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Résultat de la vente N° 2051 du samedi 14 novembre 2020
Ordre

Désignation

Enchères

1

Prusse. Casque de Garde Kuirassier mod 67. Belle bombe en laiton, sans coups ni déformations, plaque au modèle, bonnes
jugulaires au modèle à écailles bombées, bonne cocarde. Intérieur complet et en bon état, matriculé le long de la bordure de
visière arrière : GKR.4 E. Restauration aux banderoles de la plaque. BE

2 500

2

Prusse. Aigle de Garde du Corps, en maillechort avec sa couronne doré, Complet de ses vis d’attache. BE. Rare

1 750

3

Hanovre. Casque de Garde du Corps troupe mod 1849 ou de Cuirassier de la Garde. Bombe en fer, plaque en laiton en forme
d’étoile, avec en son centre Saint Georges terrassant le dragon, devise en exergue et banderole « Peninsula Garzia Hernandez
Waterloo ». Intérieur constitué d’un bandeau en cuir, cocarde en cuir aux couleurs :Jaune Blanc Noir, jugulaires à écailles
bombées (restauration). BE

3 650

4

Prusse. Casque de cuirassier mod 67. Belle Bombe sans coups ni déformations, bonne plaque, bonne cocarde et bonnes
jugulaires à écailles bombées au modèle. Intérieur complet. BE

1 400

5

Bavière. Casquette en cuir et carton bouilli, entièrement recouverte de toile cirée noire, fausse jugulaire, intérieur en cuir en
tissus noir. BE

290

6

Bade. Casque à pointe troupe mod 67. Belle bombe bien en forme sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine.
Toutes les garnitures ont la même patine, bonne cocarde et bonnes jugulaires au modèle. Manque l’intérieur, visière en partie
décousue. Rare

700

7

Fusil Chassepot modèle 1866 de la Manufacture Impériale de Tulle. Canon daté S 1868. Toutes les pièces au même numéro G
63448 sauf la baguette G 43660. Plaque de couche matriculée 31. Pièce de renfort au niveau de la poiGN2E. Avec bretelle en
cuir. B.E.

730

8

Fusil Chassepot modèle 1866. N° 661. Canon daté C 1867 avec poinçon d’épreuve de Liège ELG. Culasse et bois au même
numéro. Matriculé 23 sur la plaque de couche. Bon état. Avec une bretelle en cuir.

700

9

Fusil Chassepot modèle 1866 de la Manufacture Impériale de St Etienne. Canon daté S 1869 et numéroté J 47754. Culasse
N° B 1154 avec poinçon Chassepot surmonté de l’aigle impérial. Bois N° 19108 et estampillé décembre 18xx. Plaque de
couche matriculée 127T. Bon état

700

10

Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866. Poignée monobloc en laiton rainuré, croisière à quillon courbé numéroté F
78781.Lame Yatagan gravée sur le dos Mre Impériale de Tulle – juillet 1868. Foureau en métal nickelé au même numéro. Porte
sabre en buffle blanc tamponné. Reste de nickelage sur la poignée. Bon état

125

11

Prusse. Boucle mod 1847, en laiton avec centre en maillechort. BE

85

13

Plaque de ceinturon troupe des Grenadiers à pied de la Garde Impériale, plateau en laiton avec en son centre une bombe
enflammée. A l’arrière, crochet poinçonné du fabricant Cottiaud. Second Empire. 6,7 x 6,5 cm

80

14

Ceinturon modèle 1845 en cuir noirci et matriculé. Boucle en laiton du fabricant A.M. &Co. Paris. Bon état

160

15

Plaque de ceinturon d’officier de la cavalerie de ligne, cuirassiers, dragons ou carabiniers à grenade rapportée fixée par écrous
plats sur un plateau de laiton doré à pans coupés, doublé de maroquin. 68 X 78 mm. Epoque Restauration-Second Empire.
BE

200

16

Plaque de ceinturon de grenadier à pied de la Garde impériale en laiton moulé. 73 X 66 mm. Epoque Second Empire. BE

100

17

Brassard de la croix rouge, en coton écru, croix en laine rouge, avec deux cachets : intendance militaire à l’aigle Impérial, et
l’autre : Préfecture de la Somme. Fermé par deux boutons de nacre. BE

70

18

Alphonse de NEUVILLE (d’après). « Le parlementaire- Siège de Belfort » Huile sur panneau monogrammée en bas à gauche
E.M.S. et datée 1891. 57x42 cm. Piqures de ver

410

19

Alphonse de NEUVILLE (1845-1885). « Retour de reconnaissance » et « Défense d’un château ». 2 chromolithographies
signée dans la planche et encadrées. 80x58 cm.

120

20

Edouard DETAILLE (1848-1912). « Scène de combat en 1870 ». Grande chromolithographie signée, datée 1883 dans la
planche et encadrée. 71x47 cm

150

22

Saxe. Casque à pointe d’officier du 100° régiment de la Garde. Belle bombe sans déformations, petits éclats de vernis, très
belle plaque très en relief, avec une belle dorure au centre armorié, toutes les garnitures sont en métal argenté, haute pointe de
14 cm. Bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles plates, Intérieur complet et en très bon état.
BE.

23

Saxe. Casque à boule de troupe mod 95, d’artilleur. Très belle bombe bien en forme et dans son vernis d’origine, intérieur
complet et en très bon état, bonnes cocardes et bonne jugulaire, nom du soldat au crayon dans la nuquière. TBE

1 450

930
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24

Oldenbourg. Casque à pointe troupe mod 95, de réserviste du R.J.R.79. Belle bombe bien en forme, mais dont le vernis a un
peu souffert avec quelques éclats, toutes les garnitures sont en laiton sauf le centre et son étoile en maillechort. Bonnes
cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet mais patiné. Dans la nuquière de beaux marquages : J.R.78-1902 et
R.J.R.79.1.B. EC

1 200

25

Hesse. Casque à pointe de troupe mod 95 de Dragon hessois. Belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations,
quelques petits éclats de vernis, garniture en maillechort, la plaque est en métal argenté, bonnes jugulaires à écailles bombées,
bonnes cocardes. Intérieur de type officier défraichi, la soie est déchirée. EM

950

26

Mecklembourg. Shako d'officier de chasseur, en cuir recouvert de drap fin noir en bon état, jugulaires à écailles plates et bonne
cocarde du Reich, feldzeichen en canetille décolorée. Coiffe intérieure en satin et bandeau de cuir brun, patiné. Petits trous
d’attache dans la nuquière. ABE

1 700

27

Prusse. Casque à pointe d’officier du 6° cuirassier. Très belle bombe en laiton, sans coups ni déformations, belle plaque au
modèle en maillechort, jugulaires à écailles bombées, avec ses trèfles au modèle, bonnes cocardes d’officier. Intérieur complet
et en très bon état avec une légère patine, nuquière recouverte de velours noir.BE.Très rare

5 500

28

Prusse. Casque à boule de troupe mod 95, d’artilleur de la Garde. Belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations,
boule dévissable, bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet mais fragile, le haut de certaines « dent de loup » ont
été renforcé, beau marquage du 1.A.R et 1902 dans la nuquière. Dans son état de découverte. Rare

2 000

29

Prusse. Casque à pointe troupe mod 95, de la Garde. Belle bombe bien en forme sans coups ni déformations et dans son beau
vernis d’origine. Les garnitures sont en maillechort, la plaque a encore de bons restes de « Blanc de Berlin », pontets
ressoudés. Bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet et en bon état, avec une étiquette dans la coque, d’un soldat
Américain racontant la prise du casque, cachet de fabriquant, une étiquette avec le nom du soldat Américain, et dans la
nuquière un beau cachet :
K.B.A.G 1915

900

31

Prusse. Casque à pointe ersatz mod 95, en feutre vert. Belle bombe en feutre vert, pas déformée, toutes les garnitures ont la
même patine, rare plaque mod 67 montée d’origine, bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet et en bon état, un
beau et rare marquage dans la nuquière : F.R.38.

700

32

Prusse. Casque à pointe de Chasseur à Cheval. Belle bombe sans coup ni déformation et dans on beau bronzage d’origine.
Toutes les garnitures sont en maillechort, bonnes cocardes et bonnes jugulaires au modèle, intérieur complet et en bon état,
marquage du fabriquant au fond de la coque. Dans son jus. TBE

2 400

33

Prusse. Casque à pointe troupe, de réserve mod 95. Très belle bombe dans son vernis d’origine, bonnes cocardes et bonne
jugulaire. Intérieur complet avec une légère patine, un cachet de fabriquant dans la bombe, et le marquage régimentaire de
réserve dans la nuquière.

670

35

Prusse. Casque à pointe de troupe mod 95. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son beau vernis d’origine, bonne
cocarde reich, jugulaire et cocarde Prusse sans garantie. Intérieur complet et en bon état, marquage du J.R.137 dans la
nuquière, 2° régiment de Basse Alsace de Hagueneau. BE

450

36

Prusse. Casque à pointe troupe mod 95. Belle bombe, sans déformations et dans son vernis mat, toutes les garnitures sont en
laiton, pointe dévissable, intérieur complet, un petit trou dans la nuquière.BE.

350

37

Aigle de parade de Leib-Gendarme, en métal doré,
complet de sa vis de fixation et de son écrou. Rare. BE

2 850

38

Prusse. Casque à pointe de troupe mod 15 « Waterloo », très belle bombe dans son vernis d’origine, nuquière légèrement
déformée, un éclat de vernis à l’arrière. Toutes les garnitures ont la même couleur grise, belle plaque avec banderole monobloc,
bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, coins en cuir d’origine, un tampon de fabriquant et un de
taille dans la coque. Beaux marquages dans la nuquière : R.J.R.74. Rare

2 350

40

Prusse. Casque à pointe de troupe mod 15. Belle bombe sans déformations, quelques petits éclats de vernis, toutes les
garnitures sont peintes en feldgrau, mais sont patinées, la plaque est en partie fleur de rouille, intérieur complet et en très bon
état, un cachet de fabriquant et un de taille dans la bombe. BE

350

41

Prusse. Shako troupe mod 15, fût bien en forme mais avec des éclats de vernis, intérieur en très bon état, un cachet de taille
dans la nuquière. EM

400

41,1

Prusse. Casque à pointe troupe mod 1895. Bombe avec un vernis craquelé et un impact sortant au niveau de l'embase de
pointe. Bonne jugulaire et cocardes sans garantie. Intérieur complet, déchirure sur un côté. Matriculé dans la nuquière : 131R.
Léchure de flammes de l'autre côté de la nuquière. EM

400

42

Bade. Casque à pointe d’officier du 109° régiment. Toutes les garnitures sont en métal argentées, sauf les jugulaires à écailles
plates, et les étoiles de pointes qui sont en laiton. Belle plaque, avec une restauration à l’émail. Intérieur complet et en bon état
avec une légère patine au cuir. Rare

2 100

43

Bade. Casque à pointe troupe mod 95, de réserviste Badois. Très belle bombe sans coups ni déformations et dans on beau
vernis d’origine, toutes les garnitures sont en laiton, avec des restes de dorure sur la plaque, bien au modèle de réserve avec sa
bonne croix, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, un beau marquage à la peinture blanche
dans la coque : J.R.111, 1910. Rare, dans son état de découverte

1 200

44

Bade. Casque à pointe de troupe mod 95 du 109° régiment. Bombe ayant subi un impact coupant sur le côté gauche, qui a
fendu le cuir, et un autre qui a marqué la coque sur le côté droit. Belle patine à la plaque, pointe dévissable, bonnes cocardes et
bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon état, un beau marquage dans la nuquière : R 109- 1911.
Témoignage émouvant des combats de Notre Dame de Lorette.

1 800
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45

Bade. Casque à pointe troupe ersatz de pionnier. Belle bombe en feutre sans coups ni déformations, garnitures en maillechort,
plaque en métal argenté bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur patiné, manque le haut d’une dent de loup. Un marquage
dans la nuquière.BE

900

46

Bade. Casque à pointe d’officier de réserve. Bombe sans coups ni déformations, belle plaque de réserve avec sa croix au
modèle, bonnes jugulaires à écailles plates et bonnes cocardes. Intérieur complet et en bon état, présenté avec son Busch de
grande tenue en crin de Yack blanc-gris. BE.

1 820

47

Bade. Casque à pointe d’officier de Pionnier. Belle bombe sans coups ni déformations, petite restauration au vernis sur le côté,
belle plaque en métal argenté, pointe, rosettes et jonc en maillechort, étoiles et bonnes jugulaires à écailles plates en laiton,
bonnes cocardes. BE

1 410

48

Bade. Casque à pointe d’officier d’artillerie à pied. Bombe légèrement déformée, restaurations et éclats au vernis. La boule et la
plaque sont probablement redorées, bonnes cocardes et bonne jugulaire à écailles plates. Intérieur complet et en bon état. EM

580

49

Bade. Casque à pointe de troupe mod 15. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis, garnitures en fer
patinées, bonnes cocardes et bonne jugulaire cuir, intérieur complet et fragile. Un tampon de corps d’armée B.A.XIV et un de
taille, Matriculé R.111 dans la nuquière. EM/BE

800

50

Bavière. Casque à pointe troupe mod 96. Bombe bien en forme sans coups ni déformations, toutes les garnitures sont en
maillechort, plaque avec croix de réserve en laiton. Bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet et en bon état, dans
son état de découverte.

1 212

51

Wurtemberg. Casque à pointe de troupe mod 95 de réserve. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis
d’origine, intérieur complet et en bon état, bonne plaque avec sa croix de réserve au modèle. Un beau marquage dans la
nuquière : R.J.R 120

1 010

52,1

Wurtemberg. Casque à pointe d’officier de réserve du régiment de la Garde. Belle bombe en cuir ersatz sans coups ni
déformations, mais revernis, visière et nuquière changé récemment. Pointe, plaque et joncs en métal argenté, croix de réserve
en laiton. Jugulaires à écailles plates redorées avec les dernières écailles changées, rosettes non au modèle . Cocardes
repeintes et sans garantie. Intérieur complet en en bon état. Composite

880

53

Casquette d’officier de Marine, en drap bleu, bandeau noir, cocarde entourée de feuilles de chênes et de la couronne de la
marine en cannetille, fausse jugulaire en cuir, petit bouton doré à l’encre de marine. Intérieur constitué d’un bandeau en cuir
(petite déchirure)

370

54

Casque de pilote modèle 1913 en cuir noirci, coiffe intérieure en cuir, une extrémité de la jugulaire coupée. Restes de
marquages sur la coiffe. ABE

600

55

Prusse. Mütze d'artilleur prussien en drap gris à bandeau noir et passepoils écarlates, non marqué, cocarde Reich repercée. BE

260

56

Stalhelm mod 1916 camouflé. Coque BF62 (au fond de la coque est estampé le n°R1082). Bandeau de coiffe en cuir en BE
avec une craquelure au niveau d’un rivet. 3 coussinets en cuir fauve avec les coussins en crin avec sa cordelette de serrage en
cuir d’origine. Belle jugulaire d’origine en bon état.
Blason de la Garde peint sur le coté et le numéro 2 à l’arrière (2ème régiment de la Garde)
Rare et beau camouflage original de la Garde avec très belle patine

2 500

57

Stalhelm mod 1916 camouflé. Coque K66. Bandeau de coiffe en cuir en TBE. 3 coussinets en cuir fauve avec les coussins en
crin avec quelques trous et déchirures. Cordelette de serrage en cuir d’origine. Bouts de jugulaire d’origine.
Très beau camouflage original avec une superbe patine.

1 350

59

Stalhelm mod 16 camouflé vert jaune et marron ; Cerclage en cuir jamais démonté, coussinets en cuir en partie déchirés, nom
du soldat inscrit au crayon dans la coque.

1 100

60

Stahlhelm Mle 1916 camouflé. Camouflage atypique avec des formes géométriques (ronds et rectangles) entourées de traits
noirs. Coiffe incomplète, il ne reste que le bandeau cuir. Casque dans son jus, jamais
démonté. BE.

530

61

Stalhelm mod 17, de couleur feldgrau, belle peinture, complet se son intérieur en cuir blanc, jamais démonté.(Déchirures aux
des dents de loups). BE.

430

62

Stalhelm mod 1916. Coque BF66. Complet. Peinture feldgrau d’usine à 95%. Coiffe intérieure en cuir fauve avec les coussins
en crin. Avec sa jugulaire d’origine.
Superbe marquag sur la nuquière indiquant « Ltn REUL »
Pur jamais démonté

750

63

Stalhelm mod 16 modifié 17, de couleur verte, cerclage en fer, coussinets en cuir blanc fragiles, présence d’une protection de
côte de maille attachée au casque par des barres de métal fixé sur les tourillons, belle patine

750

64

Coque de Stalhelm mod 16 de couleur verte. Sans interieur, manque de peinture sur le dessus, BE.

170

65

Coque de Stalhelm mod 16 modifié 18, de couleur verte. Présence du cerclage métallique et de la jugulaire en cuir au modèle.
Rare

650

66

Autriche. Stalhelm de couleur verte, complet de son intérieur avec cerclage en cuir, avec ses coussinets, jugulaire cuir. BE

430

67

Coque de stalhelm mod 16 impactés et fendu. Pièce de terrain, émouvant témoignage des combats de l’Aisne en 1918.

90
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68

Casque d’officier des Cuirassiers modèle 1874. Fabricant Colery & Cie. Bombe argentée. Jugulaires d’officier. Cimier avec sa
crinière et houppette de cuirassier avec une belle dorure. Sans coiffe mais les cuirs noirs sous la visière et sous la nuquière
sont bien présents. Belle patine

750

69

Casque de dragon mod 1872, bombe en acier, garnitures et jugulaires à écailles en laiton, coiffe intérieure en basane, crinière
en crin avec tresse (remplacée), fabrication de Godillot. Avec son plumet écarlate (non au modèle, probablement pour
cuirassier). BE (bombe polie, coiffe état moyen).

550

70

Shako officier chasseur à cheval mod 1874. Le fut recouvert de drap bleu ciel avec cor de chasse en laiton estampé, jugulaire à
gourmette en laiton doublée de cuir, visière en cuir verni noir, cocarde et pompon argenté. Monogrammé G.D sous la visière.
Coiffe intérieure en bon état. Tissu du bandeau décoloré et taché avec petits trous de mite

330

72

Casque de pilote modèle Roold en liège recouvert de toile cirée, complet avec jugulaire en toile élastique et étiquette du
fabricant Roold à Paris. ABE (usures d'usage)

750

73

Rares lunettes pare-éclats Pesche-Adrian. Modèle à treillage métallique doublé de cuir brun. Complet avec son cordon et sa
musette de transport, deux boutons remplacés. Il s’agit du modèle breveté par M. Pesche de Tours et amélioré par l’intendant
Adrian notamment en recouvrant les emplacements des yeux. Le cuir provient des chutes de fabrication des coiffes du casque
métallique. 10.000 exemplaires sont commandés en mars 1916. Rare.

1 300

74

Casque Adrian 1915 bleu d’usine. Attribut fantaisie d’Aumônier avec très belle patine bien ancienne et qui est manifestement
d’origine. Coque A, coiffe 1er type en cuir noir en assez bon état sans sa cordelette de serrage. Pourtour en drap rouge en bon
état.
Agrafes crampons toutes présentes. Quatre bandes striés en alu. Jugulaire d’origine incrusté sur le casque. Trouvé avec un
brassard d’infirmier joint au casque.
Très rare casque d’aumônier avec belle patine

2 000

75

Casque Adrian 1915. Artillerie. Peinture bleu d’usine, même teinte sur coque et attribut. Coque B, JAPY. Coiffe 1er type avec
sa cordelette de serrage. Cuir en assez bon état avec quelques petits trous et déchirures. Pourtour en drap gris de fer bleuté
en état moyen. Les agrafes crampons toutes présentes, Quatre bandes alu striés conformes. Jugulaire d’origine en bon état.
Initiales du soldat gravés sur la nuquière « DM ». ABE

155

76

Casque Adrian 1915. Infanterie. Coque bleu horizon en peinture d’usine. Coque A, fabrication Dupeyron taille 56. Coiffe 1er
type sans sa cordelette de serrage. Bonne jugulaire d’origine en bon état. Cuir en bon état encore souple, pourtour en laine
garance en bon état. Les agrafes crampons sont intactes ainsi que les deux bandes striés alu conforme à la taille 56.
Original en bon état.

161

77

Casque Adrian 1915. Génie. Peinture bleu horizon en peinture d’usine. Coque B , fabricant CC tardif. Coiffe 2ème type avec sa
cordelette de serrage d’origine. Cuir fauve bandeau et dents de loups. Avec tampons illisibles. Pourtour en drap en bon état.
Les agrafes crampons bien présentes et 4 bandes striés en alu conformes. Seul subsiste un petit morceau de la jugulaire. Nom
du soldat gravé sur la nuquière « SCHAFFNER ».
Original pur, pas touché et dans un très bel état

170

79

Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de peinture bleue foncée appliquée au pinceau
recouvrant l’attribut. Coque de taille A, Jouet de Paris ? Coiffe 2ème en cuir noir avec trous et déchirures. Pourtour en drap bleu
horizon en bon état, manque la cordelette de serrage. Deux bandes alu striés latérales. Attaches crampons présentes. Manque
la jugulaire

60

81

Casque Adrian 1915. Artillerie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une peinture blanche et d’une croix rouge sur l’attribut. Coque
A. Coiffe 2ème type en cuir noir avec déchirures et dommages. Bandeau de laine bleu horizon en bon état. Les agrafes
crampons sont bien présentes et deux bandes striées en alu latérales conformes à la taille 56. Jugulaire intacte mais fragile.
Beau casque dans une configuration rare d’infirmier.

350

82

Casque Adrian 1915. Chasseurs. Peinture bleu d’usine recouverte d’une deuxième couche de peinture bleu foncée. Coque A.
Coiffe 2ème type avec sa cordelette de serrage d’origine. Cuir fauve bandeau et dents de loups en bel état. Pourtour en drap
bleu horizon en bon état. Les agrafes crampons bien présentes et 4 bandes striées en alu conformes à la taille 55. Belle
jugulaire avec une petite faiblesse au niveau de l’anneau de jugulaire.
Beau casque original dans un très bel état

230

83

Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une peinture bleu claire appliquée au pinceau. Coque C
taille C2, fabricant CC. Coiffe 1er type sans sa cordelette de serrage. Cuir noir avec usures et salissures. Pourtour en drap en
bon état. Les agrafes crampons bien présentes et 4 bandes striées en alu, conformes à la taille 61. Jugulaire intacte mais
fragile.
Original, dans son état de découverte

100

84

Casque Adrian 1915. Artillerie. Peinture bleu d’usine avec restes d’une couche de peinture bleue appliquée au pinceau
recouvrant l’attribut. Coque B. Coiffe 2ème type, sans sa cordelette de serrage d’origine. Cuir fauve en bel état avec quelques
petites usures. Pourtour en drap bleu horizon, en bon état. Les agrafes crampons toutes présentes ? (Quatre ?) bandes alu
striés ? s. Manque la jugulaire
Casque d’artillerie en assez bon état

110

85

Casque Adrian 1915 de l’Infanterie. Belle peinture bleugrise appliquée au pinceau sur le bleu d’usine. Coque C - JAPY. Belle
coiffe 1er type avec bandeau de laine moutarde en bon état. Avec sa cordelette de serrage d’origine. Jugulaire d’origine en bon
état. Quatre bandes alu striées conformes à la taille 60. Crampons agrafes intactes. Très beau casque Japy de grande taille
avec très belle patine.

220
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86

Casque Adrian 1915. Génie. Peinture bleu d’usine, teinte plus claire sur l’attribut. Coque B , JAPY. Coiffe 1er type. Cordelette
de serrage remplacée par un lacet. Cuir en bon état. Pourtour en drap de couleur gris de fer bleuté en mauvais état. Les
agrafes crampons toutes présentes. Deux bandes alu striés latérales conformes. Jugulaire d’origine huilée et cassée avec
réparation avec vis et écrou. Deux initiales à l’encre dans la nuquière : A.M. Casque de sapeur en assez bon état

87

Casque Adrian 1915. Artillerie. Peinture bleu d’usine. Coque A / B ?. Coiffe du 1er type en cuir noir avec de nombreux trous
(grignotage de rongeur ?). Bandeau de drap abimé, Manque le cordon de serrage. Quatre bandes striés en alu d’origine.
Attaches crampons bien présentes, Jugulaire d’origine cassée.
Casque d’artilleur pur dans son jus mais état moyen

90

88

Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine, recouvert d'une peinture bleu foncé au pinceau Coque B, tamponné « Le
Jouet de Paris » avec indication de la taille de coque et de tour de tête « 57 - B1 ». Coiffe 2ème type avec sa cordelette de
serrage. Cuir abimé avec une dent de loup manquante. Pourtour en drap bleu horizon mitée. Les agrafes crampons arrière sont
cassées.
Une bande strié alu sur les quatre est manquante. La jugulaire
non d’origine est cassée. EM.

70

89

Casque Adrian 1915. Chasseur. Peinture bleu d’usine recouverte par une couche de peinture bleu nuit appliquée au pinceau.
L’attriut de chasseur a été gratté à nu. Coq B, Fabricant Jouet de Paris. Coiffe 1er type fauve en bon état mais avec salissures.
Bandeau en laine bleu-horizon en bon état. Jugulaire réglementaire tressée et cassée en son milieu. Deux bandes striés alu
présentes conformes à la taille 59. Crampons agrafes intactes. Casque impacté et déformé avec deux rivets de cimier qui ont
sautés. Emouvant casque original marqué par le combat.

130

90

Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de peinture bleue claire mat. Coque A , JAPY.
Coiffe 2ème type avec sa cordelette de serrage. Cuir sec avec les dents de loup présentant de nombreuses déchirures.
Pourtour en drap bleu horizon en bon état. Les agrafes crampons toutes présentes. Trois bandes striés non conformes.
Jugulaire du modèle 1926 non d’origine.
Casque d’infanterie dans un état moyen.

100

91

Casque Adrian 1915. Service de Santé. Peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de peinture bleu foncée appliquée au
pinceau recouvrant l’attribut. Coque A, fabrication Dupeyron (tampon blanc caractéristique des productions précoces de ce
fabricant). Manque la coiffe. Les agrafes crampons sont intactes mais il manque les bandes striées en alu. Jugulaire d’origine.
Casque pur incomplet

110

92

Casque Adrian 1915. Zouaves. Peinture non d’origine. Coque C fabricant CC. Coiffe du type 1926 non d’origine. Jugulaire non
d’origine, reproduction moderne. Quatre bandes striées alu, Casque sans garantie

115

93

Casque Adrian 1915. Reproduction de l’attribut de l’Intendance. Coque bleu d’usine recouverte d’une couche de peinture bleu
foncée appliquée au pinceau. Coque B. Coiffe du 1er type en cuir noir avec de nombreux trous et déchirures. Cordelette de
serrage non d’origine. Pourtour en drap kaki en bon état. Quatre bandes alu striés. Jugulaire d’origine huilée.EM.

85

94

Casque Adrian 1915. Infanterie. Coque bleu d’usine mais fortement oxydé intérieur et extérieur. Coque avec de nombreux
impactes traversants. Coiffe 2ème en cuir sec avec de nombreux trous et déchirures. Pourtour en drap gris de fer bleuté en bon
état. Manque la cordelette de serrage. Quatre bandes alu striés. Attaches crampons présentes. Manque la jugulaire. Casque
impacté témoin de la dureté des combats

160

95

Bonne cervelière JAPY de terrain. Fortement oxydée et traité à l’antirouille

160

96

GB. Casque Britannique type A Brodie War Office Pattern sans jonc. Cet exemplaire est un modèle de transition ou de
reconditionnement ayant une coiffe et jugulaire du type Mark1 et une peinture kaki granitée. Marquage HS 25 (Hadfields
Limited). Belle coiffe avec le feutrine beige clair (précoce) de fond de coque avec trous de mites. Avec son cordon de serrage
d’origine. Jugulaire en cuir en bon état souple.
Beau casque pur et dans une version rare

190

97

Képi modèle 1884 de troupe, turban et calot en drap garance à bandeau de drap bleu foncé. Visière et jugulaire à coulisseaux
en cuir noir. Basane intérieure en cuir. Usures et réparations.

430

98

Képi polo de lieutenant d'infanterie, calot garance, bandeau noir, boutons à la grenade or, dans sa boite en peuplier. Vers 1918.
BEKépi polo de lieutenant d'infanterie, calot garance, bandeau noir, boutons à la grenade or, dans sa boite en peuplier. Vers
1918. BE

70

99

Képi de sous-officier de la 5e section d’infirmiers militaire (Paris) en drap garance à bandeau noir, cordonnet blancs (usures),
chiffre brodé argent sur le devant, fausse jugulaire argent, coiffe intérieure en soie vert pâle, bandeau en cuir brun, boutons de
l’arme en laiton. ABE

130

100

Chechia du 7° chasseurs d’Afrique, en laine rouge avec trois bandes noires. Un croissant et le chiffre 7 métalliques. BE

101

Képi modèle 1884 troupe du 8e régiment d'infanterie. Coiffe en drap garance, bandeau bleu foncé, chiffre en drap découpé sur
le devant, coiffe intérieure en basane, manque la carcasse en toile de lin, visière et jugulaire en cuir. ABE (usures, manques au
cordonnet).

380

102

Képi troupe modèle 1930 en drap bleu horizon à ganse perlée bleu foncé, chiffres métalliques sur le devant, visière et jugulaire
en cuir verni, boutons grelots en laiton lisse, coiffe en coton noir, bandeau de cuir noir. BE

100

103

Képi troupe modèle 1914, 2e type en drap bleu horizon. Coiffe intérieure en basane, carcasse en toile de lin bien tamponnée du
tampon de la commission de réception, visière et jugulaire en cuir, boutons du modèle de l’artillerie et œillets d’aération en fer
peint. ABE (quelques trous de mites).

800

140

90
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104

Képi Saumur de sous-lieutenant du 3e régiment de Dragons. En drap fin garance, bandeau de drap noir, galons et noeud
hongrois en soutache argent, chiffre brodé sur le devant et fausse jugulaire argent, coiffe en satinette noire à bandeau de cuir
brun. BE

270

105

Képi Saumur de grande tenue de lieutenant-colonel du Train des équipages. En drap fin garance, bandeau de drap gris de fer
foncé, soutaches de grade alternées or et argent et noeud hongrois en soutache argent, grenade argentée métallique sur le
devant et fausse jugulaire argent, jugulaire en cuir verni à liseré argenté, coiffe en soie violette, fabrication de Ruettard à Lyon.
TBE

800

106

Képi Saumur de grande tenue de colonel du Génie. En drap fin noir, galons et noeud hongrois en soutaches or, insigne de
l’arme en laiton doré sur le devant, pompon d’officier supérieur en cannetille dorée, fausse jugulaire or et jugulaire en cuir verni
à liseré doré, coiffe en soie vert pâle ornée du monogramme métallique du propriétaire, fabrication de J. Virieux à Besançon.
TBE

710

107

Képi troupe du type 1884 d’artilleur de marine en drap bleu foncé à cordonnet écarlate, chiffre 3 en drap écarlate découpé
cousu sur le devant, visière et jugulaire en cuir verni, boutons grelots dorés de l’artillerie de marine, coiffe intérieure à carcasse
en toile et basane en cuir noir. BE

420

109

Prusse. Attila du 1er Leib Hussard troupe. En drap noir, complète de ses brandebourgs et de ses boutons olive en métal
argenté. Doublure en soie légèrement usagée. BE.

110

Prusse. Veste troupe du Kaiser Alexander régiment. En drap bleu, col et parements rouge galonnés, complète de tous ses
boutons et de ses pattes d’épaules, très beaux marquages dans la doublure : KAGGR1 1894. BE.

850

111

Prusse. Veste du 6° cuirassier. En drap bleu, colet parements rouge galonnés, complète de tous ses boutons et de ses pattes
d’épaules. TBE.

900

112

Gourde de réserviste d’un marin du cuirassier KIEL, avec son bouchon orné d’un aigle, et son cordon aux couleurs du reich, un
peu décoloré

190

115

Ceinturon de Uhlan, en cuir daté Stuttgart 1912. BE.

200

116

Ceinturon avec porte sabre en cuir blanchi, intérieur en feutre rouge, boucle en laiton.

200

117

Bavière. Ceinturon de troupe en cuir brun, cachet d’un fabriquant et daté 1917, avec une boucle mod 15. TBE.

170

118

Saxe. Boucle de ceinturon modèle 1915 en acier peint vert, datée sur la patelette en cuir. Encore fixée sur un fragment de
ceinturon, telle que collectée à titre de souvenir par un poilu. Oxydation, dans son état de découverte

130

119

Prusse. Ceinturon avec boucle en fer modèle 15, bien datée sur le petit cuir Emil Hasse Berlin 1915. Cuir du ceinturon daté
1915. Jolie patine

130

120

Prusse. Ceinturon avec boucle en fer peint en gris modèle 15. Petits accident et réparation sur le cuir du ceinturon

121

Bavière. Boucle de ceinturon mod 95. BE.

100

122

Prusse. Lot de deux boucles mod 95. BE

80

124

Prusse. Boucle de ceinturon mod 95.BE

30

125

Lot de cuivreries mod 95 comprenant : Trois plaques de casque à pointe, deux Prussiennes, et une Bavaroise, trois pointes et
un jonc arrière

90

126

Lot comprenant une pointe mod 95, une plaque d’officier Prusse complète de ses vis, une plaque mod 67 (restaurations et
manques), et une boucle mod 95 Prusse

60

128,1

Pipe de réserviste en porcelaine. Fourreau marqué : Inf Regt N°132 de Strasburg-1898. Fût en bois et corne, BE.

90

129

Pipe de réserviste de l’artilleur Hinden qui effectua son service militaire en 1907-1909 à la 3e Batterie du 69e Feld Art.
Régiment en garnison à St Avold. Fourneau en porcelaine à décor d’artilleur à cheval surmonté d’un casque à boule en métal.
Grand tuyau en noisetier, corne, bois de cerf et manchon en porcelaine à l’effigie de l’Empereur Guillaume II. Longueur totale
110cm. Un éclat au ruban tricolore.

120

130

Pipe de réserviste d’un artilleur. Fourneau en porcelaine à décor d’un artilleur à cheval et d’un train d’artillerie. Tuyau en corne,
noisetier, bois de cerf et à motif d’un cheval en métal sautant à travers un étrier. Début XXème. Longueur totale. 110 cm. Petits
éclats au ruban et aux feuilles de chêne

90

131

Une pipe en porcelaine à décor de cerf, avec son tuyau en noisetier. On joint un encrier, un petit verre moulé et un flacon en
verre

30

132

Petite broche en laiton en forme de Croix de Fer 1914 et un petit livre « Bongs Kriegs Kalender 1914 » annoté sur la page de
garde « Georges Malraison, officier du Maroc, Capitaine 121 e d’Infanterie. G. Malraison, Saint Cyrien de la promotion du
Maroc (1907-10) terminera sa carrière militaire comme général de brigade, après avoir été en 1939 l’adjoint au chef des
services spéciaux français.

30

133

Ensemble de documents : Militärpas d’un soldat du R.I.R 6 avec une annotation concernant le fort de Vaux, le 1.4.1916, un
livret In Kriegsnot,1 lot de 11 billets de banque et une CPA de St Mihiel en 1917

52

134

Tankgewehr 1918. Un cartouche du fusil antichar datée 18 transformée en briquet et un étui vide daté 18 avec une ogive

1 100

90

110
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135

Lot d’environ 50 boutons prussiens de différents modèles dont des pièces de fouilles. On y joint une plaque d’identité R.I.R 65
et R.I.R 238 et une médaille de tir

55

136

Sac pour transport de grenades à manche. En toile de jute relié en bas par une languette en cuir, à l’intérieur un cachet du BA
X 1916. Fabrication terrain

300

137

Casse-tête de tranchée. Poignée en bois tourné et rainuré, tige en ressort et masselotte carrée en acier. Accidents et réparation
au bois. Longueur 45 cm

350

138

Paire de jumelles Fernglass 08 en métal peint noir, 1 oculaire remplacé. On y joint deux boitiers pour masque à gaz (1 sans
couvercle, en l’état).

50

139

Paire de jumelles Fernglass 08 de fabrication Emil Busch, avec sa courroie en cuir. Bon état.

60

140

Gousset pour baïonnette 98 en cuir avec traces de marquage régimentaire au dos et une cartouchière modèle 1909 en cuir
noirci datée 1916. Etat d’usage

80

141

2 cartouchières modèle 1909 en cuir brun datée 1915. Bon état

80

142

3 bidons modèle 1893 et 1907 recouverts de feutre, toile ou tissus avec leur cuir et crochet. Petits accidents. Etat d’usage.

143

Deux lanternes à main. Une pliante en tôle peinte verte avec ses micas et estampé D.R.G.M. Hauteur 19 cm. Et une plus petite
avec lampe à pétrole, vitrée sur 3 faces avec plaque D.R.G.M. 109232. Manque un verre. Hauteur 15 cm

40

144

Porte-grenade Kugel en métal et cuir. Reproduction moderne. Vendu sans la grenade.

55

145

Lot d’ustensiles comprenant : un Quart émaillé Silésia 16, 1 couvert en métal pliant, 1 gamelle E.T.A.G. Thale 11, 1gamelle en
aluminium peint vert, 1 gamelle en fer étamé et un gourde émaillée autrichienne datée 1916. Choc et petits éclats.

180

146

Mecklembourg. Etui de pistolet P08 en cuir brun daté 1911, beaux marquages manuscrits indiquant : "BA XV 1914, JB.14
1918".

300

148

Havresac modèle 1895 à rabat en veau brun-roux. Marque du fabricant Bernhard Meyer à Gronau. Avec cachet de réception et
attribution à différents soldats. Paires de bretelles en cuir, une datée 1916 et l’autre 1930. Bon état général

170

149

Havresac modèle 1907 en toile, marque du fabricant J. Wartemberg 1910, cachet du BA. IV. Avec ses bretelles en cuir
marquées. Petits accidents, réparation à une poche intérieure.

140

150

Sac à piquets de tente en toile et sangles de cuir bien tamponné sous le rabat Fulda 1916 et B.A. V 1916, avec 4 sardines en
métal. On joint un autre sac à piquets daté I.F.G. 1918 non identifié

80

151

Trois bandes en toile pour mitrailleuse MG 08. 2 coupées

60

152

Paire de bottes de cavalerie à haute tige en cuir à semelle cloutée, état d’usage. On y joint une botte troupe en état moyen

110

153

Paire de bottes en cuir noir à talons ferrés, ressemelées postérieurement et réparées. Hauteur 33 cm. 1ere G.M. ?

120

154

Paire de bottes en cuir noir à semelles cloutées. Hauteur 37 cm. Etat d’usage

120

155

Paire de bottes en cuir noir à semelles cloutées. Hauteur 36 cm. Etat d’usage

190

158

Pic-Hache Beilpicke modèle 1887. Traces d’oxydation. Longueur du manche 45 cm. On y joint une paire de cisailles en métal à
poignées en bois. Etat d’usage

80

159

Prusse. Deux souvenirs régimentaires du 11° Hussards de Crefeld :
Une médaille commémorative pour le centenaire de la création du régiment à l'effigie de Guillaume II et de François Joseph,
colonel honoraire de l'unité et un insigne souvenir de service militaire orné d'une sabretache aux couleurs du régiment

40

160

Médaille frappée en Allemagne en 1914 et destinée aux troupes de la 1ère Armée pour leur entrée dans Paris, non distribuée du
fait de la victoire française sur la Marne. Cette médaille en bronze est ornée d'un côté la Croix de Fer , de l'autre de l'Arc de
Triomphe et de la Tour Eiffel avec l'inscription « Eintritt der deutschen Truppen in Paris» . BE

161

Prusse. Grand bugle en laiton, gravé du fabriquant sur la guirlande : C.W. MORITZ. BERLIN. BE

162

Prusse. Lot comprenant une plaque de casque à pointe d’officier de Dragon ou de chasseur à cheval en laiton, complete de ses
vis et de ses écrous, (renfort à la couronne), et une plaque mod 67 (manque une vis).

163

Wurtemberg. Plaque de casque d’officier en laiton doré, renfort au bois du cerf, manque une vis, belle patine

90

164

Prusse. Plaque d’officier d’infanterie de réserve, accident et restauration

50

165

Prusse. Centre de plaque de sous-officier de la Garde. BE

90

166

Reuss. Centre armorié sur étoile en métal argenté, pour une coiffure ? BE

167

Prusse. Plaque de giberne en laiton d'artilleur. Réglementaire en 1870 et encore portée en 1914 dans des unités de réserve. BE

50

168

Prusse. Centre de hausse col de Garde du Corps en métal argenté, époque incertaine.

60

130

100

40
120

120
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170

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

75

171

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

80

172

Couvre casque à pointe d’officier. Tissu vert foncé marqué DRP. Renfort de visière avant cassé. Original en très bel état.

173

Boite de transport pour casque d’officier de casque à pointe, EM

50

175

Album photos allemand « Der Weltkrieg «, édité dans les années 30 et contenant près de 200 photos prises sur les différents
fronts lors du conflit 14-18. Manque 1 seule photo.
Le futur chancelier A. H. figure 2 fois dans l'album, photographié en uniforme dans le nord de la France à l'arrière du front.
La reliure est en mauvais état mais l'iconographie est intacte.

70

176

Veste ras cul modèle 1879 de soldat du 141e RI en drap bleu foncé, pattes de collet en drap garance montées d'origine, bien
tamponnée du 141e et datée 1907.BE

270

177

Dolman modèle 1872 de dragon du 21e régiment en drap noir à 9 brandebourgs en laine noire, boutons grelots en étain, collet
en drap blanc orné de pattes à numéros garance montées d'origine. ABE

195

178

Pantalon de cavalerie à basane modèle 1872 en drap garance à basane de cuir et renfort en drap garance, passepoil latéral
bleu moyen, tamponné du 14e Dragons, daté 1895. ABE

350

179

Capote troupe d'infanterie modèle 1877 en drap gris de fer bleuté, avec épaulettes garance, absences des pattes de col,
doublure en lin tamponnée du 154 e de ligne, réceptionnée en 1907. ABE (usures d'usage).

910

180

Pantalon d'infanterie modèle 1867/93 en drap garance, tamponnée du 132e de ligne, daté 1888. BE

295

181

Capote modèle 1915 en drap bleu horizon à pattes de collet du 122e RI, boutons grelots en laiton, tamponnée du 44e RI ou elle
a été réceptionnée en 1928, datée 1918

410

182

Pantalon culotte modèle 1914 en drap bleu horizon, fabrication simplifiée sans passepoil ni renforts de genou, datée 1917.
(Traces de mite) BE

440

183

Tunique de lieutenant du 5e hussards modèle 1900 en drap bleu ciel à collet droit et pattes à chiffres brodés, gallons et boutons
argentés, fabrication de Buisson à Saumur, datée mars 1913 nominative du lieutenant L'Huillier. ABE (traces et quelques trous
de mites). Avec un pantalon d’officier de cavalerie en drap garance avec bandes bleue-ciel. Bouton du tailleur Terneau à
Bordeaux. (Accidents à la taille, et traces de mites).

300

186

Vareuse en drap bleu horizon, col aiglon, 4 poches, boutons demi-sphériques argentés, on joint la culotte assortie à passepoil
noir. Vers 1920. ABE (quelques traces de mite).

250

187

Tunique troupe de dragon modèle 1900. En drap noir à collet et pattes de parement de drap blanc, pattes de col modèle 1915
du 26e dragons à chiffres découpés et soutaches blanches, boutons grelots en étain, tampon de réception daté 1910. BE
(quelques trous et usures)

660

191

Deux paires de jumelles. 1 modèle Huet, grossissement x7 N° IC MG 5225 avec 2 plaquettes en laiton argenté gravées avec
angle de duplication et silhouette de soldat et cavalier français, et une paire en laiton noirci gainée de cuir gravée « Jumelle
Militaire » avec leur étui de transport en cuir fauve.

100

192

Etui de revolver 1873 de forme jambon en cuir noir, matriculé sous le rabat, avec sa bretelle. Etat d’usage

105

194

Etui pour pistolet Ruby en cuir brun avec compartiment intérieur pour chargeurs, avec traces d’inscription. Avec un chargeur
neutralisé. Bon état

100

195

Masque à gaz M2 daté mars 1917 (un oculaire détaché) dans un boitier M2 en tôle. Oxydation.

450

196

Masque à gaz M2, complet de ses sangles dans sa musette en toile marquée Taille Ordinaire. Bon état

470

197

Paire de lunettes de protection contre les gaz en toile gris-bleu molletonnée avec deux boitiers M2 en tôle, 1 repeint vert.
Oxydation

360

198

Masque à gaz ARS 17, en toile caoutchoutée avec ses sangles, accident à un oculaire, cartouche en métal peint S.F. 113, dans
un boitier en tôle nervurée kaki de la Sté Ind. Ferblanterie avec étiquette imprimé sous le couvercle, carton avec oculaire de
rechange. Sangles de transport en toile

140

199

Masque à gaz ARS 17, en toile caoutchoutée avec ses sangles, cartouche en métal peint D 56 K57, dans un boitier en tôle
nervurée kaki de la Sté Gal. Des Cirages Français-1918 avec étiquette imprimé sous le couvercle, carton avec oculaire de
rechange. Sangles de transport en toile, 1 extrémité décousue

100

201

Musette pour chargeurs du FM Chauchat 1915 en toile complète de sa sangle et de ses lacets en cuir. Bon état

160

202

Musette pour chargeurs du FM Chauchat 1915, modèle simplifié avec sa bretelle en toile et cuir. Etat moyen

60

203

Une cartouchière modèle 1916 en cuir fauve avec plusieurs N° de matricules sous le rabat, en très bon état et un portebaïonnette en cuir verni

90

204

Brelage complet de soldat français en cuir fauve : 1 ceinturon modèle 1914 à boucle à rouleau et deux ardillons, 2 cartouchières
modèle 1916, bretelles de suspension, 1 épée-baïonnette modèle 1886-15 à poignée en laiton avec fourreau, et un porte-épée

120

320
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205

Deux bandes rigides pour mitrailleuse St Etienne et Hotchkiss avec leurs cartouches neutralisées.

92

206

Lot d’accessoires d’armement : 2 tournevis réglementaire avec une lame, 4 boites à graisse, 2 cartouches de manipulation en
bois, 2 clips 3 et 5 coups pour Berthier avec cartouches neutralisées et un briquet de tranchée réalisé à partir d’une poignée de
baïonnette Lebel.

80

207

Tromblon lance-grenade VB en acier bleui N° 6381. Très bon état.

208

Niveau de pointage d’artillerie modèle 1888-1900 dans son coffret de transport en bois. TBE.

209

5 bretelles en cuir pour fusil ou mousqueton, boucle en laiton

140

210

Un ceinturon troupe de cavalerie modèle 1884 et un ceinturon de cavalerie avec bélière porte-sabre. Etat d’usage

150

211

Bidon de 1 litre modèle 1877 recouvert de drap gris de fer bleuté et de deux bandes molletières en tissus bleu chasseur.

90

212

lot de 3 bidons de 2 litres recouverts de velours côtelé, de drap kaki ou bleu Horizon (refait ?) avec leur courroie en cuir. Petits
accidents

90

213

Bidon de cavalerie modèle 1884, recouvert de drap gris de fer bleuté avec sa courroie en cuir. Bon état

214

Un bidon français d’un litre modèle 1877 recouvert de drap gris de fer bleuté (petits trous). On y joint un autre exemplaire en fer
étamé. Avec leur courroie en cuir

215

Trois boites en tôle pour vivres dont le modèle « Vivres de Réserve. Chocolat 250 Gr. N’ouvrir que sur ordre. En l’état.

216

Deux lanternes pliante Monjardet, une L.B. datée 1916 et une Maisonneuve. Avec une housse en toile cachou marquée Dikson
1936. Bon état

85

217

Ustensiles individuels du soldat : 1 gamelle modèle 1894 en fer étamé avec son plat intérieur, 1 quart modèle 1865 matriculé en
fer étamé, 1 cuillère, 1 fourchette, 1 petite cuillère et 1 boite à graisse pour arme

60

218

Ustensiles individuels du soldat : 1 gamelle modèle 1894 avec son plat intérieur et le manche amovible, 1 quart, 1 ouvre-boite le
Singe, et un ouvre boite du poilu sur sa cale en bois.

140

219

Ustensiles individuels du soldat : 1 gamelle modèle 1894 en fer étamé avec son plat intérieur, 1 quart modèle 1865 matriculé en
fer étamé, 1 cuillère, 1 fourchette, 1 petite cuillère et 1 boite à graisse pour arme

60

220

Un moulin à café Klepper modèle 1896, complet avec son fond et sa manivelle

221

Une gamelle modèle 1894 avec son plat intérieur et une partie de moulin à café Klepper (corps, fond et manivelle)

222

Bouthéon en métal étamé. Bon état

135

223

Havresac modèle 1893 dit As de Carreau en toile noire. Avec à l’intérieur tampon de réception et matricules. Cadre en bois
intérieur refait, bretelles et certaines sangles remplacées. Etat moyen. On joint 2 bretelles originales en cuir. Avec un morceau
de toile contemporaine.

170

224

Deux toiles de tente dont une formant Poncho et un lot de piquets et sardines en bois. Etat d’usage.

118

225

Musette modèle 1892 en toile cachou, datée 1918 sous le rabat et un seau de campement en toile. Bon état

226

Ensemble pour soldat français comprenant : un caleçon en lin blanc daté 1917 et tamponné d’un fabricant de Toulouse, état
neuf, 1 martinet matriculé et une musette en toile modèle 1892.

130

227

Paire de bandes molletières en drap bleu horizon, modèle cintré. Usures et petits accidents.

100

228

Paire de bandes molletières en drap bleu horizon, modèle du commerce avec sanglon en cuir de marque Buffalo. Bon état.

229

Paire de brodequins modèle 1917 en cuir brun, semelle cloutée. Taille 26-4. Fabrication post 1ere G.M. en T.B.E

270

230

Paire de brodequins modèle 1917 en cuir ciré noir, semelle cloutée. Taille 27-4. Fabrication post 1ere G.M. Réparation à l’un

190

231

Paire de brodequins modèle 1917 en cuir ciré noir, semelle cloutée. Taille 28-4. Daté 3/33 à Tours. 2 petits trous dans les
semelles sinon T.B.E

280

232

Paire de bottes lacées dite à l’aviateur en cuir brun et semelles de bois ferrées. Etat d’usage.

50

233

Clairon en laiton Jérôme Thibouville Lamy à Paris avec une embouchure supplémentaire. Longueur 48,5 cm

50

234

Clairon en laiton Jérôme Thibouville Lamy à Paris avec ses cordon et pompons tricolore. Chocs au pavillon. Longueur : 51 cm

70

235

Trois couvertures en laine grise portant dans un angle le cachet CAMPEMENT. Taches et petits accidents.

140

236

Deux couvertures. Un couvre-pied réglementaire en laine brune brodé en beige CAMPEMENT avec un matricule et la date
1906 et une couverture en laine grise avec le cachet Campement. Bon état

250

237

Couverture ou couvre-pied en laine bleue brodée sur une bande bleu-ciel GUERRE avec un matricule et datée 1911. Bon état

200

450
80

150
90
120

145
90

40

90
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238

Ensemble d’équipement pour la cavalerie comprenant : Une paire de fontes en cuir havane portant le cachet d’un sellier de
Limoges (petits accidents), 2 fragments de couverture en laine bleue brodée « 1889 Harnachement E.M. 555 », un mors
d’artillerie avec ses cuirs et 2 sangles en toile ou cuir.

239

Sacoche de la Téléphonie Militaire en cuir brun rigide de forme rectangulaire fermant par deux sangles. Courroie de transport
en cuir. Initiales T.M. sur le couvercle et cachet O. Laroche 1916 sur la face avant. Petits accidents

240

4 bretelles porte-brancard en toile de jute à filets rouges, boucles à rouleaux et sanglons en cuir. Bon état

80

241

Lot de deux outils : 1 grande cisaille à barbelés modèle 1916, marqué Peugeot Frères 1917 et une scie articulée modèle 1879
marquée Peugeot Frères 1915. Bon état

70

242

Deux pelles bêches, une française modèle 1879, une étrangère avec housse de transport en toile et cuir

80

243

Cartouchière mod 1916 en cuir fauve et crochet en fer plat.

60

245

Paire d’épaulettes chasseurs à pied en laine verte à tournante jonquille, modèle d’achat personnel. Epoque IIIe République. BE

40

246

Brassard de cadre de la croix rouge, modèle officiel tamponné du ministère de la guerre à soutaches dorées. BE

65

247

Ceinturon d’officier d’infanterie modèle 31 en mohair noir à plaque à la grenade en laiton doré, avec bélière de sabre. BE

50

248

Bidon de 1 litre modèle 1877, recouvert de drap gris de fer bleutée. Accident au drap, sans courroie

30

249

Souvenirs de l’infirmerie de la gare de Bourges en Aout 1914-mars 1915 : Brassard de la croix rouge en toile écrue tamponnée
de la Société de Secours aux blessés Militaires de Bourges., une médaille de la S.B.M et une réduction en métal émaillé rouge
« secours aux blessés militaires ». Dans une enveloppe annotée

70

250

Lot d’insignes : 7 emblèmes pour casques Adrian ou shako, une plaque en laiton ornée d’un insigne du Royal Army Service
Corp et gravée Driving School, avec barrette amovible au nom de Goldsmith S.B. et un brassard avec médaillon en laiton «
Réquisition Militaire ».

70

251

US- 4 moufles en cuir pour pilotes américains dont une paire. 1 exemplaire bien tamponné d’un fabricant de Chicago, contrat
d’octobre 1917 et un autre nominatif. Etat d’usage.

50

252

US- Deux bretelles en cuir pour fusil Springfield ou US 17, un modèle original patiné et une reproduction à l’état neuf

50

253

US- lot d’ustensiles individuels du soldat américain : 1 gamelle modèle 1910 en aluminium datée R.I.A. 1911, 1 couteau
L.F.&C. 1917, 1 fourchette, 1 cuillère

50

254

US- Demi tente M1910 en toile beige à une abside, bien marquée de la batterie F du 158th Field Artillery Regiment. Réparations
d’époque. Bon état

80

255

GB- lot d’équipement britannique : une paire de guêtrons en cuir brun avec lacets en cuir bien marqué WD, 1 cartouchière en
cuir, une pince coupante articulée et une cuillère de métal argenté matriculée

40

256

GB- Porte carte de l’armée britannique en cuir fauve avec sa courroie datée 1917.Sous le rabat, marque du gouvernement et
une inscription manuscrite S/Lt. Lacaze. TBE.

40

257

Lot de : une cisaille à barbelé anglaise datée 1914, trois huiliers en laiton datés et matriculés et une bretelle pour fusil Enfield
N°1 Mk III en cuir

70

258

GB- Grande lanterne de campement en métal de forme cage avec plaque du fabricant datée 1916. Manque 3 verres. Petits
chocs. Hauteur 31 cm

42

259

GB- Bidon de rhum en grès vernissé du SRD avec marque du fabricant Pearson &Co sous la base. Ht. 27 cm. Bon état

30

260

GB- Trois bidons britanniques en tôle émaillée bleue. Un avec une housse kaki et un autre avec brelage en cuir

261

GB- Une couverture en laine gris-bleu avec peint au pochoir une croix rouge et la mention BRITISH. Bon état

45

262

It- Caisse à obus italienne en bois avec marquages sur l’avant « Cartucce Da 8 ». Poignées de transport latérales. 37x65x24
cm.

30

263

LA VIE D’UN BRAVE. Cadre d’un soldat mort pour la France, avec la photo du soldat, une Médaille Militaire et une Croix de
Guerre avec étoile de Bronze, et « La Vie d’un Brave, il s’agit de ses états de services durant la grande guerre. 50 X 30. Rare et
émouvant souvenir.

50

264

Citation et médaille d’un Sapeur Mineur, Le lieutenant-colonel cite à l’ordre du régiment : Chevrech René, classe1912, avec sa
croix de guerre à deux étoiles. Avec tampon et signature du Commandant.
25x20cm

40

265

Citation et médaille d’un chasseur mort pour la France. 20ème Corps d’Armée – 153ème Division – 306ème Brigade – 4ème
Bataillon de Chasseurs. le Général Commandant la Division cite Le Caporal-fourrier LIARD René :
au dos une étiquette » Encadrements en tous genres C. Roudil 85, rue de Turenne Paris ».

100

266

Jean-Louis DUBOIS : « Capitaine du 13° régiment du Train des Equipages décoré de la Légion d’honneur 2nd Empire »
Huile sur toile, signé en haut à gauche et daté 1881.
50x40cm.

170

80

123

115
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267

Souvenir d’un Hussard, à décor d’un mors de bride avec des bossettes au « H », d’un étrier, d’un fer à cheval et d’un éperon à
molette de botte

90

268

Artisanat de tranchée : ouvre-lettres à lame cruciforme réalisé à partir d’un étui allemand, de deux balles et probablement d’une
fléchette d’aviation

45

269

Lot de 7 coquetiers réalisés à partir de fusée d’obus

40

270

Deux fléchettes d’aviation en acier dont un modèle Bon, destinées à être lâchées sur les concentrations de troupes ennemies.
Longueur 12 et 12,5 cm ? légère oxydation

250

272

Lot de 6 pattes de col troupe ou officiers pour les régiments N° 15, 109, 285. On y joint 4 plaques d’identité et 4 cocardes de
Shako.

90

273

Raymond SERVIAN (1903-1953). "Georges Clémenceau dans la tranchée". Plâtre signé sur la base. (H. : 46,5 cm) (petits
accidents et manques)

275

Lot de Tabacologie : 1 pipe gravée Jean Rogues – Campagne 1914 Somme- Suippe, 1 pipe gravée Noël 1914, 2 paquets de
papier à rouler offert par l’état français aux armées de la République, 1 paquet de tabac Scaferlati, 5 briquets à essence ou
amadou dont modèle artisanal de tranchées

60

276

Lot souvenirs d’officier : ceinturon en cuir, bélière pour sabre paire de jumelles du commerce, appareil photo Kodak Pocket,
montre de gousset avec médaillon journée du 75, 3 sifflets dont un anglais, 2 paires de lunettes, chapelet, médaille religieuse

75

277

Petit objets du poilu : Brassard croix rouge, plaque de casque Soldat de la Grande Guerre, miroir en bois, 3 coupe-papiers,
trousse de couture avec accessoires, emblème du génie.

65

278

Lot de documentation : 2 manuels d’instruction sur le Fusil mitrailleur modèle 1915 Chauchat. Edition d’avril 1918 et de mars
1922. 1 historique du 56e R.I. en 1914-1918 et 1 historique du 285e R.I. d’aout 14 à décembre 15. 4 pièces, bon état.

70

279

GB- Fifre militaire anglais en palissandre (?), signé Starck – London, poinçonné de la flèche du gouvernement sur une
garniture. Dans son étui de transport en buffle beige marqué W.D. longueur du fifre : 28,5 cm. Bon état

84

280

Lot d’environ 75 boutons d’uniforme en laiton ou aluminium, principalement pour l’infanterie. B.E

100

282

Bavière. Epée baïonnette mod 1898 n/A 2ème type. Poignée à deux plaquettes de bois strié. Lame de C.G. Haenel à Suhl
millésimée 13. Croisière avec marquages régimentaires R 22 R 3. 246. Fourreau cuir à deux garnitures de fer déformé.

120

284

Saxe. Epée baïonnette mod 1898 n/A 2ème type poignée à deux plaquettes de bois strié. Lame de W.K. & Co à Solingen.
Fourreau cuir à deux garnitures de fer bien immatriculé du 100 R.7.161.

185

285

Allemagne. Couteau baïonnette mod 1884. 98 aA 1er type. Poignée en accolade à deux plaquettes de bois, croisière avec
traces de marquages régimentaire. Lame à pan creux de SIMSON&Co à Suhl millésimée 88. Fourreau cuir à deux garnitures
acier. Immatriculé au 129 R.9.9.

160

286

Allemagne. Couteau baïonnette mod 1884-98 aA 1er type. Poignée en accolade à deux plaquettes de bois, croisière avec
marquage du 7.R.3.67. Lame à pan creux E & F. Holster à Solingen. Millésimée 87. Fourreau à deux garnitures acier marquée
au 140 R.9.326.

140

287

Allemagne. Couteau baïonnette ersatz mod 1914 à dents de scie. Poignée à deux plaquettes de bois. Croisière sans quillon.
Lame à pan creux à 49 dents de scie de Samson Werk. Fourreau acier.

260

288

Allemagne. Couteau-baïonnette à dents de scie mod 1884-98 2ème type ou mod 1915. Poignée à deux plaquettes de bois à
garde flamme. Fourreau acier.

210

289

Allemagne. Couteau-baïonnette mod KS 98 à dents de scie. Poignée à deux plaquettes de noyer à pommeau en tête d'aigle.
Croisière à quillon. Lame à dents de scie de V.C. Schilling à Suhl, millésimée 1914. Fourreau acier avec porte fourreau de cuir
brun. Rare baïonnette dont la fabrication s'arrête en 1915.

820

291

Allemagne. Baïonnette ersatz à poignée emboutie type EB 47. Croisière à quillon. Lame à pan creux. Fourreau en tôle d'acier de
fabrication FAG ( Friedrich August Göbel ) relaqué.

140

292

Allemagne. Sabre baïonnette mod 98/05 1er type à embryon de douille. Poignée à deux plaquettes de bois striées. Lame à pan
creux de C.G. Haenel à Suhl millésimée 15. Fourreau en tôle d'acier.

293

Allemagne. Sabre baïonnette mod 98/05 2ème type. Poignée à deux plaquettes de bois striées. Lame à pan creux d'Erfurt
millésimée 13. Fourreau en tôle d'acier avec trace de rouille.

120

294

Allemagne. Sabre baïonnette mod 98/05 à dents de scie . Poignée à deux plaquettes de bois striées. Lame à pan creux de
Anker-Werke à Bielfeld. Fourreau en tôle d'acier avec traces de rouille.

220

296

Turquie. Baïonnette mod 98 modifié. Poignée type 98-05 à garde à flamme. Lame à gouttière réduite à 248 mm millésimée 17.
Fourreau tôle d'acier bronzée de type turc.

70

298

Allemagne. Baïonnette 98-05. Poignée à deux plaquettes de bois strié. Lame à gouttière de Simson & Co à Suhl millésimé 16.
Fourreau en tôle d'acier.

90

299

Prusse. Baïonnette d'achat privé pour la tenue de sortie, sur le modèle 1871
damasquinée et gravée au nom du propriétaire
« Paul Risselmann «. Fourreau en cuir, garnitures laiton. Bon état

d'infanterie, verrou fonctionnel. Lame luxueuse

165

90

180
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300

Saxe. Sabre baïonnette modèle 1871. Poignée en laiton strié sur un côté. Croisière à quillon retourné vers la poignée et
matriculée 101.R.5.173 . Traces d’oxydation sur la lame. S.F.

70

301

Sabre baïonnette modèle 1871. Poignée en laiton strié sur un côté. Croisière à quillon retourné vers la poignée et matriculée
B.5.R.8.138. Lame gravée sur le talon Weyersberg & Stamm – Solingen. Traces d’oxydation sur la lame. S.F

80

302

Sabre baïonnette modèle 1871. Poignée en laiton strié sur un côté. Croisière à quillon retourné vers la poignée et matriculée
56.R.2.139. Lame gravée sur le talon E. W… - Suhl. Traces d’oxydation sur la lame. S.F.

80

303

Saxe. Epée-Baïonnette modèle 1898 n/A. Poignée à deux plaquettes en bois striées et vissées. Croisière sans douille à petit
quillon matriculée 103.R. Lame en acier à fine gouttière daté e 03 et gravée sur le talon Simson &Co. Suhl. Fourreau en cuir
noir à garnitures en acier. Bon état.

140

304

Epée-Baïonnette modèle 1898 n/A. Poignée à deux plaquettes en bois striées et vissées. Croisière sans douille à petit quillon.
Lame en acier à fine gouttière et poinçonnée sur le talon du heaume de chevalier de Solingen. Modèle du commerce à finition
soignée Fourreau en cuir noir à garnitures en acier. TBE

160

305

Sabre-baïonnette du génie modèle 1898-05. Poignée à deux plaquettes en bois striés et vissées avec tôle anti-feu. Croisière à
quillon recourbé numéroté 324. Lame à 29 dents de scie double et pans creux, gravée sur le talon V.C. Schilling –Suhl.
Fourreau en acier (traces d’oxydation) Bon état

210

306

Lot de 2 baïonnettes allemandes : une baïonnette modèle 1898-05, à plaquette bois (accident) la lame datée sur le dos 17 et
gravée au talon H. Mundlos & Co – Magdeburg. Avec fourreau en acier (oxydations et bosse). Et une baïonnette Ersatz sans
fourreau

60

307

Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866. Poignée monobloc en laiton rainuré, croisière à quillon courbé numéroté AB 98007.
Lame Yatagan gravée sur le dos Mre d’Armes de Châtellerault – juillet 1873. Foureau en métal bronzé au même numéro. Très
bon état.

140

308

Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866. Poignée monobloc en laiton rainuré, croisière à quillon courbé numéroté FH 14806.
Lame Yatagan gravée sur le dos Mre d’Armes de St Etienne- Obre1874. Foureau en acier poli au même numéro. Très bon état.

130

309

Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866. Poignée monobloc en laiton rainuré, croisière à quillon courbé numéroté Z 192136.
Lame Yatagan gravée sur le dos Mre d’Armes de St Etienne- Xbre 1874. Foureau en acier au même numéro. Traces d’oxydation

110

310

Epée-baïonnette Gras modèle 1874. Monture en fer et laiton à deux plaquettes de bois rivetées. Croisière à quillon recourbé et
matriculé N 69528. Lame en T gravée sur le dos Mre d’armes de St Etienne Juillet 1878. Fourreau en acier bleui au même
numéro. Très bon état.

140

311

Epée-baïonnette modèle 1886. 1er type. Poignée en maillechort, quillon recourbé. Lame cruciforme. Fourreau en métal bronzé.
Traces d’oxydation. Avec un porte-épée en cuir noir.

120

312

Epée-baïonnette modèle 1886 2e type. Poignée en maillechort, quillon recourbé. Lame cruciforme. Fourreau en métal bronzé.
Traces d’oxydation. Avec un porte-épée en cuir noir verni portant le cachet de Boué à Paris et matriculé. Bon état

140

313

Epée-baïonnette modèle 1886-15. Poignée en maillechort, sans quillon. Lame cruciforme. Fourreau en métal bronzé. Traces
d’oxydation. Bon état

90

314

Epée-baïonnette modèle 1886-15. Poignée en laiton, sans quillon. Lame cruciforme. Fourreau en métal bronzé au même
numéro. Traces d’oxydation. Bon Etat

80

315

Epée-baïonnette modèle 1886-15. Poignée en laiton, sans quillon. Lame cruciforme. Fourreau en métal bronzé. Bon Etat

80

316

Epée-baïonnette modèle 1886-15 raccourcie. Poignée en maillechort, sans quillon. Lame cruciforme modifiée. Fourreau en
métal bronzé. Bon état. Longueur de la baïonnette :30 cm

65

317

Epée-baïonnette modèle 1886 1er type, raccourcie. Poignée en maillechort à quillon recourbé. Lame cruciforme modifiée.
Fourreau en métal. Bon état. Longueur de la baïonnette :
45,6 cm.

60

318

Sabre-baïonnette modèle 1892 1er type. Monture en acier à deux plaquettes en fibre noire rivetées. Croisière à quillon recourbé
matriculé. Lame en acier poli à une gouttière sur chaque côté. Fourreau en acier bronzé, légèrement oxydé. Bon état

90

319

Sabre-baïonnette modèle 1892 1er type. Monture en acier à deux plaquettes en fibre noire rivetées. Croisière à quillon recourbé
matriculé. Lame en acier poli à une gouttière sur chaque côté. Fourreau en acier bronzé au même numéro. Avec porte sabre en
cuir brun. Oxydation des parties métalliques Bon état.

120

320

Sabre-baïonnette modèle 1892 1er type. Monture en acier à deux plaquettes en fibre noire rivetées. Croisière à quillon recourbé
matriculé. Lame en acier poli à une gouttière sur chaque côté. Fourreau en acier bronzé au même numéro. Avec porte sabre en
cuir brun. Oxydation des parties métalliques. Bon état

120

321

Sabre-baïonnette modèle 1892 2e type. Monture en acier à deux plaquettes en bois rivetées. Croisière à quillon recourbé
matriculé. Lame en acier poli à une gouttière sur chaque côté. Fourreau en acier au même numéro. Avec porte sabre en cuir
brun Bon état

110

322

Sabre-baïonnette modèle 1892/15. Monture en acier à deux plaquettes en bois rivetées. Croisière à quillon court matriculé.
Lame en acier poli à une gouttière sur chaque côté. Fourreau en acier bronzé. Bon état

60

323

Sabre-baïonnette modèle 1892/15. Monture en acier à deux plaquettes en bois rivetées. Croisière à quillon court matriculé.
Lame en acier poli à une gouttière sur chaque côté. Fourreau en acier au même numéro. Bon état

135
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324

US- Baïonnette modèle 1906 pour fusil Springfield 1903. Poignée à 2 plaquettes en bois vissées. Croisière avec bouton
poussoir. Lame bronzée à une gouttière sur chaque face, gravée sur le talon sur un côté : S.A. 1918 et sur l’autre US 1056421.
Fourreau en cuir recouvert de toile portant au pochoir le nom G. Krausch. Crochet de ceinture en laiton. TBE

220

325

GB- Baïonnette modèle 1907. Poignée à 2 plaquettes en bois vissées. Croisière sans quillon. Lame droite à une gouttière sur
chaque face, gravée sur le talon Sanderson et datée 10-16. Fourreau en cuir à garnitures en acier (accident) avec un fragment
de porte baïonnette en web.

60

326

GB- Baïonnette modèle 1907. Poignée à 2 plaquettes en bois vissées. Croisière sans quillon. Lame droite à une gouttière sur
chaque face, gravée sur le talon Chapman et datée 17. Fourreau en cuir à garnitures en acier. Bon état

120

327

GB- Baïonnette modèle 1907. Poignée à 2 plaquettes en bois vissées. Croisière sans quillon. Lame droite à une gouttière sur
chaque face, gravée sur le talon Sanderson et datée 4-18. Fourreau en cuir à garnitures en acier. Bon état

100

328

GB- Baïonnette modèle 1907. Poignée à 2 plaquettes en bois vissées. Croisière sans quillon. Lame droite à une gouttière sur
chaque face, gravée sur le talon S294 WSC. Fourreau en cuir à garnitures en acier. Bon état

80

329

CAN- Baïonnette-couteau Ross M1910 MkII pour le fusil canadien Ross 1905. Poignée à 2 plaquettes de bois vissées. Gravée
sur le talon Ross Rifle Co. Québec Patented 1907 et sur l’autre face, le poinçon du gouvernement canadien et la date 1/16.
Forte lame en acier poli à un tranchant. Fourreau en cuir à chappe en acier datée 2/17. Bon état

110

331

IT- Baïonnette italienne modèle 1891 pour fusil et mousqueton Mannlicher -Carcano. Poignée à deux plaquettes de bois
rivetées. Croisière à quillon droit se terminant par une boule et matriculée. Lame en acier bronzé à une gouttière de chaque
côté. Fourreau en cuir noir à garnitures en laiton. Bon état

100

332

IT- Baïonnette italienne modèle 1891 pour fusil et mousqueton Mannlicher -Carcano. Poignée à deux plaquettes de bois
rivetées. Croisière à quillon droit se terminant par une boule et matriculée et poinçonnée Lame en acier à une gouttière de
chaque côté, gravée sur le talon Terni. Fourreau en cuir noir à garnitures en laiton. Bon état.

90

333

Baïonnette modèle 1914 pour le fusil Mauser suédois 1896. Poignée à deux plaquettes bois fixées par vis. Croisière à quillon
matriculée 6K5 N°123, avec bouton verrou de fourreau. Lame en acier à arrête médiane et double tranchants. Fourreau en acier

70

334

Baïonnette modèle 1908 pour le fusil Mauser brésilien. Poignée à deux plaquettes bois rivetée. Croisière à quillon relevée.
Lame à deux gouttières, gravée au talon W.K. & Cie Solingen. Fourreau en cuir à chape et bouterolle en laiton

50

335

Sabre -baïonnette modèle 1885 Steyr pour le fusil portugais Kropatschek, Poignée à 2 plaquettes de bois rivetées. Croisière à
quillon droit matriculée. Lame yatagan en acier poli. Fourreau en acier avec poinçon OEWG et porte baïonnette en cuir noir.
Bon état

70

336

Baïonnette suisse modèle 1914 de pionnier. Poignée à 2 plaquettes de bois rivetées, numérotée sur la croisière. Lame en acier
poli à dents de scie et une gouttière d’un seul côté, gravée sur le talon HS avec la croix suisse. Fourreau en métal bronzé. TBE

105

337

Couteau de combat Coutrot modèle 6 à poignée en bois et lame à double tranchant, garde en fer poinçonnée "G.P." avec étui
en cuir et passant de ceinturon. ABE (lame peau d'orange, étui en cuir avec usures d'usage).

150

338

Baïonnette porte fanion pour unité de tirailleurs. Poignée de modèle 1886 en maillechort et tige en acier surmontant un croissant
et une étoile à 5 branches en laiton. Longueur 58 cm

180

339

Hampe pour fanion de tirailleurs algériens. Hampe en bois peint jaune doré surmonté d’une boule et d’un croissant en laiton.
Longueur environ 50 cm

180

341

Bavière. Sabre de cavalerie légère bavarois pour homme de troupe, du modèle KD 1891, réglementaire en 1914. Fourreau à un
anneau de bélière avec son bronzage d’origine.
Sabre matriculé au 2ème rgt de réserve de cavalerie Bavarois, le fourreau au 7° Chevaux légers.BE.

350

342

Prusse. Sabre de cavalerie légère, réglementaire en 1914, pour homme de troupe, du modèle KD 1889. Lame de Weyersberg à
Solingen, réceptionnée en 1915. Fourreau à un anneau de bélière avec son bronzage d’origine. Bon état

160

345

Prusse. Sabre d'officier de cavalerie légère. Garde en laiton à tête de lion portant 2 sabres croisés sur l'oreillon de croisière.
Gravures usées sur la lame. Fourreau à un anneau de bélière en laiton, bronzé d’origine. Vers 1910. Bon état

170

347

Prusse. Sabre d ' artilleur monté du modèle 1848/96, réglementaire en 1914 réceptionné en 1916, Garde en acier à la Blücher,
poignée en bakélite , fourreau à un anneau de bélière . Bon état.

170

348

Prusse. Sabre d'artilleur monté, du modèle 1848/96, réglementaire en 1914, réceptionné en 1903 , avec son bon fourreau
,identique au précédent. Bon état

300

349

Prusse. Sabre d'achat privé pour la tenue de sortie pour un homme de troupe, dragon, hussard , uhlan ou chasseur à cheval ;
sur le modèle KD 1889 . Pièce composite et remontée

140

350

Sabre d'officier d'infanterie de l'Empire Ottoman, sur le modèle du sabre d'officier de fusiliers prussiens. Monture en laiton à la
Blücher, lame gravée de motifs floraux, emblème ottoman sur l'oreillon de croisière. Fabrication allemande vers 1900. Etat
moyen, sans fourreau.

100

351

Sabre d'officier allemand. Garde à la Blücher en acier, lame courbe en bon état, fourreau à deux anneaux de bélière, filigrane
non d'origine.
Ensemble disparate, vers 1870-1880

352

Sabre d'officier d'infanterie austro-hongrois, fourreau à deux anneaux de bélière. Vers 1850. Etat moyen

90

100
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353

Epée de Marechal de France du modèle de 1817, fusée recouverte d’écailles de tortue, garde en bronze ciselé et doré, plateau
guilloché à décor de bâtons de maréchal et de 7 étoiles en argent appliqués. Lame à trois gorges, fourreau cuir à deux
garnitures, manque la bouterolle du bas. Vers 1920

354

Sabre mod 1882 d’officier d'infanterie, garde à 4 branches, lame ovale à une gorge, fourreau nickelé à un anneau, avec sa
dragonne en cuir. EM-BE

150

355

Sabre de cavalerie légère, garde en bronze à quatre branches, fusée en corne avec filigrane, fine lame à dos frappée au talon
de la manufacture d’armes de Saint Etienne. Fourreau nickelé à un anneau. EM.

150

356

Sabre d’officier type 1845, fusée en corne avec filigrane, garde en bronze, lame ovale , fourreau nickelé à un anneau. BE

180

357

Prusse. Crosse de fusil Gewehr G 98, coupée au niveau du garde-main avec le macaron gravé 143 R.10 (4e Régiment
d’infanterie de Basse-Alsace. Strasbourg) et poinçons sur le bois. Longueur 66 cm

30

358

Pistolet Lance-Fusée Hebel modèle 1894, carcasse en acier, plaquettes de crosse lisses en noyer. Mécanisme fonctionnel.
Bon état

180

359

Revolver d’ordonnance modèle 1873 de la Manufacture d’armes de St Etienne, daté S 1911 sur le canon et numéroté F 77188.
Toutes pièces au même numéro. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. Bon état. On joint un étui jambon en cuir fauve,
tamponné sous le rabat 21.12.86 et portant 2 noms inscrits à l’encre. Bon état. Catégorie D2

930

360

Pistolet Lance-Fusée réglementaire à canon court, carcasse en bronze matriculée 2716. Plaquettes de crosse en noyer
quadrillé. T.B.E

150

361

Pistolet Lance-Fusée modèle 1917 à canon long, carcasse en bronze, canon rond en acier rebleui, Plaquette de crosse en bois
verni. Mécanisme à revoir

180

363

Fusil Lebel modèle 1886 M93 de la manufacture d’Armes de St Etienne. Canon daté S 1889. N° 9590.Culasse et bois au
même numéro. Dans son bronzage d’origine. Canon à contrôler, vendu en l’état. Catégorie D2

930

364

Fusil Lebel modèle 1886 M93 de la manufacture d’Armes de St Etienne. Canon recalibré en 348 W. N° 42134.Culasse et bois
à d’autres numéros. Arme neutralisée anciennes normes par St Etienne. Inapte au tir Catégorie D2

800

365

Fusil suisse Schmidt Rubin modèle 1889. N° 469005. Complet avec sa bretelle en cuir. Légère oxydation sur le pontet. Arme
neutralisée ancienne norme à ST Etienne. Inapte au tir. Catégorie D2

160

366

Fusil italien M91, fabrication Terni 18. N°AB6869. Culasse n°374. Légère oxydation. Arme neutralisée anciennement. Inapte au
tir. Catégorie D2.

170

367

Fusil autrichien Steyr Mannlicher M.1895. N° 7677P.Bon état. Canon à contrôler, sans garantie pour le tir. Catégorie D2

270

368

Fusil autrichien Steyr Mannlicher M.1895. N° 5367k. Bon état. Arme neutralisée anciennement, inapte au tir. Sans Catégorie

240

369

Carabine Steyr Mannlicher M.1895. N° 9544j. Bon état. Canon à contrôler, sans garantie pour le tir. Catégorie D2 .

730

370

Fusil Mitrailleur CSRG 1915 Chauchat. N°7474. Complet. Légère oxydation. Une patte du bipied à refixer. Arme neutralisée aux
normes européennes UE. Avec certificat. Catégorie C9

4 050

371

Fusil Berthier modèle 07/15 de la Manufacture de St Etienne. Canon N° 29809 daté S 1915. Culasse et bois au même numéro.
Bon état, avec une bretelle en cuir. Arme neutralisée aux normes européennes UE. Avec certificat. Catégorie C9

530

372

Mousqueton Berthier 1892 de la manufacture de St Etienne. Canon daté S 1895. N°70414. Culasse au même numéro. Bon
état général, avec une bretelle en cuir. Arme neutralisée aux normes européennes UE. Avec certificat. Catégorie C9

300

374

Fusil britannique Lee-Enfield SMLE Mk III. Fabrication Enfield en 1915.N° C7772. Complet dans son bronzage d’origine avec
une bretelle en web. Neutralisation St Etienne aux normes européennes UE. Avec certificat. Catégorie C9

360

375

Fusil Gewehr G 98. Fabrication Erfurt 1904, toutes pièces au même numéro 7061. Avec pastille de crosse au numéro du 133e
Régiment d’infanterie (9e Saxon). Bouchon protège guidon au numéro du 107 régiment (8e Saxon). Dans son état de
découverte, légère oxydation des parties métalliques, trous de ver et petits accidents au bois. Arme de collection vendue en
l’état. Catégorie C1§b, soumis à déclaration

260

376

Fusil Gewehr G 98. Fabrication Spandau 1916, n° 7080, culasse n° 5090. Légère oxydation des parties métalliques, Avec une
bretelle en cuir. Arme neutralisé anciennes normes AN à St Etienne. Inapte au tir. Catégorie C1§b, soumis à déclaration

250

377

Fusil Berthier modèle 07/15 M16 de la Manufacture de Châtellerault. N° 70999. Culasse n°87489. Bon état, avec une bretelle
en cuir. Arme neutralisée anciennes normes AN à St Etienne. Inapte au tir. Catégorie C1§b. Soumis à déclaration

230

378

Fusil FSA 17. Boitier marqué Manufactures Nationales MA. S Mle 17. Canon daté MA S 1918 et numéroté 74611. Transformé
en répétition manuelle. Légère oxydation. Neutralisé aux anciennes normes par St Etienne. Catégorie C1§b. Soumis à
déclaration

379

Fusil américain modèle 1903 MkI, fabrication Springfield Armory. N° 1098981. Canon daté 8-18. Petits coups au bois, sinon
bon état général. Arme neutralisée St Etienne aux anciennes normes AN, inapte au tir. Catégorie C1§b. Soumis à déclaration

260

380

Fusil américain US 17, fabrication Eddystone. N° 1354816. Canon daté 12-18. Ancienne neutralisation allemande, canon percé
et ouvert sur le dessus. Manque un anneau de grenadière et le petit bois supérieur. Inapte au tir. Catégorie C1§b. Soumis à
déclaration.

180

4 100

3 650
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381

Fusil russe Mosin Nagant modèle 1891. Fabrication Remington Armory N° 67625, culasse au même numéro. Bon état. Arme
neutralisé anciennes normes par St Etienne. Inapte au tir. Catégorie C1§b. Soumis à déclaration

160

382

Fusil britannique Enfield Pattern P14. N° 146856. Fabrication ERA. Bon état. Neutralisation ancienne. Inapte au tir Catégorie
C1§b. Soumis à déclaration

230

383

Fusil canadien Ross Mk III M-10. Fabrication Ross Riffle Co.N° DA434 Arme neutralisée, inapte au tir. Catégorie C1§b.
Soumis à déclaration

130

384

Fusil suédois Mauser Gew 1896 – Carl Gustav – daté 1917 sur le tonnerre . N° 417602. Armes neutralisée anciennes normes.
Inapte au tir. Catégorie C1§b. Soumis à déclaration

100

385

4 boites à munitions pour MG 08. Trois modèles 1911 en métal (1 repeinte) et une boite simple en bois peint. Manque deux
poignées de transport

386

Panier pour 3 obus de 77 en osier tressé, couvercle en métal laqué noir et poignée de transport en sangle. 50x38 cm

387

Petit poêle en métal à ouverture latérale avec briques réfractaires. Proviendrait d’une baraque allemande. En l’état. 40x45x44
cm

10

388

US. Caisse en bois pour munitions de mitrailleuse Browning .30. Poignée de transport en cuir. Etat d’usage, fentes. 20 x 32 x
12 cm.

50

50
100
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