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VEHICULES
VEHICLES

1
Camion Chevrolet Type «Confederate»
Importé en Espagne au début des années trente. De nombreux 
camions civils ont été réquisitionnés par les deux belligérants pour 
le transport militaire, hommes et matériel. Ce véhicule en un est un 
très bel exemple, dans un état rare 80 ans après.  Moteur 6 cylindres 
essence potentiellement tournant, très complet avec tous ses 
accessoires d’origine Chevrolet. Caisse d’origine très bien conservée, 
avec ses arceaux de bâche, pneus neufs en 7,50X20, verres de phares 
marqués Chevrolet. Carte grise espagnole normale. Belle pièce 
d’époque en état d’origine, avec toutes ses plaques, très rare de nos 
jours.  
« Confederate » pattern Chevrolet truck, Spain imported in the early 
30’. A large number of civilian trucks have been in use with the 2 
factions for military transportation, men and supply. This vehicle is 
a nice illustration of that fact and in a rare condition after 80 years. 6 
cylinder gas engine, potentially in working order, very complete, with 
all the original Chevrolet accessories. Original rear part, still in very 
good condition, with tarpaulin frame, new 7,50x20 tyres, Chevrolet 
marking on the front lights glasses. Standard Spain registration card 
Etat I   3 000 euros

Sans documents (recherches en cours)
Without registration certificate (file research ongoing at printing time)



2
Moto Italienne BIANCHI 500 M,
Version militaire de la 500cc de la marque. Modèle d’avant-guerre 
très innovant, avec une suspension arrière à friction, en avance sur 
son temps. Elle a équipé les unités italiennes soutenant les forces 
franquistes durant la guerre d’Espagne. Cet exemplaire a fait l’objet 
d’une restauration totale de haut niveau, la mécanique a été revue, 
l’électricité et la sellerie sont neuves, les pneus sont neufs au profil 
d’origine. Le phare est en camouflage d’origine. Une pièce rare, 
restaurée dans un état proche de l’origine.
Italian Bianchi 500 M motorcycle, military variation of the 500cc 
from the same maker. Pre war model, with a lot of innovation, with a 
friction rear suspension, ahead for the time. Issued to the Italian forces 
supporting the franquist forces during Spain civil war. Complete 
high level restoration, mechanical parts checked, new electric net and 
new saddle parts, new tyres, correct profile. Rare piece, restored to a 
condition close from original.
Etat I  3500 euros

Sans documents (recherches en cours)
Without registration certificate (file research ongoing at printing time)



3
Automitrailleuse type FA1
«De circonstance», réalisée dans les ateliers militaires républicains 
en très petite série, sur châssis d’utilitaire FORD type A. Ces engins 
sont caractéristiques du début du conflit, au moment ou l’aide 
militaire des soviétiques aux républicains commençait à peine.  
Il fallait alors faire feu de tout bois, et de nombreux camions et 
camionnettes ont été ainsi «blindés», à la mode soviétique, le 
modèle étant le type FA1 sur châssis de camionnette GAZ type A, 
lui-même copie du FORD A. Cet exemplaire est d’époque, par son 
châssis et sa mécanique FORD (même les verres de phares sont 
marqués FORD !), mais nous ne pouvons assurer l’authenticité de 
l’ensemble de la coque blindée, restaurée. (blindage factice en tôle 
ordinaire et support d’arme factice) L’engin, par ailleurs est complet 
en mécanique et visiblement  fonctionnel, une pièce peu commune 
sur le sujet. 
Armoured machine gun car FA1, limited series, hand made into 
republican military workshop, from A Ford truck frame. Typical from 
early years of civil war, as military assistance from Soviet Union to the 
republicans was not yet effective. Everything was good, and a lot of 
truck have been armoured following the Soviet design of FA1 on GAZ 
truck frame, itself copied from the A Ford. War time period frame and 
mechanical parts ( even the light glasses are “Ford” marked), but we 
can not guaranty 100% authenticity of the restored armoured hull ( 
reproduction of armoured plates made from standard steel and non 
effective gun mount) . Mechanical parts are complete and obviously 
in working condition. Very uncommon piece. 
Etat I  6000 euros

Sans documents (recherches en cours)
Without registration certificate (file research ongoing at printing time)
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4
Tracteur d’artillerie PAVESI, type 30A de l’armée italienne.
 Adopté au début des années 20, il sera remanié et amélioré au fil 
de l’évolution du matériel. Les quatre roues sont motrices, ce qui 
implique une complexité mécanique certaine. Il a été de toutes 
les guerres du Duce, de l’Afrique du nord à l’Italie, les derniers 
survivants ayant été saisis par la Wehrmacht après  l’armistice Italien 
de 1943. Cette version est celle des années 30, qui a participé à la 
guerre civile parmi les troupes italiennes. Cet exemplaire est un 
authentique vétéran des combats espagnols, retrouvé voici une 
dizaine d’année dans une ferme. Il a fait l’objet d’une restauration 
absolument complète, dans les règles de l’art, par un spécialiste 
madrilène des véhicules militaires. C’est un travail exceptionnel 
qui a été réalisé, chaque pièce de l’engin ayant été restaurée, 
reconditionnée et remontée, en complétant les pièces manquantes 
par des éléments d’origine. C’est probablement l’exemplaire le 
mieux restauré parmi les rares survivants de ce modèle. 
PAVESI 30A Artillery mover truck, Italian Army. Issued on the early 
20’s, then rework and modified for reliability. 4 wheels power drive, 
complex design. This vehicle was in use during all the Duce’s war, 
from North Africa to Italy, then the last examples have been seized by 
the german Wehrmach after italian armistice in 1943. This variation 
date from the 30’s, and was involved in the civil war with the Italian 
troops.  This vehicle is an authentic veteran from Spain fighting, find 
in a farm about 10 years ago. Restoration work made by a vehicle 
specialist from Madrid  has been 100% complete under very high 
standard. Outstanding work , every parts have been restored to new 
condition and missing parts have been completed with original 
spares. Likely the better restoration ever made on the few surviving 
examples.
Etat I  15000 euros

Sans documents (recherches en cours)
Without registration certificate (file research ongoing at printing time)
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AVIATION
AVIATION

5
Avion de reconnaissance italien biplan, biplace, de type  Roméo 37b.
 Construit par la société IMAM (Industrie Meccaniche Aeronautiche 
Meridionali), sur un cahier des charges de l’Armée de l’air italienne, 
à partir de 1934. Tout d’abord équipé d’un moteur à refroidissement 
liquide, la campagne d’Ethiopie va faire remplacer le moteur FIAT 
par un moteur Piaggio en étoile, à refroidissement par air, de 
600cv. Cet avion, dans sa version «b», a participé à la guerre civile 
Espagnole sous les couleurs nationalistes. Dix exemplaires sont 
livrés dès 1936, suivis par une trentaine d’autres au fil des années. 
Il seront utilisés pour divers emplois,  chasse et  bombardement 
inclus. La Régia Aéraunautica l’utilisera, faute de mieux, jusqu’à 
l’armistice. Cet exemplaire retrouvé en Afghanistana subi un début 
de restauration, on peut considérer  qu’il est complet à plus de 80%.
Italian 2 seats biplan observation plane, type Romeo 37b. Designed 
and made by IMAM (Industrie Meccaniche Aeronautiche Meridionali) 
under Italian air forces requirement in 1934. First motorized with a 
water cooled engine, then after Ethiopian campaign the FIAT engine 
is replaced by a 600 HP PIAGGIO air cooled engine engine. The “b” 
variation was involved in Spanish civil war with the nationalist: 
10 planes have been issued in 1936, then about 30 others along the 
years. They have been use for various tasks, including as fighters 
and bombers. The Reggia Aeronautica use this plane until armistice,  
in absence of other available planes. This plane, recovered from 
Afghanistan has been partly restaured, and can be considered 80% 
complete at least.
Etat I  10 000 euros



6 
Une paire de mitrailleuses d’avion Breda SAFAT,
Calibre 7,7mm, arme droite n°6955/capot 10556 Roma 1936 XV 
et gauche n°10296/capot 7097 Roma 1935 XII. Armes rarissimes, 
couple alimenté à droite et à gauche pour montage avion frontal, à 
l’état neuf.
Avec montage sur avion IMAM R37 : une partie importante 
du fuselage en avant du pilote, restaurée en partie. Ensemble 
exceptionnel !
Neutralisation espagnole
One pair of BREDA SAFAT aircraft MG
7,7mm calibre, right side gun n°6955/ cover 10556 Roma 1936 XV and 
left side gun n°10296/cover 7097 Roma 1935 XII. Very rare guns, pair 
with left and right  hand feeding for aircraft front mount, like new 
condition.
With IMAM R37 aircraft mount: one large part of the frame in front of 
the pilot, restored in part. Outstanding lot !
Spanish deactivation.
Etat I/II   2000 euros
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7
Tableau de bord d’avion italien + Lot de 7 instruments pour 
compléter un tableau de bord d’avion italien :
Ossature en alu, en partie complète (et une partie refaite) avec 
indicateur de pression Cella n°4345, manomètre/thermomètre/eau/
pression/ montre de vol Sonia avec marquage Reggio Aeronotica/ 
BE a EM, base saine à restaurer. = 1 altimètre Am 1000 Salmoiragli 
n°1357, fixation de la vitre manquante ; 1 indicateur de vitesse 
DA 560 Km/h (ISSA n°1051) ; 1 contacteur Magneti Marelli ; 1 
manomètre Allemano Torino 020453 ; 1 montre de vol Sonia( sans 
marquage R.A.); 1 indicateur de pression Cella n°2654, un robinet 
d’essence.
Italian aircraft instrument board + Lot : 7 instruments to complete 
Italian aircraft board :
New made part + aluminium frame, complete in part with pressure 
indicator Cella n°4345, manometer/thermometer/water/pressure/ 
Sonia flight watch with Reggio Aeronotica marking. Good base fro 
restoration purpose. + 1 altimeter AM 1000 Salmoiragli n°1357, 
missing the glass fixation part; 1 speedometer DA 560 Km/H (ISSA 
N°1051); 1 Magneti Marelli contactor; 1 Allemano Torino 020453 
manometer; 1 Sonia flight watch ( without RA marking); 1 Cella 
n°2654 pressure indicator, one gas valve.
Etat I/II  700 euros

8
Lot de pièces d’avion italien :
Compresseur aviation  type SS avec bouteille + manomètre + lampe 
de tableau de bord.
Italian aircraft parts
Aircraft compressor, SS pattern, with tank + manometer + instrument 
board light.
Etat II  300 euros



9
Parachute Italien SALVATOR D 37, pour avion de type Savoia 
Marchetti
Harnais avec ceinture ventrale, toile bordée de cuir brun, boucle 
de dégraffage nickelée, les 4 élastiques d’ouvertures sont présents, 
l’extracteur a ressort est présent, il manque le dispositif de 
commande d’ouverture. Rare.
Italian parachute SALVATOR D37, for Savoia Marchetti planes
Harness with waist belt, canvas with brown leather borders, nickel 
plated buckle, with the 4 opening rubbers cords and spring extractor ; 
missing the opening manual remote. Rare.
Etat I/II  400 euros

10
Livret d’instruction italien pour l’emploi du parachute SALVATOR 
A 37
Daté XV 1937, publié par le « Ministero dell’ Aeronautica ».Rare.
Italian instruction manual for SALVATO A37 use.
XV 1937 dated, printed by “Ministero dell’ Aeronautica” Rare.
Etat II  50 euros
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ARTILLERIE
ARTILLERY
11 (non illustré)
Mortier Espagnol de 50mm
Systeme Valero Ecia, fabrication «Esperanza et Cie Marquina» (Viscaya) n°617. Complet avec son frein de recul, et son collimateur n°388. Peu 
courant. Neutralisation espagnole.
Spanish mortar, 50 mm.
Valero Ecia pattern, made by « Esperanza et Cie Marquina (Viscaya) n°617. Complete with the recoil brake, and sight n°388. Very uncommon. 
Spanish deactivation.
Etat II  600 euros

12 
Canon de montagne espagnol de 75 mm
Type 75/22,n°140,  fabriqué par la «Fabrica Artilleri de Sevilla» 
en 1946 («  n° de orden 12171 »). Type Schneider, sous licence, 
identique aux canons adoptés par la France ( modèle 1919), et la 
Yougoslavie. Flèche articulée, bouclier (restauré) articulé, roues bois, 
quelques traces d’oxydations, mais parfaitement reconditionné. 
Neutralisation espagnole.
Spanish 75 mm mountain gun
75/22 pattern, n°140, made by « Fabrica Artilleri de Sevilla » in 1946 
( « n° de orden 12171 ». Schneider pattern, made under license, 
identical to guns issue to France ( 1919 pattern) and Yougoslavia. 
Flexible mount, flexible shield ( repair), wooden wheels, some 
oxidation damage still visible, but perfect restoration. Spanish 
restoration.
Etat I  6000 euros



13 
Obusier espagnol de 155mm
Type 0-155/13, fabrication Schneider sous licence, totalement 
identique aux canons de 155C modèle 1913 adoptés par la France 
et les USA durant la première guerre mondiale. Fabriqué ou 
reconditionné par «S.E. de Construction Naval Carraca- San Carlos» 
en 1940, le support de collimateur a été fabriqué par «Artilleria 
Fabrica de Trubia» en 1935 (avec sa rallonge fixée le long de la 
flèche). Parfaitement reconditionné, repeint en vert,  avec ses roues 
en bois à rayons et un essieux d’avant train à roues pleines ( Fabrica 
de Artilleria de Seville n°92). Neutralisation espagnole.
Spanish 155mm howitzer
0-155/13 pattern, Schneider under license made, 100% identical to 
155C 1913 pattern issued to France and USA during WW1. Made or 
reworked by “S.E. de Construction Naval Carraca-San Carlos” in 1940, 
sight mount made by “Artilleria Fabrica de Trubia” in 1935 ( with the 
mount extension secured along the gun mount). Perfect restoration, 
new green paint, with the wooden wheel and a front trailer (with 
plain rubber wheel, Fabrica Artilleria de Seville n°92). Spanish 
deactivation.
Etat I   7000 euros
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14
Canon allemand 3,7cm PAK 
Fabrication Rheinmetall Borsig de 1937, n° du tube R4581, 
parfaitement reconditionné à neuf, repeint avec exactitude dans 
son camouflage 3 tons d’usine tel qu’il  à été retrouvé au décapage, 
tout les poinçons et marques de réceptions sont parfaitement 
visibles, pneumatiques Metzer ( d’époque?), avec une lunette ZF 
3x8 code dzl. 12 canons de ce type ont été utilisés par les volontaires 
allemands du « Gruppe IMKER » de la Légion Condor Neutralisation 
espagnole. 
German 3,7 cm PAK gun
Made by Rheinmetall Borsig in 1938, barrel n° R4581, perfect 
restoration, as new condition, new paint with the exact 3 colours 
camouflage scheme funded when removing the old paints, all stamps 
and reception marking visible ; Metzer tyres ( eventually war time ?), 
with a ZF 3x8 scope made by dzl. 12 of these guns were in use with 
german volonteers of Legion Condor “Gruppe IMKER” Spanish 
deactivation.
Etat I  10 000 euros



15 
Canon allemand 2cm FLAK 30 
Complet sauf le collimateur. Arme n°387 de 1936 , logo 
Rheinmetall, avec un chargeur, manque la bague de manchon; 
support d’arme de 1935 portant les poinçons de la Reichswehr, 
affût BSW n°505 de 1936, le tout reconditionné en TBE, avec 
remorque du modèle Sd Ah 51 de 1936 au même n°505, peinte 
en vert foncé, avec ses coffrets, phare, circuit électrique présent, 
pneumatiques changés. 99 canons de ce type étaient en service 
dans le bataillons d’artillerie anti aérienne motorisé de la Légion 
Condor. Neutralisation Espagnole.
German 2 cm FLAK 30 gun
Complete except the sight . Weapon n°387, 1936 dated, 
Rheinmetall logo, with one magazine, missing the ring on the 
frame end ; 1935 dated mount part, with Reichswehr stamps, 
mount n°505 made by BSW in 1936, perfect restoration, very good 
condition, with Sd Ah 51 trailer, 1936 dated, with the same n°505, 
dark green paint, with the boxes, light, electric net still in place, 
new tyres. 99 of these guns were in use with the Legion Condor 
motorised anti aircraft artillery battalion. Spanish deactivation.
Etat I  8000 euros



24

16 
Canon allemand  2cm FLAK 30
Arme n°1006 fabriquée par Rheinmetall en 1936 et support d’arme 
n° 503 de 1936 légèrement incomplets, (manque verrous d’arme, de 
chargeur, tube récupérateur inferieur, clavettes, collimateur, ressort 
d’arrêt du frein de bouche...). Affut BSW de 1936 n°503 et remorque 
n° 503, avec ses 2 coffrets, 1 pneumatique Continental d’époque 
hors service et 1 Barum, pas de feux arrière. Très bonne restauration, 
repeint en vert foncé. 99 canons de ce type étaient en service dans 
le bataillons d’artillerie anti aérienne motorisé de la Légion Condor. 
Neutralisation Espagnole.
German 2cm FLAK 30 gun
Weapon n°1006 made by Rheinmetall in 1936, with mount n°503, 
1936 dated, missing some parts ( gun locking parts, magazine locking 
parts, low recoil spring housing, some pins, sight, muzzle brake 
locking springs…). N° 503 BSW made mount, 1936 dated, and trailer 
n° 503, with the 2 boxes, 1 “continental” original tyre ( unserviceable) 
and 1 Barum tyre, no rear light. Very good restoration, new dark green 
paint. 99 of these guns were in use with the Legion Condor motorised 
anti aircraft artillery battalion. Spanish deactivation.
Etat I/II  6500 euros



17
Canon allemand 8,8 cm FLAK 36 
Complet avec ses deux trains rouleurs (à l’exception des 4 rouleaux 
de câble), N° du tube R91, fabriquant dgz nomenclature FL 1612, 
boitiers et cadrans en bon état, caisses aux accessoires présentes, 
ne comporte d’origine qu’un seul débouchoir. La peinture est 
fortement écaillée, pièce à nettoyer et à repeindre, mais très peu 
d’oxydation. Cette pièce a été fournie à l’Espagne pendant la 
seconde guerre mondiale, elle est identique aux 71 canons de 8,8 en 
service au bataillon d’artillerie anti aérienne motorisé de la légion 
Condor. Neutralisation espagnole .
German 8,8 cm FLAK 36 gun
Complete with the 2 trailers ( missing only the 4 cables reels), barrel n° 
R91, made by dgz, reference FL 1612, control boxes in good conditions, 
with spare boxes, original made with only one fuse setter. Very 
damaged paint, gun has to be cleaned and to receive a new paint, but 
not much oxidation. This gun has been issued to Spain during WW2, 
but is identical to the 71 FLAK 36 guns in use with Condor legion anti 
aircraft artillery motorized battalion. Spanish deactivation.
Etat II   10 000 euros
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18 
Canon sovietique antichar 45mm
Parfaitement reconditionné, repeint en kaki avec en lettre blanche 
le nom “Rosenda” sur le bouclier, tel que retrouvé au décapage. 
Boite de culasse N 020 datée de 1937, autres  n° visible: 2243- 01-2 - 
12314-2977; Roue a rayons typique du modèle, en principe équipé 
de pneumatiques increvable, ici remplacés par des pneumatique 
Firestone classiques. Pas d’optique. Provient de l’aide soviétique aux 
républicains. Neutralisation espagnole.
Soviet 45 mm anti tank gun
Perfect restoration, new khaki paint with « Rosenda » white letters 
name on the shield, as was visible when the old paint as been 
removed. Bolt part n°020, 1937 dated, other visible n° 2243-01-2-
12314-2977; Typical rod wheels, usually with armoured tyres, here 
replaced by standard Firestone pneumatic tyres. No sight. Issued 
with Soviet Union military assistance to the republicans. Spanish 
deactivation.
Etat I   6000 euros



19
Mortier de 81 mm Brandt
Modele 1935, tube d’origine italienne n°42695, bipied n°31243, 
avec une embase ronde pivotante postérieure. Repeint en bleu gris. 
Neutralisation espagnole.
Brandt  81 mm Mortar Model of 1935, Italian issued barrel n°42695, 
bipod n°31243, with a posterior round turning baseplate. New grey-
blue paint. Spanish deactivation.
Etat II  600 euros

Avertissement neutralisation. 
Pour les lots  12 ; lot 13 ; lot 14 ; lot 15 ; lot 17 ; lot 18 ; lot 19
Neutralisation avec certificat espagnol. En cas d’import ou 
d’export, l’enchérisseur est seul responsable des démarches et 
doit en particulier s’assurer de la correspondance des normes de 
neutralisation avec ceux en vigueur dans le pays de destination, 
et le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise aux normes. 
Pour l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve de Saint-
Etienne est habilité à certifier la conformité des opérations de 
neutralisation. 
Deactivation with Spanish certificate. In case of export or import, 
the buyer is totally responsible for registration and especially 
for fitting deactivation rules in the final country, and to process 
deactivation up to “in country”standards at is own cost.

Pour les lots 11 et 16
Neutralisation espagnole (certificat absent, recherche en cours). 
En cas d’import ou d’export, l’enchérisseur est seul responsable 
des démarches et doit en particulier s’assurer de la correspondance 
des normes de neutralisation avec ceux en vigueur dans le pays de 
destination, et le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise aux 
normes. Pour l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve 
de Saint Etienne est habilité à certifier la conformité des opérations 
de neutralisation. 
Spanish Deactivation (certificate not available at printing time). 
In case of export or import, the buyer is totally responsible for 
registration and especially for fitting deactivation rules in the final 
country, and to process deactivation up to “in country” standards at 
is own cost.
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MARINE
20 
Dague d’Officier de Marine, probablement espagnole, 19eme Siècle, 
manche en ivoire, garnitures laiton, lame gravée en mauvais état.
Navy officer dagger, likely Spanish, 19th Century, ivory grip, brass 
parts, engraved blade in poor condition.
Etat II-III - 250 euros

21
Sabre d’abordage de la marine espagnole, au modèle de 1862, 
fabriqué par Tolède en 1862, sans fourreau. Ensemble un peu piqué. 
Il est à noter que la garde comporte une pastille en cuivre destinée à 
recevoir une gravure. 
Spanish navy cutlass, model of 1862, made in Toledo in 1862, without 
scabbard. Somme pitting. With a copper roundel on the guard ( for 
marking purpose)
Etat II - 200 euros

22
Couteau d’abordage de la marine espagnole, modèle 1867, 
garnitures en laiton, sans marquage sur la lame. Lame un peu 
piquée. Fourreau non du modèle. 
Spanish Navy cutlass, model of 1867, brass parts, no blade marking. 
Somme pitting on the blade. Incorrect scabbard. 
Etat II- 100 euros 

23
Sabre d’officier de la Marine Militaire Espagnole, fabriqué par la 
Manufacture de Tolède, lame gravée au tiers mais assez piquée, 
fourreau cuir en mauvais état, suspentes présentes. 
Spanish Navy officer sabre, made by Toledo arsenal, 1/3 engraved 
blade but pitted, poor condition leather scabbard, still with 
suspension straps
Etat III - 200 euros

24
Ensemble de deux sabres d’officier de la Marine Militaire 
Espagnole, tous deux à lame gravée fabriqué par la manufacture de 
Tolède, fourreau en cuir en mauvais état.
Lot : 2 Spanish Navy officer sabre, both with engraved blades, made by 
Toledo arsenal, leather scabbard in poor condition.
Etat III - 300 euros

20 

21 

23 

22 

24 



25
Sabre d’Officier d’Infanterie de Marine espagnole, au modèle de 
1869, lame et fourreau très piqué et oxydé, dragonne en cuir noir, 
restant de bélières en cuir. 
Spanish marines officer sabre, model of 1869, oxidized and heavy 
pitted blade and scabbard, black leather sword knot, some parts of the 
leather suspension straps still in place.
Etat III - 250 euros

26

27

2829

EPOQUE 1700 à 1800
1700 to 1800 period
 
26
Epée d’Officier de Cavalerie, vers 1728, garnitures argent, lame 
marquée « En Toledo ». Sans garantie. 
Cavalry officer sword, circa 1728, silver parts, « En Toledo » blade 
marking. No guaranty.
Etat II- 300 euros

27
Sabre modèle 1768 pour Dragons, garde piqué, lame marquée 
« 1792 » avec « R » sous couronne, fourreau piqué. 
Dragoon sabre, model of 1768, pitted guard, « 1792 » and “R” with 
crown on top marking on the blade, pitted scabbard.
Etat II- 250 euros

28
Sabre de cavalerie au modèle de 1781, lame piquée, sans fourreau.
Cavalry sabre, model of 1781, pitted blade, no scabbard.
Etat II- 250 euros

29
Sabre de troupe de cavalerie, au modèle de 1799, sans fourreau. 
Cavalry EM sabre, 1799 pattern, without scabbard.
Etat II- 300 euros
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30
Forte épée dans le style des modèle de l’Infanterie de marine, vers 
1763, garnitures laiton, garde piquée, avec son fourreau en cuir.
Large sword, designed after Marines pattern, circa 1763, brass parts, 
pitted guard, with the leather scabbard.
Etat II-  250 euros

PERIODE 1800 à 1900
1800 to 1900 period
31
Forte épée de cavalerie de l’époque de Fernando VII, ensemble en 
mauvais état, lame assez piqué. 
Large cavalry sword, Fernando VII period, poor condition lot, pitted 
blade.
Etat III  250 euros

32
Sabre de troupe de cavalerie de ligne, au modèle de 1825, lame et 
fourreau piqué et abimé. Ensemble en état moyen.
Heavy cavalry EM sabre, model of 1825, pitted and damaged blade 
and scabbard. Poor condition lot.
Etat III  200 euros

33
Sabre de troupe de cavalerie légère, au modèle de 1840, lame et 
fourreau piqué et abimé. Ensemble en état moyen.
Light cavalry EM sabre, model of 1840, blade and scabbard pitted and 
damaged. Poor condition lot.
Etat III  250 euros

34
Sabre de troupe de cavalerie, au modèle de 1860, complet avec 
son fourreau. Ensemble un peu piqué et oxydé, manque la patte de 
cuir sous la garde. On y joint une autre variante du modèle 1860 de 
troupe de cavalerie, en mauvais état, entrée de fourreau manquante, 
très oxydé et piqué. 
Cavalry EM sabre, model of 1860, complete with the scabbard. Some 
pitting and oxidation, missing the leather part under the guard. 
Added another variation of 1860 pattern cavalry EM sabre, in poor 
condition, missing the top part of the scabbard, heavy oxidation and 
pitting.
Etat : II- / III-  300 euros
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35
Sabre de troupe de la cavalerie légère, au modèle de 1860, complet 
avec son fourreau.
Light cavalry EM sabre, model of 1860, complete with scabbard.
Etat II-  250 euros

36
Sabre des troupes montées, au modèle de 1895, complet avec son 
fourreau. 
Mounted troops sabre, model of 1895, complete, with scabbard
Etat II-  150 euros

37
Sabre d’Officier de cavalerie légère, fabriqué par Tolède en 1856. 
Garde en bon état, très belle lame gravé en relief de rinceaux. Le 
fourreau de cette arme a été gainé de cuir brun en vue de son port en 
service Outre-Mer. Gainage de cuir un peu fatigué. Cette variante est 
très rare.
Light cavalry officer sabre, made in Toledo in 1856. Good condition 
guard, very nice blade with leaves engraving. The scabbard in covered 
with brown leather for overseas service. Some leather parts are tired
Very rare variation.
Etat II-  300 euros

38
Ensemble de deux sabres : officier de cavalerie légère, au modèle 
de 1860, ensemble très piqué avec fourreau très oxydé. Restant de 
dragonne. Etat III ; Sabre de cavalerie, au modèle de 1907, fabriqué à 
Tolède, entrée de fourreau dessoudée, garde oxydée. Etat II-
Lot : 2 sabres : one light cavalry officer sabre, model of 1860, heavy 
pitting, heavy oxidation on scabbard. Part of sword knot still in place, 
condition III; Cavalry sabre, model of 1907, made in Toledo, scabbard 
entry welding part is no more secured, oxidation on the guard. 
Etat II-  150 euros

39
Ensemble de deux sabres de Sergent de Ville, au modèle de 1879 
et copiant le sabre « briquet » français ; l’un complet avec son 
fourreau, lame piqué, ensemble un peu corrodé, cuir de fourreau 
fatigué ; l’autre sans fourreau, mais comportant une devise de lame 
en espagnole : « ne me dégaine pas sans raison, ne me rengaine pas 
sans honneur ». 
Lot : 2 Town’s sergeant sabres, model of 1879, designed after the French 
« briquet » pattern. One complete with scabbard, pitted blade, some 
oxidation, tired leather scabbard. One without scabbard, with a blade 
sentence in Spanish language “ don’t pull me out without reason, don’t 
put me back in scabbard without honour”
Etat II-III   150 euros
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40
Ensemble de trois sabres de Sergent de Ville, au modèle de 1879 et 
copiant le sabre français dit « briquet ». L’un avec son fourreau, les 
deux autres sans. Lames piquées, cuir de fourreau fatigué. 
Lot: 3 town’s sergeant sabres, model of 1879, designed after the French 
« briquet » pattern. One with scabbard, 2 without scabbard. Pitted 
blades, tired leather scabbard.
Etat III -  150 euros

41
Epée d’uniforme d’Officier d’Artillerie, au modèle de 1843, fabriqué 
à Tolède, lame très piquée, fourreau cuir complet.
Artillery officer uniform’s sword, model of 1843, made in Toledo, heavy 
pitting on the blade, complete leather scabbard.
Etat II -  200 euros

42
Ensemble de deux épées d’uniforme d’Officier d’Infanterie : l’une 
au modèle de 1848 fabriquée à Tolède avec lame gravée, complète 
avec son fourreau en cuir (traces d’usures) ; l’autre au modèle de 
1901, filigranes dorés absent du fuseau, fourreau en cuir en grande 
partie absent.
Lot : 2 infantry officer uniforms swords : one model of 1848, made 
in Toledo, with engraved blade, complete with the leather scabbard 
( wear) ; one model of 1901, missing the gold plated filigranes, and 
missing the most part of the leather scabbard.
Etat II-III -      250 euros 

43
Ensemble de deux épées d’uniforme d’Officier d’état-major au 
modèle 1861, sans indication de fabricant, l’une sans fourreau, lame 
très piquée, l’autre avec son fourreau cuir en mauvais état.
Lot : 2 Head quarter officer uniform’s swords, model of 1861, no maker 
marking, one without scabbard, heavy pitted blade, the other one 
with poor condition leather scabbard.
Etat II-III -        250 euros

44
Epée d’uniforme d’Officier d’état-major au modèle 1861, sans 
indication de fabricant, fourreau cuir. 
Headquarter officer uniform’s sword, model of 1861, no maker 
marking, leather scabbard.
Etat II -  180 euros

45
Epée d’uniforme d’Officier Médecin, au modèle de 1864, fabriqué à 
Tolède, fuseau abimé, lame gravée (piquée), sans fourreau.
Medical officer uniform’s sword, model of 1864, made in Toledo, 
damaged scabbard, engraved blade (pitted), without scabbard.
 Etat III -    200 euros

46
Epée d’Uniforme au modèle de 1875 pour officier de la Garde 
Civile, fabriquée à Tolède, manque la moitié inférieure du fourreau 
cuir. 
Uniform’s sword, Civil Guard officer model of 1875, made in Toledo, 
missing the low half of the leather scabbard.
Etat II -  180 euros

47
Epée d’uniforme d’Administrateur Civil Supérieur, au modèle de 
1875, lame gravée, fourreau cuir en mauvais état, coupé et déchiré 
sur deux parties.
Superior Civilian administrator uniform’s sword, model of 1875, 
engraved blade, poor condition leather scabbard, cut and ripped in 
two places.
Etat II-III -      200 euros

48
Ensemble de trois épées d’uniforme d’officier sans fourreau, dont 
une du corps des ingénieurs et une de cavalerie.
Lot: 3 officer uniform’s swords without scabbard, including one from 
Engineer corps and one from cavalry.
Etat III -   300 euros



34

49
Ensemble de deux épées d’uniformes : officier d’infanterie, au 
modèle de 1867, lame piquée, fourreau abimé, Etat III ; Officier 
d’administration, sans fourreau, lame piquée, Etat II-. 
Lot: 2 uniform’s swords : one infantry officer sword, model of 1867, 
pitted blade, damaged scabbard, condition III ; One Administration 
officer sword, without scabbard, pitted blade. 
Etat II -  250 euros

50
Epée d’uniforme de cadre de la Croix Rouge espagnole, complète 
avec son fourreau. 
Spanish Red Cross manager uniform’s sword, complete with scabbard.
Etat II -  250 euros

51
Ensemble de deux épées d’uniforme de la Croix Rouge espagnole, 
dont l’une sans son fourreau. 
Lot: 2 Spanish Red Cross uniform swords, one without scabbard.
Etat II -  300 euros

52
Epée d’uniforme du Collège du Corps de la Noblesse, fabriquée à 
Tolède, lame gravée, dorure de lame absente, fourreau en état moyen 
(une déchirure). 
Nobility Corps College uniform’s sword, made in Toledo, engraved 
blade, missing blade gold plating , poor condition scabbard (ripped)
Etat II -  400 euros

49

51

50

52

53

53
Epée d’uniforme de Gentilhomme de la Chambre du Roi Alphonse 
XII, modèle 1875, fabriqué par Tolède, fourreau en mauvais état 
(bouterolle désolidarisée du cuir). Longueur 93,5 cm. 
King Alphons XII Chamber of Lords uniform’s sword, model of 1875, 
made in Toledo, poor condition scabbard ( loose scabbard end). 93,5 
cm long.
Etat II -  400 euros



55

57

58

5654
Epée d’uniforme d’Officier Général, modèle 1856 sans fourreau. 
Filigranes de fuseau en partie absents, dorure de garde un peu passé, 
lame gravée au deux tiers. Longueur 90 cm. 
General officer uniform’s sword, model of 1856, without scabbard. 
Wiring missing in part, guard gold plating missing in part, 2/3 
engraved blade. 90 cm lenght.
Etat II -  400 euros

55
Epée d’uniforme de haut fonctionnaire, fabriquée à Tolède de 
1844, lame gravée au tiers, fourreau de velours en mauvais état 
(cassé au milieu).
High rank administration uniform’s sword, made in Toledo in 1844, 
1/3 of the blade engraved, poor condition velvet scabbard ( broken in 
the middle) 
Etat II -   400 euros

56
Ensemble de deux épées d’uniformes : officier d’artillerie, fabriqué 
à Tolède en 1867, manque le filigrane du fuseau, fourreau cuir 
abimé ; Officier d’Administration, fabriquée à Tolède en 1874, lame 
piquée, fourreau en cuir abimé.
Lot: 2 uniform’s sword ; one artillery officer sword, made in Toledo 
in 1867, missing the wiring, damaged leather scabbard. One 
Administration officer sword, made in Toledo in 1874, pitted blade, 
damaged leather scabbard.
Etat II -   250 euros

57
Epée d’Officier d’Infanterie, 19eme, garnitures argent, lame piquée, 
sans fourreau. 
Infantry officer sword, 19th Century, silver parts, pitted blade, without 
scabbard.
Etat II-III -    180 euros 

58
Epée d’Officier de la Garde Civile, modèle 1844, lame marquée 
« Tolède 1858 », fourreau cuir. Longueur 99 cm.
Civil guard officer sword, model of 1844, « Tolede 1858 » blade 
marking, leather scabbard. 99 cm long.
Etat II -  150 euros

54
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59
Epée d’officier de la Garde Civile, modèle 1844, lame marquée 
« 1873 » sur le talon, cuir de fourreau abimé. 
Civil guard officer sword, model of 1844, « 1873 » talon marking, 
damaged leather scabbard.
Etat II -  150 euros

60
Ensemble de deux épées d’officier de la Garde Civile, l’une avec un 
fourreau cuir très abimé.
Lot: 2 civil guard officer swords, one with poor condition scabbard.
Etat II-  200 euros

61
Epée d’uniforme d’Officier du Génie, au modèle de 1860, sans 
fourreau. Lame très piquée. 
Engineer corps officer uniform’s sword, model of 1860, without 
scabbard. Heavy pitting on blade.
Etat II-III -   150 euros

62
Epée d’officier d’infanterie modèle « Puerto Seguro », fabriqué par 
la manufacture de Tolède, dragonne en fil noirs incomplète. 
« Puerto Seguro » pattern infantry officer sword, made by Toledo 
arsenal, black wire sword knot missing in part.
Etat II -  120 euros

 63
Epée d’officier d’infanterie modèle « Puerto Seguro », fabriqué par 
la manufacture de Tolède, dragonne en fil doré.
« Puerto Seguro » infantry officer sword, made by Toledo arsenal, gold 
plated wire sword knot 
Etat II -  120 euros
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64
Epée d’Officier d’Artillerie de l’Armée Espagnole, modèle « Puerto 
Seguro », fabriquée à Tolède. 
Spanish Artillery officer sword, « Puerto Seguro » pattern, Toledo 
made. 
Etat II -  150 euros

65
Epée d’uniforme d’Officier des Milices provinciales, vers 1833, sans 
fourreau. Copie postérieure. 
Provincial milicia officer uniform’s sword, circa 1833, without 
scabbard. Posterior reproduction
Etat II -  150 euros

66 
Ensemble de deux sabres d’Officier d’Infanterie de l’armée 
Espagnole dans le style du modèle de 1808, les deux sans fourreaux. 
Les deux lames sont piquées, l’une porte des traces de gravures 
florales biface. 
Lot : 2 Spanish Army infantry officers sabres, designed after 1808 
model , no scabbard. Pitting on the 2 blades, one with some flower 
engraving still visible on the 2 sides.
Etat II-III -   150 euros

67
Sabre d’officier d’artillerie, au modèle de 1837, lame piquée et 
fourreau piqué et cabossé.
Artillery officer sabre, model of 1837, pitted blade, pitted scabbard 
with bumps.
 Etat III -  150 euros

68
Ensemble de deux sabres d’officier de cavalerie au modèle de 1840, 
fabriqué par Tolède (l’un en 1865, l’autre en 1871), garde, lame et 
fourreau très oxydé et piqué. 
Lot: 2 cavalry officer sabres, model of 1840, made in Toledo (1865 and 
1871 dated), heavy oxidation and pitting on the blade, guard and 
scabbard.
Etat III -  200 euros

67
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69
Sabre d’Officier d’Artillerie, au modèle de 1842, fabriqué à Tolède 
en 1843, piqure la lame, fourreau cuir fendu entre les deux bracelets. 
Artillery officer sabre, model of 1842, made in Toledo in 1843, pitted 
blade, leather scabbard, split between the 2 rings
Etat II -  200 euros

70
Sabre modèle 1859 d’officier de l’armée espagnole, garde à trois 
branches, fabriqué par la manufacture de Tolède, lame et fourreau 
piqués et oxydés. 
Spanish officer sabre, model of 1859, 3 branches guard, made by 
Toledo arsenal, oxidized and pitted blade and scabbard.
Etat III -  250 euros

71
Sabre d’Officier d’Administration de l’Armée Espagnole, au modèle 
de 1860, lame et fourreau comportant des traces de piqures. 
Spanish Army Administration officer sabre, model of 1860, some 
pitting visible on blade and scabbard. 
Etat II -  250 euros

72
Sabre d’Officier du Génie au modèle de 1860, entièrement gainé de 
cuir brun en vue de son port en service Outre-Mer. Gainage de cuir 
un peu fatigué. Cette variante est très rare. 
Engineer corps officer sabre, model of 1860, covered with brown 
leather for overseas service. Some leather parts are tired. Very rare 
variation.
Etat II -  200 euros

73
Ensemble de deux sabres : troupe de cavalerie légère au modèle de 
1860, lame, garde et fourreau piqué et oxydé ; officier d’infanterie au 
modèle de 1909, garde, lame et fourreau piqué et oxydé, manque le 
bracelet sur le fourreau. 
Lot of 2 sabres: one light cavalry EM sabre, model of 1860, oxidized 
and pitted blade, guard and scabbard. One infantry officer sabre, 
model of 1909, oxidized and pitted blade and scabbard, missing one of 
the scabbard ring.
Etat III -  250 euros 

74
Sabre d’Officier d’Artillerie au modèle de 1862, fabriqué par Tolède, 
fourreau oxydé. Très belle gravure de lame en creux biface aux motifs 
floraux et comportant les armes de l’artillerie. 
Artillery Officer sabre, model of 1862, made in Toledo, oxidized 
scabbard. With a very nice 2 face floral design engraving, with artillery 
Arms.
Etat II-  200 euros
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75
Sabre d’Officier des Carabiniers de la Reine, au modèle de 1868, 
fabriqué par Tolède, lame très piquée, fourreau oxydé. Très belle 
gravure de lame en creux biface.
Queen’s carabineers officer sabre, model of 1868, made in Tolede, 
heavy pitting on the blade, oxidation on scabbard. With a very nice 2 
faces engraving.
Etat II-  300 euros

76
Sabre d’Officier des Carabiniers de la Reine, au modèle de 1868, 
fabriqué par Tolède en 1875, sans fourreau. Lame piquée.
Queen’s carabineers officer sabre, model of 1868, made in Toledo in 
1875, without scabbard. Pitted blade.
 Etat II-  300 euros 

77
Sabre d’Officier de la Milice Nationale, vers 1869, fabriqué par 
Tolède en 1872, fourreau et lame piqué.
National militia officer sabre, circa 1869, made in Toledo in 1872, 
pitted blade and scabbard.
Etat II-  200 euros

78
Sabre d’Officier Médecin, au modèle de 1886, fabriqué par Tolède 
en 1894, fuseau abimé, manque les filigranes, lame légèrement 
piquée, fourreau oxydé. On y joint sa bélière en cuir et une dragonne. 
Medical officer sabre, model of 1886, made in Toledo in 1894, 
damaged scabbard, missing the wiring, light pitting on the blade, 
oxidation on the scabbard. Added the leather suspension strap and 
one sword knot.
Etat II-  250 euros
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86
Sabre d’officier général au modèle de 1882, fabriqué par Tolède, 
garde, lame et fourreau oxydé et piqué.
General officer sabre, model of 1882, made in Toledo, oxidized and 
pitted guard, blade and scabbard
Etat II -  380 euros

87
Sabre d’officier général fantaisie sur le modèle de 1882, garde, lame 
et fourreau piqué. On y joint une bélière en cuir. 
Private purchase general officer sabre, designed after 1882 pattern, 
pitted guard, blade and scabbard. Added a leather suspension strap.
Etat II -  380 euros

88
Dague d’Ingénieur des Eaux et Forêts, vers 1851, garnitures dorées,
quelques traces de piqures sur la lame. Complète avec son fourreau 
cuir.
Water and forestry engineer dagger, circa 1851, gold plated parts, some 
pitting visible on the blade. Complete with leather scabbard.
Etat II -  400 euros

79
Sabre d’officier d’infanterie au modèle de 1887, fabriqué à Tolède, 
garde et fourreau doré postérieurement, manque un bracelet sur 
le fourreau. On y joint un sabre, garde courbe, lame très oxydée, 
fabriqué à Tolède, fourreau fer.
Infantry officer sabre, model of 1887, made in Toledo, posterior gold 
plated guard and scabbard, missing one scabbard ring. Added a sabre, 
curved guard, oxidized blade, made in Toledo, iron scabbard.
Etat II-III -     200 euros 

80
Sabre d’Officier d’Infanterie au modèle de 1887, fabriqué à Tolède 
en 1889, entièrement gainé de cuir brun en vue de son port en 
service Outre-Mer. Gainage de cuir un peu fatigué, l’intégralité du 
dard est absent, lame très piqué. Cette variante est très rare. 
Infantry officer sabre, model of 1887, made in Toledo in 1889, all 
covered of brown leather for overseas service. Some tired leather parts, 
scabbard end missing, and heavy pitting. Very rare variation.
Etat II-III -    350 euros

81
Ensemble de deux sabres : un modèle 1890 pour Officier du Corps 
du Génie, fabriqué à Tolède en 1899, garde un peu piqué ; un 
Officier d’État-major (période de la Reine Isabelle II), lame gravée 
et marquée « Tolède 1863 » avec le monogramme royal sur le talon, 
fourreau métallique sectionné. 
Lot : 2 sabres : one Engineer corps officer sabre, model of 1890, made 
in Toledo in 1899, some pitting on the guard; one headquarter officer 
sabre ( Isabel II queen period), engraved blade with “Toledo 1863” 
marking, royal monogram on talon, metal scabbard, cut. 
Etat II-III -    250 euros 

82
Sabre d’officier, au modèle de 1895, fabriqué à Tolède, lame assez 
piquée, fourreau piqué.
Officer sabre, model of 1895, made in Toledo, pitted blade, pitted 
scabbard.
Etat II -  180 euros

83
Ensemble de deux sabres : officier des « Institutos Montados » au 
modèle de 1895 pour l’administration militaire, fabriqué à Tolède, 
complet avec son fourreau et sa dragonne ; Officier des Institutions 
Montées, modèle 1895, complet avec son fourreau et sa dragonne, 
manque l’entrée de fourreau. 
Lot : 2 sabres : « Institutos Montados » officer sword, model of 1895 for 
Army administration, made in Toledo, complete with sabre knot and 
scabbard ; Mounted Institutions officer sabre, model of 1895, complete 
with scabbard and sabre knot, missing entry part of scabbard.
Etat II -  250 euros

84
Sabre d’officier des « Institutos Montados » d’infanterie, au modèle 
de 1895, garde, lame et fourreau oxydé et piqué. Etat II. On y joint un 
sabre à garde enveloppante, fabriqué par la manufacture de Tolède 
en 1882, sans son fourreau, garde et lame piqué, 
« Institutos Montados » infantry officer sabre, model of 1895, pitted 
and oxidized guard, blade and scabbard. Condition II. Added a large 
guard sabre, made in Toledo in 1882, without scabbard, pitted guard 
and blade.
Etat II-III -    250 euros

85
Sabre, vraisemblablement le modèle 1882 destiné aux Officiers 
Généraux (le modèle n’a pu être vérifié en raison de son gainage en 
cuir), fabriqué par Tolède en 1889, entièrement gainé de cuir brun 
en vue de son port en service Outre-Mer. Gainage de cuir un peu 
fatigué. Cette variante est très rare.
Sabre, likely general officer 1882 pattern (not exactly known because 
of the leather covering), made in Toledo in 1889, covered with brown 
leather for overseas service. Some tired leather parts.
Etat II-   350 euros



82

84

86

83

85

87 88



42

89
Dague d’Ingénieur des Mines, vers 1880, manche en corne, 
garnitures dorées ciselées, coquille comportant l’insigne spécifique 
des ingénieurs des mines, lame piquée marquée «  Artia Fab De 
Toledo 1883 ». Sans fourreau.
Mining engineer dagger, circa 1880, corn grip, engraved gold platted 
parts, shell with mining engineers specific insignia, “Artia Fab De 
Toledo 1883” marking on the blade, pitting. Without scabbard.
Etat II-III -  300 euros

90
Glaive d’Infanterie, au modèle de 1843, garnitures dorées passées, 
lame marquée « Toledo 1864 », lame piquée et oxydée. Sans son 
fourreau. 
Infantry side arm, 1843 pattern, gold plated parts ,used conditions, 
blade with marking « Toledo 1864 », pitting and oxidation on the 
blade. Without scabbard.
Etat II-III -  400 euros

91
Sabre de Tambour Major d’Infanterie, modèle 1861.
Infantry band leader sabre, model of 1861.
Etat II -  380 euros

92
Machette de Musicien de l’Artillerie, au modèle de 1860, garnitures 
laiton, lame marquée «  ART FAB DE TOLEDO 1880 », lame un peu 
piquée. Ensemble en bel état. Sans fourreau.
Artillery Band machete, model of 1860, brass parts, blade marking : 
« ART FAB DE TOLEDO 1880 », some pitting on the blade, nice condition.
Etat II -  300 euros

93
Machette de Tambour-Major d’Infanterie, au modèle de 1861, 
garnitures laiton piquées et oxydées. Lame sans marquage en 
mauvais état, fourreau cuir très abimé.
Infantry Band leader machete, model of 1861, brass parts with 
oxidation and pitting. Poor condition blade without marking, 
damaged leather scabbard.
Etat III -  250 euros

94
Machette de Cadet du Collège Royal d’Artillerie, au modèle de 
1836, garnitures laiton, lame marquée « Art F D Toledo 1850 », lame 
un peu passée, sans son fourreau. 
Royal Artillery College Cadet machete, model of 1836, brass parts, 
blade with “Art F D Toledo 1850” marking, tired condition, no 
scabbard.
Etat II -  350 euros

95
Machette d’Artillerie et du Génie, au modèle de 1843, garnitures 
laiton, pas de marquage de lame. Lame en mauvais état. Sans son 
fourreau en cuir.
Artillery and Engineers machette, model of 1843, brass parts, poor 
condition blade without marking, No leather scabbard.
Etat III-IV -     380 euros

96
Machette d’Artillerie et du Génie, au modèle de 1843, garnitures 
laiton, lame marquée « Fabrica de Toledo 1845 », complète avec son 
fourreau en cuir. 
Artillery and Engineers machete, model of 1843, brass parts, « Fabrica 
de Toledo 1845 » marking, complete with leather scabbard.
Etat II -  380 euros

97
Machette-baïonnette pour Artilleurs et Sapeur, au modèle de 1858, 
garnitures laiton, ensemble fatigué, marquage de lame difficilement 
lisibles, fourreau en cuir abimé sur un côté.
Artillery and Engineers bayonet- machete, model of 1858, brass parts, 
tired condition, blade marking difficult to read, leather scabbard, one 
face damaged 
Etat III -  380 euros
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98
Machette de la Garde Civile troupe, au modèle de 1859, garnitures 
laiton, lettres « GC » absentes de la garde, lame marquée «  Fa de 
Toledo, ano D 1863 ». Ensemble en état moyen, lame assez piquée. 
Civil guard EM machete, model of 1859, brass parts, missing the 
letters « GC » on the guard, « Fa de Toledo, ano D 1863 » marking on 
the blade, average condition, pitting on the blade.
Etat III-  380 euros
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99
Machette de l’armée espagnole, vers 1881, complète avec son 
fourreau (endommagé), fabriqué par Tolède. On y joint le même 
modèle, mais sans fourreau.
Spanish army machete, circa 1881, complete with damaged 
scabbard, made in Toledo. Added an other one without scabbard.
Etat II - 100 euros

100 
Ensemble de trois baïonnettes, modèle 1893, pour le fusil Mauser 
espagnol. Deux sans fourreau, la troisième avec son fourreau 
(repeint postérieurement) et son gousset cuir. Plaquettes refaites 
postérieurement, 2 verrous absents.
Lot : 3 bayonets , model of 1893, for Spanish Mauser rifle. 2 without 
scabbard, the 3rd with the scabbard (posterior paint) and the leather 
frog. Posterior grips, 2 locking parts missing . 
Etat II - 80 euros

CAMPAGNE DE CUBA
CUBA CAMpAiGN
101
 Machette d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, vers 
1891, modèle à tête d’aigle. Lame marquée « Luckhaus &Günther », 
« 877 C », poinçon de fabricant et deux lignes effacées. Lame piquée 
et un peu oxydée, fourreau cuir et bouterolle fatigué.
Spanish army infantry officer machete , Cuba, circa 1891, eagle’s head 
pattern. Blade marking: “Luckhaus &Guenther” “877C”, maker stamp 
and 2 lines removed. Pitting and some oxidation on the blade, leather 
scabbard and tired end.
Etat II - 100 euros

102
Machette d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, vers 
1891, modèle à tête d’aigle. Marquages de lame illisibles. Lame très 
piquée et un oxydée, fourreau cuir et gousset en très bon état. 
Spanish army infantry officer machete, Cuba, circa 1891, eagle’s head 
pattern. Unreadable blade marking. Heavy pitting and oxidation on 
the blade, very good condition leather scabbard and frog
Etat II - 100 euros

103
Machette d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, vers 
1891, modèle à tête d’aigle. Lame marquée « Luckhaus &Günther », 
« 877 C », poinçon de fabricant et deux lignes effacées. Marquages 
de lame difficilement lisibles. Plaquettes abimées, lame très piquée 
et un oxydée. Complète avec son fourreau cuir, gousset et dragonne 
cuir en très bon état. 
Spanish army infantry officer machete, Cuba, circa 1891, eagle’s head 
pattern. “Luckhaus & Guenther” “877c” marking on the blade, maker 
stamp and two lines removed. Blade marking are almost unreadable. 
Damaged grips, heavy pitting and oxidation on the blade. Complete 
with leather scabbard, frog and very good condition leather sword knot.
Etat II - 100 euros

104
Machette d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, vers 
1891, modèle à tête d’aigle. Lame marquée «  Collins & Co, Hartford. 
Acedo Fino. Calidad Garantizada n°87 » ainsi que le logo fabricant. 
Marquages de lame difficilement lisibles. Plaquettes abimées, lame 
piquée et oxydée. Complète avec son fourreau cuir comportant le 
logo du fabricant gaufré dans le cuir, bouterolle désolidarisée du 
fourreau, deux trous dans le cuir à la base due à la suppression du 
gousset. 
Spanish Army infantry officer machete, Cuba, circa 1891, eagle’s head 
pattern. “ Collins & Co, Hartford. Acedo Fino. Calidad Garantizada 
n°87 » and maker’s logo on the blade. Marking are almost not 
readable any more. Damaged grips, pitting and oxidation on the 
blade. Complete with leather scabbard (loose end), maker’s logo 
stamp, 2 holes from the removing of the frog.
Etat II - 100 euros
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105
Machette d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, vers 
1891, modèle à tête d’aigle. Marquages de lame illisibles. Lame très 
piquée et oxydée. 
Spanish Army infantry officer machete, Cuba circa 1891, eagle’ head 
pattern. Unreadable blade marking. Oxidation and heavy pitting on 
the blade.
Etat II-III - 100 euros

106
Machette d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, vers 
1891, modèle à tête d’aigle. Lame marquée« Luckhaus &Günther », « 
171 A », «  Remscheid A Carantia » et poinçon de fabricant. Plaquette 
de fuseau en bois précieux abimées, lame piquée et un peu oxydée. 
Les yeux de la tête d’aigle sont creux. Toutes les garnitures sont 
argentées et ciselées. Complète avec son fourreau cuir (abimé) 
comportant le logo du fabricant gaufré dans le cuir. 
Spanish army infantry officer machete, circa 1891, eagle’s head 
pattern. “Luckhaus & Guenther” “171 A”, “ Remscheid A Carantia” 
and maker stamp on the blade. Damaged precious wood grips, some 
oxidation and pitting one the blade. Eagle’s head eyes cavity. All parts 
silver plated and engraved. Complete with damaged leather scabbard, 
with maker‘s logo.
Etat II - 100 euros

107
Machette d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, vers 
1891, modèle à tête d’aigle. Garde entièrement en métal, aucun 
marquage de lame, celle-ci est très piquée et oxydée. Fourreau cuir 
en mauvais état, bouterolle absente, gousset déchiré. Le fourreau 
comporte une plaque en cuivre ovale ajourée. 
Spanish army infantry officer machete, Cuba, circa 1891. Eagle’s head 
pattern. All metal guard, no marking on the very pitted and oxidized 
blade. Poor condition leather scabbard, missing the end, damaged 
frog. Scabbard with an openworked oval brass plate.
Etat II-III - 100 euros

108
Machette d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, vers 
1891, modèle à tête d’aigle. Lame marquée «  Collins & Co, Hartford. 
Acedo Fino. Calidad Garantizada n°86 » ainsi que le logo fabricant. 
Marquages de lame difficilement lisibles. Lame piquée et un oxydée.
Spanish Army infantry officer, Cuba, circa 1891, eagle’s head pattern. 
“Collins & Co, Hartford. Acedo Fino. Calidad Garantizada n°86 » and 
maker’s logo on the blade. Blade marking difficult to read. Pitted and 
oxidized blade.
Etat II - 100 euros
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109
Machette d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, vers 
1891, modèle à tête de lion. Lame marquée «  Weyersberg Hermanos 
Solingen Warranted Cast Steel n°718 ». Lame piquée et un oxydée. 
Complète avec son fourreau en cuir gaufré en mauvais état, avec son 
gousset.
Spanish Army infantry officer machete, Cuba, circa 1891. Lion’s 
head pattern. « Weyersberg Hermanos Solingen Warranted Cast Steel 
n°718 » marking on the blade ( pitted and oxidized). Complete with 
the leather scabbard, in poor condition, with the frog. 
Etat II-III - 100 euros

110
Machette d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, 
vers 1891, modèle à tête de lion. Lame marquée «  Weyersberg 
Hermanos Solingen Warranted Cast Steel n°815 ». Garniture dorées 
et ouvragées, plaquette de fuseau en ivoire. Lame piquée et un peu 
oxydée. Complète avec son fourreau en cuir (bouterolle absente) et 
son gousset, tous deux en mauvais état.
Spanish Army infantry officer machete, Cuba circa 1891, lion’s head 
pattern. “Weyersberg Hernanos Solingen Warranted Cast Steel n°815” 
marking on the blade. Gold plated and engraved parts, ivory grips. 
Some oxidation and pitting on the blade. Complete with the leather 
scabbard (missing the end) and the frog, both in poor condition.
Etat II-III - 100 euros

111
Machette d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, 
vers 1891, modèle à tête de lion. Lame marquée « Fernando Esser, 
Elberfeld Acero Fundio Garantado n°5511 » avec logo de fabricant. 
Lame un piquée et oxydée. Garniture argentées, plaquettes abimées. 
Complète avec fourreau en cuir gaufré.
Spanish Army infantry officer machete, Cuba , circa 1891, lion’s 
head pattern. “Fernando Esser, Elberfeld Acero Fundio Garantado 
n°5511”and maker’s logo on the blade. Silver plated parts, damaged 
grips. Complete with the leather scabbard.
Etat II - 100 euros

109 110
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112

112
Machette d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, vers 
1891, modèle à tête de lion, garnitures dorées, sans marquages de 
lame. Lame très piquée et oxydée. Complète avec son fourreau en 
cuir en état d’usage. 
Spanish Army infantry officer machete, Cuba, circa 1891, lion’s head 
pattern, gold platted parts, no marking on the blade. Very pitted 
blade, oxidation. Complete with usable condition leather scabbard.
Etat II-III - 100 euros

113
Couteau d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, vers 
1891, modèle à tête de loup. Garnitures argent, yeux perlés, aucun 
marquage de fabricant, une plaquette cassée.  Lame extrêmement 
piquée et oxydée. Fourreau en cuir en très mauvais état, dont toute 
la partie inférieure est absente. Avec son gousset. 
Spanish Army infantry officer knife, Cuba , circa 1891, wolf ’s head 
pattern. Silver parts, beaded eyes, no maker’s marking, one grip is 
broken. Very pitted and oxidized blade. Very poor condition leather 
scabbard, missing the low part. With the frog.
Etat III-IV - 100 euros

114
Couteau d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, vers 
1891, modèle à tête d’aigle. Garnitures argent finement ciselées de 
motifs, plaquettes en corne (un accident sur l’une d’entre elles), 
bouterole ouvragée, lame marquée « Luckhaus &Günther », « 235 », 
« Remscheid ». Lame un peu oxydée et piquée. Fourreau cuir brun 
gaufré.
Spanish Army infantry officer knife, Cuba, circa 1891, eagle’s head 
pattern. Silver parts with nice engraving, corn grips (one is damaged), 
engraved scabbard end, “Luckhaus & Guenther” “235” “Remscheid” 
marking on the blade, some oxidation and pitting. Brown leather 
scabbard.
Etat II - 100 euros
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115
Couteau d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à Cuba, vers 
1891, modèle à tête de divinité casquée. Garnitures dorées (sauf 
pour le fourreau), plaquettes en corne. Lame marquée : « Fernando 
Esser, Elberfeld Acero Fundio Garantado n°852”. Lame piquée et 
oxydée. Fourreau en cuir brun fendu, gousset présent. 
Spanish Army infantry officer knife, Cuba, circa 1891, divinity with 
helmet’s on pattern. Gold plated parts (except for the scabbard), 
corn grips. Blade engraving: “Fernando Esser, Elberfeld Acero Fundio 
Garantado n°852”. Pitted and oxidized blade. Brown leather scabbard, 
split, with the frog.
Etat II - 100 euros

116
Baïonnette longue d’Officier d’Infanterie de l’armée espagnole à 
Cuba, vers 1891, modèle à tête de lion. Garnitures dorées, fuseau en 
bois tournée, lame marquée « 732 » piquée et oxydée. Fourreau en 
cuir. 
Spanish Army infantry officer long bayonet, Cuba, circa 1891, lion’s 
head pattern. Gold plated parts, wooden grips, “732” marking on the 
blade, pitting and oxidation. Leather scabbard.
Etat II - euros

117
Ensemble de deux machettes d’Officier d’Infanterie de l’armée 
espagnole à Cuba, vers 1891 : un modèle à tête de chimère, 
garnitures dorées, une plaquette abimée à sa base, lame marquée 
« Luckhaus &Günther », marquage presque effacé, lame très oxydée 
et piquée, sans fourreau, Etat III ; un modèle à tête de lion, garniture 
dorées , fuseau monobloc, lame marquée « Weyersberg Hermanos 
Solingen Warranted n°907 » en mauvais état, sans fourreau. 
Lot : 2 Spanish Army infantry officer machetes, Cuba, circa 1891. 
One with fantasy head, gold plated parts, one damaged grip, blade 
marking “ Luckhaus & Guenther” almost no more visible, heavy 
oxidation and pitting, without scabbard, condition III. One with 
lion’s head, gold plated parts, solid one piece grip, blade marking 
“Weyersberg Hermanos Solingen Warranted n°907”, in poor condition, 
without scabbard.
Etat II-III - 100 euros

118
Machette d’Officier de l’Infanterie espagnole à Cuba, vers 1891, 
poignée à garde droite (rajoutée à l’époque sur ce modèle qui n’en 
comportait pas), garnitures dorées, lame marquée  « Luckhaus 
&Günther », « 245 », « Remscheid ». Lame un peu oxydée et piquée. 
Sans fourreau.
Spanish infantry officer machete, Cuba, circa 1891, straight guard 
( period addition), gold plated parts, blade marking « Luckhaus & 
Guenther” “ 245” “ Remscheid”. Some oxidation and pitting on the 
blade. Without scabbard.
Etat II -  200 euros
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119
Machette d’officier de l’Infanterie Espagnole à Cuba, vers 1891, 
garnitures argents, manque au fuseau, lame assez piquée et 
corrodée, marquée « Luckhaus &Günther ». 
Spanish infantry officer machete, Cuba, circa 1891, silver parts, 
missing a part of grip, oxidation and pitting on the blade, marking «  
Luckhaus & Guentehr ».
Etat II -  200 euros

120
Machette d’officier de l’Infanterie Espagnole à Cuba, vers 
1891, garnitures dorées lame assez piquée et corrodée, marquée 
« Luckhaus &Günther ». Complète avec son fourreau. 
Spanish infantry officer machete, Cuba, circa 1891, gold platted 
parts, oxidation and pitting on the blade, marking «  Luckhaus & 
Guentehr ». Complete with scabbard.
Etat II -  200 euros

121
Machette d’officier de l’Infanterie Espagnole à Cuba, vers 1891, 
garnitures dorées lame assez piquée et corrodée, marquée « Collins 
& Co, Hartford. Acedo Fino. Calidad Garantizada n° 87 » ainsi que le 
logo fabricant. Complète avec son fourreau.
Spanish infantry officer machete, Cuba, circa 1891, gold plated parts, 
oxidation and heavy pitting on the blade, marking “Collins & Co, 
Hartford. Acedo Fino. Calidad Garantizada n° 87” and maker’s logo. 
Complete with scabbard.
Etat II -  200 euros
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122
Machette d’officier de l’Infanterie Espagnole à Cuba, vers 1891, 
garnitures dorées lame assez piquée et corrodée, marquée «  Collins 
& Co, Hartford. Acedo Fino. Calidad Garantizada n°87 » ainsi que le 
logo fabricant.». Complète avec son fourreau. 
Spanish infantry officer machete, Cuba, circa 1891, gold plated parts, 
oxidation and heavy pitting on the blade, marking  “Collins & Co, 
Hartford. Acedo Fino. Calidad Garantizada n°87” and maker’s logo. 
Complete with scabbard.
Etat II -  200 euros

123
Machette d’officier de l’Infanterie Espagnole à Cuba, vers 
1891, garnitures dorées lame assez piquée et corrodée, marquée 
« Elberfeld Acero Fundio Garantado n°9» avec logo de fabricant. 
Complète avec son fourreau. 
Spanish infantry officer machete, Cuba, circa 1891, gold plated parts, 
oxidation and heavy pitting on the blade, marking  “Elberfeld Acero 
Fundio Garantado n°9” and maker’s logo. Complete with scabbard.
Etat II -  200 euros

124
Machette d’officier de l’Infanterie Espagnole à Cuba, vers 1891, 
garnitures dorées lame assez piquée et corrodée, marquée « 87». 
Complète avec son fourreau décoré. 
Spanish infantry officer machete, Cuba, circa 1891, gold plated parts, 
oxidation and heavy pitting on the blade, marking “87”. Complete 
with engraved scabbard.
Etat II -  200 euros

125
Machette d’officier de l’Infanterie Espagnole à Cuba, vers 1891, 
garnitures dorées, lame assez piquée et corrodée, marquée « Theiley 
Quack Elberfeld Garantizado – 220 » avec logo de fabricant. 
Complète avec son fourreau en mauvais état. 
Spanish infantry officer machete, Cuba, circa 1891, gold plated parts, 
oxidation and heavy pitting on the blade, marking  “Theiley Quack 
Elberfeld Garantizada - 220” and maker’s logo. Complete with poor 
condition scabbard.
Etat II -  200 euros

126
Machette d’officier de l’Infanterie Espagnole à Cuba, vers 1891, 
lame assez piquée et corrodée, marquée « Schurhoff Hermanos 
Geveisberg Acero Garantizado ». Complète avec son fourreau en 
mauvais état, partie inférieure manquante.
Spanish infantry officer machete, Cuba, circa 1891, oxidation and 
heavy pitting on the blade, marking  “Schurhoff Hermanos Geveisberg 
Acero Garantizado ”. Complete with poor condition scabbard, missing 
the lower part.
Etat II -  200 euros

127
Ensemble de deux machettes cubaine, vers 1891, poignée en corne, 
lame assez piquée et corrodées dont l’une comporte une belle 
gravure figurant une scène de chasse. 
Lot: 2 Cuban machetes, circa 1891, corn grips, oxidation and heavy 
pitting on the blades, one with a nice engraving figuring some game 
action.
Etat II -  200 euros
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PERIODE 1900 à 1936
1900 to 1936 period
128
Sabre d’officier des lanciers, au modèle de 1909, anneau de 
suspente absent, complet avec son fourreau.
Lancer officer sabre, model of 1909, missing the suspension ring, 
complete with scabbard.
Etat II -  200 euros

129
Sabre d’Officier de la Garde Civile, au modèle de 1909, complet 
avec son fourreau. 
Civil guard officer sabre, model of 1909, complete with scabbard.
Etat II -  200 euros

130
Epée d’uniforme pour Officier de l’Administration Militaire, au 
modèle de 1907, fabriquée à Tolède, complète avec son fourreau en 
cuir. 
Army administration officer uniform’s sword, model of 1907, made in 
Toledo, complete with the leather scabbard.
Etat II -  200 euros

131
Epée d’uniforme d’Officier de la Garde Civil, au modèle de 1902, 
fabriqué à Tolède, fourreau cuir en mauvais état. 
Civil Guard officer sword, model of 1902, made in Toledo, poor 
condition leather scabbard.
Etat II -  200 euros

132
Epée d’Officier Médecin, au modèle de 1909, fabriqué à Tolède, 
fourreau oxydé. 
Medical officer sword, model of 1909, made in Toledo, oxidized 
scabbard.
Etat II -  200 euros

133
Epée d’uniforme d’Officier supérieur du Service de Santé des 
Armée, sans indication de fabricant, lame piquée sur le premier 
quart, fourreau en cuir abimé, manque la bouterolle. 
High rank Army medical officer uniform’s sword, without maker’s 
marking, first quarter of the blade is pitted, damaged leather 
scabbard, missing the end. 
Etat II -  200 euros

134
Ensemble de deux sabres : officier d’infanterie au modèle de 1909, 
fabriqué par Tolède, fourreau un peu oxydé ; officier de l’académie 
générale militaire au modèle de 1882, fourreau légèrement oxydé. 
Lot : 2 sabres : one infantry officer sabre, model of 1909, made in 
Toledo, some oxidation on scabbard. One general Army Academia 
officer sabre, model of 1882, some oxidation on scabbard.
Etat II -  250 euros

135
Ensemble de deux sabres : Officier d’Infanterie au modèle de 1909, 
garde et fourreau oxydée ; Cadet de la Garde Civile au modèle de 
1909, sans fourreau, garde et lame oxydée.
Lot : 2 sabres : one infantry officer sabre, model of 1909, oxidized 
guard and scabbard; One Civil guard Cadet, model of 1909, without 
scabbard, oxidized guard and blade.
Etat II-III -     250 euros

136
Epée d’Officier général espagnol, au modèle de 1908, lame gravée 
et dorée au tiers fabriqué par la Manufacture de Tolède, complète 
avec sa dragonne en fil d’or et sa chainette de suspente en métal 
doré. Quelques piqures sur le fourreau. 
Spanish general officer sword, 1908 pattern, 1/3 engraved and gold 
plated blade, made by Toledo arsenal, complete with the gold wire 
sword knot and the gold plated suspension chain. Some pitting on 
scabbard.
 Etat II -  350 euros
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137
Epée de troupe de cavalerie, modèle 1907-18 « Puerto-Seguro », 
ensemble laqué noir complet avec son fourreau et sa dragonne.
Cavalry EM sword, 1907-18 « Puerto Seguro » pattern, black 
enamelled complete piece with scabbard and sword knot.
Etat II  200 euros

138
Epée de récompense d’officier d’infanterie au modèle de 1909, 
fabriqué par Tolède, garde et fourreau oxydé et piqué. Arête 
de fuseau guillochées, lame gravée biface au tiers de rinceaux 
comportant la dédicace : «  La Accademia Boza A Su Alumno Pedro 
Hernandez Corral Ano 1914 », sur l’un des talons de la lame est gravé 
l’insigne de l’infanterie. 
Infantry officer reward sword, model of 1909, made in Toledo, oxidized 
and pitted guard and scabbard. Chequered grip, 2 face1/3rd leaves 
engraved blade with marking “ La Accademia Boza A Su Alumno 
Pedro Hernandez Corral Ano 1914” ; infantry insignia on one of the 
blade’s talon. 
Etat II -  350 euros

139
Sabre d’Officier d’Intendance, au modèle de 1911, fabriqué par 
Tolède, lame piqué, fourreau portant des traces d’oxydation. 
Intendancy officer sabre, model of 1911, made in Toledo, pitted blade, 
scabbard with oxidation spots.
Etat II -  200 euros

140
Sabre d’Officier d’Artillerie, au modèle de 1926 « hacia 1937 », 
fabriqué par Tolède, lame piquée, fourreau oxydé.
Artillery officer sabre, model of 1926, « hacia 1937 », made in Toledo, 
pitted blade, oxidized scabbard.
Etat II -  250 euros

141 (non illustré)
XA 138 : Ensemble de deux baïonnettes avec leurs fourreaux pour 
Mauser espagnol, modèle 1913, l’une avec son gousset.
Lot : 2 model of 1913 Spanish Mauser rifle bayonets, with scabbards, 
one with the frog.
Etat II -  100 euros

142
Machette des Forces de Sécurités espagnoles, vers 1906, garnitures 
en laiton, poignée bois, fabriqué par Tolède, lame piquée et oxydée 
marquée « Artilleria Fabrica de Toledo ». Complète avec son fourreau 
cuir fatigué et sa dragonne cuir. 
Spanish security forces machette, circa 1906, brass parts, wooden 
grips, made by Toledo, pitting and oxidation, « Artilleria Fabrica de 
Toledo » marking on the blade. Complete with tired leather scabbard 
and leather sword knot.
Etat II -  100 euros
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143
Machette d’artillerie, modèle 1907 pour la troupe, manque une 
partie de l’arête arrière du fuseau, fabriqué par Tolède, sans son 
fourreau. 
Artillery EM machette, model of 1907, missing a part of grip, made in 
Toledo, without scabbard.
Etat II -  100 euros

144
Ensemble de deux baïonnettes pour Mauser espagnole, modèle 
1913, l’une avec son gousset, toutes deux avec leurs fourreau (dont 
l’un en mauvais état). 
Lot : 2 model of 1913 Spanish Mauser rifle bayonets, with scabbards ( 
one in poor condition), one with the frog.
Etat II -  80 euros

145
Dague d’officier de l’armée de l’air, au modèle de 1936, garnitures 
dorés, fuseau orange, fabriqué par Tolède. 
Air force NCO dagger, model of 1936, gold plated parts, orange grip, 
made by Toledo.
Etat II -  200 euros

146
Dague « Academia General », vers 1936, garnitures dorées, fuseau 
blanc (marques d’usures), fabriqué par Tolède. Complète avec sa 
chainette de suspente.
« Academia General » dagger, circa 1936, gold plated parts, white grip 
(visible wear), made in Toledo. Complete with the suspension chain.
 Etat II -  200 euros

147
Epée d’Officier du corps des Ingénieurs, période Républicaine, 
modèle « Puerto Seguro », fabriqué à Tolède, fourreau oxydé. 
Engineer’s corps officer sword, Republican period, « Puerto Seguro » 
pattern, made in Toledo, oxidized scabbard.
Etat II -  180 euros
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1936/39 GUERRE CIVILE
CiViL WAr 1936/39
148
Couteau des Phalanges Espagnole, garniture argent avec l’insigne 
émaillé en losange des phalangistes sur le manche, lame comportant 
la devise « Arriba Espanna », fabricant «  Seam 1936/8 » et logo, 
fourreau métal anodisé noir. Complet avec son cuir. 
Spanish Phalanges knife, silver plated parts with lozenge phalange 
enamel insignia on the grip, blade with sentence “Arriba Espanna”, 
maker “Seam 1936/8” and logo, anodized black metal scabbard. 
Complete with leather parts.
Etat II -  200 euros

149
Couteau des Phalanges Espagnole, garniture argent avec l’insigne 
émaillé en losange des phalangistes sur le manche, fabricant «  Seam 
1936/8 » et logo, fourreau métal anodisé argent. Complet avec son 
cuir. Ensemble piqué et corrodé.
Spanish Phalanges knife, silver plated parts with lozenge phalange 
enamel insignia on the grip, maker “Seam 1936/8” and logo, anodized 
silver metal scabbard. Complete with leather parts. Oxidation and 
pitting.
Etat III -  200 euros

150
Couteau des Phalanges Espagnole, garniture argent avec l’insigne 
émaillé rectangulaire des phalangistes sur le manche, pas de 
fabricant, fourreau métal anodisé noir. Complet avec son cuir. 
Modèle non réglementaire en métal lourd dont la poignée est 
monobloc. Sans garantie. 
Spanish Phalanges knife, silver plated parts with square phalange 
enamel insignia on the grip, no maker, anodized black metal 
scabbard. Complete with leather parts. Non regular pattern, made 
from heavy alloy, one piece grip. No guaranty.
Etat II -  200 euros

151
Couteau fantaisie d’un membre de la Phalange, garnitures dorées 
comportant sur la garde d’un côté l’insigne des phalangistes, de 
l’autre un blason et sur le pommeau leur devise « Arriba Espana », 
poignée en corne, pas de fabricant sur la lame. Complet avec son 
fourreau en cuir brun. Rare modèle. 
Private purchase knife, for a Phalange member. Gold plated parts 
with Phalanges insignia on guard face, emblem on the other face, 
and “Arriba Espagna” sentence on the pommel, corn grip, no maker’s 
marking. Complete with the brown leather scabbard. Rare variation.
Etat II -  350 euros

152
Couteau de combat, fabriqué à Madrid en 1938 et comportant sur 
sa lame la devise des phalangistes « Arriba Espana » avec deux points 
d’exclamations. Complet avec son fourreau. 
Fighting knife, made in Madrid in 1938, with Phalagist sentence 
« Arriba Espana ! ! “on the blade. Complete with scabbard.
Etat II -  300 euros



151
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MEDAILLES DE TABLE ESPAGNOLES
SPANISH TABLE PRESENTATION MEDALS

ISABELLE II AU SOULEVEMENT NATIONAL  (1833-1936)
(« l’Alzamiento National » ou Soulèvement National est le nom 
par lequel les rebelles contre le gouvernement de la Deuxième 
République espagnole et, plus tard, le gouvernement Franco, ont 
nommé le soulèvement qui a eu lieu entre les 17 et 18 Juillet 1936 et 
dont  l’échec partiel  a conduit à la guerre civile espagnole)
ISABEL II TO NATIONAL UPRISING (1833-1836)
(national uprising “L’Alzamiento National” is the name given  to 17th  
and 18th of July 1936 uprising –  failure in part and conduct to civil 
war- by the rebels against second Spanish republic government and 
latter Franco government)

153
Lot de quatre médailles de table (dont une en argent) avec leurs 
boîtes : 1860-1936
Lot: 4 tables medals (including one made of silver) in the boxes: 1860-
1936
Etat II  250 euros

3ème GUERRE CARLISTE (1872-1876)
3rd CARLIST WAR (1872-1876)

154
Médaille de table avec son étui
Pièce rare carliste. Maison royale de la monnaie Oñate 1875
Table medal with case.
Rare Carliste piece. Onate 1875 money royal house. 
Etat II  250 euros

ALPHONSE XII A ALPHONSE XIII (1875-1931)
ALFONSO XII to ALFONSO XIII (1875-1931)

155
Lot de cinq médailles de table dont une en argent: 1878-1929
Lot: 5 table medals, including silver one: 1878-1929
Etat II  250 euros

ISABELLE II  A ALPHONSE XII (1833-1885)
ISABEL II to ALFONSO XII (1833-1885)

156
Lot de cinq médailles de table : 1847-1878
Lot: 5 table medals: 1847-1878
Etat II  250 euros

ISABELLE II A ALPHONSE XIII (1833-1931)
ISABEL II to ALFONSE XIII (1833-1931)

157
Lot de cinq médailles de table : 1860-1929
Lot : 5 table medals
Etat II  150 euros

153 154 

155 

156 

157 



HAUSSES COLS ESPAGNOLS
SPANISH BREAST PLATES

CHARLES VII (PRETENDANT 1868-1909)
CHARLES VII (PRETENDANT 1868-1909)

158
Hausse col du prétendant carliste au trône d’Espagne
Très rare
Carliste Spain throne pretendant breast plate. Very rare.
II  250 euros
 
REGENCE  MARIE CHRISTINE A TRANSITION DEMOCRATIQUE 
(1885-1980)
MARIE CHRISTINE REGENCY to the DEMOCRATIC TRANSITION 
(1885-1980)

159
Lot de cinq hausse cols de marine et d’infanterie de marine
Lot : 5 Navy and Marine’s breast plates. 
1900-1980 
II  300 euros

ISABELLE II (1833-1868)
ISABELLE II (1833-1868)

160
Lot de deux hausse cols d’époque
Un avec boîte
Lot : 2 period breast plate, one with the case.
II  250 euros

ALPHONSE XIII (1902-1931)
ALFONSO XIII (1902-1931)

161 (non illustré)
Lot de deux hausse cols d’époque
Lot : 2 period breast plates.
II  250 euros

158 

160 

159 
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XIXe SIECLE
XIXth CENtURY
162
Lot de 19 boutons
Lot : 19 buttons
Etat II  100 euros

CHARLES VII PRETENDANT
(1868-1909)
PREtENDANt ChARLE VII
(1868-1909)
163 
Boucle carliste
Carliste buckle
Etat II  180 euros 

162

164

163

165

PERIODE ALPHONSE XII 
(1874-1885)
ALFONSO XII (1874-1885) PERIOD
164
Pantalon de hussard. Mité.
Hussar trousers. Moth holes.
Etat II -  120 euros

PERIODE ALFONSE XIII 
(1890-193)
ALFONSO XIII PERIOD 
(1890- 1931)
165 
Calot dit « de boulanger » 1890-1900 appartenant à un soldat 
d’infanterie durant les guerres de Cuba (1895-1898) et des 
Philippines (1898).
Garisson cap, 1890-1900; so called « baker’s cap ».Belong to an 
infantry soldier during Cuba (1895-1898) and Philippines (1898) 
wars.
Etat II -  300 euros



167

169

170

168

166  
« Salacot » (casque colonial) 1890-1900, de la guerre de Cuba et des 
Philippines. Sans emblème.
« Salacot » colonial helmet,  1890-1900, Cuba and Philippines wars. 
Without emblem.
Etat II -  300 euros

167
Calot d’infanterie 1900-1931. Traces de mites.
Infantry garrison cap, 1900-1931. Some moth’s damage.
Etat II -  100 euros

168
Calot d’infanterie 1900-1931. Bon état général avec signes d’usure.  
Nom du soldat et de l’unité dans la partie intérieure.
Infantry garrison cap, wear. Soldier’s name and unit inside.
Etat II -  150 euros

169
Calot de la « guardia civil » (gendarmerie) 1900-193. Bon état 
général.
« Guardia civil » garrison cap, 1900-1931. Good condition
Etat II -  150 euros

170 
Shako de soldat de santé, 1900-1931, fabriqué à Madrid par 
« Antonio Menendez » avec des  dégâts visibles dans le cuir intérieur.
Medical corps soldier’s shako, 1900-1931. Madrid made by « Antonio 
Menendez », with some damage visible in the inside leather part.
Etat II -  300 euros

166
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171 
Uniforme du 58ème régiment d’infanterie, 1900-1926, composé 
d’une veste avec boutons complets et numéro du régiment sur le col, 
pantalon en bon état général
58th infantry regiment uniform, 1900-1926, including the vest with 
complete buttons and regiment number on collar, and troussers in 
good condition.
Etat II -  350 euros 

172 
Veste d’uniforme et pantalon du 34ème régiment d’infanterie, 
1914-1931. Différentes qualités de tissu, signes d’usure dus à l’usage.
34th infantry regiment uniform vest and trousers, 1914-1931. 
Different quality cloth parts, some wear, used condition.
Etat II -  200 euros

173 
Uniforme d’artillerie, 1900-1926, composé d’une veste avec 
petites taches et traces de galon sur les manches (probablement de 
caporal), et de guêtres.
Artillery uniform, 1900-1926: including one vest with small stain and 
with mark of removed ranks stripes on the sleeves (likely a corporal), 
and leggings.
Etat II -  300 euros

171

173

172 



175

176

174

175
Veste d’uniforme de soldat d’artillerie, 1900-1931
Traces d’usure, quelques trous de mite et pertes de tissu dans la 
partie inférieure. Porte les cordons de parade.
Artillery soldier uniform vest, 1900-1931 ; wear, some moth holes and 
some cloth parts missing on the lower parts. With parade piping.
Etat II -  250 euros

176
Veste d’uniforme de service de lieutenant de la « guardia civil » 
(gendarmerie) 1921-1931
Col usé et petites déchirures partie postérieure.
« Guardia civil » lieutenant uniform vest, 1921-1931. Collar wear and 
some small tears on the lower part.
Etat II -  250 euros

174 
Veste d’artillerie, 1900-1926. Manquent insignes de col, traces 
d’usure et un peu de décoloration.
Artillery vest, 1900-1926, missing the collar insignias, some colours 
faded.
Etat II -  200 euros
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177
Ensemble d’officier d’intendance d’Alphonse XIII (1902-1931)
Epaulettes, ceinturon et écharpe.
Alfonso XIII supply officer lot (1902-1931): shoulder straps belt and 
ribbon.
Etat II -  150 euros

178 
Deux paires d’épaulettes :
période Alphonse XIII : 1900-1917 et période Républicaines : 1936-
1939
Lot : 2 shoulder straps pairs : 1900-1917 period and 1936-1939 
republican period.
Etat II -  120 euros

179
Lot composé d’un plumet de shako et d’une cartouchière d’époque 
(1902-1931)
Lot : one Shako’s plummet and one period cartridge box (1902-1931)
Etat II -  100 euros

180 
Lot de deux emblèmes Alphonse XIII (1902-1931). Corps de 
sécurité (emblème de poitrine)  et plaque de shako d’infanterie 
Lot: 2 Alphonse XIII emblems XIII (1902-1931): security corps breast 
emblem and infantry Shako plate.
Etat II -  180 euros

181
Insigne de poitrine de la direction générale de la sécurité (1902-
1931)
Security general headquarters breast emblem (1902-1931)
Etat II -  180 euros

177

178

179

181

180



183

182

184

185

186

182
Drapeau de sac à dos infanterie «Tetuan 25 » (1902-1931)
(Groupe de forces régulières basées à Tétouan-  Maroc). Guerre 
d’Afrique..
Infantry backpack flag « Tetuan 25 » (1902-1931). African war; 
Regular forces group based on Tetouan –Marrocco.
Etat II -  250 euros  

183
Lot de la marine(1902-1931). 3 pièces
Lot : navy pieces (1902-1931). 3 pieces.
Etat II -  100 euros

184
Lot de deux boucles de ceinturon (1902-1931), 10ème régiment de la 
« Guardia Civil » (gendarmerie).
Lot : 2 belt buckles (1902-1931). « Guardia Civil » 10th regiment.
Etat II -  180 euros

185 
Lot de deux boucles de ceinturon (1902-1931),  30ème régiment 
d’infanterie et 54ème régiment  d’infanterie
Lot : 2 belt buckles : 30th infantry regiment and 54th infantry regiment.
Etat II -  180 euros

186 
Lot de 8 boucles de ceinturon (1902-1931). Deux de parade 
d’infanterie, deux de service d’infanterie, une de service d’artillerie, 
une d’infanterie de marine, une de marine et une petite d’infanterie. 
Lot : 8 belt buckles (1902-1931) : 2 for infantry parade, 2 for infantry 
service, 1 for artillery service, 1 for Marines, 1 for Navy and one small 
for infantry.
Etat II -  400 euros



187

188

190
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191

192

193

IIe REPUBLIQUE : 1931-1936
2ND REPUBLIQUE : 1931-1936
187
Boucle de parade de la  marine
Epoque 2ème république espagnole
Navy parade buckle, 2nd Spanish republic period.
Etat II -  100 euros

188 
Tricorne de parade d’officier de la « guardia civil » (gendarmerie)
Avec cocarde républicaine décolorée par le soleil, un peu sale, 
fabriqué à Madrid par  « Viuda de Fidel G.L. »
« Guardia Civil » officer parade cap. With republican cockade, faded 
by the sun and dirty, made in Madridi by “Vinda de Fidel G.L.” 
Etat II -  300 euros

189 
Tricorne de parade de la « guardia civil »
Numéro de la « guardia civil » de fabrication monarchiste réutilisé et 
adapté à la république.
« Guardia Civil » parade cap ; « guardia civil » number of monarchist 
fabrication, modified for republic use.
Etat II -  300 euros

190
Casquette de lieutenant-colonel d’Etat Major: 1931-1945
Marque du fabriquant avec écusson républicain « Jesus Martinez, 
Madrid » Insignes brodés. Excellent état
1931 -1945 Headquarters major visor cap, republican badge, maker’s 
mark « Jesus martinez, Madrid » Embroidered insignia. Very good 
condition
Etat I -  300 euros

191
Casquette du 7ème régiment d’infanterie 
Une tache sur la partie arrière mais en bon état général.
7th infantry regiment visor cap; good condition except for one stain 
on backside.
Etat II -  250 euros

192 
Calot d’officier de l’Académie Générale d’Artillerie
Insigne métallique. Quelques petits trous de mite.
Artillery general academy officer garrison cap. Metal insignia, some 
small moth holes
Etat II -  120 euros

193 
Casquette troupe du 14ème régiment d’artillerie légère, basé à 
Valladolid
Manque la jugulaire, traces d’usage visibles.
14th light artillery regiment, of Valladolid, EM’s visor cap; missing the 
chin strap, visible wear.
Etat II -  200 euros

192

191

193
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194 
Veste d’uniforme de capitaine d’infanterie. Sans les épaulettes.
Infantry captain uniform vest. Without the shoulder straps.
Etat II -  150 euros

195 
Lot composé d’un pantalon  « granadero » (1931-1947) avec 
bretelles et de deux paires de guêtres des années 30-40. 
Le pantalon Granadero est le pantalon typique du soldat espagnol 
d’avant-guerre, réglementaire « modèle 1920 » et durant toute la 
guerre civile.
Lot :  « granadero » troussers (1831-1947) witth suspenders and 2 pairs 
of leggins (30’s/40’s) ; The « model 1920 regular Granadero » trouser is 
typical of pre-war Spanish soldiers and was in use all along civil war.
Etat II -  100 euros

196 
Veste de travail de la marine, années 30 et 40
Navy fatigue vest, in use during the 30’s and 40’s.
Etat II -  100 euros

197
Chapeau de brousse utilisé par les troupes d’Afrique : 1921-1939
Quelques reprises sur la toile
Bush hat, African troops, 1921-1939. Some canvas repair.
Etat II -  100 euros

198
Chapeau de brousse utilisé par les troupes d’Afrique (1921-1939)
Marquage sur le cuir intérieur « especial para cuotas » (spécial pour 
quotas). Manque la jugulaire.
Bush hat, African troops, 1921-1939 ; inside leather band marking 
“especial para cuotas”. Missing the chin strap.
Etat II -  100 euros

194

197

196

198



IIe REPUBLIQUE ET GUERRE 
CIVILE : 1931-1939
2ND REPUBLIC AND CIVIL WAR : 
1931-1939
199
Calot du corps de sécurité. Peu de traces d’usure.
Security corps garrison cap; almost no visible wear.
Etat II -  150 euros

200 (non illustré) 
Casquette de soldat du 7ème régiment d’artillerie légère. Avec 
cocarde aux couleurs républicaines. Bon état général, manque la 
jugulaire.
7th light artillery regiment EM’s visor cap ; with republican colours 
cockade. Good condition, missing the chin strap.
Etat II -  200 euros

201 
Calot de « guardia civil » (gendarme). Manque le pompon devant. 
Toile en état impeccable.
« Guardia Civil » garrison cap. Missing the front pompom. Like new 
canvas.
Etat II -  120 euros

202
Casquette de la gauche républicaine, symbolise parfois aussi la 
marine républicaine fidèle au gouvernement. Très peu d’usure.
Left side republican cap : sometime symbol of the republican Navy 
still under order of government. Very light wear.
Etat II -  150 euros

203 
Uniforme du 7ème régiment d’infanterie. Veste et pantalon en bon 
état général.
7th infantry regiment uniform; vest and trousers in good condition.
Etat II -  300 euros

199

201

202

203
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203 bis
Uniforme du 18ème régiment d’infanterie. Veste, pantalon et 
ceinturon cuir. 
18th infantery regiment uniform : vest, trousers and leather belt.
Etat II -  300 euros

204
Veste d’uniforme, pantalon et ceinturon de soldat de cavalerie
Insignes métalliques. Quelques trous de mite.
Cavalry EM’s uniform : vest, trousers and belt ; metal insignias. Some 
mothe holes.
Etat II -  300 euros

205
Uniforme modèle 1926
Composé d’une veste avec emblèmes de col manquants et d’un 
pantalon bouffant avec différents tons de toile.
1926 pattern uniform: including a vest, missing the collar emblems, 
and baggy trousers with different cloth colours.
Etat II -  200 euros

203 bis

205

204



206

206
Uniforme de lieutenant-colonel de carabiniers
Veste (avec fermeture éclair), casquette, broderies et ceinturon en 
cuir. 
Riflemen lieutenant colonel uniform: vest (with zip), visor cap, 
embroidered parts and leather belt.
Etat II -  650 euros
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207
Uniforme de soldat d’artillerie
Veste, pantalon, ceinturon sans brelage et boucle avec grenade 
d’artillerie. Quelques petites taches.
Artillery EM’s uniform : vest, trousers, belt without suspension straps, 
buckle with artillery grenade. Some small stains.
Etat II -  300 euros

208 
Uniforme de soldat d’intendance.
Veste avec insignes métalliques sur le col, en bon état général , 
pantalon  bouffant, « borceguies » (chaussures de combat type 
«Rangers) et guêtres usées.
Supply corps EM’s uniform: Vest with collar meatl insignias, good 
condition, baggy trousers, « Borceguis » combat buckles boots and 
used leggings.
Etat II -  350 euros

207

208



209
Uniforme de parade de commandant de l’intendance
Manquent les épaulettes. Assez usé.
Supply corps commander parade uniform; missing the shoulder 
straps. Wear.
Etat II -  300 euros

210
Uniforme de parade de commandant de la « guardia civil » 
(gendarmerie)
Composé simplement de la queue-de-pie, en bon état général.
« Guardia Civil » parade major uniform; only the dress, in good 
condition.
Etat II -  300 euros

211
Veste d’uniforme de « guardia civil » (gendarmerie)
Epaulette gauche à moitié décousue et pertes de tissu dans la partie 
inférieure et sur l’épaule droite.
« Guardia Civil » uniform vest : left shoulder strap loose in part, 
missing some cloth parts in the lower part and right shoulder.
Etat II -  200 euros

209

210

211
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212
Uniforme d’officier de marine républicaine
Composé de : manteau, queue-de-pie, gilet, pantalon et casquette. 
Taches de salissures. Usures.
Republican Navy officer uniform: overcoat, dress, vest, trousers and 
visor cap. Some dirt spots. Wear.
Etat II -  800 euros

213
Une boucle de la marine républicaine, 1931-1939
One republican Navy buckle, 1931-1939
Etat II -  150 euros

212



212
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GUERRE CIVILE ESPAGNOLE : 
1936-1939
SPANISh CIVIL WAR : 
1936-1939

ARMEE REPUBLICAINE
REPUBLICAN ARMY
214 
Insigne républicain des  industries de guerre. Parc d’artillerie U.H.P. 
(Union de Hermanos Proletarios = union des frères prolétaires qui 
fût une alliance ouvrière socialiste née aux Asturies en 1934). Email  
grand feu.
War industries republican badge: U.H.P. (Union d Hermanos 
Proletarios = proletarian brothers unions, socialist workers union 
born in the Asturies in 1934). Cooked enamel.
Etat II -  200 euros

215
Insigne des forces blindées de l’armée républicaine 
Republican army armoured forces insignia.
Etat II -  200 euros

216 (non illustré)
Insigne des forces blindées de l’armée républicaine 
Republican army armoured forces insignia.
Etat II -  150 euros

217 
Emblème distinctif des mitrailleuses de l’armée républicaine
Usure due au temps.
Republican army MG badge. Wear from age.
Etat II -  100 euros

218 (non illustré)
Insigne de l’armée républicaine du conseil anarchiste d’Aragon
Numéroté sur la partie arrière : 657. Ayant appartenu aux unités de 
police de la direction générale de la sécurité aragonaise.
Aragon anarchist council republican army insignia; 657 serial 
number on the back. Was part of police units of the Aragon general 
security headquarters.
Etat II -  200 euros

219
Emblème distinctif du corps de sécurité républicaine. Très peu usé.
Republican security corps badge. Very light wear.
Etat II -  120 euros

220 
Emblème distinctif du corps du train de l’armée républicaine 
Conducteurs de véhicules, principalement des camions.
Republican army transportation corps badge. For drivers, mainly 
truck drivers.
Etat II -  100 euros

221
Insigne d’un soldat du corps du train de l’armée républicaine 
Conducteur.
Republican army transportation corps soldier’s badge. Driver.
Etat II -  120 euros

219

217

215

214



222 
Insigne des transmissions de l’armée républicaine.
Republican army transmission insignia.
Etat II -  200 euros

223 
Insigne des transmissions de l’armée républicaine 
Avec  trous, pour coudre sur l’uniforme.
Republican army transmission insignia. With holes, to be sewn on 
uniform.
Etat II -  80 euros

223

221

220

222
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225
Casquette d’officier d’infanterie. Fabrication républicaine par la 
maison « Gual de Manresa ». Insignes  originaux, très bon état.
Infantry officer visor cap : maker « Gual de Manresa », republican 
made. Original insignias, very good condition.
Etat I -  300 euros

226
COPIE de casquette de capitaine républicain. Les insignes et 
barrettes de grade sont originales, la casquette est en mauvais état et 
sans doublure, ni jugulaire.
Republican captain visor cap COPY. Original insignias and ranks 
bars, poor condition cap without liner or chin strap.
Etat III -  100 euros

227 
Calot de soldat d’infanterie. Cocarde républicaine et étoile rouge 
d’origine.
Infantry EM’s garrison cap; original republican cockade and red star.
Etat II -  200 euros

228
Calot des troupes de montagne républicaines. Avec insigne du 
fabricant. 
Republican mountain troops garrison cap. With makers insignia.
Etat II -  100 euros

229
Calot de l’armée républicaine, fabriquée par « Fabrica de Boinas 
Martin, Valencia ». Etoile originale. Etat neuf.
Republican army garrison cap ; Made by « Fabrica de Boinas Martin, 
Valencia ». Original star. As new condition.
Etat I -  100 euros

230 
Calot républicain, fabriquée à Valence par « Fabrica de Boinas 
Martin », imitant le modèle russe.
Republican garrison cap ; made in Valencia by « Fabrica de Boinas 
Martin », designed after the Russian pattern.
Etat II -  100 euros

225

227

228

224
Insigne des transmissions de l’armée républicaine 
Avec peinture postérieure et attache arrière d’époque.
Republican army transmission insignia ; Posterior paint and war 
time back pin.
Etat II -  100 euros



231 
Calot de l’armée républicaine
Etat quasi neuf.
Republican army garrison cap. As new condition.
Etat I -  150 euros

232 
Calot républicaine
Republican garrison cap.
Etat II -  120 euros

229

230

231

232

233 234

233 
Calot de sergent d’artillerie
Avec franges du pompon et décoration italienne.
Artillery sergeant garrison cap; with Italian ornament and pompom 
cords.
Etat II -  120 euros

234
Passe montagne de soldat de l’artillerie républicaine
Grenade et étoile originales.
Republican artillery soldier’s winter cap. Original grenade and star.
Etat II -  120 euros
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235
Casquette du corps de sécurité. Manque de toile dû aux mites, 
fabriquée à Madrid par « La imperial ». Insignes tous originaux avec 
étoile rouge.
Security corps visor cap ; missing some cloth, (moth damage), Madrid 
made by “La Impérial”. All original insignias, with the red star.
Etat II -  350 euros

236 
Calot d’un soldat républicain, confectionnée en toile de couverture. 
Porte l’emblème du corps de sécurité.
Republican soldier’s garrison cap ; made from cover cloth. With 
security corps emblem.
Etat II -  120 euros

237 
Calot du corps de sécurité républicaine
Republican security corps garrison cap.
Etat II -  120 euros

235

236

237

238

238
Calot de la garde nationale républicaine
Fabriquée par « Boinas Martin »  à Valence imitant le modèle russe. 
Etat neuf.
Republican national guard garrison cap; made in Valence by « Boinas 
Martin », designed after the Russian pattern. As new condition.
Etat I -  120 euros



239

240

241

239
Calot de milicias (milices)
Etat neuf  avec étiquettes du fabriquant.
Milicia garrison cap. As new condition, with maker’s tag.
Etat I -  120 euros

240
Uniforme de soldat républicain 
Chemise, pantalon et gourde. Manque un bouton poche  gauche.
Republican soldier’s uniform ; Shirt, trousers and canteen. Missing left 
pocket button.
Etat II -  300 euros

241
Uniforme de soldat républicain d’infanterie
Veste modèle typique armée républicaine sans insigne, ceinturon 
avec trois cartouchières, boucle lisse avec traces d’oxydation,  
gamelle de troupe, pantalon modèle 1926 et espadrilles de l’armée 
espagnole.
Republican infantry soldier uniform ; republican army typical vest 
pattern, without insignias, belt with 3 cartridges pouches, smooth 
plate with some oxidation visible, soldier’s mess kit, 1926 pattern 
trousers and Spanish army “espadrilles” shoes.
Etat II -  400 euros
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242
Uniforme républicain de sergent de la DECA = Defensa Especial 
Contra Aeronaves (défense anti aérienne. Veste avec emblème 
brodé de l’arme (on note les traces du galon de sergent sur les 
manches), manque un bouton, pantalon dans la même toile.
Republican DECA ( Defensa Especial Contra Aeronaves = AAArtillery) 
sergeant uniform
Vest with arm’s embroidered emblem ( removed sergeant rank stripes 
visible tracks on the sleeves) missing one button, trousers made from 
the same cloth.
Etat II -  400 euros

243 (non illustré)
Uniforme de soldat républicain des « ingenieros » (génie)
Veste avec insignes métalliques sur le col, pantalon, chemise, calot 
avec étoile rouge et bottines de cuir quelque peu usées, ceinturon 
avec boucle du génie « zapadores ». Cuir usé.
Republican Engineer soldier uniform ; vest with collar metal 
insignias, trousers, garrison cap with the red star and leather boots ( 
some wear), belt with engineer buckle “zapadores”. Used leather.
Etat II -  400 euros

242



245

244
Lot retiré

245
Uniforme de soldat du corps de sécurité républicain
Veste avec insigne de col  manquant à droite, casquette 
avec étoile métallique,  emblème du corps de sécurité 
d’époque et étui de pistolet Astra 400.
Republican security corps soldier uniform; vest, right 
collar insignia is missing, visor cap with metal star, war 
time period security corps emblem and Astra 400 pistol 
holster.
Etat II -  500 euros
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246
Uniforme de soldat du corps de sécurité. Veste avec trace de galon 
de grade sur la poche supérieure, pantalon vert type armée.
Security corps soldier uniform; vest with visible track from removed 
rank stripe on the upper pocket, green army pattern trousers.
Etat II -  300 euros

247
Uniforme de conducteur du corps de sécurité. Casquette de cuir 
avec insigne de conducteur et étoile rouge, treillis de couleur bleue 
avec emblème, sandales,  brassard avec drapeau républicain.
Security corps driver uniform : leather visor cap with driver insignia 
and red star, blue fatigue shirt with emblem, sandal, republican flag 
armband.
Etat II -  500 euros

246

247



248

249

248
Uniforme de caporal du service de santé républicain . Veste (avec 
quelques taches et éclaircie par le soleil), pantalon, calot avec 
emblème et brassard du service de santé. Insigne de caporal original 
sur la veste, ceinturon avec boucle lisse et gourde.
Republican medical corps corporal uniform: vest (with some stain, 
colours faded by the sun), trousers, garrison cap with medical corps 
emblem. Original corporal insignia on the vest, belt with smooth 
buckle and canteen.
Etat II -  400 euros

249
Uniforme de caporal u service de santé républicain. 
Veste (avec galons sur les manches), chemise et pantalon.
Republican medical corps corporal uniform: vest with rank 
stripes on the sleeves, shirt and trousers.
Etat II -  250 euros
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250
Uniforme de pilote républicain. Blouson de vol (quelque peu usé au 
niveau des épaulettes) et pantalon.
Republican pilot uniform; Flying jacket (some wear on shoulder top) 
and trousers.
Etat II -  500 euros

251
COPIE d’uniforme de pilote de l’aviation républicaine. Casquette, 
veste, pantalon et bottes hautes. Insignes de col, boutons et boucle 
originaux, le reste copie.
COPY of republican air force pilot uniform: Visor cap, vest, trousers. 
Everything copies except original buttons and buckles.
II -  50 euros

250

252
Uniforme de milicien basque républicain « gudari » (combattant)
Béret et chemise civils, veste de cuir avec brassard aux couleurs 
basques , « ikurriña » (drapeau basque), rosaire et emblème 
basque de « gudari », boucle de « gudari » assez usée, pantalon 
civil de velours, chaussettes épaisses et chaussettes fines. Bonne 
composition avec matériel original.
Republican Basque militia « gudari » ( soldier) uniform : civilian shirt 
and beret, leather vest with Basque colours armband, « ikurrina » 
Basque flag, Basque « gudari » rosary emblem, « gudari » buckle 
( wear), civilian velvet trousers, heavy and light socks. Good 
presentation with original material.
Etat II -  450 euros



251

251
252

253 (non illustré)
Chemise ample du camp républicain
Large republican shirt.
1936-1939
Etat II -  80 euros
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ARMEE NATIONALISTE :
1936 à 1939
NAtIONALISt ARMY :
1936 tO 1939
256
Plaque d’identité d’un soldat de l’armée nationaliste. Bon état.
Nationalist army soldier ID tag; good condition.
Etat I -  50 euros

257
Plaque d’identité de l’armée nationaliste
Nationalist army ID tag.
Etat I -  50 euros

258
Calot d’un soldat d’infanterie. Peu usée.
Infantryman garrison cap. Light wear.
Etat II -  50 euros

255

256

257

258

254 (non illustré)
Pantalon et casquette de sous marinier
Submarine sailor trousers and visor cap.
Etat II -  120 euros

255
Bandage de premiers secours anglais.  « Brigadas Internationales » 
(les Brigades Internationales se sont battues au côté des 
Républicains  contre les rebelles nationalistes, lors de la guerre 
civile espagnole, entre 1936 et 1938. Elles étaient composées de 
volontaires antifascistes venant de 53 pays différents)
First aid bandage, British made.
International brigades fight with republicans, against nationalist 
rebels, during Spanish civil war, from 1936 to 1938. Brigades were 
assembled with antifascist volunteers from 53 different countries.
Etat II -  100 euros



259
Casquette de colonel d’infanterie
Fabriquée à Barcelone. Quelques trous de mite.
Infantry colonel cap ; Barcelone made, some moth holes.
Etat II -  250 euros

260
Calot de caporal d’infanterie. Peu usée.
Infantry corporal garrison cap. Light wear.
Etat II -  100 euros

261
Calot de caporal d’infanterie. Toile hiver.
Infantry corporal garrison cap. Winter cloth.
Etat II -  100 euros

262
Calot de caporal d’infanterie. Légèrement usée.
Infantry corporal garrison cap. Light wear.
Etat II -  100 euros

263
Calot d’infanterie. Etat quasi neuf.
Infantry garrison cap; like new condition.
Etat I -  100 euros

264
Calot. En bon état mais manque le pompon et couleur un peu 
passée.
Garrison cap; good condition but missing the pompom and some 
colour fading.
Etat II -  100 euros

259

261

262

263

264

260



88

265 266

267

271

270

268

269



265 
Calot de caporal de troupes de montagne. Fabrication artisanale.
Mountain troops corporal garrison cap; hand made.
Etat II -  100 euros

266 
Calot de soldat d’artillerie. Porte le numéro 26. Usé.
Artillery soldier’s garrison cap; with n° 26 on it. Wear.
Etat II -  100 euros

267 
Calot de soldat d’artillerie. Taches de peinture sous le pompon.
Artillery soldier garrison cap. Some paint spots under the pompom.
Etat II -  100 euros

268 
Calot de caporal « ingenieros nacional » (génie). Emblème assez 
usé.
Engineer corporal garrison cap. Tired emblem.
Etat II -  100 euros

272

273

269 
Calot de soldat « ingenieros » (génie). Armée nationaliste. 
Légèrement usé.
Engineer soldier garrison cap. Nationalist army, light wear.
Etat II -  100 euros

270
Passe montagne avec emblème nationaliste
Winter cap with nationalist emblem.
Etat II -  100 euros

271
Copie de calot imitant les calots allemand de Panzer
Copy of garrison cap, made after German Panzer design.
Etat II -   60 euros

272
Veste d’uniforme et pantalon de commandant d’infanterie 
nationaliste avec insignes distinctifs de l’arme et du grade brodés 
directement sur l’uniforme. Quelques trous de mite sur la veste.
Nationalist infantry major uniform vest and trousers, with arms 
insignias and embroidered rank marks. Some moth holes on the vest.
Etat II -  350 euros

273
Veste d’uniforme et pantalon modèle 1926 en tissu de velours de 
capitaine d’infanterie. Etoiles de grade manquantes même si on en 
remarque les traces sur les deux manches.
Infantry captain Uniform, pattern 1926 velvet vest and pants. No rank 
starts, but emplacement visible on the sleeves
Etat II -   250  euros
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274
Lot retiré

275
Cape de sous-lieutenant d’infanterie de l’armée nationaliste
Quelques déchirures et trous de mite. Emblème postérieur (état 
moyen), manquent quelques boutons.
Nationalist army second lieutenant cape; some tears and moth holes. 
Posterior emblem (poor condition), missing some buttons.
Etat II -  200 euros

276
Uniforme de caporal d’infanterie nationaliste
Calot de caporal, veste avec galons de caporal sur les manches. 
Décoloration et quelques imperfections dans le cou. Insignes 
métalliques. Ceinturon Sam Browne .  Pantalon modèle 
1926« Borceguies » (chaussures de combat type Rangers) très peu 
usées (Le ceinturon Sam Browne, du nom d’un officier anglais 
qui perdit un bras en Inde en 1858 et trouva ce système pratique 
pour pouvoir porter facilement son épée- est une ceinture 
large, habituellement en cuir, soutenue par une sangle passant 
diagonalement au dessus de l’épaule droite)
Nationalist corporal infantry uniform ; corporal garrison cap, vest 
with corporal ranks stripes on the sleeves. Fading and some damage 
in the neck. Metal insignia. Sam Brown belt ( named after the British 
officer who loose one arm in India in 1858, and find this equipment 
system practical to hold his sword: a large leather belt with a 
suspension strap over the right shoulder)
Etat II -   350 euros

277
Uniforme de soldat nationaliste d’infanterie appartenant à une 
section de mitrailleurs de troupes de montagne.
Calot avec petit insigne et gland effiloché, chemise avec insigne de 
l’unité sur la poitrine, ceinturon avec brelage et boucle d’infanterie, 
pantalon avec guêtres en toile et bottines en bon état malgré l’usure, 
gourde cabossée.
Nationalist infantry soldier uniform, from a mountain MG platoon.
Garrison cap with small insignia, poor condition pompom, shirt 
with the unit insignia on the breast, belt with suspension straps and 
infantry buckle, cloth leggings and trousers, used boots, wear but in 
good condition, canteen with bumps.
Etat II -  350 euros

278
Veste d’uniforme, pantalon et calot de brigade de cavalerie 
nationaliste.
Nationalist cavalry brigade service uniform: vest, pants and cap.
Etat II -  300 euros

279  
Culotte d’officier de cavalerie en toile type velours
Velvet cloth cavalry officer breeches.
Etat II -   80 euros

280 
Culotte d’officier de cavalerie en toile type velours
Velvet cloth cavalry officer breeches.
Etat II -  80 euros

275

276



280

279

278

277
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281 
Cape d’officier du corps d’armée nationaliste  Galicia avec 
emblème. Bon état général avec quelques trous de mite.
Galicia nationalist army corps officer cape, with emblem ; good 
condition , with some moth holes.
Etat II -  250 euros

282 
Veste d’uniforme et pantalon d’un sergent d’artillerie du corps 
d’armée nationaliste de Galice. Porte l’insigne de grade sur la 
poitrine, « Colectiva del mérito en campaña » (médaille collective du 
mérite en campagne) sur la manche gauche et le symbole du corps 
d’armée de Galice à droite. Manquent les emblèmes de l’artillerie sur 
le col, les autres insignes sont originaux.
Galicia nationalist army corps artillery sergeant uniform vest 
and trousers ; With breast rank insignia, « Coectiva del merito en 
campana » medal on the left sleeve and Galicia army corps emblem 
on the right.
Etat II -  200 euros

283
Uniforme de lieutenant provisoire d’artillerie. Veste, pantalon, 
calot. Quelques petits trous de mite sur le calot. Bon état.
Artillery provisional lieutenant uniform ; vest, trousers, garrison cap. 
Some small moth hole on the cap. Good condition.
Etat II -  300 euros

284
Veste d’uniforme, pantalon, calot et ceinturon d’un soldat de 
l’artillerie nationaliste. Quelques trous de mite sur le pantalon, la 
casquette et le col de la veste. Insignes métalliques et boucle avec 
emblème d’artillerie.
Nationalist Artillery EM’s uniform: vest, pants, garrison cap and belt. 
Some moth holes on the pants, cap and vest collar.
Etat II -  250 euros

285
Veste d’uniforme d’un officier d’intervention militaire. Manquent 
les insignes distinctifs du grade sur les manches. Etat moyen.
Military intervention officer uniform vest ; missing rank insignia on 
sleeves. Poor condition.
Etat II -  180 euros

282

283

281



286
Ensemble de soldat des « brigades navarres ».  Chemise, pantalon, 
calot avec insigne des « brigades navarres » et insigne collectif de la 
même unité.
« Brigades navarres » soldier’s lot; shirt, trousers, garrison cap with 
“brigades navarres” insignia and collective insignia of the same unit.
Etat II -  300 euros

284

286
287

285

287
Veste de treillis nationaliste. Manquent poches de devant et 
quelques déchirures.
Nationalist fatigue dress (1931-1945). Missing front pockets , some 
tears.
Etat II -  100 euros
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288 
Djellaba d’un capitaine de « regulares »  du « tabor » n°8
(Les  regulares  « forces régulières indigènes » étaient 
composés de plusieurs groupes .  Chacun d’eux était formé par 
deux tabors d’infanterie de trois compagnies, et d’un tabor de 
cavalerie de trois escadrons) Etoiles de grade postérieures, quelques 
déchirures et trous de mite.
Nationalist « regulares »Tabor n°8 captain Djellaba. Posterior rank 
stars, some tears and moth holes. (“Regulares” indigenous regular 
forces were divided in several groups, each ones made from 2 infantry 
( 3 x Coys) Tabors  and one cavalry ( 3 x Coys) Tabors).
Etat II -  250 euros

288 289

290

289
Veste d’uniforme et pantalon de capitaine de « regulares » du 
4ème tabor   Manque un bouton sur l’épaulette gauche. Emblèmes 
métalliques de col et manches.
Nationalist « regulares » Tabor n°4 captain uniform vest and pants; 
missing a button on the right shoulder strap. Collar and sleeve metal 
insignias.
Etat II -  250 euros

290
Djellaba d’un lieutenant d’infanterie de l’armée nationaliste
Etoiles de grade cousues postérieurement
Nationalist Army Lieutenant Djellaba, posterior sewn star ranks.
Etat II -  200 euros



291
Une boucle du 5ème régiment des chars de combat. 1936-1939
1936-1939 : 5th tank regiment buckle.
Etat II -  80 euros

292 
Lot de 11 boucles de ceinturon de la guerre civile (1936-1939)
Intendance, topographie, carabiniers, artillerie, infanterie, 
ingénieurs, santé, génie, santé, génie, cavalerie.
Lot : 11 civil war belt buckle (1936-1939) ; supply, map , riflemen, 
artillery, engineers, medical, engineer, and cavalry corps.
Etat II -  500 euros

293 
Lot de trois ceinturons, brelage et étuis  d’officier, 1936-1939
Lot: 3 belts, suspender and officer case, 1936-1939
Etat II -  50 euros

294 
Lot de quatre rubans militaires (1936-1939). 2 cordon blanc de la 
victoire (1936-1939) + 1 noire + 1 croix du mérite militaire rouge
Lot : 4 military ribbons (1936-1939) ; 2 victory white ribbons (1936-
1939) + 1 black + 1 red military merit cross.
Etat II -  50 euros 294

293

291

292
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295

296

297

298



ARMEE NATIONALISTE, 
GUERRE CIVILE ET POST GUERRE : 
1936 à1945
NAtIONALIStE ARMY, 
CIVIL WAR AND POSt WAR : 
1936 tO 1945

“REGULARES” 1936-1945
« REGULARES » 1936-1945
Les  regulares  « forces régulières indigènes » étaient composés 
de plusieurs  groupes.  Chacun d’eux était formé par 
deux tabors d’infanterie de trois compagnies, et d’un tabor de 
cavalerie de trois escadrons.
“Regulares” indigenous regular forces groops were made with 2 
infantry Tabors, each one made from 2 Companies, and one cavalry 
Tabor made from 3 companie.)

295
« Tarbuch » de « regulares ». (coiffe traditionnelle rouge à pompon 
noir des forces régulières indigènes) Avec emblèmes de « regulares » 
et étoile de commandant . Quelques traces de mites.
« Tarbuch «  for « regulares ».( tradition red cap with black pompom 
issued to regular indigenous forces). With “regulares” emblem and 
major rank star. Some moth holes
Etat II -  200 euros

296
« Tarbuch » de « regulares ». Manque le rivet de la coiffe interieure 
en cuir et les insignes.
« Tarbuch «  for « regulares ».  Missing rivet on the inside leather part 
and insignias.
Etat II -  300 euros

297
Veste d’uniforme d’un soldat du 2ème « tabor de regulares ». Ruban 
de médailles sur poche gauche avec Médaille de la Campagne, 
Mérite Militaire, Croix Rouge, deux chevrons de blessé sur la manche 
gauche. Emblèmes de col métalliques sur fond rouge.
2nd « Tabor de regulares » soldier’s uniform vest.. Medal ribbons on the 
left pocket, including Campaign medal, Military merit, red cross, 2 
wound strips on the left sleeve.
Etat II -  300 euros

298
Casquette de sous-lieutenant de « regulares ». Emblème de l’arme 
détaché. Boutons de jugulaire d’infanterie.
« Regulares » second lieutenant visor cap. Loose arms emblem. 
Infantry chin strap buttons.
Etat II -  250 euros

299
« Sakara » (besace de cuir) de « gastador » (troupes d’avant-garde) 
du 2ème tabor de regulares. Signes d’usure. 1936 à 1975
2nd « tabor de regulares » «sakare » leather pouch for « gastatdor » 
(pathfinders). Wear. 1936 to 1975.
Etat II -  200 euros

299
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LEGION 1936 à 1945
LEGION 1936 tO 1945
302
Calot de sous-lieutenant de la Légion. Taches de transpiration.
Legion 2nd lieutenant garrison cap ; sweat stains.
Etat II -  100 euros

303
Lot de deux casquettes « chapiris » . (Le chapiri est la coiffe 
traditionnelle de la Légion inspirée d’une coiffe élisabéthaine –  
Elisabeth II). Années 1937 et 1940. L’une des deux est mitée.
Lot : 2 « chapiri » caps : ( « chapiri » is the legion tradition cap, 
designed after Elisabeth II period cap). 1937 and 1940. One with moth 
holes.
Etat II -  100 euros

302

300

304

303

300
Lot de « regulares » : Une grande photo + un « fajin » rouge (ceinture 
large en tissu) + un pantalon officier + Une « banda  cuerda » 
« Regulares » lot : one large picture + one red « fajin » ( large cloth belt) + 
one officer trousers + one “banda cuerda”
Etat II -  150 euros 

301 (non illustré)
Lot de « regulares » : Un « sulhan » (cape) Un « fajin » vert  (ceinture 
large en tissu)Un tarbuch (coiffe traditionnelle rouge à pompon noir)
Une « siroquera » (coiffe de protection contre le sable)
« Regulares » lot : one « sulhan » cape, one green « fajin » mlarge cloth 
belt, one tarbuch cap, one « siroquera » cap against sand.
Etat II -  100 euros 



306

307

INFANTERIE 1936 à 1945
INFANtRY 1936 tO 1945
304
Casquette de sous-lieutenant d’infanterie. Insignes et jugulaire 
rajoutés postérieurement.
Infantry 2nd lieutenant visor cap ; insignias and chin strap are 
posterior addition.
Etat II -  100 euros

305 (non illustré)
Veste d’uniforme, pantalon et casquette de capitaine d’infanterie 
nationaliste. Broderies. Sur une manche un insigne d’honneur 
carliste du mérite en campagne et un d’infanterie du mérite en 
campagne.
Nationalist infantry captain uniform vest, trousers and visor 
cap. Embroidered. Campaign merit infantry insignia and carliste 
campaign merit honour insignia on the sleeve.
Etat II -  300 euros

306
Ensemble de soldat du corps d’armée de Santiago.  Chemise, 
pantalon, calot avec croix de Santiago et emblème de la même unité.
Santiago army corps soldier uniform :shirt, trousers, garrison cap 
with Santiago cross and same unit emblem.
Etat II -  200 euros

307
Treillis d’un soldat nationaliste. Quelques taches sur la partie 
arrière, quelques déchirures et réparations d’époque.
Nationalist soldier fatigue dress : some stain on the back, some tears 
and some period repairs.
Etat II -  120 euros
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CAVALERIE 1936 à 1945
CAVALRY 1936 tO 1945
308 
Casquette de lieutenant-colonel de cavalerie. Fabriquée à  
Barcelone, insignes brodés sur toile. Très bon état.
Cavalry lieutenant colonel visor cap; Barcelona made, cloth 
embroidered insignia, very good condition.
Etat I -  250 euros

309 
Veste d’uniforme et pantalon d’un commandant de cavalerie. 
Avec son ceinturon et trois médailles : Mérite Militaire avec distinctif 
blanc, médaille de la Campagne, et Mutilé de guerre. Insignes de col 
brodés directement sur l’uniforme. Bon état général.
Cavalry major uniform vest and trousers; with the belt and 3 medal : 
Military merit with white part, Campaign medal and war mutilate. 
Uniform embroidered collar insignias. Good condition.
Etat I -  450 euros

308

309

310

310 
Uniforme. Chemise et culotte type cavalerie. Sans emblème.
Uniform ; shirt and cavalry style breeches. Without emblem.
Etat II -  100 euros

311
Coiffure de motocycliste. Assez usée.
Motorcycle rider cap. Wear.
Etat II -  100 euros

312
Pantalon de soldat motocycliste. Bon état général.
Motorcycle rider trousers. Good conditions.
Etat II -  100 euros

313
Pantalon de soldat motocycliste. Taches d’humidité et quelques 
éraflures.
Motorcycle rider trousers; stain and some damages.
Etat II -  80 euros



311

312

314

313

JUSTICE MILITAIRE 1936 à 1945
MILItARY JUStICE 1936 tO 1945
314
Veste d’uniforme et pantalon de colonel du corps juridique 
militaire. Porte l’emblème du corps d’armée de Navarre sur la 
poche droite. Insignes de col brodés directement sur l’uniforme. 
Etoiles cousues sur les manches. Sur la poche gauche barrette de 
décorations  sur laquelle on note la Croix Rouge du Mérite Militaire 
et trois décorations de la constance.
Military justice colonel uniform vest and trousers ; with Navarre army 
emblem on the right pocket. Uniform embroidered collar insignias. 
Stars sewn on the sleeves. Ribbons on the left pocket, including 
Military Merit Red Cross and 3 constance medals.
Etat II -  300 euros
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315

316

317

318

AVIATION 1939 à 1945
AIR FORCE 1939 tO 1945
315
Emblème de l’aviation nationaliste. Souvenir en métal peint 
représentant Betty Boop.
Nationalist air force emblem ; paint metal souvenir figuring Betty 
Boop.
Etat II -  180 euros

316
Calot de sous-lieutenant de l’aviation nationaliste. Porte cousu le 
« Rokiski » de l’aviation, original fin de guerre ou début des années 
40. (L’insigne Rokiski est l’emblème traditionnel de l’aviation 
espagnole).
Nationalist air force 2nd lieutenant garrison cap ; with air force 
« Rokiski » sewn on it, late war or 40’s original piece ( « Rokiski » is the 
traditional Spanish air force emblem)
Etat II -  150 euros

317
Sac à dos d’aviation. Armée nationaliste, avec signes d’usure.
Air force backpack; nationalist army, visible wear.
Etat II -  80 euros

MARINE (1936-1945)
NAVY (1936-1945)
318
Uniforme de gala d’un capitaine de corvette. Veste queue de pie, 
pantalon et veste. 1940.
Navy captain parade uniform: dress, trousers and vest. 1940.
Etat II -  120 euros
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320

322

321

FORMATION DIVERSES : 
1936 à 1945
VARIOUS CORPS : 
1936 tO 1945

VOLONTAIRES ITALIENS
ItALIAN VOLUNtEERS
319
Uniforme de tankiste italien. Veste avec écusson de « la Littorio » 
(La division blindée Littorio faisant partie du corps des troupes 
volontaires, fût envoyée par Bénito Mussolini en appui militaire du 
camp nationaliste durant la guerre civile espagnole)  et pantalon. 
L’écusson est une copie.
Italian tank crew uniform : vest with « Littorio » badge ( Littorio 
armoured division was part of volunteers corps, send by Benito 
Mussolini as a military aid to the nationalists during the Spanish civil 
war), and trousers. The badge is a copy.
Etat II -  200 euros

320
Grand insigne Rokiski  de « l’Aviation Legionaria ». (« L’Aviación 
Legionaria » ou  Aviation Légionnaire est constituée par 
l’ensemble des unités aériennes envoyées par l’Italie en appui 
aux nationalistes durant la Guerre civile d’Espagne depuis août 1936 
jusqu’à la fin du conflit). L’insigne Rokiski est l’emblème traditionnel 
de l’aviation espagnole. Provient probablement d’une caserne.
« Aviation Legionaria » large Rokiski insignia : Aviation Legionaria 
was made with all air forces send by Italy to support nationalist 
during the  Spanish civil war ( august 1936 to the end of war) 
“Rokiski” insignia is the traditional Spanish air force insignia. Likely 
comes from barracks.
Etat II -   250 euros

CARLISTES, GUERRE CIVILE AND 
PERIODE DE L APRES GUERRE
CARLIStS, CIVIL WAR AND POSt 
WAR PERIOD
321
Casquette carliste de colonel 1936-1945. Trous de mite.
Carliste colonel visor cap, 1936 -1945; some moth holes.
Etat II -  200 euros

322
Béret carliste de « requeté » 1936-1939.  (Nom des 
miliciens carliste espagnols, reconnaissables à leur béret rouge, 
essentiellement paysans et artisans, défendant « Dieu, la Patrie et le 
Roi »Ils  ont combattu du côté franquiste pendant la guerre civile ) 
appartenant à un sous-lieutenant. Fleur de lys brodée et cousue au 
béret. Emblème carliste en métal cousu dans la partie supérieure. 
Insigne métallique sur le frontal avec aigle bicéphale.
« Requeté » carliste béret ( red beret of Spanish carlists milician, most 
part of them farmers and craftsman, fighting to protect “God, Country 
and the king”. They fight with the Franquistes during the civil war) 
belongs to 2nd lieutenant. Lys flower sewn and embroidered to the 
beret. Metal carliste emblem sewn in the upper part. Two heads eagle 
metal insignia on front.
Etat II - 200 euros



326

327

104

323
Béret de « requeté » (carliste) 1936-1939. Avec plaque et pompon  
originaux. Insigne de sergent.
Carliste « requete » beret 1936 – 1939. With original plate and 
pompom. Sergeant insignia.
Etat II -  200 euros

324 
Béret rouge (carliste ou phalange) 1936-1939. Avec symbole 
inconnu, signes d’usure.
Red beret (carliste or phalange) 1936-1939 ; with unknown symbol, 
visible wear.
Etat II -  100 euros

325 
Béret de « margarita » carliste 1936-1945. (Les Marguerites -en 
hommage à Doña Marguerita de Borbón y de Borbón épouse du 
roi Carlos VII -étaient des militantes du carlisme qui appuyaient les 
requetés le plus souvent en tant qu’infirmières). Mité.
Carliste « margarita » beret 1936 – 1939 ; ( « margarita » named after 
Dona Marguerita de Borbon , wife of king Carlo VII, carliste militants 
in support of requite, most time as nurses) Moth holes.
Etat II -  80 euros

323

324

325



PHALANGE
PhALANGE
La Phalange est une organisation politique nationaliste fondée 
le 29 octobre 1933 par José Antonio Primo de Rivera. L’organisation 
tire son nom des formations militaires de la Grèce antique et 
s’inspire du fascisme italien. Ce parti nationaliste joue un rôle 
important dans la guerre civile face aux républicains.
Phalange was a nationalist political organisation founded by José 
Antonio Primo de Riveira the 29th of October 1933. The organisation 
is named after antic Greeks military formation and designed after 
Italian fascism. This nationalist party was opposed to the republicans 
and take a large part in the civil war.

326 
Calot de « milicias de phalange » (milices phalangistes) 1936-1939
« Milicias de phalange » garrison cap ( phalange militia) 1936 – 1939
Etat II -  100 euros

327 
Calot de « milicias de phalange » (milices phalangistes) 1936-1939
Etat quasi neuf.
« Milicias de phalange » garrison cap ( phalange militia) 1936 – 1939 ; 
like new condition.
Etat II -  100 euros

328 
Calot de « falange » 1936-1945. Etat neuf.
« Falenge » garrison cap 1936 – 1945; like new condition.
Etat I -  100 euros

329
Calot de « falange » 1936-1945. Manque le pompon. Présence de 
l’étiquette du fabriquant.
« Falenge » garrison cap 1936 – 1939. Missing the pompom, with the 
maker’s tag.
Etat II -  100 euros

330
Calot de « falange » 1936-1945
« Falenge » garrison cap 1936 - 1945
Etat II -  100 euros

331
Casquette de « flecha de falange » (jeunesses phalangistes) 1936-
1945. Usée, détériorations. Petite taille.
« Flecha de falenge » ( phalange youth’s) visor cap 1936 – 1945 ; wear, 
damaged, small size.
Etat II -   100 euros

332
Chemise « phalange » 1936-1939. Peu de marques d’usure.
« Phalange » shirt 1936 – 1939 ; very light  wear.
Etat II -  100 euros

327

328

330

331

329



337

106

333
Chemise « phalange » 1936-1945. Assez nombreuses marques 
d’usure.
« Phalange » shirt. 1936 – 1945 ; wear.
Etat II -  100 euros

334
Chemise de « phalange » 1936-1945. Avec broderie de chef de 
centurie. Quelques décolorations
« Phalange » shirt 1936 – 1945; with century leader embroidered 
badge. Some fading.
Etat II -  100 euros

335 (non illustré)
Uniforme d’un membre de l’organisation « auxilio social » 1936-
1945. (L’organisation aide sociale fut une organisation de secours 
humanitaire constituée durant la Guerre Civile Espagnole et 
englobée ensuite dans la section féminine de la Phalange)  
Tablier avec broderie de l’aide sociale et quelques taches, chemise 
de phalange avec emblème cousu, jupe et béret rouge.
« Auxilio social » organisation member uniform 1936 – 1939 ; social 
rescue organization; was humanitarian rescue organization founded 
during the civil war, then included into the phalange women section.). 
Social rescue embroidered emblem on apron, some stain, phalange 
shirt with sewn emblem, skirt and red beret
Etat II -  200 euros

333

334

336 (non illustré)
Ensemble de phalangiste de la 83ème division du corps d’armée de 
Galice 1936-1939. Diplôme d’attribution, photo et médailles : croix 
rouge du mérite militaire, plaque du mérite militaire en campagne, 
médaille « del Alzamiento » 18 juillet 1936 (médaille de  propagande 
de l’aide sociale – section féminine) 
Galicia army corps 83rd division phalangist lot 1936 – 1939 : diploma, 
photo, medals: military merit red cross, campaign military merit 
plate, “del Alzamiento” 18th of July 1936 medal ( social rescue – women 
section propaganda medal)
Etat II -  200 euros



338

339
340 bis

DIPLOMES MEDAILLES 
DOCUMENTS GUERRE CIVILE 
1936-1939
DIPLOMA, MEDALS, DOCUMENtS 
CIVIL WAR 1936 à 1939
337 
Diplôme d’attribution et médaille de Vizcaya pour mérites durant 
la guerre civile (1939)
Vizcaya meadl and diploma, merits during civil war (1939)
Etat I -  80 euros

338 
Deux plaques de propagande du camp nationaliste avec les 
drapeaux des alliés.
2 propaganda plates, nationalist camp, with allied flags.
Etat I -  100 euros

339 
Cadre contenant  diplômes et médailles
Frame with medals and diploma.
Etat I -  180 euros

340 (non illustré)
Lot de trois médailles de table : 1936-1939. En argent et bronze : « El 
Alcazar »
Lot : 3 table presentation medals : 1936 -1939. Silver and bronze 
made : « El Alcazar »
Etat I -  180 euros

340 bis
Plaques de spécialité anti chars, légion Condor et armée espagnole
Anti tank speciality plates, Condor legion and Spanish army.
Etat II -  200 euros



108

PHOTO DE LA GUERRE CIVILE 
(1936-1939)
CIVIL WAR PICtURES 
(1936-1939)
341 
Lot de 171 photos des deux camps : nationaliste et républicain. 
171 photo pictures lot, figuring nationalists and republicans
Etat I -  1900 euros

342 
Lot de 70 photos des deux camps : national et républicain
70 photo pictures lot, figuring nationalists and republicans
Etat I -  900 euros

341

342

343

343 
Lot de 44 photos  « tercio de requetés ».  (Les « requetés » étaient 
des  miliciens carlistes espagnols, reconnaissables à leur béret rouge, 
essentiellement paysans et artisans, défendant « Dieu, la Patrie et le 
Roi »Ils  ont combattu du côté franquiste pendant la guerre civile .Un 
« tercio » était formé de trois compagnies)
Abimées par l’humidité
44 photo pictures lot : « tercio de requete » ( Spanish carlists red beret 
milician, most part of them farmers and craftsman, fighting to protect 
“God, Country and the king”. They fight with the Franquistes during 
the civil war, and a “tercio” made made from 3 companies)Moisture 
damage.
Etat II -  400 euros



344

345

344 
Lot de 33 photos.  Trois d’entre elles sont des copies .
33 photo pictures lot; including 3 copies.
Etat I -  600 euros

345 
Lot de 258 photos. Sergent de la Légion Condor  1937-1938 ( Force 
aérienne formée de volontaires à partir d’effectifs de la Luftwaffe de 
l’Allemagne nazie, qui combattit en Espagne aux côtés du camp 
nationaliste durant la guerre civile, entre juillet 1936 et avril 1939)
258 photo pictures lot; Condor Legion sergeant 1937 – 1938 ( Air force 
made from Nazy Germany Lufwaffe volunteers, fight in Spain along 
the nationliste during the civil war, from July 1936 to April 1939)
Etat I -  1900 euros



110

348

347

346



350

349

346 
Lot de 108 photos. Légion Condor : hydravions sur la base de 
Pollensa (Majorque-Iles Baléares).
108 photo pictures lot: Condor Legion: amphibious planes on Pollensa 
base (Majorca, Balear islands)
Etat I -  2200 euros

347 
Lot de 208 photos. Sergent spécialiste – Légion Condor  1937-1938
208 photo pictures lot: Technical sergeant – Condor Legion 1937 – 
1938
Etat I -  2200 euros

348 
Lot de 161 photos. Pilote de la Légion Condor  1937-1938
161 photo pictures lot: Condor legion pilot 1937 – 1938
Etat I -  1500 euros

349 
Photographie du Général CASTEJON avec dédicace et autographe 
destinée à un légionnaire
General CASTEJON autographed and signed photo picture, to a 
legionnaire.
Etat I -  200 euros

350 
Lot de 4 photos de l’armée républicaine.
4 photo pictures lot figuring the republican army
Etat II -  250 euros


