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Ordre Désignation Enchères

1 Prusse. Casque à pointe mod 1867, très belle bombe,bonne plaque et pointe au modèle, bons écrous étrillers de clous de 
pointe, contre plaque sans garantie, bonnes jugulaires à écailles plates, rosette en maillechort, et bonne cocarde d’état.

700

2 Prusse. Casque à pointe de Général mod 1860. Bombe en bon état, avec un vernis mat, toutes les garnitures sont en laiton, la 
pointe cannelée au modèle des généraux, grand aigle de la garde avec son centre émaillé. Cocarde Prussienne d’officier en 
cuir, jugulaires à écailles bombées. Intérieur complet et en bon état. Dans son jus, BE. Rare.

1 900

3 Prusse. Shapska mod 1842, belle bombe en cuir, plateau recouvert d’un rabatte jaune, avec sa plaque de réserve, jugulaires à 
écailles bombées, feldzeichen de réserve sans garantie. Intérieur complet et en bon état.Très rare.

2 100

4 Prusse. Shako de réserve mod 60, fût en très bon état, belle plaque avec sa croix de réserve, bonne jugulaire au modèle, 
intérieur complet et en bon état. Rare.

720

5 Bavière. Casque Rappenhelm, bombe en bon état, chenille complète et pas mitée, bonne jugulaire et cocarde d’état, intérieur 
complet et en bon état.

1 200

6 Paire d’épaulettes d’un cadet Bavarois eingetum d’artillerie vers 1850 : jaune à écailles, tissus rouge, BE. 65

7 Paire d’épaulettes de Bürgerwehr Bavarois : officier vétérinaire vers 1848, blanches à écailles, tissus bleu. BE. 50

8 Mecklembourg. Boucle de ceinturon mod 1847, centre ressoudé au plateau. EM. 110

9 Bavière. Boucle de ceinturon mod 1847. BE. 130

10 Prusse. Boucle de ceinturon mod 1847. BE. 70

12 Saxe Casque à pointe de Général, très belle bombe en cuir, sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, haute 
embase de pointe avec un perling oblong, typique de la Saxe, pointe cannelée au modèle des généraux, plaque représentant 
une étoile rayonnante dorée sur laquelle une autre étoile en maillechort, recevant un centre doré et émaillé aux couleurs de la 
Saxe. Jugulaire à écailles bombées, bonnes cocardes, intérieur complet et patiné. Très rare.

6 000

13 Saxe. Rare casque ersatz en cuir recouvert de toile roseaux, un accroc sur le côté gauche, visière en cuir vert, nuquière 
recouverte de la même toile. Pointe dévissable du modèle des casques de la brigade d’occupation en chine, garnitures en 
laiton, bonnes cocardes et bonne jugulaire en cuir, intérieur en bon état, manque juste le haut d’une dent de loup, une étiquette 
en papier avec le nom du soldat ? collée, et au revers d’une dent de loup, un cachet de B.A. RARE.

2 250

14 Saxe. Casque à pointe d’officier du 100° régiment de la Garde, belle bombe en cuir, toutes les garnitures sont en maillechort, 

les armoiries saxonnes en métal doré, haute pointe, jugulaires à écailles plates, bonne cocardes, intérieur complet et en bon état.

1 500

15 Saxe Cobourg. Casque à pointe mod 95, très belle bombe dans son vernis d’origine, sans coups ni déformations, belle plaque 

d’active (petit clou dans la couronne de l’aigle) avec son centre en maillechort, bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur 

complet et en bon état, marquages dans la nuquière à déchiffrer. Dans son état de découverte. Jus.

2 150

16 Oldembourg. Casque à pointe troupe mod 95, belle bombe légèrement déformée sur un côté et un petit éclat de vernis de 
l’autre, beau centre en maillechort, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon état. Dans la nuquière : 
BA X 1914, et dans la coque OJR 91, et 3B, RJR 79.

800

17 Oldembourg. Casquette d’officier d’artillerie, en drap bleu à bandeau noir et passepoil rouge, intérieur en cuir et soie ivoire, en 
bon état.

150

19 Chope en porcelaine du 117ème régiment d'infanterie (3e Grand Ducal Hessois) au nom du réserviste Hasch en garnison à 
Mainz de 1898 à 1900. Couvercle en métal surmonté d'un fantassin assis. Réparations au couvercle. H 28,5 cm

100

20 Hesse. Casque à pointe de troupe mod 95 de Dragon. Belle bombe sans coups ni déformations, quelques marques au vernis. 
Toutes les garnitures sont en maillechort, pointe dévissable, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles bombées. 

Intérieur complet et en très bon état, un cachet de fabriquant entre les pontets. Rare. BE-TBE.

1 900

21 Chope en porcelaine du 1er régiment d'artillerie de campagne du Grand Duché de Hesse N°25 au nom du Kanonier Fôchterle 
en garnison à Darmstadt de 1892 à 1894. Couvercle en métal. H 25cm

110

22 Bade. Casque à pointe de troupe mod 95 du 109° régiment. Belle bombe bien en forme et dans son vernis, toutes les garnitures 
sont en maillechort, pointe dévissable bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet et en bon état, petites 
restaurations. Dans la nuquière un cachet régimentaire et entre les pontets un cachet de taille. BE.

2 150

23 Bade. Casque à pointe troupe mod 95 de réserve, belle bombe dans son vernis, bonne plaque de réserve, sans devise et avec 
sa croix Furst, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état. Entre les pontets le nom du soldat et un 
cachet de fabriquant, dans la nuquière son cachet d’active et de réserve. Rare. BE.

850
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24 Bade. Casque à pointe troupe mod 95, très belle bombe, bien en forme et dans son vernis d’origine.Bonnes cocardes et bonne 
jugulaire (une couture cassée). Intérieur complet et en bon état, un cachet de fabriquant dans la bombe et dans la nuquière, le 
nom du soldat et divers cachets. TBE.

650

25 Bade. Casque à pointe ersatz de troupe en feutre mod 95, très belle bombe, toutes les garnitures sont en laiton, bonne cocarde 
reich, la cocarde d’état est sans garantie, bonne jugulaire, intérieur complet en toile cirée. TBE

720

25,1 Bade.Feldmütze allemande Mle 1895 probablement d’une administration badoise, peut-être services forestiers. BE 80

26 Bavière. Casque à pointe d’officier de réserve de chevaux légers. Très belle bombe dans son vernis d’origine, toutes les 

garnitures sont en métal argenté, la croix de réserve est dorée, jugulaires à écailles bombées, intérieur complet en cuir clair en 

très bon état, la soie est déchirée. BE.

1 350

28 Chope en faïence du 8ème régiment d'infanterie bavarois "Grossherzog Friedrich II" d'un réserviste en garnnison à Metz de 

1904 à 1906. Couvercle en métal surmonté d'un fantassin. Eclat à la base. H 28 cm

100

29 Casque à pointe d’officier de la Garde, belle bombe en fibre recouvert de velours noir à l’intérieur, toutes garnitures en laiton, 
belle dorure à la plaque, jugulaires à écailles plates, intérieur complet, légèrement patiné. BE.

1 700

30 Casque à boule d’officier de réserve, d’artillerie de la garde à cheval, bombe en cuir, très belle dorure à la plaque, complète de 
sa croix de réserve, jugulaire à écailles bombées, intérieur complet et en bon état.

2 000

31 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 de la garde. Belle bombe avec un petit enfoncement sur l’arrière, belle patine 
homogène, bonnes cocardes et bonne jugulaire, pointe dévissable. Intérieur complet et en bon état. Dans la nuquière un cachet 
au fer T.B. (Train Bataillon).

810

32 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 de la garde. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, 
toutes les garnitures sont en maillechort. Bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles plates. Intérieur complet et en bon 
état, dans la nuquière
plusieurs cachets : ER2, 1896, IB.

1 000

33 Prusse Casque à pointe de grenadier troupe mod 95. Bombe bien en forme mais dont le vernis a marqué. Belle patine 
homogène, bonne cocarde reich et sans garantie pour la Prussienne. Intérieur complet et patiné, dans la nuquière plusieurs 
cachets dont : KJR 145, 1897, 12C. BE.

1 350

34 Chope en porcelaine du 3ème régiment de grenadier de la Garde Kônigin Elisabeth au nom du réserviste Gôdde en garnison à 

Charlottenburg de 1899 à 1901. Couvercle en métal surmonté d'un fantassin. H 28,5 cm

160

34,1 Prusse.Mütze troupe allemande Mle 1895  d’un bataillon du Train. BE 110

35 Casque à pointe troupe de réserve mod 95.Très belle bombe dans son vernis d’origine, rare et bonne croix de réserve au 
modèle, bonne jugulaire et bonnes cocardes ; Intérieur complet et en bon état, dans la nuquière de beaux marquages : 76 R, 
1906 et JR 76 II B, dans la bombe le nom du soldat au crayon et son matricule, entre les pontets un cachet de fabriquant. Rare.

1 800

35,1 Mütze troupe allemande Mle 1895 du Garde Schützen Bataillon. Bandeau de coiffe présent mais abîmé. EM/BE 120

36 Prusse. Casque à pointe d’officier de Pionnier. Bombe légèrement déformée, plaque et jonc avant en maillechort, pointe et jonc 
arrière en métal argenté, étoiles et jugulaires à écailles plates dorées. Intérieur complet avec une légère patine.

750

37 Prusse. Casque à boule d’officier d’artillerie. Belle bombe, le vernis un peu craquelé, jonc avant en zinc doré, cocarde 

prussienne ancien modèle, jugulaires à écailles plates, intérieur complet en cuir ersatz.

650

38 Prusse. Casque à pointe d’officier de Dragon. Très belle bombe dans son vernis d’origine, toutes les garnitures sont dorées. 
Intérieur complet et en très bon état. TBE.

2 050

40 Prusse. Casque à pointe troupe ersatz en tôle. Bombe laquée noire avec quelques petits chocs, bonne jugulaire et bonne 
cocarde reich, intérieur complet et en bon état, manque un rivet de nuquière. Inscription à la peinture rouge dans la bombe. BE.

730

41 Prusse. Casque à boule troupe mod 95. Bombe bien en forme mais tout le vernis est craquelé, bonnes cocardes et bonnes 
jugulaires à écailles bombées. Intérieur complet et en bon état, dans la nuquière le marquage : FAR 69, 5B, 1900. BE.

750

42 Prusse. Casque à pointe troupe mod 91/95 du 6° régiment de Dragon. Belle bombe dans son vernis, toutes les garnitures sont 
en maillechort, croix de la couronne de la plaque manquante, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles bombées. 

Intérieur avec des manques. Dans le bombe un marquage à la peinture blanche : D.6, 1894. Dans la nuquière une étiquette de 
soldat. EM.

900

43 Prusse. Shako troupe mod 95. Beau fût dans son vernis, bonne cocarde, bonne jugulaire et bon feldzeichen, le nom du soldat à 

l’intérieur, dans la nuquière un marquage régimentaire. BE.

850

44 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95. Belle bombe, bonne jugulaire, bonne cocarde reich, intérieur complet et en bon état, 
un cachet dans la nuquière : BA IX et entre les pontets JR 16 ?. BE.

550

45 Chope en porcelaine du 3ème régiment d'artillerie à pied Général Feldzeugmeister (Brandebourg) au nom du réserviste Heinal 
de la 7ème batterie en garnison à Mainz de 1907 à 1909. Couvercle en métal surmonté de 2 artilleurs et d'un canon articulé. H 
30,5 cm

170

46 Prusse. Casque de chasseur à cheval mod 15. Belle bombe dans son bronzage d’origine, toutes les garnitures sont en fer, 
cocardes et jugulaire sans garantie. Intérieur complet et en bon état, le nom du fabriquant dans la bombe. BE.

950

47 Prusse. Casque à pointe troupe ersatz en feutre mod 15. Belle bombe, toutes les garnitures sont en fer, bonnes cocardes et 
bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état. BE.

800
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48 Prusse. Casque à pointe troupe ersatz en feutre mod 95. Belle bombe, toutes les garnitures sont en laiton, cocardes et jugulaire 
sans garantie. Intérieur complet et en bon état mais un peu décousu. BE.

500

49 Prusse. Shako troupe ersatz en feutre mod 95. Beau fût, bonne cocarde, bonne jugulaire et bon feldzeichen. Intérieur complet 
et en bon état, un cachet au fond du fût : J3, sans garantie. BE.

750

50 Bavière. Shako troupe mod 15. Bon fût au modèle, visière en partie décousue, cocarde repeinte, bonne jugulaire, et felzeichen 
sans garantie. Intérieur présent mais en partie abimé par un rongeur. EM.

630

52 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 impacté. Bombe bien en forme présentant un impact rentrant par l’arrière, bonnes 
cocardes et attaches de jugulaire, accident au sceptre de la plaque. Intérieur abimé et sec, mais complet. Dans son jus.

450

53 Prusse. Kolback de la garde troupe mod 15. Beau fût, belle fourrure de phoque, bonne plaque en fer, bon feldzeichen, bonne 
jugulaire en cuir, attaches mod 95 peinte en gris, bon fanschnurr, chaussette en drap rouge décoloré sans garantie. Intérieur 
complet et en très bon état, un cachet de fabriquant dans le fond du fût.BE.

2 600

54 Prusse. Schapska troupe mod 15 à plateau amovible. Très belle bombe dans son vernis d’origine, garnitures en fer peint en 
gris, bonne cocarde et bonne jugulaire, plateau amovible en tôle, laquée noire. Intérieur complet en en bon état, un marquage de 
corps d’armée, au revers d’une dent de loup.TBE

1 300

55 Wurtemberg. Casque à pointe troupe du 119° régiment de réserve. Très belle bombe dans son vernis d’origine, , toutes les 
garnitures sont en laiton avec de bon restes de dorure, bonne croix de réserve au modèle, bonnes cocardes et bonne jugulaire. 
Intérieur complet et en très bon état, dans la nuquière de beaux marquages :  R.J.R. 119, II.B, BAXIII 1909. Avec son couvre 
casque en toile, sur lequel le numéro rouge a été enlevé règlementairement et à l’intérieur le même cachet régimentaire que sur 
le casque : R.J.R.119 II.B. Ensemble rare. TBE

1 680

56 Wurtemberg. Casque à pointe troupe mod 91/95 du 123° Garde régiment. Belle bombe, sans coups et dans son vernis 
d’origine, toutes les garnitures sont en maillechort, pointe dévissable à perling, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur 
complet avec une légère patine, de très beaux marquages dans la nuquière : GR 123, 2B, 8K, 1911. BE.

1 300

57 Casque à pointe d’officier du 119° ou du 123° régiment, très belle bombe en fibre, recouvert de velours noir à l’intérieur, 
garnitures en métal argentés, jugulaires à écailles plates, intérieur complet et en très bon état. Très beau casque.

2 500

58 Casque à boule d’officier d’artillerie, belle bombe en fibre, toutes les garnitures sont en métal doré, jugulaires à écailles 
bombées, intérieur complet en en très bon état.

1 800

60 Prusse. Cuirasse d’officier de cuirassier. En acier joliment cintrée, rivets en laiton, bretelle à écailles, sur leur cuir d’origine,elle 
est complète de sa matelassure qui est en bon état, avec une frise blanche et noire, ceinture de taille coupée. Rare.

1 150

61 Autriche. Shako d’officier en drap noir, avec un large galon. Plaque à ‘aigle bicéphale, intérieur avec un bandeau de cuir brun en 
bon état. Il est présenté avec son rare couvre shako en toile cirée, utilisé en période de guerre.

270

62 Autriche. Shako d’officier supérieur en drap noir, à large galon doré. Plaque à l’aigle Bicéphale, complet de son rare busch en 
crin noir, cannetille de l’olive un peu effilochée. Sans intérieur

350

65 Stalhelm mod 1916 1er type feldgrau, coiffe complète jamais démontée, coque fleur de rouille. Dans son jus. BE 300

66 Stalhelm mod 1916 de couleur feldgrau, sans intérieur avec traces d’impact. Tamponné AK avec le nom du soldat inscrit au 
crayon sur la nuquière.

170

67 Stalhelm mod 16, de couleur feldgrau, peinture de la coque usée. Intérieur complet de ses dents de loups, manque les 
coussinets.

210

68 Stalhelm mod 16, de couleur feldgrau, interieur en cuir légèrement rétrécit. Coque patinée 260

70 Casque Adrian 1915. Armée d’Afrique (Zouaves-Spahis). Coque Moutarde en peinture d’usine et avec une deuxième couche 
au pinceau à l’extérieur. Coque B, fabrication CC avec tampon Ancre et l’indication de taille B2 - 58. Coiffe 1er type avec sa 
cordelette de serrage
probablement rapportée postérieurement. Cuir en bon état encore souple, pourtour en laine moutarde en très bon état. Les 
agrafes crampons sont intactes ainsi que trois bandes striées alu sur quatre. Original en bel état.

260

71 Casque Adrian 1915. Service de Santé. Peinture bleu d’usine. Coque B, tampon « Le Jouet de Paris » et l’indication de taille « 
57 - B1 » Belle coiffe 2e type avec sa cordelette de serrage. Pourtour en drap de laine bleu horizon mitée. Jugulaire d’origine en 
bon état. Quatre bandes striés alu (taille 57). Agrafes crampons intactes. Très beau casque pur et homogène.

300

72 Casque Adrian 1915. Génie. Peinture bleu d’usine. Coque B. Coiffe 2ème type noire et fauve avec sa cordelette de serrage. 
Cuir avec quelques trous. Pourtour en drap de laine mité. Jugulaire d’origine. Quatre bandes striés alu sur les cotés conforme 
aux tailles 57 ou 58.
Nominatif sur une dent de loup : « FOREL. R 33449 »
et « 1918-19-20-21 France Orient ». Beau casque avec
belle patine et inscriptions.

210

73 Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu clair d’usine. Coque A. Tampon de fabricant (Roue dentée), de taille : A et de 
tour de tête : 56. Coiffe 2e type fauve sans la cordelette de serrage. Trous et petites déchirures dans le cuir. Bandeau de coiffe 
en laine avec quelques
trous de mites. Jugulaire d’origine. Une bande striée alu. Quatre attache-crampons cassés.

138
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74 Casque Adrian 1915 Artillerie. Peinture bleu d’usine. Coque A. Tampon de fabricant (Roue dentée) indiquant la taille : A et le 
tour de tête : 56. Belle coiffe 1er type noir avec encore son glaçage brillant. Cordelette de serrage d’origine. Bandeau de coiffe 
en drap garance en très bel
état. Jugulaire d’origine en bon état. Deux bandes striés alu sur les cotés conforme à la taille 56. Agrafes crampons en bon état.

130

75 Casque Adrian 1915. Attribut de Chasseur. Peinture bleu d’usine. Coque B, JAPY. Coiffe 1er type avec sa cordelette de 
serrage. Cuir huilé avec déchirure sur l’avant. Pourtour en drap bleu horizon en bon état. Les agrafes crampons toutes 
présentes. Jugulaire conforme et entière mais le cuir est sec. Plaque commémorative de fixation ancienne non nominative. 
Casque d’infanterie authentique et homogène

155

76 Casque Adrian 1915. Attribut de l’Infanterie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de peinture bleue foncée appliquée 
au pinceau recouvrant l’attribut. Coque B, JAPY Coiffe 1er type avec belle patine, bien jus mais en bon état. Pourtour en drap 
garance en bon état Manque la cordelette de serrage. Bandes striés alu présentes ainsi que les attaches crampons. Très belles 
initiales du soldat sur la coiffe. Belle jugulaire d’origine mais fragile. Beau casque pur et pas touché bien représentatif du poilu.

140

77 Beau casque Adrian mod 15 d'officier de la coloniale en acier peint en bleu horizon, repeint en kaki, insigne à la grenade et à 
l'ancre cablée, jugulaire en cuir tressé, coiffe intérieure du 2e type. Gravé sous la visière: " commandant P. de Goy". On joint 
une paire de grade réduit. BE

380

79 Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine. Coque A. Fabrication Dupeyron. Coiffe 1er type noire et fauve avec 
cordelette de serrage d’origine. Cuir avec quelques petits trous embossé avec le marquage de taille : 56. Bandeau de coiffe en 
draps garance avec quelques parties mitées. Jugulaire d’origine. Deux bandes striés alu sur les cotés conforme à la taille 56. 
Une agrafe crampon cassée.

140

80 Casque Adrian 1915. Armée d’Afrique (Zouaves-Spahis). Peinture bleu d’usine. Attribut bleu avec le croissant et les initiales de 
la République grattés à nu. Coque B du fabricant CC avec un impressionnant impacte traversant. Coiffe 1ème type noire 
déchiquetée par l’impacte. Bandeau de coiffe en drap bleu foncé décousue mais en bel état. Jugulaire manquante. Bandes 
striés alu présentes mais celle à l’arrière est coupée par l’impacte. Plaque commémorative attachée avec fils de fer et 
trombones, avec une jolie gravure noircie au nom de Marius THOMAS. A noter un trou sur la nuquière probablement pour 
suspendre le casque. Beau casque émouvant avec un beau jus.

900

81 Casque Adrian 1915. Attribut de l’Artillerie. Belle peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de peinture bleue mat appliquée 

au pinceau recouvrant l’attribut. Coque A, JAPY. Coiffe 1er type avec sa cordelette de serrage. Cuir huilé avec déchirures aux 
niveau des œillets des dents de loup. Pourtour en drap en bon état. Les agrafes crampons toutes présentes. Deux bandes 
striées sur les cotés indiquant une taille 56. Jugulaire conforme et entière mais le cuir est un peu sec. Casque d’artillerie 
authentique et homogène

150

82 Casque Adrian mod 15 de l'armée d'Afrique en acier peint en bleu horizon recouvert d'une peinture sable au pinceau, croissant 
placé postérieurement. BE

110

83 Casque Adrian 1915. Attribut de l’Infanterie. Peinture bleue claire d’usine. Coque B. Coiffe 1er type avec belle patine, sale mais 
en bon état. Avec sa cordelette de serrage. Jugulaire d’origine entière mais fragile

110

84 Casque mod 1910 de chasseurs à cheval, bombe en acier, garnitures et jugulaires à écailles en laiton, brosse en crin, coiffe 
intérieure en cuir (usures), fabrication de

Franck & fils à Aubervilliers, taille 56. BE (casque
nettoyé).

950

85 Casque mod 1872 de cuirassiers, bombe en acier chromé, garnitures et jugulaires à écailles en laiton, crinière en crin, coiffe 

intérieure en cuir strié, plumet tricolore du petit état-major. TBE

900

86 Casque mod 1872 de dragon, bombe en acier, garnitures et jugulaires à écailles en laiton, crinière en crin avec sa bonne 
tresse, coiffe intérieure en cuir, complet et en bon état, au dos la taille est estampée : 59, et le fabriquant. BE. Dans son état de 
découverte

670

87 Casque de gendarme à pied mod 1912, bombe en laiton, garnitures et jugulaires à écailles en maillechort, brosse en crin, coiffe 

intérieure en cuir (usures), fabrication de Franck & fils à Aubervilliers, taille 57. BE

350

88 Képi de général de brigade, à calot en drap garance, à bandeau en drap noir brodé de feuilles de chênes, soutache et nœud 
hongrois dorés, visière en cuir verni. Vers 1910-1914.BE.

480

89 Képi polo d'officier en gabardine beige, typique du front d'Orient, coiffe en satinette. BE 210

90 Képi polo d'officier en drap gris de fer bleuté, coiffe intérieure en satin mauve,  chiffre 6 métallique, vers 1915. BE 155

91 Képi de grande tenue de chef de bataillon d’infanterie en drap fin garance à bandeau noir, soutaches or, grenade en laiton doré, 
cocarde en tissu, jugulaire en cuir verni, coiffe en satin noir, bandeau en cuir noir. BE.

150

92 Képi de capitaine du 46e régiment d’infanterie (Paris, Fontainebleau) en drap garance à bandeau noir, soutache et fausse 
jugulaire dorées, coiffe intérieure en satin vert clair, bandeau en cuir brun strié, fabrication de Jules Maria à Paris, initiales « A.S 
» du propriétaire Albert Sandrier. ABE (soutaches partiellement décousues, trous).

180

93 Képi de grande tenue de capitaine du 8° d’infanterie en drap fin garance à bandeau noir, soutaches or, grenade en laiton doré, 
cocarde en tissu, pompon doré, coiffe en soie beige (accidents), bandeau en cuir quadrillé typique du fabricant Bidal à Paris, 
marqué au fer de ce célèbre fabricant,
les initiales L.N dorée au petit fer dans la visière. BE.

160

94 Képi de commandant d’artillerie en drap fin noir, soutaches or, grenade brodée or, coiffe en satinette verdâtre, bandeau en cuir 
marron. BE.

160
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95 Képi du génie en drap bleu foncé à galon plat à lézardes et soutaches or, grenade brodée, fausse jugulaire et boutons au 
casque et à la cuirasse, coiffe en satinette noire a bandeau en cuir (décousu en partie). ABE.

70

96 Bonnet de police mod 1918 en drap bleu horizon. BE 40

98 Képi polo en drap bleu horizon, jugulaire et boutons en drap, coiffe en coton avec bandeau en cuir, vers 1915. ABE (trous de 
mites).

50

99 Képi d’adjudant-chef du génie en drap noir à soutaches or à chevrons écarlate, grenade brodée, coiffe en satinette noire. ABE. 80

100 Lot de trois bonnets de police mod 1891 d’officier d’infanterie ou d’artillerie en drap noir à passepoil garance, l’un avec tresses 
plates dorées de lieutenant, l’autre avec soutaches or et argent de lieutenant-colonel. BE.

80

101 Chéchia mod 1879 du 9° zouaves en drap garance, pompon bleu foncé, chiffre 9 et croissant métalliques sur le devant. ABE. 
Ce régiment est cité 6 fois à l’ordre de l’armée et obtient la Légion d’Honneur, lors de la première guerre mondiale. Le 16 
septembre 1914 il participe aux combats de Carlepont et remporte ses premiers combats. En 1915, il est appelé sur l’Yser en 
Belgique où il gagne sa première citation. En 1916 il participe à l’offensive de la Somme, de Champagne, puis à Verdun au bois 
de Caillette devant Douaumont, bois-lechaume et les Chambrettes, secteurs délicats où le régiment se distingue et y gagne sa 
deuxième citation. En juin 1918, il s’empare du village de Coeuvres pendant la 3e bataille de l’Aisne, il y obtient sa troisième 
citation. Puis il se dirige sur Saconin, Breuil et Soissons, le régiment est cité pour la
quatrième fois (Seconde bataille de la Marne). Il est ensuite engagé dans la Somme et est cité une cinquième fois. Il termine la 
Grande Guerre à Berry-au-Bac, avec une sixième citation.

220

103 Veste allemande dit Uhlanka, troupe de uhlan Mle 1895, fabrication tailleur, peut être attribuée du 1er régiment de uhlan 
jusqu’au 8e. BE

190

104 Prusse. Rare couvre shako en toile, avec un cachet à l’encre, à l’intérieur du : B.A.G.1895. Attachée une étiquette « Probe » 
avec son cachet de cire du Reichministerum. TBE.

1 100

105 Prusse. Busch pour Kolback, en crin blanc et noir. BE 280

106 Important lot de cocardes pour casque à pointe troupe ou officier, pour cuirassier, pour Shako saxon, vieux modèle, pour 
casquette ou feldmutze, etc, plus de 60 pièces : reproductions anciennes et originales.

340

107 ALL. Important lot de pointes de  casque, troupe, officier, en laiton, blanche, embase en croix d’officier et ronde, boule 

d’artillerie, sous plaques de casques environ 30 pièces. BE.

200

108 ALL. Important lot : de visières, nuquières, cuir de jugulaires, rivets, étoiles, vis, ecrous, attaches de jugulaires, rosette, jonc de 

casques troupe ou officier, plaques de casques à restaurer, dont Prusse, Mecklembourg, saxe, saxe cobourg, oldembourg, 

petits états...toutes époques.

230

110 Prusse. Lot composé d’un cadre avec verre bombé qui contient : une patte d’épaule d’officier tressée avec numéro 60 du 60e 
Infanterie Prussien Regt. Markgraf Karl, grade de major (commandant) en garnison à Wissembourg, d’une cocarde d’officier 
Prusse et d’un bouton de troupe allemand. BE/TBE.

70

111 Bavière. Paire d’épaulettes du 2e Infanterie Regt.Kronprinz Bavarois, grade de lieutnant en garnison à Munich : demi-lune 
jaune, fond rouge, 1 clou, monogramme.BE/TBE.

140

112 Prusse. Paire d’épaulettes du 39e Niederrheinisches Füsilier Regt, grade de capitaine en garnison à Düsseldorf : demi-lune 
jaune, fond bleu, chiffre 39 et 2 clous. BE/TBE.

100

113 Prusse. Paire d’épaulettes du 8e Rheinnisches Füssartillerie, grade de sous lieutnant en garnison à Metz : demi-lune jaune, 
fond blanc, chiffre 8. BE/TBE

70

114 ALL. Lot composé de deux cartouchières Mle 87/88 pour artillerie et pionnier, elles sont marquées de deux fabricants différents, 
tampon du BA V et datée 1916. Beau cuir marron, complètes, sans manques. BE/TBE.

110

115 ALL. Lot composé : d’une paire d’épaulettes du 25e Infanterie Regt. von Lützzow (1. Rheinisches) Prussien : demi-lune jaune, 
fond bleu, chiffre 25, deux clous, grade de capitaine en garnison à Aachen, de 2 paires de pattes d’épaules de sous-officier 
prussien infanterie, d’une paire
de pattes d’épaules de sous-officier du service de santé, manque un caducée sur une des pattes et d’un prix de tir prussien. Le 
tout trouvé emmuré dans une maison de Billy sur Aisne. BE/TBE.

130

116 ALL. Cartouchière allemande modèle 1909 en cuir fauve, complète et datée Hamburg 1914/15. On y joint une boite à graisse en 

carton « Lederfett Shberhin » et un nécessaire de nettoyage RG-34 pour fusil Mauser avec chainette et écouvillons de marque 

G.Appel

100

117 Lot Allemagne : un Pic-hache, une bêche portative et une boite de refroidissement pour MG 08/15. Pièces terrains, état moyen 55

118 ALL. Lot comprenant une dragonne de sabre et une dragonne d'épée. 80

119 Prusse. Plaque de casque à pointe de troupe mod 95 de la Garde. 130

120 Prusse. Plaque de casque à pointe de troupe mod 15 de la Garde. 120

121 Bade. Plaque de casque à pointe de troupe mod 95, impacté. 90

122 Saxe. Plaque de casque à pointe d’officier. 110
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124 Prusse. Plaque de Kolback d’officier du 7° Hussard, très belle dorure, complète de ses attaches. BE. 90

126 Boite de transport pour casque à pointe. BE 110

127 Aiguillette en passementerie grise et noire, les ferrets sont en métal argenté, à décor de couronne, à l’extrémité un 

monogramme « W » sous couronne, sur fond de tissus rouge. TBE.

280

128 Lot comprenant : un rasoir dans sa boite, une paire de lunette avec cordon de serrage aux couleurs de la Prusse, dans sa boite 
en fer, un livret de chants militaires, une carte postale du général Von Heeringen et 3 médailles de vétérans.

50

129 Ensemble de 4 médailles de vétérans, dont, certaines avec leur ruban, dont Bavière, Wurtemberg,… 55

130 Bavière. Boucle de ceinturon mod 15. BE. 60

131 Prusse. Lot Prussienne de ceinturon mod 95, d’une croix Hindenburg, et d’une croix Allemande des services auxiliaires 14/18 
avec leur ruban

80

133 Ceinturon prussien en cuir fauve avec cachet d’un fabricant à Stuttgart, crochet en fer avec boucle prussienne modèle 1915. 
T.B.E

110

134 Ceinturon saxon en cuir noirci avec crochet laiton et boucle saxonne modèle 1895 du fabricant G. Hosang.  B.E. 150

135 Paires de pattes d'épaule d'officier mod 1910 et 1915, IR 129, IR 142, 3e hessois. 6 pièces BE 100

136 Paire de pattes d'épaules de major du 2. Garde-Dragoner Regiment Kaiserin Alexandra von Russland, monogrammes 
métalliques dorés. BE

160

137 Paire de pattes d'épaule d'officier des Jäger, avec étiquette "Probe" et cachet en cire du Reichswehrministerium,  modèle type 

daté de 1927. Reichswehr. ABE (traces de mites)

60

138 Lot de 5 cadres de photos ou de cartes postale d’officiers Allemand, Suédois et du Kaizer. 90

139 Musette dite tape-cul allemand, modèle en toile réglementaire, sans marquages, manque un anneau de suspension pour la 
sangle sur l’arrière. BE.

50

140 Etui allemand en forte toile pour cisailles de grand modèle, il manque le mousqueton permettant la fixation le long du havresac. 
BE

90

141 Etui cuir, holster pour reichrevolver allemand Mle 1883 court. Complet, pas de manque. BE. 300

142 	Cuirasse de tranchée allemande Sappenpanzer du premier modèle. Pièce de fouille provenant d’Argonne, repeinte, une 
épaulière et la plaque du tablier inférieur remplacée.

450

143 Boite rectangulaire en carton de la Feldpost avec étiquette polychrome vierge destinée à l’envoi de colis aux soldats du Front. 6 
x 7,5 x 25,5 cm.

20

144 Boite à MG08 en bois, avec des traces de camouflages.BE. 50

145 Lot de 4 oculaires de rechange pour masque à gaz allemand, dans leur papier en cellophane, différent marquage. T.B.E. 30

147 Pipe de réserviste en porcelaine. Fourreau marqué 2 Wurtenberg 120 Infanterie a ULM. 1907-1909. Für en bois et corne. ( 
H:59cm).

82

148 Pipe de réserviste en porcelaine fourreau ( accidenté) marque 21. Für en bois et corne. ( H:38cm). 40

150 Deux pipes à fourneau en porcelaine, une à décor de camp militaire et une autre à décor de chevreuil. Avec conduit en bois et 
corne. Hauteur  36 et 26 cm

0

152 Drapeau de guerre allemand 95 X 153 cm. BE (insolé) 150

153 Périscope allemand de tranchée monoculaire en métal peint, complet de ses deux miroirs, partie supérieure pivotante et formant 
obturateur. Fabrication Carl Zeiss à Iéna. Oxydations, légers chocs, manque la protection de l’oculaire. Longueur 43 cm

100

154 Fantassin américain de la 91st Infantry Division. Mannequin complet d’un Doughboy en 1918 comprenant :  casque US M1917 

avec insigne de la 91st, veste M1917 avec disques de col, patch, chevrons d’ancienneté, insigne de spécialité, disharge strip, 

pantalon, bandes molletières, masque à gaz M1917, ceinturon en web Mills may 1918, pochette à pansement RIA 1917, pelle 

en T et housse H-P 1918, havresac M1910 avec pack carrier, poche à gamelle M1910 complète,  gourde ,quart et housse 

M1910, couverture US WWII, baïonnette pour US 1917 fabrication Remington 1913 poinçonnée 17. Brodequin français 1917-

51. Bon état général. Coiffe du casque désolidarisée, petits accidents dur le havresac, léchures de mite sur la veste.  La 91st 

division Evergreen ou Wild West est composée de soldats venant de l’ouest des états Unis. Elle embarque pour la France en 

juin 1918.Elle participe à la bataille de Saint Mihiel, à l’offensive Meuse Argonne avant de combattre dans les Flandres aux 

cotés des belges et des anglais

1 200

155 Vareuse M1917 en drap de laine d’un infirmier du port d’embarquement de New York, avec disque de col US et  Medical dept.  
Brevet de spécialité et  rare patch du Port of Embarkation  New York, doublure en toile beige avec étiquette. Quelques petits 
accidents sinon BE général. Près de 80% des forces américaines à destination de l’Europe transiteront par le port de Hoboken. 
D’importante infrastructures seront mises en place pour palier à cette affluence exceptionnelle

140
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156 Paire de porte-chargeurs britanniques pour F.M. Lewis en web. Complet de leur sangle avec cachet Broad Arrow et daté 1918. 
T.B.E.

220

158 Gourde américaine M1910 comprenant un bidon aluminium gravé « Souvenir de Bussy le Château – Marne », un quart L.F.&C. 
1918 portant frappé sur la poignée le nom Charles Thomson et un matricule, et une housse de cavalerie RIA 1918 modifié en 
infanterie avec un laundry number de la 2e G.M.

100

159 Masque à gaz américain M1917 dans sa housse de transport. Masque présent mais caoutchouc très sec, manque 1 oculaire et 
déchirure, petite déchirure à la housse, sangle non conforme.

110

160 Capote américaine M1918 en drap de laine kaki, doublure en toile avec étiquette du fabricant. Diverses réparations notamment 
au bas des poches.

110

161 Ceinturon- cartouchière américain pour troupe montée, à neuf poches en toile et web, et daté Long 9-18. Reteinté partiellement 
en olive drap pour une réutilisation 2e G.M. ?.

110

163 Holster américain pour colt 1911 en cuir fauve, Fabrication Perkins Cambell 1917. Bon état. 100

164 Pic-pioche américain modèle 1910 avec sa housse en web datée H&P 4-18. Oxydation et taches 60

165 GB. Cartouchière mod 1914 en fort cuir grainé, bouclerie et rivets en laiton, complète avec contre sanglon. Bien marquée du 
fabriquant HGR et daté 1915. ABE

285

166 US. 3 bonnets de police américain : un de l’Américan Légion et deux de l’association Forty & Eight en tissus bleu horizon pour 
l’état du Massachusetts et du District of Columbia.

40

169 Pochette à pansement First Aid en web du fabricant The M-H CO. 7-1918. Avec sa boite à pansement en laiton peint couleur 

moutarde « Bauer & Black contrat Nov. 2-1916 ». T.B.E.

70

170 Russie. Papakha en mouton blanc type sibérien. Cocarde d’officier en porcelaine garnie de l’insigne métallique des unités de 
choc créées en 1917 sous le gouvernement provisoire : tête de mort avec tibias croisés. Ces cocardes seront portées au début 
de la guerre civile par nombre de volontaires issus de ces unités de choc (Kornilov et autres). Rare.

520

171 Tenue de général de brigade composée du képi en drap garance à bandeau en drap noir brodé de feuilles de chênes (quelques 

trous de mites sur le calot) et de la tunique kakie à col saxe ornée de pattes brodées des foudres d'état-major, chevrons 

d'ancienneté indiquant  1917, étoiles cousues au revers de manches. BE  Cette tunique était probablement celle d'un colonel 

élevé au grade de brigadier, on observe les traces des galons plats.

1 280

172 Tenue de capitaine du 59e régiment d'infanterie en 1914 constitué d'un képi foulard en drap garance à bandeau noir à chiffre 
brodé, galon et fausse jugulaire or, jugulaire en cuir, coiffe en satin jaune, fabrication Bidal à Paris, BE , d'une tunique mod 
1893 en drap noir à collet et parement garance, numéros brodés, galons or ( une partie manquante), BE, d'un manteau mod 
1913 en drap gris de fer bleuté à col chevalière, parements en botte ornés des galons, boutons plats sous pattes, d'une paire de 
jumelles dans leur étui en cuir verni noir, BE, d'un étui de revolver 1892 en cuir noir avec bretelle, TBE.

550

173 Tenue d'aide-major de 1ere classe (commandant) vers 1914 composée d'un képi polo en drap garance et bandeau de velours, 
soutaches or, coiffe en satinette écarlate (manque le bandeau), d'une tunique mod 1893 en drap noir à collet et parement en 

velours grenat, galons or, pattes de col brodée au caducé, pattes d'épaule brodées, on joint un brassard de la croix rouge. BE

200

175 Tenue de lieutenant du 3e régiment d'artillerie vers 1914 composé d'un képi en drap noir à chiffre brodé et soutaches or, d'un 
manteau en drap noir à col chevalière à chiffres brodés or et parements en botte ornés des galons de grade or, sabre d'officier 
de cavalerie mod 1822/80 à poignée en corne filigrané, garde à 3 branches en laiton doré, lame courbe à pans creux de 
Châtellerault datée de 1897, fourreau nickelé à un anneau. TBE

500

177 Tenue  de lieutenant d'artillerie vers 1914-1915 composé de la tunique mod 1893 en drap noir à collet parements garances, 

galons réduits or, grenade bodée au collet, on joint deux bonnets de police mod 1893 en drap noir à passepoil écarlate, l'un de 
lieutenant, l'autre de capitaine, ABE, , un sabre mod 1822 de cavalerie légère, lame de Klingenhal datée 1825. BE

400

178 Tenue de zouave du 4e régiment constituée de la chéchia en laine écarlate à bandeau de cuir, du boléro avec fourragère de la 
Légion d'honneur et du gilet en drap bleu foncé à galons et tresses garance, tampons du régiment, fabrication Altairac 1914. BE

350

179 Capote mod 15  de sergent du 8e RI en drap bleu horizon avec pattes de collet à chiffres métalliques, petite taille, tampon 
d'affectation après-guerre au 32e régiment d'aviation . BE

630

180 Manteau de général de division en drap bleu horizon orné des boutons dorés et des étoiles argentées de grade au dessus des 
parements de manche. BE

280

181 Tenue de sergent de l'artillerie coloniale (bigors) en drap bleu horizon composé du bonnet de police à passepoil écarlate et 
ancre cablée métallique, de la tunique à col saxe orné des pattes de collet écarlate à ancres métalliques. BE

250

182 Habit et pantalon de grande tenue d’officier de marine, au nom de Louis Alexis Henri de CHAULIAC, en drap bleu foncé à collet 
et revers à broderies en cannetille or, ancres au revers des basques, boutons dorés à l’ancre. Epoque 3e République. ABE 
(quelques trous de mites). 
Louis Alexis Henri de Chauliac (1876-1914), entre dans la Marine en 1894, Aspirant en 1897, enseigne de vaisseau en 1899, 
Officier breveté Fusiller en 1900, Lieutenant de la 2° Cie à l’École de Fusillers marins en 1902, Second d’un groupe de torpilleur 
armés en 1908, cet officier affecté à la 2° Cie du 1er régiment de fusilers marins sera porté disparu le 24 octobre 1914 aux 
combats de Dixmude.

370

183 Capote mod 1920 d’artilleur en drap bleu horizon, collet orné des pattes de collet écarlate au chiffre 16, boutons en laiton sans 
empreinte, marquée de la 2e batterie, datée 1920. BE.

180

Page 7 sur 10



Résultat de la vente N° 1978 du samedi 16 novembre 2019

Ordre Désignation Enchères

184 Manteau du type 1913 en drap bleu horizon de commandant breveté d'état-major, collet saxe orné des foudres brodées, 
boutons sous patte, chevrons d'ancienneté, galons réduits. BE

260

185 Tunique de capitaine de l'infanterie coloniale en gabardine kaki du type 1913 à col droit orné des pattes  à ancres métalliques et 
soutaches rouge, nominative et datée 1915. BE

300

186 Tunique de lieutenant du 196e RALT en gabardine bleu horizon, pattes de col écarlate brodées or, boutons
grelots, fourragère rouge de la légion d’honneur. BE

170

187 Deux ceintures de tirailleurs en drap garance, époque 3e République. BE 60

188 Etui en cuir fauve pour Revolver 1892, modèle simplifié, avec cachet de réception sous le rabat. On y joint un tournevis 
réglementaire français et un petit réchaud à alcool d’origine britannique

40

189 Pantalon de grande tenue d’officier d’infanterie en drap garance à bandes latérales noires, époque 3e République. EM (traces 

de mites, usures).

85

190 Nécessaire à couture en basane, boutons de la gendarmerie nationale cousu à demeure. BE 30

191 Lot d’équipements divers constitués d’un ceinturon mod 1903 en cuir brun, d’un ceinturon d’officier, d’une gamelle individuelle 
avec son plat intérieur en fer étamé, d’une crécelle d’alerte aux gaz en bois. BE.

70

192 Képi de capitaine du 11e régiment d’artillerie en drap noir à galons et soutaches dorées, chiffres métalliques, coiffe intérieure 
incomplète en état-moyen, on joint trois ceinturons dont un d’officier. EM.

60

194 Chechia mod 1879 en laine garance de zouave ou tirailleur (traces de mites, usures), chiffre 3 métallique, on joint un ceinturon 
mod 1903 en cuir brun. ABE.

105

196 Lot de 5 boussoles d’officier, avec le verre brisé. EM 40

197 Lot de 5 boussoles d’officier, avec le verre brisé. EM. 30

200 Paire de houseaux de cavalerie du type de 1905 en cuir noir, on joint une paire de brodequins mod 1917. ABE. 150

201 Ensemble de quatre décorations : 2 croix de guerre 14-18, 1 médaille militaire et une commémorative italienne 1915-1918. On y 
joint une médaille commémorative de la bataille de Verdun, Signé Vernier, dans sa boite.

60

202 Lot de petits équipements personnels du Poilu constitué d’un bonnet de police bleu horizon à passepoil noir de caporal du 

génie, d’un quart, d’une boite à graisse de Lebel, d’une jugulaire en cuir, d’une douille décorée, un briquet, bague en alu, 
couteau pliant en corne. ABE

110

206 Paire de jumelles d’officier Lemaire à Paris en métal gainé de cuir, avec pare-soleil. Dans leur étui en cuir noir avec courroie. 
Optique en bon état, manque le gainage sur un des tubes pare-soleil.

60

208 Queue de cochon en acier, état de fouille. EM 35

210 Ecole Française début XXème « Poilu dans sa cagna » huile sur carton signée en bas à droite.
23,6 x 29,7 cm

100

211 Ecole Française début XXème. « Le repos du soldat » huile sur carton signée en bas à droite et située Reims et datée aout 

1914. 18,8 x 26,7 cm

150

212 Ecole Française début XXème. « La lecture » huile sur carton signée en bas à droite et datée 1915. 18,8 x 26,7 cm 130

213 Ecole Française début XXème. « Blessé au repos » huile sur carton signée en bas à droite, située Rethel et datée aout 1914. 

23,6 x 29,7 cm

140

214 Lot : 2 brassards français en toile blanche à croix rouge avec cachet du Ministère de la Guerre, 1 brassard en toile cachou avec 
plaque en laiton « Réquisitions militaires », 1 médaille commémorative de la bataille de la Marne et un insigne de blessé 
allemand en métal doré et ajouré

65

215 Une paire de cisailles à barbelés Peugeot et un coupe-coupe de tirailleurs Dumas. En l’état de découverte.  Longueur 49 et 51 
cm

50

216 Bêche portative française modèle 1879 avec frappé sur l’emmanchement « A. Perrin -1914. Dans un étui en cuir fauve 
postérieur

60

217 Paire de jumelles d’officier avec tables de tir, dans leur étui en cuir brun de la maison Picard, Petot & Lienard, nominative de M. 
Dehorter. ABE

140

218 Lot de 6 volumes de bulletins des armées de la République, année 1914 à 1917. ABE 360

220 Prusse. Sabre de cavalerie Lourde, poignée à la Blücher, forte lame à dos et contre tranchant, dans le gout de celles des 
Hussard, fourreau fer à deux anneaux, porte le chiffre 118 sur un des bracelet, et 1.K. sur le haut du Fourreau, pour 1er 
Kuirassier ?? BE

580

222 France. Sabre d’officier de cavalerie légère mod 1822/99, fusée en corne avec filigrane, garde en bronze décoré, monogramme 
gravé au talon « MG », lame à dos gravée : « Manufacture Nationale d’armes de Châtellerault juin 1910 Off d’Art Mod 1822/99, 
fourreau nickelé a un anneau.TBE.

225

Page 8 sur 10



Résultat de la vente N° 1978 du samedi 16 novembre 2019

Ordre Désignation Enchères

223 Prusse. Sabre, fusée en corne, manque le filigranne, garde à la Blücher, sur la croisière : d’un côté des armoiries Comtales 
gravées, de l’autre une étoile de la Garde en applique, lame à dos rond gravée, fourreau laqué noir à un anneau. BE.

290

225 Sabre d’officier Prussien, mod IOD à garde fixe, poignée en galuchat à filigrane, avec le monogramme Prussien en applique, 
matriculé sur le clavier : 70.R.6.4, belle lame, fourreau laqué noir. BE.

352

226 Sabre de Hussard, garde ployante à l’aigle très belle lame gravée de motifs militaires et : Hus Regt N°5. Fourreau à un 
anneau.BE. Rare

300

227 Épée mod 1816, portée en petite tenue par les officiers, garde à une branche, fusée avec filigrane, pommeau décoré, lame à 
dos gravée, fourreau cuir à deux garnitures en laiton doré, avec sa dragonne d’officier.

220

228 Prusse. Sabre de grenadier. Poignée laiton à stries obliques sur un côté à une branche avec marquages régimentaires. Lame 
courbe à gouttières avec traces d’anciens décors et marquages. XVIIIe siècle. Sans fourreau.

140

229 Sabre garde à la Buchër, en laiton décoré du croissant et de l'étoile ottomane, lame gravée de trophées militaires et du croissant 
à l'étoile. Début du XXème siècle. (Etat moyen)

90

230 Sabre du Général de Division d’Artillerie Simon Lucien Trône (1836-1911). Monture laiton à quatre branches, le quillon à trois 
étoiles en applique, belle lame droite à gouttière gravée à l’acide dans des rinceaux Général Trône 1898. Poignée corne 
filigranée. Fourreau en acier
nickelé à un anneau. 
Biographie :
Polytechnique 1855
Colonel du 13e d’artillerie en 1887
Général de la 12e brigade d’artillerie en 1893

Général de l’artillerie du 14e Corps en 1896
Inspecteur Général permanent des Travaux de l’artillerie
pour l’armement des côtes en 1898 Commandeur de la Légion d’Honneur le 14/07/1901

910

231 Sabre de type officier de l’Armée d’Afrique. Monture fer à cinq branches, poignée corne à filigrane absente, belle lame droite à 

double tranchant à fine gouttière à décor gravé à l’acide de motifs végétaux. Fourreau fer à deux anneaux

300

234 Baïonnette mod 1898 de sortie, poignée bois du 1er type, lame droite plate gravée à l'acide de feuillages et de trophés d'armes, 
signée au talon W.K & C, fourreau en cuir à garnitures nickelées, gousset en cuir marron (postérieur). BE

110

235 Baïonnette mod 1898, poignée bois du 2e type, lame droite signée JC. Schilling à Suhl. SF. ABE 30

236 France. Epée baïonnette modèle 1895 Daudeteau. Poignée maillechort à rainure longitudinale. Croisière acier à quillon avec 
traces d’oxydation. Lame acier quadrangulaire à pans évidés. Fourreau acier à bouton de bouterolle

190

237 Baïonnette mod 1898 de sortie, poignée bois du 2e type, belle lame droite nickelée, fourreau en cuir à garnitures nickelées, 
troddel de la 9e compagnie, gousset en cuir vernis. BE

140

238 Allemagne. Baïonnette mod 1871. Poignée laiton à stries obliques sur un côté à ressort plat. Croisière en S avec marquages 
régimentaires avec traces d’oxydation. Lame droite ç gouttières avec traces d’oxydation. Sans fourreau

20

239 Epée baïonnette Lebel mod 1886/15. Monture fer, poignée en laiton, lame acier cruciforme. Fourreau  fer. 55

240 Baïonnette ersatz type EB3. Poignée de forme galbée à trou huileur à reste de peinture Feldgrau. Lame acier à pans creux. 

Fourreau acier à reste de peinture noire Feldgrau.

40

241 Baïonnette ersatz à douille de croisière supprimée type EB 15. Lame acier à pans creux et poignée et fourreau laqués feldgrau. 
Porte fourreau de cuir noir avec accidents.

90

242 Epée baïonnette mod 1886-15. Poignée laiton. Lame cruciforme de 520mm. Fourreau acier avec reste de peinture noire. Porte 
fourreau de cuir noir

100

243 France. Sabre baïonnette mod 1892 1er type. Poignée acier à deux plaquettes de fibre vulcanisé rivetées. Croisière acier à 
quillon, lame acier à gouttières avec poinçon P. Fourreau de tôle au même numéro que la baïonnette avec traces d’oxydation

70

244 Sabre baïonnette mod 1892 2e type. Poignée acier à deux plaquettes en bois rivetées. Croisière acier à quillon raccourci, lame 
acier à gouttières. Fourreau en tôle avec traces d’oxydation.

40

245 Epée baïonnette Lebel mod 1886. Monture fer, poignée en maillechort, lame acier cruciforme. Fourreau fer bronzé noir. 115

246 Epée baïonnette d'enfant type Gras pour bataillon scolaire. Poignée laiton à deux plaquettes de bois fixées par rivets. Croisière 

à quillons avec restes de marquages. Lame en T. (Long. Totale : 447 mm) SF.

25

247 US. Baïonnette mod 1917 Remington. Poignée acier à deux plaquettes de bois à deux stries transversales à trous huileur au 
pommeau. Croisière droite sans quillon lame droite à gouttière marqué Remington 1917 sur une face et US avec l’Ordnance 
Bomb sur l’autre face avec reste
de finition bronzée. Fourreau en cuir à deux garnitures acier de type anglais avec crochet de ceinturon US.

115

248 Prusse. Glaive Faschinenmesser mod 1864. Poignée laiton à stries obliques sur un côté et croisière en S avec marquages 
régimentaires. Lame plate légèrement courbe de Jungs & Son à Sahl, datée 71.

125

249 France. Epée baïonnette mod 1874 pour fusil Gras, fabrication de la Manufacture de Steyr. Poignée acier à pommeau laiton à 
deux plaquettes de bois rivetées. Croisière à quillon. Lame en T, le dos gravé Usine de Steyr 1879. Fourreau acier à bouton de 
bouterolle.

120
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250 Epée baïonnette Lebel mod 1886/15. Monture fer, poignée en laiton, lame acier cruciforme. Fourreau fer. 55

251 Autriche-Hongrie. Baïonnette modèle 1895. Poignée acier à deux plaquettes de bois rivetées, croisière et lame acier à tranchant 
inversé marqué FGGY pour la Manufacture de Budapest. Fourreau acier laqué noir

40

252 Allemagne. Baïonnette non réglementaire d’achat privé type 1871 de sortie ou de cadet. Poignée laiton à un côté strié à ressort 
de fixation factice. Croisière en S. Lame plate en acier à motifs gravés de rinceaux et des armes impériales avec traces 
d’oxydation. Fourreau en cuir à deux garnitures laiton.

110

253 Poignard de tranchée « Vengeur de 1870 », fabrication Astier Prodon à Thiers, avec son fourreau en métal noirci.  Bon état 350

255 Couteau de botte Bavarois, poignée en bois de chevreuil, bague en métal blanc, fourreau cuir à deux garnitures en métal. BE. 85

256 France. Couteau poignard modèle 1916, poignée bois monoxyle. Lame à double tranchant à talon plat avec marquage du 

fabricant Astier-Prodon à Thiers. Sans
fourreau. Traces d’oxydation.

90

258 Lot de 3 portraits de soldats allemands dont deux sousverre, on joint un cadre contenant les portraits de 5 officiers supérieurs 
de la Kaiserlische Marine. BE.

62

259 Lot de deux gravures sous-verre l’une humoristique de Poulbot, l’autre figurant des fusiliers-marins en octobre
1914 par Fouqueray. BE.

142

260 Lot de 3 portaits de poilus sous-verre dont celui de Maurice Viau soldat du 139e régiment d’infanterie alpine décoré de la 

médaille militaire, mort à Verdun le 11 mars 1916. BE

150

262 Cadre sous-verre contenant la citation à l’ordre du régiment d’un sergent fourrier du 2e zouaves en 1916. BE. 100

263 Cadre contenant la Légion d’honneur et la médaille militaire d’un officier du 31e RI, on joint les deux décorations d’un poilu du 
147e RI sous-verre. BE.

100

264 Cadre contenant 5 décorations d’un poilu du …RI. BE. 50

265 Cadre sous-verre contenant une quarantaine de journées du Poilu. BE 35

266 Lot de deux plaques en métal figurant le général Joffre et le Kaiser. BE. 145
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