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Résultat de la vente N° 1832 du samedi 26 mai 2018

Ordre Désignation Enchères

1 Prusse.Casque d�'officier du 2°régiment de Dragon, très belle bombe, bien en forme sans coups ni déformations et dans son 
vernis d'�origine, complet de ses bonnes cocardes et de ses bonnes jugulaires à écailles bombées. Intérieur en bon état mais 
soie légèrement déchirée. La plaque est fortement marquée dans le cuir, le centre est parfaitement authentique avec son émial 
d'origine et son blanc de Berlin mais un léger éclat dans l'�émail du bleu.  Cette bombe a anciennement et probalement 
d'époque été modifiée (voir photos).TRES RARE.BE

4 800

2 Casquette, schirmütze modèle 1895 du 6° régiment de dragon à Thionville (Diedenhofen). Casquette bleue clair à bandeau 
noir et passepoils rouges, quelques petits trous de mites notamment sur le dessus et sur le pourtour. Manque la cocarde 
prussienne, bien marquée du fabricant à Thionville. EM/BE

80

3 Analht. Casque troupe mod 95, très belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis parfait d’origine, belle plaque 
d’active avec en son centre les armoiries du Duché, qui sont en maillechort. Intérieur en très bon état, matriculé dans la coque 
AJR 93, 1913 et dans la nuquière RJR.36.IR.TTBE

2 800

4 Analht. Casque troupe mod  95, belle bombe sans coups ni déformations, belle plaque « fuerst »,dans sa dorure, complet de 
ses bonnes cocardes et de sa bonne jugulaire cuir . Intérieur en bon état, son marquage d’active : AJR 93 et son marquage de 
réserve :36 RJR 3B, 1905.Dans son état de découverte

2 100

5 Bade. Casque d’officier du 109°, belle bombe bien en forme, pas déformée, quelques petits éclats de vernis sur le côté, 
complet de ses jugulaires à écailles et de ses cocardes, les garnitures ont une patine bien homogène, une très haute pointe, 
très belle plaque avec son centre émaillé, Intérieur en bon état.Rare.BE

3 800

7 Bade. Casque troupe mod 95, belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine pas écaillé, bonne 
jugulaire et bonnes cocardes, intérieur en bon état, marquage dans la nuquière : JR 113, IB, ….Dans son état de découverte, 
provient d’un grenier proche de Lassigny (Oise).BE

950

8 Bade. Casque troupe du 109° régiment mod 91/95, belle bombe bien en forme sans coups ni déformations, dans son vernis 
d’origine, toutes les garnitures ont la même patine, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur un peu patiné, mais complet, 
ancienne étiquette de soldat, matriculé dans la nuquière LGR 109, et nom du soldat au crayon

3 000

10 Brunswick. Mutze de sous-officier du 17° Hussard, en drap noir à bandeau rouge et passepoil jaune. TBE 700

11 Saxe. Shako d’officier du 108° chasseur, beau fût taupé noir avec son galon et complet de son rare bush , très belle plaque au 
cor de chasse, complet de sa bonne jugulaire en cuir, de ses rosettes à étoiles et de ses deux bonnes cocardes, intérieur en 
bon état, dans sa boite de transport, une étiquette de fabriquant à DRESDE, dans le couvercle, manque la sangle de 
fermeture.RARE.BE

1 800

12 SAXE. Casque troupe mod 95 d’infanterie, belle bombe, bien en forme, sans déformations et dans son vernis d’origine , impact 
rentrant sur le dessus, bonne jugulaire et bonne cocarde reich, manque la cocarde d’état

950

13 Saxe. Casque d’officier de réserve d’artillerie à cheval mod 89, belle bombe bien en forme et dans son vernis d’origine, grand 
modèle de plaque, dans sa dorure, complet de ses bonnes cocardes et de ses bonnes jugulaires à écailles bombées, intérieur 
légèrement patiné.BE.:

1 250

14 Saxe Altenbourg. Casque troupe mod 95, belle bombe sans coups ni déformations, belle plaque « Fuerst », bonne cocarde 
reich et bonne jugulaire. Intérieur en bon état, matriculé, dans la nuquière : R 153, 1913 ?et cachet du fabriquant la coque .BE

1 600

15 Saxe-Weimar.  Casque d’officier, belle bombe bien en forme sans coups ni déformations, la plaque « fuerst » a été cassée au 
niveau de la tête, (pratique courante chez les prisonniers) et ressoudée anciennement, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à 
écailles. Intérieur en bon état, nom de l’officier et 94 IR, au crayon dans la coque.Rare.BE

1 900

16 Saxe. Casque d’officier Mod 1867, belle bombe, complet de ses jugulaires à écailles et de sa cocarde, intérieur en bon état, 
nom sur la nuquière. BE

1 200

19 Oldenbourg. Casque troupe mod 95 d’artillerie à cheval, belle bombe bien en forme avec quelques petits éclats de vernis, 
bonnes cocardes et bonne jugulaire cuir. Intérieur en bon état, matriculé à la peinture blanche dans la coque : FAR 62, 
3.O.B.I.BE.RARE

2 100

20 Prusse. Casque de général d’infanterie, belle bombe , bien en forme sans coups ni déformations, très belle plaque dans sa 
dorure, complet de ses cocardes et de ses jugulaires à écailles bombées. Intérieur en bon état mais un peu sali. Busch 
cannelé comme il se doit avec ses plumes de coq noire et blanche , un peu fragile.BE

4 200

21 Prusse. Casque troupe mod 95 du 7° Grenadier. Belle bombe bien en forme sans coups ni déformations , très belle plaque  
avec la devise « 22 Mars 1797 », intérieur complet mais un peu fatigué. Beaux marquages dans la nuquière : GR 7, 1901, 
1914, 2C. Très rare.BE

4 800
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22 Prusse. Casquette, schirmütze modèle 07/10 d'infanterie prussienne en toile légère type soie feldgrau. Bandeau et passepoils 
rouges, visière carton noir, bandeau de sudation en cuir fin (une déchirure), quelques minuscules trous sur la soie. Coiffe 
typique des pilotes aviation. BE.

250

23 Prusse. Shapska troupe ersatz en tôle, belle bombe sans chocs ni coups, et dans sa peinture d’origine, l’intérieur de la bombe 
est entièrement recouvert de cuir (comme il se doit), plaque en laiton du petit modèle, bonne jugulaire et bonne cocarde, 
intérieur complet et en bon état. Un rare exemplaire de ces shapskas fabriqués à très peu d’exemplaires. RARE.BE

2 600

24 Prusse . Casque d’officier du 10° d’artillerie, très belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations et dans son vernis 
mat d’origine. Belle dorure des garnitures, et de la plaque avec ses banderoles : « PENINSULA-WATERLOO-GORHDE ». 
Bonnes cocardes et bonne jugulaires à écailles bombées ;Intérieur en très bon état, un très beau casque, dans sa boite de 
transport. RARE.TBE.

3 200

26 Prusse. Casque troupe mod 95 de la Garde, toutes les garnitures sont en maillechort très belle bombe sans coups ni 
déformations et dans son vernis d’origine, belle plaque dans son blanc de Berlin à 70%, pointe émoussée sur le haut et non 
dévissable. Bonnes cocardes et bonne jugulaire cuir. Intérieur en très bon état, marquage du KBAG 1915, dans la nuquière, 
avec son couvre casque en toile feldgrau BE.

1 700

27 Prusse. Casque d’officier d’artillerie à pied mod 15, très belle bombe en fibre sans coups ni déformations et dans son vernis 
mat d’origine. Très belle dorure au garnitures, boule à baïonnette, bonnes cocardes et rares jugulaires à écailles plates à 
verrou, intérieur en excellent état, casque très ou jamais porté. Rare dans cet état de fraicheur, avec sa boite de transport en 
état moyen

1 500

30 Prusse. Casque d’officier de réserve mod 1871/89 de la justice militaire, belle bombe, sans coups ni déformations et dans son 
vernis, belle plaque de réserve en métal argenté avec une croix de réserve dorée, toutes les garnitures sont en maillechort 
argenté. Bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles bombées. Intérieur en bon état

900

31 Prusse. Casque troupe mod 15 de chasseur à cheval, JZP, très belle bombe sans déformations et dans son bronzage 
d’origine, bonne jugulaire, cocardes sans garantie mais de grande taille. Intérieur en bon état, marquage de fabriquant et daté 
1916 dans la bombe. Pointe du modèle de l’infanterie.BE

810

32 Prusse. Shapska troupe mod .. du 2° régiments de Ulhan. Très belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis 
d’origine, belle plaque des « Vieux régiments » dans sa dorure, bonnes jugulaires à écailles bombées, et bonne cocarde reich. 
Matriculé dans la bombe : UR 2 1913 , 2E BA VI 1913, un cachet de fabriquant à Berlin. Une étiquette de soldat dans le fond 
du plateau.BE

1 800

33 Prusse. Casque d’officier mod 1871/99 de Pionnier, très belle bombe bien en forme sans coups ni déformations et dans son 
vernis d’origine, toutes les garnitures sont en métal argenté, sauf les étoiles et les jugulaires à écailles, complet de ses 
cocardes, intérieur en bon état. TBE.

1 300

35 Mecklembourg. Casque d’officier de dragon N°18, belle bombe bien en forme sans coups ni déformations et dans son vernis 
d’origine, garnitures en métal argenté, sauf les étoiles et la plaque , les jugulaires à écailles bombées sont en maillechort. 
Intérieur en bon état.Rare.BE-TBE

3 900

36 Mecklembourg. Casque d’officier de réserve mod 89 d’infanterie, belle bombe bien forme sans coups ni déformations et dans 
son vernis d’origine. Bonnes cocardes et bonne jugulaire à écailles plates ; Intérieur en bon état , un peu patiné.BE

3 200

37 Mecklembourg. Shako troupe de chasseur beau fût en cuir, sans déformations, complet de sa bonne cocarde, de sa bonne 
jugulaire cuir et de son bon feldzeichen, intérieur en très bon état, matriculé dans le fond du fût :JB 14, 189 ?, 3C.BE-TBE

2 600

38 Bavière. Shako d’officier de réserve, fût en feutre en très bon état, complet de son feldzeichen, de sa cocarde et de ses 
jugulaires à écailles, intérieur en soie crème avec un nom de fabriquant de Bavière, bandeau en cuir fauve légèrement déchiré 
par endroit, bonne et belle plaque au modèle. RARE. TBE

2 500

39 Bavière. Shapska troupe du 1er régiment de Ulhan, très belle bombe, bien en forme sans coups ni déformations et dans son 
vernis d’origine, complet de sa bonne cocarde, de ses belles jugulaires à écailles bombées et de son feldzeichen. Intérieur en 
bon état, étiquette de soldat dans le fond du plateau, et nombreux matricule dans la bombe : 1.U.R,1901 ?

2 000

40 Bavière. Casque troupe mod 15 d’infanterie. Belle bombe, bien en forme sans coups ni déformations, bonnes cocardes et 
bonne jugulaire cuir . Intérieur en très bon état, avec son lacet de serrage d’origine encore present.BE

550

41 Wurtemberg. Casque d’officier d’infanterie de réserve, très belle bombe, bien en forme sans coups ni déformations et dans 
son vernis d’origine, belle plaque avec sa croix de réserve, intérieur un peu patiné, mais complet en en bon état.

1 650

42 Bonnet, mütze troupe modèle 07/10 d'infanterie du Wurtemberg en drap feldgrau. Bien marquée du corps d'armée du 
Wurtemberg et datée 1914, tampon du fabricant ainsi que de la taille 60, régimentée du FR 122. Cocardes cousues d'origine, 
trous de mites importants uniquement sur le dessus. EM/BE

330

43 Wurtemberg. Casquette d'officier en drap bleu et noir à passepoil rouge, complète de ses deux bonnes cocardes, intérieur en 
très bon état

180

44 Autriche. Shako d’officier , fût recouvert de drap noir et galonné jaune, plaque à l’aigle bicéphale, beau busch de crins, intérieur 
patiné.Rare.BE

450

45 Prusse. Waffenrock troupe de garde du corps, en drap bleu à parements de col et de manche rouge, complet de ses 
épaulettes, intérieur en bon état, mominette de soldat en partie déchirée.BE

1 100

48 Prusse. Attila d’officier de hussard, en drap bleu, brandebourg argent. Intérieur en satin un peu défraichi. 200
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49 Prusse. Koller d’officier du 4° cuirassier, en drap blanc, parements rouge,galonnage d’officier argent et rouge. Doublure en 
cotonnade, avec sa ceinture intérieure. BE.

900

51 Paire de fontes troupes allemandes pour l'artillerie ou le train. BE 100

53 Cartouchière troupe modèle 1881 du Leib-Kürassier N°1, tamponnée de 1887 et du 3ème escadron. Complète avec banderole. 
BE/TBE

350

55 Paire de pattes d’épaules d’officier à torsade du 17° régiment de Fuss artillerie.BE 70

56 Paire de pattes d'épaules de Major à torsades du 10ème régiment d'infanterie de Lorraine N° 174. BE/TBE 80

58 Etrier de la cavalerie allemande avec sabot de lance en cuir fixé d'origine. Bien marqué du 2ème Uhlan. BE/TBE. 320

60 Selle de cavalerie allemande avec sa sous-ventrière, bien marquée du 7ème Dragon et datée 1903. BE 150

61 Brunswick. Ceinture de hussard, de couleur bleue, BE 300

62 Lot de cartouchières allemandes composé d'une cartouchière modèle 1909 fauve (manque anneau suspension) en EM, d'une 
cartouchière modèle 1909 cuir noirci déformé en BE et d'une cartouchière de pionnier fauve en TBE

90

64 Paire de bottes de Uhlan en cuir marron noirci, superbes marquages du corps d'armée, bien régimentées du 2ème Uhlan et 
datées 1914. Fers en U, bonne taille (environ 42/43). Traces de port et d'usage. Dans leur jus. BE

600

65 Paire de bottes de Dragon en cuir fauve dans leur jus, tige haute, cloutées et ferrées. Bien marquées du 4ème Dragon (4 D) et 
datées 1917. BE

370

66 Echarpe sanitaire "DER ERSTE VERBAND" en toile blanche imprimée de dessins pour expliquer les différents bandages 
réalisables avec celle-ci. BE/TBE

80

67 Busch en crins blanc, pour shapska , bel aspect , sans garantie 150

69 Prusse. Paire de cocardes troupe pour cuirassier, sans garantie 180

70 Lot composé de 56 cocardes à coudre pour mütze troupe. 46 cocardes Prusse et 10 cocardes Reich. BE 140

71 Lot composé de 2 dragonnes allemandes de sabre (1 en mauvais état, cassée et recollée; l'autre en BE) et 4 dragonnes 
françaises de sabre et épée (dont 2 avec sifflet incorporé). EM/BE

85

72 Lot composé d'un ceinturon porte sabre avec suspentes ornées de têtes de lion (Bavière) et de 3 suspentes porte sabre 
diverses Allemagne impériale. BE

120

73 Couvre casque à pointe en toile verte, tampon du fabricant et de la taille 59. Couvre casque d'artilleur au départ dont la boule a 
été modifié en pointe. BE/TBE

190

75 Masque à gaz en toile caoutchoutée Gummimask avec sa cartouche filtrante et et sa boite de transport spécifique.
La sangle de transport de la boite est cassée. BE

300

76 Lot composé de 3 cuirs de ceinturons: Cuir modèle 1915 daté 1918, languette cuir de réglage boucle déplacée et recousue. 
Cuir de ceinturon modèle 1895 de sortie en cuir verni, manque languette cuir de réglage boucle. Cuir de ceinturon cavalerie, 
raccourci, languette cuir réglage boucle copie et recousue. EM/BE

110

77 Ceinturon troupe Prusse souvenir de soldat US 1917/1918. Cuir de ceinturon modèle 1895 fauve, orné de cocardes de 
casquettes, disques de col de grade et divers (divers royaumes et duchés). Boucle modèle 1915 peinte en feldgrau. BE/TBE

170

78 Lot comprenant une musette à pain cachou complète, cuirs secs, cassants en EM; un couvert réglementaire; un étui carton 
pour jumelles Mle 1903 en EM,( manque un passant de ceinturon), et une gourde en fer avec bouchon nu, sans drap ni 
mousqueton de fixation

70

79 Lot de 2 cartouchières d'infanterie modèle 87/88. Une régimentée du IR 124, et une régimentée du IR 20, avec une nominette 
en papier du IR 98. BE/TBE

110

80 Rabatte de shapska troupe de couleur jaune .TBE 300

82 Lot composé de 2 paires de pattes d'épaule troupe modèle 1915 du Feld artillerie régiment 63 (une paire légèrement 
dépareillée). On y joint un insigne métal et un insigne toile souvenir du même régiment. BE

100

84 Lot composé de 3 paires de pattes d'épaule pour officier (2 paires médecin) et 1 paire officier Mecklenburg. BE 100

87 Lot composé de 3 boucles de ceinturon prussienne. 2 boucles modèles 1895, une dans son jus à nettoyer et une avec 
macaron ressoudé. 1 boucle modèle 1847, bosses dans macaron et ardillon absent. BE

100

88 Brunswick.Bandeau et tête de mort pour kolback troupe, avec ses pontets d’origine. RARE.BE 800

89 Wurtemberg. Plaque de troupe mod 95, en laiton doré avec ses pontets d’origine.BE 110

90 Bavière. Plaque de troupe  mod 96 en laiton doré, avec ses pontets d’origine.BE 50

91 Prusse . Plaque de troupe mod 95 en laiton doré, avec ses pontets d’origine. TBE 30
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92 Prusse. Plaque de troupe mod 67 en laiton, dite des « Vieux régiments », manque une vis au dos.BE 100

93 Prusse. Plaque de casque troupe mod 60. BE. 60

94 Saxe. Plaque troupe mod 95 du 108° chasseur, avec le cor de chasse, étoile dans sa dorure, et armoiries dans leur blanc de 
Berlin.RARE.TBE

220

95 Prusse. Plaque troupe mod 95 de Chasseur de la garde, en maillechort, manque un pontet.BE 120

96 Saxe. Plaque d’officier, grand modèle. Armoiries argentées sur une étoile dorée, belle dorure. Complète de ses vis d’attache. 
TBE.

150

99 Prusse. Plaque de la garde troupe mod 67, en maillechort.Rare.TBE 160

100 Lot composé de 2 plaques de casque à pointe. Une plaque troupe modèle 1895 de ligne de la garde, pontets arrières 
ressoudés sinon BE. Une plaque troupe Prusse modèle 1895 shako chasseur ou autres. Fixation par tiges filetées sans 
écrous. BE/TBE

130

101 Lot composé de 3 plaques de casque à pointe: Deux plaques troupe modèle 1895 Bavière, 1 pontet arrière ressoudé sur une 
sinon BE, l'autre complète en BE/TBE. Une plaque d'officier Prusse Zahlmeister modèle 1895 . Manque une attache arrière, 
l'autre ressoudée. Avec dorure. BE/TBE

110

102 Lot de 2 plaques Prussienne, l’une du 1er cuirassier mod 95, sans ses attaches et sans garantie et une plaque d’infanterie, 
manque une vis. EM

130

103 Lot de 2 boucles Prussienne de ceinturon, l’une mod 15, centre ressoudé, et une mod 95 de foyer.EM 80

105 Grand verre « cul sec » de forme d’un casque de garde du corps , en très bon état.Rare 240

106 Saxe. Ceinturon troupe mod 15, avec sa plaque en fer.BE 110

107 Prusse. Ceinturon troupe mod 95, avec sa plaque en laiton et maillechort, restauration ancienne au cuir.BE 100

111 Musette à pain cachou bien tamponnée du IR 2..?,  datée 1906 avec nominette du soldat . Il manque la sangle centrale avec 
crochet de maintien au ceinturon. EM/BE. On y joint un pansement individuel en TBE, daté 1917

100

112 Rare casque acier Mle 1916 1er type camouflé vert, brun et ocre avec trait de séparation noir. Dans le camouflage, on retrouve 
de grosses lettres camouflées également entourées d'un trait noir. Sur la face avant on trouve un gros "M", sur le côté, un gros 
"G" et sur l'arrière un gros "O". Les rivets sont ceux du casque mais la coiffe cuir est remontée ; celle-ci est abimée, manque 
un coussinet cuir et un presque arraché. Jugulaire présente mais ancienne reproduction. Casque dans son jus. BE

900

113 Casque acier Mle 1917 camouflé 2ème type, camouflage brun, vert et ocre avec grosse ligne de séparation noire. Coussinets 
en cuir blanc présents, nom d'un soldat peint dans la nuquière. Dans son jus, jamais démonté. BE

860

114 Casque d'acier Mle 1918 feldgrau, les 3 coussinets sont absents, bandeau fer au modèle avec jugulaire spécifique attenante, 
celle-ci est sèche, cuir durci, une réparation ancienne sur un des côtés, bien marquée du fabricant et datée 1918. Belle 
peinture feldgrau extérieur. Dans son jus, jamais démonté. BE

380

115 Casque d'acier Mle 1916 1er type camouflé, camouflage vert, brun et ocre avec trait de séparation noir. Les 3 coussinets sont 
absents, il ne reste que le bandeau cuir qui n'a jamais été démonté. Dans son jus. BE

380

116 Casque d'acier Mle 1916 1er type feldgrau. Coiffe complète, un peu sèche avec bandeau légèrement rétrécie par rapport à la 
coque. Jamais démonté, dans son jus. BE.

360

117 Casque d'acier Mle 1916 1er type feldgrau, coiffe complète.Dans son jus, jamais démonté. BE/TBE 380

120 Coque de casque acier Mle 1916 feldgrau. Peinture à 85%. BE 70

121 Casque d'acier stahlhelm modèle 1916 camouflé. Camouflage atypique trois tons couleurs automnales (marrons différents), 
sans traits de séparation. Coiffe du deuxième type avec bandeau fer; les 3 coussinets de cuir sont absents. Casque dans son 
jus, jamais démonté. BE

720

125 Saxe Meiningen. Croix pour Mérite en temps de Guerre. Médaille en bronze avec reste de ruban 100

126 Ensemble comprenant la médaille du Mérite Friedrich August en bronze avec ruban avec son diplôme attribué à Ernst Hönig 
de la 24ème Division du Train datée 1916

90

127 Allemagne. Ensemble des trois classes d'insignes des bléssés noir, argent et or 160

129 Allemagne. Lot de deux croix de fer de 2° classe, dont une avec son ruban et une croix de guerre Hindenburg. 1914-1918.TBE 100

130 Barrette de décorations comprenant une croix de fer 1914 et une croix de Guerre Hindenburg 1914-1918 90

131 Allemagne. Lot composé de 7 médailles commémoratives et décorations. HamburgHanseatenkreuz, croix hanséatique de 
Brême, médaille service distingué landwehr Prusse, deutsche ehrendenkmünze des weltkrieges, kaïsermannöver de 1889, 
commémorative guerre 1870/71... Eclats dans émail des croix. EM/BE

70

133 Allemagne. Lot composé de 3 broches patriotiques sur base de bague d'obus ornées de motifs à la couronne, croix de fer et 
feuilles de chêne et d'un pendentif de cou orné d'une croix de fer. BE/TBE.

110
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134 Allemagne. Lot composé de 2 broches patriotiques sur base de bague d'obus ornées de motifs à la couronne, croix de fer et 
feuilles de chêne, d'une broche souvenir 14/15 en forme de balle et d'un pendentif de cou en croix de fer (manque photo 
centrale). BE/TBE

80

135 Casque de hussard troupe mod 1910 à bombe en acier poli, garniture en laiton, bandeau rayonnant orné de l’étoile à huit 
pointes, jugulaires à écailles, queue en crin de cheval à tresse supérieure. Sans marquages. ABE

1 400

136 Casque Adrian mod 15 des chasseurs polonais peint en bleu horizon de nuance assez claire, complet avec jugulaire en cuir et 
coiffe du 2e type. Bonne homogénéité de la peinture de la coque et de l’insigne. ABE

440

137 Casque Adrian mod 15 pour l’armée roumaine en acier peint en bleu horizon, insigne ovale au chiffre de Ferdinand 1er de 
Roumanie rapporté, coiffe intérieure du 2e type, jugulaire d’officier en cuir gaufré. BE.

200

139 Casque Adrian mod 15 de l’infanterie coloniale en acier peint en bleu horizon, insigne à la grenade et l’ancre, plaque laiton en 
demi-lune de soldat de la Grande guerre, complet avec jugulaire et coiffe du 1er type. Une plaque d’identité au nom d’Auguste 
Gris du recrutement de St-Quentin est accrochée à la jugulaire. ABE (oxydation partielle)

180

140 Casque Adrian mod 15 d’infanterie en acier peint en bleu horizon, complet avec jugulaire en cuir et coiffe du 2e type. ABE 100

141 Casque Adrian mod 15 du génie en acier peint en bleu horizon, insigne à la cuirasse, complet avec jugulaire en cuir troupe 
tressée et coiffe du 1er type. ABE (oxydation partielle).

125

142 Casque Adrian mod 15 du corps de santé en acier peint en bleu horizon, insigne au caducée, complet avec jugulaire fantaisie 
en cuir et coiffe du 1er type. ABE

180

143 Intéressant casque Adrian mod 15 d’artillerie de l’armée d’Afrique en acier peint en kaki d’origine, insigne aux canons croisés, 
complet avec jugulaire en cuir et coiffe du 2e type, plaque laiton en demi-lune de soldat de la Grande guerre gravée au nom de 
l’adjudant trompette-major Renaud. BE

230

144 Casque Adrian mod 15 d’infanterie en acier peint en bleu horizon, insigne à la grenade, sans jugulaire, coiffe du 1er type. ABE 90

145 Casque Adrian mod 15 d’infanterie en acier peint en bleu horizon, complet avec jugulaire en cuir et coiffe du
1er type, plaque laiton en demi-lune de soldat de la
Grande guerre. Nominatif, le soldat a peint son nom a
l’intérieur. Jus de grenier. ABE.

100

146 Casque Adrian mod 15 en aluminium peint en kaki, insigne au croissant avec au centre le chiffre 3 en métal
guilloché, jugulaire d’officier en cuir tressée, coiffe intérieure
en cuir fin noir. Casque de défilé de fabrication
privée vers 1920-1930. BE (bombe partiellement
repeinte).

150

147 Casque Adrian mod 15 peint en bleu horizon modifié pour un cuirassier à pied avec ajout d’une nuquière de casque de 
cavalerie mod 72.  Coiffe intérieure du 2e type (dents manquantes) Sans garantie. BE

120

148 Képi foulard de grande tenue de commandant des services d’administration militaire, calot garance, bandeau noir, galons plats 
dorés, étoile de grande tenue en laiton doré, cocarde tissu et pompon or, fausse jugulaire or et jugulaire en cuir, coiffe 
intérieure en satinette bleu à monogramme du propriétaire. Fabrication de Ruettard à Lyon, dans sa boite en peuplier. BE 
(quelques léchures de mite)

280

149 Képi de gendarme modèle 1895 en drap bleu a bandeau noir à grenade en fil blanc, galon d’élite blanc à lézardes, coiffe 
intérieure en basane complète. ABE

100

150 Képi troupe mod 1914 1er type en drap bleu horizon, visière et jugulaire en cuir, carcasse en toile, bandeau intérieur en cuir et 
fond a pastille en cuir avec cachet de fabricant.  BE (quelques trous de mites). BE

800

151 Képi de sous-lieutenant de l’école des mines de St-Etienne à coiffe bleu et bandeau de velours noir, soutaches de grade or. 
Vers 1880.  EM (déchirures, trous)

60

152 Chéchia en laine garance. BE 110

153 Képi en drap kaki à numéros garance, couvre-nuque, jugulaire et visière en cuir. Reproduction ancienne 130

154 Béret d’officier des volontaires tchèques en drap bleu à insigne en métal blanc aux armes de la Tchécoslovaquie, 3 soutaches 
de grades or indiquant un capitaine. BE.

130

155 Képi foulard d’élève de l’école spéciale militaire à calot garance et bandeau bleu ciel à la grenade, soutache bleu ciel 
(décolorée), coiffe en soie jaune à bandeau en cuir beige. Fabrication de Terris-Lussan à Paris fournisseur de l’état-major et de 
St-Cyr. Vers 1900.TBE

165

156 Képi polo de capitaine du 17e RA en drap noir à soutaches et fausse jugulaire or. Chiffres brodés sur le bandeau. EM 50

157 Képi de sous-lieutenant du 11e régiment d’artillerie en drap fin noir, soutaches de grade, nœud hongrois, fausse jugulaire à 
boutons du corps et chiffres brodés sur le devant or,  visière en cuir verni noir, coiffe intérieure manquante, bandeau en cuir 
marron. Vers 1905-1910. BE.       

60

158 Képi de colonel d’artillerie en drap fin noir, soutaches de grade, nœud hongrois à triple brin, fausse jugulaire à boutons du 
corps et grenade brodée sur le devant or, visière en cuir verni noir, coiffe intérieure en satin violet, bandeau en cuir noir. 
Fabrication de Malinjoud à Brest. Vers 1905-1910. TBE.

120
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159 Képi de chef de bataillon d’infanterie en drap fin garance à bandeau noir, soutaches de grade, nœud hongrois, fausse jugulaire 
à boutons du génie, grenade brodée or sur le bandeau, jugulaire à coulisseaux en cuir verni à liseré or, visière en cuir verni 
noir, coiffe intérieure en satin noir, bandeau en cuir noir. Vers 1910-1914. TBE

100

160 Képi de panoplie au grade de lieutenant du 5e escadron du train des équipages  en drap fin garance à bandeau gis de fer 
foncé, soutaches de grade, nœud hongrois, fausse jugulaire, chiffre métallique argent, visière en cuir verni noir, coiffe 
intérieure en satin bordeaux, bandeau en cuir absent. Fabrication de la belle jardinière vers 1910-1914. BE

70

161 Lot constitué d’un bonnet de police md 1918 d’artilleur bleu horizon à passepoil rouge (passé), d’une paire de jumelles Huet à 
tables de tir dans son étui de cuir fauve, d’une paire de bottes à lacet type aviateur (usée, réparée, état moyen). BE.

80

162 Shako mod 1874 d’officier subalterne de chasseur à cheval, carcasse de carton recouvert de drap fin bleu clair, galon à 
lézardes argent, cor de chasse et cocarde métalliques, jugulaire-chainette montée sur velours noir, coiffe intérieure en soie 
jaune, dents de loup en cuir havane, présence de la mentonnière intérieure, avec plumet de grande tenue vert dans sa boite. 
Usures au galon, quelques traces de mites en drap. ABE-BE.
De même provenance on joint un bonnet de police
mod 1891 de sous-lieutenant de chasseurs à cheval en
drap fin bleu clair à passepoil garance, chevron de grade
argent, doublure en satin noir à bandeau de cuir havane.
Usures. Ce bonnet nominatif porte l’inscription manuscrite
« M. Rioufol ».

450

163 Bonnet de police modèle 1891 de colonel d’infanterie en drap gris de fer bleuté à passepoil garance et soutache de grade or. 
Vers 1914-1915. BE (quelques trous de mite)   

50

164 Shako modèle 1872 d’officier subalterne de hussards en drap bleu clair bordé au sommet d’un galon argent et d’un bourdalou 
en cuir verni noir, cocarde tricolore métallique, nœud hongrois en soutache argent, visière ronde en cuir à jonc en laiton, 
jugulaire à chaînette guillochée, coiffe intérieure en soie jaune et dents de loup en cuir noir, plumet de grande tenue vert à olive 
argentée. BE (carcasse légèrement gondole).

480

165 Couvre-képi réglementaire mod 1902 en coton blanc. BE. 80

168 Salacco de tirailleur annamite en lamelles de bambou. Vers 1880-1910. BE 350

169 USA.Casque M1917, avec l’insigne de la 1st Division Big Red One, peint sur le devant, complet de son intérieur et de sa 
jugulaire. TBE

500

172 Tenue de sous-lieutenant du 47e BCA composé d’un dolman d’officier en drap noir à pattes de col brodées argent au chiffre 
de l’unité, parements en bottes, soutaches de grade argent en pointe, boutons d’officier de chasseurs au cor de chasse, on 
joint le pantalon droit en drap bleu foncé à passepoil jonquille ayant appartenu au même officier. BE

1 300

173 Vareuse de lieutenant du 18e RA en drap bleu horizon, collet rabattu à pattes de col écarlate à chiffres brodés or. Boutons 
grelots doré. ABE (trous de mites).

110

176 Veste type mod 1900 pour la cavalerie de chasseur d’Afrique de 1ère classe du 2e régiment (Tlemcen), en drap bleu clair à 
collet droit de type officier jonquille orné des pattes de collet à chiffres brodés jonquille, boutons semi-sphériques en étain, prix 
de tir d’officier
en cannetille argent sur fond bleu clair. Bel exemple d’effet réglementaire retaillé à l’époque pour un cavalier d’Afrique. BE 
(quelques usures et petits trous).

250

178 Tunique mod 1900 de dragon du 7e régiment (Fontainebleau) en drap bleu foncé à pattes de parement et collet en drap blanc, 
pattes à numéros garance rapporté (recousues), boutons semi-sphérique en étain (3 ayant perdu leur étain), complète avec 
ses trèfles
d’épaule en laine blanche, cachet de la commission
de réception daté de 1914. Détail intéressant celle-ci
présente le molleton en usage sur la tunique des cuirassiers,
il est probable que le régiment l’ait perçu suite à
une adjudication pour la cavalerie. On joint 6 boutons
de rechange au modèle. BE (2 accrocs au dos réparés)

250

179 Uniforme d’enfant en drap bleu horizon, copie fidèle d’un uniforme d’officier du 77 RI composée de la tunique d’officier du type 
1913/15 à collet droit orné des pattes de col jonquille en usage jusqu’en mai 1915, de la culotte à passepoil jonquille et d’un 
képi à soutaches de grade.  Vers 1915. TBE

190

180 Musette mod 1892 en toile de coton beige, avec banderole. ABE 30

181 Lot composé d’un bidon mod 1877 d’un litre sans housse ni bretelle, d’une cartouchière supplémentaire « bandolier » anglaise 
à marquages à l’encre rouge. BE

20

182 Stick en bambou à pommeau en métal blanc orné de l’insigne du 6th bataillon du Royal Warwickshire regiment, vers 1880-
1900.BE

90

183 Bidon d’un litre modèle 1877 avec housse en drap gris de fer, nominatif, avec sa bonne bretelle en cuir retourné. Dans son 
jus.BE

110

184 Etui à fers de cavalerie en cuir brin, nombreux matricules, on joint une sangle de poitrail à macaron de laiton au chiffre 25 et 
une paire de fontes d’officier en cuir de porc.BE

100
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185 Etui à document en étain, on joint 17 CPA sur
SOISSONS et divers

10

186 Paire de houseaux de cavalerie mod 1905/15 en cuir brun. ABE 70

187 Paire de brodequins en cuir noir et guêtrons. ABE. 70

188 Lot constitué d’un plumet écarlate à olive or, de 3 pompons, deux or pour officier et un d’adjudant argent à chevrons écarlate. 
On y joint 3 médailles : interallié, commémorative 1870-1871 et une médaille américaine de 1914, un ceinturon d’officier en cuir 
brun, BE.

50

189 Lot d’insignes, de boutons, galons et plateaux de ceinturon d’un officier du génie, une paire d’épaulettes d’adjudant du génie, 
une paire de gants en peau ayant appartenu à la même personne. vers 1900-1914. 14 pièces environ.BE

40

190 Lot de 3 portes fourreau sabre en cuir pour harnachements de selles. BE 100

191 Masque à gaz M2, complet, dans sa musette en toile « taille ordinaire », portant l’inscription manuscrite » Charles Bau…che », 
avec un œilleton de rechange, manque un bouton.BE.

460

192 Couverture de cavalerie mod 1895, en drap de laine bleu nuit et bandeau bleu de roi, avec inscription « GUERRE , RF, 1905 », 
quelques trous de mites, état d’usage.BE.

160

193 Lot comprenant un porte carte en cuir, un miroir en bois de poilu et une plaque commémorative d’un poilu du 268° RA. 45

196 Panier N°1 pour pansement simple, en osier recouvert de toile à renforts de cuir, fermant par deux fortes sangles
de cuir à boucles métalliques, cachet de réception de
1905 sur la toile intérieur. Fabrication Franck et Fils.
66 x 46 x 28 cm. BE

130

197 Médaille de Château Thierry module d'ordonnance en bronze argenté rubans en mauvais état. On y joint la médaille en bronze 
argenté de comité Américain pour les régions dévastées de la France (sans ruban) et la médaille en bronze émaillé de 
l'Américan Legion

220

199 Lot comprenant quatre décorations commémoratives Lorraine occupée 250

200 Lot comprenant la medaille commémorative des Volontaires Catalans 1914-1918 et la medaille des Combattants de la Grande 
Guerre de OBIES dans le Nord.

150

202,1 Ensemble comprenant une médaille interalliée, une médaille de l'Yser, une médaille du mérite militaire pour ancienneté de 
2ème classe, une croix de guerre 1914-18, une médaille de la société Royale et centrale des sauveteurs belges attribué à 
Monsieur Solvyns, un médaillon photographique d'un soldat belge de la grande guerre, environ 30 photos (format 5 x 11 cm) de 
ruines militaire 14/18 (mitrailleuses tirées par des chiens, cavalerie, …). On y joint trois réductions de la médaille 
commémorative de la guerre 1940/45

80

203 Veste M1910 en coton d’un fantassin de la 3rd division Marne avec disques de col US 2 et infantry Co. H. avec disharge strip 
et beau patch de la division. Le nom Buck est inscrit dans le col. Quelques taches

150

204 USA-  Vareuse M1917 en drap de laine d’un Sergent du service de santé de la First Army, avec disques de col  US et du 
Medical dept., insigne de grade,chevron d’ancienneté et disharge strip. Avec doublure en toile portant l’étiquette du tailleur.  
Trous de mite notamment sur le bas des poches

80

205 USA-  Veste M1910 en coton avec insigne de col USNG et Infantry  Supply Co.  Taches et petits accidents, et un casque 
M1917, la coque est recouverte d’une peinture vert olive antireflet, sans intérieur, jugulaire en cuir non conforme

110

206 Grenade vest M1918, musette en web à 11 pochettes destinées à recevoir des grenade VB. Etat neuf de stock, avec cachet 
1918.

40

210 Prusse. Casque troupe ersatz en tôle laquée noire, belle bombe sans coups ni déformations , éclats de la première couche de 
laque , pointe laquée , plaque avec fixation centrale à vis. Intérieur en très bon état, inscription de fabriquant à la peinture 
blanche au fond de la coque..BE.

900

211 Prusse. Shako troupe de Garde Schutzen, fût en bon état, vernis un peu frisé , plaque en maillechort, feldzeichen sans 
garantie , bonne cocarde et jugulaire peut-être postérieure. Intérieur fatigué , matriculé dans le fond du fût GSB.RARE.EM

600

212 Prusse. Casque d’officier mod 89 du train, bombe dans son vernis mais un peu déformée et qui a subi un choc sur le côté, 
provoquant une déchirure du cuir, anciennement restaurée. Pointe dévissable, jugulaires à écailles bombées, et bonne 
cocarde, intérieur en état correct.EM.

500

213 Prusse. Casque à boule d’officier, belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, légèrement craquelé, 
bonnes cocardes et jugulaires à écailles bombées, intérieur en bon état, soie en partie déchirée, mais complète. Porte une 
plaque d’officier du 10° artillerie « PENNISULA-WATERLOO-GÖHRDE », dont les attaches sont cassées. EM.

750

214 Prusse. Casque troupe mod 95 de la Garde, belle bombe avec un petit poc sur l’arrière mais dans son vernis d’origine pas 
écaillé, très belle dorure à la plaque, pointe dévissable. Intérieur en bon état, marquages dans la nuquière. Dans son état de 
découverte

650

215 Prusse. Casque à boule d’officier mod 15, belle bombe, sans coups ni déformations, boule à baïonnette, jugulaire à écailles 
bombées, bel intérieur en soie claire. BE

650
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216 Mecklembourg. Casque d’officier d’infanterie, bombe déformée, vernis en partie craquelé, toutes les garnitures
ont une belle dorure patinée, complet de ses bonnes
cocardes et de ses bonnes jugulaires. Intérieur complet
mais déchiré. Casque dans son jus, présenté dans son
état de découverte, un petit village de l’Oise, proche de
Nampcel. EM

900

217 Bavière. Casque troupe mod 96 d’infanterie. Belle bombe dans son vernis d’origine, sans coups ni déformations, belle dorure à 
la plaque, intérieur en bon état, manque l’écrou du jonc arrière, matriculé dans la nuquière :32 IR 1897, et de l’autre côté 1B, 
1C.BE

380

219 Saxe. Casque troupe mod 95, bombe dans son vernis d’origine , deux petits éclats, bonnes cocardes et bonne jugulaire. 
Intérieur patiné, matriculé dans la nuquière 181 R, BA XIX.05.BE

570

220 Casque à pointe mod 95, porte une plaque Saxonne, belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis, bonne 
cocarde saxonne, manqué la cocarde, jugulaire sans garantie, intérieur en bon état, plusieurs marquages difficiles à lire. BE.

430

221 Bavière. Casque à pointe troupe mod 1915. Ancien casque type gendarme ou Hessois reconditionné d'époque en 1915 (trous 
rebouchés). Absence de la jugulaire et cocardes, nom d'un soldat inscrit dans la visière. BE

350

222 Prusse. Casque à pointe troupe ersatz en carton bouilli. Garnitures laiton, plaque Prusse (manque sceptre), sans cocardes et 
jugulaire. De nombreuses réparations et accidents, absence jonc avant. Matriculé d'un régiment saxon :177 IR. ME/EM.

155

222,1 Casque à pointe troupe prussien modèle 1895. Pièce de grenier, dans son jus, bombe réutilisée à l'époque avec rebouchage 
d'anciens trous, garnitures laiton, manque la croix du globe de la plaque. Complet avec ses cocardes et jugulaire copie. Pas de 
marquages visibles. BE

250

223 France. Superbe sabre d'officier général de division 3 étoiles modèle 1855/83. Garde laiton à 3 branches avec ornements 
floraux et 3 étoiles, poignée galuchat. Fourreau fer à un anneau. Superbe lame triangulaire gravée à l'eau forte d'ornements 
floraux et militaires ainsi qu'un monogramme "C.C" qui pourrait correspondre au comte Charles de Corvisart. Sabre fabriqué et 
signé par Lepage Moutier. BE/TBE

1 000

224 Sabre du type 1896 d’officier de cavalerie, garde à 3 branches en laiton, poignée en corne à filigrane (absent), lame droite à 
gorge signée de Coulaux, fourreau nickelé à un anneau. Longueur totale : 110cm, lame 91 cm. ABE (oxydation sur le fourreau).

160

225 Sabre troupe de la cavalerie à garde à 3 branches ornée de l’aigle et des étoiles, poignée en cuir à filigrane, lame semi-courbe 
à pans creux, fourreau nickelé à bracelets en laiton. Longueur totale : 101 cm, lame : 81 cm. TBE

160

226 Sabre d'adjudant d'infanterie mod 1845. Poignée corne filigranée. Monture laiton ajouré. Fourreau nickelé à un anneau de 
bélière. Dragonne de cuir fauve. Lame acier à gouttières et pans creux de la Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault 
datée juin 1914

235

227 Sabre de cavalerie 1882, poignée corne à filigrane absent. Monture laiton à quatre branches, lame droite à pans creux. 
Fourreau nickelé à un anneau de bélière.

160

229 France. Lot de 3 baïonnettes modèle 1866 type chassepot sans fourreaux. Dans leur jus, oxydations, à nettoyer. EM/BE 60

230 Ancienne dague de chasse type Hirschfanger sans fourreau. Manche corne avec garde et coquille en laiton. Lame non gravée, 
marquée du fabricant à Berlin. Milieu XIX° siècle. BE

120

234 Sabre baïonnette mod 1892 1er type. Poignée acier à deux plaquettes de fibres vulcanisé fixées par deux petits rivets. 
Croisière à quillon. Lame acier à pans creux. Fourreau en acier anciennement laqué noir. Baïonnette et fourreau au même 
numéro

70

235 Epée baïonnette Lebel mod 1886-15 raccourcie. Poignée laiton, lame cruciforme de 340mm. Fourreau en tôle d'acier 50

237 Epée baïonnette Lebel mod 1886, poignée maillechort,1er mod, lame cruciforme, fourreau acier, avec porte baïonnette en cuir 
postérieur

80

238 Epée baïonnette Lebel mod 1886, poignée maillechort,1er mod, lame cruciforme, fourreau acier, avec porte baïonnette en cuir 
postérieur

100

239 Poignard  Bolo M1910, fabrication Springfield Armory  1916 avec son fourreau en toile et cuir daté 1917. TBE 150

240 Poignard Bolo M1917 fabrication Springfield Armory 1917.  Poignée et plaquettes bois modifiées. Avec fourreau M1918 en tôle 
verte, sans crochet. On y joint deux goussets de baïonnettes reconstituées.  E.M

70

241 Machette Bolo M1909, poignée à deux plaquettes de bois rivetées. Fabrication Plumb Phila. 1917. Lame oxydée, sans 
fourreau. Longueur 49,5 cm

90

242 Prusse. Sabre IOD mod 15 , entièrement laqué en noir, belle lame à double gorge, fourreau à un anneau.TBE 210

243 Prusse Sabre IOD mod 95, belle lame à doubles gorges, fourreau à 2 anneaux, et reste d’une attache en cuir, entrée de 
fourreau desolidarisée.BE

160

245 Prusse- Sabre d’officier d’infanterie de la Garde impériale modèle 1889. Garde à 3 branches en laiton ornée de l’aigle 
impériale, poignée en galuchat à filigrane avec monogramme rapporté au chiffre de Guillaume II surmontant l’étoile de la Garde 
à centre émaillée et devise « Suum cuique », lame droite nickelée à double pan creux, poinçon W.K & cie (Weyersberg & 
Kirschbaum) fourreau en fer nickelé. Longueur totale : 104 cm, lame : 87 cm. TBE.

700

Page 8 sur 11



Résultat de la vente N° 1832 du samedi 26 mai 2018

Ordre Désignation Enchères

246 Hesse. Sabre troupe à garde à coquille en fer nickelé mod 1852, poignée en galuchat, lame semi-courbe à pans gravés à 
l'acide de rinceaux et feuillages, cartouche à réserve bleuie indiquant "GrossH.Hess. Train Bat. N°18 » et « Grefreiter Stahl. » 
Poinçon W&K. Fourreau nickelé. Longueur totale : 100 cm, lame : 84 cm. BE-TBE

350

247 BAVIÈRE. Sabre troupe de cavalerie mod 1889 du régiment de Uhlan n°1. Garde à 4 branche en acier nickelé ornée du lion 
bavarois, poignée en matière synthétique noire. Lame droite à pans creux gravés à l'acide de rinceaux, feuillages, et devise « In 
treue fest »
, cartouche indiquant "1. Ulan.regt. Kaiser Wilhelm II König v. Preussen ». Fourreau nickelé
. Longueur totale : 104 cm, lame : 84 cm. TBE.

420

248 Glaive d'infanterie Seitengewehr Saxon au mle 1845. Poignée en laiton striée, croisière en S avec poinçon Couronne. Lame en 
acier avec traces de marquages

120

249 Glaive Seitengewehr mle 1848. Poignée laiton à une face striée, croisière laiton en S avec marquages régimentaires dont celui 
du 2ème Garde Regiment. Lame acier avec traces de marquages

120

250 Sabre d’officier de cuirassier, garde en laiton à 4 branches enveloppantes, lame à doubles gorges, fourreau fer laqué noir à un 
anneau.BE

350

251 Prusse. Sabre mod 89, garde en fer à l’aigle, poignée en bakélite, lame à d22os rond et contre tranchant, fourreau en tôle à un 
anneau

340

252 Meklembourg. Sabre mod 89, garde en fer aux armoiries, poignée en bakélite, lame à dos rond et contre tranchant piquée, 
sans fourreau.EM

310

253 Sabre d’artilleur, garde à la Blucher, lame courbe à une gorge, fourreau en tôle à un anneau 260

254 Mecklembourg. Sabre IOD mod 95, garde en laiton pliante en partie dédorée, belle lame à doubles gorges, fourreau à deux 
anneaux.BE

770

255 Wurtemberg. Sabre IOD mod 95, garde en laiton pliante, poignée en galuchat  sans le monogramme , belle lame à doubles 
gorges, fourreau à un anneau.BE

330

257 Prusse. Sabre IOD mod 95, garde en laiton matriculé du 70 R, poignée en galuchat un peu usé, belle lame à doubles gorges, 
fourreau à un anneau, laqué noir.BE

200

258 Prusse. Sabre IOD mod 95 de la Garde, garde en laiton pliante, poignée en galuchat avec l’étoile de la garde émaillée, belle 
lame à doubles gorges, fourreau à un anneau, laqué noir.BE.

500

259 Prusse. Sabre IOD mod 95, garde en laiton anciennement matriculée, poignée en galuchat, belle lame à doubles gorges , 
fourreau à un anneau, .BE

300

261 Prusse. Sabre IOD mod 15, garde en fer, belle lame à doubles gorges, fourreau bronzé à un anneau, garde et fourreau 
matriculé 5JR 38.11 BE

410

262 Bavière. Sabre d’officier d’achat privé. Garde nickelée à trois branches, belle lame gravée des deux côtés avec la devise 
Bavaroise "IN TREUE FEST", fabricant WKC. Fourreau laqué noir, manque chape. BE

100

264 Sabre du train modèle 1852 à lame courte (80,5 cm), fabrication vers 1900/1910. Garde en fer plat nickelé (oxydations), lame 
gravée de motifs floraux et militaires (gravure peu forte) avec le logo fabricant (Eickhorn). Fourreau laqué noir. EM/BE

100

265 Bavière. Sabre d'officier d'achat privé. Garde laiton en "U", belle lame gravée des deux côtés avec la devise Bavaroise "IN 
TREUE FEST", fabricant WKC, fourreau laqué noir. BE.

120

266 Sabre troupe artillerie d'achat privé. Lame gravée de motifs floraux et militaires. Garde fer en "U". Fourreau laqué noir (2 
bosses). BE

150

267 Baïonnette Mauser mod 98 NA 2° type, daté 1905, régimenté 169R 3.154, quelques usures. 100

268 Baïonnette non réglementiare sur le modèle 98 2ème type. Poignée à deux plaquettes de bois à 9 stris fixées à vis, à trou 
huileur à pouvoir factice. Rainure de fixation en trèfle non fonctionnelle d'origine. Lame droite à trnachant de 485mm à reste de 
gravures à l'eau forte. Fourreau cuir à 2 garnitures acier

100

269 Baionnette mod 98/05, avec 29 dents de scie double, lame marquée « ERFURT 1907 », fourreau en tôle, matricule en partie 
illisible, quelques usures, avec son gousset. Long totale 49,5cm

210

270 Sabre baïonnette mod 1898/05. Poignée acier à deux plaquettes de bois à stries obliques fixées par vis. Croisière à quillon 
avec e,bryon de douille piquée. Lame acier à pans creux d'Alex Coppel à Solingen millésimée 15. Fourreau de cuir à deux 
garnitures d'acier piqué. Porte fourreau de cuir noir

100

271 Baïonnette ersatz 98/05 type EB43. Poignée acier type O à 9 stries obliques laqué feldgrau à trous huileur, croisière à douille 
ouverte et petit quillon, lame acier de baïonnette 98/05 à poinçon sur le dos. Fourreau en acier zingué à chape, à décor de 
stries logitudinales

150

272 Baïonnette ersatz type EB40. Poignée droite en acier à petit bec type E à trous huileur et douille ouverte. Lame acier à pans 
creux. Fourreau en acier à agrafe laqué noir fabrication FAG (Friedrich August Göbel à Solingen)

90

274 Sabre baïonnette mod 1898/05, poignée à deux plaquettes de bois strié fixées par vis. Croisière à quillon. Lame acier à dents 
de série meulées. Lame acier de Deutsche Maschinen Fabrik A6 à Duisburg millésimée 16. Fourreau en tôle d’acier avec 
bosses

80
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277 Baionnette Mauser mod 98 ersatz, poignée type A, lame à pans creux terminée en arrondie, fourreau tôle. Long totale 37,1cm 60

278 Baïonnette ersatz. Poignée acier type L à stries obliques et trou huileur à reste de peinture feldgrau. Lame acier pleine à 
tranchant . Fourreau en tôle d'acier sans bouterolle peint feldgrau

140

282 Lot de 2 baïonnettes modèle 1898 2ème type sans fourreaux. Une régimentée du 107 IR, oxydations, piqûres en EM et une de 
sortie avec lame nickelée en EM/BE

60

283 Couteau de combat type Demag manche fer. Reste de peinture feldgrau sur la poignée, celle-ci est cassée (petit manque de 
métal) au niveau du bouton pressoir qui est lui-même manquant, très certainement suite à un éclat d'obus. Lame oxydée, 
fourreau fer, absence du porte fourreau cuir. EM

120

285 Poignard de combat du type couteau de boucher, lame marquée de Philippe à Grenoble. Longueur totale 25 cm. ABE 20

286 Fanion régimentaire du 7ème tirailleurs, 41ème compagnie. Drap kaki gansé d'un galon rouge recto/verso avec broderie or du 
numéro de régiment et compagnie ainsi que la main de fatma et croissant sur la face. Verso, broderie or "PRO PATRIA" et 
"CLASSE 1918". Hampe bois et métal surmontée d'un croissant en bronze. Quelques trous de mites et une déchirure au 
niveau de la fixation sur la hampe. BE

700

287 Revolver reichsrevolver modèle 1883 de grenier. Sureté cassée et absente ainsi que le système d'éjection des douilles. Métal 
rouillé, piqûres, régimenté LM.50. EM

240

289 Glacière réglementaire allemande en bois. Manque les sangles de transport au dos, sinon BE 40

290 Allemagne. Militärpass d’un officier du 73 IR dans sa pochette cartonné au numéro du régiment. On y joint
19 cartes de visites de l’époque, la plupart d’officier de
divers régiment.

50

292 Portrait au Pastel d’un poilu coiffé d’un béret bleu horizon et décoré de la croix de guerre. Format 27 X 30 cm. Non encadré. BE 40

294 Tirelire figurant en faïence figurant le buste d’un poilu casqué. Hauteur : 20 cm. BE (accidents et restaurations). 20

297 Bonbonnière en bois représentant un casque Adrian. On joint deux tubes à plumets vides en carton fort.BE 15

298 Bel ensemble de 22 coiffures militaire Française et Allemande, en plomb polychrome.BE 160

301 Grande boite de transport pour Busch, en cuir fauve, une sangle changée et une étiquette d’appartenance en partie déchirée 120

302 Boite de transport pour kolback , sangle de fermeture refaite 110

303 Ensemble de documents, photos et cartes postales dont roster 15th Co N.E. Engineer du sapeur Brady 301st
Regiment Engineer, photos de soldats américain aux
USA, France et en occupation en Allemagne, cartes postales
et photos allemandes : aviation, mitrailleuses,
généraux… environs 50 pièces

100

304 Album photos « Conférence des alliés à Paris 27 et 28 mars 1916 » réalisée par la Section Photographique de
l’Armée. 37 photographies légendées, format 12 x 17
cm, dont officiers et diplomates Italiens, anglais, russes,
japonais, français : Aristide Briand, Salandra, Kitchner,
amiral Lacaze, général de Castelnau, général Pelé…

90

306 Artisanat de tranchée, grenade pour le tromblon VB transformé en briquet de table. BE. 40

308 Prusse. Lot : crochet de tambour, manque le cuir et un pompon de mitre (sans garantie). 40

310 Important et bel ensemble d'un même soldat alsacien du Oldenburg IR 91 comprenant: grande photo et petite photo encadrées 
en tenue de paix avec casque, Soldbuch, militarpass, arbeitsbuch et livret militaire français , photo en tenue feldgrau temps de 
guerre, 4 décorations (dont croix de fer 2ème classe...), une médaille commémorative de l'OIR 91. BE

350

312 Souvenir campagne Belgique 1914/16 composé d'un carton recouvert de tissu peint avec paysage et moulin sur lequel est 
apposé 2 croix de fer 2ème classe avec ruban. BE

80

313 Mors d’artillerie en fer à bossettes en laiton ornées des canons croisées et de la grenade. BE 20

317 Pistolet lance fusée modèle 1917 dans son jus. Carcasse bronze, long canon fer bronzé, plaquettes bois quadrillé. Pas de 
marquage fabriquant. Le chien ne reste pas armé (problème minime). BE

100

318 Chargeur tambour pour bande 100 coups de mitrailleuses MG 08/15. Belle peinture feldgrau, manque le rouleau interne. 
BE/TBE

315

319 Clairon musicien en laiton avec macaron à l'aigle prussien soudé sur la base du pavillon. Complet avec son embauchoir. 
BE/TBE

100

320 Petite aquarelle originale « Dragons français en vedette, été 1914 », non signée, 13 x 18 cm à vue, encadrement
moderne. BE

80

322 Cadre contenant 24 vignettes Cigarettes Players figurant des soldats de l’armée britannique entre 1588 et 1940.
35 x 45 cm. BE

30
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326 Lot comprenant: boite à munition bois pour une bande de mitrailleuse en peinture feldgrau en BE, étui pour piquets de tente en 
EM (manque les sangles cuir de fixation), d'un étui de piquets de tente (avec une déchirure sur le bas) marqué du BA XV, daté 
1915 et 2 sardines bois dont une datée 1918. BE

60

327 Grande photographie d’un avion Français avec deux aviateurs à bord. 30 x 40 cm. Dans un encadrement 20

332 Plaque d’embase de granaten werfer mod 16. Pièce de fouille 120

333 Jouet français. Char renault FT17 en tôle à reste de peinture camouflage trois tons à mécanisme d'horloge, bien marqué au 
dessous. En l'état (L : 44 cm)

500
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