100 € 
 
 

  

 587.1. Allemagne, 2ème GM. 
Poignard HJ réglementaire. 
Monture en maillechort nickelé. Plaquettes en 
bakélite striées noires avec l'insigne losangique HJ 
collé (normalement, monté sur lame ressort). Lame 
en acier avec petite patine grise et traces d'affûtage 
et chocs sur le tranchant, logo fabricant "M 
SOLINGEN GES. GESCHÜTZT" sur une face et sur 
l'autre face devise "BLUT UND EHRE" très usée. 
Fourreau en fer laqué noir, complet de son système 
de suspension en cuir marron. Complet. Usure 
d'usage. (Assez bon état de conservation).  

60 / 80 € 
 
 

  

 588. Allemagne, 2ème GM.  
Baïonnette réglementaire 98K pour contrat 
Portugais. Plaquettes bakélite, bronzage d'origine. 
Poinçons waffenamt « WaA253 » sur le pommeau 
ainsi qu'un matricule Portugais "327" . Lame bronzée 
avec marquage fabricant sur le talon « Coppel 
G.m.b.H » sur une face et  n° « 465 g » sur l'autre 
face et petites traces d'affûtage. Fourreau fer bronzé 
noir avec petits chocs, pas au même n°, marquage 
fabricant « W. u. K." et réceptionné " L/J. R. 4. 34.". 
Vis de chape absente. Elle vient avec son gousset 
réglementaire du 1er type en cuir noir, marquage 
fabricant disparu. (Bon état de conservation). 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 589. Allemagne, 2eme GM. 
Dague SA mod 1933 précosse, receptionnée "Mi" 
pour SA-Gau Mitte (région centre). 
Garnitures en maillechort. La garde est receptionnée 
« Mi ». Lame blanche avec devise « ALLES FUR 
DEUTSCHLAND » et logo fabricant "GEBRÜDER 
HELLER, SCHMALKALDEN" dont le logo figure une 
ancre de marine au centre d'un cercle. Présence de 
petites taches sur une face de la lame, côté logo 
fabricant. Fourreau au modèle anodisés de couleur 
marron. d'origine. Complète. Un choc sur le bout du 
dard du fourreau. Dans son jus.  Pas courant. (Bon 
état de conservation).  

300 / 400 € 
 
 

  

 590. Allemagne, 2ème GM. 
Belle reproduction de qualité d'un fourreau de dague 
schutzstaffel modèle 1936. 
En métal laqué noir avec garnitures en maillechort 
nickelé. Chaînettes à maillons alternant têtes de 
mort et runes reliées à un maillon en forme de noeud 
celtique, le dos du premier maillon de la chainette 
supérieur possède son poinçon spécifique. Le clip 
d'attache est poinçonné du logo "RZM". Il vient avec 
un passant en cuir noir de port au ceinturon. 2 petits 
maillons intermédiaires dessoudés et une vis de 
fixation de la chape absente. (Bon état de 
conservation).  

80 / 120 € 
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 591. Allemagne, 2eme GM. 
Dague SA mod 1933. 
Garnitures en maillechort nickelé légerement 
oxydées. Lame blanche avec petites taches par 
endroits, avec devise « ALLES FUR DEUTSCHLAND » 
et logo fabricant "ORIGINAL EICKHORM SOLINGEN"  
"RZM M7/66 1940". Fourreau au modèle retenant 
100% de sa laque brune d'origine. Complète. Dans 
son jus. Dans son état de découverte, jamais en 
collection auparavant.  (Assez bon état de 
conservation).  

200 / 300 € 
 
 

  

 592. Allemagne, 2ème GM. 
Dague Heer modèle 35.  
Pommeau et garde en métal nickelé. Fusée 
synthétique blanche. Lame blanche avec logo 
fabriquant « E. & F. HORSTER Solingen ». Fourreau 
métallique nikelé. Complète de ses bélières au 
modèle, les passants, les boucles et les mousquetons 
en zinc. Elle vient avec sa dragonne à floch en 
passementerie d'aluminium (Accidentée). Usure et 
patine d'usage. (Bon état de conservation).  

200 / 300 € 
 
 

  

 593. Allemagne, 2ème GM. 
Dague Heer modèle 35.  
Pommeau et garde en métal nickelé. Fusée 
synthétique orange. Lame blanche avec petites 
taches par endroits et logo fabriquant « PUMA ». 
Fourreau métallique nikelé avec traces d'oxydation. 
Complète de ses bélières au modèle, le velour usé 
par endroits, les passants, les boucles et les 
mousquetons en aluminium. Elle vient avec sa 
dragonne à floch en passementerie d'aluminium. 
Usure et patine d'usage. (Assez bon état de 
conservation).  

200 / 300 € 
 
 

  

 594. Allemagne, 2ème GM. 
Baïonnette réglementaire 98K. 
Plaquettes bois (plaquettes avec traces de 
manipulation) , bronzage d'origine éclairci par 
endroits avec traces d'oxydation fleur de rouille. 
Poinçons waffenamt sur le pommeau présents mais 
illisibles « WaA 518 ». Lame dans son bronzage avec 
marquage fabricant sur le talon «42 asw» et "4931 
x". Fourreau fer dans son bronzage d'origine très 
éclairci, sans n° (effacé) et marquage fabricant "E. u. 
F. Hörster 1939". (Assez bon état de conservation).  
  

20 / 40 € 
 
 

  

 594.1. Allemagne (?), 2ème GM. 
Baïonnette réglementaire 98K. 
Plaquettes bois, toutes parties métalliques retenant 
100% du bronzage d'origine. Lame dans son 
bronzage sans marquage fabricant. Aucune trace de 
poinçons waffenamt ou matricule. Fourreau fer dans 
son bronzage d'origine avec petites traces 
d'oxydation fleur de rouille. Elle vient avec son porte 
gousset du 1er type en cuir noir, sans marquage. 
(Bon état de conservation).  
  

60 / 80 € 
 
 

  

 595. Allemagne, Années 1950. 
Belle dague de chasse modèle luxe de la maison Carl 
Eickhorn à Solingen. 
Monture en bois de cervidé et métal argenté à decor 
de glands et feuilles de chêne. La garde fugurant des 
pieds de cervidés inversés et coquille à décor d'un 
coq de bruyère. Exceptionnelle lame nickélée gravée 
à l'acide sur chaque face, de scènes de chasse dans 
des cartouches, le dos gravé de feuilles de chêne. Sur 
le talon, figure le logo de la célébre maison Eickhorn 
"Original Eickhorn Solingen". Fourreau de cuir vert à 
deux garnitures argentées et décorées en suite, le 
dard gravé d'un cerf au brame. Elle vient avec son 
porte fourreau en cuir vert au modèle. (Bon état de 
conservation).   
42 cm (Lame 25,5 cm). 
Note: Avant 1945, cette dague de luxe figurait au 
catalogue de la maison Eickhorn sous la réf "1711". 
Les scènes de chasse gravées sur la lame étaient 
alors "dirigées" vers la pointe, sur les modèles 
produits après 1945, les scènes de chasse seront 
"dirigées" vers la garde. Avant 1945, cette dague 
était souvent fournie avec l'insigne du "Deutscher 
Jagdverband" de la lufwaffe crée par Herman 
Goering.  

200 / 300 € 
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 596. Allemagne, 2ème GM. 
Baïonnette réglementaire Police allemande. Modèle 
spéciale qui ne peut être fixé sur le fusil. Monture 
nickelée, pommeau en tête d'aigle ciselé et garde 
décorée de feuilles de chêne, non réceptionnée. 
Plaquettes en bois de cervidé avec aigle métallique 
Polizeï. Lame blanche nickelée avec traces 
d'oxydation par endroits et logo fabricant  "ANTO 
WINGEN Jr SOLINGEN" sur le talon (léger jeu entre la 
lame et la monture). Cravate cuir postérieure. 
Fourreau de cuir noir à 2 garnitures fer nickelées, 
tachées et oxydées par endroits, Le cuir usé par 
endroits. Elle vient avec son porte fourreau de cuir 
noir avec marquage fabricant "Geb. Krüger Breslau 
1941". (Assez bon état de conservation).  

150 / 200 € 
 
 

  

 597. Afrique du Nord, XIXème. 
Dague Berbere. 
Monture en laiton ciselé de frises de motifs 
géométriques, pommeau en boule. Belle lame 
blanche droite à deux tranchants et goutière 
centrale, le talon à trois rainures découpées à jour et 
plaqué de tôles de laiton ciselée d'un décor en suite. 
Fourreau laiton à petite chape en laiton, ciselé d'un 
petit décor en suite. (Bon état de conservation). 
32,5 cm (Lame 22,5 cm).  

40 / 60 € 
 
 

  

 598. Allemagne, années 1950. 
Petite dague de chasse SOLINGEN BLACK FOREST. 
Poignée en aluminium avec cannelures obliques, 
pommeau figurant le globe terrestre dans les serres 
d'un aigle. La croisière est à quillons en S (un quillon 
accidenté). Lame droite blanche avec taches par 
endroits, à un tranchant et dos plat. Marquage 
fabricant « Black forest Solingen » 
Fourreau de cuir marron insculpé (couture du 
passant de ceinturon au fourreau accidentée). ABE. 
26 cm (Lame 16 cm). 
On y joint un lot de 21 boutons de vetement de 
chasse à tête de loup et de gibier, une poire à poudre 
fer galvanisé XIXème insculpée d'un décor d'un buste 
à l'antique sur fond de drapeaux, à bec doseur en 
laiton, 2 dosettes à poudre en laiton et un petit pib 
de chasse en laiton. (L'ensemble en assez bon état de 
conservation). 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 599. Autriche, milieu XIXème. 
Baïonnette à douille à fente hélicoïdale mod 1854, 
SF. 
Toutes partie métalliques blanches tachées avec 
traces d'oxydation par endroits. (Assez bon état de 
conservation). 
Longueur totale 70 cm x hauteur douille 10,6 cm x 
diam douille 2,28 cm.  

70 / 90 € 
 
 

  

 600. France, XIXème. 
Petite dague. 
Manche en ivoire cannelé torsadé, croisière en cuivre 
à deux quillons. Lame blanche à deux tranchants. 
Fourreau de cuir marron à dard en laiton. Monture 
accidentée, ivoire fellé et petits manques au niveau 
du pommeau). (Assez bon état de conservation). 
25 cm (Lame 15 cm).  

80 / 120 € 
 
 

  

 601. Indes (Népal), XXème. 
Poignard Kurkis. 
Poignée en bois et laiton. Lame blanche avec 
marquage poinçonné "GORKHA ARMY" et matriculé 
"1032" (Lame sale à nettoyer). Fourreau bois gainé 
de cuir noir, complet des ses 2 petits couteaux. 
Complet. (Assez bon état de conservation). 
33 cm (lame 21 cm).  

30 / 50 € 
 
 

  

 602. Indéterminé, XXème. 
Curieuse petite dague en métal. 
Monture en alliage à décor de volute surmonté d'un 
pommeau en dôme avec reste de dorure. Garde à 
décor de volute avec reste de dorure, accidentée . 
Forte lame avec patine grise tachée à deux tranchant 
bisotés, marquage fabricant "TRUSSON" sur une face 
et "Steel Nikel Patent" sur l'autre face. Fourreau en 
alliage avec decor en suite, accidenté, légerement 
ouvert sur les cotés à partir de la chape. (Dans l'état). 
23,5 (Lame 12 cm).  

15 / 20 € 
 
 

  

 603. Tibet, fin XIXe début XXe. 
Poignard en métal blanc. 
Monture à pommeau proéminant à decor de dragon, 
la fusée à décor de feuillage stylisé. Lame blanche en 
acier à dos plat et un tranchant. Fourreau de bois 
recouvert de métal blanc, repoussé à décor de 
dragons, de décor floral et d'une ceinture de 
galuchat au tier de la hauteur. Il est équipé d'un 
passant en peau pour le port à la ceinture. 
30 cm (lame 20 cm).  

80 / 100 € 
 
 

  

 604. France, Période IIIème République (1870-1940). 
Sabre-Baïonnette Chassepot modèle 1866, 
fabrication privée de la maison Christofle, pas au 
même N° et matriculée "Z" pour les troupes non 
combattantes et non armées de fusil.  
Toutes parties métalliques blanches. la monture est 
matriculée ""Z 2 41". Belle lame yatagan blanche 
sans marquage sur le dos, le talon est poinçonné 
"CHRISTOPLE". Fourreau fer dans son bronzage noir 
d'origine avec traces d'oxydation au niveau de la 
chape, matriculé "Z 84235". (Bon état de 
conservation). 
  

60 / 80 € 
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 605. France, IIIème République (1871-1940). 
Sabre-Baïonnette inspiré du modèle Chassepot (en 
réduction), fabrication privée "ANDRIEUX PARIS". 
Toutes parties métalliques blanches avec petites 
taches par endroits. Monture en laiton fondu à 14 
cannelures. La garde est matriculée "38". Lame 
yatagan blanche tachée avec marquage sur le talon 
"ANDRIEUX PARIS". Fourreau fer avec petite patine 
grise et traces d'oxydation. (Assez bon état de 
conservation). 
Note:  Utilisation indéterminée, baïonnette pouvant 
avoir équipé un garde chasse privé. 
57 cm (Lame 47 cm). Diam douille 17,5 mm.  

60 / 80 € 
 
 

  

 606. France, 1ère GM. 
Poignard de tranchée mod 1916 dit " le vengeur de 
1870 ".  
Manche bois, Belle lame blanche avec marquage 
fabricant sur le talon « PATAUD », repolie. La garde 
avec petites taches est estampillé " B sous étoile ". 
Fourreau fer au modèle dans son bronzage d'origine, 
choc sur la pointe. (Bon état de conservation). 
27,5 cm (lame 16,2 cm). 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 607. France, 1ère GM. 
Baïonnette LEBEL mod 1886-15.  
Toutes parties métalliques avec patine grise tachée 
et trace d'oxydation peau d'orange pour la monture. 
Poignée en laiton. Lame cruciforme grise tachée. 
Fourreau fer retenant 50% de sa laque noire 
d'origine, matriculé "TJ 50654". (Assez bon état de 
conservation).  
  

30 / 50 € 
 
 

  

 608. Allemagne, 2ème GM. 
Poignard de combat "Luftwaffen-Kampfmesser". 
Poignée a plaquettes bois lisse et 3 rivets fer. Lame 
blanche, le talon poinçonné "Luftamt 6". Il vient avec 
son fourreau fer retenant 100% de sa laque noir 
d'origine à 3 lames ressort pour le port au ceinturon. 
(Bon état de conservation) 
28,4 cm (lame 17 cm).  

100 / 150 € 
 
 

  

 609. Allemagne, 2ème GM. 
Poignard de combat "infanteriemesser 42". 
Poignée a plaquette bois à 9 rainures obliques et 3 
rivets fer. Lame grise tachée avec traces d'affutage et 
légèrement épointée, sans marque fabricant 
(disparu). Il vient avec son fourreau fer retenant 60% 
de sa laque noir d'origine avec traces d'oxydation 
fleur de rouille avec une lame ressort pour le port au 
ceinturon. (Assez bon état de conservation) 
25,7 cm (lame 13,5 cm).  

80 / 120 € 
 
 

  

 610. Indéterminé, XXème. 
Baïonnette type Polonaise mod 24 transformée en 
petit poignard de combat. 
Monture à plaquettes bois, le pommeau coupé. 
Toutes parties métalliques avec patine grise. Lame 
raccourcie, marquages fabricant sur le talon 
"PERKUN" et matriculée "207884" sur une face et sur 
l'autre face "W.P." sous aigle. Fourreau raccourci 
dans son bronzage d'origine. Il est équipé d'un porte 
fourreau Allemand 2ème GM du 1er type en cuir 
marron, sans marquage fabricant. (Bon état de 
conservation). 
24 cm (Lame 14,5 cm).  

60 / 80 € 
 
 

  

 611. Allemagne, 2ème GM.  
Baïonnette de sortie.  
Modèle court.  Pommeau nickelé en tête d'aigle 
(usure), plaquettes striées en bakélite noir. Lame 
blanche avec marquage et logo fabricant «TIGER 
SOLINGEN ». Cravate cuir présente. Fourreau fer 
dans sa laque noire d'origine, absente vers la pointe. 
Elle vient avec son porte fourreau de cuir noir vernis 
au modèle sans marquage fabricant. Complète. 
(Assez bon état de conservation). 
32 cm (Lame 19,8 cm).  

60 / 80 € 
 
 

  

 612. Espagne, début XXème. 
Important couteau pliant dit navaja. 
Manche à plaquettes de corne et bois de cervidé à 
mitres en acier. Ressort en acier à anneau. Lame 
blanche à un tranchant et dos plat,. (Bon état de 
conservation) 
60 cm (Lame 27,5 cm).  

200 / 300 € 
 
 

  

 613. Espagne, fin XIXème. 
Important couteau pliant dit navaja. 
Manche à plaquettes bois à petit décor rainuré corne 
à mitres en acier. Lame avec patine grise tachée de 
forme bowie à un tranchant, poinçonnée du 
marquage fabricant "GONSALE". Petit chocs sur le 
tranchant et accidents sur les plaquettes bois. (Etat 
moyen). 
52 cm (Lame 24 cm).  

60 / 80 € 
 
 

  

 614. Péninsule Arabique (Arabie Saoudite), fin XIXe. 
Dague Djambya en tôle d'argent et laiton. 
Poignée en bois gainée de tôle d'argent, à trois clous 
boulés et décorée de frises et motifs floraux. Belle 
lame courbe, à deux tranchants, en acier poli blanc 
avec petite frise centrale à décor de motifs 
géométriques. Fourreau bois recouvert de tôle 
d'argent et laiton décorée en suite. Elle vient avec sa 
ceinture en cuir à boucle à deux ardillons. Usure 
d'usage. (Assez bon état). 
49,5 cm (lame 36,5 cm). 
  

100 / 150 € 
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 645. France, IIIème République. 
Carabine type GRAS de Bataillon Scolaire pour la 
manipulation "HUART-BENDEL ARGENTEUIL".  
Cal. du type 14 mm. Sans poinçon. Canon en bois 
laqué noir. Culasse à verrou « mobile ». Crosse à fût 
long en noyer à deux grenadières, estampillée 
"HUART-BENDEL ARGENTEUIL". Produit sans 
baguette. Carabine ne pouvant tirer. (Etat moyen). 
113 cm (canon 72 cm). 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 646. France, IIIème République. 
Carabine type GRAS de Bataillon Scolaire pour la 
manipulation.  
Cal. du type 14 mm. Sans marquage ni poinçon. 
Canon laqué noir. Culasse à verrou. Crosse à fût long 
en noyer à deux grenadières. Produit sans baguette. 
Carabine ne pouvant tirer. (Etat moyen). 
112 cm (canon 68 cm). 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 647. France, IIIème République. 
Carabine type GRAS de Bataillon Scolaire pour la 
manipulation.  
Cal. du type 6 mm. Sans marquage ni poinçon. Canon 
laqué noir. Culasse à verrou. Crosse à fût long en 
noyer à deux bandes. Produit sans baguette. 
Carabine ne pouvant tirer. (Etat moyen). 
103 cm (canon 56 cm). 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 648. France, Guerre 1870-71. 
Rare fusil d'Infanterie REMINGTON Rolling block 
mod.1868 dit "PONTIFICAL", de fabrication Belge 
sous licence Rémington. 
Cal. 14 mm. Numéro de série 2280. Toutes parties 
métalliques blanches avec petite patine grise et 
petites traces d'oxydation superficielle. Le boitier est 
marqué « Breveté REMINGTON 9755 » et « GALLAND 
Paris ». Le canon est poinçonné « ELG » pour Liége et 
un deuxième poinçon figurant des armes papales sur 
le tonnerre.  
Crosse en bois à fût long au modèle, présence d'un 
macaron « CATHOLIQUES BELGES », grenadière et 
embouchoir d'origine Chassepot. (ces garnitures 
proviennent du stock important de pièces qui avaient 
été fabriquées par la maison Nagant) 
Baguette présente. Mécanisme à deux crans d'armé 
fonctionnel. Canon propre avec bonnes rayures. 
Complet. (Assez bon état de conservation). 
114,5 cm (canon 72,5 cm). 
  

400 / 600 € 
 
 

  

 649. France, Guerre 1870-71. 
Fusil Remington mod 1863 dit de « Zouave ». 
Cal 14 mm. Sans N° de série. Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d'origine très usé par 
endroits avec traces d'oxydation. La platine est 
oxydée peau d'orange avec marquage en partie 
lisible « REMINGTON ILLINOIS » sous aigle Américain. 
Crosse en noyer rouge avec garnitures laiton, la 
plaque de couche est poinçonnée « US ». Mécanisme 
fonctionnel, canon sale avec rayures peu profondes. 
124,5 (Canon 83,5 cm). 
  

200 / 300 € 
 
 

  

 650. France, Guerre 1870-71. 
Fusil d'Infanterie REMINGTON Rolling block modèle 
1864/66. 
Cal. 14 mm. Sans numéro de série. Toutes parties 
métalliques blanches avec petites traces d'oxydation. 
Le marquage de la queue de culasse est très usé, en 
partie lisible « REMINGTON ILLION. N.Y. U.S.A. PATD. 
MAY. 3RD. NOV. 15TH 1864. APRIL 17TH 1866. ». 
Crosse en bois à fût long au modèle, numérotée 602, 
la plaque de couche est estampée « U.S. ». Baguette 
présente. Mécanisme à deux crans d'armé 
fonctionnel. Canon sale avec bonnes rayures à 
nettoyer. Complet. (Etat moyen). 
139 cm (canon 95,5 cm). 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 651. France, Guerre 1870-71. 
Fusil d'Infanterie REMINGTON Rolling block modèle 
1864/66 Navy. 
Cal. 14 mm. Sans numéro de série. Toutes parties 
métalliques grises tachée et traces d'oxydation peau 
d'orange. La queue de culasse est marquée « 
REMINGTON ILLION. N.Y. U.S.A. PATD. MAY. 3RD. 
NOV. 15TH 1864. APRIL 17TH 1866. ». Crosse en bois 
à fût long au modèle avec petits manques. La plaque 
de couche marquée US. Baguette présente. 
Mécanisme à deux crans d'armé fonctionnel, canon 
propre miroir avec rayures peu profondes. Complet. 
(Etat moyen). 
121,5 cm (canon 78,5 cm). 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 652. France, Guerre 1870-71. 
Fusil d'Infanterie REMINGTON Rolling block modèle 
1864/66  
Cal. 43 egyptian. Sans numéro de série. Toutes 
parties métalliques avec patine grise tachée et traces 
d'oxydation peau d'orange. Reste de marquage sur la 
queue de culasse « REMINGTON ILLION. N.Y. U.S.A. 
PATD. MAY. 3RD. NOV. 15TH 1864. APRIL 17TH 1866. 
». Crosse en bois à fût long au modèle, avec manque 
auprès de la queue de culasse, la plaque de couche 
sans marquage. Baguette présente. Mécanisme à 
deux crans d'armé fonctionnel. Canon oxydé avec 
rayures peu profondes, à nettoyer. Il porte une 
directrice de baïonnette. Complet. (Etat moyen). 
127,5 cm (canon 85,5 cm). 
  

150 / 200 € 
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 653. France, Guerre 1870-71. 
Fusil Enfield modèle 1858 transformé à tabatière. 
Cal 14,7 mm. N° de série 352. Toutes parties 
métalliques grises avec restes de bronzage par 
endroits et traces d'oxydation fleur de rouille 
principalement sur le canon. La tabatière est frappée 
de flèche du War Department et la platine « 1861 
ENFIELD », flèche du War Department et « VR » sous 
couronne. Le canon est bien poinçonné 25 et équipé 
d'une hausse à gradins. Crosse en noyer avec beaux 
poinçons et macaron « FEROZEPORE ARSENAL 12-
75». Mécanisme fonctionnel, canon sale avec bonnes 
rayures, à nettoyer. 
123,5 cm (canon 74,5 cm). 
Il vient avec un sabre-baïonnette d'artillerie mod 
1853, SF. Toutes parties métalliques avec petite 
patine grise tachée.  
71,4 cm (lame 58 cm). 
  

200 / 300 € 
 
 

  

 654. France, Guerre 1870-71. 
Fusil Snider Artillery transformé à tabatière. 
Cal 14,7 mm. Sans n° de série. Toutes parties 
métalliques grises avec traces d'oxydation. La 
tabatière frappée « BSA » et la platine « BSA 1866 » 
et « VR » sous couronne. Le canon est poinçonné 25 
et équipé d'une hausse à gradins. Crosse en noyer 
foncé avec traces de manipulations, chocs et un fêle 
derrière la plaque de couche (réparé anciennement). 
Mécanisme fonctionnel, canon sale avec bonnes 
rayures, à nettoyer. (Etat moyen). 
123,5 cm (canon 74,5 cm). 
Il vient avec un sabre-baïonnette d'artillerie mod 
1853, SF. Toutes parties métalliques avec petite 
patine grise tachée.  
71,4 cm (lame 58 cm). 
  

200 / 300 € 
 
 

  

 655. France, Défense Nationale 1870-71. 
Epave de fusil réglementaire SPENCER modèle 1867. 
Calibre 50, N° de série 1807. Toutes parties grises 
avec oxydation peau d'orange. Crosse nue, canon 
avec guidon et le boitier culasse. 
Canon 72cm et fusil 120cm. 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 656. Lot de 14 baguettes de nettoyage de fusil, la 
plupart Américaines. 
(Assez bon état de conservation). 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 657. France, XVIIIème siècle. 
Fusil de chasse à silex transformé à percussion à 
canons ronds en table. 
Cal 14 mm. Toutes parties métalliques avec patine 
couleur tabac. Toutes garnitures en acier découpé et 
ciselé. Platines arrières transformées à percussion, 
non signée, ciselées d'un petit décor, chiens à corps 
plats. Canon en table à pans au tonerre puis rond 
ensuite. Ils sont poinçonnés "P" dans un ovale et 
"MN" dans un rectangle. Belle crosse à joue en noyer 
à fût court quadrillée avec traces de manipulation. 
Double détentes sous long pontet en acier découpé 
et ciselé d'un félin dans un cartouche. Toutes les 
têtes de vis sont ciselées de motifs géométriques en 
suite. Mécanisme à deux crans d'armé bien nets 
fonctionel. Baguette absente. (Assez bon état de 
conservation). 
119 cm (Canons 78 cm).  

50 / 70 € 
 
 

  

 658. France, IIIème République (1871-1940). 
Fusil de chasse à percusion centrale et à chien 
exterieur, à canon basculant, signé N. Guyot à Paris. 
Cal 16. 1 coup. Toutes partie métalliques avec patine 
grise. Le bâtit est finement gravé de rinceaux 
feuillagés. Détente sous pontet et platine arrière. Clé 
d'ouverture et extracteur. Canon damas hexagonal 
au tonerre puis rond à la bouche, marqué sur la 
bande "N. GUYOT ARQUER 12 RUE DE PONTHIEU 
PARIS". Crosse et garde main en noyer quadrillé. 
Mécanisme fonctionnel, interieur du canon sale à 
nettoyer. Le cran de mire est absent. Dans son état 
de découverte. (Assez bon état de conservation). 
114 cm (canon 73,2 cm). 
Note: GUYOT Nicolas Arquebusier à Paris. Exposition 
de Paris en 1889.  

80 / 120 € 
 
 

  

 659. France, IIIème République (1871-1940). 
Fusil de chasse à broche à canon basculant dit de 
braconnier de la manufacture d'armes de St Etienne. 
Cal 16. N° de série "515". Toutes parties métalliques 
grises avec traces d'oxydation fleur de rouille. 
Détente sous pontet. Canon hexagonal au tonnerre 
puis rond vers la bouche. Le canon porte les poinçons 
d'épreuve de St Etienne. Crosse en noyer (présence 
d'un fêle longitudinal sur le côté gauche). Mécanisme 
à deux crans d'armé fonctionnel, sans jeu. Interieur 
du canon sale avec petite oxydation de surface. Dans 
son état de découverte. (Assez bon état de 
conservation). 
108 cm (71 cm).  

60 / 80 € 
 
 

  

 660. France, 2nd Restauration (1815-1830). 
Rare fusil mod 1822 d'enfant en réduction avec sa 
baïonnette. 
Cal 12 mm. Toutes parties métalliques blanche avec 
traces d'oxydation. Platine à silex marquée 
"Manufacture Royale de Charleville". Crosse en 
noyer avec belle patine, un petit féle au pied de la 
plaque de couche . Baguette présente. Mécanisme à 
deux crans d'armé bien nets fonctionnel. Baïonnette 
à douille au modèle, sans fourreau. Complet. (Assez 
bon état de conservation).  

300 / 400 € 
 
 



 Page 49 de 80 

  

 661. Grande-Bretagne, milieu XIXème. 
Carabine WESTLEY RICHARDS, système Martini un 
coup, à Birmingham vers 1860-70. 
Cal 450 (?). Toutes parties métalliques avec petite 
patine grise et taches. Canon rond portant cran de 
mire et hausse. Le tonnerre et le canon sont bien 
poinçonnés. La queue de culasse est marquée " 
WESTLEY RICHARDS & Co PATENT". Belle crosse en 
noyer à fût court avec petites traces de 
manipulation. Mécanisme fonctionnel, interieur du 
canon "mirroir" avec bonnes rayures. Complète. (Bon 
état de conservation). 
75 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.  

300 / 400 € 
 
 

  

 662. France, 2nd Empire (1852-1870) 
Mousqueton de gendarmerie type 1842 composite et 
transformé chasse. 
Cal 17,8 mm. Toutes parties métalliques avec petite 
patine grise. Platine arrière à percussion gravée 
"Manufacture Impériale de Mutzig". Garnitures fer et 
laiton (pontet et plaque de couche en laiton). La 
plaque de couche est poinçonnée "3 E" pour 3ème 
escadron. Canon rond, raccourci, les marquages 
éffacés. Les marquages sur la queue de culasse 
éffacés. Crosse en noyer à fût long (fût raccourci), 
matriculée "2021", pastille en buis "MI",  macaron en 
partie lisible "S. T DECEMBRE. 1862" et poinçon de la 
manufacture de Mutzig "M" couronné. Mécanisme 
non fonctionel. Baguette absente. (Dans l'état). 
122,5 cm (84 cm). Long. crosse 89 cm.  

80 / 120 € 
 
 

  

 663. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Fusil d'infanterie à percussion mod 1822 T bis.  
Cal 18 mm. Toutes parties métalliques métalliques 
oxydées peau d'orange, les marquages ont disparus. 
Canon rayé. Crosse à joue à fût long en noyer, avec 
nombreux trous de vers près de la plaque de couche 
et fêles sous le fût. Baguette présente. Mécanisme 
fonctionnel. il vient avec une bonne bretelle en cuir 
fauve de fusil Lebel ou Berthier. (Dans l'état). 
141,5 cm (canon 103,5 cm). 
  

80 / 120 € 
 
 

  

 664. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Mousqueton d'Artillerie à percussion modèle 1829 T 
Bis de la Manufacture Impériale de Tulle. 
Cal. 17,6 mm. N° de série 4096. Toutes parties 
métalliques peintes en noir anciennement. Platine à 
percussion marquée « Manufacture Impériale de 
Tulle » et poinçonnée dans un écu (illisible sous la 
peinture). Chien à corps rond. Canon rond, à pans au 
tonnerre, portant hausse, cran de mire et tenon de 
baïonnette. La queue de culasse est marquée "Mle 
1829 T Bis". Il est bien poinçonné et millésimé « T 
1862 ». Garnitures en laiton bien poinçonnées. 
Crosse en noyer au modèle au même n° 4096, bien 
poinçonnée, avec pastille en buis et macaron "MI" 
"OCTOBRE 1862". Baguette fer présente. Complet. 
Mécanisme à 2 crans d'armé bien nets et 
fonctionnel. Canon rayé sale avec petite oxydation 
de surface. Dans son état de découverte, jamais en 
collection auparavant. (Assez bon état de 
conservation). 
98,8 cm (canon 59,8 cm).  
  

100 / 150 € 
 
 

  

 664.1. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Carabine de Chasseur à percussion modèle 1853.  
Cal. 17 mm. N° de série illisible. Toutes parties 
métalliques blanches. Platine arrière marquée « 
Manufacture Impériale de Mutzig ». Le marquage de 
la queue de culasse a disparu. Canon rond portant 
hausse, cran de mire et tenon de baïonnette. Crosse 
en noyer à fût long sans numéro de série avec la 
pastille en buis. La baguette est présente. 
Mécanisme fonctionnel, canon sale à nettoyer. (Bon 
état de conservation). 
126 cm (canon 86,5 cm).  
Il vient avec une baïonnette modèle 1842, SF. 
Marquage sur le dos de lame « Manufacture 
Impériale de Châtellerault Aout 1865 ». Lame 
blanche tachée. (Assez bon état de conservation). 
  

200 / 300 € 
 
 

  

 664.5. France, Guerre 1870-71. 
Fusil mod 1822 T. 
Cal 18 mm. N° de série 3593. Toutes parties 
métalliques grises tachées avec traces d'oxydation. 
Platine à piston marquée « Manufacture Royale de St 
Etienne ». La queue culasse est marquée, en partie 
lisible « 1822 T ». Le canon est poinçonné « C. 18 ». 
Crosse en noyer accidentée (Fracturée derrière la 
queue de culasse et réparée anciennement). 
Mécanisme fonctionnel, canon sale, à nettoyer. 
141,5 cm (canon 103 cm). 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 665. France, IIIème République (1871-1940). 
Cartouche à broche ancienne de cal 15 mm. (Assez 
bon état de conservation). 
Long. totale 37 mm.  

5 / 10 € 
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 665.5. Prusse, Guerres du 2nd Empire. 
Fusil d'Infanterie DREYSE à verrou modèle 1859.  
Cal. 15,43 mm. N° de série 5623. Fabrique de 
l'arsenal « SPANDAU » et daté « 1870 ». Toutes 
parties métalliques blanches avec petites traces 
d'oxydation. Toutes pièces au même numéro. 
Garnitures en laiton. Hausses à planchettes. Crosse à 
fût long en noyer enturée avec plaque de couche 
postérieure (lors de sa découverte, la crosse était 
fracturée et incomplète, le fût avec trous de vers). 
Mécanisme fonctionnel mais à réviser, aiguille 
présente. Canon miroir avec bonnes rayures. 
Baguette présente mais rapportée. Complet. (ABE). 
134,3 cm (canon 80 cm). 
Il vient avec une baïonnette à douille réglementaire 
prussienne modèle 1841, SF. Toutes parties 
métalliques grises avec petites traces d'oxydation. 
(Assez bon état de conservation). 
Note : A l'origine, ce fusil fût trouvé dans la 
déchèterie de Vendôme (dept 41).  

300 / 400 € 
 
 

  

 666. Prusse, Guerres du 2nd Empire. 
Fusil d'Infanterie DREYSE à verrou modèle 1862, 
réceptionné « 20. R. E. 2. 265. ».  
Cal. 15,43 mm. N° de série 9085. Fabrique de 
l'arsenal « SPANDAU » et daté « 1863 ». Toutes 
parties métalliques blanches tachées. Toutes pièces 
au même numéro. Garnitures en acier (les 3 
garniture du fût rapportées et non au modèle. 
Hausses à planchettes. Crosse à fût long en noyer 
avec bons poinçons dont « L. A. » en cursives. 
Marquage régimentaire sur la plaque de couche « 20. 
R. E. 2. 265. » Mécanisme fonctionnel (à réviser), 
aiguille présente. Canon propre avec bonnes rayures. 
Baguette présente. Complet. (Bon état de 
conservation). 
136 cm (canon 80 cm).  
Note : A l'origine, ce fusil fût trouvé dans la 
déchèterie de Vendôme (dept 41). 
  

400 / 600 € 
 
 

  

 666.5. Prusse, Guerres du 2nd Empire. 
Ferraille de fusil Dreyse mod 41. Culasse, boitier 
culasse, détente et canon avec hausse, cran de mire 
et tenon de baïonnette. Levier d'armement de la 
culasse absent. Toute parties métalliques grises 
tachées. Marquage sur le boitier culasse « 
SOMMERDA Mod 41 ». (Etat moyen). 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 667. Bavière, Guerres du 2nd Empire. 
Fusil d'Infanterie PODEWILS-LINDNER modèle 
1858/67.  
Cal. 13,9 mm. N° de série 43261. Toutes parties 
métalliques avec petite patine grise. Platine avec 
marquage « AMBERG 1868 » sur couronne et toutes 
pièces métalliques poinçonnées. Crosse bois à fût 
long. Baguette absente. Mécanisme fonctionnel à 
deux crans d'armé bien nets, l'intérieur du canon très 
propre. Usure et patine du temps. (Bon état de 
conservation). 
130 cm (canon 89 cm). 
  

400 / 600 € 
 
 

  

 668. Allemagne, vers 1872-1900. 
Fusil réglementaire MAUSER 1871 réceptionné « 72. 
R. 8. 198. ».   
Cal. 11 mm. N° de série 9157j. Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d'origine éclairci et 
culasse poly brillante. Toutes pièces au même 
numéro sauf la culasse (N° de série 504l). Marquage 
fabricant sur le tonnerre « OESTERR. WAFFFB. GES ». 
Boitier culasse millésimé 1874. Belle crosse en noyer 
à fût long. Marquage régimentaire sur la plaque de 
couche « 72. R. 8. 198. » et nombreux poinçons 
d'arsenal et de contrôle. Très beau mécanisme 
fonctionnel. Canon miroir avec bonnes rayures. 
Parfait pour le tir. Baguette présente. Complet. (Très 
bon état de conservation). 
134 cm (Canon 83 cm).  

500 / 700 € 
 
 

  

 669. Allemagne, 1933-45. 
Fusil MAUSER 98K fabrication « 42 / 1940 ».  
Cal. 7,92 x 57 mm. N° de série « 8138 gg». Toutes 
parties métalliques dans leur bronzage d'origine, au 
même n°. Marquage fabricant sur le tonnerre « 42 / 
1940 ». Poinçons Waffenamt « WaA655 ». Crosse 
bois lamellé collé au même n°, avec bons poinçons 
Waffenamt « WaA655 » et le "H" surmonté d'un 
aigle pour indiquer une dotation pour la Heer. 
Baguette absente. Mécanisme fonctionnel, canon 
miroir. Arme dans son jus. (Bon état de 
conservation). 
110 (Canon 60 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.  

300 / 400 € 
 
 

  

 670. Allemagne, 2ème GM. 
Fusil à répétition Mauser 98K. 
Cal. 7,92 x 57. N° de série « 7904 c ». Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d'origine très éclairci, 
au même n°. Marquage fabricant « bcd 4 » « Mod 98 
» et poinçons Waffenamt « WaA749 ». Crosse en 
noyer postérieure (refaite neuve), comme le talon de 
crosse. Baguette absente (le logement de baguette a 
été bouché). Mécanisme fonctionnel, canon sale 
avec bonnes rayures. Petit choc sur l'extrémité du 
canon. (Assez bon état de conservation). 
115,5 cm (canon 58,5 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.  

60 / 80 € 
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 671. Allemagne, 2ème GM. 
Fusil à répétition Mauser mod 98K.  
Cal 8 x 57 IRS. N° de série " 955 p ". Fusil faisant parti 
du 1er contrat portugais de 1937. Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d'origine, eclairci par 
endroits, au même n° "955 p". Marquage fabricant 
sur le tonnerre " S/42 1937" (AG Oberndorf) et 
poinçons waffenamt "Aigle Reichwehr" "63" . Crosse 
en noyer avec traces de manipulation et trace de 
blason & n° matricule Portugais "A 19199" sur le plat 
de crosse. Baguette absente. Mécanisme fonctionnel, 
intérieur du canon « miroir » avec bonnes rayures. 
(Assez bon état de conservation). 
107 cm (Canon 55 cm). 
Note: Les 60000 premier fusils Mauser livrés aux 
Portugais en 1937 seront effectuées à partir de fusils 
prélévés sur les stocks allemands, majoritairement 
"S/42" (AG Oberndof) sans modification. Les 
Portugais renuméroteront les fusils en insculpant sur 
le plat gauche des crosses un n° précedé d'une lettre 
ainsi que les armes du Portugal avec la date 1937. 
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 € 
 
 

  

 671.5. Brésil, XXème. 
Fusil à répétition Mauser mod 1908/34.  
Cal 7 x 64. N° de série " 3572 H ". Fabrication 
Tcheque (CZ BRNO) pour le Brésil. Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d'origine, eclairci par 
endroits, pas au même n°. Le tonnerre est insculpé 
des armes du Brésil.  Marquage fabricant sur les 
cotés du boitier culasse "Ceskoslovenska  Zbojovka, 
AS, BRNO" et "MOD. 1908/34" et "7 x 64". Crosse en 
noyer avec traces de manipulation. Baguette est 
présente. Manque l'anneau de grenadière de la 
crosse. Mécanisme fonctionnel, intérieur du canon « 
miroir » avec bonnes rayures. (Assez bon état de 
conservation). 
107 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.  

100 / 150 € 
 
 

  

 672. Allemagne, XXème. 
Carabine de tir à verrou 1 coup "FALKE". 
Cal 22 LR. N° de série 724. Toutes pièces au même n°. 
Toutes parties métalliques dans leur bronzage 
d'origine eclairci par endroits. Tonnerre est 
estampillé du logo fabricant "FALKE" surmonté d'un 
aigle. Canon porte cran de mire et le boitier culasse 
hausse à planchette graduée. Crosse en noyer verni à 
fût long quadrillée. Mécanisme fonctionnel, interieur 
du canon "mirroir" avec bonnes rayures. Manque un 
vis de fixation du pontet et la plaque de couche. 
(Assez bon état de conservation). 
104,5 cm (Canon 60 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.  

60 / 80 € 
 
 

  

 673. Belgique, fin XIXème - début XXème. 
Carabine de tir à système martini du type scolaire "LA 
FRANCOTTE" (Entreprise Auguste FRANCOTTE & Co 
LIEGE). 
Cal 5,5 mm. 1 coup. N° de série "6659". Toutes 
parties métalliques dans leur bronzage d'origine 
oxydé, au même n°. Le boitier culasse est marqué 
"LA FRANCOTTE" et "FRANCOTTE PATTENT". Canon 
porte cran de mire et hausse plate, il poinçonné 
"ELG". Crosse en noyer à fût long avec grenadières 
de suspension, estampillé du logo fabricant "LA 
FRANCOTTE Auguste FRANCOTTE & Co LIEGE). 
Mécanisme fonctionnel mais à réviser et le canon à 
revisser dans le boitier culasse (La carabine est 
arrivée en 2 parties, le canon demonté). La baguette 
est présente. L'interieur du canon est oxydé fleur de 
rouille, avec bonnes rayures. (Dans l'état). 
104 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.  

20 / 40 € 
 
 

  

 673.5. États-Unis, Guerre de Sécession (1861-1865). 
Fusil SPRINGFIELD à percussion modèle 1861. 
Cal. 58. Sans N° de série. Toutes parties métalliques 
grises tachées. Platine à percussion marquée « US 
COLT PT A MFG Co HARTFORD CT » « 1864 » et un 
aigle américain sur le support de cheminée. Le 
tonnerre est marqué 1864. Crosse à fût long en 
noyer rouge des US, la plaque de couche est 
marquée « US ». Complet de sa bretelle en cuir 
fauve. Mécanisme à deux crans d'armé fonctionnel, 
intérieur du canon sale avec bonnes rayures. 
(Assez bon état de conservation). 
141,5 cm (canon 101,5 cm). 
Il est équipé d'une baïonnette à douille US modèle 
1855 sans fourreau. Métal gris taché avec petites 
traces d'oxydation. 
(Assez bon état).  
  

200 / 300 € 
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 674. États-Unis, Guerre de Sécession (1861-1865). 
Fusil SPRINGFIELD à percussion modèle 1861. 
Cal. 58. Sans N° de série. Toutes parties métalliques 
grises tachées. Platine à percussion marquée « US 
SPRINGFIELD » « 1864 » et un aigle américain. 
Poinçon de contrôle « VP » sur le tonnerre. Crosse à 
fût long en noyer rouge des US, la plaque de couche 
est marquée « US ». Mécanisme à deux crans d'armé 
fonctionnel, intérieur sale avec bonnes rayures. 
(Assez bon état de conservation). 
141,5 cm (canon 101,5 cm). 
  

200 / 300 € 
 
 

  

 675. Etat-Unis, Guerre de Corée (1950-1953) 
Fusil GARAND M1 Springfield Armory semi-
automatique limité a 3 coups (2 + 1). 
Cal. 30-6 sporting. N° de série "4346483" 
correspondant à une fabrication de 1953. Toutes 
parties métalliques dans leur bronzage d'origine 
eclairci par endroits. Le coté gauche du boitier 
culasse est marqué "30-06 SPORTING 61,5". Arme 
éprouvée pare le banc d'épreuve de St Etienne, 
présence d'un poinçon "AR" sous couronne sur le 
tonnerre. Bois sans marquage apparent en bon état 
(Le garde main fendu sur 5 cm) . Il vient avec une 
bretelle du mod 1907 de fabrication Française en cuir 
fauve et crochets fer. Mécanisme fonctionnel, canon 
miroir avec bonnes rayures. (Bon état de 
conservation). 
110,5 cm (Canon 60,5 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 
FINADIA.  

200 / 300 € 
 
 

  

 675.5. États-Unis, Guerre de Sécession (1861-1865). 
Bois de fusil mod 1861. Les épingles de grenadière 
sont présentes ainsi que la plaque de couche. (Etat 
moyen). On y joint une baïonnette à douille US 
modèle 1855 sans fourreau. Métal gris taché avec 
petites traces d'oxydation. (Assez bon état). 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 676. France, 2ème GM. 
Fusil à répétition MAS 36 1er type, fabriqué avant 
avril 1940.   
Cal. 7,5 x 54 mm. N° de série : H 72456. Toutes 
parties métalliques dans leur laque noire d'origine et 
traces d'oxydation par endroits. Toutes les pièces au 
même numéro. Le boitier culasse est marqué "MAS 
Mle 1936". Crosse en bois foncé avec traces de 
manipulations, au même n°, avec macaron (en partie 
lisible) « MA .... 1940 », la plaque de couche très 
oxydée (Présence d'un fêle au bois, vertical, sur le 
côté gauche près de la plaque de couche). Complet 
de sa baïonnette au même n°. Il est équipé d'une 
bretelle en cuir au modèle mais postérieure. 
Mécanisme fonctionnel, intérieur du canon propre 
avec bonnes rayures. Arme dans son jus. (Assez bon 
état de conservation). 
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 € 
 
 

  

 677. France, 2ème GM. 
Fusil à répétition MAS 36 1er type, produit avant 
fevrier 1938, composite.  
Cal. 7,5 x 54 mm. N° de série : G 1077. Toutes parties 
métalliques grises avec restes de laque noire. Toutes 
les pièces pas au même numéro, la culasse porte le 
n° G 1366. Le boitier culasse est marqué "MAS Mle 
1936". Crosse en bois postérieure, sans n°, ni 
macaron. La grenadière est postérieure (3ème type) 
comme la barette de crosse et phosphatées. Complet 
de sa baïonnette pas au même n°, phosphatée. Il est 
équipé d'une bretelle en cuir au modèle mais 
postérieure. Mécanisme fonctionnel, intérieur du 
canon "mirroir" avec bonnes rayures. (Bon état de 
conservation). 
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 € 
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 678. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Fusil réglementaire CHASSEPOT modèle 1866.  
Cal. 11 mm. N° de série B 64221. Fabrication de la 
Manufacture d'Armes de Châtellerault, marquage sur 
le boitier « Manufacture Impériale Châtellerault Mle 
1866 ». Canon millésimé C 1870 et nombreux 
poinçons. Toutes parties métalliques au même n° 
avec petite patine couleur tabac et traces 
d'oxydation fleur de rouille. Bonne crosse en noyer, 
au même numéro avec macaron et pastille en buis « 
MN 1870 » et bons poinçons (trous de vers). 
Baguette présente au même n°. Mécanisme 
fonctionnel, culasse complète à reviser. Interieur du 
canon avec bonnes rainures, sale à nettoyer. Dans 
son état de découverte, jamais en collection 
auparavant. (Assez bon état de conservation). 
On y joint une baïonnette Chassepot sans fourreau, 
non matriculée. Lame blanche tachée avec trace 
d'affûtage et trace de marquage « Manufacture 
Impériale  1870 ». (EM).  
130,5 cm (canon 79,5 cm).  
  

150 / 200 € 
 
 

  

 679. France, Guerre d'Indochine (1946-1954). 
Fusil à répétition MAS 36 2eme type, sans 
baïonnette, produit après 1945 (1946-1950).  
Cal. 7 mm-08 Remington (Présence du poisson 
d'épreuve de St Etienne). N° de série : M 78129. 
Toutes parties métalliques phophatées vertes 
d'origine. Toutes les pièces au même numéro. Le 
boitier culasse est marqué "MAS Mle 1936". Crosse 
en bois, sans n°, ni macaron. Le logement de la 
baïonnette est bouché. Il est équipé d'un talon de 
crosse en caoutchouc "MAS 51" et d'une bretelle en 
cuir de style. Mécanisme fonctionnel, intérieur du 
canon "mirroir" avec bonnes rayures. (Bon état de 
conservation). 
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 
FINADIA.  

100 / 150 € 
 
 

  

 680. France, IIIème République (1871-1940) 
Mousqueton Berthier M16, transformé chasse.  
Cal 8 mm Lebel (8x50R). N° série T 83959. Toutes 
pièces pas au même n°, la culasse porte le n° "AB 
65771" et le pontet "L 3097". Toutes parties 
métalliques rebronzées avec petites traces 
d'oxydation par endroits. Le côté gauche du boitier 
culasse est marqué « M 16 ». le canon est milésimé 
"MA C 1932". Le tonnerre est poinçonné « N » pour 
indiquer que la chambre et le ressort du percuteur 
ont été modifiés pour accepter la nouvelle cartouche 
Modèle 32 N de 8 mm. Belle crosse en noyer 
postérieure type chasse avec talon de crosse en 
caoutchouc. Mécanisme fonctionnel, canon "miroir" 
avec bonnes rayures. (Bon état de conservation). 
98,5 cm (Canon 45 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.  
 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 680.1. France, IIIème République (1871-1940).  
Mousqueton GRAS d'artillerie modèle 1874 M80.  
Cal. 11 mm. N° de série R 51764. Fabrication 
Manufacture de Tulle. Toutes parties métalliques 
rebronzées anciennement et  éclaircies par endroits, 
pas au même numéro (Culasse F 34549). Boîtier 
culasse marqué « MANUFACTURE D'ARMES Tulle 
MLe 1874 M80" ». Canon millésimé « T. 1879 ». 
Baguette absente. Crosse en noyer pas au même n° 
avec trace de manupulation et anture sous le fût, 
macaron et pastille en buis présents mais illisible. 
Mécanisme fonctionnel, interieur du canon mirroir 
avec bonnes rayures. (Assez bon état de 
conservation). 
98,5 cm (canon 48,5 cm). 
  

200 / 300 € 
 
 

  

 681. France, IIIème République (1871-1940). 
3 cartouches de manipulation pour Mousqueton 
1892 avec lame chargeur. 
(Bon état de conservation). On y joint divers lames 
chargeur dont mousqueton 1892, mauser G88 et 
98K, , carcano, etc. 22 pièces. (Assez bon état de 
conservation).  

30 / 50 € 
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 682. France, IIIème République (1871-1940). 
Carabine de bataillon scolaire système LEBEL. 
Cal 6 mm bosquette. N° de série 31300.  Toutes 
pièces au même n°.  
Toutes parties métalliques dans leur bronzage 
d'origine taché et très éclairci par endroit, avec 
traces d'oxydation. Crosse en noyer au modèle avec 
traces de manipulation et emplacement de la pastille 
fabricant (absente). Crosse réparée et entée 
anciennement dérière le bloc culasse. Mécanisme 
fonctionnel. Canon avec rayures peu profondes, à 
nettoyer. Complète. Assez bon état de conservation. 
110 cm (canon 60,5 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. 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 682.5. France, IIIème République. 
Carabine de tir à verrou. 
Cal 5,5 bosquette. 1 coup. N° de série 54500. Toutes 
parties métalliques dans leur laque noir d'origine. 
Crosse en noyer à fût long. Mécanisme fonctionnel (à 
réviser), intérieur du canon propre avec bonnes 
rayures. (Assez bon état de conservation). 
111 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.  

50 / 70 € 
 
 

  

 683. France, IIIème République (1871-1940). 
Carabine de tir monocoup système Warnant. 
Cal 9 mm flobert. Toutes parties métalliques à 
l'origine laquées noire avec patine couleur tabac. 
Crosse en noyer quadrillée à l'origine laquée noire. 
Pontet à volute. Mécanisme fonctionnel. Interieur du 
canon sale, à nettoyer. (Assez bon état de 
conservation). 
105 cm (canon 60 cm).  

60 / 80 € 
 
 

  

 684. France, IIIème République (1871-1940). 
Carabine GRAS de bataillon scolaire pour la 
manipulation. 
Toutes parties métalliques avec petite patine gruise 
tachée. La culasse est absente. Le canon obstrué 
d'origine. Crosse en noyer à füt long. Baguette 
présente. Manque la vis de queue de culasse. (Assez 
bon état de conservation). 
114 cm(Canon 70 cm).  

20 / 40 € 
 
 

  

 685. France, IIIème République (1871-1940). 
Cartouche cal 11 mm pour fusil Gras mod 1874. 
Culot est daté 1885. Chargée d'époque. (Bon état de 
conservation).  

10 / 20 € 
 
 

  

 686. France, IIIème République (1871-1940). 
Fusil d'infanterie Gras mod 1874 M80 transformé 
chasse. 
Cal 19 mm. N° de série 268. Toutes pièces pas au 
même n°, la culasse n° 31733. Toutes parties 
métallique rebronzées avec traces d'oxydation peau 
d'orange par endroits. Le boitier culasse est marqué 
"Manufactures d'Armes de St Etienne Mle 1874" 
"M80". Crosse en noyer modifiée avec trace de 
macaron. Mécanisme fonctionnel. (Dans l'état). 
121,5 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.  

30 / 50 € 
 
 

  

 687. France, XXème. 
Carabine de tir à verrou du type scolaire "Nationale 
Rifle" (Entreprise DAMON à St Etienne) . 
Cal 5,5 mm. 1 coup. N° de série "1373". Toutes 
parties métalliques dans leur bronzage d'origine avec 
légeres petites traces d'oxydation fleur de rouille par 
endroits, au même n°. Le boitier culasse est marqué 
"NATIONALE RIFLE" et le tonnerre "Bte S.G.D.G.". 
Canon porte cran de mire et hausse plate. Crosse en 
noyer à fût long avec grenadières de suspension. 
Mécanisme fonctionnel, canon miroir avec bonnes 
rayures. (Bon état de conservation). 
104 cm (canon 58,5 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.  

80 / 120 € 
 
 

  

 688. Grande-Bretagne, 1ère GM. 
Fusil Enfield SMLE MKIII, 1915. 
Cal. 303 British. N° de série J7570. Toutes pièces au 
même n° sauf la culasse qui porte le n° B68392. 
Toutes parties métalliques dans leurs bronzages 
d'origine avec traces d'oxydation par endroits. Le 
boitier culasse est marqué « ENFIELD 1915 SMLE III* 
» (modifié 1916) et « GR » sous couronne. Bois à fût 
long au modèle avec petites traces de manipulation, 
Le garde main supérieur est accidenté (cassé en 2 
parties dans le sens de la longueur), plaque de 
couche en laiton. Mécanisme fonctionnel, l'intérieur 
du canon avec bonnes rayures mais sale (à nettoyer). 
Dans son état de découverte, jamais en collection 
auparavant. (Assez bon état de conservation). 
113,5 cm (Canon 63,5 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 
FINADIA. 
  

150 / 200 € 
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 689. Grande-Bretagne, 2ème GM. 
Fusil Enfield SMLE MKIII, 1940. 
Cal. 303 British. N° de série M48678. Toutes pièces 
au même n°, la culasse a été renumérotée au même 
n° 48678. 
Toutes parties métalliques dans leurs bronzages 
d'origine éclairci par endroits. Le boitier culasse est 
marqué « B 1940 SMLE III* » (modification 1916) et « 
GR » sous couronne. La culasse est poinçonnée 
"BSA". Bois à fût long au modèle avec petites traces 
de manipulation, plaque de couche en laiton, la 
pastille laiton de crosse absente et anturée avec du 
bois. Mécanisme fonctionnel, l'intérieur du canon 
"mirroir" avec bonnes rayures. Il est équipé d'une 
bretelle au modèle en web. (Bon état de 
conservation). 
113,5 cm (Canon 63,5 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 
FINADIA.  

150 / 200 € 
 
 

  

 690. 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 à 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 + Consultation du fichier 
FINIADA  

200 / 300 € 
 
 

  

 691. Italie, 2ème GM. 
Fusil à répétition Carcano modèle 1891/41. 
Cal 6,5 x 52. N° de série A0153. Toutes pièces au 
même n°, la crosse refrappée au même n°. 
Toutes parties métalliques dans leurs bronzages 
d'origine. Marquage fabricant sur le tonnerre "FAT 
43" sous couronné. Bois à fût long au modèle avec 
petites traces de manipulation. Mécanisme 
fonctionnel, l'intérieur du canon "mirroir" avec 
bonnes rayures. (Bon état de conservation). 
117,5 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 
FINADIA.  

100 / 150 € 
 
 

  

 691.5. Indeterminé, XIXème. 
Fusil de traite à silex réalisé à partir d'une platine de 
fusil Anglais type Brown Bess. 
Cal 16 mm. Crosse en noyer à fût long décorée de 
clous de tapissier en laiton. Baguette absente. 
Mécanisme non fonctionnel. Accidents et patine 
d'usage, l'extrimité du canon est accidenté, manque. 
(Dans l'état). 
163,5 cm (canon 122 cm). 
 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 692. Afrique du Nord, fin XIXème. 
Moukkala. 
Toutes parties métalliques netoyées, polies et 
rebronzées noir. Platine fer à percussion. Elle est 
poinconnée "1317" et "3137313". Canon rond à pans 
au tonnerre avec importants poinçons (illisibles), 
portant guidon et cran de mire. Crosse bois à fût long 
(vernie et petites entures), à bracelets de tôle de 
laiton estampés de petits motifs géométriques. 
Baguette absente. Mécanisme non fonctionnel. 
L'ensemble restauré, mécanisme non fonctionnel, 
pour la décoration. (Assez bon état de conservation). 
135,5 cm (Canon 101 cm). 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 693. Maroc, fin XIXème. 
Moukala de fantasia. 
Platine fer type Miquelet. Canon octogonal puis rond 
vers la bouche, oxydé. Présence de poinçons sur le 
tonnerre. Bouche à bourrelet. Crosse bois à fût long, 
avec incrustation d'os et avec bracelets fer et en tôle 
d'argent à décor de frises géométrique. Baguette 
présente. Mécanisme non fonctionnel. Accidents.  
159 cm (Canon 121 cm).  
  

80 / 120 € 
 
 

  

 694. France, début XIXème. 
Canon de pistolet à silex réglemantaire. 
Cal 17,6 mm. Toutes parties métalliques blanches 
avec traces d'oxydation. Trace de poinçon sous le 
tonnaire. (Dans l'état). 
Long. canon 18,5 cm (avec la queue de culasse 23,2 
cm). 
  

20 / 40 € 
 
 



 Page 56 de 80 

  

 695. Angleterre, vers 1840-1850. 
Paire de pistolets à percussion Queen Ann à balle 
forcée, signés « J. Wilson à Londres ».  
Cal. 11 mm. Toutes parties métalliques avec petite 
patine grise. Les coffres sont gravés « J. Wilson » sur 
une face et « London » sur l'autre face et les 
bordures ciselés d'un petit décor de motifs 
géométriques. Chiens avec sécurité arrière. Les vis de 
fixation des queues de culasse sont absentes et une 
queue de culasse accidentée. Détentes 
escamotables. Crosses goutte d'eau en noyer lisse, 
une crosse fracturée verticalement sur le côté droit. 
Mécanismes en partie fonctionnels, les chiens ne 
tiennent pas le cran d'armé. Canons propres. (Assez 
bon état de conservation).  
19 cm (canon 6 cm). 
  

70 / 90 € 
 
 

  

 696. France, vers 1840. 
Lot de deux pistolets de poche à percussion. 
- Pour l'un, cal 12 mm. Toutes parties métalliques 
avec patine grise tachée et traces d'oxydation. Canon 
octogonal. Détente sous pontet. Crosse en noyer de 
forme goutte d'eau (vis de fixation et crosse 
postérieure). Le chien est désolidarisé du bâti. 
Mécanisme non fonctionnel. (Dans l'état). 
17 cm (canon 7 cm). 
- Pour l'autre, cal 14 mm. Toutes parties métalliques 
avec patine grise tachée et traces d'oxydation. Canon 
octogonal. Détente escamotable. Crosse en noyer de 
forme goutte d'eau. Mécanisme non fonctionnel et la 
vis de fixation de la queue de culasse est absente. 
(Dans l'état). 
16,5 cm (canon 6,5 cm). 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 697. France, IIIème République (1870-1940). 
Revolver réglementaire modèle 1873. 
Cal. 11 mm. N° de série « F 64110 ». Toutes pièces au 
même N°. Marquages « Manufacture d'Armes de St 
Etienne » et « Mle 1873 ». Millésimé « S. 1875 ». 
Toutes parties métalliques blanches avec taches par 
endroits. Bonnes plaquettes de crosse en bois 
quadrillé. Mécanisme simple et double action et à 
deux crans d'armé, fonctionnel. Intérieur du canon 
propre avec bonnes rayures. Complet. (Assez bon 
état de conservation). 
Arme classée en catégorie « D » du décret n° 2018-
542 du 29 juin 2018, libre à l'acquisition et à la 
détention. 
  

200 / 300 € 
 
 

  

 698. France, IIIème République (1870-1940). 
Revolver réglementaire modèle 1873. 
Cal. 11 mm. N° de série « F 6 ». Toutes pièces au 
même N°. Marquages « Manufacture d'Armes de St 
Etienne » et « Mle 1873 ». Millésime est en partie 
éffacé « S. 18... ». Toutes parties métalliques 
blanches avec taches par endroits et traces de lime. 
Une plaquette de crosse postérieure en bois lisse. 
Mécanisme simple et double action et à deux crans 
d'armé, fonctionnel. 
Intérieur du canon propre avec bonnes rayures. 
Complet. (Assez bon état de conservation). 
Arme classée en catégorie « D » du décret n° 2018-
542 du 29 juin 2018, libre à l'acquisition et à la 
détention. 
  

150 / 200 € 
 
 

  

 699. Belgique (?), fin XIXème. 
Exceptionel petit revolver de poche type bulldog. 
Cal 8 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage d'origine éclairci avec petites traces 
d'oxydation par endroits. Le bâti et le barillet sont 
damasquinés d'or à decor d'arabesques et de frises 
de motifs géométriques. Le canon et le bâti sont 
poinçonnés « P ». Détente repliable. Plaquettes de 
crosse en nacre. Mécanisme simple et double action 
fonctionnel, mais à réviser. (Bon état de 
conservation). 
13 cm (Canon 4,5 cm).  
  

100 / 150 € 
 
 

  

 700. Belgique, fin XIXème. 
Révolver de poche "BRITISH BULL DOG". 
Cal. 320. 6 coups. Fabrication liégeoise. Toutes 
parties métalliques avec petites patine grise, 
l'ensemble gravé de motifs floraux et d'arabesques. 
Le barillet est poinçonné « ELG ». Détente repliable. 
Plaquettes de crosse en ivoire. Mécanisme simple et 
double action à un cran d'armé fonctionnel. Il vient 
avec un étui portemonnaie en peau (raporté), usure 
d'usage. (L'ensemble en assez bon état de 
conservation). 
12,5 cm (Canon 4,5 cm).  

70 / 90 € 
 
 

  

 701. Belgique, vers 1880-1900. 
Petit revolver type buldog. 
Cal 6 mm. 6 coups. Sans N° de série. Toutes parties 
métalliques blanches tachées et petites traces 
d'oxydation par endroits. Fabrication Liégeoise, le 
barillet est poinçonné « ELG » et le bâti « R » sous 
étoile, « V » sous étoile ainsi que « PV » sous un 
astérix. Détente sous pontet. Plaquettes en bois 
quadrillées. Mécanisme à un cran d'armé en simple 
et double action en partie fonctionnel, la détente ne 
revient pas à chaque fois. (Assez bon état de 
conservation). 
13,5 cm (canon 4,5 cm). 
  

30 / 50 € 
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 702. Belgique, vers 1880-1900. 
Petit revolver type buldog. 
Cal 320. 5 coups. Sans N° de série. Toutes parties 
métalliques grises tachées et petites traces 
d'oxydation par endroits. Fabrication Liégeoise, le 
barillet est poinçonné « ELG » et le bâti « T » sous 
étoile. Détente repliable. Plaquettes en ébonite noire 
quadrillées. Mécanisme à un cran d'armé en simple 
et double action en partie fonctionnel, la détente ne 
revient pas. (Assez bon état de conservation). 
12 cm (canon 4,5 cm). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 703. Belgique, vers 1880-1900. 
Petit revolver type buldog. 
Cal 5,5 mm. 6 coups. Sans N° de série. Toutes parties 
métalliques rebronzées avec petites traces 
d'oxydation par endroits. Fabrication Liégeoise, le 
barillet est poinçonné « ELG » et le bâti « R » sous 
couronne et « J » sous étoile. Détente repliable. 
Plaquettes en bois postérieures. Mécanisme à un 
cran d'armé en simple et double action en partie 
fonctionnel, la détente ne revient pas. La portière de 
chargement est absente. (Dans l'état). 
10,5 cm (canon 4 cm). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 704. Indéterminé (Espagne ?), vers 1880-1900. 
Petit revolver type buldog. 
Cal 8 mm. 5 coups. N° de série 24. Toutes parties 
métalliques avec petite patine grise tachée et traces 
d'oxydation. Le dessus du bâti est marqué « 
BULL=DOG ESPAG » en partie lisible. Détente sous 
pontet. Plaquettes en bois postérieures. Mécanisme 
non fonctionnel, bloqué. Le chien est fêlé. (Dans 
l'état). 
13,5 cm (canon 5,5 cm). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 705. Belgique, vers 1880-1900. 
Petit revolver type buldog. 
Cal 320. 6 coups. Sans N° de série. Toutes parties 
métalliques avec petite patine grise et traces 
d'oxydation. Le barillet est dans son bronzage 
d'origine. Fabrication Liégeoise, le barillet est 
poinçonné « ELG » et le bâti « R » sous étoile ainsi 
que « G » sous étoile. Détente repliable. Plaquettes 
en bois quadrillées. Mécanisme à un cran d'armé en 
simple et double action en partie fonctionnel, la 
détente ne revient pas à chaque fois. (Assez bon état 
de conservation). 
13 cm (canon 4,5 cm). 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 706. Allemagne, XXème. 
Pistolet d'alarme ROHM RG3.  
Cal 6 mm flobert. Toutes parties métallique 
chromées.  Plaquettes de crosse en bakélite blanche, 
accidentées et recolées. Les plaques de crosse en 
bakélite blanche recollées. Mécanisme fonctionnel 
mais à reviser, la detente ne revient pas toujouirs à 
sa position d'origine. (Assez bon état de 
conservation). 
10,5 x 8 cm. 
Arme classée en catégorie « D » du décret n° 2018-
542 du 29 juin 2018, libre à l'acquisition et à la 
détention. 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 707. Indéterminé, vers 1880-1900. 
Revolver type Harmmless.  
Cal 6 mm. 5 coups. N° de série 3924. Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d'origine très éclairci 
par endroits avec petites traces d'oxydation. 
Poinçons de contrôle sur le bâti « TH ». Détente 
escamotable. Plaquettes en ébonite noire striées. 
Mécanisme fonctionnel. Complet. (Assez bon état de 
conservation). 
11 cm (canon 3,5 cm). 
  

50 / 70 € 
 
 

  

 708. Indéterminé, vers 1880-1900. 
Revolver type Harmmless.  
Cal 6,35 mm. 5 coups. Sans N° de série. Toutes 
parties métalliques rebronzées avec traces 
d'oxydation. Marquage en partie lisible sur le dessus 
du bâti « BROW » et sur le côté gauche du bâti « PAT. 
». Détente escamotable. Plaquettes en ébonite noire 
quadrillées (plaquette gauche accidentée). 
Mécanisme non fonctionnel. Complet. (Dans l'état). 
12,5 cm (canon 3,5 cm). 
  

50 / 70 € 
 
 

  

 709. Belgique, fin XIXème. 
Pistolet de poche type cycliste à percussion 
annulaire.  
Cal. 5,5 mm. N° de série 51. Toutes parties 
métalliques dans blanches avec traces d'oxydation 
par endroits. Le bâti est poinçonné "U" sous 
couronne. Canon rond portant cran de mire. 
Plaquettes de crosse en bois lisse (postérieures). 
Détente type mexicaine. Mécanisme à un cran 
d'armé fonctionnel. Usures d'usage. (Assez bon état 
de conservation).  
11,5 cm (canon 3,5 cm).  

30 / 50 € 
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 710. France, fin XIXème. 
Petit pistolet velodog à percussion annulaire système 
Flobert de marque « CYCLO ». 
Cal 5,5 flobert. Toutes parties métalliques avec 
patine couleur tabac. Canon octogonal lisse portant 
guidon et cran de mire (Le canon a été fixé (resoudé) 
anciennement juste derrière la chambre et le cran de 
mire absent. Le bâti est marqué « DEPOSE ». 
Plaquettes de crosse en bakélite noire striées avec 
marquage « CYCLO ». Mécanisme non fonctionnel, le 
chien ne tient pas le cran d'armé. (Assez bon état de 
conservation). 
14,5 cm (canon 7 cm).  

30 / 50 € 
 
 

  

 711. Belgique, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux dans un coffret 
livre-boite.  
Cal 9 mm. 6 coups. N° de série "33206". Fabrication 
Liégeoise, le barillet est poinçonné « ELG » et « G » 
sous étoile. Le bâti est jaspé. Le barrillet, la portière 
de chargement et le canon sont dans leur bronzage 
d'origine, eclairci par endroits. Canon rond rayé. 
Détente repliable. Plaquettes de crosse en bois verni. 
Baguette présente. Mécanisme en simple et double 
action fonctionnel. (Le ressort de verrouillage de la 
portière de chargement est fatigué, à revoir). 
Complet. Il vient avec 25 cartouches à broche. La dos 
du coffret livre-boite est titré en lettres dorées 
"Eugene SUE - LES MYSTERES DE PARIS". (Bon état de 
conservation). 
20 cm (canon 10 cm). 
Coffret 23 x 14,5 x 6 cm.  
  

150 / 200 € 
 
 

  

 712. France, 2nd Empire. 
Revolver à broche type Lefaucheux.  
Cal. 12 mm. Numéro de série P 4427. Toutes parties 
métalliques avec petite patine grise et traces 
d'oxydation. Barillet à six coups poinçonné « B » sous 
couronne. Canon rond. Plaquettes de crosse en 
noyer, l'une est au même n° de série. Baguette 
présente. Mécanisme en double action à un cran 
d'armé fonctionnel (mécanisme simple action non 
fonctionnel, à revoir). Anneau de crosse absent. 
(Assez bon état de conservation). 
Armement typique des officiers français sous le 2nd 
Empire. 
28 cm (canon 15,5 cm). 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 713. France, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux.  
Cal 9 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques avec 
patine tabac et traces de nettoyage. Fabrication 
Liégeoise, le barillet est poinçonné « ELG » et le bâti 
« U » sous étoile. Canon octogonal rayé. Détente 
sous pontet. Plaquettes de crosse en bois et anneau 
de crosse (une plaquette de crosse fendue). Baguette 
présente. Mécanisme en simple est fonctionel, 
impossible de le faire fonctionner en double action 
(impossible d'armé le chien). (Assez bon état de 
conservation). 
22 cm (canon 10 cm). 
Note: Certainement un pistolet d'officier Français 
pendant les campagnes du 2nd Empire. 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 714. Belgique, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux « THE GUARDIAN 
AMERICAN MODEL OF 1878 ».  
Cal 7 mm. 6 coups. N° de série « 57 ». Toutes parties 
métalliques blanches. Le barillet est gravé dans un 
cartouche « THE GUARDIAN AMERICAN MODEL OF 
1878 », très atténué. Fabrication Liégeoise, le barillet 
est poinçonné « ELG » et « T » sous étoile. Canon 
octogonal rayé. Détente repliable. Plaquettes de 
crosse en noyer. Baguette présente. Mécanisme en 
simple et double action fonctionnel (par contre, le 
ressort de détente est fatigué, la détente ne revient 
pas à chaque fois et le chien ne tient pas toujours le 
cran d'armé). (Assez bon état de conservation). 
17 cm (canon 7,5 cm). 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 715. Belgique, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux avec joli décor 
gravé.  
Cal 8 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques avec 
petite patine grise tachées et traces d'oxydation par 
endroits. Le bâti, le barillet et le canon sont gravés 
d'arabesques et de motifs floraux. Fabrication 
Liégeoise, le barillet est poinçonné « ELG » et le bâti 
est poinçonné « G » sous couronne (contrôleur). 
Canon rond rayé. Détente repliable. Plaquettes de 
crosse en ivoire. Baguette présente. Mécanisme en 
simple et double action non  fonctionnel, la détente 
ne revient pas et le chien ne tient pas l'armé. (Assez 
bon état de conservation). Il vient dans un coffret 
moderne réalisé en contre plaqué. 
18,5 cm (Canon 8,5 cm). 
  

30 / 50 € 
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 716. Belgique, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux.  
Cal 7 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques avec 
petite patine grise. Fabrication Liégeoise, le barillet 
est poinçonné « ELG » et « Y » sous couronne. Canon 
octogonal rayé. Détente repliable. Plaquettes de 
crosse en ébonite noire (une plaquette fendue). 
Baguette et cran de mire absents. Mécanisme en 
action fonctionnel (par contre, le ressort de détente 
est très fatigué, la détente ne revient pas à chaque 
fois et en double action, le chien ne tient pas le cran 
d'armé). (Assez bon état de conservation). 
18,5 cm (canon 9 cm). 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 717. Belgique, 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 et le canon sont poinçonnés « S 
» dans un cercle et « q » sous couronne. Canon 
octogonal rayé. Détente repliable. Plaquettes de 
crosse en ébonite noire (une plaquette avec une 
rayure). Baguette absente. Mécanisme en simple et 
double action fonctionnel (par contre, le ressort de 
détente est très fatigué, la détente ne revient pas à 
chaque fois). (Assez bon état de conservation). 
17,5 cm (canon 7,5 cm).  
  

40 / 60 € 
 
 

  

 718. Belgique, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux.  
Cal 8 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques 
blanches avec traces d'oxydation et taches par 
endroits. Fabrication Liégeoise, le barillet est 
poinçonné « ELG » et le bâti est poinçonné « R » sous 
étoile (contrôleur). Canon hexagonal rayé. Détente 
repliable. Plaquettes de crosse en bois. Baguette 
présente. Mécanisme en simple et double action à 
un cran d'armé fonctionnel. La portière de 
chargement est désolidarisée du bâti, à refixer. 
(Assez bon état de conservation). On y joint 14 
cartouches à broche du cal 8 mm. 
17,5 cm (Canon 8,5 cm).  

30 / 50 € 
 
 

  

 719. France, milieu XIXème. 
Pistolet à broche type Lefaucheux.  
Cal 7 mm. 6 coups. Toutes parties métalliques avec 
petite patine grise et traces d'oxydation peau 
d'orange par endroits. Détente repliable. Plaquettes 
de crosse en noyer. Baguette présente. Mécanisme 
en simple fonctionnel, en double action, le chien ne 
tient pas les crans d'armé. (Dans l'état). 
17,5 cm (canon 8,5 cm). 
  

10 / 20 € 
 
 

  

 720. Etats-Unis, XIXème. 
Revolver Smith & Wesson 2nd Model. 
Cal 38. 5 coups. N° de série 524649. Toutes parties 
métalliques grises avec traces d'oxydation peau 
d'orange (à l'origine bronzé noir). Les marquages sur 
la bande et le coté du canon ont en partie disparu. 
Barillet évidé avec extracteur collectif. Plaquettes de 
crosse en bakélite quadrillée avec sigle « S & W ». 
Mécanisme simple action fonctionnel. Complet. 
(Dans l'état).  
19 cm (canon 8 cm). 
  

50 / 70 € 
 
 

  

 721. Indéterminé, 2nd moitié XIXème. 
Petit révolver à brisure du type  
Cal 5,5 bosquette. 7 coups. N° de série absent 
(disparu). Toutes parties métalliques grises avec 
traces d'oxydation peau d'orange, le barillet dans son 
bronzage d'origine. Les marquages sur la bande et le 
coté du canon ont disparu. Détente repliable. 
Plaquettes de crosse en bakélite lisse maintenues à 
l'aide d'un ruban adhésif noir, calotte en prisme, 
l'anneau absent. Mécanisme simple et double action 
en partie fonctionnel (le ressort de détente est très 
fatigué, la détente ne revient pas à chaque fois et en 
double action, le chien ne tient pas toujours le cran 
d'armé). Complet. (Dans l'état).  
17 cm (canon 8 cm). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 722. Etats-Unis, XXème. 
Réplique de Revolver à poudre noire PIETTA 
Coltman. Colt navy. 
Cal 36. N° de série « 250801 ». Fabrication Italienne. 
Complet. Non fonctionnel, le chien ne tient pas le 
cran d'armé, la détente bloquée. Finition bronzée 
oxydée fleur de rouille. (Dans l'état). 
34,5 cm (canon 18,5 cm). 
Il vient avec un holster de ceinture convertible en 
cuir fauve. (Assez bon état de conservation).  

10 / 20 € 
 
 

  

 723. Etats-Unis, XXème. 
Réplique de revolver pour le tir à la poudre noire 
Mod 1858 New Belt.  
Cal 36. Fabrication Italienne UBERTI. Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d'origine. Le dessus 
du canon est marqué « A. UBERTI & C. GARDONE V. T 
ITALY ». Mécanisme fonctionnel. (Assez bon état de 
conservation). 
31 cm (canon 16,5 cm). 
  

60 / 80 € 
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 724. France, fin XIXème. 
Pistolet de poche type cycliste à percussion 
annulaire.  
Cal. 5,5 mm. N° de série 21. Toutes parties 
métalliques dans leur nickelage d'origine oxydé et 
qui a disparu à certains endroits. Le bâti est 
poinçonné "R" dans un losange. Long canon rond. 
Plaquettes de crosse en bakélite quadrillées 
(légerement accidentées avec petits manques). 
Détente type mexicaine. Mécanisme à un cran 
d'armé fonctionnel. Usures d'usage. (Assez bon état 
de conservation).  
15,5 cm (canon 6 cm). 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 725. France, IIIème République (1871-1940). 
Belle canne fusil. 
Cal 12 mm. Le pommeau à tête d'aigle en bronze. Le 
fût plaqué de bois. Mécanisme fonctionnel. 
Complète. (Bon état de conservation). 
Haut 88,5 cm (Canon 77,5 cm).  

100 / 150 € 
 
 

  

 726. France, IIIème République (1871-1940). 
Canne fusil. 
Cal 11 mm. Le fût en bois, le pommeau en corne. Le 
mécanisme de percussion est complet et fonctionnel. 
Petits accidents sur le pommeau (eclats de corne). 
(Bon état de conservation). 
Elle vient avec un étui de protection en cuir de 
fabrication artisanale comtemporaine. 
Haut totale 88,5 cm.  

80 / 120 € 
 
 

  

 727. France, IIIème République (1871-1940). 
Lot de cartouches à broche et divers. 
Cal 8 mm et 10 mm. 30 pièces. (Dans l'état). 
  

10 / 15 € 
 
 

  

 728. France, IIIème République (1871-1940). 
Lot de pièce détachées de révolver. 
dont chien, détente, ressors et divers. (Assez bon 
état de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 729. France, XIXème. 
Petit canon d'artillerie en réduction. 
Cal 16 mm. Tube en fonte (Long. 27,5 cm). Fût en 
fonte. L'ensemble peint anciennement en noir 
feronnerie avec petites traces d'oxydation par 
endroits.  
Diam ext. bouche 5,2 cm, diam. Ext. à l'arrière du 
tonnerre 7,7 cm. 
Fût 31 cm x 8,5 cm x 17 cm. 
Long. Totale (Fût + canon) 31 cm.  
  

100 / 150 € 
 
 

  

 730. France, XXème. 
Petit necessaire de nettoyage d'arme de poing. 
Baguettes laiton et 3 brosses. (Très bon état de 
conservation). 
Longueur totale montée avec brosse 26,5 cm.  

15 / 20 € 
 
 

  

 731. Grande- Bretagne, 1939-45. 
Lance fusée N°1 MK6.  
Cal 4. N° de série 30538. Fabrication en alliage de 
duralumin. Marquage du War Department. 
L'extrémité du canon normalement trombloné a été 
supprimée. Mécanisme fonctionnel. (Assez bon état 
de conservation). 
24 cm (canon 13,6 cm).  

30 / 50 € 
 
 

  

 732. Indéterminé (Italie ?), XXème. 
Réplique de Revolver à poudre noire type 1853 
Remington Pocket. 
Cal 31. N° de série « A29132 ». Sans marque 
fabricant. Bâti en laiton. Complet. Fonctionnel. (Bon 
état de conservation). 
19,5 cm (canon 8,5 cm).  

 € 
 
 

  

 733. Indéterminé (Italie ?), XXème. 
Réplique de Revolver à poudre noire type 1858 
Remington New Army 
Cal 44. N° de série « A40991 ». Sans marque 
fabricant. Il est équipé d'une hausse et cran de mire. 
Complet. Fonctionnel. (Très bon état de 
conservation). 
35 cm (canon 20 cm).  

80 / 120 € 
 
 

  

 734. Italie, XXème. 
Réplique de Revolver à poudre noire type 1858 
Remington New Army 
Cal 44. N° de série « 755 ». Fabrication Italienne. 
Complet. Mécanisme bloqué. (Bon état de 
conservation). 
33,5 cm (canon 20 cm).  

40 / 60 € 
 
 

  

 735. République Tchéque, XXème. 
Pistolet lance-fusée sur le modèle SPSH 44 Russe. 
Cal 4. N° de série EN5773 et daté 1976. Dans son 
bronzage d'origine. Complet. Mécanisme 
fonctionnel. Il vient avec une sangle de transport 
avec passant de ceinturon. (Bon état de 
conservation). 
Arme classée en catégorie « D » du décret n° 2018-
542 du 29 juin 2018, libre à l'acquisition et à la 
détention.  

30 / 50 € 
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 770. France, Restauration (1814-1830). 
Casque de Sapeurs-Pompiers à cimier et chenille de 
crins noirs. 
Entièrement en laiton, bombe surmontée d'un cimier 
estampé d'une suite décroissante de godrons avec 
chenille en crins noirs montée sur un fil d'acier (fil 
d'acier accidenté). Plaque-frontale à bandeau, 
représentant un ovale au centre duquel est agrafée 
une fleur de lys en cuivre estampé, surmonté de la 
couronne royale et encadré de chaque côté d'une 
palme, le bandeau estampé de branches de chêne 
(Haut plaque 14 cm). Visière et nuquière en laiton 
doublées de basane noire et bordées d'un jonc 
laiton. Rosaces en forme de soleil rayonnant au 
centre desquelles devaient s'agrafer une petite fleur 
de lys (?) (absentes). Jugulaires absentes. Coiffe 
interieure en partie absente, seul subsiste le 
pourtour en fort cuir. Porte-plumet absent (trace de 
fixation). Accidents d'usage (présence de petits chocs 
sur la bombe). (Assez bon état de conservation). Pas 
courant. 
H totale du casque sans la chenille 32 cm environ. 
  

300 / 500 € 
 
 

  

 771. Carabine USM1 en réduction à armorces. 
En métal et résine. Fonctionnelle. (Assez bon état de 
conservation). 
Long 25 cm.  

15 / 20 € 
 
 

  

 772. Casque type mod 35 Allemand reconditionné 
pour réutilisation par un pays étranger (Danemark ou 
Suède). Jugulaire absente. (Assez bon état de 
conservation). 
On y joint un étui de pistolet Walther PP en cuir 
marron de fabrication années 50. Aucun marquage. 
Long. 18 cm. (Assez bon état de conservation). 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 773. Espagne, Guerre civile Espagnole (1936-1939). 
Centuron troupe Franquiste nominatif. 
Plateau en laiton fondu. Marquage fabricant 
"CERECEDA". Complet de son cuir noir. (Bon état de 
conservation).  

15 / 20 € 
 
 

  

 774. France, XXème. 
Briquet à gaz de table mitrailleuse Cal 50. 
Tout en métal, peint en kaki. (Assez bon état de 
conservation). 
30 x 20 x 15 cm. 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 775. lot de maquettes véhicule militaire US et 
Allemands 2ème GM à l'echelle 1/35: dont SDK.FZ. 
184 Eléphant, Sherman avec systeme cut edge, 
Dodge 6x6, Jeep willys, GMC CCKW 750 gallon, 
Camoin angalis tranport de troupe version armée 
Française (cette dernière accidentée). 6 pièces. (Bon 
état de conservation). Très décoratif dans une 
vitrine.  

50 / 70 € 
 
 

  

 776. Maquette véhicule militaire US 2ème GM à 
l'echelle 1/35: Barge de débarquement LCVP avec 
infanterie. (Bon état de conservation). Très décoratif 
dans une vitrine. 
Long 32 cm.  

20 / 40 € 
 
 

  

 777. Maquette véhicule militaire US 2ème GM à 
l'echelle 1/35: Tracteur et porte char M26 Pacific 
transportant un duck 353. (Bon état de 
conservation). Très décoratif dans une vitrine. 
Long 53 cm.  

30 / 50 € 
 
 

  

 778. Superbe maquette de véhicule militaire US 
2ème GM à l'echelle 1/35: Tracteur et porte char 
M19 transportant un sherman de dépannage. (Bon 
état de conservation). Très décoratif dans une 
vitrine. 
Long 50 cm.  

20 / 40 € 
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 779. Japon,  2ème GM. 
Drapeau de commandemant de compagnie de 
l'armée de terre. Fabrication rectangulaire uniface, 
en soie à décor peint. Bordé de franges en soie jaune. 
Il complet de ses cordelettes de fixation sur la hampe 
et des ses renforts en cuir dans 2 angles. (Bon état de 
conservation). 
70 x 85 cm 
  

200 / 300 € 
 
 

  

 780. Japon, Années 1930. 
Tanto avec mon shogunal "Tokugawa". 
Monture laiton. Belle lame blanche forgée à double 
tranchant avec ligne de trempe en vaguelettes et 
"horimono" figurant un dragon. Fourreau en laiton 
décoré en suite. (Bon état de conservation). 
Tanto réalisé sur mesure, non réglementaire, offert à 
un militaire.  
Long. totale 34,5 cm (Lame 24,5 cm ). 
  

500 / 600 € 
 
 

  

 781. Japon, fin période Meiji (1868-1912) 
Nécessaire à pique-nique. 
Baguettes en bois. Couteau à manche à plaquettes 
bois et garnitures en tôle de laiton à décor floral, 
lame en acier. Fourreau bois gainé de cuir à 
garnitures en tôle de laiton à décor floral, en suite. 
(Assez bon état de conservation). 
26 cm (couteau 23 cm, lame 14 cm, baguettes 23,5 
cm).  
  

40 / 60 € 
 
 

  

 782. Japon, Guerre Sino-Japonaise et Soviéto-
Japonnaise (1937-1945)  
Sabre katana d'officier pour le combat, de fabrication 
locale en Mandchourie (Chine).  
Monture en samé et tresses de soie marron. Ménukis 
à décor de fleurs de cerisier. Garnitures en acier 
damasquinées or et argent en suite, dont la tsuba à 
décor d'un dragon. Belle lame blanche ancienne, 
forgée, non signée avec belle ligne de trempe en 
vaguelettes. Il est équipé d'une dragonne en soie 
marron (fragile, très usée). Fourreau de bois laqué 
vert, à un anneau de suspension en bronze. Il vient 
avec son protège fourreau combat en cuir noir 
(Fourreau non observé sans la protection cuir, pour 
éviter de l'endomager au démontage). Présence de 2 
petits chocs sur le tranchant de lame. Sabre de 
qualité, dans son jus. (Assez bon état de 
conservation). Pièce peu courante pour les amateurs 
du contexte historique.  
Long. totale 91,5 cm (avec fourreau) 
Long. sans fourreau 86,5 cm (long. Lame 63 cm x 78,5 
cm avec soie) 
Note : Ancienne collection Richard FULLER & Ron 
GREGORY. 
  

800 / 1200 € 
 
 

  

 783. Japon, Période 2ème GM. 
Sabre de samourai Shin-gunto modèle 1938 type 98 
d'officier de l'armée de terre, avec Mon de famille 
sur la monture. 
Le Mon figure deux empannages en plume de flêche 
(Famille "Maruni Chigai Takano Ha"). Monture avec 
samé à gros grain et tressage soie marron d'origine 
avec belle patine. Garnitures en bronze doré. Belle 
lame ancienne d'époque Edo, non signée, forgée à 
goutierre sur toute la longueur avec ligne de trempe 
dite "nuage". Tsuba à décor de 4 fleurs de cerisier 
dans les angles, signée et montée avec 7 seppa, tous 
numérotés "65", comme la tsuba. Fourreau fer dans 
sa laque marron granitée d'origine à garnitures 
bronze doré. La goupille de fixation de la lame sur la 
monture d'origine est présente, en bambou laqué 
noir (rare). Manque la petite vis de fixation de la 
chape d'entrée du fourreau. Beau sabre dans son 
état d'origine, intouché, pas courant. (Bon état de 
conservation). 
Long. totale 101,5 cm (avec fourreau) 
Long. Sans fourreau 97 cm (long. Lame 73 cm x 93 cm 
avec soie x ep. 0,8 cm). 
  

1000 / 1300 € 
 
 

  

 784. Japon, période 2ème GM. 
Sabre d'officier de marine Kai-gunto mod 37. 
Monture en fin samé noir et soie marron. Belle lame 
blanche forgée en acier inoxydable, ligne de trempe 
droite. La soie est poinçonnée de l'encre de marine 
de l'arsenal naval de « Toyokawa » et possède une 
signature réalisée à la peinture rouge. Tsuba en 3 
parties, en fer cuivré plein,  représentant le soleil 
levant et numérotées "A 110". L'anneau de la 
monture permettant de fixer la dragonne est absent. 
Fourreau bois recouvert de peau de raie, à garnitures 
en bronze doré et à 2 anneaux de bélière. Sabre de 
qualité, dans son jus. Dans son état de découverte, 
jamais en collection. (Assez bon état de 
conservation). 
Lame 89 x 66 cm. 
Long. Sans fourreau 93 cm. 
Long. Totale avec fourreau 99 cm.  
  

400 / 600 € 
 
 

  

 785. Japon, période début Edo (1603 - 1868). 
Sabre katana, SF. 
Poignée recouverte de galuchat à gros grains 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 décor de vagues et 
d’écume. Lame ancienne, peu incurvée avec légère 
patine grise et petites taches par endroits, à large 
ligne de trempe mouvementée, non signée. Présence 
de 4 infimes petits chocs sur le tranchant. La tresse 
de soie ito maki de la poignée a été remplacée. ABE.  
Long. totale 98,3 cm (Lame 73 cm).  

500 / 700 € 
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 786. Japon, période Meiji (1868-1912) 
Petit tanto.  
Poignée gainée de toile ersatz bleue imitant le 
galuchat et tressée de cuir noir d'origine, ménukis en 
corne. Belle lame blanche, la soie poinçonnée. Séppa 
en cuivre, poinconnée comme la soie de lame. 
Fourreau de bois laqué noir, équipé d'un cordon 
tressé de soie. 
26,5 cm (sans fourreau) x lame 15,5 cm ( 24 cm avec 
soie).  

80 / 120 € 
 
 

  

 787. Japon, Période Meiji (1868-1912) 
Sabre court réglementaire, type meiji, du 1er type, 
de l'administration Impériale, à partir de 1870. 
Monture en laiton sans motif sous le pommeau, 
fusée à godrons en bois laqué noir, filigrané (filigrane 
accidenté, absent). Le sommet du pommeau absent. 
La garde est attribuée (sous la garde). Lame forgée 
avec ligne de trempe en "nuage". Fourreau fer au 
modèle, à deux anneaux de suspension (précosse), 
avec patine grise et petites traces d'oxydation par 
endroits. (Assez bon état de conservation). 
75,5 cm (Lame 57,5 cm). 
Note : Les sabres réglementaire de la police 
impériale (Kempeitai) portent un motif au soleil 
rayonnant sous le pommeau de la monture, 
l'administration impériale est dotée 
réglementairement des mêmes sabres, mais sans 
motif sur le pommeau.  
  

100 / 150 € 
 
 

  

 788. Japon, Période Meiji (1868-1912) 
Sabre réglementaire de cavalerie modèle 1899 type 
32 A "Otsu" (2ème type), troupe. 
Monture en acier et bois strié, poinçon de l'arsenal 
de tokyo sur la garde. La petite sangle de prise de 
doigt en cuir sur le dessus de la garde est absente 
(comme souvant, les soldats Japonais l'ont supprimé. 
Fourreau fer dans sa laque noir d'origine. Lame 
blanche. Lame et fourreau pas au même n°. (Bon état 
de conservation) 
Long. totale 90,5 cm (Lame 77 cm). 
Note : Les sabres réglementaires de cavalerie modèle 
1899 type 32 A "Ko" (1er type) ont une longueur de 
lame de 82,5 cm. 
  

150 / 200 € 
 
 

  

 800. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Képi de capitaine d'infanterie mod 1860. 
Coiffe en drap de laine garance et bandeau de 
pourtour en drap noir. Gallons et passementerie en 
tresses plates dorées. Fausse jugulaire en 
passementerie dorée, boutons demi-sphériques lisse 
en laiton. Visière de forme carrée en cuir verni noir, 
le dessous ciré vert, bordée d'un jonc cuir noir. Elle 
en partie désolidarisée de la coiffe. Coiffe intérieure 
et bandeau de sudation absents. Très sale, quelques 
trous de mites. Dans son état de découverte, jamais 
en collection auparavant. (Dans l'état).  

80 / 120 € 
 
 

  

 801. France, 2nd Empire (1852-1870). 
Matelassure de dos de cuirasse réceptionnée "7ème 
Cuirrassier" et datée 1867.  
Elle est confectionnée en grosse toile écrue à 
chevrons piquée en carrés et bordée de bourrelets 
rembourés de crin et garnis de drap garance. 10 
agrafes en fer étamé (oxydés) pour la fixation aux 
crochets de la dossière. La face interne est marquée 
"7e CUIR" (dans un cartouche) "474" et "1867". 
Usure, accidents et patine du temps, trous de mites. 
Dans son jus. (Assez bon état de conservation). 
50 x 50 cm. 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 802. France, IIIème République (1871-1940). 
Aiguillettes de gendarmerie. 
En passementerie de laine blanche avec ferrets en 
laiton argentés au modèle. La patte de fixation en 
drap blanc est une restauration artisanale d'époque. 
(Assez bon état de conservation). 
On y joint une paire d'Eperons en maillechort 
complets de leur sangles de fixation en cuir fauve. 
Éperons de même provenance que les aiguillettes, ils 
ont été portés par le gendarme. (Bon état de 
conservation).  

40 / 60 € 
 
 

  

 803. France, IIIème République (1871-1940). 
Banderole de giberne gendarmerie. 
En buffle blanchi avec partie centrale teint en jaune, 
largeur 5 cm (environ). Complète de sa bouclerie et 
garnitures en laiton. Présence du cachet de la 
commission de reception de la gendarmerie. (Bon 
état de conservation, dans son état de conservation, 
jamais en collection auparavant). 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 804. France, IIIème République (1871-1940). 
Bicorne de gendarme, modèle 1895. 
En feutre imperméable, bordé d'un galon argent tissé 
à point de Hongrie. Ganse plat avec raie noire en son 
centre mintenue à l'aide d'un bouton en maillechort 
nickelé semi bombé diam 22 mm timbré de la bombe 
enflammée avec la légende «Gendarmerie 
Nationale». Coiffe interieure en fine toile noire et 
bandeau de sudation en cuir noir. Présence dans le 
fond de la coiffe de l'étiquette fabricant «B.FRANCK 
& FILS», comportant le nom du gendarme manuscrit 
au crayon à papier "Lacourt A.", de la Compagnie de 
gendarmerie de l'Oise et le matricule "1369", ainsi 
que le cachet blanc de la commission de réception de 
la Gendarmerie. La jugulaire est absente, si non 
complet. Légerement porté. (Dans son état de 
découverte, bon état de conservation, jamais en 
collection auparavant).  

100 / 150 € 
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 805. France, IIIème République (1871-1940). 
Lot 2 Plumets de coiffure. 
- L'un en plumes de coq écarlate avec olive en 
passementerie de coton écarlate. Il vient dans son 
étui en toile ersatz noire. Accidents. (Dans l'état).  
26 cm. 
- L'autre de petit état-major en plumes de coq bleu 
blanc rouge sans olive. Il vient dans son cylindre de 
protection en fer étamé. (Bon état de conservation). 
21,5 cm. 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 806. France, IIIème République (1871-1940). 
Sabre-baïonnettes chassepot modèle 1866, sans 
poinçon, ni marquage fabricant, non matriculé. 
Monture en laiton à 15 cordons, la garde oxydée 
peau d'orange. Lame yatagan blanche tachée, sans 
poinçon ni marque fabricant sur le dos. Fourreau fer 
à pontet fixe, oxydé peau d'orange. Dans son état de 
découverte, jamais en collection auparavant. De 
même provenance que les lots gendarmerie 
précedants, par tradition familiale, ce sabre-
baionnette chassepot a été utilisé par un gendarme. 
(Dans l'état). 
70 cm (Lame 57 cm).  

40 / 60 € 
 
 

  

 807. France, 1ère GM. 
Casque Adrian mod 15 troupe génie, nominatif. 
Peinture bleu horizon à 70% avec traces d'oxydation 
fleur de rouille. Insigne rondache génie mod 26, kaki. 
Coiffe intérieure du 1er type en une partie de cuir 
noir. Jugulaire en peau de chèvre au modèle. Nom du 
propriétaire est manuscrit dans la nuquière et sous la 
visière. Complet. (Dans son état de découverte, 
jamais en collection auparavant, assez bon état de 
conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 808. France, 1ère GM. 
Casque Adrian mod 15 troupe infanterie. 
Peinture bleu horizon à 70% avec traces d'oxydation 
fleur de rouille. Insigne infanterie mod 15, monté 
d'origine. Coiffe intérieure du 2eme type en deux 
parties et en cuir fauve. Jugulaire en peau de chèvre 
au modèle, fragile. Complet. (Dans son état de 
découverte, jamais en collection auparavant, assez 
bon état de conservation). 
On y joint un quart mod 1865 en fer étamé. (Assez 
bon état de conservation). 
 
 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 809. France, 1ère GM. 
Casque Adrian mod 15 troupe infanterie. 
Peinture bleu horizon à 80% avec traces d'oxydation. 
Insigne infanterie mod 15, monté d'origine. Coiffe 
intérieure du 1er type en cuir noir. Jugulaire absente. 
Choc et deformation sur la visière et la nuquière, un 
rivet de fixation du cimier absent. (Dans son état de 
découverte, jamais en collection auparavant, Dans 
l'état). 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 810. France, 1ère GM. 
Casque Adrian mod 15 troupe infanterie. 
Peinture bleue horizon à 95% avec petites traces 
d'oxydation fleur de rouille et chocs sur le sommet 
de la coque. Insigne frontal infanterie mod 15 monté 
d'origine. Coiffe intérieure du 1er type en une partie 
et en cuir noir, accidentée (le pontet de jugulaire de 
droite est désolidarisé de la coque). Jugulaire au 
modèle en peau de chèvre. Le nom du propriétaire a 
été gravé sous la visière puis rayé. Complet. Dans son 
état de découverte, jamais en collection auparavant. 
(Assez bon état de conservation). 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 811. France, France 40. 
Casque mod 26 d'officier artillerie. 
Peinture kaki à 95% avec petits chocs. Insigne frontal 
artillerie du mod 15 monté d'origine. Cimier en 
aluminium. Coiffe intérieure du 2ème type en deux 
parties en cuir noir (certains crochets de fixation de 
la coiffe sur les pattes de la bombe ont été recousus, 
petits accidents au cuir). Jugulaires du modèle des 
officiers en cuir tressé à boucle à ardillon en laiton (la 
jugulaire droite est accidentée au niveau du passage 
dans l'anneau de fixation de la bombe). Complet. 
Accidents d'usage. (Assez bon état de conservation).  

60 / 80 € 
 
 

  

 812. France, période France 40. 
Casque des troupes blindées modèle 35.  
L'exterieur de la coque a été repeinte en kaki. Il est 
équipé d'un insigne infanterie mod 15. Bourrelet de 
protection frontale en cuir marron, presente d'une 
petite réparation ancienne. Coiffe intérieure en cuir 
marron à bas volet formant jugulaire, taille 59. A 
l'intérieure de la coiffe, présence d'un cachet de la 
commission de réception daté 1939, en partie lisible, 
et d'un cachet rond fabricant à l'encre noire daté 
1937, ainsi qu'une inscription manuscrite à l'encre 
violette "PRAME Mal des Logis". Complet. (Bon état 
de conservation). 
On y joint une paire de lunettes de protection avec 
verres biseautés, la sangle de serrage et les verres 
accidentés. Dans l'état.  

80 / 120 € 
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 813. France, période France 40. 
Casque mod 26 troupe artillerie. 
La coque retient 80% de sa peinture kaki d'usine avec 
petites traces d'oxydation fleur de rouille, cimier en 
fer (production de guerre). Insigne artillerie du mod 
15 rapporté (Petits trous d'oxydation). Coiffe 
intérieure absente. Jugulaire en cuir marron 
présente. Complet. (Assez bon état de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 814. France, période France 40. 
Casque mod 26 troupe Infanterie. 
La coque retient 98% de sa peinture kaki d'usine avec 
petites traces d'oxydation fleur de rouille, cimier en 
duralumin (production avant guerre 1938). Insigne 
infanterie du mod 15 monté d'origine. Coiffe 
intérieure du 2ème type en deux parties cuir noir et 
jugulaire en cuir marron. Complet. Porté, la coiffe 
interieure usée. (Assez bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 815. France, période libération (1944-45). 
Coque de casque USM1 portant un insigne figurant 
une croix de lorraine rouge. 
Soudure du jonc à l'avant, pontets fixes, jugulaire de 
couleur 0D3 avec attaches 1er type en laiton noirci. 
Fabrication Mc Cord, N° de lot de la coque est 
illisible. La coque retient 80% de sa peinture d'origine 
grenelée, oxydée fleur de rouille et petits chocs par 
endroits. Elle porte sur le devant une croix de 
lorraine peinte en rouge. Dans son état de 
découverte, jamais en collection auparavant. (Assez 
bon état de conservation).  

100 / 150 € 
 
 

  

 816. France, 1ère GM. 
Képi polo de lieutenant d'infanterie à système 
claque. 
Calot et turban en drap garance et noeud hongrois à 
simple brin. Bandeau en fin drap de laine noir. 
Passementerie dorée. Fausse jugulaire plate dorée 
retenue par deux boutons petits modules en métal 
doré timbrés de la grenade enflammée. Visière en 
cuir noir bordée d'un jonc cuir, le revers garnis de 
maroquin gaufré noirci. Coiffe interieure en soie 
marron avec marque fabricant en doré "GUYOT - 
CHALONS S. MARNE" et badeau de sudation en cuir 
noir avec marque insculpée en doré "K.C. Déposé" 
pour (Képi Claque Déposé). Visière décousue de la 
base du calot sur 15 cm. Porté, usure d'usage. (Assez 
bon état de conservation, dans son état de 
découverte, jamais en collection auparavant).  

80 / 120 € 
 
 

  

 817. France, 2ème GM. 
Casque mod 26 DP avec bande blanche de chef d'îlot.  
La coque retient 95% de sa peinture kaki d'usine avec 
traces d'oxydation fleur de rouille. Coiffe intérieure 
et jugulaire en toile ersatz noire. Complet. Usure et 
accidents d'usage. (Assez bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 818. France, France 40. 
Chéchia de Chasseur d'Afrique mod 1858. 
En fort tricot feutré garance avec 3 raies noire à sa 
base. Bandeau de sudation en cuir marron avec 
marquage de taille "55" et fabricant (illisble). Porté, 
traces de léchures de mites. (Assez bon état de 
conservation). 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 819. France, Guerres d'indochine (1946-1954) et 
d'Algérie (1954-1962). 
Lot de 3 bacchis réglementaires de marin de la 
marine nationale. 
- Pour l'un, matriculé "2378 T 54". Il porte une bande 
légendée "ORNE" (pour Landing Ship Tank "ORNE" 
d'origine US, prêté à la France en 1947 et restitués en 
1962). Il vient avec son couvre bacchis blanc. 
Complet. Porté. (Assez bon état de conservation). 
- Pour l'autre, matriculé "20056 T 56". Il porte une 
bande légendée "SAKALAVE" (pour Destroyer 
d'Escorte "SAKALAVE" d'origine US, cédé à la France 
en 1950). Il vient avec son couvre bacchis blanc. 
Complet. Porté. (Assez bon état de conservation). 
- Pour le dernier, matriculé "606" (?). Il porte une 
bande légendée "PIQUE" (pour Patrouilleur Côtier 
"PIQUE" d'origine US, cédé à la France à la libération 
et désarmé en 1958). Complet. Porté. (Assez bon état 
de conservation).  

60 / 80 € 
 
 

  

 820. France, IIIème République (1871-1940). 
Ceinturon de grande tenue d'officier de marine. 
En cuir bleu recouvert d'un galon tissé de fils d'or à 5 
raies de soie bleue. Plateau oval en laiton doré 
estampé d'une ancre de marine. Complet de ses 2 
suspension porte-sabre. (Très bon état de 
conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 821. France, début XIXe.  
Paire de bottes de Postillon. 
En cuir noir très épais. Elles sont équipées de renforts 
de surpied en cuir noir et d'éperons en fer à molettes 
à 6 branches. Usure et accidents d'usage. Complètes. 
Dans leur état de découverte, à nettoyer. Assez bon 
état de conservation). 
H 60 cm x Long semelles 31 cm. 
  

400 / 600 € 
 
 

  

 822. France, IIIème République (1871-1940). 
Coffret de Giberne de Gendarme modèle 1875. 
Pattelette en cuir épais verni noir, ornée sur 
l'extérieur d'une grenade en cuivre à neuf pointes. 
Flancs en cuir. Complète de ses compartiments 
interieurs. L'interieur de la pattelette est estampillé 
du marquage "A. Godillot Paris". Il est équipé d'une 
banderole porte-giberne en cuir vernis noir à boucles 
laiton. (Bon état de conservation).  

80 / 120 € 
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 823. France, période France 40. 
Bel ensemble uniformologique du soldat 
"MARCHAND" du 38ème régiment des transmissions 
du Génie. 
- Son casque mod 26 troupe génie nominatif. 
Peinture kaki d'origine à 90%, cimier aluminium, 
insigne du génie mod 15 monté d'origine. Coiffe 
intérieure du 2ème type en deux parties cuir noir et 
jugulaire en cuir marron au modèle. Le soldat à 
graver son nom "MARCHAND" sous la visière. 
Complet. Porté. 
- Son bonnet de polise mod 18 en drap de laine kaki. 
¨Petits trous et léchures de mites. 
- Sa vareuse mod 1920/35 en drap de laine kaki, 
ecussonnée du 38ème génie. Complète de ses 
boutons métalliques kaki, doublure interieure en 
toile de coton écrue avec nombreux cachets en 
partie lisible dont taille "102 XL" et fabricant daté 
1937.et 2 tampons de réception du "9ème T.E." et 
"9ème Equipage du Train". Portée. 
- Son pantalon pour troupe à pied mod 38, en drap 
de laine kaki. Presence de nombreux cachets dans la 
ceinture dont taille "104 XL" et fabricant daté 1939. 
Porté. Quelques petits trous de mites localisés sur le 
bas des jambes et un trou de 2 cm2 sur l'arrière de la 
manchette droite.  
- Sa capote mod 1920 en drap de laine kaki, 
ecussonnée du 38ème génie. Complète de ses 
boutons  en tombac, doublure interieure en toile de 
coton écrue avec nombreux cachets en partie lisible 
et tampon de réception du "9ème T.E.". Paire de 
pattes d'épaule absente. Portée. Quelques petits 
trous de mites localisés sur le devant près des deux 
rangées de boutons. 
- Une doublure de manteau en peau de mouton. 
Portée. 
- Son ceinturon mod 1903/14, en cuir fauve cousu et 
boucle à ardillon laiton. Cuir sec. 
- Sa paire de bandes molletières mod 19 en drap kaki. 
Portées. Complètes. 
- Sa gamelle individuelle mod 1852/15, en fer étamé. 
Complète. 
L'ensemble des pièces très poussiereuses et sales (à 
nettoyer), dans leur état de découverte, jamais en 
collection au paravant (Provenance grenier du 
château de Rouvray, 37600). (Assez bon état de 
conservation). 
On y joint de même provenance 2 agendas agricole 
et viticole pour les années 1930 et 1947.  

100 / 150 € 
 
 

  

 824. France, 2ème GM et libération (1944-45). 
Veste modèle 31 de tradition des spahis Marocains, 
en fin drap de laine écarlate, d'un colonel d'état 
major.  
Elle ferme à l'aide de 9 boutons grelot en laiton. 
Patte de col brodées cannetille. Placard de 9 rappels 
de décorations sur la poitrine. Fourragère en fils de 
passementerie doré, complète de ses ferrets. Portée, 
usure d'usage. (1 ou 2 petits trous de mites sur le bas 
de la poitrine gauche. (Assez bon état de 
conservation). 
  

150 / 200 € 
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 825. France, Etat Français (1941-1944). 
Vareuse modèle 41 de sous-lieutenant de l'armée 
d'armistice. 
En drap de laine kaki épais, 4 poches, pattes 
d'épaule, fermant par 4 boutons gros modules 
bombés en laiton. Doublure Intérieure toile de coton 
de couleur moutarde, sans marque. Elle porte des 
grades de sous-lieutenant montés d'origine dans le 
bas de chaque manche, ainsi qu'un insigne 
triangulaire sur le bras gauche, brodé cannetille 
dorée sur drap kaki figurant un chiffre "3" surmonté 
d'un casque empannaché (génie, dragon ?). Pas de 
crochets de ceinturon. Elle vient avec une fourragère 
au couleurs de la médaille militaire. Complète. 
Portée, usure d'usage. Quelques infimes traces de 
léchures et trous de mites par endroits. Dans son 
état de découverte, jamais en collection auparavant. 
(Assez bon état de conservation).  

60 / 80 € 
 
 

  

 826. France, France 40. 
Uniforme de service d'un officier d'etat major 
particulier du génie. 
- Vareuse mod 39 à col ouvert à revers, en gabardine 
kaki, 4 poches dont celles de pointrine à plis watteau, 
fermant par 5 boutons en métal doré timbrés au 
motif de l'arme. Pattes de col brodées à la grenade 
enflammée en cannetille dorée sur fond velours noir 
à soutaches écarlate. Attentes de placard de 
décoration sur la poitrine gauche. Doublure 
interieure en satinette kaki, non nominative. 
Complète. Portée, quelques léchures et petits trous 
de mittes par endroits. (Bon état de conservation). 
- Pantalon droit mod 21 en gabardine kaki assorti à la 
vareuse, à bandes verticales kaki foncé du modèle 
des officiers. Martingale arrière. Porté, quelques 
léchures et petits trous de mittes par endroits. (Bon 
état de conservation). Ensemble dans son état de 
découverte, jamais en collection auparavant. (Bon 
état de conservation). 
On y joint une carte du combattant nominative avec 
photo, datée 1937, de même provenance. Usure 
d'usage. (Assez bon état de conservation).  

60 / 80 € 
 
 

  

 827. France, Guerres d'Indochine (1946-1954) et 
d'Algérie (1954-1962). 
Lot de 2 vestes de treillis kaki mod 47. 
L'une est datée 1952. (Etat neuf). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 828. France, IIIème Republique (1871-1940). 
Lot d'insignes et grades décousus d'un uniforme du 
même officier. Capitaine et commandant, dont 
pattes de col du 1er RTM. Bel ensemble homogène. 
(Bon état de conservation) 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 829. France, période Libération (1944-45). 
Bel ensemble d'un officier d'unité blindée de la 1ère 
Armée des troupe d'occupation en Allemagne.  
- Fanion de véhicule sur sa hampe du 8ème RCA. De 
forme triangulaire en soie bleu, fabriqué en 3 parties. 
Le centre brodé d'un rinhocéroce avec devise "Tenir 
Ferme" sur une face et  "Troupe d'alzey" sur l'autre 
face. Il bordé de franges en cannetille argentée.  
Hampe en laiton chromée. Certainement une 
fabrication locale précosse dès le début de 
l'occupation en Allemagne. Dans son jus. (Assez bon 
état de conservation). 
- Boite à cigarette "Zone Française Allemagne" avec 
insigne de la 1ère Armée. Laiton. Usure d'usage. 
(Assez bon état de conservation). 
- Insigne régimentaire émaillé « 1ère armée ». 
Fabrication dos lisse "COURTOIS . PARIS" "5, Avenue 
République". (Bon état de conservation). 
- Médaille commémorative "Campagne Rhin et 
Danube 1944-1945". Bronze, complète de son ruban. 
(Bon état de conservation). 
  

80 / 120 € 
 
 

  

 830. France, période Libération 1944. 
Portrait de profil du général de Lattre de Tassigny.  
Huile sur toile, SBD "J. BITOUN". Le général est peint 
avec son képi portant 5 étoiles, correspondant au 
grade de général d'armée (à partir de 1943, date à 
laquelle le général de de Lattre de Tassigny est 
promu au grade de général d'armée par de Gaulle) . Il 
vient avec son cadre bois d'origine. Peinture naive de 
qualité. (Bon état de conservation). 
38 x 46 cm. 
  

80 / 120 € 
 
 

  

 831. France, 1ère GM. 
Boite à grillons pour la détection des gaz. 
En fer étamé, elle possède une grille sur une face et 
une petite trappe sur l'autre face. Elle munie d'un 
bouchon en laiton fileté et d'une chainette à son 
extremité. Complète. Usure et patine du temps. 
(Assez bon état de conservation). 
12,5 x 6,5 x 3 cm. 
Note: Les grillons ont été utilisés comme detecteurs 
de gaz par les poilus dans les tranchées. Les grillons 
s'arrêtaient de chanter lorsque les gaz arrivaient 
dans la tranchée et ainsi contribuaient à déclancher 
l'alerte. Les grillons étant particulièrement sensibles 
à l'hypérite. 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 832. France, 1ere GM. 
Ceinturon troupe mod 1903/14. 
Cuir fauve, boucle à deux ardillons en laiton, 
fabrication cousue. Porté. Usure d'usage. (Assez bon 
état de conservation).  

15 / 20 € 
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 833. France, 1ère GM. 
Etui jambon modèle 1876, pour les revolver modèles 
1873 et 1874. 
Cuir fauve. Il vient avec sa sangle baudrier. Complet. 
Usure d'usage. (Assez bon état de conservation). 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 834. France, 1ère GM. 
Gamelle moulin à café mod 1884 réglementaire. 
En fer étamé. Les 2 anses de la gamelle sont absente 
(accidentées), si non complet. Oxydé, le fond est 
légerement percé. Dans son état de découverte, 
jamais en collection auparavant. (Dans l'état, à 
nettoyer).  

30 / 50 € 
 
 

  

 835. France, 1ère GM. 
Lot de petits équipements individuels. 
- Nécessaire à couture en bois tourné. Diam 2,6 cm x 
10,5 cm. 
- Petit moulin à condiments en bois tourné. Diam 3,7 
cm x 13 cm. 
(Les deux pièces en bon état de conservation).  

15 / 20 € 
 
 

  

 836. France, 1ère GM. 
Lot d'équipements individuels de poilu. 
- Boite à grillons pour la détection des gaz. 
En fer blanc, de section ovale, elle percée sur les 
côtés de petits trous. Elle munie d'un bouchon en 
laiton fileté. Marquage fabricant sur le fond "PATENT 
INSTRA". Usure et patine du temps. Oxydée fleur de 
rouille par endroits. (Assez bon état de 
conservation). 
12 x 5 x 2,5 cm. 
- Souris en laiton formant boite d'alumettes. Le 
dessous est muni d'un grattoir. Accidents et petits 
manques. (Assez bon état de conservation). 
5 x 2,5 x 2,5 cm  

20 / 40 € 
 
 

  

 837. France, Années 1950 
Périscope à main 6x20 mod 1930. 
Peinture kaki d'origine à 98%, optique clair. Bien 
marqué, fabrication "SRPI Puteaux". Il vient avec son 
étui de transport en cuir fauve. Complet. (Bon état 
de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 838. France, France 40 et Guerre d'Algérie (1954-
1962). 
Lot d'équipements individuels. 
- 2 ceinturons baudrier d'officier, cuir marron. Portés, 
usure d'usage. (Assez bon état de conservation). 
- 2 bidons mod 52 avec quarts et housses mod 51 1er 
type. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
- 1 bidon mod 52 avec quart et housse à pressions, 
années 70. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
- Ceinture de pantalon, boucle laiton. Usure d'usage. 
(Assez bon état de conservation). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 839. France, France 40. 
Havresac modèle 1893, période France 40. 
En forte toile de lin kaki. Complet de ses bretelles de 
suspension. Cachets fabricant et de reception 
présents dans le rabat. Quelques sangles en cuir 
"fatiguées" et postérieures. Le cadre en bois interieur 
postérieur.  Il vient avec une couverture en laine kaki 
brodée de fil blanc 1939, une marmite pour 4 
hommes, une gamelle individuelle mod 1852 en fer 
peinte en kaki et paire de brodequins en cuir cloutés 
mod 1945. (Ensemble en assez bon état de 
conservation)  

100 / 150 € 
 
 

  

 840. France, Guerre d'Algérie (1954-1962). 
Lot de 2 casques mod 51. 
Complets. Une fixation d'une petite jugulaire cuir 
d'un des liners accidentée (absente). Une coque 
datée 1959, l'autre sans marquage avec chocs. (Assez 
bon état de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 841. France, Guerre d'indochine (1946-1954). 
Valise en bois personnalisée du parachutiste du 1er 
RCP "Maurice LEFOULON". 
En bois naturel, le couvercle décoré et personnalisé à 
la peinture de brevets parachutistes et du nom du 
propriétaire "LEFOULON Maurice". Le devant de la 
valise a été marqué "LEFOULON M. 4. CE. 11 CE". 
L'interieur du couvercle est marqué au pochoir en 
noir "LEFOULON Mce" " M. 46544". Elle est équipée 
d'une poignée et d'un systeme de fermeture en fer. 
Usure et petits accidents d'usage. Dans son état de 
découverte. (Dans l'état). 
41 x 33 x 19 cm.  

40 / 60 € 
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 842. France, IIIème République (1870-1940). 
- Etui pour pistolet ruby, modèle 1916. Fabrication 
cousue en cuir marron. Passant cuir ceinturon. 
L'intérieur du rabat est tamponné d'un cachet de la 
commission de réception, illisible. (Assez bon état de 
conservation). 
- Etui pour révolver 1892 du modèle simplifié. 
Fabrication cousue en cuir marron. Passant cuir 
ceinturon et crochet fer de suspension. L'intérieur du 
rabat est tamponné d'un cachet de la commission de 
réception, illisible. (Assez bon état de conservation). 
- Fourragère au couleur de la croix de guerre, 
complète de son ferret. (Assez bon état de 
conservation). 
On y joint un couteau de lancer, de fabrication 
contemporaine, manche en plastique, dans son 
fourreau de cuir noir. La lame est marquée "Le 
Couteau Volant Equilibré Pour Lancer", marquage 
fabricant sur le talon "INOX FRANCE". 
29 cm (lame 18 cm).  

30 / 50 € 
 
 

  

 843. France, IIIème République (1871-1940). 
Alidade nivelatrice perfectionnée du colonel du génie 
GOULIER. 
L'alidade nivelatrice permet de detreminer des 
directions et de mesurer les pentes. Complète. Elle 
vient avec sa housse de protection en toile cirée. 
Cette alidade à été utilisée pendant le 1ère GM. 
Jamais en collection au paravant. (Bon état de 
conservation)  
Note: Charles-Mose GOULIER (1818-1891) a voué sa 
carrière militaire à l'enseignement de la  topographie 
à l'École d'application du génie de Metz puis à 
Fontainebleau. Nomé Colonel en 1875, il prend sa 
retraite en 1883, et devient conservateur, à titre civil, 
du Dépôt central des instruments de précision à 
Paris. 
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. 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 844. France, IIIème République (1871-1940). 
Lot d'équipements individuels. 
- 3 pelles individuelles mod 1906. Marquages 
fabricant, deux datée (1920 et 1940). Les fers 
repeints en noir anciennement. 
- 2 bretelles de fusil ou mousqueton et une sangle de 
ceinturon baudrier en cuir marron. 
- Masque à gaz ANP 31. Complet. 
- 2 étuis musettes mod 1892 et une musette à 
identifier. 
- 1 musette mod 35. 
- 1 porte chargeur de FM Chauchat, la bretelle de 
transport coupée (absente) et le rabat peint en vert. 
- 2 ceinturons toutes armes mod 1903/14 en cuir 
marron, passants absents. 
(L'ensemble en assez bon état de conservation). 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 845. France, IIIème République (1871-1940). 
Lot d'équipements individuels. 
- Cartouchière mod 16. En cuir fauve. Cachet de 
reception dans le rabat daté 1923. Usure d'usage. 
(Assez bon état de conservation). 
- Quart couvert de fabrication non réglementaire en 
fer étamé. Usure et accidents d'usage. (Assez bon 
état de conservation).  

20 / 30 € 
 
 

  

 846. France, IIIème République (1871-1940). 
Lot d'équipements individuels. 
- Etui de pistolet de révolver mod 1892 simplifié 1915 
en cuir marron. Il vient avec sa bretelle. Usure 
d'usage. (Assez bon état de conservation). 
- Gousset de baïonnette mod 1888 en cuir noir. 
Présence de 2 petit trous sur la bride en cuir qui relie 
les 2 passant de ceinturon. Marquage fabricant 
présent mais illisible. La couture inferieure du 
passant de ceinturon postérieure. Usure d'usage. 
(Assez bon état de conservation). 
- Gousset de baïonnette mod 1915 en cuir marron. La 
couture inferieure du passant de ceinturon 
postérieure. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
- Ceinturon-baudrier d'officier en cuir fauve. Il vient 
une pochette en cuir fauve type cartouchière pour la 
cavalerie. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
- 2 dragonnes de sabre de cavalerie en cuir marron. 
L'une est accidentée, si non usure d'usage. (Assez 
bon état de conservation). 
- Cartouchière mod 1888 en cuir fauve, le passant 
trapézoidal muni de l'anneau fer sur le dos est 
absent. (Assez bon état de conservation). 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 847. France, IIIème République (1871-1940). 
Lot d'équipements individuels. 
- Masque à gaz ANP 31. Complet. Les verres du 
masque sont accidentés. 
- Sac de masque à gaz ANP 31. 
- 3 ceinturons toutes armes mod 1903/14 en cuir 
marron cousu et boucle laiton. 
- 1 ceinturon toutes armes mod 1903/14, petite 
largeur en cuir marron cousu et boucle fer. 
- Bretelles de suspension mod 1892/14 en cuir fauve, 
à 11 trous et rivets laiton. 
- 2 cartouchières mod 1905 en cuir marron. 
- 1 triangle de suspension en cuir noir. 
- Ceinturon baudrier d'officier en cuir marron 
(atypique, à deux bretelles croisées dans le dos) avec 
un étui de PA type ruby en cuir marron (ayant été 
modifié).   
(L'ensemble en assez bon état de conservation). 
 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 848. France, IIIème République (1871-1940). 
Mouchoir d'instruction militaire N°5 ARTILLERIE. 
Coton imprimé. Quelques rousseurs, couleurs très 
fraîches. (Bon état de conservation). 
75 x 75 cm.  

40 / 60 € 
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 849. France, IIIème République (1871-1940). 
Souvenir du soldat Oswald BOHUMIL". 
- Sa plaque d'identité de poignet "Oswald BOHUMIL 
1929" "CHALONS S MARNE 512", complète de ses 
chainettes et de 2 petites médailles religieuses porte 
bonheur. 
- Son bidon mod 1877 retenant 80% de sa peinture 
kaki d'origine et de sa sangle cuir marron (cuir sec).  
Les deux pièces dans leur état de découverte, jamais 
en collection au paravant. (Assez bon état de 
conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 850. France, période France 40. 
Lot d'équipements individuels. 
- Etui musette mod 1892, en toile verte. Les boutons 
de fermeture du rabat sont absents. (Etat moyen). 
- Musette mod 35, incomplète. Usure et accidents 
d'usage. (Passant cuir de fixation d'un des deux 
crochets fer très usé, dans l'état). 
- Havresac mod 1893, incomplet. Manque tous les 
renforts et passants cuir permettant notamment de 
fixer les bretelles de suspension. (Dans l'état). 
- Ceinturon troupe mod 1903/14 en cuir fauve, 
boucle à ardillon en fer laqué noir. Largeur 45 mm. 
(Assez bon état de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 851. France, Période Libération & Guerres 
d'Indochine et d'Algérie. 
Paire de jumelles réglementaire 8x30 "Armée 
Française" Hensoldt Wetzlar. 
N° de série "761553". Fabrication allemande pour 
l'armée française au titre des dommage de guerre, à 
partir de 1945. Bon marquage. Optiques clairs. Petits 
accidents d'usage. (Assez bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 852. France, XXème. 
Poupée de foyer "parachutiste colonial". 
Beret amarante en 3 parties, combinaison 
camouflée. Complet. Usure et accidents d'usage. La 
tête a été recollée anciennement au niveau du cou 
sur le buste. (Assez bon état). 
Haut. 32 cm. 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 853. France, 1ère GM. 
Paire de jumelles stéréo d'officier à silhouettes de 
cavalier et fantassin, fabrication HUET&Cie Paris. 
La bonnette de l'optique de droite est équipée d'une 
correction visuelle escamotable. Optiques salles. 
Complètes de leur sangle de port en cuir fauve. Elles 
viennent avec leur étui de transport en cuir fauve. 
Complet. (Assez bon état de conservation). 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 854. France, IIIème République (1871-1940). 
Patience en bois pour l'entretien des boutons 
d'uniforme. 
(Assez bon état de conservation). 
30 cm x 4,5 cm.  

20 / 30 € 
 
 

  

 880. Grande-Bretagne et Canada, 2ème GM. 
Lot d'équipements individuels. 
- 2 pouchs pattern 37 à munition en web bleu RAF, 
marquage fabricant et datés 1942. Pouvant former 
paire. Les crochets de fixation en laiton sont absents 
sur l'arrière d'une pouche. Usure d'usage. 
- Small pack pattern 37 en web kaki. trace de 
marquage fabricant, nominatif dans le rabat. 
Bretelles de suspension absentes. Taché et sale.  
- Large pack pattern 37 en web kaki, marquage 
fabricant et daté 1942. Bretelles de suspension 
absentes. Taché et sale. 
- Large pack pattern 37 en web bleu RAF, marquage 
fabricant disparu, matriculé dans le rabat. Bretelles 
de suspension absentes. Usure d'usage et insolé. 
- Sac pattern 37 type shell dressing en web kaki à 
deux compartiments interieurs, marquage fabricant 
et daté 1942. Il vient avec sa bretelle de transport en 
web. 
- 2 pouchs pattern 37 à munition en web kaki, 
marquages fabricants, datés 1942 et 1943. Elle sont 
montées sur un ceinturon pattern 37 en web kaki 
daté 1951. Usure d'usage.  
- Paire de guetterons Canadiens pattern 37 en web 
kaki, marquage fabricant et datés 1943. 
- Housse de light gas mask en toile kaki, marquage 
fabricant et datée 44. Bretelle absente. 
- Bretelle de fusil en web kaki. 
On y joint un étui à jumelle en web vert daté 1945 
(petit accidents), 3 bretelles en web de small pack en 
web kaki foncé et peint en vert sur une face, une 
boite rectangulaire métallique "Cases Spare Parts 
N°5C. 
(L'ensemble des pièces en assez bon état de 
conservation).  

80 / 120 € 
 
 

  

 881. Grande-Bretagne, 2ème GM. 
Lot d'équipements individuels. 
- Small pack Pattern 37 en web kaki. Nominatif et 
matriculé. Marquages fabricant et broad arrow ont 
disparu. Dans son état de découverte, jamais en 
collection auparavant. (Assez bon état de 
conservation). 
- Bidon pattern mod 37. Complète de sa sangle de 
transport. (Assez bon état de conservation). 
On y joint une bretelle de fusil en web accidentée.  

20 / 40 € 
 
 

  

 882. Grande-Bretagne, 2ème GM. 
Paire de jumelles MK IV. 
Marquage fabricant en partie lisible et "broad 
arrow". Optiques claires. Bonnettes en caoutchouc. 
Elles viennent avec leur sangle de transport en web 
(accidentée). (Assez bon état de conservation).  

30 / 50 € 
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 883. Etats-Unis, 2ème GM. 
Casque USM1. 
Soudure du jonc à l'avant, pontets fixes, jugulaire de 
couleur 0D3 avec attaches simplifiées en laiton 
noirci. Fabrication Mc Cord, N° de lot non visible. La 
coque retient 100% de sa peinture d'origine 
grenelée. Il vient avec son liner en fibre compressées 
fabriqué par « INLAND », avec 100% de sa peinture 
d'usine. Complet de ses sangles et coiffe intérieure 
(les pressions de fixation de la bande toile de 
nuquière sont accidentés). Il est équipé d'une petite 
jugulaire cuir de casque mod 51 Français. (Assez bon 
état de conservation).  

150 / 200 € 
 
 

  

 884. Etats-Unis, 2ème GM. 
Bousole de poignet "Corps of Engineers US ARMY" 
"Manufactured by Superior magneto corp L. I. CITY 
N.Y. USA". Fonctionnelle. Bracelet cuir absent. (Assez 
bon état de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 885. Etats-Unis, 2ème GM. 
Ceinturon cartouchière mod 1923. 
OD3, marquage fabricant "BOYT 42". Usure d'usage. 
Complet. (Assez bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 886. Etats-Unis, 2ème GM. 
Container de parachutage A5. 
Composé de 2 pouches rembourrées et d'une bache 
réalisée à partir de housses de saut pour fusil M1 
démontées et coussues bout à bout. Container mal 
stocké ayant subit les affres des intempéries, la toile 
est insolée et fragilisée ("cuite") par endroits. 
Accidents. Dans son état de découverte.  

300 / 400 € 
 
 

  

 887. Etats-Unis, 2ème GM. 
Couverture réglementaire M34 en drap de laine kaki. 
Etiquette absente. (Assez bon état de conservation). 
  

20 / 40 € 
 
 

  

 888. Etats-Unis, 2ème GM. 
Ensemble de Mess de l'US Navy. 
- Mug en forte porcelaine blanche à decor de filets 
verts. Marquage fabricant sur le revers. Usure 
d'usage. (Assez bon état de conservation). 
- 3 couverts USN en métal inoxydable. Un couteau, 
une fourchette et une cuillère à soupe. (Assez bon 
état de conservation). 
On y joint un sifflet de "bosco" en cuivre et laiton, 
marqué "D.S. Chiron" (BE) et un mug moderne 
commémoratif en porcelaine blanche "UDT-SEAL 
MUSEUM FORT PIERCE, FLORIDA" (BE).  

15 / 20 € 
 
 

  

 889. Etats-Unis, 2ème GM. 
Havresac mod 44. 
Couleur OD7, daté 1945. 
Il vient avec son sac détachable "Pack Field Cargo" 
OD7, une paire de bretelles de suspension mod 44  
OD7, datées 1951 et une demi-toile de tente OD3, 
une reproduction de pelle en T avec sa housse datée 
42 (reproduction). (L'ensemble en bon état de 
conservation).  

40 / 60 € 
 
 

  

 890. Etats-Unis, 2ème GM. 
Lot de 6 chaises pliantes en bois. 
Marquage fabricant au revers de l'assise "U.S. 
AMERICAN SEATING CO GRAND RAPIDS MICH". 
Deux ont eté repeintes en vert et rouge. Complètes. 
Dans leur états de découverte. (Bon état de 
conservation).  

40 / 60 € 
 
 

  

 891. Etats-Unis, 2ème GM. 
Lot d'équipements individuels. 
- Ceinturon mod 36, OD3, boucles laiton.  
- Pochette pansement individuel mod 42, british 
made, datée 1944. Panssement First Aid Packet en 
boite métal de couleur rouge.  
- Bidon mod 42 avec son quart, en acier inoxydable. 
Housse mod 1910, OD3, datée 1943. Le bidon n'a pu 
être observé en dehors de la housse (une pression de 
la housse est bloquée). 
- Porte chargeurs USM1, OD3, daté 1943, réutilisée 
armée Française. La pression du rabat accidentée (en 
partie désolidarisée de la toile). 
- Chemise mod 37 en flanelle de laine kaki. Complète. 
Petite taille. Portée, usure d'usage, quelques petits 
trous de mites. 
(Les 5 pièces en assez bon état de conservation).  

60 / 80 € 
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 892. Etats-Unis, 2ème GM. 
Lot d'équipements individuels. 
- Musette mod 36, OD3, marquage fabricant "US 
KADIN 1942". Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
- Général purpose, OD3, marquage fabricant en 
partie lisible ".... KANVAS 1943". Elle vient avec une 
sangle pour le port en bandouillère. Usure d'usage. 
(Assez bon état de conservation). 
- Pic mod 1910 daté 1944 avec son étui de transport 
OD7, marquages illisible. Le bas de l'étui renforcé 
cuir. Usure d'usage. (Assez bon état de conservation). 
- Pelle pliante datée 1944 avec sa housse OD7, 
marquages illisibles. Accidents d'usage. (Assez bon 
état de conservation). 
- Hachette mod 1910 avec étui OD3, marquage en 
partie lisible avec trace de matricule. Usure d'usage. 
(Assez bon état de conservation). 
- 2 épaves de hachettes mod 1910. Dans l'état. 
- Musette M6 de masque à gaz, OD3, les sangles 
arrières suprimées. (Réutilisation civile). Dans l'état. 
(Assez bon état de conservation). 
- Bidon mod 1910 en acier inoxydable daté 1944 et 
son quart daté 1944. (Assez bon état de 
conservation). 
- Gamelle individuelle en acier inoxydable datée 
1944. Elle vient avec sa housse de transport OD3 
avec trace de matricule et 3 couverts. (Assez bon état 
de conservation). 
- Housse du necessaire de nettoyage des armes de 
cal 30 "Case, Cleaning Rod, M1", OD3. (Bon état de 
conservation). 
- Porte chargeurs colt 45 british made, réutilisé 
armée Française. Marquage fabricant (daté 1944) a 
été surchargé au marqueur noir. Dans l'état. (Assez 
bon état de conservation). 
- Porte chargeurs USM1, OD3, réutilisé armée 
Française. Marquage US et fabricant (daté 1943) ont 
été surchargés au marqueur noir. Dans l'état. (Assez 
bon état de conservation). 
- Nécessaire "SPARE PARTS ROLL M13", OD3. Usure 
d'usage. (Assez bon état de conservation). 
- Sac de transport Siganl Corps "CS 41". OD3. (Bon 
état de conservation).  

100 / 150 € 
 
 

  

 893. Etats-Unis, 2ème GM. 
Musette mod 36 nominative et matriculée 
"KISSINGER 13089866 681-3" 
En toile OD3, marquage fabricant KADIN 1942". 
Transformée pour utilisation civile, les bretelles de 
suspension ont été démontées et rivetées sur les 
cotés. Tachée, sale. Dans son état de découverte, 
jamais en collection auparavant. (Dans l'état).  

30 / 50 € 
 
 

  

 894. Etats-Unis, 2ème GM. 
Rasoir de marque "Auto Strop Safety Rasor". 
Il vient dans son étui en toile kaki, complet de ses 
accessoires. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation).  

15 / 20 € 
 
 

  

 895. Etat-Unis, 2ème GM. 
Lot d'équipements individuels. 
- Musette modèle 36 modèle 44. OD7. Marquage 
fabricant "ATLANTIC PRODUCT CORP 1944". (Bon 
état de conservation). 
- Tente individuelle US datée 1944 avec ses 2 mâts et 
15 piquets. (Assez bon état de conservation). 
On y joint une 2ème tente individuelle, tachée et 
usée. (Dans l'état).  

60 / 80 € 
 
 

  

 896. Etats-Unis, 2ème GM. 
Télémètre type Range Finder M-1916. 
Il retient 95% de sa peinture kaki d'origine. 
Marquage fabricant « N°1818 BAUSCH & LOMB 
OPTICAL CO.  ROCHESTER. N. Y. ». Incomplet, les « 
couvercles » des deux extrémités sont absents. Il 
vient dans une housse de protection en fort coton de 
fabrication artisanale et rapportée. (Assez bon état 
de conservation).  
  

100 / 150 € 
 
 

  

 897. Etats-Unis, 1ère GM. 
Lots d'équipements individuels. 
- Porte chargeurs de colt 45, OD3, marquage 
fabricant "MILLS AUG. 1918". (Etat Neuf). 
- Cartouchière à 2 compartiments. OD3, sans 
marquage. (Très bon état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 898. Canada, 1ère GM. 
Couteau pliant de poche. 
Plaquettes métalliques avec marquage "M & D 
CANADA 1914". Les lames et poinçon en acier taché. 
Complet. (Assez bon état de conservation).  

60 / 80 € 
 
 

  

 907. Prusse, guerre Franco-Prussienne de 1870. 
Epave de casque à pointe troupe infanterie mod 
1867, réceptionné "I. R. 44. FB.". 
Bombe en cuir noir verni, déformée, garnitures en 
laiton (oxydation et patine "noire" du temps). La 
visière est en partie décousue et le jonc laiton de 
pourtour absent. Pointe avec base perlée, fixée sur 
une base ronde rivetée par quatre rivets demi-
sphériques. Dans la nuquière, marquage de réception 
à l'encre noire ""I. R. 44. FB.". Plaque absente, un 
système de fixation sur les deux subsiste sur la 
bombe. Jugulaires en cuir brun recouvertes d'écailles 
laiton semi bombées fixées à la bombe à l'aide de 
rosaces laiton et boulons fer à tête demi-sphériques 
fendues, très accidentées et incomplètes. La land 
kokarde dentelée présente. Intérieur de coiffe en cuir 
fin marron à huit dents de loup présent, très fatigué 
avec petits accidents et manques. Casque dans son 
état de découverte, vestige des combats de la Loire 
dans le dpt 37, jamais en collection auparavant. 
(Dans l'état). 
  

150 / 200 € 
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 908. Prusse, 1ère GM. 
Casque troupe de Cuirassier de la Garde modèle 
1867/1889, daté 1914 et réceptionné « G. K. R. 1915 
».  
Bombe en cuivre « rosé » avec joncs et rivets en en 
maillechort. Couvre-nuque constitué de trois pièces 
indépendantes et tenues ensemble par des gros 
rivets demi-sphériques en maillechort, l'intérieur est 
laqué noir (usure). Le jonc de pourtour de la 
nuquière est poinçonné "97". Visière de forme 
arrondie, l'intérieur laqué vert (restes). Le fond de la 
bombe est poinçonné du marquage fabricant « CE. 
JUNCKER. 1914 » et percé de 5 trous dont un central 
(4 trous permettent la fixation de la pointe de petite 
tenue et son embase). Elle est percée sur le devant 
de 2 lumières pour recevoir la plaque rayonnante en 
maillechort de l'ordre de l'aigle noir sur fond 
rayonnant avec devises 'SUUM CUIQUE' et 
'MIT.GOTT.FÜR.KÖNIG.UND.VATERLAND.1860.', 
diamètre ext. 12,2 cm. La plaque n'est plus 
maintenue sur la bombe qu'à l'aide d'une vis laiton 
avec écrous carré en laiton (la seconde vis et son 
écrou sont absents). La bombe est surmontée de 
l'aigle de parade en fine tôle emboutie et argentée 
avec couronne impériale en métal jaune. L'aigle 
repose sur une embase en maillechort de forme 
d'ellipse pointue à ses deux extrémités et l'ensemble 
fixé à la bombe à l'aide d'une tige filetée soudées au 
centre sous l'embase et maintenue à l'aide d'une 
rondelle et d'un écrou en laiton type papillon (l'écrou 
de style, rapporté). Coiffe intérieure en cuir noir à 8 
dents de loup, le bandeau de pourtour qui permet la 
fixation sur la bombe est absent. Jugulaires à écailles 
en laiton bombées au modèle, poinçonnées « 97 » 
aurevers et fixées sur les tourillons présents de 
chaque côté de la bombe. Il est équipé d'une paire 
de reproduction de Reichkokarde et Landkokarde 
dentelées. (Petits chocs sur la bombe). 
Le casque vient avec une bonne pointe de petite 
tenue et son embase et de ses rivets de fixation à 
tige filetée laiton avec rondelles et écrous (4 rivets 
postérieurs et 2 écrous de style) ainsi qu'une 
Reichkokarde dentelée en fer patinée (sans garantie). 
(L'ensemble en assez bon état de conservation). 
  

1000 / 1500 € 
 
 

  

 909. ROYAUME de WURTEMBERG, 1ère GM. 
Casque à pointe troupe infanterie mod 1895, 
réceptionné « 122. R. 1. B. ». 
Bombe en cuir verni, toutes garnitures en laiton. 
Plaque avec devise sur banderole « FURCHTLOS UND 
TREW » et restes de dorure, elle est fixée d'origine 
sur la bombe, les « coins » en cuir de fixation des 
pontets sont présents. Coiffe intérieure en cuir noir à 
9 dents de loup, présence d'attaques de vers et de 
rongeurs. Marquages fabricant insculpé dans le cuir 
de la nuquière (en partie lisible) « F. W. GAMMERSB 
ROISDORFER » et de réception, à l'encre noire, « 122. 
R. 1. B. » et daté « 1899 » dans un cartouche 
tamponné à l'encre noire. Jugulaire et cocardes 
absentes. Le jonc de pourtour de la visière est en 
partie désolidarisé et accidenté. Casque poussiéreux, 
dans son état de découverte, jamais en collection 
auparavant.  

100 / 150 € 
 
 

  

 910. Allemagne, 2ème GM. 
Casque mod 35, 1 insigne, Heer. 
Casque reconditionné en 1940, la coque retenant 
95% de sa peinture feldgräu d'origine avec traces 
d'oxydation fleur de rouille par endroits, l'aigle 
visible à 90% avec petits manques. Coiffe interieure 
présente avec cerclage aluminium (cuir très sale et 
sec, le lacet de serrage pas au modèle). Jugulaire cuir 
presente avec marquage fabricant et datée 1940, 
rivets aluminium et boucle fer (cuir sec et cassant). 
Dans son état de découverte, jamais en collection 
auparavant. (Assez bon état de conservation).  

200 / 300 € 
 
 

  

 911. Prusse, 1ère GM. 
Casque à pointe troupe infanterie mod 1895 
nominatif et réceptionné « R. J.R. 81. I B. » pour 
Infanterie-Regiment Landgraf Friedrich I. von Hessen-
Kassel (1. Kurhessisches) Nr. 81. 
Bombe en cuir vernis déformée, toutes garnitures en 
laiton. La pointe et la contre-plaques de fixation ont 
été démontées et refixées anciennement sur le 
sommet de la bombe, tout comme la partie haute du 
jonc vertical arrière. Plaque à l'aigle prussienne 
portant banderole avec devise « MIT GOTT FÜR 
FÜRST UND VATERLAND », jamais démontée de la 
bombe, les "coins" en cuir d'origine sont encore fixés 
d'origine (accidentée, la patte droite absente et à 
gauche, manque une partie du sceptre). Coiffe 
intérieure en cuir noir à 9 dents de loup (cuir souple, 
une dents de loup en partie déchirée), la bombe 
possède un marquage fabricant de hulm (cachet 
rond, encre noire). L'interieur de la nuquière est 
receptionné à l'encre noire "F. R. 80 1907" et dans un 
rectangle "R. J.R. 81. I B.", ainsi que le prénom et le 
nom du jager manuscrit au crayon, en partie lisible 
"..... Monlke". Le jonc de la visière, les cocardes et la 
jugulaire sont absents. Poussiéreux, à nettoyer. Dans 
son état de découverte, jamais en collection 
auparavant. (Dans l'état). 
 
 
  

80 / 120 € 
 
 

  

 912. Allemagne, 2ème GM. 
Casque allemand mod 16 à insignes (Heer), impacté. 
La coque retient 95% de sa peinture feldgräu 
d'origine avec petites traces d'oxydation par 
endroits. Sur le coté gauche, aigle heer appliqué 
d'origine présent à 95%, et sur le coté droit, les 
couleurs nationales ont été peintes postérieurement. 
La coque est impactée, une balle est rentrée sur le 
coté avant droit et est ressortie sur le coté gauche au 
niveau du rivet, ainsi qu'un trou provoqué par un 
éclat sortant sur le sommet.  Coiffe interieure du 
modèle 16 avec cerclage fer, deux dents de loup 
restaurées. Les anneaux de fixation de jugulaire 
reconditionnés d'époque. L'interieur de la coque a 
été vernis anciennement. Jugulaire absente, cordon 
de serrage de la coiffe interieure postérieur 
(moderne). (Assez bon état de conservation).  

60 / 80 € 
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 913. Allemagne, 2ème GM. 
Casque mod 16 reconditionné 2ème GM. 
La coque retient 95% de sa peinture feldgräu 
d'origine avec petites traces d'oxydation par 
endroits. Coiffe interieure mod 31 avec cerclage 
aluminium et rivets fer. Remontage postérieur avec 
bonne coiffe et rivets originaux, ces derniers 
repeints. La couture de la coiffe en cuir est ouverte. 
Marquage de taille 58 (?). Jugulaire et lacet de 
serrage postérieurs. (Assez bon état de 
conservation).  

100 / 150 € 
 
 

  

 914. Allemagne, 2ème GM. 
Schirmmütze troupe ou sous-officier personnel 
volant ou parachutiste LW, précosse.  
Plateau en drap de laine bleu gris (mité). Bandeau en 
mohair noir et passepoils de couleur jaune. Insignes 
en aluminium dont aigle du 1er type. Jugulaire au 
modèle en cuir vernis noir. Visière en fibres 
vulcanisées noire bordée d'un jonc cuir, le dessous 
vert. Coiffe interieure en fine toile de coton marron 
avec marque fabricant sous mica « Robert Lubstein 
Berlin N.W.21 Lieferjahr 1936 », taille 56 ½, bandeau 
de sudation en cuir clair (Accidents, manque une 
partie de la doublure et la moitié du bandeau de 
sudation sur l'avant de la coiffe). Coiffure très sale. 
Dans son état de découverte. (Dans l'état). 
  

80 / 120 € 
 
 

  

 915. Allemagne, 1ère GM. 
Pantalon de corvée ou caleçon long en coton écru.  
Réceptionné dans la ceinture "II. J. R. " "100. L. R" et 
"B.A. XII. 15". Boutons en zinc montés d'époque, un 
bouton absent. Porté, usure d'usage. Présence 
d'empiècements sur chaque genoux. Rousseurs. 
(Dans l'état). 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 916. Allemagne, 2ème GM. 
Lot d'insignes d'uniforme et coiffure. 
- Aigle de poitrine troupe Küstenartillerie KM. Brodé 
fil jaune sur fond drap feldgräu. (Assez bon état de 
conservation). 
- Aigle métallique de bacchis KM. Oxydé. (Dans 
l'état). 
On y joint une reproduction d'insigne troupe heer de 
casquette mod 43. De forme trapézoidal, brodé sur 
fond de drap de laine vert sapin. (Assez bon état de 
conservation).  

10 / 15 € 
 
 

  

 917. Allemagne, 2ème GM. 
"NSKK-Verkehrserziehungsdienst", panneau routier 
indiquant la présence d'une borne téléphonique. 
Forme carrée. Réalisé en isorel peint en bleu avec au 
centre un carré gris (peinture en partie 
réfléchissante) et un cadran de téléphone rouge. 
Dans la partie haute du panneau figure l'aigle du 
second type avec banderole NSKK (adopté en 1936) 
symbole du corps motorisé du NSDAP et dans le bas, 
une croix rouge sur fond blanc de forme carrée. Dans 
chaque angle, presence d'un trou de fixation du 
panneau. Usure d'usage. (Bon état de conservation). 
29,5 x 29,5 cm.  

80 / 120 € 
 
 

  

 918. Allemagne, 2ème GM. 
Boitier de masque à gaz herr. 
Il retient 90% de sa peinture feldgräu d'origine avec 
traces d'oxydation fleur de rouille. Marquage 
fabricant sur le couvercle du logement des verres de 
rechange (absents) "eph". Sangles absentes. Il vient 
avec un masque à gaz réglementaire Italien équipé 
d'une cartouche filtrante de masque à gaz Allemande 
(curieux !). Le caoutchouc du masque est marqé "T. 
35.. II" sous étoile à 5 brnches. Dans son état de 
découverte, jamais en collection auparavant. (Assez 
bon état de conservation).  

20 / 40 € 
 
 

  

 919. Allemagne, 2ème GM. 
Boitier métallique de transport de la ZF39. 
Il retient 95% de sa peinture felgrau d'origine avec 
petites traces d'oxydation fleur de rouille. Marquage 
fabricant "jvb" et waffennamt. Complet. (Bon état de 
conservation).  

150 / 200 € 
 
 

  

 920. Allemagne, 2ème GM. 
Boitier métallique de transport de la ZF39. 
Il retient 95% de sa peinture felgrau d'origine avec 
petites traces d'oxydation fleur de rouille. Marquage 
fabricant "jvb" et waffennamt. Le passant de 
ceinturon en toile est absent. (Bon état de 
conservation).  

80 / 120 € 
 
 

  

 921. Allemagne, 2ème GM. 
Canne en bois du soldat « Curt Scherres ». 
Le pommeau figurant une hache. Elle a été gravée à 
chaud « 4. V. 1945 Ötz » « 4/5. V. 1945 Reuthe » «  6-
12. V. 1945 Haufbeuren. Ulm » « 12. V. 1945 
Heilbronn ». Elle vient avec sa dragonne de cuir 
tressé. Usures d'usage. (Assez bon état de 
conservation). 
Haut 100 cm. 
  

30 / 50 € 
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 922. Allemagne, 2ème GM. 
Cuir de ceinturon troupe wehrmacht mod 44 avec 
cartaouchières 98K. 
Marquage fabricant illisible sur le ceinturon. 
Cartouchières 98K en cuir grénelé noir, modèle cousu 
et riveté avec marquage Rbnr pour l'une et modèle 
cousu et datée 1942 pour l'autre. Cuir sec. Usure et 
patine du temps. Dans leur état de découverte, 
jamais en collection auparavant. (Assez bon état de 
conservation).  

40 / 60 € 
 
 

  

 923. Allemagne, 2ème GM. 
Cuir de ceinturon troupe wehrmacht. 
Cuir noir, crochet fer. Marquage fabricant et daté 
1941. Taille 110. Porté, usure d'usage. (Assez bon 
état de conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 924. Allemagne, 2ème GM. 
Embase support de viseur optique. 
Elle vient avec 100% de sa peinture feldgräu 
d'origine. Marquage fabricant "Dr WÖLER KASSEL" 
"17762" daté "1939" et poinçon waffenamt 644. La 
petite glace mirroir de la lentille est absente. (Bon 
état de conservation). 
Encombrement avec la lentille déployée : 16,5 cm x 
10,5 cm x 4,5 cm.  

80 / 120 € 
 
 

  

 925. Allemagne, 2ème GM. 
Lot de 2 pelles de parc wehrmacht. 
Les manches bois ont été vernis ancienement. 
L'extremité de l'un des manche est percé. (Assez bon 
état de conservation). 
Pour l'une (manche percé) Haut 112 cm. 
Pour l'autre Haut 87 cm.  

40 / 60 € 
 
 

  

 926. Allemagne, 2ème GM. 
Lot d'équipements individuels. 
- Bidon mod 31 en aluminium, housse en drap de 
laine marron, quart en bakélite noire. Complète de 
sangles en cuir noir. Non démontée, pour éviter 
d'endommager les sangles cuir et les pressions de la 
housse. Petits accidents d'usage et petits trous de 
mites.  
- Housse de toile anti-ypérite en toile feldgräu. Usure 
et accidents d'usage. 
- Couvert pliant en aluminium, marquage fabricant et 
daté 40.  
Les 3 pièces dans son état de découverte. (Assez bon 
état de conservation).  

60 / 80 € 
 
 

  

 927. Allemagne, 2ème GM. 
Lot d'équipements wehrmacht. 
- 4 nécessaires de nettoyage RG34 pour fusil 98K. 2 
complets et 2 boites vides. (Assez bon état de 
conservation). 
- Sac à dos Rucksak mod 31 en toile feldgräu. 
Marquage Rbnr. Un crochet tordu. (Assez bon état de 
conservation). 
- 1 gourde mod 31 avec quart en fer 1ere GM (daté 
15) du type gourde de montagne ou médicale. (Assez 
bon état de conservation). 
- Sac à farine daté 1941. Sale, petits trous. (Dans 
l'état).  

60 / 80 € 
 
 

  

 928. Allemagne, 2ème GM. 
Lot d'équipements wehrmacht. 
- Gasmaske 38. Il vient avec son boitier court 
retenant 80% de sa peinture feldgräu.Au même n°. 
Le boitier est nominatif et avec ses verres de 
rechange. Les sangles deu boitier absentes. 
- Gourde mod 31, sangles toiles, petit accidents. Elle 
vient avec un quart en aluminium repeint en 
feldgräu. 
- Tornister mod 39, modèle en toile. Marquage 
fabricant "Ehrhardt & Kirsten TAUCHA 1939". Les 
bretelles de transport absentes. Fatigué et accidenté. 
- Cisaille pionnier grand modèle. Marquage fabricant 
"vBw 1938" et waffenamt "145". 
(L'ensemble en assez bon état de conservation).  

80 / 120 € 
 
 

  

 929. Allemagne, 2ème GM. 
Masque à gaz mod 38 heer. 
Boitier cannelé retenant 98% de sa peinture feldgräu 
d'origine. Marquage fabricant "JSD 1939".Le soldat à 
gravé son nom sur le couvercle "DAMICO" et un 
verre de rechange présent dans le logement du 
couvercle. Les sangles de transport son absente. Le 
masque à gaz en caoutchouc noir et parties 
métalliques feldgräu est complet, la cartouche est 
datée 42. (Bon état de conservation).  

50 / 70 € 
 
 

  

 930. Allemagne, 2ème GM. 
Rare pompe à main d'analyse des gaz "Draeger". 
Bakélite. Elle vient avec son support en tôle retenant 
98% de sa peinture feldgräu d'époque avec 
marquage et logo fabricant "Draeger". Complet. (Bon 
état de conservation). 
  

60 / 80 € 
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 931. Allemagne, 2ème GM. 
Réservoir auxiliaire largable d'avion de chasse LW.  
Réalisé en aluminium, du modèle type C, d'une 
contenance de 300 litres environ, standard pour les 
avions de chasse Messerschmitt 109 ou Focke-Wulf 
190, etc 
Pièce dans son état de découverte, ayant perdu sa 
peinture bleu ciel d'origine et les fameux marquages 
rouges « KEINE BOMBE !  » (Restes de peinture bleu-
ciel sous le réservoir). Présence de chocs dus à 
l'impact au sol après largage. Ce réservoir (ainsi que 
celui vendu au mois de juillet 2021, modèle 
identique, trouvés ensemble)  a été retrouvé près de 
Blois (dept 41), en mai 2021 remisé dans une 
dépendance d'une habitation située exactement à 7 
km de Blois. Il fut largué par un focke-Wulf les 15 ou 
16 aout 1944 dans le triangle que forment les trois 
communes « La Chapelle - Vendômoise (41330) » / « 
Herbault » (41190) / Blois (41000), pendant les 
combats de la libération de la région (Blois est libéré 
une 1ère fois par les FFI et FTP de la région le 16 aout 
1944, puis définitivement le 1er septembre 1944). 
(Jamais en collection auparavant, bon état de 
conservation) 
Pièce peu courante, car la plupart des réservoirs 
auxiliaires d'avion ont été modifiés et réutilisés par 
les civils après guerre.  
L 2,00 m x Diam 0,50 m environ.  
  

100 / 150 € 
 
 

  

 932. Allemagne, 2ème GM. 
Très rare périscope pour le viseur optique Mgz du 
Lafette 1934. 
Il retient 80% de sa peinture feldgräu d'origine avec 
petites traces d'oxydation fleur de rouille. L'optique 
est clair. Manque la bonnette en caoutchouc. Dans 
son état de découverte, jamais en collection 
auparavant. (Assez bon état de conservation).  

150 / 200 € 
 
 

  

 933. Allemagne, 2ème GM. 
Viseur optique "R. F. 3 x 12,5°". 
Fixé sur queue d'aronde. Il retient 100% de sa 
peinture feldgräu d'origine. Marquage fabricant 
"cxn" "K. F." "84480". 
Il vient avec son étui de transport en cuir noir, sans 
marquage. Les 3 rivets de fixation de la base du 
passant de ceinturon ont été remplacés par des vis. 
(Bon état de conservation). 
Optique 8 cm x 6,5 cm x 4,5 cm.  
  

80 / 120 € 
 
 

  

 934. Allemagne, Reichswehr (1919-1935) 
Etui crosse de mauser C96. 
Production ancienne en noyer et modifiée au niveau 
du logement de la crosse du pistolet pour recevoir la 
version Schnellfeuer M712 avec chargeur 10 ou 20 
coups (Variante du pistolet C96 modèle 1930 qui 
permet le tir en rafale). Le rail de fixation est 
numéroté "68". Complète. Belle patine. (Bon état de 
conservation). 
  

150 / 200 € 
 
 

  

 935. Allemagne, 2ème GM. 
Couteau à gravité de personnel navigant LW "Flieger-
Kappmesser) mod 37du 1er type, non démontable. 
Lame blanche avec logo fabricant "SMF SOLINGEN 
ROSTFREI". Le pointe de la lame modifiée (meulée). 
Le ressort du levier de blocage de la lame a été 
restauré. Bon poinçon "Luftamt 5". Complet. usure 
d'usage. (Dans l'état).  

100 / 150 € 
 
 

  

 936. Allemagne, 2ème GM. 
Petit agenda de poche "schutzstaffel" pour l'année 
1944. 
Quelques pages du mois de juin sont annotées. 
Complet. (Bon état de conservation). 
8 x 12,5 cm. 
  

40 / 60 € 
 
 

  

 937. Allemagne, 2ème GM. 
Bretelle cuir de fusil 98K. 
Cuir marron foncé, relativement souple. Complète. 
Usure et patine du temps. (Assez bon état de 
conservation).  

30 / 50 € 
 
 

  

 938. Allemagne, 2ème GM. 
Piquet de signalisation du nécessaire de délimitation 
des zones contaminée chimiquement du génie. 
Complet. Ces piquets ont aussi été utilisés pour 
signaler les mines. Usure d'usage. (Assez bon état de 
conservation).  

10 / 20 € 
 
 

  

 939. Allemagne, 2ème GM. 
Pistolet lance-fusée Leuchtpistole LP 42.  
Fabrication en métal embouti avec finition galvanisée 
et chien d'un seul bloc, plaquette en bakélite de 
couleur bordeau, marquage fabricant « Wa 221457 » 
pour « Waffenfabrik Hugo Schneider AG, Leipzig » et 
poinçon Waffenamt « Waa 410 » en partie lisible 
(trace). Mécanisme fonctionnel. Complet. (Assez bon 
état de conservation).  

100 / 150 € 
 
 

  

 940. Allemagne, 2ème GM. 
Ceinturon troupe KM dénazifié. 
Boucle en aluminium anodisé, marquage fabricant 
"RS&S" en partie lisible, complète de sa patelette cuir 
insculpée du marquage fabricant "R. Sieper & Sohne 
Lüdenscheid 1937" et marquage de réception KM. 
(La couture de la patelette est en partie accidentée). 
Ceinturon en cuir noir rapporté, crochet fer. Taille 95 
et nominatif. Marquage fabricant en partie lisible, 
daté 1942. (Assez bon état de conservation).  

60 / 80 € 
 
 

  

 941. Allemagne, 2ème GM. 
Cordon de tireur de la Luftwaffe de 1ère classe. 
En fil de coton bleu et d'aluminium. Insigne en 
aluminium. Complet. Porté. (Bon état de 
conservation).  

30 / 50 € 
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