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Résultat de la vente N° 1861 du samedi 20 octobre 2018
Ordre

Désignation

Enchères

1

Ensemble de neuf médailles Interalliée de la Victoire 1914-1918 : -Etats Unis avec agrafe Defensive Sector –Japon avec sa
boite d’origine – Tchécoslovaquie – Belgique - Italie – Roumanie – Grèce - Grande Bretagne - Afrique du Sud (Sans ruban).

320

2

Ensemble de quatre médailles interalliée de la Victoire 1914-1918 : - France modèle Morlon – France modèle Charles – France
lodèle Pautot Mattei - Belgique

100

3

Grande Bretagne. Ensemble comprenant médaille commémorative de la Guerre 1914-1918 en argent au profil de Georges V,
attribuée, Médaille interalliée de la Victoire 1914-1918 et l'Etoile de 1914-1915 attribuée. Bien complètes de leur ruban

4

Ensemble de sept médailles de Verdun –modèle Prudhomme avec ruban et agrafe Verdun – Modèle Vernier avec ruban et
agrafe Verdun – Modèle de Remi avec ruban et agrafe Verdun – Modèle de Rosumny (1926) sans ruban – Modèle anonyme au
profil de soldat « Verdun on ne passe pas » - Modèle de Révillon avec ruban - Modèle d'Augier avec ruban et agrafe Verdun

260

5

Médaille commémorative du Chemin des Dames avec ruban et agrafe Aisne 1914-1918

105

6

Médaille commémorative de Saint Mihiel 1918 avec ruban

60

7

Médaille commémorative de la Marne avec ruban insolé. On y joint la médaille de Verdun modèle Remi avec ruban.

60

8

Ensemble comprenant la Médaille de la Journée de Paris 1917 avec ruban figurant un drapeau américain, une médaille de
bronze Général Pershing montée sur une châtelaine de montre, une petite médaille en argent figurant un sammie avec légende
1776-1917 et au revers « 1498 beni soit Christophe Colomb » , une seconde médaille de la Journée de Paris sans ruban et une
médaillé commémorative américaine du 75ème anniversaire de 1918. (5 pièces)

60

9

Allemagne. Rare ensemble de quatre Croix émaillées des Campagne en Terre de France : Champagne, Verdun, Somme et
Argonne ( avec ruban).

10

Allemagne. Barrette de décorations comprenant une Croix de Guerre « Hindenburg », la médaille commémorative de Hongrie «
Pro Deo et Patria » et la médaille commémorative
de Bulgarie 1915-1918. Etiquette métallique du fabricant au dos de la barrette « Kottke Berlin »

50

12

Allemagne. Barrette de décorations comprenant une Croix de Guerre « Hindenburg », la Croix du Mérite militaire 3ème Classe
de Bavière et une Croix de Fer 2ème classe 1914.

90

13

Allemagne. Ensemble comprenant Croix de guerre « Hindenburg » pour Combattants et une Croix de guerre Hindenburg en
bronze noirci sans glaive pour veuves de guerre.

25

14

Allemagne. Ensemble de deux Croix de guerre « Hindenburg », une en fer avec un ruban jaune à liseré noir et une en bronze
avec le ruban classique

15

15

Allemagne. Barrette de décorations comprenant une Croix de Fer 2ème Classe et une Croix de Guerre « Hindenburg »

50

16

Serbie. Ensemble comprenant la médaille commémorative de la Guerre 1914-1918 avec ruban et la Médaille commémorative
de la Libération du Kosovo en 1912.

20

17

Allemagne. Bagde noir des blessés dans son emballage de papier d’origine. On y joint une épinglette émaillée de la Croix rouge
allemande.

50

18

France. Ensemble de réductions de décorations montés sur chainette comprenant : Médaille militaire biface, Croix de guerre
1914-1918, Croix du Combattant volontaire
1914-1918, Etoile des Blessés, Médaille commémorative de Verdun modèle de Révillon,
Médaille Interalliée, Médaille Commémorative de la Guerre 1914-1918.

55

20

France. Ensemble de trois broches patriotiques et une agrafe de décoration en métal : Craonne, Chemin des Dames, Lille 19141915-1916 et Verdun 21 février 1916. (4 pièces)

30

21

Ensemble de deux étuis à boites d’allumettes en laiton, une avec un centre de plaque de ceinturon allemand « Gott mit uns » et
une gravée entre deux épées France 1914-1919 et un rond de serviette à décor appliqué en laiton d'une croix de fer ceinturé de
la devise "Gott mit uns"

50

22

Allemagne. Ensemble de bijoux patriotiques en métal ou en argent à la Croix de Fer émaillée comprenant une médaille, un
bracelet, une épingle de cravate en forme de fouet de chasse et
une petite chaine avec son pendentif.

80

23

Allemagne. Rare broche patriotique en métal émaillé figurant un Fokker, les ailes à décor d’une Croix de Fer émaillée

60

60

260
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24

Allemagne. Ensemble de bijoux patriotiques en métal comprenant un bracelet à décor d’undrap eau du Reich émaillé, un
pendentif cœur à décor d’une Croix de Fer et une châtelaine de
montre en tissu noir et métal à décor d’un médaillon émaillé aux couleurs du Reich et daté 1914

40

25

Allemagne. Ensemble comprenant trois barrettes de rappels de décorations et deux boutonnières de rappels de décorations
avec réductions de Croix de guerre « Hindenburg »
et insigne noir des blessés.

20

26

Ensemble comprenant un médaillon figurant un portrait photographique d’un cuirassier français, un médaillon à décor des
drapeaux alliés brodés, un petit miroir avec au revers une
photographie d’un soldat français et une petite broche patriotique anglaise

20

27

Italie. Ensemble de trois médailles commémoratives 1914-1918 avec légères variantes, dont une avec barrettes 1917 et 1918 et
une médaille Interalliée de la Victoire 1914-1918. On y joint un insigne patriotique en métal figurant
une Victoire ailée sur fond de drapeau italien en tissu

30

28

Allemagne. Ensemble de trois décorations comprenant une Croix de Fer de 2ème Classe avec ruban blanc à deux liserés noirs,
une Croix de Guerre « Hindenburg » et une médaille
de l’association des anciens combattants « Kyffhaüserbund »

60

29

Allemagne. Ensemble de trois décorations comprenant une Croix de Fer de 2ème Classe , une Croix de Guerre « Hindenburg »
et une médaille de l’association des anciens combattants « Kyffhaüserbund »

40

30

Allemagne. Ensemble de trois décorations comprenant une Médaille d’anciens combattants « Furg Dagerland », une Croix de
Guerre « Hindenburg » et une médaille
de l’association des anciens combattants « Kyffhaüserbund »

30

31

Allemagne. Ensemble de sept insignes régimentaires fantaisie en divers métaux dont FAR 160

50

32

France. Ensemble de deux médailles bien complètes de leur ruban : Orient et Dardanelles

25

33

France. Médaille des Services civiques 1914-1918. Bien complète de son ruban.

20

34

France. Ensemble de trois médailles bien complètes de leur ruban : Médaille des Evadés, Médaille des prisonniers civils
déportés et otages de la Grande Guerre (x 2 dont une avec agrafe Interné 1914-1918)

25

35

Maison Gascove à Paris. Coffret en cuir contenant six rosettes de boutonnière en métal et rubans, certaines pour des
associations d’anciens combattants. Avec la
facture d’origine à l’adresse de l’UNC.Vers 1920

65

36

France. Deux variantes de la médaille des Blessés, une laquée et l’autre émaillée.

20

37

France. Ensemble de décorations comprenant : Commémorative de la Guerre de 1870-1871, Combattants de moins de vingt
ans, Combattants volontaires 1914-1918 (X2 avec variante),
Croix du combattant, Médaille militaire, Croix de guerre 1914-1915 en métal léger taille réduction avec ruban
type Croix du Combattant et une médaille indéterminée au profil de la République avec
ruban vert clair bordé d’orange avec barrette Engagé Volontaire. On y joint une médaille
militaire en bronze . Bien complètes de leur ruban.( 9 pièces)

100

38

Allemagne. Ensemble comprenant une Croix de Fer de 1ère Classe 1870 et une Croix de Fer de 1ère Classe 1914. Sans
garantie.

160

39

Allemagne. Ensemble de deux Croix de Fer de 1ère Classe 1914. Sans garantie

140

40

France : Ordre de la Légion d’honneur : Une croix d’officier en argent, époque III république, bon état et, une croix de chevalier
en argent, époque III république, éclats et réparation aux pointes avec écrin en maroquin bordeaux.

100

42

Allemagne : Ensemble de 4 décorations et 1 insigne : Grand-Duché de Bade : Für Badens Ehre (n°278), Royaume de Bavière
: croix du Roi Louis II de Bavière (n°458), Royaume de Saxe : médaille de bronze du Roi Fréderic Auguste 1905-1918,
Bulgarie : médaille commémorative 14-18 et 1insigne des blessé en métal laqué noir pour 1 ou 2 blessures

130

43

Ensemble de 5 décorations et une barrette du Royaume de Prusse : croix rouge prussienne IIIe clase 1898-1921(n°1872),
médaille de la guerre Königgratz Sadowa 1866 (n°1938), 2 commémoratives 1870-71 pour combattants dont une tranche lisse
(n°1941), médaille jubilé du centenaire de l’empereur Guillaume 1er, Agrafe tissu pour la Landwehr IIe classe au monogramme
de Frédéric Guillaume IV (n°1978).

130

48

Ensemble des Croix de Guerre 14-15 avec étoiles, 14-16, 14-17avec palme, 14-18 avec 3 étoiles et palmes, on y joint une
réduction avec étoiles et palme, 2 boutonnières et 1 fourragère miniature aux couleurs de la croix de guerre

49

Allemagne. Ensemble de cinq bagues patriotiques en métal à décor émaillé de Croix de Fer ou de drapeau allemand.

50

Allemagne. Briquet circulaire en laiton à décor de deux centres de plaques de ceinturon « Gott mit uns »

40

51

Allemagne. Bracelet composé de piécettes en argent russe (5, 10, 15 et 20 kopecs) Celle du centre ceinturée de laiton gravé «
FELDZUG 1914-15 »

35

52

Autriche. Médaille en argent au portrait de l’Empereur Charles Ier, au revers les armoiries d’Autriche Hongrie. Diamètre : 5 cm
et poids : 57,5 g.

50

80
120
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53

Allemagne. Bracelet rigide formé d’une bague d’obus doré à décor du Croix de Fer émaillé et gravé 1914 1916.

40

54

Allemagne. Bracelet rigide formé d’une bague d’obus doré à décor du Croix de Fer émaillé et ajouré 1914-1915.

100

56

Empires Centraux. Ensemble comprenant une médaille de bronze au profil de François Joseph, une plaquette en métal argenté
au profil de Guillaume II, une
Epinglette en métal doré le centre à décor des portraits de Guillaume II, François Joseph
et Mehmet V et une petite croix en métal aux profils de Guillaume II et François Joseph.

20

57

Allemagne. Etui à cigarettes en métal argent à décor en applique des profils de Guillaume II et François Joseph

30

61

France. Ensemble de huit décorations d’associations d’anciens combattants dont UNC. Bien complètes de leur ruban

60

62

France. Ensemble comprenant une barrette avec médaille du comité de Lyon de la Société de secours aux blessés militaires et
la médaille de la SBM 1914-1919, une médaille de la SBM avec ruban, La médaille SBM 1914-1918 avec ruban, une médaille
de l’association
des Dames Françaises- Souvenir de la Grande Guerre avec ruban avec palmes et l’insigne des infirmières militaires et la
médaille commémorative UFF Alsace 1870-1914 avec ruban à croix rouge.On y joint une épinglette émaillée de la CRF

63

USA. Boite à allumettes en métal guilloché monté sur une châtelaine, le couvercle à décor émaillé du blason du 1st Field
Artillery Regiment « Primus aut Nullus »

15

64

Allemagne. Ensemble de neufs breloques patriotiques, la plupart émaillées d’une Croix de Fer.

80

66

Allemagne. Ensemble comprenant trois cocardes de casquette et plaque en métal repoussé figurant une Croix de Fer 1914

20

72

Allemagne. Trois médailles de table commémorative en bronze ou métal cuivreux .

50

74

France. Broche en métal argenté à centre émaillé dite Médaille commémorative interalliée à la gloire des blessés. Dans son
écrin d’origine

75

76

France. Briquet patriotique en cuivre , sur une face « Victoire de la Marne 1914 » et l’autre face « La défense de Verdun 1916
». Avec la plaque fiscale du Ministère des
Finances.

35

77

France. Ensemble de quatre médailles de table en bronze à thème patriotique 1914-1918.

50

78

France. Ensemble de trois médailles de table en bronze à décor de profil de généraux de la Grande Guerre.

40

79

USA. Ensemble de deux médailles de table en bronze dont celle du Monument Américain de Château-Thierry.

40

80

France. Ensemble de cinq médailles de table en bronze et argent à thème patriotique 1914-1918.

60

81

France. Ensemble de cinq importantes médailles de table en bronze et bronze argenté dont Cessez le feu du 11 novembre
1918.

60

82

Allemagne. Ensemble en bois comprenant deux coquetier et une casquette miniature marquée « Andenken aus Baranowitschi
– 1917 ».

45

83

France. Ensemble en bronze comprenant trois important médaillons figurant le Maréchal Foch et le maréchal Joffre.On y joint
un cadre photo en bronze
figurant une Croix de Guerre

100

84

Allemagne. Ensemble comprenant cinq broches émaillées à la Croix de Fer, une croix commémorative 1914-1916 et un
médaillon à la couronne impériale.
Dans un écrin de Olschläger à Essen. (7 pièces)

200

85

Petit bronze satyrique titré « Kamerad » figurant un soldat allemand au casque à pointe les bras en l’air.

90

86

Allemagne. Socle de marbre blanc avec médaille commémorative en métal des campagnes de 1914 et 1915 contre la France et
la Russie

15

87

France. Flasque d’un artilleur en laiton avec insigne de l’artillerie gravé 1914-1915 et Chemin des Dames

50

89

France. Ensemble comprenant un encrier en régule figurant un casque Adrian et un cavalier marqué Camp de Beverloo et un
cendrier en régule à décor du
pigeon du Fort de Vaux.

15

90

Allemagne. Ensemble comprenant un encrier patriotique en régule à décor de l’Aigle prussien, une grande Croix de Fer en
Bronze et un gobelet en étain à décor
de scènes militaires

75

91

France. Belle boite à timbre en métal chromé datée 18 gravé d’une scène figurant un zouave blessé au clairon et d’un poème
de Paul Déroulède

92

Allemagne. Vase balustre à anses en laiton repoussé à décor d’un lézard fabriqué à partie d’une douille d’obus allemande datée
1915

110

120
20
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93

France. Ensemble d’artisanat de tranchée composée de deux présentoirs aux profils de Foch et Haig ainsi que trois petits
soliflores fabriqués à partie
de balles Lebel.

30

94

Allemagne. Ensemble comprenant des avis de décès de soldats, une boite de petites prières et une photographie d’un soldat

35

95

France. Paquet de tabac « Scaferlati pour les troupes » de 40 g. Jamais ouvert.

25

96

Ensemble d’artisanat de tranchée comprenant un petit coupe papier en alu marqué Verdun 1916, un port plume en alu marqué
Grande bataille de Verdun
1916, un coupe papier taillé dans un éclat d’obus et un coupe papier en laiton
et bois fabriqué à partir d’une balle de Lebel et gravé Juli 1916.

55

97

GB. Coffret souvenir « All Right » comprenant une petite tasse en argent gravée 1914-1916 All Right entre les drapeaux
anglais et français et une petite
cuillère souvenir en argent Verdun

25

98

Allemagne. Boite coffret en acier repoussé guilloché à décor d’une Croix de Fer et daté 1914 1915 1918. L’intérieur en bois

35

99

Lot : une grande tasse en porcelaine, motif représentant une scène de bataille, deux tasses différentes et une soucoupe à la
croix de fer, et un mug décoré d’une scène patriotique.BE

80

103

Plat en verre moulé pressé à décor de croix de fer. On y joint et un cendrier en verre à décor de croix de fer

25

104

Lot de deux tasses , un pichet et un bougeoir à décor patriotique des vainqueurs.BE

30

105

Un œuf en carton à décor de croix de fer et un cierge à décor de croix de fer.BE

106

USA. Deux couteaux en alu , un bien daté 1917.

30

107

Allemagne. Rare Vivatband en tissu soyeux vert commémorant la victoire de Saint Quentin le 27 aout 1914. (Quelques petites
taches)

30

109

France. Médaille commémorative des Combattants de la Somme 1914-1918-1940. Bien complète de son ruban.

50

110

France. Ensemble de trois médailles de table en bronze à sujet patriotique et un petit miroir "Occupation des Frontières 1914"

45

111

Allemagne. Rare suite de six cuillères à thé patriotiques en argent 800ème au profil de Guillaume II, Hindenburg, Croix de Fer,
Archange. Certaines datées 1914. (Pds : 156,5 g). On y joint une cuillère en métal argenté au profil de Guillaune II/

100

113

Chope en porcelaine de la marine du SMS Hessen, couvercle surmonté d'un marin. Complète. BE.

320

115

Chope en porcelaine du 142 ème régiment d'infanterie Badois de Mulhouse. Complète. TBE.

120

117

Chope de reserviste en porcelaine. Marqué au 117 Regiment à Mainz. Année 1898-1900. ( H:29cm)

120

119

Chope de réserviste en porcelaine, marquée du 8 Bardois Inf régiment 169, petit fêle à la base. Année 1901-1903. ( H:28cm).

150

121

Chope de réserviste en porcelaine marquée 2 Hanover Uhlan Régiment 14 Stavold. 1911-1914. ( H:29cm).

180

122

Chope de réserviste en porcelaine marqué Leibgarde Bayen infanterie Régiment. 1916-1919. ( H:26cm).

180

123

Chope de réserviste en porcelaine marquée 2° Wurtemberg, 120 Infanterie Régiment à ULM 1905-1907. (H:28,5cm).

180

124

Chope en porcelaine polychrome à l'éffigie du roi et de la reine d'Italie. Au nom de Miani Antonio. (H:23cm).

50

126

Grande pipe de réserviste en porcelaine. Fourreau marqué 7 dragons Wesphalien SARREBRUCK 1903-1906. ( H:123cm).

80

127

Grande et belle pipe de réserviste à fourneau en porcelaine à motif de soldat serrant la main à un civil sous le chiffre 130
couronné, avec la mention Wilkomen Lieber freund . (Accident à la base). Couvercle en métal en forme de casque à boule.
Conduit en bois, corne, bois de cerf et porcelaine décorée du portrait du Kaiser et enrichi d’une plaque en métal doré figurant
un soldat fumant la pipe assis sur un tonneau. Avec cordelettes. Longueur 140 cm

128

Pipe de réserviste en porcelaine. Fourreau marqué 7 Wesphalien. 44 Régiment à KOLN 1898-1900

80

130

Pipe en porcelaine à l'éffigie de François Joseph. Für en bois et corne. ( H:63cm).

20

131

Pipe en porcelaine de réserviste. Fourreau marqué au 7e Lorrain, Pionnier batailloon N°16 à Metz. Année 1905-1907. (
H:93cm).

50

132

Pipe de réserviste en porcelaine. Fourreau à l'éffigie de Guillaume II. Für bois et corne. ( H:76cm).

50

133

Pipe de réserviste en porcelaine attribuée au 14 Uhlan. Fur en bois. Accidents. ( H:34cm).

40

134

Pipe de réserviste en porcelaine. Décors militaires sans attribution. Manche en bois et corne. ( H:39cm).

40

136

Pipe en porcelaine. Fourreau décoré de cerf sur fond de montagne. Für en bois. (H:27cm).

40

130

250
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139

Tasse en porcelaine à bordure tricolore noir-blanc-rouge à motif de croix de fer, la sous tasse porte la mention Kriegsjarhr
1914-15. Diamètre de la tasse 8 cm

100

141

Tasse en porcelaine à motif de croix de fer et sous tasse à bordure tricolore. Diamètre de la tasse 7 cm.

50

142

Deux petites tasses à café en porcelaine une à motif d’aigle impérial et l’autre de croix de fer dans une couronne de feuilles de
chêne. Avec sous tasse. Marque au revers des tasses. Diamètre 6 et 5 cm.

80

202

Prusse. Casque d'officier de réserve de grenadier, très belle bombe en fibre sans coups ni déformations et dans un très beau
vernis d'origine, très belle dorure aux parties métalliques et une très belle dorure mat à la plaque, jugulaire complète de sa
sangle et de sa boucle, intérieur en parfait état, avec son busch de parade en crin de Yack noir.TBE

203

Prusse. Mütze de troupe feldgrau pour l’infanterie. Tampon d'unité à déterminer, 2tâches de goudron sur le bandeau à l'arrière
ainsi que 3 petits trous de mîtes à l'arrière également. Coiffe portée, dans son jus avec ses cocardes d'origines. BE.

204

Mütze troupe bleue infanterie Mle 1895. Nombreux tampons de costumier allemand. Manque les cocardes. BE/TBE.

205

Prusse. Schapska troupe, ersatz mod 1915 en tôle laquée noire, plaque d'officier en laiton avec cocarde et feldzeichen,
jugulaire en cuir (sans garantie), coiffe intérieure en cuir en dents de loup non du modèle (usures). EM

800

206

Prusse. Casque troupe mod 15, belle bombe, intérieur en bon état, matriculé du JR16, et du BIA VII (magazin de réparation),
pour une réaffectation Prussienne, reperçage d’origine, manque cocarde reich, dans son état de découverte

520

207

Prusse. Casque troupe mod 15, belle bombe, intérieur en très bon état, matriculé du BIA VII (magasin de réparation),et du BA
X 1915, complet de sa jugulaire et de ses deux bonnes cocardes, sans pointe, dans son état de découverte, même provenance
que le lot précedent

500

208

Prusse. Casque troupe mod 15, belle bombe, intérieur en bon état, matriculé du BIA VII (magasin de réparation), manque la
jugulaire, les cocardes et la pointe, dans son état de découverte, même provenance que les lots précedents

250

209

Casquette de sous-officier du 6ème ou 14ème dragon, en drap feldgrau avec bandeau et passepoil noir. Jugulaire en cuir verni,
coiffe interne présente, bandeau de sudation abimé par endroits.

310

210

Prusse. Casque à pointe mod 15 ersatz, très belle bombe en feutre rigide sans coups ni déformations, toutes les garnitures
sont en fer, jonc arrière et avant. Intérieur complet en cuir ersatz, bonnes cocardes et jugulaire ersatz, marquage difficile à lire
dans la nuquière.TBE

880

211

Prusse. Casque à pointe d’officier de la garde, belle bombe sans coups ni déformations, vernis très légèrement craquelé, belle
plaque avec son centre émaillé, toutes las garnitures sont en laiton sauf l’étoile qui est en maillechort, haute pointe de 12 cm.
Bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles plates. Intérieur en bon état, avec une soie claire, avec sa boite de
transport.BE.

212

Prusse. Casque troupe mod 95, belle bombe, bien en forme et dans son vernis d'origine, complet de ses bonnes cocardes et
de sa bonne jugulaire ; matriculé R 81 et 1901 dans la nuquière, belle doue à la plaque, intérieur en bon état

770

213

Prusse. Mutze en drap feldgrau à passepoil et bandeau rouge ponceau, doublure blanche, taille 54 et cachet du fabricant.TBE
(une réparation au passepoil).

180

214

Prusse. Casque troupe mod 95, bombe bien en forme sans coups ni déformations et dans son vernis, belle plaque à banderole
monobloc « WATERLOO », matriculé au fer entre les pontets JR 155, date dans la nuquière 1908.BE

830

215

Prusse. Casque à boule troupe mod 1871 d'artillerie à pied , garnitures en laiton, jugulaires à écaille plates (sans
garantie),bonnes cocardes, matriculé du 8 AF. Artillerie zu Fuss. BE.

410

216

Prusse. Casque à pointe d’officier du 87°, »LA BELLE ALLIANCE », belle bombe sans déformations et dans son vernis mat,
complet de ses bonnes cocardes et de ses bonnes jugulaires à écailles plates. Belle dorure à la plaque, intérieur complet et en
très bon état

2 200

217

Bavière. Casque à pointe mod 15 de Schwere Reiter, belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine,
toutes les garnitures ont la même belle patine grise foncée, bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur en très bon état avec
encore son lacet en cuir, bons écrous à papillons, marquage de fabriquant dans la coque, et dans la nuquière son marquage
régimentaire : 1 S.R.R, de l’autre 1915, la taille 57 et le nom du soldat, ainsi que dans la visière avant.TBE.RARE

2 300

218

Bavière. Casque d’officier, très belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, très belle qualité de
dorure à tous les éléments, jugulaires mod 15 à Baïonnette, bonnes cocardes, intérieur en soie et cuir clair, dans un état de
fraicheur proche du parfait.TBE

1 600

219

Bavière. Casque d’officier de chevaux légers. Toutes les garnitures sont en maillechort, la plaque est argentée et conserve
encore son « blanc de Berlin », bombe bien en forme, mais dont le vernis est un peu craquelé, et manquant sous le bas de la
plaque. Intérieur en cuir fauve, manque la satinette. Haute pointe :14CM.EM

900

220

Bavière. Casque troupe mod 15, belle bombe, toutes garnitures grises, intérieur en bon état, dans son jus

450

221

Bavière. Casque d'artillerie, bombe du type officier, garnitures en laiton du type troupe, jugulaires à écailles plates et cocardes
(sans garantie). ABE (composite).

370

222

Bade. Casque à pointe ersatz en feutre, bombe en bon état, toutes les garnitures sont en laiton, bonne jugulaire et bonnes
cocardes, intérieur en état moyen, mais complet

800

4 100

290
50

2 050
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223

Bade. Casque troupe de Dragon, belle bombe sans coups ni déformations, et dans son vernis d’origine, toutes les garnitures
sont en maillechort, complet de ses bonnes cocardes et de ses jugulaires à écailles bombées, traces de marquages dans la
coque

224

Brunswick.. Ensemble ayant appartenu à un alsacien qui a servi au régiment de Hussards du Brunswick n° 17, composé d'une
mütze en drap noir, à bandeau rouge et passepoils jaune (cocardes et bandeau en cuir absents), d'une attila en drap noir à
brandebourgs jaunes, doublure en satin noir (eigentum), boutons de pattes d'épaule du 5e escadron, d'une sabretache en drap
rouge à galon jaune et noir, monogramme "W" couronné du régiment, (anneaux absents). Ensemble dans son état de
découverte en provenance d'une famille alsacienne. ABE (usures d'usage).

226

Saxe Weimar. Casque à pointe mod 95 de troupe, belle bombe dans son vernis, garnitures en laiton avec une belle patine,
plaque d’active avec en son centre les armoiries du Duché, bonne jugulaire et bonnes cocardes, intérieur en très bon état,
marquage régimentaire dans la nuqière :J.R 94.BE

1 650

227

Saxe Weimar. Casque d'officier de réserve, très belle bombe en cuir, sans coups ni déformations et dans son vernis mat
d'origine, une étoile changée, belle plaque de réserve, avec un centre très proéminent, complet de ses bonnes cocardes et de
ses bonnes jugulaires complètes de sa boucle et de sa sangle ; trace d'une autre plaque en dessous , due très probablement à
la plaque d'active. Intérieur de soie et cuir clair, dans un état très proche du parfait.TBE

1 500

228

Mecklenburg Schwerin. Casque d'officier du 17° Dragon, très belle bombe en fibre, sans coups et dans son vernis d'origine,
complet de ses bonnes cocardes et de ses bonnes jugulaires à écailles bombées, complètes de sa sangle et de sa boucle,
intérieur en bon état, avec le nom du fabriquant dans la soie et dans le cuir.TBE

3 900

229

Oldembourg. Casque d'officier du 19° Dragon, belle bombe en cuir, sans coups ni déformations, et dans son vernis d'origine,
toutes les garnitures sont en maillechort, très beau centre de grande taille, sur une étoile en partie dédorée, intérieur en état
correct, avec la soie en partie effilochée, complet de ses bonnes cocardes et de ses bonnes jugulaires à écailles bombées.
Manque une vis à la plaque.BE

2 000

230

Mecklembourg. Casque à pointe troupe mod 95 du 90° régiment d’infanterie, belle bombe dont le cuir a travaillé sur le coté
gauche, belle patine à toutes les garnitures en laiton, bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur en bon état, beaux
marquages dans la nuquière :FR 90, IIIB, 1901

2 550

231

Oldembourg. Casque à boule mod 15 du 62° régiment, très belle bombe sans coups ni déformations, toutes les garnitures sont
peintes en gris feldgrau, intérieur en très bon état, matriculé du BA X 1915, dans la nuquière, bonnes cocardes et bonne
jugulaire. Très Rare.TBE

1 900

232

Oldembourg. Casque à pointe de troupe du 91°, bombe sans déformations, avec quelques éclats de vernis, belle plaque à vis
avec en son centre les armoiries du Duché en maillechort. Bonnes cocardes et bonne jugulaire cuir, fragile et restaurée.
Intérieur complet, marquage du BA X dans la nuquière, et du OJR 91 dans la coque.BE

1 400

233

Reuss. Casque à pointe d’officier du 96° régiment d’infanterie d’active, 2° Bataillon. Très belle bombe sans coups ni
déformations et dans son vernis mat d’origine, très belle plaque, le centre avec les armoiries est très proéminent. Belle dorure
mate avec une haute pointe dévissable à sa base, bonnes cocardes et bonnes jugulaires, intérieur en très bon état.
Très rare.TBE

4 100

234

Wurtemberg. Casque d'officier de réserve, très belle bombe en fibre sans coups ni déformations et dans un très beau vernis
d'origine, très belle dorure aux parties métalliques et une très belle dorure mate à la plaque, jugulaire complète de sa sangle et
de sa boucle, intérieur en parfait état, avec sa boite de transport.TBE.

1 550

235

Wurtemberg. Mütze troupe feldgrau d’infanterie. Bien marquée du BA XIII et datée 1917, tampon taille 55. Coiffe portée dans
son jus avec ses cocardes d'origines. BE

236

Colback troupe « eigentum « de hussards, porte une plaque du régiment de Brunswick Nr 17, en peau de phoque à flamme
rouge, feldzeichen jaune et bleu de l'état, fangschnurr en fil blanc (non du modèle) jugulaires à écailles bombées, coiffe
intérieure en satin écrue à bandeau de cuir beige. Composite. BE

238

Brunswick. Attila troupe Mle 1895 de confection tailleur du 17° hussard. Bon drap noir, toutes les tresses jaunes ont perdu leur
couleur et apparaissent blanches…... BE

500

240

Prusse.Tunique mod 07/10 d'officier d'artillerie ou pionnier en drap fin feldgrau, parements à la suédoise à passepoil noirs,
doublure en satin feldgrau, sans pattes d'épaule. BE

800

241

Bluse mod 15 en drap feldgrau, collet en drap vert clair (remplacé d'époque), doublure en drap ersatz, tamponnée (marquages
illisibles), étiquette nominative. BE (usures d'usage), pattes d'épaule du IR 93 (remontées).

1 500

242

Saxe. Attila mod 07/10 de major du régiment de hussards n° 18, en drap fin feldgrau à brandebourgs gris et chevrons noir (un
gland manquant), pattes d'épaule mod 1915 au monogramme d'Albert de Saxe sur fond violet, doublure en satin, étiquette
nominative, datée 1915.BE.

2 050

243

Attila mod 07/10 de sous-officier du régiment de hussards n° 10, en drap feldgrau à brandebourgs gris, galons de sous-officier
gris (usures), pattes d'épaule du régiment, doublure en coton blanc tamponnée du HR 10, BA VI, datée 1912, étiquette
nominative, datée 1915. On joint la casquette assortie en drap feldgrau à bandeau vert à double passepoil jaune et rose. BE

2 900

244

Capote mod 1908 en drap gris, boutons en cuivre, bien marquée du BA VI, datée 1913, tampon du JB 32. BE (quelques traces
de mites et usures, réparations anciennes au drap)

410

245

Manteau troupe en drap gris Mle 1908, tampons du fabricant, de la taille et date (illisible). Quelques trous de mîtes, les pans
avants du manteau ont été coupé en arrondi. BE.

180

246

Capote mod 1908/15 en toile ersatz, fermant par des bouton en cuivre lisse, tamponnée du RJR 92, datée 1918. BE

350

1 400

950

240
1 250
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248

Bavière. Cape de cycliste ou de chasseur. Tamponnée du BAI et datée 1915, cape réutilisée car il y a également un tampon de
1921. Dans son jus, complète en BE

400

249

Bavière. Pantalon troupe réglementaire. Tamponné du BAI et daté 1914, tampons du 13 ème et 3ème régiment d'infanterie.
Quelques accrocs anciens réparés. Pantalon qui a été teinté en vert clair très certainement pour un usage civil. BE

380

251

Tunique mod 07/10 de fonctionnaire impérial en drap mi-fin feldgrau à passepoil rose-violet, parements de manche à la
suédoise à passepoil rose-violet, pattes d'épaule aux armes du Reich métalliques. BE (usures d'usage).

800

252

Sappen Panzer 1er modèle en acier feldgrau, repeinte en noir à l'époque (20%), peinture feldgrau à l'intérieur, avec la partie
basse à lamelles, complète avec feutrine et sangles d'origine (détachées), taille 2. BE

770

253

Sappen Panzer : Cuirasse allemande de guetteur de tranchée du 2° mod, avec crochets de suspension du ceinturon et
épaulière pour tir au fusil. Les sangles arrière sont manquantes (restes). Restes de peinture feldgrau qui a été vernis. BE.

950

254

Stirpanzer ou plaque de blindage pour Stahlhelm en acier de couleur feldgrau, marquage estampé : R7, a perdu sa courroie,
BE

880

255

Casque d'acier stahlhelm modèle 1916 1er type camouflé. Camouflage atypique avec deux nuances de vert et d'un brun avec
traits de séparation noir; le tout a été recouvert de sable fin avant que la peinture ne sèche. Coiffe complète avec une entaille
sur un des coussinets, une dent de loup présente mais arrachée. Casque dans son jus, jamais démonté tout droit sorti de
grenier. Nom d'un soldat dans la nuquière. BE

900

256

Casque d'acier stahlhelm modèle 1916 1er type camouflé. Camouflage classique brun/vert/jaune avec traits de séparation noir.
Coiffe présente complète mais 2 dents de loup arrachées, 1 coussinet déchiré sur la moitié de sa longueur au niveau du
bandeau; cuir sec. Casque dans son jus, jamais démonté. BE.

670

257

Coque de stalhelm mod 18 camouflé 3 tons séparés de fines bandes noire, traversé d’impacts en plusieurs endroits.
Témoignage émouvant des combats de tranchées

450

258

Casque d'acier stahlhelm mod 1916 1er type camouflé ocre et marron, bien marqué du fabricant Si.66, coiffe intérieure du 1er
type avec ses 3 coussinets présents. Casque dans son jus. BE

650

259

Coque de stahlhelm 1916. Repeinte en feldgrau foncé à l'époque. TBE.

170

261

Coque de casque modèle 16 feldgrau, sans intérieur, avec insigne de la garde et numéro 3 devant l'insigne, sans jugulaire.
Sans garantie.BE

200

262

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

530

263

Coque de stahlhelm 1916. Repeinte en feldgrau à l'époque .à nettoyer. BE

170

264

Masque à gaz gummimask avec étui toile de transport. Etui toile feldgrau en TBE complet avec sangles et anneaux de
transport, nom de soldat barré sur le dessus et un nom en dessous. Masque en toile complet avec cartouche feldgrau + boite
tôle avec sa cartouche supplémentaire feldgrau, celle-ci est encore fermée d'origine avec un opercule carton. il manque le
couvercle de la boite tôle. BE/TBE.

600

265

Sangle de mitrailleur allemand, modèle fin de guerre avec anneaux et crochets métalliques. Sangle ersatz en ortie, fortement
abimée par des rongeurs, réparations. EM.

220

266

Bugle prussien en laiton, complet, quelques bosses sur l'arrière. Bien marqué du fabricant, daté 1913 et régimenté au 96°
régiment d'infanterie. BE.

200

267

Paire de pattes d'épaules Mle 07/10 d'un offiziersstellvertreter saxon du RIR 100. Mîtures importantes sur l'arrière. EM/BE

110

269

Poche à fer, marquée du Pionnier Bataillon 21 (PB 21) en cuir. TBE.

270

Têtière avec son mors et sa paire de rènes.BE

271

Musette réglementaire Bavaroise en toile feldgrau. Tampon "BD III" ainsi que la date 1917. BE/TBE

272

Scie articulée de pionnier avec son étui cuir de transport. Etui en cuir marron, complet, marqué du fabricant. Manque les
poignées bois de la scie articulée. Pièce dans son jus. BE/TBE

120

273

Prusse. Deux épaulettes du 4° cuirassier.BE

172

275

Lot composé d'une paire de pattes d'épaules d'officier prussien et de 5 pattes seules Mle 1915 d'offiziersstellvertreter du
Grenadier R7, IR 470, 417, 192 et 111. BE.

210

276

Paire de pattes d'épaule troupe de blouse Mle 1915 avec "K" brodé de Kraftfahrer, conducteur automobile. BE.

110

277

Lot composé de 4 pattes d'épaules seules d'offiziersstelvertreter du IR 18, 64, 3ème GzF, 7ème GIR; d'une patte mitée de
médecin avec caducée et d'une patte d'oberleutnant du PB 3. BE.

160

278

Lot composé de 4 pattes d'épaules seules Mle 1915 (bluse) d'artillerie du FAR 31, 78, 100, 271 et d'une patte Mle 1895 du
FAR 20. quelques pattes mitées. EM/BE

140

279

Boite de conserve allemande, ouverte et vide; bien marquée du fabricant à Berlin et datée 1917. BE.

250

40
150
80
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280

Lot composé de 2 petits savons allemands "KA Seife", d'une boite d'allumette allemande ancienne, d'un petit couteau de poche
pliant avec manche bois, d'une boite en tôle peinte allemande ancienne et d'un bloc en pierre ponce pour cordonnier allemand.
EM/BE

30

281

Boite de masque à gaz allemand précoce pour Gummimask. Peinture feldgrau encore bien présente, sangles présentes mais la
grande sangle de portage est cassée en deux. On y joint 2 pattes d'épaules allemandes Mle 1895 du 15 ème d'artillerie qui ne
sont pas finies d'être assemblées. BE.

100

282

Pelle infanterie avec étui cuir à 2 passants, un des 2 passants est réparé d'époque avec de la ficelle. Cuir sec, sans marquages
mais pas de manque. Pelle fer à manche bois dans son jus. BE.

50

283

Tente réglementaire allemande de couleur verte, complète avec ses boutons, sans marquage apparent. 1 accroc et quelques
tâches sur la toile, on y joint Sac à dos tornister infanterie, ayant subi des réparations d'époque avec tampon de l'atelier de
réparation du XI ème corps d'armée; présence des 2 bretelles dont une datée 1917, un contre sanglon cassé sur une des
bretelles. Dans son jus. BE.

60

284

Lot comprenant une gourde allemande recouverte de velours, cuir au goulot avec mousqueton d'accrochage, cuir qui va sur le
bouchon cassé. EM, une cisaille allemande de taille moyenne, sans peinture : EM et 2 couverts pliants allemands, 1 en TBE, et
1 fortement oxydé.

80

285

Lot composé d'un soldbuch et d'un militarpass d'un même soldat de la Landsturm. BE.

20

286

Caisse bois allemande pour 50 grenades œufs. BE/TBE.

60

287

Rare caisse bois pour 10 projectiles de Granaten Werfer Mle 1915. Caisse précoce avec 10 projectiles cote à cote. BE.

288

Caisse en bois pour bande de mitrailleuse 250 coups de MG 08, 08/15, reste de peinture feldgrau

60

289

Bouchon anti-boue pour fusil G 98. Modèle précoce nickelé. TBE.

60

290

Bavière. Boucle mod 95.TBE

50

290,1

Prusse. Boucle de pionnier tout en maillechort.BE.

80

291

Prusse. Miniature, Casque de garde du corps en grande tenue, en métal, sur un socle en marbre gris.BE

80

293

Saxe. Boucle mod 15 .EC

130

294

Bavière. Ceinturon de sortie, en cuir vernis, boucle en laiton et centre en maillechort enfoncé. Marquage sur la boucle :
D.R.G.M.172088

100

295

Plaque de casque à pointe d’officier de réserve du 95° ou du 153° régiment d’infanterie, Saxe Cobourg ou Saxe Altembourg,
très belle dorure, centre légèrement patiné, avec sa bonne croix de réserve Fürst. Manque une vis .BE

300

296

Prusse. Plaque de casque à pointe troupe mod 95 de la Garde, beaux restes de dorure, centre en maillechort, avec ses coins
en cuir.TBE

190

297

Prusse. Plaque de shako ou de shapska de réserve, très belle dorure mat, complet de ses deux pontets, restauration au globe.
Rare.

150

298

Plaque de casque à pointe troupe de réserve mod 60, complet de ses bonnes vis.TBE

120

299

Grande photo d’un soldat allemand du 49e régiment en pied, fusil Mauser à la main, baïonnette ersatz au canon. 32x23,5 cm.
Encadrée

300

Lot de deux plaques de casque à pointe, de fouille, l’une Prussienne, l’autre « WATERLOO », reste de dorure, en l’état

301

Bavière. Plaque de casque à pointe d’officier, belle dorure, restaurations. BE.

302

Paire de cocardes pour cuirassier, Reich et Prusse, sans garantie, dans un papier cristal marqué HELMKOKARDEN, d’origine

120

302,1

Prusse. Ceinturon mod 15, avec sa boucle en fer. Dans son jus.BE

110

303

Cuir de ceinturon allemand Mle 1847, patelette de réglage boucle déplacée, marqué "FB.11.C. Dans son jus. BE.

304

Casque à pointe d'officier de garde du corps miniature en alliage, avec son aigle de parade.BE

307

Emblème représentant l’aigle Impériale de l’occupation en chine, en laiton et transformé en dessous de pat.TBE

80

308

Casque à pointe d'officier prussien mod 186?, en fonte, peint en noir et doré. BE

60

309

Ensemble de documentations sur les armes et les casques à pointe, dont Larcade tome 2.

50

310

Rare casque Adrian à visière Polack du 3e type (1918) en acier peint en bleu horizon, complet avec son intérieur en cuir noir et
sa jugulaire. Sur ce modèle le cimier est placé en arrière pour permettre de relever la visière mobile. BE (manque de peinture
sur l'arête du nez de la visière)

100

40
260
70

55
160

3 550
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311

Casque Adrian de général mod 15 en acier peint en bleu horizon de l'intendance encadré de deux petites étoiles à pattes
repliées, coiffe intérieure du 1et type (usures), jugulaire (cassée). Ce casque de provenance familiale a appartenu à l'intendant
général Chayrou. On joint son sabre d'artillerie modèle1822/99, garde à 3 branches en laiton, plateau de garde orné de deux
étoiles, poignée en corne filigranée, lame courbe à pans creux de Coulaux à Klinghental, fourreau en fer (oxydé) à un anneau,
dragonne cassée. On joint deux photos dont un portrait de l'intendant général Chayrou et une photo de groupe d'officiers
généraux en 1922. BE. Né en 1866, Pierre-Roger Chayrou intègre l’école Polytechnique en 1885, il débute sa carrière militaire
dans l’artillerie au 32e RA puis au 6e enfin au 13e et au 17ème régiment d’artillerie à pied. Vers 1899 il passe adjoint à
l’intendance militaire, arme qui a été profondément remaniée en 1882. De 1900 a 1902 il fait partie du corps expéditionnaire en
Chine d’où il tire un ouvrage: « L’administration en Chine des corps de troupes et des isolés 1900-1901 ». Sa carrière est
véritablement lancée comme spécialiste des subsistances, il reçoit la légion d’honneur en 1904 et gravit les échelons. Pendant
la guerre il est le directeur de l’intendance du 32e corps d’armée, devient Intendant (général 2 étoiles) en 1917, puis en 1920
adjoint au directeur de l’intendance du gouvernement de Paris. il décède en 1955

4 800

312

Casque Adrian mod 15 en acier peint en bleu horizon de l'intendance impacté par un éclat d'obus traversant, avec coiffe
intérieure et jugulaire. Il a été ramené par l'intendant général Chayrou, pièce impressionnante témoin des combats

2 500

313

Casque Adrian mod 15 des troupes d'Afrique en acier peinture d'usine en kaki, insigne d'origine au croissant, coiffe intérieure
du 2e type, complet avec sa jugulaire. BE

300

314

Casque Adrian mod 15 en acier peint en bleu horizon et repeint d'époque en kaki, insigne à la grenade, coiffe intérieure du 2e
type, complet avec sa jugulaire. BE

160

315

Casque Adrian mod 15 du service de santé en acier peint en bleu horizon, insigne au caducée, coiffe intérieure du 1er type en
basane noire, complet avec sa jugulaire. BE

190

316

Casque Adrian mod 15 de l'infanterie coloniale en acier peint en bleu horizon, insigne à l'ancre et à la grenade, coiffe intérieure
du 2e type en basane noire (incomplète), complet avec sa jugulaire (modèle postérieure), croissant en laiton "soldat de la
grande guerre". ABE

110

317

Casque Adrian mod 15 de l'école spéciale en acier peint en bleu horizon, insigne en laiton à la grenade et bandeau école
spéciale militaire, coiffe intérieure du 2e type sans jugulaire. ABE

150

318

Casque d'officier de dragons ou cuirassiers à pied, bombe en acier nickelé, garnitures et jugulaires à écailles en laiton dorés,
absence du cimier remplacé par une bande de cuir vissée. BE (quelques bosses à la bombe).

320

Salacco de tirailleur annamite vers 1885 en lamelles de bambou séché, garnitures métalliques en laiton. BE

500

321

Salacco de tirailleur indochinois vers 1913 en lamelles de bambou séché, garnitures et ancre coloniale métalliques en laiton. BE.

700

324

Casque colonial mod 1886 de spahis sénégalais, en liège recouvert de toile blanche, insigne en laiton au croissant et à l'étoile,
complet avec bandeau intérieur et mentonnière. BE

330

325

Filet de camouflage en corde. Cet accessoire se fixe au casque Adrian. Un exemplaire est exposé au musée de la Grande
guerre à Meaux. TBE

190

327

Képi de sous-officier d'infanterie en gabardine bleue horizon avec numéro 57 en métal doré. Quelques trous de mîtes restaurés
anciennement. Fabricant imprimé dans la satinette "J.SERRE à Bordeaux". EM/BE

140

328

Képi de lieutenant d’administration en drap fin garance à bandeau noir, soutaches de grade, baguette à crête, nœud hongrois
et fausse jugulaire dorés, petits boutons grelots dorés, visière en cuir verni noir, coiffe intérieure en satin violet, bandeau en cuir
havane. Vers 1905. BE

65

329

Bonnets de police : Lot composé de deux modèles 1891 réglementaires d’officier d’infanterie en drap noir passepoilé garance et
soutaches de grade or, on joint deux modèles troupe et sous-officier. 4 pièces. BE-TBE

50

331

Képi Polo de sous-lieutenant du 1er régiment d'artillerie en drap noir à soutaches et fausse jugulaire dorées, chiffre métallique,
boutons aux canons croisés, coiffe intérieure en satinette et bandeau de cuir noir. BE

70

332

Bonnets de police : Lot composé de deux modèles 1891 réglementaires d’officier et adjudant d’infanterie en drap noir
passepoilé garance et soutaches de grade or, on joint deux modèles de sous-officier sans galons. 4 pièces. BE-TBE
L’exemplaire d’adjudant est attribué à Alfred Preteseille du 116e RI

50

333

Bonnets de police : Lot composé de deux modèles 1891 réglementaires du génie en drap gris de fer foncé, l’un tamponné du 2e
Génie. BE-TBE

50

334

Képi de lieutenant cadre de l'école militaire de St Maixent en drap fin noir à soutaches de grade, nœud hongrois en soutaches
or, boutons de jugulaire à la grenade, insigne de grande tenue en laiton doré, cocarde tricolore en tissu, avec son plumet de
grande tenue tricolore dans son tube. BE.1

140

335

Képi de grande tenue de lieutenant de l'administration en drap garance à bandeau noir, soutaches de grade et fausse jugulaire
dorée, insigne métallique de grande tenue, cocarde tricolore en tissu, coiffe intérieure en satinette noire. Vers 1890-1900. TBE

80

336

Bonnet de police d’artilleur modèle 1918 en drap gris de fer bleuté à passepoil garance avec insigne en tissu du 33e RA cousu
sur le côté, on joint un exemplaire en drap bleu foncé et passepoil garance a galon de grade jonquille. 2 pièces. Vers 19171918. BE-TBE

60

338

Capote Poiret du 2e type en drap gris de fer bleuté à une poche de poitrine, fermant par une rangée de boutons lisses en métal
peint et corozo gris, doublure en coton blanc. BE (réparations anciennes au drap), fente arrière rajoutée d'époque.

1 550

1 550
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340

Tunique troupe mod 1900 /15 de cuirassier du 12e régiment (Rambouillet) en drap gris de fer bleuté, collet droit garance orné
des pattes de collet à chiffres en drap découpés (remontées), doublure en coton écru bien tamponnée et daté de 1915, avec
ses épaulettes garance et ses boutons en étain à la grenade. Rare modèle de confection de guerre. Tamponnée du costumier
Traounouez. TBE (doublure usée)

470

342

Vareuse mod 1893 de sous-lieutenant du 10e Cuirassiers (Lyon), en drap noir à collet garance orné des pattes de col brodées
argent, boutons à la grenade argentés, galons de grade remontés. Elle est bien doublée de molleton au niveau de la poitrine
pour amortir le port de la cuirasse. TBE (un bouton absent)

455

343

Lot constitué d'un caleçon réglementaire en toile écrue à l'état neuf, on joint une paire de bandes molletières bleu horizon, deux
niveaux d'armes collectives en bronze dont un modèle pour mitrailleuse Hotchkiss, d'un insigne de casque Adrian d'artillerie en
laiton, d'un nécessaire de nettoyage de Lebel. 6 pièces. BE

100

344

Manteau à rotonde amovible d'officier du 19e Dragons (Carcassonne) en drap gris de fer bleuté, coupe simplifiée de décembre
1914, poches supplémentaires, parements de manche en bottes avec galon argent réduit de sous-lieutenant, boutons grelots
argentés. BE (traces de mites)

260

347

Lot constitué d'un caleçon réglementaire en toile écrue à l'état neuf, on joint une bande molletière BH en TBE, d'une pelle
Linnemann datée 1903, d'une paire de guêtrons en cuir noirs non assortis. 4 pièces. BE

120

351

Boléro du 3e régiment de spahis en drap garance à tresses, galons et passepoils noirs, tombô en drap jonquille, fabrication de
Altairac à Alger, matriculé, tampons de costumier. ABE

250

352

Lot constitué d'un caleçon réglementaire en toile écrue à l'état neuf tamponné du 7e Cuirassiers, on joint une paire de bandes
molletières bleu horizon en TBE, d'un ceinturon d'officier signé de la maison HERMES rue du faubourg St-Honoré à Paris, d'un
nécessaire de nettoyage de Lebel et d'un tournevis. 5 pièces. BE

220

353

Tunique mod 1913/15 de sous-lieutenant du 121e régiment d’artillerie lourde en drap bleu horizon, collet droit à pattes de collet
écarlates aux chiffres brodés or, boutons de l’arme, chevrons de présence au front indiquant 3 ans. On joint un manteau de
cavalerie mod 1914 ayant appartenu au même officier et orné des mêmes insignes. BE (quelques trous de mites et usures
d’usage).

520

354,1

Cartouchière de cavalerie mod 1898 en cuir fauve avec sa patte d’arrêt arrière. BE (coutures des passants
restaurées).

230

355

Lot constitué du mouchoir d’instruction n°8 « placement des effets de la revue de détails », matriculé
(mouchoir restauré, une bande de 8 cm a été déchirée et
soigneusement recousue). On joint un livret militaire de
la classe 1905 avec plaques d’identité correspondantes.
BE

357

Havresac d’infanterie mod 1893 en toile noirci avec cadre en bois, complet avec ses bretelles et 3 sangles
d’équipements en cuir noir retourné. Divers tampons et
matricules. A nettoyer. BE.

357,1

Bidon de cavalerie mod 1884 en fer étamé recouvert de sa housse en drap gris de fer bleuté (remise postérieurement),
complet avec son quart métallique, brelage en
cuir noirci (restauré). BE

358

Pelle-pioche Seurre mod 1909 avec étui en cuir daté 1915. BE.

359

Lot constitué de 2 ceinturons de grande tenue modèle 31 dont un de chasseur à pied, on joint un étui jambon
en cuir noir pour revolver 73 (modifié, sans bretelle).
ABE.

360

Masque à gaz ARS dans sa boite cannelée, complet avec sangles. BE

150

361

Lampe Montjardet dans son étui de transport en toile de fortune. TBE

100

362

Moulin à café réglementaire « Keppler », manque la poignée. BE.

60

363

Lot constitué d’équipements divers, 1 pelle, 2 gamelles, une paire de bandes molletières BH, une vache à eau, un
pince à barbelés Peugeot grand modèle datée 1917, de
deux sacs de harnachements. 8 pièces. ABE, BE.

90

365

Paire de brodequins modèle 1917, en cuir, encore souple, reste de cloutage, bien de la période de guerre.
ABE.

140

366

Lot constitué d’un havresac en toile avec son cadre en bois, deux bandes molletières BH dépareillées, une
cartouchière mod 16, 2 porte-baionnettes Gras et Lebel,
un certificat de bonne conduite encadré du 28e RTT
daté de 1924, et de divers documents datés de 1918.
ABE.

140

367

Deux malles d’officiers français en bois recouverte de toile peinte verte. Une au nom du Lieutenant Planchou de la 12 Cie du
126e R.I. et l’autre au nom du capitaine Olié à l’Etat-major de la 34e Division. Taches, oxydations et accidents aux sangles.
Dimension environ
70 x35x25 cm.

368

Serpe Française avec son étui cuir riveté. L'étui est marqué du fabricant LEFEVRE et la serpe est datée 1916. BE.

80

370

80

130
50

60

100
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368,1

Drapeau tricolore imprimé du Sacré cœur de Jésus., taches et déchirures.80 x 130

369

Masque de protection faciale en acier recouvert de cuir et doublé de peau de chamois, prolongé par des mailles en acier. De
fabrication britannique, il est en dotation dans les équipages de chars d'assaut de l'artillerie spéciale. Complet avec ses
rubans. EM ( manques au cuir), Dans son état de découverte, grenier

800

370

Vareuse troupe modèle 1902 de sergent des King’s en drap kaki à doublure en toile écrue, double coutures au col, chevrons de
présence au front, grade de sergent, étiquette en papier du fabricant encore présente datée 1915, ruban de la Military Medal et
interallié, titles Kings (un bouton à recoudre). BE provient de la collection J.L. Larcade.

750

371

Capote modèle 1902 en drap kaki avec renfort d'épaule, bien tamponnée 2.R.I.R (2nd Battalion Royal Irish Fusiliers) datée
1910 (2, 10). BE (pièce du terrain, quelques réparations et manques). Cachet de la collection J.L. Larcade.

700

372

Tunique de second lieutenant du HLI modèle spécifique à pans coupés en gabardine kaki, boutons régimentaires (3
manquants), vers 1917-1918. Bon état

350

373

Equipement M1908 web havresac, musette, ceinturon, porte-baïonnette, bretelle,étui fer outil , repassé au blanco, certains
éléments datés de 1917 d'autres de 1944. BE

600

374

Rare casquette anglaise M1905 en drap kaki avec sa jugulaire cuir, coiffe intérieur en toile avec bandeau en toile cirée noire,
insigne des King’s, fabrication vers 1914-1915. BE (une réparation au drap du calot)

280

375

Gilet en drap kaki à renfort d'épaule en cuir, destiné au transport de la mitrailleuse Lewis, bien marqué du War department,
fabrication fin de guerre. TBE

200

376

Pantalon troupe modèle 1902 en drap kaki, cachet du War department, , fabrication vers 1920. BE (traces de mites)

150

377

Paire de cartouchières pour FM Lewis en web avec leurs sangles. Datées 1917 & 1918. BE

250

378

Masque à gaz anglais SBR (Small box respirator) dans sa musette, avec filtre de rechange, tampons du war department. Dans
son jus, ABE (accrocs sur l'étui).

220

379

Casque britannique Brodie MK I en acier peint en kaki, complet avec sa coiffe intérieure (manque la feutrine) et la jugulaire. BE

150

380

Glengarry des Argyll & Sutherland à damier rouge et blanc, bordure en cuir, sans son pompon, ruban rajouté postérieurement
mais bon modèle 14-18, insigne du HLI. ABE

122

381

Cisaille coupe barbelé pour fusil Lee-Enfield. Bien marquée du fabricant et datée 1917. Partie basse du guide en tôle cassée.
BE.

120

382

Equipement britannique modèle 1908 en web composé d'une paire de cartouchières, de la musette, du havresac, du bidon avec
sa housse, du porte-baïonnette avec sa baïonnette mod 1907 non modifiée daté 1908 et matriculé sur le pommeau, de l’outil
individuel avec l’etui et le porte manche, du quart emmaillé blanc, différents tampons de date 1911,1915, 1918, de fabriquant
dont MILLS et matricules. BE

383

Lot constitué d'une scie pliante dans son étui de cuir, bien marquée de la flèche du WD, d'une lampe de poche individuelle
datée 1917, marquée de Optalyte Ltd London, et de la gamelle individuelle en fer étamé. BE

384

Lot constitué d'une paire de jumelles d'officier Français en laiton marquée Colmont FT dans un étui daté 1917, et marqué de la
flèche du WD, d'une cartouchière pour révolver Webley datée 1918, au nom du Lieutenant Roberts, d’un porte-monnaie en cuir
marqué « Yser Noël ». BE

385

Cartouchière supplémentaire "bandolier" en toile kaki, marqué CLE Ltd ,et datée 1916 . BE

386

Cape imperméable kaki datée 1915 (marquage sans garantie). TBE

387

Casque britannique Brodie Mk I en acier peint en kaki, complet avec sa jugulaire et sa coiffe intérieure. Estampé du fabricant
FKS. BE

392

Couteau pliant réglementaire britannique «Jack knife», lame signée de Newton à Sheffield. BE

396

Vareuse d’officier du 1st lieutenant Jarvis de la HQ co - 119th Field Artillery 32nd Infantry division, en drap de laine avec
insigne de col USR et Artillery, grades, 2 chevrons d’ancienneté et patch Red Arrow de la 32nd I.D. A l’intérieur de la poche
portefeuille, la mention « Lt JARVIS 119 FA ». TBE. Le 2nd Lieutenant Charles Jarvis du Michigan ( battery F – 119th Field
Artillery )embarque sur le port d’ Hoboken le 26 février 18. Après une période d’entrainement, la 32nd Division relève en juillet
1918 la 3rd sur le Vesle puis, prend part au combat pour la conquête de Fismes. En octobre, elle participe à l’offensive Liggett
en Argonne. Promu 1st Lt et affecté à la compagnie de commandement de son régiment, Charles Jarvis embarque le 22 avril
1919 à Brest à bord de l’USS Frederick à destination des USA.

260

397

Capote M1917 en laine d’un First Sergeant de la 4th Infantry Division, avec insigne de grade, patch de la IVY et étiquette du
fabricant avec contrat de septembre 1917. TBE. La 4thdivision est une unité de l’armée régulière qui débarque en France en
mai 1918 et qui va prendre part à de nombreux combats : contre-offensive sur la Marne en juillet et aout, bataille du saillant de
St Mihiel en septembre, offensive Meuse Argonne en octobre 18.

240

399

Vareuse en coton M1910, contrat du 10 may 1918 avec disque de col US et Génie. On joint un pantalon de cavalerie américain
en coton de l’entre-deux guerres. Tamponné IC

80

402

Partie d’Uniforme américain comprenant une veste en laine M1917 avec disques de col US et USNA, (boutons présents mais
à recoudre), chemise réglementaire avec son étiquette, calot en laine attribué avec disque USNA et une paire de bandes
molletières ( manque un cordon).

130

65

1 020

125
80

100
40
150

60
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404

Casque US M1917 avec l’insigne de la 92nd Infantry Division Buffalo. Coque en acier recouverte d’une peinture vert olive
antireflet et portant sur l’avant un Bison noir dans un disque blanc. Coiffe intérieure complète et en bon état avec sa jugulaire
en cuir. Ancienne collection du musée de la Targette. La 92nd Infantry division est l’une des deux divisions américaines
composées de soldats noirs et la seule à combattre sous l’uniforme américain. Arrivés tardivement en France, les quatre
régiments la constituant combattront séparément et principalement en Alsace- Lorraine et en Argonne.

550

405

Casque britannique M1915 pour l’US Army avec insigne de la 36th Infantry Division Lone Star peint sur l’avant. Coque en
acier recouverte d’une peinture vert olive anti-reflet. Intérieur présent mais fragilisé, jugulaire en cuir incomplète. La 36th
division américaine composée de soldats de la garde nationale du Texas et de l’Oklahoma a débarqué en France en juillet
1918. Placée en réserve lors des combats du Blanc Mont en Champagne, elle a principalement combattu lors de l’offensive
Meuse Argonne d’octobre 1918.

380

406

Casque US M1917. Coque en acier recouverte d’une peinture camouflée trois tons séparés par de fines bandes noires et
portant un insigne bleu et blanc sur le sommet. Sans intérieur avec fragment de la jugulaire en cuir. Rare pièce provenant du
terrain et collectée dans l’Est de la France. Ancienne collection Claude Giasonne.

160

407

Casque US M1917 recouvert d’une peinture vert olive antireflets, complet de sa coiffe et de sa jugulaire en cuir. Daté 1918
sous le bandeau. TBE.

170

408

Chapeau en feutre Campaign Hat du commerce à 2 coutures sur le rebord. Bandeau et jugulaire en cuir, cordon noir et
argenté. Quelques léchures de mite, sinon TBE

120

409

Havresac M 1910 en toile, bien daté Long 12-17 avec Pack carrier. Quelques taches sinon TBE.

60

411

Ceinturon de tireur F.M. B.A.R . M1918 « Browning automatic rifleman’s belt » en web avec quatre poches porte chargeur du
fusil mitrailleur, 1 pochette double pour chargeurs de colt 1911 et un support de crosse en métal et cuir. Fabrication Long 7-18.
Etat neuf de stock

70

413

Masque à gaz US M 1917. Toile en bon état, manque la valve en caoutchouc. Housse en toile beige foncé du fabricant
Simmons datée 1917

130

414

Téléphone de campagne M 1917 Field Telephone, avec sangle de transport et housse en cuir, combiné en métal laqué noir, et
boite à batterie en bois. Le cuir est gravé 1st B.N. Radio

100

415

Masque à gaz US M1917. Toile en bon état et encore souple e, manque la valve en caoutchouc. Avec notice en carton.
Housse en toile du fabricant D.W. Jonhson

130

416

Demi- toile de tente US complète, bien tamponnée Empire Mfg May 18.1 petite déchirure. Avec mat dépliant en 3 parties, 3
sardines. TBE

100

417

Ceinturon de tireur F.M. B.A.R . M1918 « Browning automatic rifleman’s belt left & right » en web avec un support de crosse
en métal et cuir. Fabrication P.B. & Co. 6- 18. T.B.E.

75

418

Lot d’équipement américain : 2 pochettes pour chargeurs de pistolet 1911 datées L.C.C.Co. 1918, 2 pochettes pour clips de
revolver M1917 et deux boites à pansement first aid en laiton peint, contrat de 1916 et 1918 (ouvertes et accidentées).

80

419

Lot d’insignes américains en tissus et métal dont disques de col US4, Keystone 6 inf., globe USMC, aigle, US pour officier,
insigne de casquette… et 7 insignes en tissus de spécialité dont génie, Tank, signal corps, QMC..

90

423

Hachette US M1910 avec housse H&P 18 et un piochon US M1910 avec housse L.D. Inc. 9-18.

75

424

Pelle T US M1910 avec housse Baker 1917. Fer de pelle oxydée, manche peint en blanc

80

426

Deux paires de guêtres : Leggins M 1907 en forte toile beige et Leggins M1910 en toile kaki. TBE

50

427

Deux gourdes canteen M1910 L.F.&C. 1918 avec quart. Les housses de fabrication Brauer Bross 1917 et LCC. Co. 1917.
Trace de pochoir de l’artillerie sur une des housses. Usures

100

428

Pochette à pansement en toile à deux pressions : The M-H Co 8-1918 et boite First Aid en laiton peint Bauer & Black 1916.
TBE

80

429

Ceinturon M1910 Pistol Belt en Web Mills. On y joint une «grenade belt » en toile datée April 1918. TBE

70

430

Mess Kit M1910 complet comprenant, gamelle TUSA 1917, cuillère, fourchette, couteau dans son étui cuir et poche à gamelle
M.R.R.

50

431

Lot comprenant un miroir de tranchée en métal peint olive drap avec patte permettant la fixation au bout de la baïonnette et une
paire de Dog Tags en aluminium (diamètre 3 cm) au nom de Franck Wundrack avec leur cordon

50

432

Lot comprenant une trousse à couture offert à un soldat américain avec broderie datée 1917, on y joint des boutons, 2 disque
de col USNA et infantry, et 4 insignes en tissus de spécialité

50

433

Ensemble de 8 boites de talc américain « Foot Powder » de la Manhattan Soap 1908. Légère oxydation

20

434

Chemise en laine moutarde de type règlementaire avec étiquette du tailleur civil « The Racine- Wisc. »

40

436

Rare boite d’ampoules de vaccin contre le tétanos « Tetanis Antitoxin » fabriquée par les laboratoires Eli Lilly & Co
d’Indianapolis contenant 25 ampoules avec date d’expiration en aout 1919 et sa notice.

120
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438

Souvenirs de Doughboy : un napperon en feutre brodé « World War Veteran Field Artillery AEF 45x45 cm. Et une pochette à
courrier en soie imprimé « Remenber Me » avec drapeau américain. 36x28 cm.

40

439

SPA 73 Grand morceau d’entoilage provenant d’un avion Spad de l’escadrille SPA 73. Sur un fond camouflé trois tons vert et
ocre figure réalisée au pochoir une cigogne en virage appelée aussi Cigogne japonaise et un grand chiffre 5. Restauration à la
toile quelques repeints notamment sur le corps de la cigogne. La partie droite de la toile située après la couture est
probablement rapportée. Circa 1918. Dimensions : 57x 156 cm. -L’escadrille SPA 73 est une unité de l’armée de l’air française
crée en 1915 sous le nom de détachement N49. En juillet 1916, elle devient la N73. le 1er novembre 1916, fusionnée avec
d’autres unités, elle va former le Groupe de combat N°12 plus connu sous le nom de l’Escadrille des Cigognes. Abandonnant
ses avions Nieuport pour des SPAD VII, elle est rebaptisée SPA 73 en janvier 1917. Elle percevra par la suite des SPAD XI
puis des SPAD XIII.Un an plus tard, en janvier 18, elle quitte l’escadrille des Cigognes. En octobre 1918, elle est citée pour
avoir abattu 30 avions ennemis.

3 500

440

SPA 67. Morceau d’entoilage provenant du fuselage d’un Spad XIII de l’escadrille SPA 67. Sur un triangle bicolore vert kaki et
brun-orangé figure une cigogne aile basse. Ce triangle est présentée sur une toile peinte vert amande postérieure. Circa 1918.
Dimension du triangle : 54x87 cm . Encadrement 56x104 cm. -L’escadrille SPA 67 est une unité de l’armée de l’air française
crée en septembre 1915. En aout 1917, elle remplace ses avions Nieuport Bébé par des chasseurs SPAD et elle est
rebaptisée SPA 67. En janvier 1918, elle remplace la SPA 73 au sein de l’escadrille des Cigognes (CG 12). Elle adopte alors
un nouvel insigne pour ses avions en remplaçant le rapace par une cigogne. A la fin de la guerre, la SPA 67 sera créditée de
46 victoires homologuées et 34 non homologuées.

1 400

441

Casque d’aviation type ROOLD en liège recouvert de toile enduite brune avec deux protèges oreille. Intérieur doublé en tissus
matelassé portant une étiquette « Félix Rouquette- Marseille » Sur le devant est peint à la manière de l’avion de Charles
Nungesser : Un crane entre deux tibias entrecroisés surmontant un cercueil et deux candélabres. Très bon état général.

1 200

444

Grande maquette de SPAD VII en bois, toile et métal du célèbre « Vieux Charles « piloté par l’ As Georges Guynemer en
janvier 1917. Réalisation contemporaine envergure 75 cm
Longueur 60 cm

445

Deux avions jouets : un biplan en tôle lithographiée d’origine allemande fabriquée dans les années 30. Accidents et manques.
Et un Biplan naïf en bois décoré de cocardes, sans train d’atterrissage

60

446

Hauptmann Oswald Boelcke (1891-1916) Feldpostkarte autographe signée en date du 6-6-1916 et adressée à Robert Lang
à Stuttgart. Cachets de la feldpostation N° 254 et du 203e Abtlg Artillerie Flieger. Petite déchirure. 9x14,3 cm. Présentée sur
un carton photographie du pilote. On y joint un retirage d’une photo d’un Fokker DVII avec signature d’un pilote non identifié.
Ancienne collection du Dr Fossier.

220

447

Carnets d’identification d’avions français, anglais et allemands : un livret allemand « Ubbildungen Flugzeuge »
et un français « silhouettes d’avion ». Vers 1915

449

Souvenir du dirigeable «commandant Coutel ». Fragment de bois en forme de coupe papier portant l’inscription manuscrite
souvenir du dirigeable Commandant Coutelle détruit le 20 septembre 1915 au bois brulé (Verdun) offert par l’adjudant Luxeuil
mort à la suite sur le Darlande.(sic) . L’adjudant Marcel Luxeuil , mécanicien de bord est en fait non pas décédé à bord du
d’Arlandes mais lors de la catastrophe du Pilâtre du Rosier le 23 février 1917. Longueur 38 cm. Présenté dans un
encadrement avec une carte postale ancienne du dirigeable

150

450

Lot de documentation Aviation : Carnet de silhouettes d’Avions du 1er avril 1917 avec cachet du 90e R.A.L., Dictionnaire
Technique de l’Aviation. Bilingue Français-Anglais de 1918 – Dunod éditeur. Notre sécurité est dans l’Air. décembre 1919. Et
quelques photographies d’avions 14-18

60

457

Henri FARRE (1871 – 1934) « Portrait du Capitaine Deullin de la SPA 73 » et portrait du Lieutenant Marcel Viallet de la N67 »
deux impressions sur soie signées dans la planche et portant en marge les signatures autographes des deux As. 36x27 cm.
Rousseurs

130

458

Henri FARRE (1871 – 1934) « Portrait du Commandant Happe » et « Portrait d’un as » deux impressions sur soie signées
dans la planche dont une portant la signature autographe du pilote en marge. 36x27 cm. Rousseurs

100

461

Ecole Anglaise de la fin du XXe siècle. « Combat aérien entre biplans anglais et triplans allemands ». Huile sur toile. 45 x65
cm. On y joint trois reproductions encadrées d’un Sopwith Camel.

80

462

Souvenir Aéronautique de l’As Georges Madon. Fragment de moyeu d’hélice allemande touché par un éclat de balle sur le
lequel a été apposé une petite plaque en cuivre gravée »débris de l’avion allemand abattu le 22-1-1917par l’Adjt. Madon .
Champagne » 7x10x6 cm Georges Félix Madon (1892-1924) pilote de chasse à l’escadrille SPA 38, est titulaire de 41
victoires homologuées (et 64 autres probables) le classant 4eme au rang des As français. Le capitaine Madon en 4 années
d’affrontement n’a jamais reçu aucune balle dans son appareil.

300

463

Ernest T. ROSEN (1877-1926) « Portrait du commandant Jacquemin en tenue de pilote ». Huile sur toile dédicacée « au
commandant Jacquemin, Souvenir amical » et signée en bas à gauche et datée 1919 au dos. 65x54 cm

300

465

Deux certificats vierges de la marine nationale pour « brevet de pilote d’hydravion » et pour » certificat d’observateur d’hydravion
», illustration de Sandy Hook, imprimerie champenoise.29,5 x 42,2

650

466

Dague d’officier de la Marine Impériale, fusée en ivoire, pommeau à décor de couronne Impériale, garde
droite à décor d’ancre de marine, fourreau décoré au trait
à deux anneaux de suspente, belle lame gravée d’attribut
de marine et au talon MOHR & SPEYER, BERLIN.
BE.

900

467

Sabre d'officier d'infanterie Prusse. Clavier au monogramme de Guillaume II. Avec sa dragonne, lame nickelée. TBE

190

250

50
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468

Sabre d'officier d'artillerie, garde à la Blücher. Belle lame gravée sur les deux faces de trophées et volutes. Fourreau fer. Avec
sa dragonne. TBE

260

469

Sabre d'officier d'artillerie à cheval. Garde à la Blücher en fer. Belle lame gravée sur les deux faces. Trois preus art. Reg et
scène de cavalerie avec canon. Fourreau fer. Dragonne.

250

470

Sabre d'officier d'artillerie à cheval , garde en fer à la Blücher, matriculée. Belle lame gravée avec inscription Hans Meyer Einj
Freiw OST RIESICHES FELD ARTILLERIE RGT N°62 et scène de canons attelés. Fourreau fer. Dragonne TBE

210

471

Sabre d'officier d'artillerie. Garde à la Blücher en bronze à tête de lion et croisière orner de deux canons croisés. Lame gravée
ERWALD GLEFF. ( Usures). Fourreau fer, dragonne. BE

150

472

Prusse. Sabre d’officier IOD, garde en laiton pliante, poignée avec filigrane, lame à gorges, fourreau fer à deux
anneaux. EM

110

474

Glaive prussien mle 1854 dit Faschinenmesser. Poignée laiton striée sur une face, croisière datée 1868 avec marquage
régimentaire. Lame acier de Weyersberg. Fourreau cuir à deux garnitures régimentaires

160

475

Sabre baïonnette mle 1871 à dents de scie, poignée strié sur une face en laiton fondu, croisière à double quillon inversé. Lame
acier à 27 dents doubles et gouttière de Sinsom à Sühl millésimé 73.Fourreau cuir à deux garnitures laiton. Chiffres et
marquages régimantaires sur la croisière et la chape de fourreau

340

476

Epée baïonnette mle 1898 a/A 1er type. Poignée à plaquette de bois strié monoxyle fixé par deux vis, croisière à petit quillon
marqué du Rgt 24. lame acier d'Enfurt à fine gouttière millésimé 01, fourreau cuir à deux garnitures acier

150

477

Epée Baïonnette Mle 1898n/A à dent de scie. Poignée à deux plaquettes bois strié fixée par vis. Croisière à quillon matriculé
97.R.1.191. Lame en acier à pan creux et 28 dents doubles. Longueur 65,4 cm. Sans fourreau

240

479

Sabre baïonnette mod 1898/05 à dents de scie 1er type. Poignée à deux plaquettes bois fixées par vis sans garde flamme et
croisière à petit quillon à embryon de douille et gouttière avec restes de marquages régimentaires. Lame acier à 29 dents de
scie double de Erfurt millésimé 07. Fourreau en tôle d'acier avec porte fourreau en cuir noir

200

480

Sabre baïonnette Ersatz Gottsho modèle 1914 type 2 dit modèlede mitrailleur. Poignée acier à plaquette de bois monoxyle strié
sur la face infégieure et trou de huilage. Croidière acier à petit quillon avec restes de marques régimentaires. Lame acier à
gouttière bien marquée du marquage Gottscho. Fourreau en tôle d'acier laqué noir

300

481

Baïonnette ersatz type EB9. Poignée acier de type C à trous huileur, croisière monobloc. Lame à pans creux avec traces de
poinçon sur le dos. Fourreau en tôle d'acier soudé sans bouterolle avec porte fourreau de cuir noir

100

483

Baïonnette ersatz avec poignée laiton à trou huileur sur le dessus et à douille ouverte. Lame acier à tranchant et autre
tranchant, fourreau tôle d'acier sous bastion de de bouterolle avec reste de peinture Felgrau

250

486

Epée baionnette mle 98n/A, 2e mod, poignée à deux plaquettes bois strié fixée par vis. Croisière à quillon.
Lame en acier à pan creux. Fourreau cuir avec son porte
fourreau

100

493

Sabre de cavalerie US model 1913 dénommé également Patton Saber. Poignée en caoutchouc durci à large
garde enveloppante, lame droite à gouttière médiane et
gravée S. A. 1914 et US 28495. Fourreau en bois recouvert
de toile à deux anneaux de suspente et portant les
marquages d’une ancienne unité de cavalerie de la garde
nationale du Wisconsin. Longueur totale : 110 cm.
Bon État.

310

494

Sabre d’officier mod 1882, lame gravée au talon : « Manufacture de Châtellerault, officier d’infanterie, ent
Henry », fourreau piqué mais poli

110

495

Sabre dans le gout d’un mod 1855 d’officier, poignée laiton au modèle, fine lame droite, fourreau piqué
mais poli.

100

496

Sabre d’officier d’infanterie mod 1882, poignée patinée, filigrane en partie absent, belle lame gravée au talon : Mre d’Armes de
Châtl 8bre 1890, Off d’Inf mle 1882, Ent A Treuil ?, avec poinçon (L : 107 cm.)

80

498

France. Epée baïonnette Lebel mod 1886. Poignée maillechort, croisière à quillon Lame acier cruciforme. Fourreau en tôle
d'acier

70

499

France. Epée baïonnette Lebel mod 1886. Poignée maillechort impactée vraisemblablement par un éclat d'obus. Croisière à
quillon. Lame acier cruciforme. Sans fourreau

70

500

France. Epée baïonnette type 1902 pour tirailleur indochinois. Poignée maillechort avec traces d'impact et de meulage.
Croisière à quillon et lame cruciforme oxydée. Sans fourreau, en l'état

50

501

France. Epée baïonnette Lebel mod 1886. Poignée maillechort, croisière à quillon Lame acier cruciforme. Fourreau en tôle
d'acier (piqûres)

50

503

Grande Bretagne. Sabre baïonnette mod 1907 sans quillon, poignée acier bronzé à deux plaquettes de bois fixées par vis avec
trou huileur sur le pommeau (fabrication après 1966). Lame acier bronzé à large gouttière de Wilkinson. Fourerau cuir à deux
gouttières acier bronze

50

507

Baionnette Springfield modèle 1905, lame acier à gorge datée 17, plaquette de bois vissée, monture acier, fourreau modèle
1910 en cuir (manque la toile de recouvrement)

85
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508

US. Baïonnette US 1917 poignée à deux plaquettes de bois striée, fabrication Remington 1917 avec fourreau
en cuir laqué vert, manque 2 agrafes. Légère oxydation

50

509

Machette du génie américain N°1005 à poignée bois (éclats), lame courbe en acier et étui en cuir décoré et laiton

60

510

US. Baionnette US 1917, poignée en bois à deux rainures, lame gravée Remington avec poinçon Anglais
biffés, datée 1913 et repoinçonnée 1917, sans fourreau.

40

513

France. Baïonnette mod 1886, 2e mod, poignée en laiton, croisière à quillon raccourcie, lame cruciforme,
sans fourreau

50

515

France : Couteau de combat français type COUTROT N°6 à lame plate et fourreau cuir. L’attache ceinturon du fourreau
semble moins ancienne. BE-TBE.

150

516

Fusil gras mod 1874 M80 de la manufacture d’armes de St Etienne, fabrication d’Août 1882, au même
numéro, manque la baguette.

380

518

Fusil G98, fabrication de la manufacture bavaroise d’Amberg de 1908. N° 8833. Culasse 880 C. Crosse en noyer poinçonnée
du O couronné du roi Otto de Bavière. La rondelle de crosse porte le marquage du 2e régiment Bavarois (B.2.J.4. 174), avec
baguette. Calibre 7,92 x 57 mm. Arme homogène au même numéro, sauf culasse, à nettoyer. Catégorie C1. Pour l'achat des
armes de catégorie C sousmises à déclarations, l'acquéreur doit fournir une pièce d'identité et un permis de chasse valide de
l'année ou une licence de tir en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du
fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C à ce fichier entrainera la nullité de la vente

410

521

Joli dague en bronze. Poignée figurant une femme représentant la République eurossant l'aigle allemand. Lame gravée "On les
aura". ( L:30cm).

80

522

Casse noix en métal moulé. A l'éffigie de soldats représentant l'amitié Franco Russe.

150

523

Diplôme « En mémoire de la Grande guerre » de l’abbé René Hays, caporal au 21e RIC, blessé et ayant fait
quatre ans de campagne, avec médaille interallié, croix
de guerre 14-18, médaille de la Marne et commémorative
14-18. ABE (un peu assolé).

130

524

Huile sur toile, portrait d’un soldat du 20e escadron du train (Versailles) représenté en képi 1884/14 gris bleuté
et capote Poiret en drap gris de fer bleuté 2e type avec
pattes de collet de l’unité. Hiver 1914. Format
40 x 32 cm à vue, baguette dorée. TBE.

60

525

Lot constitué d’une vingtaine de journées du poilu en métal et d’environ 17 modèles en papier, on joint un
diplôme de secours aux blessés militaires (déchirures).
ABE.

40

526

Plaque bas relief en bronze figurant un Poilu du 110e RI signée ER. Lecaillon, Toulouse 26.9.18. Format
27 x 21 cm. BE.

50

528

Livret militaire de Fernand Bignon de Cherbourg, exempté en 1909, engagé volontaire en le 7 septembre 1914 au 219 R.A. 2
fois cités, campagne de St Mihiel 1915, Verdun 1916, Argonne 1917, combat de la Piave (Italie) 17-18, puis Lorraine, Aisne :
offensive de l’Ailette, Crécy, cote 202..Champagne : butte du Mesnil, Ardennes : défilé de Grandpré, Alsace… on y joint un
sous –verre avec parcours d’une unité de l’armée de l’air en 1914-1918.

70

529

Littérature 1914-1918. Lot de 16 livres brochés et reliés, la plupart avec cachet de bibliothèques d’officier ou de cercles
militaires d’AFN dont la 3eme brigade du Maroc au nord de Compiègne en septembre 14, la troisième bataille de l’Aisne juin
1918, la division de fer 1914-1918, Verdun, Hartmannswillerkopf, l’armée belge 1914…

50

530

Emouvant encadrement contenant deux diplômes de Mort pour la France de deux frères « tués à l’ennemi » en septembre
1914 et trois décorations : deux médailles militaires et une croix de guerre. Joseph Leblanc du 132e régiment d’ Infanterie,
mort pour la France le 22 septembre 1914 à Vaubécourt ( Meuse) et Auguste Leblanc du 162e R.I, mort pour la France le 6
septembre 1914 à Soizy aux Bois ( Marne)

50

533

Buste en plâtre polychrome représentant en buste le maréchal Hindenbing. TBE (H:25cm).

75

534

Alfred Victor Fournier (1872-1924) "Poilus en patrouille" Triptyque sur panneau (fonds caisse datés 1914) signé sur les
panneaux latéraux en bas (46 x 25,50 - 46 x 37 - 45,5 x 25,5)

535

Lot de deux menus manuscrits : - le premier à l’encre de chine en date du 10 nbre 18 intitulé « Changement
de propriétaire » figurant une caricature de soldat. Menu
du jour homard mayonnaise, salade sans ail,... gnole
(20.5 x 13 cm) - le second à l’aquarelle intitulé « Deux
boulets morts pour fêter la victoire » en date du 11 novbre
1918. Menu du jour, potage tapioca, gigot choucroute,
vins fins, champagne (25,5 x 19,5 cm)

536

Charles Felix Girard dit Charles GIR (1883-1941) « Poilu marchand ». Fonte ancienne. Bronze à patine brune, signé sur la
terrasse, cachet de fondeur : Bisceglia, cire perdue. Hauteur 41 cm

539

Miroir en bois et pâte doré, le fronton ajouré à décor de rubans et de guirlande
s de fleurs, encadrée d'une frise rubannée. Travail du XIXème siècle de style Louis XVI (153 x 84 cm.)

1 000
70

1 500
120
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