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Les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre 
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2 
Croix de chapitre de la Basilique de Saint Denis, 
époque Restauration 
Croix de chapitre de la Basilique de Saint Denis en 
or,  poinçon à la tête de bélier (16 août au 9 mai 1838), 
nombreux éclats, manque important sur le centre de 
l’avers, une boule tordue, manque l’anneau de bélière, 
42 X 38 mm. 
Etat III-II  
650 euros
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3 
Croix de chevalier de l’ordre de Saint Louis époque XVIIIe siècle 
Croix de chevalier en or, diamètre 40 mm, centres à l’avers et au revers en une partie, avec la particularité d’être 
plats, émaux en champlevés, fixés par deux rivets d’acier à la verticale, qui est encadré avec son brevet de « l’ordre 
royal et militaire de Saint Louis, promotion de chevalier, par le sieur de Saint Germain, Major de la Marine, donné 
à Versailles le 9 juin 1715 de notre règne le soixante huitième » signé  Louis. Cachet sec et très gros cachet de 
cire.  
Etat II  
3000 euros

6 OrdreS et décOratiOnS

1 
Dizain du Saint-Esprit XVIIIe siècle 
Dizain du Saint Esprit, en ivoire, comprenant 10 
boules pour les AVE et une plus grosse pour le 
Pater. Le dizain était le chapelet des Chevaliers 
qu’ils récitaient chaque jour. Croix uniface, d’un 
diamètre de 40 mm.       
Etat II  
650 euros
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9 
Brevets de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis, 
époque Restauration 
Imprimé sur parchemin, décerné à « M. Blanchard, 
François, Thomas, Lieutenant au 59e d’inf. de Ligne». 
Donné à Paris le 26 Octobre 1825. Signé « Charles » 
et  «Clermont Tonnerre», époque Charles X (1824-
1830) cachet sec, manque le sceau de cire rouge, 41 X 
32 cm), petites pliures, un autre exemplaire imprimé 
sur parchemin, décerné à « M. Murat, Jean Michel, 
Capitaine aux Dragons de la Manche». Donné à Paris 
le 28 Novembre 1825. Signé « Charles » et  «Clermont 
Tonnerre», époque Charles X (1824-1830) cachet sec, 
manque le sceau de cire rouge, (41 X 32 cm), petites 
pliures. 
Les 2 pièces. 
Etat II 
120 euros  
   

OrdreS et décOratiOnS

10 
Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis, époque 
Restauration 
Imprimé sur parchemin, décerné à « M. Le Comte 
de Mostuejouls, Charles, François Alexandre, ancien 
Officier ». Donné à Paris le 15 Décembre 1827. Signé « 
Charles » et  «Clermont Tonnerre», époque Charles X 
(1824-1830) cachet sec, sceau de cire rouge, (41 X 32 
cm), petites pliures, 
Il a été promu  le 5 Novembre 1814 et n’a reçu le brevet 
que le 15 décembre 1827. 
On joint un diplôme autorisant le port du Lys, suspendu 
à un ruban Blanc moiré rayé de vert pistache à 
Monsieur le Comte né à Mostuejouls, Dép. de l’Aveyron, 
le 16 janvier 1769, inspecteur des gardes Nationales 
de l’Aveyron. Donné à Paris le 24 février 1818 (49 X  37 
mm) pliures, tâches.  Les 2 pièces. 
Député de 1820 à 1827, pair de France, né à 
Mostuéjouls (Aveyron) le 16 janvier 1769, mort 
à Mostuéjouls le 10 avril 1849. Il émigra avec sa 
famille à la Révolution et ne rentra en France qu’à la 
Restauration. Nommé pair de France le 5 novembre 
1827, il défendit à la Chambre haute les idées de 
M. de Bonald, qu’il avait remplacé à la Chambre en 
1824, et fut du nombre des pairs de Charles X dont la 
nomination fut annulée par l’article 68 de la Charte de 
1830.
Etat II 
230 euros 

11 
Médaillon des Deux Epées, ou médaillon de Vétérance, 
époque XVIIème 
Modèle pour la troupe, en bronze, avec sa contre 
plaque, la fermeture est  un système de tige qui passe 
dans  3 pontets, 67 X 52 mm. Ce médaillon provient de 
la collection Laissus, et a figuré à l’exposition du Musée 
Monétaire de 1956 sous le n° 366. 
Etat II 
1000 euros      
      
 

5 
Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis, 
époque 1ère Restauration 
Imprimé sur parchemin, décerné à « M. 
Pierre Joseph Ducastel ancien officier». (1ère 
Restauration), Donné à Paris le 30 Janvier 1815. 
Signé « Louis », cachet sec, (41 X 32 cm), pliure. 
Etat I-II 
100 euros      
 
6 
Brevets de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis, 
époque 1ère Restauration 
Imprimé sur parchemin, décerne « M. Jean Doguet, 
ancien officier». Donné à Paris le 19 Juillet 1816. 
Signé « Louis » et le « duc de Feltre», cachet sec, 
manque le sceau de cire rouge, (41 X 32 cm), pliure 
Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis, 
imprimé sur parchemin, décerne « M. Louis 
Desancherin, ancien officier». Donné à Paris le 25 
aout 1816. Signé « Louis » et le « duc de Feltre», 
cachet sec, manque le sceau de cire rouge, (41 X 32 
cm), pliure. 
Les 2 documents.  
Etat II 
100 euros 

4 
Ordre de Saint Louis, époque Régence   
Croix de chevalier en or, centres champlevés, 
diamètre 40 mm, fort anneau double, éclats au bleu, 
ruban en forme de nœud.           
Etat II 
1800 euros      
    

7 
Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis, époque 
Restauration 
Imprimé sur parchemin, décerne « M. Charles, 
François, Antoine Steinhaudt, colonel de Cavalerie». 
Donné à Paris le 19 Août 1818. Signé « Louis », cachet 
sec, tampon humide, sceau de cire rouge, (41 X 32 cm), 
pliures. 
Etat II 
120 euros      
      
8 
Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis, époque 
Restauration 
Imprimé sur parchemin, décerne « M. Pierre Verdier, 
Capitaine à la Légion de Corrèze». Donné à Paris le 
18 Août 1819. Signé « Louis » et « Latour-Maubourg», 
cachet sec, sceau de cire rouge, (41 X 32 cm), petites 
pliures. 
Etat II 
120 euros
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17 
Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées ou de 
Vétérance, 
Du 4ème  modèle, l’insigne est représenté « Les 
épées sont liées par un nœud de ruban ». Vignette 
représentant la déesse de la Liberté, assise sur un 
lion et tenant un pique surmonté du bonnet phrygien 
et d’une couronne, elle s’appuie sur une table de loi 
portant les mots « Liberté-Egalité » surmontant un 
cartouche «Infanterie 46e Régiment» décerné au 
Citoyen Jean François, Desmarets Sergent, pour 24 
années de service. Le 18e  jour de Thermidor  de  l’an II 
de la République. Signé Tousin. Duplicata d’un Brevet 
expiré le 24 octobre 1778 (32,5 X 41 cm), pliures, petite 
déchirure. 
Etat II 
120 euros      
      
18 
Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées ou de 
Vétérance, 
Du 5ème  modèle, l’insigne est représenté « les 
épées sont liées par un nœud de ruban ». Vignette 
représentant la déesse de la Liberté, assise sur un 
lion et tenant un pique surmonté du bonnet phrygien 
et d’une couronne, elle s’appuie sur une table de loi 
portant les mots « Liberté-Egalité » surmontant un 
cartouche «Infanterie 6ème Bat. De Sapeurs» décerné 
au Citoyen Antoine Fauton, Capitaine, pour 26 années 
de service. Le 26e  jour de Fructidor de  l’an Troisième 
de la République. Signé le Commissaires aux secours 
publics (30,5 X 42,5 cm), pliures, petites déchirures. 
Brevet Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions 
et des récompenses nationales Tome 2, page 30, André 
Souyris-Rolland
Etat II 
200 euros      
       
19 
Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées ou de 
Vétérance, 
Du 5ème  modèle, L’insigne est représenté « les 
épées sont liées par un nœud de ruban ». Vignette 
représentant la déesse de la Liberté, assise sur un 
lion et tenant un pique surmonté du bonnet phrygien 
et d’une couronne, elle s’appuie sur une table de loi 
portant les mots « Liberté-Egalité » surmontant un 
cartouche «Infanterie 6ème Bat. De Sapeurs» décerné 
au Citoyen Antoine Fauton, Capitaine, pour 26 années 
de service. Le 26e  jour de Fructidor de  l’an Troisième 
de la République. Signé le Commissaires aux secours 
publics (30,5 X 42,5 cm), pliures, petites déchirures.                                                                                                               
Brevet Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions 
et des récompenses nationales Tome 2, page 30, André 
Souyris-Rolland 
Etat II 
200 euros      
       
       
       

  
20 
Etoile de chevalier de la Légion d’honneur, époque 1er 
Empire 
Légion d’Honneur 1er Empire, 3ème type, (Avril 1806 à 
Mars 1808), en argent, centres en or, diamètre  37 mm, 
éclats, bon ruban. 
Etat III-II 
750 euros     
 

12 
Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées ou 
de Vétérance, 
Du 1er modèle, l’insigne est représenté « Les 
épées ne sont pas liées par un nœud de ruban, 
c’est la reproduction de l’insigne brodé ». Vignette 
représentant les armes royales de France, 
surmontant un cartouche « Régiment d’ Orléans 
Cie» décerné à Nicolas Schmitt, pour 24 années de 
service. Le 30 décembre 1776. Signé du Prince de 
Montbarrey. (24,5 X 32 cm), pliures.  
Etat II 
200 euros      
       
      
13 
Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées ou 
de Vétérance, 
Du 2ème modèle, l’insigne est représenté « 
Les épées sont liées par un nœud de ruban ». 
Vignette représentant les armes royales de 
France, une branche de Chêne et de Laurier ont 
remplacé les drapeaux, surmontant un cartouche 
« Infanterie Allemande, Régiment d’Alsace, Cie 
de Marion» décerné a Fridérich Christmann, 
sergent Major, pour 25 années de service. 
Le 15 Novembre 1781. (28,5 X 35cm), pliures                                                  
Brevet Illustré dans l’ouvrage Histoire des 
distinctions et des récompenses nationales Tome 2, 
page 27, André Souyris-Rolland 
Etat II 
200 euros      
       
      
14 
Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées ou 
de Vétérance, 
Du 3ème  modèle de la « Monarchie  
Constitutionnelle », n’a duré que onze mois. Le 
texte est réduit dans son début (référence à l’unité) 
et dans sa conclusion (suppression de la remise 
et du serment) l’insigne est représenté « les 
épées sont liées par un nœud de ruban ». Vignette 
représentant les armes royales de France, une 
branche de Chêne et de Laurier ont remplacé les 
drapeaux, surmontant un cartouche « Infanterie 
80e Régiment Compagnie Latour d’Auvergne Corret 
» décerné à Nicolas LeRoux, Appointé, pour 24 
années de service. Le 18 juin 1792. (28,5 X 35cm), pl
iures.                                  
Brevet Illustré dans l’ouvrage Histoire des 
distinctions et des récompenses nationales Tome 2, 
page 28, André Souyris-Rolland 
Etat II 
200 euros      
       
       
       
  

       
       
       

15 
Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées ou de 
Vétérance, 
Du 4ème modèle, l’insigne est représenté « Les 
épées sont liées par un nœud de ruban ». Vignette 
représentant la déesse de la Liberté, assise sur un 
lion et tenant un pique surmonté du bonnet phrygien 
et d’une couronne, elle s’appuie sur une table de loi 
portant les mots « Liberté-Egalité » surmontant un 
cartouche «Infanterie 26ème Régiment » décerné au 
Citoyen Antoine LaRoche, Sergent, pour 24 années de 
service. Le 17e jour de Ventôse l’an II de la République. 
Signé Bouchotte. Duplicata d’un brevet expédié le 21 
octobre 1788. (28,5 X 34,5cm), pliures. 
 
Brevet Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions 
et des récompenses nationales Tome 2, page 30, André 
Souyris-Rolland 
 
Le 4ème modèle « Décret du 28 brumaire an II fait 
obligation à tout détenteur de titre ou de brevet portant 
les insignes de la Monarchie de le déposer dans les 
districts….(où il furent brulés avec solennité). Et 
portent  l’inscription en haut à droite « Duplicata d’un 
brevet expédié le… » Et sur vélin.
Etat II 
120 euros      
    
16 
Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées ou de 
Vétérance, 
Du 4ème  modèle, l’insigne est représenté « Les 
épées sont liées par un nœud de ruban ». Vignette 
représentant la déesse de la Liberté, assise sur un 
lion et tenant un pique surmontée du bonnet phrygien 
et d’une couronne, elle s’appuie sur une table de loi 
portant les mots « Liberté-Egalité » surmontant un 
cartouche «Garde Nationale  Non Soldée» décerné au 
Citoyen  Jean Nicolas Watrin, capitaine de la Garde 
Nationale de Senlis, pour 24 années de service. Le 
3e jour du May 1793 l’an II de la République. Signé 
Bouchotte. (28 X 33,5 cm), pliures.    
Etat II 
200 euros 
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26 
Croix de chevalier de la légion d’honneur,  
2e Restauration 
Légion d’Honneur, 2ème Restauration, (Juin 1815 à 
Août 1830) chevalier, en argent, centres en or, 65 X 45 
mm, poinçon à la tête de  lièvre (16 Aout au 9 Mai 1838), 
éclats sur une branche au revers et sur la légende, 
ruban 2/3 aux couleurs de la légion d’honneur, 1/3 aux 
couleurs du Lys. 
Etat II 
180 euros

27 
Brevets de chevalier de la Légion d’honneur, 1ère 
Restauration  
Brevet sur vélin de Chevalier aux Armes de France, 
de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur au Sieur 
Tillard, Jacques, François, né le 30 Mai 1768 à Paris, 
Chasseur dans le troisième bataillon de la Onzième 
Légion de la garde Nationale de Paris. Prend rang 
dans la Légion à compter du 16 Janvier 1816. Donné 
au Château des Tuileries, le 15 Octobre 1816. Signé : 
Louis. Cachet sec. (44,5 X 36,5 cm) pliures. Brevet sur 
vélin de Chevalier aux Armes de France, de l’Ordre 
Royal de la Légion d’Honneur au Sieur Bénard, Pierre, 
Alexis, né le 22 Juillet 1778 à Beaumesnil Dt. de l’Eure,  
Sous Lieutenant, Porte-Etendard au régiment des 
Carabiniers de Monsieur. Prend rang dans la Légion 
à compter du 28 Septembre 1813 (Remplacement). 
Donné au Château des Tuileries, le 28 Aout 1817.  
Signé : Louis. Cachet sec. (44,5 X 36,5 cm) pliures, 4 
petits trous. 2 pièces. 
A partir de la 1ère Restauration, les lettres de 
nomination du 1er empire de l’ordre de la Légion 
d’Honneur, ont été remplacées par des Brevets. 
Etat II 
100 euros      
      
28  
Brevet sur vélin de Chevalier aux Armes de France, de 
l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur au Sieur Caloone 
François, Joseph, né le 6 avril 1785 à Bailleul Dt. du 
Nord, Prend rang dans la Légion à compter du 25 Avril 
1821, donné au Château des Tuileries, le 17 Octobre 
1821. Signé : Louis. Cachet sec. (44,5 X 36,5 cm) pliures, 
4 petits trous           
Etat II  
50 euros 

21 
Etoile de chevalier de la Légion d’honneur, époque 
1er Empire 
Légion d’Honneur 1er Empire, 3ème type, (Avril 
1806 à Mars 1808), en argent, centres en or, poinçon 
faisceau de licteur, diamètre 38 mm, bon ruban, 
éclats. 
Etat II 
750 euros      
 
22 
Lettre de nomination et de port de la croix de 
chevalier de la Légion d’honneur, 1er Empire 
Lettre de nomination et d’autorisation de port 
immédiat de la croix de Chevalier de la Légion 
d’Honneur au Sieur Colombier, Carabinier au 12 
Régiment d’Infanterie légère. Au quartier-Général 
Impérial de Finkenstein le 19 Mai 1807. Signé Le 
Ministre de la Guerre, Major-Général, le Prince de 
Neuchâtel : Berthier. (29 X 19 cm) 2 pages, pliures, 
petites restaurations.      
Etat II 
230 euros      
      
23 
Lot de documents relatifs à un officier de la vieille 
Garde, 1er Empire 
Lettre du grand Chancelier de la Légion d’Honneur, 
à Monsieur  Vande, fourrier au corps de vélites du 
Régt. de grenadiers à pied de la garde Impériale, 
membre de la Légion d’Honneur, à Fontainebleau. 
Accusant réception  du Serment et lui confirmant 
son inscription  à la Légion d’Honneur. Paris le 19 
pluviôse An 13 (février 1805) signé du comte de 
Lacepède (31,5 X 21 cm) 2 pages, pliures 
-Le 3ème Régiment de Grenadiers à Pied, Ex-Vieille 
Garde. Etat des services, campagnes et blessures 
de Mr Vande, chef de Bataillon, Capitaine au dit 
Régiment. Tableau entièrement manuscrit ; dans 
les récompenses il est noté comme officier de la 
Légion d’Honneur le 25 février 1814. Nombreuses 
signatures (47 X 35,5cm) pliures, petite déchirure 
-Brevet sur vélin d’officier de l’ordre de la Légion 
d’honneur au Chef de bataillon d’infanterie M. 
Vande, à dater du 25 février 1814, fait au château des 
Tuileries le 17 mars 1821. Signé : Louis. Cachet sec 
(43,5 X 52,5 cm) pliures 
Les 3 documents 
Etat II 
300 euros      
      

24 
Documents divers, 1ère République 
Brevet de Pension  Alimentaire de Cent Francs, « En 
faveur de Parine Rocher, veuve St Hilaire Rolland, pour 
récompense des services de son mari, fusilier dans 
la garde nationale de Mezaubouin (Ille et Vilaine), tué 
le 13 Brumaire an 8 en combattant les ennemis de la 
République, pour suite d’un service requis ». Fait le 
Sept Floréal de l’an Neuf de la République Française 
Parchemin en partie imprimé avec vignette 
représentant la république, signé le premier consul 
« Bonaparte », le secrétaire d’état  «  Hugues Maret 
» et le ministre de la guerre « Alex Berthier », (51 X 
38,50cm), quelques pliures, document encadré. 
Etat II 
450 euros     

25 
Diplôme maçonnique, 1er Empire 
Très beau diplôme orné de fines gravures allégoriques, 
du grand Orient de France, décerne le 3ème Grade 
symbolique au T.C.F. Ferdinand Chabert natif de 
Saint Marcellin, dépt. de l’Isère. « Ce certificat lui 
sera nécessaire en cas de besoin ». Rouen le 4 juillet 
1812. En grande en partie imprimé, sur vélin, sceau 
de cire rouge (fêlures) dans sa boite de 5,5cm relié 
par un cordon bleu et blanc au diplôme (manque le 
couvercle). Nombreuses signatures. (40 X 47 cm) 
pliures         
Etat II 
350 euros 
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30 
Brevets d’Officier de la Légion d’honneur, 
Second Empire Brevet en noir et or sur du parchemin 
blanchi d’Officier de l’ordre Impérial de la Légion 
d’Honneur décerné à Monseigneur Debelay, Jean-Marie 
Mathieu, Archevêque d’Avignon, né le 21 Février 1800 à 
Viriat Dt Ain. Fait le 10 janvier 1856. Le grand chancelier 
Duc de Plaisance. L’ordre est représenté, très beau 
décor encadrant le texte. (41,5 X 50 cm), pliure. 
Brevet en noir et or sur du parchemin blanchi d’Officier 
de l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur décerné à 
Monseigneur de Jerphanion, Archevêque d’Albi, né le 
8 mars 1796 à Luy Dt Haute-Loire. Fait le 29 novembre 
1861. Le grand chancelier Gal. De Flahaut . l’ordre est 
représenté, très beau décor encadrant le texte. (41,5 X 
50 cm), pliure. 2 pièces. 
Etat II 
250 euros      
       
31 
Plaque de grand Croix de la Légion d’honneur, IIIe 
République 
Plaque de grand croix, diamètre de 92 mm, fabrication 
de la maison « Ouizille Lemoine Paris », en argent, 
poinçon à la tête de sanglier (10 mai 1838 à nos jours), 
époque IIIe République. 
Etat II 
550 euros      
       
       
   

32 
Lot de diplômes de la Légion d’honneur, IIIe 
République 
Trois diplômes sur parchemin de l’Ordre de la Légion 
d’Honneur  attribués à M. Campi, Jérôme Michel, né le 
28 Septembre 1835 à Ajaccio, département de la Corse. 
(56 X 43,5 cm) Bordures des documents repliées, petite 
trace de colle vers le haut 
- Chevalier, en tant que Capitaine adjudant major au 97° 
régiment de ligne, le 18 Janvier 1881, signé le président 
Jules Grévy, le grand Chancelier Gal Faidherbe 
- Officier, en tant que Major au 97 Régiment 
d’Infanterie, le 29 décembre 1891, signé le président 
Carnot, Le grand chancelier Gal Février 
- Commandeur,  en tant que Lieutenant-Colonel 
Territorial d’Infanterie dans la 15e région,  le 12 Juillet 
1906, signé le président Armand Fallières, le Grand 
Chancelier le Gal Florentin. 
 
Diplôme sur parchemin de l’Ordre de la Légion 
d’Honneur, attribué à M. Thomas, Charles, Amboise, 
Directeur du Conservatoire National de Musique et de 
Déclamation, Membre de l’Institut. Né le 5 Aout 1811 à 
Metz à la dignité de Grand-Officier, le 18 janvier 1881. 
Signé le Président Jules Grévy, le grand Chancelier gal 
Faidherbe. (56 X 43,5 cm) Pliures.       
Les 4 Documents. 
Etat II 
150 euros      
       
33 
Bijou de Grand Croix de la Légion d’honneur, 
Ive République Légion d’Honneur, IVème République 
(Juin 1947 à Octobre 1958) bijou de grand croix en 
vermeil, poinçon à la tête de sanglier (10 mai 1838 à 
nos jours), 63 X 85 mm, model à filets, un éclat sur la 
légende au revers. 
Etat II 
350 euros

29 
Plaque de grand officier de la Légion d’honneur, 
Monarchie de Juillet 
Légion d’honneur, Monarchie de Juillet, (Août 1830 à 
Février 1848), plaque de grand officier, modèle repercé 
à pointes de diamant, en argent et or, diamètre 82 
mm, 2 pointes de drapeaux cassées, une pointe en 
surface cassée, 5 hampes d’or manquantes, le centre 
est en argent doré (moulage), contre plaque au dos 
refaite. 
Etat II 
1000 euros
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36 
Décoration du brassard de Bordeaux 
Décoration du Brassard de Bordeaux  en or, modèle à 
couronne fixe, éclats au vert sur l’avers et revers, 35 
X 22 mm, ruban mixte 1/3 aux couleurs du brassard et 
2/3 à la légion d’Honneur. 
Institué par le Duc d’Angoulême le 5 juin 1814, pour 
récompenser le zèle et le dévouement de la Garde 
Royale et commémorer l’entrée du Duc à Bordeaux.
Etat II 
1500 euros 

37 
Décoration du brassard de Bordeaux 
Décoration du Brassard de Bordeaux  en or, modèle 
à couronne mobile, légèrement réduit 24 X 15mm, 
petit éclat sur le centre du revers, sinon superbe, bon 
ruban.                                              
Etat II 
750 euros 

34 
Croix de commandeur de la Légion d’honneur,  
IVe République 
Légion d’Honneur, IVème République (Juin 1947 à 
Octobre 1958) commandeur, en vermeil, poinçon à la 
tête de sanglier (10 mai 1838 à nos jours), centres en or 
en trois parties, modèle à filets, feuillage de la bélière 
en 3 parties, surmontée d’un brillant, bon ruban. 
Etat II 
450 euros 

35 
Insigne de chevalier de l’ordre de la couronne de 
Westphalie, 1er Empire 
Ordre de la Couronne de Westphalie, chevalier, en 
argent, poinçon WK + ancre, sans ruban, Hauteur 
avec l’anneau 52 mm, sinon 42 X 26 mm, manque 
émail dans la légende, sans ruban.                                                                                                                               
Créé le 25 décembre 1809, l’ordre était composé de 
300 chevaliers. 
Etat II 
5000 euros 
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Ensemble des décorations ayant 
appartenu au Colonel A. Gault, 
du 46ème de Ligne, Second 
Empire 
Réunis dans un écrin, à double 
plateau de velours, avec 11 
emplacements sur le plateau 
supérieur et 12 emplacements sur le 
plateau inférieur. Écrin aux initiales « 
A. G. » de fabrication de la maison, « 
Ouizille Lemoine, Lemoine et Fils,  
356 rue Saint Honoré Paris ».  
240 X 300 mm. 
Ordre de la Légion d’Honneur, IIème 
Empire, croix de chevalier, en or, 60 X 
40 mm, éclats aux pointes, bon ruban, 
Croix de commandeur, en or, 88 X 60 
mm, éclat sur une pointe, bon ruban,  
Médaille italienne « Al Valore Militare 
» pour « Spédizione d’Oriente 1855 
1856 » signée F.G, attribuée à « Gault  
/A. /colonel /46E de Ligne » en argent, 
diam 34 mm, bon ruban, et 1  demi-
taille de la Valeur Militaire, expédition 
d’oriente 1855 1856, en argent, 
fabrication française, bélière à boule, 
diam 24 mm 
Mérite Militaire de Savoie, modèle 
1855, croix d’officier, en or, trophée 
vermeil, éclat sur une pointe au blanc 
à l’avers, éclat bleu revers, 60 X 36 
mm, ruban de chevalier 
Médaille de la campagne de Crimée, 
fabrication anglaise, avec barrette 
 « Sébastopol », 37 mm, bon ruban   
Médaille du Mexique de 1862 1863, en 
argent par « Barre » diam 30 mm, bon 
ruban abimé  
Ordre Militaire de Saint Ferdinand, 
d’Espagne, plaque de 1ère classe 
du modèle 1856  1920, en argent, 
repercée à pointes de diamant, centre 
en or, de la maison « Kretly  
Paris » diam 58 mm, 1 croix d’officier, 
du modèle 1815  1920, en or, 44 X 30 
mm, bon ruban à bouffette, une autre 
croix légèrement réduite, en bronze 
doré, bon ruban à bouffette 
Ordre d’Isabelle la Catholique, modèle 
1847 1868, croix d’officier, en or,  
40 X 30 mm, bon ruban à bouffette  
Ordre du Nicham Iftikar, étoile 
d’officier, en argent, 68  X  50 mm,  
bon ruban à bouffette 
Nombreux rubans. 
Le coffret et ses 12 pièces. 
Etat II 
3800 euros 
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38 
Etoile de la fidélité 
Etoile de la Fidélité, en argent, centres en or en trois 
parties, tête à droite, 50 X 30 mm, bon ruban. 
Etat II       
180 euros  

39 
Insigne du Lys couronné 
Lys couronné, en argent, modèle à pointes de 
diamant, 35 X 9 mm sans ruban. 
Etat II 
100 euros 
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44 
Croix de guerre 1943 
Croix de Guerre au millésime « 1943 » 
ruban vert rare. 
Etat II 
200 euros    
     
  

45 
Médaille d’Honneur, des Forces Publiques des 
établissements Français dans l’Inde 
Connue également sous le nom de « Dupleix », classe 
argent, en métal blanc, fabrication originale, fruste, 
40 X 28 mm, bon ruban, cette pièce provient de la 
collection Laissus.           
Etat II 
350 euros 

41 
Médailles commémorative de 1870-1871 
Gros module 36 mm en bronze, avec sa rare barrette 
émaillée « 1870  1871 ». Médaille des Vétérans, dorée 
et émaillée, 40 X 30 mm.  Bague souvenir « Tous aux 
Dangers à l’Honneur 1870-1871 » diam. 20 mm hauteur 
10 mm. Les 3 pièces .  
Etat II 
70 euros      
       
       
       
       
       
     

       
 
42
Ordre de la Francisque 
Ordre de la Francisque, 1er modèle de fabrication de la 
maison « A. Augis Fabr. Lyon, modèle déposé » attache 
à épingle, 26 X 19 mm. 
Etat II 
200 euros 

43 
Ordre de la Francisque 
Ordre de la Francisque, fabrication de la maison « 
Arthus Bertrand Paris, modèle déposé », attache à 
épingle, 27 X 20 mm, dans sa pochette en papier. 
Etat II 
180 euros
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48 
Ordre royal du Cambodge plaque de grand 
croix 
Modèle de luxe, repercé à pointes de diamant, le 
cerclage d’émail rouge est rehaussé  de 38 pierre, 
fabrication de la maison « Kretly Paris » 90 X 79 
mm. 
Etat II 
1800 euros 

46 
Médaille d’Honneur, des Forces Publiques des 
établissements Français dans l’Inde 
Médaille d’Honneur, des Forces Publique des 
établissements Français dans l’Inde, connue également 
sous le nom de « Dupleix », classe bronze, fabrication 
originale, fruste, 40 X 28 mm, bon ruban. 
Etat II 
300 euros

47 
Médaille des Blessés, 1er  modèle 1914-1918 
Etoile simple, sans feuillage, petit éclat sur une 
pointe, soudure de la boule originale, diam 29 mm, 
1 médaille à lauriers ouverts, petit éclat,  31 mm. 
Les 2 pièces. 
Etat II 
120 euros 
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51 
Ordre du Nicham El Anouar, plaque de grand 
croix 
En argent et vermeil, modèle à pointes de diamants, 
diam 83 mm, manque la pastille au revers. 
Etat II 
450 euros 

50 
Ordre de l’Etoile Noire du Benin, ensemble de grand 
officier 
Ordre de l’Etoile Noire du Benin, ensemble de grand 
officier, plaque en argent vermeil, diam 88 mm, étoile 
strié, commandeur en vermeil éclat sur  la couronne 
de lauriers, 80 X 60 mm. 
Etat II 
350 euros 

52 
Diplôme de Grand Croix de l’Ordre de l’Etoile 
d’Anjouan  
Décerné par le Grand Chancelier de l’Ordre National 
de la Légion d’Honneur à « M. Mordacq, Jean, Jules 
Henri, Général de division, Chef de Cabinet Militaire du 
Ministre de la Guerre » signé du Général Dubail, Paris 
le 8 novembre 1918. (36 X 46 cm), pliure           
Henri Mordacq est un général de division, commandant 
de corps d’armée français qui participa aux excursions 
coloniales françaises en Algérie et au Tonkin ; Il 
s’illustra au cours de la grande guerre avant que le 
président du Conseil Georges Clémenceau ne l’appelle 
pour qu’il devienne son chef de cabinet au ministère de 
la guerre en 1917 
Il joua un rôle important dans la coordination entre 
politiques et militaires, l’organisation des conférences 
de paix, la mise en place d’une administration militaire 
efficace ainsi que la stratégie  post-bellum de la 
France, notamment en ce qui concerne le respect et 
l’application des clauses du Traité de Versailles.  
Etat II 
180 euros

49 
Ordre de l’Etoile Noire du Benin, ensemble de grand 
croix 
Plaque en argent  diam 88 mm, bijou doré, 85 X 60 mm, 
bonne écharpe. 
Etat II 
500 euros 
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56 
Diplômes de la Médaille Coloniale 
Diplôme de la Médaille Coloniale, « Les membres du 
Conseil d’administration des » a été rayé et remplacé 
par « Le Général Commandant Supérieur des Troupes 
du Groupe de l’Afrique Occidentale Française » certifie 
que Monsieur Juenard, Claude, Marius, Sergent au 5e 
Régiment du Génie » a obtenu la Médaille, avec agrafe 
« Afrique Occidentale Française ». A Dakar le 31 mai 
1907. Remis par le Ministère de la Guerre, n° 127700, 
La grande Chancellerie de l’ordre national de la légion 
d’Honneur, sous le n° 182521. Document collé sur 
carton, très petite déchirure,  
Diplôme de la Médaille Coloniale, « Les Membres 
du Conseil d’administration » a été rayé et remplacé 
par « Le Chef d’Escadron Leblanc Commandant le 
23 Escadron du train des équipages » certifie que 
Monsieur Jammes Arthur, Ernest, n° de matricule 
1288H, conducteur de 2ème classe, a obtenu la 
Médaille avec agrafe « Maroc », à Casablanca le 31 
Juillet 1921. Remis par le ministère de la Guerre n° 
208786, pliure         
Les 2 documents.
Etat II 
70 euros

57 
Médaille  gravée, « Récompense au Courage »  
« Le 18 août 1835 » 
Médaille  gravée, « Récompense au Courage » « Le 18 
août 1835 / Incendie / de la Fabrique / de Sucre / de 
Mr Ch. Delvigne / Maire de Dury / Aine »  en argent, 
poinçon du fabricant « AK », de forme octogonale, 
diamètre 40 mm, bon ruban. 
Etat II 
230 euros 

58 
Médaille du Ministère de la Marine  
Gravée a « Aillaud », « Gardien de Phare / Courage et 
dévouement / Pour Secourir / des Naufragés / 1843. 
Médaille à l’effigie de Louis Philippe I roi des français 
» par le graveur, Montagny F., en argent, diamètre 42 
mm. 
Etat II 
180 euros

53 
Lot de documents relatifs au Ouissam Alaouite 
chérifien 
Diplôme du Ouissam Alaouite Chérifien (45 X 33 cm),
- La traduction « Gouvernement Chérifien »  « Par 
la grâce de Dieu et sa puissance, nous décernons 
à l’ami de Notre Majesté, Monsieur Painlevé, Paul, 
Président du Conseil, Ministre de la Guerre à Paris » 
le premier rang Grand-Croix de l’Ordre du Ouissam 
Alaouite Chérifien. Rabat le 13 septembre 1925, 
signature du Résident Général de France au Maroc le 
Marechal « Lyautey » enregistrement n° 62. (45 X 32 
cm), 2 pages  
- Lettre d’autorisation d’Achat d’Insignes de l’Ordre, 
28 septembre 1925 (24,5 X 16 cm) 
 « Paul Painlevé, né le 5 décembre 1863 à 
Paris et mort le 29 Octobre 1933 à Paris, est un 
mathématicien et Homme Politique français. 
Spécialiste de l’aéronautique, membre puis président 
de l’Académie des Sciences, normalien, professeur 
à la faculté des sciences de Paris et à l’École 
polytechnique, il entre en politique à l’occasion de 
l’affaire Dreyfus et devient membre de la Ligue des 
droits de l’homme, créée à cette occasion. » 
Diplôme du Ouissam Alaouite Chérifien (45 X 33 cm)  
- La traduction « Gouvernement Chérifien »  « Par 
la grâce de Dieu et sa puissance, nous décernons à 
l’ami de Notre Majesté, Monsieur Ferreyrolle, Alfred, 
Louis, sous-chef de bureau de la préfecture de la 
Seine à Paris, le quatrième rang (Officier). Rabat le 9 
Avril 1927, (45 X 32 cm), 2pages 
- Lettre d’autorisation d’Achat d’Insigne de l’Ordre, 9 
avril 1927 (24,5 X 16 cm) 
Les 6 documents  
Etat II
180 euros
      
54  
Diplôme du Ouissam Alaouite Chérifien (45 X 33 cm)
- La traduction « Gouvernement Chérifien »  « Par 
la grâce de Dieu et sa puissance, nous décernons 
à l’ami de Notre Majesté, Monsieur le capitaine de 
Vaisseau Bourragué, Célestin, Jean, Léon, chef d’Etat 
major de la 1ère Escadre de Toulon, le troisième 
rang (Commandeur). Marrakech le 17 Octobre 1936, 
(45 X 32 cm) 
- Lettre d’autorisation d’Achat d’Insigne de l’Ordre, 
17 octobre 1936 (24,5 X 16 cm) 
-Diplôme du Nicham, modèle Tunisien en arabe 
(certifié au dos) pliures 
- La traduction du diplôme de l’ordre du Nicham 
Iftikhar, attribué au Capitaine de Vaisseau Bouraguet, 
Aide de camp des vice-amiral, commandant en chef 
la première escadre, par « Ahmed Pacha Bey » au 
grade de Grand-officier, le 20 février 1888. (35 X 23 
cm) pliure.    Les 5 documents. 
Etat II 
100 euros

55 
Ordre du mérite Indochinois 
Ordre du mérite Indochinois, 3ème classe, en bronze, 
60 X 53 mm  
Etat II 
500 euros
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61 
Echarpe avec bijou de « Sénateur », IIIème République  
En argent vermeil, diamètre 75 mm. Insigne pour voiture « Senat », attribué « Général Jean Sthul Sénateur », 
bronze,  100 x 70 mm. Les 2 pièces.
Etat II 
200 euros           

62 
Lot de documents de tirage au sort de 
conscrit, IIIe République 
Carton au n° 353 bouquet de violettes et 
son papier de tirage au sort, département 
du Rhône, classe de 1895 – Carton 
avec nœud tricolore  et son papier du 
département du Rhône classe 1903 n° 70 
– Coussin en forme de cœur,  cocarde bon 
pour le service , Bon 1925, et différents 
souvenirs, 21 X 24 mm – Cocarde avec 
médaille  du souvenir du tirage, classe 
1904, n° 365, diam 45 mm – Cocarde 
classe 1897 avec sa médaille du tirage, 
classe 1897 n° 1420 diam 45 mm – 
Cocarde , avec sa médaille du tirage,  
classe 188 N° 263 – une étoile en tôle, 
tirage au sort, n° 11 une autre n° 17 diam 
55 mm – Ensemble de 10 pièces, gloire 
aux conscrits, bon pour les filles de la 
Classe. -Très grande cocarde tricolore, 
au centre les drapeaux RF, ainsi que le 
carton  du tirage au sort,  n°114 dans son 
cadre d’origine 41 X 58 mm – Très grande 
Cocarde tricolore, au centre les drapeaux 
et la Marianne, ainsi que sa médaille du 
tirage de la classe 1902, n° 79, dans son 
cadre  38 X 58 mm. Les  20 pièces. 
Etat III-II 
50 euros

59  
Médaille du Ministère de l’Intérieur, Actes de Dévouement  
Attribuée à « Doucet 1876 ». 1 médaille à « Desjumeaux Etienne C. » (manque le ruban). 1 médaille à « 
Montchamp Alphonse 1882 ». 1 médaille à « Flandin Etienne 189 » les 4 pièces sont à l’effigie de la République, 
signées Barre, en argent, diamètre 27 mm          
les 4 pièces.
Etat II 
150 euros   

           
60 
Médaille d’Honneur des Chemins de Fer (1913), 1er modèle 
En argent, diam 33 mm, attribuée Albaro louis 1922,  1 modèle doré, diam 33 mm,  2ème modèle, argenté, 
attribuée «Vancayzelle 1944 » diam 32 mm, bon ruban, 1 bronze doré, attribuée «  Beaudart 1941 » daim 32 
mm, bon ruban, 3ème modèle, bronze doré, attribué «  H Alexandre 1954 » diam 33 mm. 1 médaille d’Honneur 
des Chemins de Fer Coloniaux (1936) pour « l’Indochine », argentée, diamètre 33 mm, bon ruban. Les 6 
pièces. 
Etat II 
130 euros 
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64 
Brevet de chevalier de l’ordre de la Couronne de 
Chêne  
Attribué au Sieur Jacques Leman, Artiste peintre à 
Paris. Loo le 30 aout 1861. Cachet de réception de la 
grande chancellerie, (37 X 28 cm) pliures      
« 1829-1889, peintre d’histoire et de genre et 
illustrateur. Jacques Leman étudie dans l’atelier 
d’Édouard Picot aux Beaux-Arts de Paris et expose 
au Salon à partir de 1862. Il illustre des ouvrages de 
Molière et de Victor Hugo. » 
Etat II 
40 euros  

65 
Lot de lettres et documents relatifs à l’ordre de Saint 
Grégoire le Grand 
- Lettre de la grande Chancellerie, 1er Bureau Ordres 
Etrangers, autorisation de Porter « La décoration 
de chevalier de l’Ordre de saint Grégoire le Grand. 
Cette autorisation sera prochainement remplacée 
par un brevet sur parchemin » a Monsieur le Comte 
Kleczkowski, Michel, Alexandre (Diplomate Français 
1818-1886), le 19 décembre 1853, (26 X 21 cm) 
- Lettre du Ministère des Affaires étrangères, 
Protocole, « Mon cher Collègue, Le Pape vous aime et 
vous Bénit en vous envoyant une décoration. En voici 
le brevet. Mille Civilités bien empressées » Signature. 
Paris le 25 juillet 1853. (26,5 X 20,5cm) 2pages, pliures. 
- Lithographie, représentant l’« Uniforme de chevalier 
de Saint Grégoire le Grand » Modèle envoyé avec le 
brevet  (1899)
Les 3 documents. 
Etat II 
100 euros      
       
      

66 
Brevet sur Vélin “Ordres Etrangers”   
Ordres étrangers, Napoléon Par la grâce de Dieu et la 
Volonté Nationale, avons autorisé M. Faybert, Pierre 
Maurice Léon, Avocat à la cour de Paris, à accepter et à 
porter la décoration de chevalier de l’ordre des Saints 
Maurice et Lazare, d’Italie, le 19 janvier 1863 »., l’ordre 
est représenté et peint, très beau décor encadrant le 
texte. (44 X 34,5 cm) pliures. 
Etat II 
100 euros      
      
67  
Brevet sur Vélin “Ordres Etrangers”   
« Ordres Etranges, Napoléon Par la grâce de Dieu et 
la Volonté Nationale, avons autorisé M.Castelnovo, 
Alexandre, Marie Louis, Capitaine au 85ème régiment 
d’Infanterie de Ligne, à accepter et à porter la 
décoration de 3ème classe de l’Ordre de Pie le 16 
juin 1865 ». l’ordre est représenté et peint, très beau 
décor encadrant le texte. (44 X 34,5 cm) pliures, petites 
déchirures. 
Etat II-III 
70 euros

63 
Lot de documents relatifs à l’ordre de Leopold 
Lettre manuscrite de nomination de commandeur 
de l’Ordre de Léopold (copie du brevet) décernée à 
Monsieur le Comte Anatole de Montesquiou le 21 
aout 1833, cachet humide de l’ordre, (33 X 21 cm) 2 
pages, pliures, petite déchirure 
Lettre accusant réception de la demande de 
port de l’Ordre de Léopold, signée le « Duc de 
Trévise » lettre manuscrite, à l’entête de la 
Grande Chancellerie de l’Ordre royal de la Légion 
d’Honneur. (24 X 19 cm) 
Autorisation de porter  la décoration de 
commandeur de l’ordre de Léopold, par la grande 
chancellerie à Monsieur le Général Compte Anatole 
de Montesquiou, Chevalier d’honneur de S. M. la 
reine des Français. Signée le « Duc de Trévise » le 
30 octobre 1833, cachet sec. (29 X 19 cm) 2 pages, 
pliures.  Les 3 documents. 
« Ambroise Anatole Augustin de Montesquiou-
Fezenzac est un militaire et un homme politique 
français, né le 8 août1788 à Paris et décédé le 22 
janvier 1878 au château de Courtanvaux, à Bessé-
sur-Braye (Sarthe). 
Il appartient à une des familles nobles 
(Montesquiou-Fezensac) les plus illustres de France 
et est le fils de la comtesse de Montesquiou à qui 
l’empereur Napoléon Ier confia l’éducation du roi de 
Rome militaire français. 
Le comte de Montesquiou entra dans les rangs 
de l’armée comme simple soldat à l’époque la 
plus brillante de l’Empire français, en 1806, deux 
ans avant d’être appelé par la conscription ; les 
grandes campagnes qui suivirent lui fournirent 
bientôt l’occasion de se signaler ; c’est sur les 
champs de bataille qu’il a conquis ses grades. 

Décoré à la bataille d’Essling, il combattit à Wagram 
auprès de l’Empereur qui l’avait déjà attaché à sa 
personne comme officier d’ordonnance ; il prit part 
aux campagnes de Russie en 1812, et d’Allemagne en 
1813 ; sa conduite à la bataille de Hanau lui mérita le 
grade de colonel ; il fut bientôt nommé aide-de-camp 
de l’Empereur. Dans la campagne de 1814, il se trouva 
aux combats les plus importants et eut l’honneur de 
s’emparer d’un drapeau ennemi. 
Après l’abdication de l’Empereur, le comte de 
Montesquiou, resta fidèle à la fortune de son 
souverain, sollicita la faveur de le suivre à l’île 
d’Elbe ; n’ayant pu l’obtenir, il se retira à Vienne. Ce 
dévouement le fit porter sur la liste des proscrits ; son 
parent, l’abbé de Montesquiou, qui avait été ministre 
de Louis XVIII pendant la première Restauration, 
parvint, par ses démarches, à obtenir sa radiation. 
Montesquiou put alors rentrer en France et se livra à 
l’étude des arts et des belles-lettres. Nommé, en 1823, 
chevalier d’honneur de la duchesse d’Orléans, il fut 
constamment honoré de la confiance de cette famille. 
Le roi Louis-Philippe Ier, lors de son avènement au 
trône en 1830, le choisit pour aller faire reconnaître le 
nouveau gouvernement auprès des cours de Rome et 
de Naples ; cette mission, remplie avec beaucoup de 
zèle et d’habileté, fut suivie du plus heureux succès. 
Le 2 avril 1831, il fut promu au grade de maréchal de 
camp. 
Le comte Anatole fut bientôt appelé par la confiance 
de ses concitoyens à la Chambre élective ; élu député 
de la Sarthe en 1834, 1837, 1839, il se plaça au nombre 
des défenseurs les plus zélés de la monarchie fondée 
en 1830 ; lorsque le roi l’eut élevé à la pairie en 1841, 
son fils, le comte Napoléon de Montesquiou, eut 
l’honneur de le remplacer à la Chambre des députés. »
Etat II 
130 euros      
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69 
Portrait miniature de Napoléon Ier, XIXe siècle 
Portrait miniature de Napoléon Ier, peint sur émail, représenté en buste portant l’uniforme de colonel des 
grenadiers à pied de la garde impériale orné des insignes de la légion d’honneur et de la couronne de fer d’Italie. 
De forme ovale, il est cerclé de laiton doré et enfermé dans un écrin recouvert de cuir rouge et doublé de soie 
blanche. Au dos, une étiquette porte la mention manuscrite : “donné / par S. M. l’Empereur / à Gaumet / colonel 
aux dragons / de la garde imple / Services, action d’éclat.” H. : cm - l. : cm. 
Époque XIXe siècle. 
Etat I 
800 euros           
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70 
Boîte contenant des cheveux de l’Empereur Napoléon, XIXe siècle 
Petite boite ovale, contenant des cheveux dans du papier de soie. En carton recouvert de cuir rouge, l’intérieur 
du couvercle porte la mention manuscrite : “Cheveux / de / Napoléon Ier”. L. : cm - l. : cm. 
Époque XIXe - XIX siècle. 
Etat II 
300 euros           
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68 
Heaume de tournoi de style  
Grand heaume de joute à colletin de style anglais 
ou allemand de la fin du XVe siècle, reproduction 
Viollet-le-Duc, XIXe ou XXe siècle. 
Etat II 
80 euros 
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71 
Figurine d’Art Bernard Belluc 
Capitaine du 3e régiment de Hussards vers 1810-1815 en faïence polychrome sur 
terrasse ronde signée de l’artiste (léger accident à la base du plumet) . H: 33 cm. 
Etat II 
250 euros 
        
72 
Figurine d’Art Bernard Belluc 
Officier de carabiniers en manteau à rotonde vers 1810-1815 en faïence polychrome sur 
terrasse ronde signée de l’artiste. H: 30 cm. 
Etat I 
250 euros 
       
73 
Figurine d’Art Bernard Belluc 
Officier des Guides de la Garde impériale vers 1860-1870 en faïence polychrome sur 
terrasse ronde signée de l’artiste, manque le plumet. H: 28 cm. 
Etat II 
200 euros 
        
74 
Figurine d’Art Bernard Belluc 
Officier des lanciers rouge de la Garde impériale vers 1810 -1815 en faïence polychrome 
sur terrasse ronde signée de l’artiste (un éclat à la giberne). H: 33 cm. 
Etat II 
250 euros 
         
75 
Figurine d’Art Bernard Belluc 
Officier des Grenadiers de la Garde impériale porte-drapeau vers 1805-1810 en faïence 
polychrome sur terrasse ronde signée de l’artiste (un léger éclat au drapeau). 
H: 31 cm. 
Etat II 
250 euros 
        
76 
Figurine d’Art Bernard Belluc 
Tambour-major des Grenadiers de la Garde vers 1805-1810 en faïence polychrome sur 
terrasse ronde signée de l’artiste. H: 34 cm. 
Etat I 
250 euros 
       
77 
Figurine d’Art  
Hussard vers 1810 en faïence blanche sur terrasse ronde. H: 24 cm. 
Etat I 
100 euros  
      
78 
Figurine d’Art  
Le Maréchal Lannes en faïence polychrome de Saxe sur terrasse rectangulaire. 
H: 26 cm. 
Etat I 
100 euros          
    
79 
Figurine d’Art  
Paire de figurines représentant des fusiliers d’infanterie française vers 1810-1815 et un 
grenadier de la Garde impériale porte-drapeau en faïence polychrome sur terrasse.
H: 32,5 cm.
Etat I 
150 euros 
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81 
Garnitures d’horloge patriotique  
vers 1900-1914 
En acier peint en gris (peinture contemporaine), 
figurant des fantassins et de zouaves du Second 
Empire et la devise Pro Patria, hauteur 45 cm. 
Etat I 
100 euros      
  

80 
Travail de maîtrise d’armurier vers 1880 
Etonnant travail de maîtrise d’armurier figurant une 
Légion d’honneur en bois polychrome entièrement 
décorée de 178 pièces de fusils du système Chassepot, 
dont 10 culasses, 13 baguettes, grenadières, vis et 
écrous divers… Au centre un médaillon en cuivre 
finement gravé de la tête de la République et de la 
devise “République française 1870, Honneur et Patrie”. 
Un éclat à la pointe gauche de l’étoile. 
Etat II 
800 euros 

82 
Hampe de drapeau du Gouvernement de Vichy  
Francique en cuivre doré, émaillé et laqué bleu, blanc 
rouge comportant 20 étoiles (une avec une trace de 
soudure postérieure), quelques accidents sur le bord 
des haches, deux trous dans se base permettent de la 
fixer sur le mât, un crochet fixé sur le côté (traces de 
réparations postérieures) permets de fixer la cravate 
du drapeau.  Hauteur 33cm, diamètre 3cm, poids 650 g. 
Très rare modèle, particulièrement décoratif,  dont 
l’extrême qualité de finition laisse à penser qu’elle 
serait soit un cadeau fait au Maréchal Pétain, soit la 
hampe du drapeau national d’une organisation d’état. 
Etat II 
1500 euros 
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83 
Portrait original du Maréchal Pétain daté 1940 
Pastel encadré représentant le Maréchal Philippe Pétain portant sa tenue bleu horizon avec le rappel de la 
médaille militaire, ce qui permet de dater ce portrait après août 1918 date à laquelle il a été décoré. Encadrée 
sous verre et  passe-partout, baguette en bois doré, format   56 X 46 cm.  Signé et daté 1940. 
Très belle représentation d’une grande qualité d’exécution qui a été, notamment, reproduite dans une partie 
des ouvrages du Général Jacques Le Groaignec consacrés au Maréchal Pétain.
Etat I 
1200 euros

84 
Fauteuil de style Louis XVI en provenance de l’hôtel du Parc 
Fauteuil cabriolet à médaillon de style Louis XVI en bois rechampi provenant des appartements privés du Maréchal 
Pétain, chef de l’Etat Français, à l’hôtel du Parc de Vichy. Les garnitures sont tapissées de soie bleue à motifs à 
francisque et épis de blés. Soie absente des accoudoirs, état d’usage. 
Ces tissus qui existent en deux modèle de couleurs, bleu et rouge, ont été fabriquées exclusivement par les soieries 
de Lyon pour le Maréchal Pétain. Elle recouvraient les meubles et les tentures des appartements privés de l’hôtel 
du Parc.   
Etat II 
450 euros
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86 
Pièce d’aile de Spitfire abattu en 1943  
Pièce d’aile d’un Spitfire anglais touché par un 
bombardier allemand le 30 septembre 1943 au-dessus 
d’Ajaccio. L’appareil a effectué un atterrissage forcé à 
30 km au sud de Porto-Polio. La pièce a été récupérée 
sur l’épave en 1946.  
Etat II 
165 euros     
 
87 
Pièces de crash relatives à la mort de Quentin 
Roosevelt 
Pièces d’avion en métal, bois et toile, provenant du 
crash de l’avion de Quentin Roosevelt , fils du président 
américain Théodore Roosevelt à Grandpré près de St 
Juvin après un combat aérien le 14 juillet 1918. Ces 
reliques ont été ramassées par Hamilton Coolidge 
le 27 octobre 1918. On joint médaillon (diam 11 cm) 
contenant un bout de toile brulée et des fleurs séchées, 
marqué au dos: Hamilton Coolidge + Grand Pré en 
Argonne 27 octobre 1918 verre fendu et un schéma 
manuscrit de l’endroit du crash (4 pièces). 
Etat II-III 
230 euros     
 

85 
Paire de chaises de style Louis XVI en provenance de l’hôtel du Parc 
Paire de chaises à médaillon de style Louis XVI en bois rechampi provenant des appartements privés du 
Maréchal Pétain, chef de l’Etat Français, à l’hôtel du Parc de Vichy. Les garnitures sont tapissées de soie rouge 
à motifs à francisque et épis de blés. Déchirures et manques de soie sur les coins des deux assises.   
Ces tissus qui existent en deux modèle de couleurs, bleu et rouge, ont été fabriquées exclusivement par les 
soieries de Lyon pour le Maréchal Pétain. Elle recouvraient les meubles et les tentures des appartements 
privés de l’hôtel du Parc.  
Etat II 
900 euros         
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88 
Collection de 85 ferrures spéciales et orthopédiques provenant d’un Maître maréchal-ferrant de l’école de 
cavalerie de Saumur vers 1910-1917 
Extraordinaire et remarquablement bien conservée par ses propriétaires, cette collection comprend près 
de 85 ferrures techniques, spéciales et orthopédiques, œuvre d’un Maître maréchal-ferrant militaire, ancien 
compagnon du devoir ayant exécuté son tour de France en 1884. Il fera l’essentiel de sa carrière militaire à 
l’école de cavalerie de Saumur entre 1895 et 1917, nommé moniteur de maréchalerie à l’école d’application 
de la cavalerie par décision ministériel en décembre 1909. Chacune des ces ferrures au nom poétique ou 
évocateur, dites “à oreilles de chat”, “à planche fourchette”, “à planche talfumière”, “à caractère de Poret”.... 
voire plus mystérieux ou inquiétant, “à étampure unilatérale”, “à voûte tronquée” ou encore “à branche de 
ressort Barbier”...  est montée sur un sabot afin de mieux apprécier le travail et de soigner la présentation. 
C’est aussi le meilleur moyen de former les futurs maréchaux-ferrands. L’ensemble est aussi didactique 
qu’esthétique et présenté dans un meuble vitrine en chêne.  Il s’agit donc là d’un ensemble unique dont on 
connait la provenance car les descendants de Joseph Pesneau ont su conserver avec soin ces objets témoins 
d’une époque où le cheval état la plus belle belle conquête de l’homme et son seul moyen de déplacement.            
On joint un recueil relié plein maroquin de cours de maréchalerie ayant appartenu à J. Pesneau. 

Joseph Pesneau est né le 18 août 1866 à Thouarcé (Maine et Loire), il est le fils de Louis forgeron maréchal-
ferrant dans ce chef-lieu . Après avoir quitté l’école publique, Joseph se met à la forge, en apprenant d’abord, 
comme il se doit, à observer les teintes du métal et à manier le marteau à frapper devant.  
Quelques années plus tard, en 1884, il  décide de partir comme compagnon à travers la France. Son périple 
l’amène à La Salle de Vihiers (49), puis à Saint Agnan, en Charente inférieure. Ensuite il  continue vers le midi 
et fait étape à Gradignan, puis à Preignac, à côté du Langon, pour arriver enfin à Toulouse. De là il gagne le 
Gard et travaille à Vergèze pour se rendre après à Bellegarde. Peut être a-t-il jugé que l’éloignement suffisait, 
toujours est-il qu’il remonte vers la Drôme et travaille de février  au 10 avril 1886 à Valence, avant de reprendre 
le chemin de son Anjou natal.
Puis il  embrasse la carrière militaire. Il incorpore le 21e régiment de Dragons le 3 octobre 1887, suit les cours 
de l’école de cavalerie d’ou il sort 1er sur 64 élèves avec la note générale “très bien”. Il est affecté en mars 
1894 au 31e régiment de dragons, devient Maître maréchal-ferrant un an plus tard. Poursuivant sa carrière 
émérite il est nommé adjudant moniteur de maréchalerie à l’école d’application de la cavalerie à Saumur et 
passe aux cadres en mars 1910. En mai 1916 il dirige l’atelier de fabrication de l’Ecole pour les armées et fait 
ainsi confectionner avec zèle et habileté 430000 fers pour les besoins de la cavalerie !
Etat I 
9500 euros             
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91 
Fanion de l’aviso dragueur colonial Amyot d’Inville 
(France, 1947-1966) 
Fanion mono-face en rayonne bleu foncé à franges 
et galon dorés brodé en cannetille or « Flotte Amyot 
d’Inville, Honneur et Patrie » sur hampe surmonté 
d’une pointe de lance en cuivre. Format 39 X 55 cm. 
Fanion contemporain de l’aviso dragueur colonial 
Amyot d’Inville mis sur cale en 1939 et entré 
en service en 1947. Il participe à la campagne 
d’Indochine ou il perd son commandant, tué en 
septembre 1950 dans un attentat, puis à la guerre 
d’Algérie. 
Etat I 
300 euros 

92 
Fanion du 59e bataillon de marche de Tirailleurs 
marocains (France, 1943-1945) 
Fanion biface en feutrine tricolore bordé d’un galon 
jonquille, au centre étoile chérifienne et indication du 
corps « 59e BMTM » en lettres et chiffres rapportés 
jonquille. Complet avec sa hampe en bois polychrome. 
Format 50 X 50 cm. 
Etat I 
250 euros 

89 
Fanion du 11e régiment de tirailleurs algériens 
(France, 1928-1944) 
Fanion biface en rayonne blanche bordée d’une 
bande jonquille, franges en fil doré, brodé sur 
une face au centre en cannetille or « 11e RTA », 
sur l’autre de la main de Fatma et du croissant. 
Complet avec sa hampe ornée de la sphère et du 
croissant en cuivre. Tissu endommagé.  Format 53,5 
X 54,5 cm. 
Etat II 
200 euros 

90 
Fanion du 2e Bataillon étranger parachutiste
En rayonne aux couleurs de la Légion étrangère 
tranché de vert à la hampe et rouge aux parties 
flottantes, brodé sur une face au centre en fil jonquille 
de la grenade ajourée à 7 flammes et « 2eme BEP,  
CCB », sur l’autre « Honneur, Fidélité », complet avec 
hampe surmontée de la grenade à 7 flammes en cuivre. 
Format 32,5 X 35,5 cm. Vers 1950. 
Etat I-II 
250 euros      
       
      
 

93 
Fanion du Secteur fortifié des Alpes- Maritimes 
(SFAM)  
Fanion en coton écarlate en forme de pavillon divisé 
verticalement par deux bandes blanches aux couleurs 
d’un général commandant la 2e division d’infanterie 
d’un corps d’armée. Il s’agit ici du fanion du Secteur 
Fortifié des Alpes Maritime (SFAM) de 1939 ayant 
appartenu au Général René Magnien , commandant le 
secteur de la ligne Maginot et récupéré par lui en juin 
1940. On y joint une photo du général en 1940.  
Etat II 
500 euros 
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96 
Fanion  du 2e Bataillon du 39e Régiment d’Infanterie 
Fanion Français du 2eme Bataillon du 39eme Régiment d’Infanterie, capturé par  un soldat allemand le 12 mai 
1940 lors du franchissement de la Meuse. Fanion en tissu rouge avec une bande en soie jaune, inscription brodée 
« 39 eme R.I. » et « 2eme Bataillon », sur une seule face, frange en canetille dorée. Format 50 cm X 40 cm. 
Le 39 eme RI est un régiment d’active stationné à Rouan et Dieppe avant 1939. Apres la déclaration de la guerre il 
séjourne dans les secteurs d’Arras, de Lorraine , de la Marne, et de l’Aisne. 
Le 12 mai 1940, le 39 RI a pénétré en Belgique au sein de la 5eme Division d’Infanterie Motorisée et le 2eme 
bataillon surveille la vallée de la Meuse a hauteur de Houx. Vers minuit les premiers éléments allemands 
s’infiltrent en passant la Meuse par une passerelle intacte, puis établissent discrètement une tète de pont. Les 
positions du 2 eme bataillon sur les hauteurs sont violement attaquées dès 04h30, en même temps que dans le 
fond de la vallée les Allemands organisent un passage en force de la Meuse. L’attaque continue avec une telle 
intensité que le 2eme bataillon est anéanti sur place dès le milieu de la matinée, sans que l’artillerie Française, 
prise de court par la rapidité de l’attaque , ne puisse intervenir. 
Tombé intact entre les mains des allemands, ce fanion a été conservé en Allemagne jusqu’à sa réapparition 
récente ; il a fait l’objet d’un article dans Militaria Magazine. 
Pièce historique hautement symbolique de la campagne de mai-juin 1940, liée au sort du premier bataillon 
d’infanterie a être anéanti par l’assaut allemand sur la Meuse. 
Etat II 
1300 euros 

          
94 
Fanion d’escadron hors rang du 3e groupement d’automitrailleuses vers  1935 
En satinette jonquille de forme triangulaire, recto avec insigne de l’unité en galon or et argent cousus en 
applique, écu en satinette, broderie en coton noir, biface, verso avec lettres brodées en cannetille argent “ 
E.H.R - Grt de 25” (canon antichars de 25mm). Vers 1935-1939. Format 55 X33 cm. 
Etat II 
500 euros             
    

         
95 
Fanion de la 2ème Compagnie du 113è RI vers 1925 
Au recto, qui est en bon état, inscriptions et grenades sont brodées en cannetille or. Il possède la partie 
supérieure de sa hampe sur la pointe de laquelle est fixée une fourragère et une cravate avec une croix de 
guerre 14-18. Au verso qui est en état très moyen (soies déchirées...)la salamandre royale couronnée... Vers 
1920-1925. Format 38 X 41 cm. 
Etat III 
280 euros             
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97 
Fanion  Français de l’Etat Major de l’Escadron de Commandement du 4e régiment de Cuirassiers 
En rayonne bleu blanc rouge, portant sur les deux faces les inscriptions brodée « 4eme Rgt de Cuirassiers » ; « 
Etat-major » ; « Escadron de commandement », avec franges en cannetille dorée et 3 liens de fixation. Format 
35 X 64 cm. 
Etat II 
750 euros             
 

     
98 
Fanion du 8e bataillon de Tirailleurs Tunisiens  
Avec son fourreau de baïonnette formant hampe. Issu du 8e Régiment de Tirailleurs Tunisiens, le 8e BTT a 
existé de 1943 à sa dissolution au début des années 60 à Castelnaudary. Fanion en feutre, fond bleu foncé avec 
croissant et inscription « 8 BTT » en feutre jaune, franges en cannetille dorée. Avec sa fourragère au couleur 
de la médaille militaire sur lequel a été épinglé l’insigne du 8 eme BTT ( fabrication Drago Paris, dos guilloché, 
n° d’homologation), et celui « Aurès Nemencha » ( fabrication Drago Paris, dos guilloché, n° d’homologation) 
Monté sur un fourreau de baïonnette 1892 modifié pour recevoir trois sangles de cuir, avec soudé à l’extrémité un 
croissant en laiton typique des troupes d’Afrique du nord et une poignée de baïonnette pour la fixation au fusil ( la 
lame est coupée pour alléger l’ensemble) .  Ce fanion porte des traces d’utilisation, les franges sont oxydées et un 
peu fatiguée, quelques manques sans gravité sur le feutre dues aux mites. Format 39 X 51 cm. 
Etat II 
800 euros



Sa
um

ur
 2

01
3

54

103 
Fanion du 28e escadron du Train, époque 
Algérie 
En rayonne vert foncé orné au centre d’un côté de 
l’insigne de l’unité brodé en cannetille or et argent, 
tranché de vert à la hampe et jonquille aux parties 
flottantes de l’autre avec broderies en fil d’argent 
figurant la main de Fatma et le croissant, franges 
argent, très belle fabrication. Avec sa hampe en métal. 
Format 29 X 41 cm. 
Etat I 
250 euros

104 
Fanion du bataillon de marche du régiment du 
Cambodge, vers 1946-1948 
En feutrine tranchée de jonquille à la hampe et de bleu 
aux parties flottantes, brodé “BMRC - 9e Cie” d’un 
coté, de l’ancre câblée de l’autre, franges en fil doré. 
Complet avec sa hampe et la pointe ornée de l’ancre. 
Format 29 X 36 cm. Belle qualité de broderie. 
Etat I 
300 euros     

99 
Fanion Vietminh époque Guerre d’Indochine 
De forme triangulaire en tissu rouge brodé biface 
en fil jaune, franges en laine jaune. Le texte de 
propagande louant l’effort physique.  
Format 68 X 33 cm. 
Etat II 
80 euros      
       
       
       
       
       
       
100 
Fanion Vietminh époque Guerre d’Indochine 
De forme triangulaire en tissu rouge brodé biface 
en fil jaune, franges en laine jaune. Le texte de 
propagande concernant la productivité. 
 Format 68 X 33 cm. 
Etat II
80 euros      
       
    

101 
Fanion Vietminh époque Guerre d’Indochine 
De forme triangulaire en soie rouge brodée biface 
en fil jaune, franges en laine jaune. Le texte indique 
le groupe militaire de la région 9 - 446e compagnie. 
Format 46 X 30 cm. 
Etat II 
80 euros      
       
 

102 
Fanion du 60e régiment d’infanterie, époque Algérie  
En faille tranchée en diagonal de blanc à la hampe et de gris aux parties flottantes, brodé en fil d’or “60e RI - 
CCS” d’un coté, d’un écu à la couronne de l’autre, franges dorées, avec hampe en bois verni surmonté d’une 
pointe. Format 30 X 41 cm. Vers 1960. 
Etat I 
250 euros 

CurioSitéS, SouvenirS hiStoriqueS, fanionS régimentaireS
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109 
Fanion du 22e BCA, vers 1930 
En rayonne verte clair magnifiquement brodée en fil d’argent d’un chamois et de 4 cors aux coins d’un côté, d’un 
grand cor avec le chiffre 22 de l’autre et le chiffre 2 aux quatre coins indiquant la 2e compagnie, liseré et franges 
en fil d’argent. Format 39 X 49 cm. Fanion d’une qualité particulièrement soignée. 
Etat I 
350 euros  

105 
Fanion du 32e régiment d’infanterie, vers 1917-1918 
En soie bleue (passée), brodée artisanalement en fil 
jaune sur les deux faces “32e Regt d’infanterie”. Format 
42 X 43 cm. Une déchirure. 
Etat II 
180 euros      
       
       
       
       
       
  

       
    
106 
Fanion de signalisation du 338e régiment d’infanterie 
1914-1918 
En rayonne jonquille en forme de flamme à extrémité 
bleu foncé, brodé au coin supérieur du chiffre du 
régiment, avec sa hampe en bois. Format 26 X 36 cm. 
Etat moyen, à restaurer. 
Etat III 
50 euros      
       
       
       
       
       
  

       
    
107 
Fanion du 213e régiment d’infanterie, 1914-
1918 
En rayonne écarlate de forme rectangulaire avec galon 
et franges en fil d’or, brodé  “213 - 5e Cie” et d’une 
grenade en cannetille or. Format 49 X 50 cm; Très 
endommagé. 
Etat III 
50 euros

108 
Fanion du 171e régiment d’infanterie, vers 1917-18 
En rayonne tranchée de jonquille à la hampe et d’écarlate aux parties flottantes, brodé d’un côté “171e Regt d’infie 
- 10e Cie”, d’une grenade écarlate sur l’autre, franges dorées. Format 47 X 51 cm. Soie écarlate endommagée. 
Etat II 
180 euros

CurioSitéS, SouvenirS hiStoriqueS, fanionS régimentaireS
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110 
Fanion de l’école d’application de l’artillerie, vers 
1930 
En rayonne tranchée de bleu à la hampe et d’écarlate 
aux parties flottantes, brodé de l’écu de l’école d’un 
côté, de “Ecole d’application d’artillerie” de l’autre en 
fil d’or, franges en fil d’or. Format 36 X 42 cm. 
Etat II 
200 euros      
 

111 
Etendard commémoratif du 18e régiment 
d’artillerie 14-18 
En rayonne tranchée d’écarlate et de bleu avec d’un 
côté “18e régiment d’artillerie 1914-1918 - Verdun - 
Moronvillers - L’Ourq - L’Oise” et l’écu du régiment 
, des armes de la ville d’Agen au dos avec la devise 
“Nisi dominus custodierit civitatem frustra vigilat 
qui custoditeam”. Format 69 X 72 cm. 
Etat II 
230 euros 

112 
Fanion de la 624e compagnie du Train, 
vers 1935 
En soie marron de forme rectangulaire bordé d’un 
galon et de franges argent, d’un côté avec un insigne 
rond  en soie blanche orné d’une girafe en applique, 
et encadré d’une roue dentée en soutache argent, de 
l’autre “624 Cie en soutache argent. 
Format 34 X 37 cm. 
Etat II 
250 euros      
  

113 
Fanion non identifié, vers 1935-1940 
En rayonne de forme rectangulaire  tranché de bleu à 
la hampe et écarlate dans les parties flottantes, bordé 
d’un galon et de franges en fil d’or, mono face, orné 
d’une fleur de lys, d’un soleil d’une couronne et de la 
devise “Ad mortem subridens” brodés en cannetille or. 
Format 37 X 39 cm. 
Etat II 
180 euros 
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114 
Drapeau du Sacré Cœur, 1917-1918 
En rayonne tricolore brodé en cannetille or d’un côté 
“Cœur sacré de Jésus - Espoir et salut de la France” 
et au centre d’un magnifique cœur sacré, de l’autre 
“1914-1915-1916”, frangé d’or. Format 45 X 53 cm.                                                                                                                                   
La dévotion au Sacré-Cœur connaît son apothéose 
en 1917 dans toutes les armes de l’armée. Insignes, 
fanions, drapeaux circulent au front par millions 
largement distribué par la communauté catholique 
de France, les aumôniers s’en font le relais en 
première ligne à tel point que le ministre de la 
guerre Painlevé s’en émeut.  A la date du 29 juillet 
sous le N° 8748 D, le ministre écrit ce qui suit : 
A la date du 21 juillet 1917, comme suite à ma lettre 
N° 7296 D, du 18, vous avez prescrit aux armées 
d’observer une stricte neutralité religieuse et 
d’interdire en particulier les emblèmes apparents 
portés sur l’uniforme et les fanions ou bannières 
arborant des images religieuses “. 
M. Le ministre de l’ Intérieur (Malvy), me signale 
qu’une propagande cléricale active est exercée 
actuellement sous diverses formes auprès des 
soldats du front. 
Certaines ligues font confectionner par centaines 
de mille des fanions et des étendards, du Sacré-
Cœur, destinés aux troupes, que l’” Œuvre de 
l’Insigne du Sacré-Cœur “ expédie gratuitement par 
colis postaux, portant cette mention “ linge “ ou “ 
conserves “, aux aumôniers militaires, aux prêtres 
mobilisés, et à certains officiers. 
D’autre part, plusieurs officiers, sur la 
recommandation d’autorité religieuses, 
s’efforceraient de consacrer leur unité au Sacré-
Cœur, par un acte qui constitue une violation 
flagrante de la liberté de conscience de leurs 
hommes et de la neutralité religieuse de l’État 
français. 
Il me sera rendu compte de toutes les indications qui 
seraient relevées à ce sujet. 
Paul Painlevé. (ministre de la Guerre).     
Etat II 
250 euros

115 
Fanion d’association de blessés de guerre, 
vers 1945 
En toile de coton tricolore de forme triangulaire, 
brodé d’un côté “U.F.A.C” pour  Union Française des 
Associations de Combattants, de l’autre “Blessés 
multiples et impotents de guerre”. 
Format 41 X 49 cm. 
Etat II 
70 euros

116 
Tablier de tambour du 2e régiment de chasseurs à 
cheval, vers 1950 
En feutrine verte à galon et franges écarlates, chiffres 2 
au centre. Format 32 X 82 cm. 
Etat II 
120 euros

117 
Tablier de tambour du 25e régiment de Dragons, vers 
1950-60 
En feutrine bleu foncé à galon et franges or,  orné au 
centre des armoiries des ducs de Bourgogne brodées 
et de la devise “Bourgogne”. Format 56 X 69 cm. 
Etat II 
120 euros

118 
Flamme de char du 3e escadron du 521e RCC, vers 
1920-1925 
En feutrine verte de forme triangulaire, brodé au centre 
en fil jonquille (passé) d’un trèfle et des chiffres “3/521” 
indiquant la 3e compagnie du 521e régiment de chars 
de combat, galon et franges en fil d’argent. Format 21 X 
39 cm.                                                                                 
Le 521e RCC était stationné en Tunisie, équipé de chars 
FT17, il participe aux opérations du Levant de 1925-
1926. 
Etat II 
180 euros      
      
 

119 
Flamme de char du 1er régiment de Spahis, vers 1960 
En toile de coton à l’origine bleu mais fortement blanchie par les intempéries, de forme triangulaire, d’un côté avec 
l’insigne du régiment peint au centre, de l’autres “4e escadron”. Format 19 X 22 cm. 
Etat II 
70 euros
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120 
Flamme de char du 2e régiment de Dragons, Epoque Algérie 
En feutrine verte galonné de jonquille avec d’un côté l’insigne du régiment en feutrine rapportée, de l’autre du 
chiffre 3 indiquant le 3e escadron. Format 23 X 34 cm. 
Etat II 
150 euros 

121 
Flamme de trompette du 422e régiment d’artillerie 
anti-aérienne, 1945-1946 
En soie orange de forme rectangulaire, brodé 
en cannetille or d’un côté “422e RAA” et du 
symbole de l’arme, de l’autre tranché d’orange à 
la hampe et de violet aux parties flottantes avec 
écu central brodé figurant la salamandre, bordé 
d’un galon et de franges or. Format 26 X 32 cm                                                                                                                                               
Le 422e régiment d’artillerie anti-aérien a été formé 
de 1945 à 1946, puis de 1952 à 1956. 
Etat II 
120 euros

122 
Flamme de trompette du 2e régiment de chasseurs à 
cheval, époque Algérie 
En feutrine verte de forme rectangulaire avec accolade, 
bordé d’un galon et de franges écarlates, d’un côté 
avec insigne du régiment brodé, de l’autre du chiffre 2. 
Format  32 X 30 cm. 
Etat I 
120 euros

       
       
  
124 
Flamme de trompette du 141e régiment d’infanterie 
alpine , 1939-1940 
En flanelle bleu foncé en forme de flamme bordée 
d’un galon  et de franges en coton jonquille, orné sur 
chacun des côtés au centre  du numéro du régiment 
en fil jonquille sur fond bleu foncé et de deux grenades 
brodées jonquille aux pointe. Format 29 X 21 cm.                                                                                                                                              
Ce régiment de marseillais formé en 1939 s’est 
particulièrement bien battu, notamment lors de 
l’offensive allemande de mai-juin 1940. 
Etat II 
150 euros      
       
  

123 
Flamme de trompette du 2e régiment de Dragons, époque Algérie 
En drap laineux beige en forme de flamme bordée d’un galon garance et de franges argent, insigne du régiment 
noir en applique d’un côté, chiffre 2  blanc sur fond bleu marine de l’autre. Format 38 X 37 cm. 
Etat II 
120 euros 
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127 
Flamme de trompette du 69e BCP, vers 1939-1942 
En feutrine bleu foncé de forme rectangulaire à franges vertes, orné d’un côté d’un triangle jonquille tête en bas et 
au centre du cor de chasse avec chiffre 69 brodé au centre. Format 30 X 29 cm. 
Reformé en 1939 comme bataillon de réserve de série A, le 69e BCP est dissous en même temps que l’armée 
d’armistice. 
Etat I 
150 euros 

125 
Flamme de trompette du 30e BCA, vers 1920-25 
En soie bleu foncé en forme de flamme bordée d’une soutache et de franges  jonquille, brodés sur les deux 
faces du cor de chasse avec chiffre 30 et la devise du bataillon “En pointe….toujours!”. Format 30,5 X 28,5 cm.
Etat II 
150 euros            
 

126 
Flamme de trompette du 24e BCP,  
époque Algérie 
En feutrine verte en forme de flammes bordée d’un 
galon et de franges jonquille (couleur de la Garde 
impériale dont il est l’héritier), brodé d’un côté du cor 
de chasse et du chiffre b24 au centre.  
Format 31 X 30 cm. 
Etat I 
120 euros

128 
Flamme de trompette du 13e BCA, 
vers 1935-1940 
En drap de laine bleu foncé de forme triangulaire bordé 
d’un filet  et de franges jonquille (blanchies), brodé au 
centre des deux côtés d’un cor de chasse et des armes 
de Savoie au centre. Format 27 X 30 cm. 
Etat II 
120 euros
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129 
Giberne d’officier de la Garde nationale à cheval 
(France, Charles X) 
Coffret en cuir verni noir à patelette quadrangulaire 
bordée d’un jonc de cuivre argenté, motifs à la fleur 
de lys en cuivre argenté, banderole en cuir verni noir 
à ornement au lion à chaînettes et fleur de lys sur 
écu en laiton estampé argenté.  
Etat II 
250 euros 

130 
Giberne d’officier de la Garde nationale à cheval 
(France, Louis-Philippe) 
Coffret en cuir verni noir à patelette bordée d’un jonc de 
cuivre doré, motifs au coq sur faisceaux de drapeaux, 
banderole en cuir verni noir non au modèle mais pour 
officier médecin IIIe république à ornement au lion 
à chaînettes et caducée sur écu en laiton estampé 
doré. 
Etat II 
200-250 euros

131 
Giberne de grande tenue d’officier des Guides 
modèle 1853 (France, IIe Empire) 
Coffret en cuir verni noir gainé de maroquin vert 
à flancs de cuivre doré, patelette à fond doré 
et cadre ciselé doré au mat, soleil argenté et 
N couronné central doré, banderole de petite 
tenue en cuir verni noir doublé de velours avec 
ornement au lion à chaînettes et aigle sur fond 
rayonnant en laiton estampé argenté (patiné). 
Cuir de la banderolle accidenté.  
Etat II 
800 euros 
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133 
Bicorne de grande tenue de général de brigade et de 
division ( France,  IIIe République) 
En feutre noir bordé d’un galon or, cocarde tricolore en 
poil de chèvre, en fil d’argent pour la partie blanche, 
ganse de cocarde en trois torsades d’or, bouton doré 
à empreinte du motif des officiers généraux, plumes 
d’autruche noires, coiffe intérieur en soie rouge avec au 
centre le cachet à l’or du fabricant : « A . Dupetitboscq 
au Palais royal » . 
Etat II 
200-250 euros

134 
Bicorne d’élève de polytechnique 
Corps en velours taupé bordé d’un galon noir à feuilles 
de laurier, ganse en métal doré estampé, boutons 
estampé aux armes de l’école, vers 1900. 
Etat II 
80 euros

135 
Giberne d’officier 
de chasseurs à 
cheval modèle 
1872 (France, IIIe 
République) 
Giberne d’officier 
de chasseurs à 
cheval modèle 
1872 (France, IIIe 
République)Coffret 
en cuir verni noir 
à patelette bordée 
d’un jonc de cuivre 
doré, ornée d’un 
soleil avec cor de 
chasse au centre 
en cuivre doré, 
banderole en cuir 
verni noir avec 
ornement au lion 
à chaînettes et 
écusson au cor de 
chasse en cuivre 
doré. Bon état 
(accident au cuir 
de la banderole qui 
n’a également plus 
son velours). 
Etat II-III 
150-200 euros

136 
Giberne de gendarme 
à cheval modèle 
1889 (France, IIIe 
République) 
Coffret en cuir verni 
noir à patelette ornée 
d’une grenade en cuivre, 
banderole en buffle piqué 
à jonc jaune et blanc 
avec ornement au lion à 
chaînettes et écusson avec 
grenade en cuivre. 
Etat II 
150 euros

137 
Shako d’officier de chasseur à cheval 
modèle 1874 
Shako d’officier de chasseur à cheval modèle 1872, 
carcasse en carton fort recouvert de drap bleu ciel, 
galon lézardes argent, bourdalou et visière en cuir noir 
verni bordé d’un jonc de laiton, jugulaire à chainettes 
montée sur cuir vernis, ganse en soutaches argent 
d’officier subalterne, cocarde tricolore en métal peint, 
cor de chasse argent, pompon du modèle des adjudants 
en torsades argent à chevrons écarlates, coiffe 
intérieure en soie jaune à bandeau en dents de loup 
de cuir fauve.  Avec sa boîte de transport en bois de la 
maison Bailhache & Chardon, rue de Richelieu à Paris. 
Etat I-II 
450 euros

138 
Képi “clac” de lieutenant du 5e régiment de Dragons, 
vers 1915-1918 
Calot et turban en drap fin garance, bandeau en drap 
fin noir orné de soutaches de grade argent, fausse 
jugulaire oargent, numéro d’unité brodé sur le devant, 
visière en cuir verni noir à jonc, coiffe intérieure en 
satinette brune à bandeau en cuir marron, forme”Polo” 
équipé d’un mécanisme “clac”  permettant d’ecraser 
le képi . Initiales “JL” sur le bandeau, fabrication de la 
maison Léon à Paris. 
Etat II 
150 euros 

139 
Tunique modèle 1900 de capitaine de dragons breveté 
d’état-major 
Vareuse en drap noir à col droit et parements de 
manche en drap blanc, pattes de col à foudres d’état-
major brodées argent sur drap du fond, boutons grelot 
argent, galons de capitaine argent. 
Etat II 
200 euros 

132 
Vareuse M1893 de capitaine d’infanterie breveté 
d’état-major 
Modèle de 2e tenue en drap noir, collet droit 
garance orné des pattes de collet au foudres d’état-
major brodées or sur fond noir, poches de poitrine 
à rabat droit, manches à parements droit et pattes 
garance à galons or, boutons or à la grenade. 
Etat II 
120 euros 
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140 
Tenue de lieutenant du 18e dragons  
Vareuse en gabardine noire à col droit et parements 
de manche en drap blanc, pattes de col à chiffrers 
brodés argent sur drap du fond, boutons grelots 
argent, galons de lieutenant argent. Etiquette du 
tailleur P. Cros, fournisseur de l’école de guerre à 
Paris. On joint une culotte d’officier en garbardine 
garance à large bande noire. 
Etat II 
300 euros      
       
       
       
  

141 
Tunique modèle 1900 de capitaine de dragons 
Vareuse de 2e tenue en drap noir à col droit et 
parements de manche en toile cirée blanche, poches 
de poitrine à rabats, sans numéros de col, une partie 
des galons de manche absent. Effet usé mais qui a été 
porté en manœuvre ou en campagne en 1914. 
Etat III 
60 euros

143 
Vareuse de capitaine du 16e Dragons, vers 1916-
1918 
En drap noir à col droit orné des pattes de collet en 
cannetille or à double soutache argent, poches de 
poitrines et poches de hanche à soufflets, boutons 
grelots argent, galons réduits argent. Fabrication 
typique de la période de guerre. 
Etat II 
180 euros 

142 
Tenue de sous-lieutenant du 19e Dragons (Vienne) 1914 
Uniforme composé de: Casque d’officier M1874 à bombe en fer nickelé à garnitures, bandeau et cimier, porte 
plumet en laiton doré, jugulaires doublées de velours noir à écailles en feuilles d’ornement en laiton doré, le 
bandeau est orné de la grenade, visière doublée de basane verte, coiffe intérieure en basane, queue de cheval 
en crin nouée, avec sa rare housse de campagne en calicot cachou matriculée au 11e Dragons. Ce casque de 
grande taille est en très bel état mais il présente deux enfoncements qui sont parfaitement restaurables, tunique 
modèle 1900 en drap mi-fin noir à collet et pattes de parements en drap blanc, pattes de collet à chiffres brodé 
du 19e régiment, galons plat argent de sous-lieutenant, épaulettes argent, bon état général, culotte d’officier en 
drap garance avec bandes noires latérales et renforts de l’entre-jambes en drap, paire de bottes de cavalerie en 
cuir noir avec embouchoir en bois et éperons (une déchirée sur 6 cm), liseur en cuir noir avec bretelle, paire de 
jumelle Huet (incomplète) dans leur étui de cuir noir avec sifflet attenant. 
Etat II 
1200 euros              
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144 
Paire d’épaulettes de chef d’escardon de cuirassiers 
et plumet d’état-major de dragons  
Epaulette en fil d’argent à torsades larges et contre-
épaulette, boutons à la grenade des cuirassiers, dans 
leur boîte en percaline doublée de soie bleue. On joint 
un plumet tricolore à olive en torsades argent pour 
officier de dragons (hauteur: 20 cm) dans son tube de 
métal. 
Etat I-II 
220 euros

145 
Culotte troupe pour Dragons ou cuirassiers, 
modèle 1905/09 
En drap garance à passepoil latéral bleu foncé, 
basane de renfort en drap, doublure tamponnée du 
fabricant, datée 1915. 
Etat II 
350 euros 

147 
Képi de général de division modèle 1872 (France, 
IIIe République) 
Képi de grande tenue à bandeau en drap fin noir 
orné de deux rangées de branches de feuilles de 
chênes brodées en cannetille or, turban et calot 
en drap fin garance, soutaches, baguettes perlées 
et nœud hongrois or, visière en cuir noir verni 
doublée de cuir fin gaufré appelé maroquin, vert et 
bordé d’un jonc en cuir. La coiffe intérieure est en 
satinette jaune, bandeau de sudation en cuir brun. 
Etat II 
390 euros 

146 
Tunique d’adjudant du 14e Hussards (Alençon) 
modèle 1900 
En drap bleu de ciel, collet droit orné des pattes 
de collet à chiffres brodés écarlates, manches à 
parements droit et pattes à galons lézarde en pointe 
argent soulignés du passepoil à chevrons écarlate, 
boutons grelot argent sans empreinte (quelques traces 
de mites) 
Etat II 
250 euros 

150 
Casque  Adrian de parade d’officier 
d’intendance 
Rare modèle en aluminium peint en bleu horizon avec 
faisceau aux drapeaux de l’intendance en aluminium 
peint, jugulaire d’officier en cuir tressé, peinture à 95%, 
sans intérieur 
Etat II 
230 euros

149 
Képi de général de l’armée d’Afrique (France, 
IIIe République) 
Calot et turban en drap fin garance, bandeau 
en drap fin bleu ciel orné de six rangs de 
soutaches de grade or, fausse jugulaire or, 
visière en cuir verni noir à jonc, croissant brodé 
devant sur le bandeau, coiffe intérieure en 
soie rose à bandeau en cuir beige, présence 
des initiales “PW” estampées à l’or fin sous la 
visière. Ce type de képi attribué à un officier 
général est tout à fait exceptionnel et non 
réglementaire. On connait d’autres exemples à 
chaque fois concernant des officiers de l’armée 
d’Afrique comme la célèbre casquette du père 
Bugeaud. Il est probable que l’éloignement 
de la métropole et la difficulté de commander 
sur place un képi à broderies ait conduit ce 
genre de pratiques qui auraient été jugées 
inacceptable en France. 
Etat II 
700 euros 

148 
Képi de lieutenant du 150e d’infanterie (St-Mihiel )
(France, IIIe République) 
Calot et turban en drap fin garance, bandeau en 
drap fin noir orné de soutaches de grade or, une 
rajoutée lors du passage au grade supérieur, fausse 
jugulaire or, numéro d’unité brodé sur fond de drap 
rapporté (probablement lors du changement d’unité 
de cet officier), visière en cuir verni noir à jonc, coiffe 
intérieure en satinette brune à bandeau en cuir noir, 
forme vers 1880. 
Etat II 
150 euros      
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152 
Casques Adrian modèle 15 d’artillerie 
Lot de deux casques Adrian d’artillerie, l’un avec 
peinture gris mat et intérieur du 2e type en très bel 
état, l’autre identique avec plaque en laiton de soldat de 
la grande guerre. 
Etat I-II 
250 euros 

151 
Casque Adrian modèle 15 kaki 
En acier peint d’origine en bleu horizon et repeint 
au pinceau en kaki, grenade de l’infanterie, coiffe 
intérieure du 2e type, jugulaire. Exemplaire réutilisé 
en 1939. 
Etat II 
80 euros

153 
Casque Adrian modèle 15 du génie 
Coque et garnitures en acier peint en bleu horizon, 
insigne du génie au casque et à la cuirasse, intérieur 
du 1er type en cuir noir, jugulaire en cuir. 
Etat II 
150 euros 

154 
Casque Adrian modèle 15 du service de santé 
Coque et garnitures en acier peint en bleu horizon, 
insigne du corps de santé au caducée , intérieur du 
1er type en cuir noir, jugulaire en cuir. 
Etat II 
150 euros 

158 
Capote d’officier gris de fer bleuté 1914 
En drap gris de fer bleuté à col chevalière, manches 
à parement en botte, ferme par deux rangées de six 
boutons grelots doré,  ouverture de poche de hanche à 
rabat, fente pour le bélière de sabre, trace de galons. 
Rare effet typique de l’hiver 1914-1915 
Etat II 
230 euros

157 
Casque Adrian modèle 1915 infanterie 
coloniale 
Coque  et garnitures en acier peint en bleu horizon, 
insigne à la grenade et à l’ancre, intérieur du 2e type, 
jugulaire en cuir brun, peinture oxydée. 
Etat II-III 
50 euros

156
Casque Adrian modèle 1915 

Coque en acier peint en bleu horizon, insigne à la 
grenade, intérieur du 1er type en cuir noir, jugulaire en 

cuir brun, grande taille (60).
Etat II

100 euros

155 
Casque Adrian modèle 15 du service de santé 
Coque et garnitures en acier peint en bleu horizon 
recouvert de peinture kaki au pinceau, insigne du corps 
de santé au caducée, intérieur du 2e type en cuir noir et 
fauve, jugulaire en cuir. Casque pouvant être attribué à 
l’armée d’Afrique, taille 58. 
Etat II 
150 euros 

159 
Manteau d’officier bleu horizon 
En drap troupe bleu horizon, il ferme droit devant par 
une rangée de 6 boutons (manquants), collet rabattu 
sans pattes de collet, poches de hanche obliques, l’une 
réparée d’époque, trace de galons de capitaine sur les 
manches, doublure en toile grise. 
Etat II 
180 euros
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161 
Albums photos de la section photographique de 
l’armée, 14-18 
Deux albums photos format 25 X 32  cm contenant 
chacun une vingtaine de reproductions de 
photos noir et blanc, scènes diverses de la vie du 
combattant en première ligne et à l’arrière. 
Etat II 
60 euros

160 
Lot divers 14-18 
Lot d’artisanat de tranchée composé de: chaise en 
laiton et cuivre marquée “Verdun 1918”,un gobelet en 
aluminium dans sa boite estampée “Généralissime 
Joffre”, une baïonnette coupe-papier à dents de scie 
marquée “1914 Kultur germanique”, une reproduction 
de poignard clou, on joint une baïonnette à douille 
M1822 oxydée. 
Etat II 
80 euros 

163 (voir photo lot 162)
Lot de 9 insignes  armes diverses 1939-1940                                                      
Lot compose de: 3 insignes de chasseurs dont 22e BCA pour fourragère (ABP et aiguille), du 24e BCA (aigle sur 
écu, ABPD et 2 poinçons, 1 relief e 1 creux sur boléro, insigne du 102e BCP (SNF, AB), insigne du 4e RTS (Dr. Ber. 
Dep.et poinçon), insigne du 9e bataillon de mitrailleurs (mitrailleuses croisées, Dr. Ber. Dep.), insigne du 10e BM 
(Dr. Ber.), du 15e CA (Dr. Ber. Dep.), insigne du 1/45Oe régiment de pionniers (Dr. Ber. Dep.), insigne du secteur de 
défense de Nice (Dr. Ber. Dep.). 
Etat I 
200 euros

164 
Képi Français modèle 31 de capitaine
du 27e RTA  
Calot et turban en drap fin garance, bandeau en drap 
fin bleu ciel orné de soutaches de grade or, fausse 
jugulaire or, numéro d’unité et croissant brodés, visière 
en cuir verni noir à jonc, coiffe intérieure en satinette 
bleu ciel à bandeau en cuir blanc,  quelques petits trous 
de mites fabrication par Bandalium. 
Etat II 
100 euros

165 
Képi Français modèle 31 de capitaine 
du 15e RTA 
Calot et turban en drap fin garance, bandeau en drap 
fin bleu ciel orné de soutaches de grade or, fausse 
jugulaire or, numéro d’unité et croissant brodés, visière 
en cuir verni noir à jonc, coiffe intérieure en satinette 
noire à bandeau en cuir noir, quelques petits trous de 
mites. 
Etat II 
80 euros      
 

      
166 
Lot de 2 portraits de soldats vers 1939-1940 
Composé d’un pastel figurant un soldat ou un officier 
du 248e RI, encadré sous verre, baguette en bois doré, 
format 46 X 38 cm, d’un dessin à la mine de plomb 
encadré sous verre, baguette moderne en bois doré, 
format 43,5 X 33,5 cm. 
Etat II 
100 euros 

162 
Lot de 16 insignes régimentaires de 
la ligne Maginot et des secteurs de 
forteresse (voir photo lot 163) 
Intéressant lot composé de: 2 
insignes généraux de la ligne 
Maginot, un petit modèle argenté 
(30mm) troupe (poinçon AB), un 
grand modèle (45 mm) officier 
(SNF), insigne du secteur fortifié des 
Alpes maritimes (aigle translucide, 
Dr.Ber.Dep.), insigne de la 58e demi-
brigade alpine de forteresse (Dr. 
Ber. Dep.), insigne de la 1ére CIF (Dr. 
Ber.), insigne du génie de forteresse 
((D.P.N. Ber. Dep.), insigne du 75e 
BAF (D.P.N. Ber. Dep.), insigne de la 
SES du 75e BAF (D.P.N), insigne de 
la 76e BAF (ABPD, 2 poinçons, 1 en 
relief, 1 en creux sur boléro), insigne 
du 85e BAF (Dr. Ber. Dep.), insigne 
du 95e BAF (Dr. Ber. Dep.), insignes 
du 96e BAF (2 modèles, oiseau 
émaillé SNF, oiseau argenté Dr. Ber. 
Dep attache non d’origine), insigne 
du 150e d’artillerie de forteresse 
(DPN. Ber. Dep.), insigne du 158e 
d’artillerie de forteresse (DPN Ber. 
Dep.), insigne d’un secteur fortifié 
des Alpes (SNF). 
On y joint un insigne tissu (“banane” 
kaki) de troupe du secteur fortifié 
des Alpes Maritimes.  
Etat I 
500 euros  
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167 
Casque des chars de combat modèle 1935 2e 
type 
Bombe en acier peint en kaki à bandeau frontal en cuir 
brun, avec sa rondache petit modèle, complet avec son 
intérieur cuir et sa jugulaire. 
Etat II 
250 euros 

168 
Casque de DCA modèle 1936  
Bombe en acier à échancrures latérales peint en kaki 
à bandeau frontal en cuir brun, avec sa rondache 
d’artillerie modèle 1937 petit modèle, complet avec son 
intérieur en cuir noir spécial à découpes latérales et 
sa jugulaire. On joint une médaille de table en bronze 
commémorative de l’arme. 
Etat II 
150 euros 

169 
Casque Adrian modèle 1926 de l’infanterie 
coloniale 
Bombe en acier peint en kaki, insigne à l’ancre 
câblée, intérieur en cuir noir, jugulaire en cuir 
brun. 
Etat II 
150 euros

170 
Casque Adrian modèle 1926 de l’armée 
d’Afrique 
Bombe en acier peint en kaki, insigne au croissant, 
intérieur en cuir noir, jugulaire en cuir brun. 
Etat II 
150 euros

171 
Casque Français kaki type Adrian modèle 26 de 
Chasseurs  
Bombe an acier peint en kaki, il a conservé l’insigne de 
chasseurs modèle 15 mais peint en kaki, complet avec 
son cuir intérieur fauve et sa jugulaire M15. 
Etat II 
100 euros 

172  
Casque Français type Adrian modèle 26 de la Défense 
Passive 
Bombe peinte en blanc avec sa plaque DP peinte en 
rouge. Les lettres DP et une croix sont également 
peintes manuellement en rouge sur le côté, complet 
avec son intérieur en toile cirée et sa jugulaire 
réglementaires d’origine. 
Etat II 
70 euros

173  
Casque Français kaki type Adrian modèle 26 d’officier 
des Troupes d’Afrique 
Bombe en acier peint en kaki, la rondache (modèle 
plein) a le croissant et les lettres RF peints en vert pré, 
deux barres de grade de lieutenant ont été peintes sous 
celles-ci, intérieur cuir noir, la jugulaire de troupe, 
belle pièce devenue rare. 
Etat I-II 
200 euros 

174  
Casque Français Adrian modèle 26 des Equipes 
Nationales (époque Etat Français 1940/1944).  
Bombe en acier peint en kaki, orné de la croix des 
équipes Nationales peinte d’origine sur le devant en 
blanc, avec intérieur en cuir brun façon “crocodile” et 
sa jugulaire. Pièce assez peu courante.  
Etat I-II 
80 euros 

175  
Casque Adrian modèle 26 d’officier du Génie 
Bombe peinte en kaki avec insigne de l’arme du modèle 
15 mais peint en kaki. Il est complet avec son intérieur 
en cuir noir et sa jugulaire tressée pour officier (très 
légers manques de peinture sur le cimier).  
Etat II 
100 euros
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178 
Casque de motocycliste 
de la Gendarmerie nationale 
modèle 1933 
Bombe en aluminium peint en bleu 
foncé, visière, nuquière et bavolets 
latéraux en cuir brun, complet avec 
coiffe intérieure en cuir brun, grenade 
argent de la gendarmerie, une paire 
de lunettes réglementaire. 
Etat II 
180 euros

180 
Capote pour les hôpitaux 
En drap bleu nuit, col chevalière, ferme par 2 rangées 
de  5 boutons, parements de manche en pointe en drap 
bleu clair, présence de marquages. 
Etat I 
70 euros 

177 
Tenue d’un officier 
d’Intendance (1940) 
Ensemble composé d’un képi 
M1931 à bandeau noir et calot 
et turban rouge, soutaches de 
grade de capitaine et insigne 
de l’arme brodé de l’arme 
cannetille or, vareuse kaki 
à pattes de collet de l’arme, 
grade de lieutenant, pantalon 
droit à bandes latérales kaki 
foncé, culotte de cheval mastic 
à basanes, capote en drap à 
pattes de collet de l’arme, 
boutons dorés “subsistances 
militaires”. 
Etat II 
400 euros

176  
Casque  Adrian modèle 26 du Génie 
Bombe peinte en kaki avec insigne de l’arme du modèle 
37 kaki. Il est complet avec son intérieur en cuir noir et 
sa jugulaire. 
Etat II 
70 euros      
      

179 
Casque Adrian modèle 1926 du 1er bataillon 
de chasseurs à pied 
Bombe en acier peint en bleu nuit, complet avec son intérieur en 
cuir noir (état moyen) et sa jugulaire, insigne au cor de chasse 
argenté avec chiffre 1 au centre émaillé jonquille (éclats). Modèle 
rare à trouver. 
Etat II 
350 euros

181 
Tenue de fantassin  
1940 
Composé de: bonnet 
de police,  vareuse 
modèle 38 en drap kaki 
datée 40 (traces de 
mite), chemise  modèle 
41, pantalon modèle 
1938 (traces de mites), 
cravate, ceinturon en 
cuir noir, masque à 
gaz modèle 31, bidon, 
bandes molletières, 
paire de brodequins 
modèle 17, paire de 
cartouchières 1916 
dont une modifiée 
1935, bretelles de 
suspension. 
Etat II 
350 euros

182 
Tenue de capitaine du 279e RI, 1940 
Composé du casque Adrian en aluminium peint en 
kaki, orné de la grenade, complet avec intérieur en cuir 
noir gaufré et jugulaire tressée, vareuse modèle 1920-
29 en gabardine kaki avec pattes de collet à chiffres 
brodés or, grade de manche de capitaine en galon or, 
fourragère de la croix de guerre, rubans de décorations 
dont Légion d’honneur. 
Etat II 
180 euros 
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183 
Tenue de capitaine du 450e RI, 1940 
Composé d’un bonnet de police en gabardine kaki 
à liseré et d’une vareuse modèle 1939 en drap 
troupe kaki à pattes de collet à chiffres brodés en 
cannetille or, galons de capitaine, insigne d’officier 
des troupes de forteresse (poinçon AB); ruban de 
décorations dont officier de la Légion d’honneur et 
Military Cross britannique. Le 450e est une unité du 
secteur fortifié des Alpes maritimes (SFAM). 
Etat I 
150 euros 

184 
Capote troupe modèle 20/35 du 121e RI 
En drap moutarde à col rabattu avec pattes de col à 
procédé Gilmant, pattes d’épaule à liseré garance, 
revers de manche souligné d’un passepoil écarlate, 
bien matriculé du régiment, modèle rare.
«Des éléments du 121ème R.I. ont combattu dans la 
poche de Dunkerque».
Etat I 
250 euros      
      

185 
Ensemble de sous-officier d’artillerie 
vers 1930-1940 
Composé d’un casque Adrian modèle 1926 en 
acier peint en kaki, avec intérieur en cuir noir 
et jugulaire de cuir brun, d’une vareuse modèle 
1920 en drap bleu horizon d’un maréchal des 
logis du 157e RAP avec pattes de collet à chiffres 
de métal sur fond écarlate. «Unité ayant combattu 
à Menton en juin 1940.» 
Etat I-II 
200 euros

186 
Vareuse toutes armes modèle 1938 
En drap kaki, fermant devant par 5 boutons 
grelots. 
Etat II 
230 euros

187 
Tenue d’officier type corps franc 1940 
Composé d’un casque Adrian modèle 26 en acier kaki, 
à insigne à la grenade et jugulaire, sans intérieur, 
paletot croisé “canadien “ en toile forte kaki, col 
fourré, fermant par deux rangées de 4 boutons, doublé 
de laine de mouton, culotte troupe modèle 22 en drap 
kaki, et une paire de bottes en caoutchouc noir. 
Etat I 
680 euros
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188 
Lot d’insignes et d’équipements 1914-
1945 
Composé d’un képi modèle 35 de 
cavalerie légère bien complet, d’un 
calot modèle 1918 de sergent-chef 
avec insigne du 8e Génie, d’un étui de 
masque à gaz 31, d’un ceinturon de 11 
insignes en tissus dont pattes de collet, 
de 2 plaques d’identité, 4 médailles, 
4 insignes divers dont pucelle du 
8e Cuirs, d’une boite contenant 
une douzaine d’insignes de l’armée 
d’Afrique, d’un pansement individuel, 
de “ paquets de cigarettes, d’un 
agenda époque Vichy, d’une figurine 
de soldat allemand en laiton, d’un 
encrier en régule, d’un carnet de 1940, 
calendrier de 1939 en cartes postales, 
d’un cadre avec médaille coloniale 
etc... (50 pièces environ) 
Etat II 
150 euros 

189 
Lot de bidons 1915-1940 
Lot comprenant: un modèle bleu-horizon avec bretelle 
et quart, un modèle peint en kaki avec croissant le 
croissant et l’étoile, “Syrie”, un portrait de femme, un 
bidon modèle 35 avec quart et bretelle, un bidon gainé 
de cuir et présentant un impact. 
Etat II 
50 euros

190 
Tenue de lieutenant de 
l’infanterie coloniale, 
1940 
Comprenant un képi 31 en 
drap noir à soutaches et 
ancre brodée or, une vareuse 
modèle 1920-29 en drap fin 
kaki avec pattes de collet à 
l’ancre brodé en cannetille 
or, galons de lieutenant 
aux revers des manches, 
rubans de décorations 
dont Légion d’honneur, un 
pantalon de sortie à double 
bandes latérales, un gilet 
molletonné. 
Etat II 
200 euros

192 
Tenue modèle 31 de lieutenant-colonel 
du 41e RA 
Ensemble composé de la tunique en drap bleu foncé 
à collet droit orné des pattes de col et des épaulettes 
en cannetille or, du pantalon droit à double bande et 
passepoil écarlate, du ceinturon de grande tenue 
Etat I-II 
450 euros 

191 
Tenue d’adjudant du 18e Génie, 1940 
Comprenant le képi modèle 35 en drap noir à passepoil 
écarlates, le bonnet de police modèle 1918 bleu-
horizon avec insigne de l’unité cousu,  la vareuse 
modèle 38 en drap kaki avec pattes de collet en 
velours noir, galons en bas des manches et insigne de 
radiophoniste en cannetille or cousu sur la manche 
gauche, pucelle du régiment. 
Etat II 
150 euros

193 
Tenue de lieutenant du 157e RAP, 1939-1940 
Composé du casque Adrian modèle 1926, d’un bonnet 
de police avec soutaches de grade, de la vareuse kaki 
à col aiglon avec pattes de collet brodé or sur fond 
écarlate, avec insigne du régiment , de la culotte, du 
ceinturon-baudrier, d’un pointeur d’artillerie dans son 
étui, d’une paire de bottes marron.  
Ensemble nominatif d’un officier qui a combattu les 
italiens à Menton en juin 1940. 
Etat II 
500 euros      
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197  
Culottes modèle 1941 
En drap kaki à jambière en toile et passants de ceinture 
typiques, lot de 2 exemplaires.
Etat I-II 
200 euros

199 
Casquette d’officier GMR,  Etat français 
Celle-ci est en drap laineux noir ornée d’un insigne 
frontal sur fond noir  à la francisque et feuilles 
d’acanthe en cannetille argent avec un bandeau noir 
brodé de feuilles d’acanthe en fil de coton noir, avec sa 
jugulaire en cordelette tressée argent, petits boutons 
ronds argentés, visière vulcanisée noire. La présence 
d’un liseré “bleu de France” sous le galon de bandeau 
atteste bien qu’il s’agit d’une rare casquette d’officier 
de GMR.    
                                                                                                                              
Cette casquette a appartenu à Alfred Goll comme la 
culotte suivante. A. Goll était Aspirant en 1940 et a fait 
le coup de feu à la sortie de St Maixent , il était de la 
promotion Charles Peguy.
Par la suite école des cadres de la police et officier 
de paix de 1ere classe et ensuite officier de paix Hors 
Classe. Il était aussi moniteur de sport (boxe). 
A la fin de la Guerre , il part en Algèrie comme officier 
de la CRS 141 et finira avec le grade de Commandant de 
3e rang en France dans les années 80. 
Etat I 
500 euros 

194 
Casque Adrian modèle 1915 de la Croix rouge 
Bombe en acier peint en blanc orné devant de la croix 
rouge et des initiales CRF, coiffe intérieure en cuir 
noir, jugulaire en cuir brun. 
Etat II 
100 euros

Militaria France 1800-1960

195 
Casque Adrian  modèle 1926 FFI
Bombe en acier peint en kaki orné devant de l’insigne 
de l’artillerie, en partie repeint avec croix de Lorraine et 
du V de la victoire, initiales FFI peintes à la main sur les 
côtés, sans coiffe intérieure en cuir noir, jugulaire en 
cuir brun. 
Etat II 
120 euros 

196 
Lot Défense passive et Croix rouge 
Lot constitué d’un brassard de la Défense Passive en toile de coton gris bleu surpiqué , lettres DP noires, 
présence du cachet de préfecture ainsi qu’un cachet allemand, brassard d’un sapeur pompier d’un poste de 
secours de la Défense Passive jaune orange avec lettres imprimées ( P.S.& S.P.) en noir. Il possède son numéro 
d’attributaire (24835) ainsi que les cachets de validation de la Préfecture et du Secrétariat Générale de la DP. On 
joint un manuel d’auxiliaire de Secours aux Blessés Militaires daté 1939 et 3 insignes tissus de la Croix Rouge 
Française de la Seine St Denis.  
Etat II 
100 euros 

198 
Capote modèle 1941 
En drap kaki à col chevalière fermant par deux rangées 
de 3 boutons, datée 1943, effet typique de l’armée 
d’Armistice. 
Etat I 
120 euros   

200 
Culotte d’officier de GMR 1941 
En gabardine noire à double bande et passepoil latéral 
“bleu de France”. 
A appartenu à Alfred Goll officier des groupes mobiles 
de réserve comme la casquette précédente. 
Etat I 
140 euros 
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202  
Casquette de Commissaire divisionnaire de Police de 
l’Etat Français (1940/1944) 
Celle-ci en drap laineux noir est complète et ornée 
d’un insigne frontal sur fond noir  à la francisque et 
feuilles d’acanthe en cannetille argent. Le bandeau 
noir est brodé de feuilles d’acanthe en coton noir  sur 
lequel sont brodées 4 étoiles à 5 branches encadrées 
de 2 feuilles d’acanthe. Toutes les broderies sont en 
cannetille argent. Elle est complète avec une grosse 
jugulaire tressée en cordelette argent et 2 boutons 
argentés à la francisque. L’intérieur est doublé en 
satinette noire. Visière en cuir verni noir à jonc. 
Etat I 
450 euros     

Militaria France 1800-1960

201 
Casque modèle 35 des pelotons à pied de la Garde Personnelle du 
Maréchal Pétain, Chef de l’Etat Français.  
Peint en bleu nuit, couleur réglementaire de l’unité, insigne frontal 
original bien marqué sur la languette «A.AUGIS LYON» ( grenade 
gendarmerie frappé de la francisque émaillée tricolore comportant dans 
la bombe les lettres «E.F» pour Etat Français) intérieur cuir.
 
Ce casque comporte deux chevrons de gendarme engagé peints en 
blancs au dessus du bandeau de cuir, ce qui semble indiquer qu’il a 
été porté lors des combats du maquis auxquelles la Garde Personnelle 
participa activement après l’enlèvement du Maréchal Pétain le 20 août 
1944.
En effet, à cette période, les gardes continuèrent à porter leur casque 
35 mais dépourvu de l’insigne régimentaire et nombreux furent ceux 
qui peignirent sur la coque soit une croix de Lorraine soit les chevrons 
correspondants à leurs grade dans la gendarmerie.
 
Rare pièce restée dans son état d’origine et témoignant des deux 
périodes que connurent cette unité (Vichy et le Maquis)  dont l’histoire 
est restée unique dans celle de la Gendarmerie.
Etat II 
1700 euros        
    

203  
Tunique de commissaire de 3ème classe de Police de 
l’Etat français (1940/1944)  
En gabardine noire, à col ouvert avec ses épaulettes 
de grade brodées  en cannetille argent et barrette 
horizontale de grade à 2 feuilles d’acanthe brodées en 
cannetille d’argent au-dessus de la poche de poitrine 
droite. Elle présente deux poches de poitrine à soufflet 
et rabat en accolade et deux larges poches de hanche, 
elle ferme droit devant à l’aide de 4 boutons en métal 
blanc à empreinte à la francisque. 
Etat I 
350 euros 

204  
Manteau de commissaire divisionnaire de Police de 
l’Etat Français (1940/1944 
A drap de laine doublé de satinette noire, col en pointe 
“Aiglon”, et revers de manche en botte, Il ferme droit 
devant à l’aide 6 boutons argent à la francisque, 
épaulettes de commissaire a galon tressé argent.  
Insigne de grade de poitrine à feuille d’acanthe et 4 
étoiles brodées en cannetille argent. On joint 2 paires 
de pattes de col non-cousues. 
Etat I 
280 euros
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211 
Lot de 3 insignes des chantiers de jeunesse, Etat 
français 
Comprenant l’insigne de l’école des chefs  Alpes-Jura 
( Drago Paris-Nice, 25, rue Béranger, IIIe), groupement 
n°44 ( Drago Paris-Nice, 25, rue Béranger, IIIe), 
groupement Maréchal Pétain (J. decat, la cascade - A 
Brest - Vichy). 
Etat I 
150 euros 

205  
Lot d’insignes tissus de la Police de l’Etat Français 
(1940/1944) 
Composé de 3 Pattes de collet pour officiers 
en  tissus laineux noir avec francisque & feuilles 
d’acanthe brodées en cannetille d’argent & de 3 
parements (barrettes) dont 1 pour officier de paix 
de 1ère classe, 1 pour commandant de gardiens 
de la paix de 2ème classe (2 feuilles d’acanthe & 2 
étoiles à 4 branches), 1 de commandant de gardiens 
de la paix de 3ème classe (feuille d’acanthe de style 
corinthien à 3 pointes). Toutes les broderies sont en 
cannetille d’argent. 6 pièces. 
Etat II 
150 euros      
       
  
208 
Médaille Maréchal Pétain 
En bronze avec dédicace: “Les enfants de France 
reconnaissants à leurs hôtes suisses”. Dans sa 
boîte en carton.  Diamètre: 67 mm. 
Etat I 
60 euros 

206 
Lot d’insignes tissus  de la Police de l’Etat Français 
(1940/1944) 
Composé : d’un écusson de casquette (commun à tous 
les cadres) avec francisque & 2 feuilles d’acanthe; 
d’un coin de col d’officier de paix (feuilles d’acanthe 
de style corinthien à 3 pointes), d’un coin de col 
pour commissaire de 4ème classe (feuille d’acanthe 
classique), de 7 barrettes horizontales à fond vert 
foncé pour uniformes (poitrine où parements de 
manches) dont 1 paire de commissaire divisionnaire, 
1 barrette de commissaire principal de 2ème classe, 1 
paire sur fond vert...Toutes les pièces sont brodées en 
cannetille d’argent (10 pièces) 
Etat II 
200 euros

207 
Lot d’insignes tissus  de la Police de l’Etat Français 
(1940/1944)  
Composé de: 9 barrettes, parements de poitrine où de 
manche d’uniformes à fond tissu laineux noir allant 
de l’officier de paix de 1ère classe (feuille d’acanthe 
de style corinthien à 3 pointes) à l’officier principal, 
au commissaire de 2ème classe (3 feuilles d’acanthe 
classiques) où au commissaire de 1ère classe (4 
feuilles d’acanthe classiques) et de 4 épaulettes de 
divers grades pour les mêmes tenues. Toutes les 
pièces sont brodées en cannetille argent ( 15 pièces). 
Etat II 
250 euros   

209 
Insignes de la jeunesse (filles), Etat français. 
Oval emmaillé blanc avec francisque rouge, 
épingle à pastille. Un éclat. 26 X 20 mm. 
Etat II 
60 euros      
 

210
Insigne de la promotion E.M.I Maréchal Pétain
En métal blanc émaillé figurant la francisque, 

la France et un glaive, devise “E.M.I - 
Promotion Maréchal Pétain”. Fabrication Drago 

Paris-Nice, 25, rue Béranger, IIIe.
Etat I

150 euros

212 
Lot de 12 insignes de propagande et de soutien au 
Maréchal Pétain (état français 40/44)  
En diverses matières de l’époque. Quelques uns sont 
émaillés, où sont tout métal, où en verre, plastique...
On y joint un tissu bleu de l’Ecole d’Uriage (képi de 
Maréchal & ses 7 étoiles). 
Etat I 
100 euros     
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213 
Lot de 7 insignes de propagande et 
de soutien au Maréchal Pétain (état 
français 40/44)  
Lot de 7 insignes de propagande et 
soutien au Maréchal Pétain(régime de 
Vichy 40/44). Certains sont émaillés où 
tout métal, 1 de Scout est en plastique. 
On y joint un tissu bistre de képi de 
l’Ecole d’Uriage. 
Etat I  
200 euros 

215 
Lots brassards et documents Résistance 
Comprenant un brassard FTPF avec carte du 
bataillon Louis d’or, un brassard FFI avec carte de 
la région d’Auvergne et du mouvement de libération 
nationale. 
Etat II 
160 euros 

217 
Diplôme de 
dévouement de 
la Croix Rouge 
Française 
Diplôme de 
dévouement de la Croix 
Rouge Française du 
département de Seine-
et-Oise, pour l’année 
1944. Encadré en bon 
état. Joins un insigne 
tissu de l’époque de la 
CRF.  
Etat II 
50 euros 

218 
Casque USM1 d’officier de tirailleurs algériens  
Casque M1 attache fixe, le système de fermeture 
des jugulaires est en laiton estampé recouvert d’un 
brunissage noir. La coque est de couleur vert olive à 
80%, fabriquée en avril 1942 avec jonc en inox. Sur le 
devant se trouve l’insigne peint en jaune des tirailleurs 
algériens, l’insigne de commandant est gratté. Le sous-
casque est en matériaux composite haute pression 
de marque Westinghouse avec intérieur en coton 
Kaki. Au niveau du bandeau de transpiration se trouve 
l’inscription « Cdt Laffaille ». A l’avant sur le liner se 
trouve les insignes des tirailleurs algériens ainsi que le 
grade de commandant.  
Etat I 
390 euros

219 
Affiche “N’oubliez pas Oran...” 
Publiée après l’attaque anglaise de notre flotte dans 
la rade d’Oran, à Mers-el -Kébir, en juillet 1940. 
Document au   graphisme saisissant, très réaliste 
et caractéristique de la Propagande de Vichy Anti-
anglaise. Encadrement sous-verre moderne. Format à 
vue 83 X 59 cm. 
Etat II 
100 euros     
 

214 
Lot de 6 insignes régimentaires français (époque 39/44) 
Dont un de Défense Passive, l’insigne de la 3ème Légion de 
Gendarmerie de la Garde sous Vichy, 3 insignes de chasseurs dont 
un chef de section, une promotion Pétain, tous en très bon état. On y 
joint une Croix de guerre 39/40 avec son ruban 
Etat II 
100 euros 

216 
Blouson modèle 1944 
En drap kaki, bien daté 1944. 
Etat I 
100 euros

220 
Malle de pilote, vers 1946 
Malle de transport en bois et toile kaki, du capitaine 
Cupied de la 2ème Escadre de chasse du Groupe 
de Chasse  “CIGOGNES”, formation créée en 1946. 
Indications peintes à la main sur le couvercle. 
Etat II 
250 euros 
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221 
Tenue camouflée modèle 47/53 
Veste  en toile camouflée à queue de castor, poches 
de poitrine fermant par 3 boutons pression, poches 
obliques de hanche fermant par 2 boutons pression, 
Etat I, pantalon en toile camouflée, poches de cuisse 
à 2 boutons  pression, poches de coté à fermeture 
éclair, pattes de serrage de hanche, ceinture en 
coton filé, cordon de serrage (légèrement délavée). 
Etat I-II 
500 euros      
  

222 
Tenue de sergent-chef de para de la coloniale 
vers 1950 
Veste US à 4 poches en drap kaki et à col ouvert, 
montée pour un sergent-chef des parachutistes 
coloniaux, galons de grade or liseré écarlate 
sur fond noir à l’ancre en cannetille, brevet para 
en cannetille au-dessus de la poche de poitrine 
droite, insigne de division brodé en fil gris sur fond 
amarante, présence d’un placard de 8 décorations 
dont TOE avec barrettes “Afrique, Libération et 
Allemagne”, médaille militaire, médaille coloniale 
avec agrafe “Extrême Orient”, Croix de guerre, etc. 
Usures. 
Etat II 
180 euros    

223 
Mannequin TAP, époque Algérie 
Composé d’une casquette “Bigeard” camouflée, d’un 
béret rouge avec insigne de para colonial, du casque 
TAP M1956 avec couvre-casque camouflé, d’un filet de 
camouflage  TAP M1950 porté en chèche, de la plaque 
d’identité, de la veste para camouflée modèle 1947/56, 
du pantalon camouflé modèle 1947/63, du ceinturon 
en toile M1950/53, d’une paire de cartouchières en 
toile M1950/53, d’un bidon M1951, de bretelles de 
suspension TAP M1950, d’une dague de commando 
Fairbairn-Sykes,  d’une musette d’allégement pour 
TAP M1955 contenant une ration menu C, la gamelle 
individuelle, un caleçon long est un tricot de peau en 
flanelle, une veste molletonnée, d’une toile de tente 
camouflée, d’une paire de Rangers en cuir noir M1952, 
d’un paquet de tabac. 23 pièces. 
Etat II 
700 euros      
 

224 
Képi de général de brigade (France, vers 1950). 
Képi de service en drap kaki orné de deux étoiles 
dorées, visière en vinyle noire, et intérieur en satinette 
noire, fausse jugulaire brodée de feuille de chêne en 
cannetille or 
Etat I 
150 euros      
  
225 
Lots de documents sur le déminage imprimé sur 
cartes allemandes 
Lot d’environ 25 documents sur le déminage en 
français mais imprimé sur des cartes d’état-major 
allemande de récupération. Vers 1945-1950 
Etat II 
50 euros
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226 
Couvre-giberne et banderole d’officier de Spahi 
Second-Empire 
Ensemble Couvre-giberne et couvre banderole en 
cuir rouge quadrillé, on distingue la trace de l’aigle 
impériale sur la patelette, couvre-banderole fermant 
par 14 boutons grelots dorés. Vers 1860-1870. 
Etat I 
350 euros

227 
Paire de bottes de Spahis français modèle 1858 
Réalisées en cuir noir, à tige souple dont un tiers est 
doublé en maroquin rouge, bouts carrés, semelles 
cloutées et talons hauts chevillés adaptés aux étriers 
nord-africains, éperons fixés à demeure dans le talon. 
Rares exemplaires d’époque Second Empire. 
Etat II 
800 euros

228 
Tenue de maréchal-
des-logis du 1er 
régiment, Second 
Empire 
Ensemble constitué de 
la veste à l’orientale 
en drap garance 
ornée toutes faces 
d’un dessin complexe 
et très décoratif de 
chamarrures en galon 
plat et soutaches noires, 
galon argent en pointe 
au bas des manches, 
tombô en drap bleu du 
1er régiment (règlement 
de 1858), doublure en 
satinette noire piquée 
en losange, médaille 
militaire du 2e type, du 
gilet en drap bleu de 
ciel décoré de la même 
manière que la veste. 
Veste et gilet portés 
avec usures d’usage. 
Etat II 
1500 euros

229 
Uniforme de Maître maréchal-ferrant 
du 3e régiment de Spahis vers 1900 
Tenue constituée de la veste à l’orientale en drap 
garance sans col, ornée d’une tresse plate noire et de 
nombreuses chamarrures en soutache noire,  tombô 
en drap jonquille, insignes de spécialité et prix de tir en 
cannetille or sur la manche gauche, crevées de manche 
garnies d’un satin de soie de nuance violette, du gilet 
en drap bleu de ciel à tresse plate et soutaches noires, 
doublure en satinette noire (quelques accidents dans 
le dos), boutons en fer verni noir (quelques trous de 
mites). 
Etat II 
700 euros 

230 
Burnous blanc d’officier indigène de Spahis 
Il est conforme au règlement de 1858, en soie blanche 
à rayures mates et brillantes, orné d’un cordonnet de 
soie sur le devant et de la capuche, sur la poitrine, on 
trouve un grillage en soie. Ce modèle que l’on trouve 
sur les photos d’époque a été porté dans le dernier 
tiers du XIXe siècle. 
Etat I 
1000 euros

231 
Foulard de Haïk d’officier indigène Second-Empire
Foulard de Haïk pour officier indigène de Spahi en soir 
bleue, blanche et jaune, avec motifs décoratifs brodés 
jaune or, croissants et étoiles au 4 coins, vers 1860-
1870. 79 X 73 cm. 
Etat I 
400 euros      
       
       
       
      
232 
Burnous blanc d’enfant de troupe de Spahi vers 1880
En laine blanche à liseré bleu de ciel, grillages sur 
la pièce de jonction, non marqué mais avec nom du 
propriétaire, vers 1880, légères traces de mites. 
Etat I 
250 euros
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235 
Chéchia et couvre chechia de zouave, tirailleur ou 
spahis datée de 1917 
Chéchia pour spahi, zouave ou tirailleur, fabrication 
de guerre en laine garance avec bandeau de suda-
tion en toile blanche, réceptionnée mai 1917, avec 
son très rare couvre chéchia à lacet en calicot ca-
chou, présence du marquage de taille, du tampon de 
fabricant et réceptionnée décembre 1916, ensemble 
bien homogène.
Etat I 
250 euros 

238 
Lot de 2 pompons de chasseurs 
d’Afrique Second-Empire
Lot de deux pompons demi-
sphériques modèle 1858 pour 
casquette de chasseur d’Afrique, 
époque 1858 à1871. 
Etat I 
100 euros 

239 
Chéchias et lot de glands de chéchia pour chasseur d’Afrique 
En laine aux couleurs des escadrons ainsi que du peloton hors rang 
(tricolore), on joint deux rares exemplaires aux couleurs des escadrons 
de mobilisation. 6 pièces. Très rares à trouver.  
Etat I 
900 euros 

233 
Uniforme complet de Spahi modèle 1929 
Tenue à l’orientale troupe de spahi du 4e régiment 
(Tunis) modèle 29 constituée de la veste en drap 
garance à tresses plates et soutaches noires, tombô 
et parements de manche en pointe bleu de ciel, gilet 
en drap bleu de ciel, burnous rouge, burnous blanc, 
chéchia avec gland, ceinture en laine écarlate, 
sarouel en drap bleu de ciel, houseaux modèle 
21, éperons, brodequins modèle 17 (12 pièces), 
présence de marquages. 
Etat I 
2000 euros

234 
Chéchias de chasseurs d’Afrique 
Lot de deux chéchias de chasseurs d’Afrique en laine 
garance à triple bande noire et glands d’époque 1900, 
l’une avec le gland du 5° escadron qui a encore son 
étiquette modèle type datée du 17 décembre 1896 
remis à M. Borrel en février 1900.
Etat I-II 
600 euros     
 

236 
Paire d’épaulettes de colonel 
de cavalerie légère IIIe 
République 
En galon et tresses argentés, 
doublure en velours de soie bleu 
ciel, fabrication AVT , dans leur boite 
de la maison Bidal à Paris. 
Etat II 
120 euros

237 
Ensemble de cordons distinctifs pour turban ou ghenour 
Lot de cordons distinctifs troupe de spahis pour turban ou guenhour en 
laine aux couleurs des 1er, 3°,4°, 5°,6° escadrons et peloton hors-rang. 
Pièces authentiques, rares à trouver. (6 pièces). 
Etat I 
1500 euros      

240 
Lot d’insignes de spécialité de cavalerie vers 1900  
Lot d’insignes de spécialité de cavalerie vers 1900 
comprenant une paire de pattes de col de maître 
d’armes au fleurets croisés brodés sur fond écarlate 
(trous de mites), une paire d’insignes de manche de 
bourrelier brodés écarlate sur fond bleu foncé, un 
rarissime exemplaire d’arçonnier brodé de même (5 
insignes). 
Etat II 
250 euros
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241 
Lot d’insignes de spécialité de Spahis vers 1900-
1915  
Insignes de spécialité de spahis vers 1900-1915 
c’est-à-dire brodés sur fond garance : une paire 
d’insignes de manche de bourreliers brodés bleu de 
ciel, une étoile d’éclaireur brodée jonquille, un prix 
de tir brodé argent et 3 chevrons de présence au 
front en galon jonquille (5 insignes) 
Etat II 
250 euros 

243 
Lot de 10 pompons sphériques pour shakos ou 
taconnet de la cavalerie  
Lot de 10 pompons sphériques en laine aux 
couleurs d’escadron, dont rare modèle d’aspirant 
en cordonnet argent à liseré médian écarlate. 
Etat II 
100 euros 

246 
Lot de photos sur la cavalerie d’Afrique 
Photo encadrée de colonel du 3° chasseurs 
d’Afrique en dolman et taconnet vers 
1890/1900. Cadre de deux photos format 
cabinet d’un brigadier de spahi avec 
burnous, le burnous rouge porte les 
galons de brigadier. Photo grand format de 
spahis à cheval époque fin second empire 
ou tout début 3e République. 
Etat II 
50 euros 

247 
Lot de photos sur la cavalerie d’Afrique 
Lot de 4 photographies du général Comte Louis de 
Simard de Pitray et de son fils le capitaine François de 
Simard de Pitray composé de : une photo grand format 
de chez Eugène Pirou du Comte en tenue de général, 
inscription manuscrite au dos : Général Comte de 
Simard de Pitray ; une photographie format CDV du 
Comte en tenue de colonel du 2° chasseur d’Afrique 
en dolman et taconnet portant aigrette annotée au 
dos Louis Simard de Pitray Colonel du 2° régiment de 
Chasseurs d’Afrique Tlemcen (par Berthomier Alger) ; 
une photo du Capitaine François de Pitray en tunique, 
flottard et képi de Capitaine du 6° chasseurs d’Afrique, 
marquée au dos Capitaine François de Pitray (par 
Thillier à Angers). 
Etat II 
300 euros

244 
Lot de 2 olives de plumet, IIIe République 
Lot de deux olives de plumet à la couleur d’escadron, 
une écarlate, l’autre bleu foncé.  
Etat I 
100 euros 

242 
Lot d’insignes de spécialité de cavalerie légère vers 
1900  
Lot d’insignes de cavalerie légère vers 1900 
comprenant une paire de pattes de col de rengagé 
ou sous-officier du 11e Hussards à numéros brodés 
écarlates sur fond bleu de ciel, étoile d’éclaireur en 
cannetille argent sur fond de drap bleu de ciel, cor 
de chasse à la grenade de 1er prix de tir brodé en 
cannetille argent sur fond bleu de ciel (4 insignes). 
Etat II 
200 euros

245 
Album de photos de spahis, 1885/1886. 
Album contenant 27 photos grand format 15 X 21 cm, 
scènes datées et situées, la plupart concernant des 
officiers de Spahis, manœuvres, bivouacs, course 
de chevaux, Batna, Biskra, Bône, entre 1885/1886. 
Couverture en percaline, dos nervé en maroquin. 
Format 28 X 21 cm. Photos légèrement passées. 
Etat II 
450 euros

248 
Lot de photos sur la cavalerie d’Afrique 
Lot de 7 photos de Chasseurs d’Afrique troupe et 
sous off vers 1880/1900 format cabinet et CDV avec 
détails uniformologiques intéressants (flottard blanc, 
flottard rouge, chéchias à glands, pantalons à basane, 
taconnets,…) 
Etat II 
80 euros

249 
Livret militaire d’un chasseur 
d’Afrique de 1868 à 1880
Livret militaire d’un cavalier du 
1er chasseurs d’Afrique de 1868 
à 1880, nombreuses annotations. 
On joint un diplôme et une 
médaille en argent avec barrette 
“Maroc” encadrés sous-verre 
attribués au chasseur Louis 
Gabriel cavalier de 2e classe 
du 2e régiment de chasseurs 
d’Afrique pour des opérations 
vers 1912-1914.. 25 X 34 cm. 
Etat II 
200 euros
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250 
Mouchoir d’instruction de cavalerie n°4 
Mouchoir d’instruction de cavalerie N°4 en toile 
de coton imprimée, bien matriculé, brodé 5C 
(cuirassiers ) peloton hors-rang. 76 X 69 cm. 
Etat I 
120 euros      
      

256 
Historique des régiments de hussards 
1689-1892 
Historique des régiments de hussards 
1689-1892 par Raoul Dupuy, relié plein 
cuir avec envoi manuscrit de l’auteur au 
général Jung, édition originale, 1893. 171 
pages. 12 X 19,3 cm. 
Etat I 
120 euros

251 
Mouchoir d’instruction de cavalerie n°3 
Mouchoir d’instruction de cavalerie N°3 en toile de 
coton imprimée. 76 X 70 cm. 
Etat I 
120 euros

252 
Sarouel troupe de Spahi modèle 1914 
En toile de coton sable doublé de toile blanche, bien daté février 1918, un accroc réparé d’époque à l’intérieur 
de la jambe gauche. 
Etat II 
900 euros

253 
Lot de photos et de documents sur les chasseurs 
d’Afrique vers 1900 
Lot de 4 photos grand format et d’un livret militaire 
de chasseurs d’Afrique époque 1890/1900 composé 
de : trois photos des cliques des 2° et 4° chasseurs 
d’Afrique, une photo d’un peloton du 6° RCA dans 
toutes les tenues et d’un livret militaire de Pascal 
Galop chasseur de 2e classe au 2e régiment entre 
1890 et 1891.  
Etat II 
100 euros

254 
Lot d’ouvrages relatifs à l’armée française XIXe 
siècle 
Lot de 6 livres de la bibliothèque de l’armée française, 
avec tampons Second Empire du 2e régiment de 
dragons composé des quatre tomes des commentaires 
de Montluc, le tome III des campagnes de Napoléon et 
des mémoires de Turenne. Reliures toile. 
18 X 11,5 cm. 
Etat II 
50 euros

255
Le cavalier 

Miserey par 
A. Hermant 

Rare édition 
grand format 
illustrée par 
Louis Vallet, 
exemplaire 

offert à 
Madame G. 
Carpentier 

éditions 
Piaget, 

Paris, 1888, 
reliure demi-

maroquin. 
411 pages. 29 

X 20 cm.
Etat II

120 euros

257 
Ouvrage: L’école de cavalerie et ses traditions 
équestres, vers 1900 
Origines de l’école de cavalerie et de ses traditions 
équestres par le Capitaine Picard professeur à l’école 
de cavalerie, broché, 554 pages (vers 1890/1900), 
édition originale première partie, par S. Milon & fils 
libraire-éditeur à Saumur, format 28 X 20 cm. 
Etat II 
150 euros
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258 
Lot de photos de Spahis 1890-1914 
Grande photo cartonnée de l’étendard et 
de sa garde à cheval du 2° régiment de 
spahis, vers 1890/1900. 
Lot de 5 photos de cavaliers de la 
remonte d’Afrique à cheval et à pied, 
époque de 1890 à 1914. Lot de trois 
photos d’officiers de spahis à Tunis, 
annotées et datées 1894. 
Etat II 
150 euros

259 
Lot de photos d’officiers de Spahis 1870-1918 
Lot de trois photos grand format d’officiers indigènes de spahis dont une nominative, deux photos époque 
1870/80 et une vers 1918.
Photo grand format d’officiers français et indigènes de spahis, tous nommés, vers 1875 
Lot de trois photos d’officiers de spahis second empire format CDV. 
Lot de deux photos d’officiers de spahis  vers 1880 et d’une photo d’Abd-El-Kader format CDV, 10 pièces. 
Etat II 
500 euros

260 
Lots de documents d’un chasseur d’Afrique 
vers 1900 
Lot de papiers du brigadier des chasseurs 
d’Afrique Nouvion du 1er régiment né à 
Philippeville, composé de son livret militaire, 
de son certificat de blessures, de son 
certificat de bonne conduite et de l’ordre 
d’appel sous les drapeaux vers 1888 à 
1902. 
Etat II 
100 euros     
      
 
261 
Lot de cartes photos du cadre noir et de 
l’école de cavalerie 
Lot de 48 cartes photo du cadre noir et de 
l’école de cavalerie vers 1900.  
Etat I 
100 euros

262 
Selle de dromadaire 
Selle de dromadaire ancienne provenant du Soudan Français, il s’agit d’un souvenir ramené suite à la 
conquête et à la pacification de cette région au début du 20 eme siècle. Structure de bois recouverte 
de cuir avec décors géométrique, assez bien conservée et de belle présentation.
Etat III-II
150 euros
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263  
Uhlanka troupe du 1er régiment de la Garde 
M1895 
En drap bleu foncé à collet droit et parements 
en pointe des manches écarlate ornés de litzens 
de fil blanc de la Garde, double rangée de six 
boutons argentés sans empreinte, épaulettes en 
drap écarlate bordées d’un jonc argenté, plastron 
passepoilé d’écarlate. 
Etat II  
600 euros

264  
Casque à pointe M1915 de de la Garde impériale 
Bombe en cuir verni noir, plaque à l’aigle aux ailes 
déployées à étoile centrale ornée de la devise “Suum 
Cuique” et garnitures en fer, bien complet avec 
cocardes et jugulaire d’origine, coiffe intérieure en cuir 
(cuir sec et cassant), marquage “RHA”, non repercé, 
dans son jus. 
Etat II  
600 euros

266  
Casque à pointe M1915 de l’infanterie 
prussienne 
Bombe en cuir verni noir, plaque à l’aigle et 
garnitures en fer, bien complet avec cocardes 
(reproductions) et jugulaire d’origine, coiffe 
intérieure en cuir, non repercé, grande 
taille. 
Etat II  
430 euros     
     
 

265  
Casque à pointe M1915 de l’infanterie 
prussienne 
Bombe en cuir verni noir, plaque à l’aigle et garnitures 
en fer sauf le jonc avant en laiton peint en gris, avec 
cocarde de la Prusse (reproduction) et jugulaire 
d’origine, coiffe intérieure en cuir, marquage du BA XVI, 
non repercé, dans son jus. 
Etat II  
430 euros

267  
Casque à pointe d’officier du Garde-Fusiliers régiment 
ou du 5e régiment de la garde à pied, Prusse (modèle 
1871-99) 
Bombe en fibre vulcanisée à garnitures en maillechort, 
plaque à l’aigle avec centre émaillé figurant l’aigle 
de Prusse et la devise « Sum Cuique », pointe sur 
embase ronde, jugulaire à écailles plates en laiton 
doré, cocardes du Reich et de la Prusse du modèle 
pour officier, visière doublée de chagrin noir, nuquière 
de chagrin rouge, coiffe intérieure en moire verdâtre, 
bandeau festonné en cuir fin fauve, non repercé. 
Bon état. 
Ce modèle de casque est commun à ces deux unités 
d’infanterie de la Garde impériale, à laquelle on peut 
rajouter le régiment du génie de la Garde, seuls les 
Haarbusch de grande tenue les distinguant les uns des 
autres.
Etat II 
1500-1800 euros
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268 
Casque à boule d’artilleur prussien troupe modèle 
1895 
Bombe en cuir verni noir, plaque à l’aigle et 
garnitures en laiton, bien complet avec cocardes de 
sous-officier et jugulaire d’origine, coiffe intérieure 
en cuir avec lacet, non repercé. Bien marqué du 
F.A.R 62, 6e Batterie. 
Etat II 
450 euros

270 
Couvre-schapska en toile feldgrau 
Couvre-schapska en toile feldgrau, présence des 
ouvertures pour feldzeichen et cordon. Elle se ferme 
latéralement pas des crochets, marquage DRP à 
l’intérieur. 
Etat I 
500 euros

272 
Paire de pattes d’épaule d’officier de flieger 
Abteilung 
Elles sont d’un modèle identique au précédent mais 
plus usées, on joint une paire  d’insignes en laiton pour 
pattes d’épaule et une banderole en lin blanc et rouge 
avec l’inscription “Flg. Abt 202” désignant le Flieger 
Abteilung n° 202. 
Etat II 
300 euros

269 
Casque à pointe d’officier de réserve, Prusse (modèle 
1871-99) 
Bombe en cuir verni à garnitures en laiton doré, plaque 
à l’aigle, pointe et embase absentes, jugulaire à écailles 
plates en laiton doré (manque quelques écailles), 
cocardes du Reich du modèle pour officier, visière 
doublée de chagrin beige, nuquière de chagrin rouge, 
coiffe intérieure en moire jaunâtre, bandeau en cuir fin 
fauve, non repercé. Casque à compléter mais dans un 
assez bon état.  On joint une patte d’épaule d’officier 
prussien. 
Etat II 
150 euros 

271 
Tunique “Kleiner rock” M1915 de pilote de la 
Flieger Abteilung 202
Elle en drap fin feldgrau, elle ferme par une double 
rangée de six boutons en métal argenté, col rabattu 
en drap vert clair passepoilé d’écarlate, pattes de 
col en drap blanc à bouton, poches de hanches à 
rabats obliques, parements en botte à passepoil 
écarlate, rubans de décorations passés dans la 2e 
boutonnière dont celui de la croix de fer de 1ère 
classe, pattes d’épaule cousues aux emmanchures 
en torsades argent à chevrons noirs sur fond de 
drap blanc, ornées des ailes et de l’hélice en laiton 
des troupes  d’aviation. 
Etat II 
2000 euros

273 
Album photo d’un aérostier en 1903-1905 
Album photo souvenir d’un aérostier de la 1ére 
compagnie du bataillon d’ aérostiers en 1903-1905 
comprenant 12 grandes photos format 23,5 X 18 
cm figurant les officiers de l’unité et divers vues 
de manœuvres mettant en scène les aérostiers. 
Couverture en percaline verte légèrement usée. 
35 X 27 cm. 
Etat II 
850 euros
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274 
Paire de pattes d’épaule M1915 du Grenadier 
régiment n°4 
En drap feldgrau sans passepoil, couronne en drap 
rapporté et monogrammé FR II brodé en fil rouge 
(couleur passé) correspondant au Garde grenadier 
régiment n°4. 
Etat II 
100 euros

277 
Chope de réserviste 
En porcelaine, du 
régiment d’artillerie 
à pied n°14, Bade, 
couvercle en étain au 
canon et personnages 
(complet mais à 
remonter), poucier au 
cavalier, lithophanie 
figurant une scène 
d’intérieur. H : 30 cm.  
Etat II 
200 euros

275 
Lot d’objets et photos allemandes 14-18 
Lot comprenant une plaque de ceinturon prussienne et 
une bavaroise M1895, un briquet artisanal de tranchée 
en laiton, une plaque en laiton d’employé de la police 
du rail (Bahn polizei beamter) une plaque d’identité 
du Pionier Battalion 18, 2 boutons, une bague en 
aluminium et laiton, une patte d’épaule d’artilleur du 
FAR 47, 30 cartes photos de soldats allemands 
Etat II 
100 euros

276 
Tableau de réserviste allemand de la Garde 
impériale en 1905 
Grande photo colorisée sous-verre, souvenir 
du service militaire du Gefreiter Kaiser à la 2e 
compagnie du régiment des grenadiers de la Garde 
“Königin Augusta” n°4. Encadrement ancien. 
Etat II 
80 euros 

278 
Chope de 
réserviste 
En grès, sujet 
patriotique général, 
couvercle en étain. 
H : 25 cm. Très bon 
état. 
Etat I 
100 euros

279 
Chope de réserviste
En porcelaine, du 
régiment de pionniers 
n°14, Bade, couvercle 
en étain à l’aigle, 
poucier aux armes de 
Bade, lithophanie. 
H : 24 cm. 
Etat II 
150 euros

280 
Chope de réserviste
En porcelaine, du 
régiment d’infanterie « 
König », 1er bavarois, 
couvercle en étain, 
lithophanie figurant une 
scène de taverne. 
H : 24 cm. 
Etat II 
150 euros

281 
Chope de 
réserviste 
En porcelaine, du 
régiment d’infanterie 
« Prinz Ludwig 
Ferdinand », 18e 
bavarois, couvercle en 
étain, poucier à l’aigle, 
lithophanie figurant 
une femme. 
H : 24 cm. 
Etat I 
150 euros

282 
Chope de 
réserviste 
En porcelaine, 
du régiment de 
Uhlans n°19, 1er 
de Wurtemberg, 
couvercle en étain, 
lithophanie montrant 
une scène de genre, 
cheveux, fêle à la base. 
H: 24 cm. 
Etat II 
150 euros

283 
Chope de réserviste 
En porcelaine, du 
régiment de Dragons 
n°21, Bade, couvercle 
en étain (cavalier 
manquant), poucier 
aux armes de Bade, 
lithophanie montrant 
une scène de 
chasseurs, un cheveu 
à la base. 
H: 22 cm. 
Etat II 
150 euros 
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284 
Casque allemand Stahlhelm M16 avec couvre-
casque 
Casque en acier peint en feldgrau modèle 1916, 
coiffe intérieure du 2e type, jugulaire  en cuir.  
Peinture d’origine à 85%, manque un rivet de coiffe. 
On joint un couvre-casque en toile cachou fabriqué 
en plusieurs parties avec pièces de renfort au 
niveau des ergots du casques (sans garantie). 
Etat II 
450 euros

286 
Vareuse troupe d’infanterie allemande 
modèle 07/10-15  
En drap feldgrau à col en drap vert foncé, fermant 
droit devant par 6 boutons, avec 2 poches de 
hanche à boutons en fer à la couronne impériale, 
parements de manche ronds, 4 crochets porte-
ceinturon, doublure en toile de coton grise, poche à 
pansement et poche intérieure, réceptionnée au BA 
XV, tampon régimentaire à peine lisible. 
Cette très rare vareuse est un modèle 1907/10 
classique à la coupe cintrée, qui a été modifié en 
atelier afin de ressembler à la bluse modèle 1915 
par le remplacement du col et la modification des 
parements de manche maintenant ronds et enfin 
des boutonnières apparentes désormais occultées 
sous une bande de drap feldgrau.  
Etat II 
2500 euros 

285 
Capote troupe M1915 
En drap feldgrau à col chevalière en drap vert clair, 
elle ferme droit devant par 6 boutons en métal peint 
en feldgrau à empreinte de la couronne impériale, 
parements de manche en botte, pattes d’épaule 
monogrammée en fil rouge, doublure en toile grise 
avec tampon du fabricant à Strasbourg et d’un 
costumier, quelques trous de mite réparés. 
Etat II 
500 euros 

289 
Casque allemand Stahlhelm M16 
Casque en acier peint en feldgrau modèle 1916, coiffe 
intérieure du 1er type, jugulaire  en cuir (reproduction), 
fêle sur la nuquière.  Peinture d’origine à 85%. 
Etat II 
150 euros      
       
       
       
       
       
     
290 
Casque allemand Stahlhelm M16 
Casque en acier peint en feldgrau modèle 1916, sans 
coiffe intérieure ni jugulaire.  Peinture d’origine à 25%. 
Etat III 
120 euros   

287 
Pantalon troupe 
En drap gris, de coupe droite, poches verticales, 
poche gousset à droite, martingale arrière, étiquette 
“Landjäger Anton Blaser”, trois rapiéçages 
d’époque. 
Etat II 
300 euros

288 
Equipements troupe
Composé du ceinturon en cuir à 
plaque prussienne en laiton et 
maillechort, paire de cartouchière 
en cuir marron datées 1915, bidon 
individuel avec quart e aluminium, 
brotbeutel avec sangle, toile 
de tente grise, outil individuel 
“beilpicke “ avec étui en cuir 
marqué du fabricant à Solingen, 
paire de bottes (non du modèle 
postérieures). 
Etat II 
700 euros
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294 
Lot d’objets divers de la Kriegsmarine 1914 
Lot comprenant: une boite à cigarettes en argent 
(poinçon 800) offerte au “Trp Ob.Tlzr. Mühlbauer” par 
le Kaptl. Magnus en 1916, 2 bandes de bâchis  SMS 
Dantzig & SMS Freya, une miniature coupe-papier 
de dague d’officier de marine, une boite à cigarettes 
en métal peint, 5 boutons de la marine impériale, un 
insigne de manche en métal doré sur fond de drap de 
matelot. (11 pièces). On joint une gravure encadrée 
(encadrement moderne) sur les uniformes de la marine 
impériale 
Etat II 
120 euros

291 
Casque allemand Stahlhelm M16 
Casque en acier peint en feldgrau modèle 1916 
reconditionné pour la Wehrmacht, sans coiffe 
intérieure ni jugulaire.  Peinture d’origine à 25%, 
nom du propriétaire à l’intérieur. 
Etat III 80 euros 292 

Casier à douille obusier de 105 allemand  
En métal peint en feldgrau, complet avec cuir et 
coussin en ouate. 
Etat II 
60 euros

293 
Médaille commémorative du torpillage du 
Lusitania
Médaille en alliage commémorative du torpillage 
du Lusitania, dans sa boite d’origine. Il s’agit 
de la reproduction d’une médaille allemande 
éditée à l’époque et rééditée pour la propagande 
antiallemande.  Le Lusitania fut torpillé le 7 
mai 1915 par un sous-marin allemand et près 
de 1200 passagers périrent provoquant un tollé 
international. 
Etat I 
100 euros  

295 
Lot de cadres photos marine impériale 14-18 
Lot constitué de 4 cadres photos figurant des marins 
et des officiers de la marine impériale et  de 2 cartes 
postales figurant des officiers de marine célèbres, 
encadrements d’époque et modernes. 
Etat II 
80 euros

296 
Ensemble de sous-marinier allemand 14-18 
Présenté sous cadre de style Art déco, l’ensemble 
comprend une photo figurant  un matelot avec bâchi 
à bande “Unterseeboots”, un insigne de manche de 
canonnier, un brevet en métal doré de sous-marinier, 
divers insignes et grades de manche, une croix de fer 
de 2 classe et une médaille commémorative  14-18 (8 
pièces). 
Etat II 
500 euros

297 
Collection de bandes de bâchi de la marine impériale 
allemande 14-45 
Ensemble de 9 bandes de bâchi de la marine 
allemande entre 1914 et 1945 présentées dans un 
cadre dont SMS Berlin, SMS Schlesien , Hohenzollern, 
Matrosen division II etc… 
Etat II 
120 euros

298 
Ensemble sur la Marine allemande Campagne de 
Chine 1900 
Lot constitué d’une superbe broderie et peinture sur 
soie figurant le SMS Arcona encadrée de bandes de 
bâchi brodées “Vom Chinastrand zum Heimatland - 
Reserve SMS Arcona 05-08” dans un bel encadrement 
moderne à baguette dorée (55 X 67 cm) , d’une 
photographie sur soie polychrome figurant un marin 
(41,5 X 52cm) encadrement en bois d’époque, d’un col 
de marin daté 1906, d’une felbinde d’officier de marine 
en galon agent à liseré écarlate et plaque en laiton 
doré à l’ancre et au monogramme du Kaiser, d’un 
carnet de dessins avec des scènes naïves figurant le 
combat de Tsingtau du 7 novembre 1914, d’un portrait 
photographique d’un officier de marine fait à Shangaï, 
d’un portrait de marin de la torpedo Abteilung II, d’un 
album photos contenant 53 cartes photos et cartes 
postales relatives à la marine impériale. 
Etat II 
250 euros 
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302 
Ensemble « Der Stalhelm »  
Comprenant : - Casquette en 
laine vert foncé, bandeau vert 
foncé et, insigne « Der Stahlhelm 
» et cocarde métallique. 
Doublure en tissu, bandeau de 
transpiration en cuir et manquant 
au 3/4. – Un ceinturon en cuir 
fauve sans marquages. – Une 
boucle de ceinturon en laiton 
de la formation politique « Der 
Stahlhelm » sans marquages.  
Etat II 
120 euros    
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 

300 
Sabre de uhlan prussien M1889 du régiment kaiser Alexandre n°3 
Garde à une branche en acier à quillon matriculé, poignée en bakélite noire, 
plateau de garde pliant orné de l’aigle de Prusse, lame droite à pans creux 
gravée sur une face sur la moitié de scènes militaires, de trophées d’armes, 
de rinceaux entourant le monogramme d’Alexandre II de Russie, sur l’autre 
d’un cartouche avec la devise “Uhlan Rgt. kaiser Alexandre II v. Russland (1 
Brand.) n°3. entourée de rinceaux; lame signée de W.K (à préciser). longueur 
de la lame 80 cm, longueur totale: 98 cm.  
Etat II 
600 euros         
  

299 
Petit drapeau de la Kriegsmarine 
Petit mat en mois avec pavillon de la Kriegsmarine imprimé sur soie, 
objet commémoratif d’un ancien combattant de la marine de guerre ( 
Kameradenschaft) de la première guerre mondiale. Hauteur 
totale: 55 cm 
Etat II  
50 euros

301 
Brassard de corps francs, 
Allemagne 1918-1920 
Brassard en toile de coton aux 
couleurs de la Bavière, blanc et 
bleu, avec écusson du Stadtwehr 
landshut en métal blanc, on 
joint un badge du selbstschutz 
oberschlesien en étal doré. 
Etat II 
150 euros

303  
Ensemble de vaisselle allemande 1940-1945 
Comprenant : - Un socle égouttoir à poisson en 
porcelaine blanche, sans marquages. – Un grand 
plat en porcelaine blanche et liseré rouge de la 
Kriegsmarine et marqué KPM 1941. – Une assiette 
plate Wehrmacht marquée HV Bohémia 1940. – Une 
assiette plate de la Luftwaffe marquée Kolmar 1940. – 
Une tasse RAD à liseré rouge marquée Bavaria. – Une 
soucoupe à liseré rouge du RAD marquée Bavaria. – 
Une tasse de la Kriegsmarine marquée KPM 1941, à 
noter un cheveu dans la porcelaine. – Une soucoupe de 
la Kriegsmarine à liseré rouge marquée KPM 1941.  
Etat II 
100 euros 

304 
Coque de casque parachutiste allemand  
Coque de casque sans intérieur ni reste de cerclage. 
Trois rivets ne sont pas d’époque, à l’arrière subsiste 
un rivet d’origine. Les marquages sont illisibles, la 
coque est mastiquée et repeinte avec un reste d’insigne 
Luftwaffe à 2%.  
Etat III 
300 euros  
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305  
Casque américain M1 d’infirmier  
Casque M1 attache fixe, fermeture des jugulaires 
en laiton modèle 1941, coque de couleur vert olive à 
60% fabriquée en novembre 1942 avec jonc en inox 
à l’avant. Les deux insignes d’infirmier sont sans 
garantie.  
Etat II 
90 euros

306 
Caisse à munition pour MG34  
Caissette étanche modèle 1941 en métal pour 300 
cartouches de 7,92 mm en bandes pour MG 34 ou 42. 
Fermeture par un crochet. Une charnière par tige. Une 
poignée de transport en métal. Les renforts en cuir 
sur la poignée sont présents. Peinture sable à 60%. 
Marquage Patr.Kast.41f MG, et OST 43. Le numéro 
5742 se trouve sous la poignée. A noter que la caisse 
comporte de nombreuses bosses.  
Etat II 
50 euros

309 
Casque allemand M35 deux insignes 
Casque modèle 35, l’intérieur en cuir est 
présent, taille 54/55. Jugulaire présente et 
complète datée 1944. Peinture lisse à 75 %, 
aigle de la Wehrmacht jauni à 80%, et insignes 
aux couleurs nationales à 2%. Marquage 56 
à la peinture blanche dans la bordure du 
casque.  
Etat II 
300 euros

307 
Caisse de transport pour grenades à manche  
Caisse en métal peinture à 90%. Marquages 5 
Stiehgr 24, et GS 1938, avec reste de plusieurs 
étiquettes illisibles. Un « D » en rouge est peint 
sur l’une des faces. Les marquages intérieurs sont 
identiques à ceux de l’extérieur.  
Etat II 
75 euros

310  
Ensemble hivernal de la Wehrmacht  
Comprenant : Une cagoule réversible blanc et camouflage 
éclat avec son laçage, marquée 57 RBNr 00563/0/13 ML 
44. – Une paire de gants réversible blanc et camouflage 
éclat avec leurs laçages, marqués RBNr 0/0360/0488 et 
RBNr 0/0576/5022 daté 43.  
Etat I 
300 euros

308 
Casque allemand M35  
Casque allemand complet avec son cuir intérieur ainsi 
que son cerclage en aluminium. L’intérieur en cuir 
est décousu au niveau de la couture de la nuque. La 
jugulaire est présente, les marquages sont illisibles. 
Le fabricant est Quist à Esslingen. Peinture granitée à 
75%.  
Etat II 
200 euros

311  
Brelage allemand en cuir  
Brelage en cuir noir et fauve. Les anneaux et les 
systèmes de fixation sont en acier peint. Le cuir 
est marqué RBNr 0/1001/0236.  
Etat II 
70 euros

312  
Lunette ZF 41  
Lunette fabriquée à partir de 1941, la ZF41 a 
été adapté aux fusils Mauser 98K, permettant 
ainsi de fournir aux tireurs embusqués une 
lunette avec un grossissement de 1,5. À la fin 
de la guerre plus de 100.000 ZF-41 ont été 
produites. Lunette ZF41 fabriquée par CNX et 
marquée ZF41/1, code permettant de savoir 
que la lunette est revenue de réparation. Le 
rail de montage est marqué K98k-Zf41 avec le 
code DUV. L’optique est impeccable. Le boitier 
est jaune sable à 100% avec des restes de 
papier de conditionnement. Il est marqué JVB. 
A l’intérieur se trouve dans le compartiment du 
couvercle un œilleton de rechange.  
Etat I 
350 euros
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313 
Casquette de campagne d’officier du k.u.k 
regiment n°59 (Salzbourg, Autriche) 
Carcasse en carton fort recouvert de drap fin gris 
clair, rabat latéral fermant devant par deux petits 
boutons dorés, macaron en canetille doré au chiffre 
de l’empereur François-Joseph 1er, bandeau 
orné du numéro 59 sur fond orange indiquant 
l’unité, insigne commémoratif d’appartenance à 
la 3e Armée au Carpates en 1914-1915, edelweiss 
brodée sur fond rouge et plumes de coq blanches 
et noires placées sur le coté gauche. Ces deux 
derniers symboles témoignent de l’affectation de cet 
officier à un moment ou à un autre à un régiment 
de chasseurs de montagne de la Landwehr (k.k 
Landwehrgebirtstruppen). Visière en cuir verni 
noir à jonc. Cachet de fabricant de la maison Hans 
Dürbeck à Vienne. Cette coiffure a appartenu à 
Eingelbert Kaltenböck dont le nom est inscrit dans 
la coiffe. 
Etat II 
250 euros 

314 
Lot d’insignes autrichiens divers 14-18 
Lot d’insignes autrichiens divers, boutons, 
commémoratifs, médailles etc. (13 pièces) et 3 photos 
de soldats. 
Etat II 
80 euros      
      
315 
Lot d’insignes de col US
Ensemble constitué de 7 insignes de col US , 6 de 
fabrication française, 1 de fabrication US 
Etat I 
80 euros      
       
       
 

    
316 
Lot d’insignes tissu US 14-18 
Ensemble constitué par 7 insignes de manche en tissu 
de spécialités de l’armée US, signaleur, artilleur,  
sapeur etc... dans divers tissu, drap de laine, coton 
etc... etc… 
Etat II 
70 euros     
 
317 
Insignes de col de l’USMC 1917 
Ensemble de deux insignes de l’USMC, fabrication 
française de 1917-1918 (à vérifier) 
Etat I 
90 euros      
    
318 
Lot d’insignes US 1917-1918 
Ensemble de 38 insignes de col et divers de l’armée US 
1917-1918, fabrication française et US 
Etat I 
300 euros

320 
Lot d’équipements US 
Lot composé du havresac M1910 en toile verdâtre daté 
1918, du ceinturon-cartouchière M1917, d’une poche 
à pansement datée 1918, d’une housse de gamelle, de 
drapeaux de signalisation dans leur housse de toile 
(Flag kit  M-113). 
Etat I-II 
170 euros

319 
Lot d’équipements US 
Lot composé d’un bidon M910 avec housse du 
1er type à boutons pressions à l’aigle (oxydés) et 
marqué au pochoir du 160e régiment d’infanterie, 
compagnie B, on joint un sac à linge US ayant 
appartenu à un ancien de la 2e DB comme sac 
d’allégement. 
Etat II 
160 euros

321 
Casque Adrian modèle 1915 roumain 
Coque en acier peint en bleu horizon, insigne en fer aux 
armes de la Roumanie (sans garantie), intérieur du 1er 
type en cuir noir, jugulaire en cuir brun (rajoutée)
Etat II 
380 euros

322 
Paire de médaillons 
Chacun d’un diamètre de 7cm l’un avec l’inscription 
“Zeppelin de Revigny, 2. 1916” “fleurs de Russie 
8.16” avec fragment de toile et fleurs, l’autre avec 
l’inscription “buis béni à Verdun, Rameaux 1916” 
Etat II 
150 euros 
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323 
Casque US 17 
Coque en acier recouvert d’une peinture camouflée 
granitée à 4 tons, complet avec sa jugulaire et son 
intérieur. Insigne du 33e régiment du Génie peint 
au sommet. Casque commémoratif typique de 
1918. 
Etat II 
170 euros 

324 
Poignard US 17 
Poignée en bois à garde d’acier “coup de poing” 
marqué US, LF & C, daté 1917, lame triangulaire, 
fourreau en cuir à deux garnitures d’acier. 
Légèrement oxydé. L: 38 cm 
Etat II 
230 euros

325 
Casque et chapeau US17 
Lot constitué d’un casque US 17 en acier recouvert 
d’une peinture granitée kaki, coiffe intérieure 
en cuir et toile cirée, jugulaire en cuir et d’un 
chapeau M1912 en poil de lapin brun avec cordon 
jaune (passé) de la cavalerie, manque la bande de 
sudation intérieur et la jugulaire, taille 7 1/2 
Etat II 
180 euros 

327 
Sabre de cavalerie US, 1900-1914 
Sabre de cavalerie US, sur le modèle 1822 de cavalerie légère française. 
Lame en très bon état marquée «  US » ; « J.H.C. » ; « A.S.Co. » ; « 1906 » et flamme d’ordonnance, garde acier, 
filigrane en bon état, dragonne en cuir brun en bon état avec tampon de réception encore visible, fourreau patiné 
avec trace d’oxydation. Ce type de sabre est remplacé à la veille de la grande guerre par le modèle 1913 mis au 
point par le général Patton sur le modèle britannique. Longueur de la lame: 88 cm, longueur totale: 110 cm. 
Etat II 
400 euros 

328 
Casque Adrian polonais 1940 
Casque Adrian modèle 1926 avec insigne à l’aigle 
de Pologne (sans garantie), avec jugulaire en cuir 
brun, sans intérieur. On joint un brassard en toile 
blanc rouge brodé d’un aigle en cannetille argent 
(postérieur). 
Etat II 
150 euros

326 
Uniforme de soldat US 17 
Composé d’une veste M1917 en drap kaki à collet droit 
orné les discs de col de l’infanterie, poches à rabats 
en pointe, insigne de manche de la XXXe Division, 
chevrons de manche de service outre-mer, manche 
légèrement raccourcies à l’époque, pantalon-culotte 
M1917 en drap kaki M1912 bien daté 1918 (quelques 
trous de mites discrets sur les deux pièces), paire de 
bandes molletières en drap kaki. 
Etat II 
230 euros

329 
Bat métallique de cheval ou de mulet de l’artillerie 
Suisse 
Fabrication après guerre. Bat métallique extrêmement 
robuste permettant de charger plus de 120 kg sur un 
mulet ou un cheval de petite taille. Malgré son poids, 
ce type de bat est encore apprécié et utilisé pas des 
particuliers amateurs de randonnée en raison de la 
robustesse et surtout de son exceptionnelle stabilité.  
Etat d’usage, avec ses équerres métallique pour porter 
les caisses,  traces d’oxydations, l’un des coussins est 
à réparer. Sans les sangles de sous ventrière. 
Etat II 
150 euros
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330 
Casques italiens modèle 33 
Coque peint en vert avec insigne 
posé au pochoir du 51e régiment 
d’artillerie, coiffe intérieur en cuir 
(mauvais état), sans jugulaire, 
vers 1940. On joint un exemplaire 
à coque camouflée trois tons 
typique de la RSI, complet avec 
coiffe intérieure (remontée 
postérieurement) et jugulaire. 
Etat II 
300 euros 

331 
Lot équipements US 
Comprenant : - Une gourde marquée US SMCO 1944. – Un quart en aluminium marqué US KMCO 1944. – Un 
bonnet en laine avec son étiquette intérieur marquée « M », léchures de mites. – Un pantalon moutarde 
marqué « Hercule Trousers Co » et daté du 2 mai 1942. – Une couverture en laine marron marquée US, à 
noter quelques trous de mites. – Une copie de blouson M41, à noter une réparation dans le col. – Une pioche 
individuelle avec son porte pioche, le fer et le bois sont marqués US. – Un ceinturon Garand bicolore marqué 
US et daté 1943. – Un ceinturon M1936 fermeture en laiton, sans marquages, sauf le nom du propriétaire 
illisible. – Une pochette à pansement avec son pansement marquée US et datée 1943. – Une pochette de colt 
45 sans marquages. – Un étui pour pistolet Colt 45 en cuir fauve, marqué Boyt 42. – Une chemise moutarde 
sans étiquette. – Une pochette marquée « Kit Gas Mask » complète. –Une paire de lunettes Googles M-1944, 
complète avec sa boîte et tous ses accessoires. – Une cartouchière d’allégement en toile coton, sans 
marquages. – Un calot en laine pour homme de troupe liseré bleu ciel, à l’intérieur se trouve l’étiquette datée 
du 6 octobre 1943, et au tampon sur le bandeau de transpiration H0804. – Une gamelle en aluminium marquée 
US EACO 1944. – Un masque facial de protection contre le froid en toile imperméable kaki et doublure en 
coton blanc. – Un brelage M1936 marqué US Atlas 1941. – Une copie de brelage M1936 sans marquages. – Une 
sangle en toile coton beige avec deux mousquetons. – Un pansement pour premiers secours dans son carton 
d’origine. – Une pelle pliante avec sa housse. – Une pelle en « T » marquée US et sa housse en toile coton 
marquée « US Airtress Midland 1943 ». – Un sac à dos M1928 daté 1942, avec son porte-gamelle, deux demi-
tentes et deux piquets pliants. – Un casque US M1 attaches fixes, jonc à l’avant, et fermetures des jugulaires 
en laiton. Une des jugulaires est décousue. La coque est fabriquée en janvier 1942. Le sous- casque en 
matière composite est de marque Westinghouse, peinture à 100%, il manque la jugulaire en cuir. – Un filet de 
camouflage à petites maille.  
Etat II 
750 euros

332 
Casque Japonais de l’infanterie de 
marine 
La coque est fabriquée en deux tailles 
par emboutissage progressif d’une 
feuille d’acier au chrome-molybdène de 
2 millimètres d’épaisseur. Le casque est 
ensuite percé de deux trous d’aération 
de part et d’autre de la coque. La partie 
arrière interne porte le marquage de taille 
(dans ce cas « Grande ») et du fabricant 
« Kobe Seiko ». La bombe est ensuite 
chauffée au « bleu », avant d’être peinte. 
La coiffe est montée sur un cerclage 
constitué d’un épais bandeau en cuir et 
de trois pattes de cuir terminées par un 
trou permettant le réglage de la coiffe. 
Au dos de chacune des pattes est cousu 
un compartiment en toile de lin destiné à 
contenir le rembourrage de la coiffe. La 
jugulaire est taillée dans une bande de 
toile de 23 mm de largeur et composée de 
deux parties ; la première partie mesure 
90 cm et la seconde 60 cm. Les passants 
de jugulaire sont constitués de petits 
anneaux métalliques. La jugulaire coulisse 
au niveau de la nuque dans une sangle de 
coton, elle-même fixée à l’anneau arrière, 
passe ensuite dans les anneaux latéraux 
avant d’être attachée sous le menton. Sur 
le devant de la coque figure l’insigne de la 
marine japonaise. Le filet de camouflage 
est à large maille dont le tissage converge 
à partir d’un anneau central sommital, 
Etat II 
550 euros

333 
pantalon de vol de l’USAAF 
modèle AN T35 
pantalon en cuir de couleur 
marron foncé doublé de 
laine de mouton. Sur les 
côtés deux fermetures 
éclaires permettent 
l’ouverture du pantalon 
en deux parties. Les 
bretelles en cuir sont fixés 
directement au dos du 
pantalon. Sur le devant se 
trouvent deux poches au 
niveau des tibias et une 
poche de cuisse. L’étiquette 
du fabricant se trouve au 
niveau de la braguette et 
marquée “trousers AN T35 
Property Air Force US Army 
Beacon NY”. Taille 40. Le 
cuir est usé au niveau des 
genoux et de la braguette. 
Etat II 
150 euros
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334 
Extraordinaire sabre d’apparat de Léopold Andrassy 
Extraordinaire sabre d’apparat de Léopold Andrassy, du type hussard, à forte 
lame courbe à talon et pan creux, gravée sur sa face externe “Andrassy. 
Leopoldnak. Kardja” (sabre de Léopold Andrassy). Monture en laiton doré 
à décor de quartefeuilles, fusée en ébène cannelé portant deux médaillons 
en porcelaine décorée dans une bordure laurée (manque le médaillon sur 
la calotte). Fourreau en bois recouvert de cuir (postérieur) portant quatre 
garnitures en laiton doré ornées sur chaque face cinq médaillons ovales 
en porcelaine décorée de scénettes et paysages encadrés d’une couronne 
de laurier (manque les deux médaillons de la face interne de la bouterolle, 
manque le dard, fêlures et restaurations aux médaillons). L : 93 cm. 
Hongrie début XIXe siècle.  
Léopold Andrassy (1767-1824), comte Csíkszentkirály et Krasznohorka, était 
colonel lors de l’insurrection de 1792. Grand collectionneur d’art, une partie de 
ses collections furent données au musée national de Hongrie. 
Etat II 
15000/18000 euros 
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335 
Sabre des gardes de corps du Roi, 1er modèle 
(France, Restauration 1814-1830) 
Garde en laiton dorée et ciselée à 4 branches, 
coquille aux grandes armes de France, quillon 
poinçonné « B » et « C » à Versailles, poignée 
filigranée en bois recouvert de galuchat, lame 
courbe à pans creux et gorge gravée sur une face 
« Gardes du Corps du Roi », sur l’autre du soleil, 
d’un faisceau d’armes et des armes royales, signée 
sur le dos de la Manufacture royale de Klinghental, 
Septembre 1814. 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton 
(postérieur). Longueur totale: 108,5 cm, 
lame: 92 cm.  
Etat I 
2500 euros

336 
Sabre fantaisie d’officier dans le style des 
carabiniers de la Garde Impériale (France,  
en partie Premier Empire)
Garde de bataille en laiton doré à 5 branches 
décorées de godrons et coquille au N couronné, 
calotte courte figurant une tête d’aigle, plateau en 
forme de coquillage, poignée en maroquin filigrané. 
Belle lame droite étroite à gorge et pointe dans 
le prolongement du dos, bleuie et dorée au tiers 
décoré de motifs décoratifs et feuillages et signée 
au talon dans un cartouche doré « N.K » entourant 
une grappe de raisins, sur l’autre face « Gardien Md 
fourbisseur rue St Honoré n°39 à Paris ». Fourreau 
en fer à deux bracelets plats. Remontage fin 19e – 
début 20e, garde dans le style du Premier Empire 
mais très bonne lame d’époque, léger jeu de la 
jonction garde pommeau, oxydation superficielle 
d’une portion de la lame. Gardien est maître-
fourbisseur à Paris, répertorié entre l’AN XII  
et 1816, source Jarlier. 
Etat I 
1000-1300 euros 
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337 
Sabre d’officier, XIXe siècle 
Sabre d’officier à lame droite avec triple 
gorge, monture en laiton argenté à coquille 
repercée ornée d’un écu armorié sous 
une chéchia du type tirailleurs, fusée en 
corne noire filigranée, fourreau en acier 
poli avec deux bracelets argentés à décor 
de palmettes et anneaux de suspension 
torsadés. L : 103 cm.  
Époque dernier tiers du XIXe siècle. 
Etat II 
800 euros 

339 
Sabre d’officier de cavalerie, XIXe siècle 
Sabre d’officier de cavalerie, à forte lame de “pala” ottoman en acier 
damas (oxydation à la pointe) avec décor au talon d’un vase fleuri, 
monture argentée à garde droite gravée  
(fêlure au quillon de parade), calotte à tête de lion reliée à la garde par 
une chaînette double, fusée en corne unie ; fourreau entièrement en 
métal argenté finement gravé d’entrelacs et de réserves fleuries, deux 
bracelets bombés, dard asymétrique. La face externe et supérieure du 
fourreau porte un monogramme gravé. L : 93 cm.  
Époque première moitié XIXe siècle. 
Etat II 
3000 euros

340 
Sabre indien Pulwar, Inde 
XIXe siècle  
Tout en acier, poignée à 
large pommeau sphérique 
cannelé, lame courbe à triple 
gorges. SF. L : 91 cm.  
Inde XIXe siècle. 
Etat II 
200 euros

338  
Glaive de cérémonie, XIXe siècle  
Glaive de cérémonie, à lame droite avec double pan creux, monture en laiton 
doré décorée sur la garde de deux écus armoriés, sur la fusée d’un trophée 
d’armes et d’un foudre de Jupiter cantonné des lettres P. D. E. P., pommeau en 
toque nobiliaire. Fourreau en bois recouvert de velours cramoisi portant trois 
garnitures en laiton gravé doré dont une chape à deux anneaux. L : 99,5 cm.(Porte 
une étiquette inscrite “Collection Laissus”). Époque milieu XIXe siècle. 
Etat II 
500 euros
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341 
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821 
Garde en laiton à 2 branches, poignée  filigranée, lame 
blanche courbe à pans creux et gouttière, fourreau cuir 
à deux garnitures en laiton. L : 91 cm. 
France, deuxième quart du XIXe siècle. 
Etat II 
180 euros      
   
342 
Épée d’officier, France vers 1830-48
Garde monobranche en laiton, clavier au coq,  poignée 
filigranée (manque la rotule d’articulation du contre 
clavier), lame droite à double tranchant. SF. L : 97,5 cm. 
Etat II 
180 euros      
   
343 
Glaive des troupes à pied modèle 1831 
Garde et poignée cannelée en laiton, croisière droite, 
lame droite à double tranchant, fourreau en cuir à deux 
garnitures.   L : 66 cm. 
France, époque milieu XIXe siècle. 
Etat II 
150 euros      
      
344 
Sabre d’officier subalterne d’infanterie modèle 1845-
55 
Sabre d’officier subalterne d’infanterie modèle 1845-55 
à lame par Page Frères à  
Châtellerault, fourreau en fer (manque le filigrane de la 
fusée). L : 94 cm. 
France, deuxième moitié du XIXe siècle. 
Etat II 
180 euros      
       
345 
Sabre d’officier de la Garde nationale vers 1850 
Sabre d’officier à monture entièrement en laiton 
marquée “Liberté / Ordre Public”. Lame courbe à pans 
creux. SF. L : 75,5 cm. 
France milieu XIXe siècle. 
Etat II 
200 euros     
 
346 
Épée d’officier, époque Second Empire 
Épée d’officier, monture en laiton avec clavier à l’aigle 
impériale, poignée à filigrane en argent, à lame blanche 
droite, monogramme “B” - “D”. L : 95 cm. 
France, époque Second Empire. 
Etat II 
200 euros      
       
347 
Sabre d’officier de cavalerie modèle 1822 
Sabre d’officier de cavalerie modèle 1822, lame 
blanche, monture laiton (manque le  
filigrane), fourreau fer à un bracelet. L : 110 cm. 
France fin XIXe siècle.  
Etat II 
250 euros     

348 
Épée de sous-officier d’infanterie rengagé  
modèle 1887 
A monture en métal blanc avec grenade en laiton sur le 
clavier, poignée filigranée, lame droite à double gorge. 
L : 99,5 cm. France, IIIe République. 
Etat II 
180 euros

349 
Épée d’officier subalterne toutes armes, IIIe 
République 
Garde monobranche en laiton, clavier à couronne de 
laurier et contre clavier mobile, poignée filigrannée, 
lame droite à gorge médiane, fourreau en fer nickelé. 
L : 105,5 cm. France, IIIe République. 
Etat II 
180 euros
      
350 
Sabre d’officier de marine 
Garde en laiton doré à une branche  ajourée à motifs 
de feuillage et ancre cablée, poignée en corne, lame 
courbe à gorge et pan creux, dragonne. Avec fourreau 
en cuir à trois garnitures.  L : 89 cm. France XXe siècle. 
Etat II 
300 euros      
    
351 
Sabre d’officier d’infanterie prussien modèle 
1889 
Garde à une branche en laiton doré à poignée 
filigrannée ornée du monogramme du Kaiser, clavier 
ajouré à l’aigle, lame droite à double gorge, fourreau en 
fer noirci (filigrane de la fusée endommagé).  
L : 98 cm. Prusse, début XXe siècle. 
Etat II 
200 euros      
       
352 
Sabre d’officier de cavalerie, Italie fin XIXe 
Garde à 3 branches à lame courbe gravée, monture et 
fourreau nickelés. L : 104 cm. Italie fin XIXe siècle. 
Etat II 
200 euros
   
353 
Sabre d’officier de cavalerie, Italie fin XIXe 
Garde à 3 branches à lame courbe à pans creux, 
monture et fourreau nickelés. L : 99 cm. 
Italie début XXe siècle. 
Etat II 
200 euros     
 
354 
Sabre d’officier de l’aéronavale, Italie, XXe siècle 
Garde en laiton doré, pommeau à tête de lion, fusée 
recouverte de galuchat, à lame droite gravée, dragonne, 
fourreau en cuir à 3 garnitures. L : 99 cm. 
Italie XXe siècle. 
Etat I 
250 euros   
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355 
Pistolet à silex, XVIIIe siècle 
Pistolet à silex à canon rond à balle 
forcée et tonnerre à pans présentant 
des restes de dorure, poignée en noyer 
à calotte en acier, pièce de pouce en 
argent, garnitures en acier tabac, platine 
à chien en col de cygne signée de Dubois 
à Liège. Vers 1750. Longueur 
totale: 27 cm. 
Etat II 
500 euros     
      
356  
Pistolets à balle forcée 
Ensemble de deux pistolets à coffre et à 
percussion à balle forcée calibre 12 mm, 
canons ronds rayés, queue de détente 
rentrante, coffres gravés de rinceaux, 
poignées en noyer. Vers 1850-1870. 
Longueur totale: 16 cm. 
Etat II 
100 euros     
 
357 
Pistolet à double canons vers 1850 
Pistolet à coffre et à double canons en 
table à percussion à balle forcée calibre 
12 mm, canons octogonaux, queue de 
détente rentrante, coffres gravés de 
rinceaux, poignées en noyer. Vers 1850-
1870. Longueurs totale: 19 cm. 
Etat II 
150 euros

358 
Coffret-nécessaire  vers 1850 
Coffret contenant une paire de 
pistolets à coffre et à percussion 
à balle forcée calibre 12 mm, 
canons ronds rayés poinçonné 
de Liège « ELG », queue de 
détente rentrante, coffre gravé 
de rinceaux numéroté « 753 », 
poignée en ébène noir. Coffret 
de présentation en chêne gainé 
de velours vert empire, complet 
avec moule à balles, boite ronde 
à amorces et poire à poudre en 
bois noirci .  
Le poinçon « ELG » sur étoile 
dans un ovale est celui de 
l’acceptation définitive du banc 
d’épreuve de Liège utilisé de 
1846 à 1893. 
Etat II 
500-600 euros

361 
Pistolet lance-fusée français 
de 25mm M1918 
Carcasse en bronze à 
poignée en bois strié, canon 
en acier bronze, marqué 
du modèle et du fabricant 
Mecanicarm. 
Etat II 
85 euros

360 
Pistolet lance-fusée 
français de 25mm 
Modèle en bronze à canon 
court de calibre 25 mm, 
système à bascule et 
à percussion centrale, 
plaquettes de crosse en 
bois strié. 
Etat II 
100 euros

359 
Revolver Lefaucheux triple 
action type 1862  
Carcasse en acier à canon 
rond, barillet rond 6 coups, 
calibre 12 mm à broche, 
poignée 
en noyer, n° 3542, bronzage 
absent. 
Etat II 
250-300 euros

armeS
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362 
Automitrailleuse FERRET Mk2 
Cet exemplaire est dans un état d’origine exceptionnel, et 
certainement la plus complète des Ferret survivantes du modèle 
spécifique  de l’Armée Française. Il ne s’agit pas ici d’une épave 
sauvée d’un champ de tir militaire, puis restaurée et complétée, 
mais d’une machine restée d’origine, et surtout qui a gardé tous 
ses accessoires. Lot de bord avec tous les outils, extincteurs 
(britanniques) intérieur et extérieur, équipement « transmission 
» complet (mais non fonctionnel), y compris les casques et 
micros de l’équipage, et toute la connectique correspondante. 
Le compartiment intérieur est aussi entièrement  d’origine, le 
poste de conduite complet avec tous ses instruments ainsi que  
la sellerie, et  tous les coffres à accessoires marqués. Seules 
les pièces en caoutchouc mousse de protection des épiscopes  
ont subi les affres du temps, et seront à remplacer. La peinture 
intérieure, d’un gris argent caractéristique est aussi très bien 
conservée.  La peinture extérieure, bien que très poussiéreuse, 
est d’origine aussi, et doit pouvoir être « sauvée » à 95%. Elle 
comporte encore tous ses marquages militaires, immatriculation, 
classe de poids (4 tonnes), code de wagonnage (grenade blanche), 
barres de distance pour la marche en convois ...Tous les phares 
et feux sont présents, en très bon état, y compris le rare phare de 
recherche sur la tourelle. Le pare-brise de route est fonctionnel, 
mais aussi le pare-brise de combat avec son épiscope. Les 
tubes de lancement de fumigènes sont en place, avec encore 
leurs caoutchoucs de protection. La partie mécanique n’est pas 
immédiatement en état fonctionnement, bien sur, mais elle est 
aussi complète, l’engin n’ayant parcouru que 1232 miles (selon 
le compteur) depuis la sortie d’usine. La plaque constructeur est 
présente dans la coque, « Car Scout 4X4 RECCE  type FV 701 E Mk2 
», sans indications de réparations importantes ou reconstruction, 
ce qui confirme le kilométrage. Les pneumatiques, britanniques 
d’origine, sont aussi peu usés, juste un peu craquelés. 
 
Retour historique : 
Au début des évènements d’Algérie, en 1954, il s’avère que le 
matériel militaire en service n’est pas très adapté aux nouvelles 
missions de « maintien de l’Ordre ». Les automitrailleuses 
US M8 et M20 Ford sont vieillissantes, et pas prévues pour 
une guerre d’embuscade de convois. On réfléchit donc à une 
nouvelle génération d’engins légers étudiés pour cette nouvelle 
configuration de combat, qui aboutira en 1960 à l’AML 60 Panhard. 
Mais dans l’urgence, il faut s’équiper d’un matériel de transition  
immédiatement disponible. L’achat d’automitrailleuses FERRET 
britanniques  est décidé, par la fabrication sous License en France, 
mais la production  prévue est insuffisante pour rentabiliser les 
investissements des constructeurs potentiels. Finalement, ce 
seront 200 exemplaires qui seront achetés, en deux versions, 
avec et sans tourelle, par petits lots, entre 1956 et 1960, jusqu’à 
l’adoption de l’AML Panhard. Ils seront distribués principalement 
aux régiments de Dragons, 12eme, 13eme et 18eme, au 1er 
régiment de hussards parachutistes et utilisés aux missions 
d’ouverture de route et de poursuite de bandes rebelles en Algérie. 
Cette automitrailleuse légère sera progressivement abandonnée 
après 1962. 
Produite à l’origine pour l’armée anglaise, la FERRET a été 
réalisé à 4400 exemplaires par la société Daimler, de 1952 à 1971 
à destination de 15 pays de part le monde, principalement du 
Commonwealth. La version française est parmi les plus rares. 
Etat II 
20000 euros 
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363 
Motochenille Kettenkrad, NSU HK 101 
Cette fois-ci, nous vous présentons une pièce très exceptionnelle, 
un véhicule allemand dans son camouflage d’origine, le fantasme 
du collectionneur. Il est quasiment dans son état d’origine, les deux 
propriétaires successifs n’ayant heureusement pas vu l’utilité de pratiquer 
une restauration. Récupéré  juste après les combats par un garagiste 
de Caen, il a été peu utilisé, puis rapidement remisé.Il faut dire que cet 
engin jouit d’une réputation peu flatteuse de dangerosité non usurpée, 
avec une forte tendance à se renverser dans les dévers.  Il a été racheté 
dans les années 60 par un « protocollectionneur », puis voici une trentaine 
d’années par le propriétaire actuel. Certains détails ne trompent pas : 
les couleurs ont été appliquées «au balai », sans soin particulier, des 
grumeaux dans les taches trahissent l’usage de peinture militaire. On 
apprécie le soin avec lequel le camouflage a été réalisé…les coulures 
témoignent ! L’engin a été nettoyé pour l’occasion  avec une recette à base 
d’huile et d’essence selon la bonne vieille technique militaire, ce qui ravive 
les couleurs. Si certains détails trahissent un usage civil après-guerre, 
comme le remplacement d’une des poignées caoutchouc, la pose d’un 
support de phare « maison » ou le grattage de l’insigne sur l’aile droite, il 
reste quelques cicatrices de l’usage guerrier : deux impacts non réparés 
sur le tablier avant, et trois autres sur le voile de la roue. Les marquages 
de caisse sont dans un état exceptionnel. S’il manque la selle, l’ensemble 
des commandes est d’origine et en place. Les caoutchoucs de protection 
de genoux ont été peints avec la caisse, comme la plaque constructeur, 
qui a toutefois eu droit à un petit coup de chiffon pour la rendre lisible. On 
distingue très bien le « corbeau » de réception du Waffen-amt, surligné de 
rouge. La tôlerie arrière a un peu souffert, et  perdu ses repose-pieds. Le 
pot d’échappement est d’origine, avec sa sortie caractéristique en partie 
haute. Tôlerie enlevée, voici l’ensemble motopropulseur auquel il manque 
le filtre à air, probablement suite au remplacement du carburateur Opel 
d’origine par un Solex. A part ça la mécanique est complète, on distingue 
le vase d’expansion spécifique, et le câblage électrique d’époque. Le bac 
à batterie est en bon état, par contre, derrière le moteur, le radiateur a 
moins bien résisté aux outrages des années : l’aluminium s’oxyde. Les 
chenilles ont perdu leurs patins caoutchouc.
 
Note Historique : 
Cet engin atypique a été conçu en tant que tracteur de canon antichar, à 
destination des troupes aéroportées du Reich.  Sa taille ont été dictée par 
les dimensions intérieures du Junker 52, très utilisé par ces troupes. Avec 
l’abandon des grands assauts aériens après l’hécatombe des paras en 
Crète, il va être utilisé par les troupes de montagne, puis par le reste de la 
Wehrmacht pour son efficacité dans la boue russe, puis sur les chemins 
étroits du bocage Normand.   Malheureusement, sa faible largeur est 
devenue un handicap en dehors de son rôle dans l’arme parachutiste. Il 
est sensible aux dévers, avec une nette tendance à se retourner, mais sa 
petite taille a fait merveille dans la bataille des haies en Normandie pour 
déplacer les armes lourdes. 

Fiche technique : 
Modèle : NSU HK 101 
Longueur :2,75m 
Largeur : 1m 
Poids à vide : 1465 kg 
Charge utile : 325 kg 
Moteur : OPEL 4 cylindres en ligne, 36 CV 
 -Essence,  -Refroidissement par eau 
Production : 8350 exemplaires env. 
Etat II 
60000 euros 
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365 
Attelage BMW R12  
Attelage BMW R12 du premier type, c’est-à-dire avec le garde-boue avant très caractéristiques du début des 
hostilités, mais également le cadre du premier modèle produit : l’emboutissage est renforcé de rivets dans sa 
partie haute, à la fixation de la colonne de direction. A partir de 1939, ces rivets disparaitront. Le moteur est 
également de cette époque, il a ses marquages militaires (OZ 74) gravés sur le carter côté droit, les carters de 
poussoirs de soupapes sont du premier type, chromés.  Ce moteur a été restauré, mais malheureusement le 
vilebrequin  a été mal remonté et s’est décalé. Le poinçon de réception du Waffen-Amt est visible sur le W du 
marquage moteur. Le carburateur est bien un  SUM, mais le filtre à air est copie, le carter tôle des vis platinées 
de la magnéto est en peinture d’origine. Le compteur est un bon VEIGEL, le guidon est original, avec ses leviers, 
mais la cocote gauche est russe. Le verre de phare n’est pas original mais présente bien. Le side-car est quant  à 
lui russe, caisse et châssis, mais il s’agit d’un modèle M72, actuellement aussi difficile à trouver en bon état qu’un 
Steib. Le Notek avant fixé sur la caisse est original, en peinture 2 tons. Une restauration ancienne à reprendre, 
mais une base d’un modèle devenu fort rare. 
La R12 est un des modèles les plus connus de BMW, surtout pour sa robustesse légendaire. Montée dans un  
cadre en tôle emboutie très rigide, équipée d’un moteur 750cc bicylindres à plat connu pour sa fiabilité et de  
la toute nouvelle fourche hydraulique, elle sera le fer de lance des divisions motorisées jusqu’à l’arrivée des  
« tractées ». Elle est commercialisée en 1935, et dès 1938, l’intégralité de la production de R12 sera réservée à 
l’armée  Allemande uniquement, en version mono-carburateur. La production s’arrêtera en mai 1942 après un 
total de 36000 machines produites environs. Sa robustesse est telle que l’on pourra la voir encore sur tous les 
fronts jusqu’à la fin de la guerre.
Etat II 
11000 euros  

364 
Mercedes L3000 
Rare camion Mercedes L3000, en excellent état 
de fonctionnement. Camion de la classe 3000, 
3 tonnes de charge utile, en version L, c’est-à-
dire routière, deux roues motrices, il est encore 
équipé de son moteur diésel d’origine. La plaque 
constructeur confirme sa date de fabrication, 
1940, et son poinçon « Waffen-amt » la réception 
par la Wehrmacht. Le moteur fonctionne, équipé 
d’époque, il est très bien chaussé, l’intérieur de 
la cabine est encore en couleur Gris Panzer, le 
tableau de bord a conservé son instrumentation 
d’origine en état. Il conviendra juste de reprendre 
la sellerie et les garnitures, ainsi que le pare-
brise feuilleté, qui a jauni.  La caisse arrière est 
fonctionnelle, l’intérieur des ridelles est encore 
gris, le bois très sain. Le feu arrière droit est son 
feu Notek d’époque, juste repeint en noir.  Il a ses 
ailes et marchepieds d’origine, seule la poutre 
arrière du châssis  a subi une déformation, sans 
doute durant un transport récent. Ce véhicule est 
d’origine à 90 % et dans  un état très sain, ce qui 
est très rare actuellement.

Le type L3000 est l’équivalent chez Mercedes de l’Opel 
BLITZ, dans la classe 3 tonnes pour la Wehrmacht. Il 
lui est d’ailleurs supérieur en terrain gras, du fait d’une 
meilleure garde au sol. Il a été massivement utilisé par 
l’AfrikaKorps et durant l’opération  Barbarossa. Il est 
équipé d’un moteur Diesel Daimler-Benz 4 cylindres 
de 75 cv type OM 65/4. Il a été produit de 1938 à 43 en 3 
versions, 4X2 et 4X4, pour un total de 27 700 exemplaires. 
Il a été remplacé sur les chaines de production par le 
Blitz, devenu camion standard de la Wehrmacht. C’est le 
camion Mercedes le plus produit durant la seconde guerre 
mondiale. 
Etat II 
13000 euros 
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366 
Schwimmwagen VW 166 
Très bel exemplaire de « 
Schwim », dans un état 
exceptionnel, avec un historique 
connu dans le monde de 
la collection. Restauration 
ancienne par professionnel, 
certificat Volkswagen de sortie 
d’usine, plaque constructeur 
d’origine, carte grise, roule 
très régulièrement. Elle est 
en parfait état de flottaison,  
(dernière navigation en 2011), 
très bien entretenue par un 
propriétaire pointilleux, garage 
au sec et en sécurité.  La coque 
a conservé quelques traces de 
l’utilisation militaire, que la 
restauration n’a pas totalement 
effacées, volontairement. 
Etat mécanique excellent, 
moteur d’origine rénové par 
un professionnel du moteur 
ancien. Circuit de graissage 
Monocoup en état, (sauf roue 
avant gauche), réservoirs 
d’origine, circuit électrique en 
parfait état, sellerie refaite, 
comme la bâche, bien ajustée. 
Seul accessoire en copie, la 
barre porte-fusils. Les jantes 
« larges » ont été fabriquées 
en élargissant des jantes 
d’origine, travail réalisé dans les 
années 80 par un professionnel 
allemand bien connu.   
 
Retour historique : Evolution 
amphibie de la Kubelwagen, 
elle a été conçue dès 1940 
pour se déplacer dans les 
vastes étendues souvent 
marécageuses de la plaine 
russe. Les premiers prototypes 
flottent à l’automne 1940, du 
type 128. Ils reprennent  la 
mécanique de la Kubel, avec 
le « gros » moteur, 1130cc, 
et un pont avant moteur : la 
propulsion « intégrale » est 
obligatoire pour sortir de l’eau. 
La production de série du type 
166 démarre en 1942, 14 600 
exemplaires environs seront 
construits jusqu’en 1945, et bien 
peu subsistent aujourd’hui, d’où 
une cote très élevée. 
Etat II-I 
85000 euros 
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Cabriolet BMW 309 de la 
Kriegsmarine.
Superbe cabriolet BMW 309 de 
1936 en état d’origine. Véhicule 
civil à l’origine, réquisitionné par 
la Kriegsmarine ou propriété d’un 
officier, il a été « récupéré» à la 
Libération sur le port de Toulon. 
Utilisé durant quelques années, il a 
finalement fait l’objet d’une reprise 
par un concessionnaire marseillais 
dans les années 70. Dans un 
remarquable état de conservation, 
il est quasiment d’origine. Les 
phares ont été remplacés par des 
modèles français, mais à part ça, 
tout y est : intérieur cuir, tableau 
de bord d’origine avec tous ses 
instruments (et même la clé de 
contact), roues en 16 pouces, capote 
rigide mobile. En effet, il s’agit 
selon la terminologie allemande, 
d’un « cabrio-limousine », soit 
4 places assises, la capote se 
replie entièrement en gardant les 
vitres arrière fixes, à la manière 
des « découvrables » françaises. 
La mécanique est complète et 
tournante, le démarreur est 
démonté, mais elle démarre très 
bien à la manivelle. Le capot est 
en aluminium. Une belle base de 
restauration, pour un véhicule rare, 
qui de plus a une histoire militaire.

Retour Historique :
A l’origine motoriste d’aviation 
militaire à Munich, l’usine a du se 
reconvertir à la fin de la première 
guerre mondiale. Elle se recycle 
tout d’abord en produisant des 
motos, plutôt de belle qualité, 
la « qualité Aviation », comme 
Gnome-Rhône en France. En 1928, 
elle développe une production 
automobile, de petits modèles sous 
licence Austin, puis en rachetant un 
autre constructeur (DIXI). En 1933, 
elle produit un modèle 100% BMW, 
le 303, équipé d’un petit 6 cylindres. 
En 1934, apparait le modèle 309, 
qui nous intéresse ici, monté cette 
fois avec un 4 cylindres un peu 
plus nerveux. Il sera décliné en 3 
types, berline, cabriolet et tourer, 
et produit de 1934 à 1936 à 6 000 
exemplaires, dont seulement 1270 
cabriolets.
Etat II
17000 euros 

368
Volskwagen Coccinelle de 1950.
Contrairement à ce que pourraient laisser croire les photos, 
ce n’est pas une vraie KdF d’avant-guerre,  mais un type 11 de 
l’immédiat après-guerre. La couleur « Panzergrau » est due 
à l’utilisation pour un film dans les années 80. Elle possède 
toutes les caractéristiques des modèles de l’immédiat avant-
guerre : petite fenêtre double  « split-window », planché 
nervuré, volant, levier de vitesse, accélérateur de Kubelwagen. 
Elle a aussi gardé ses roues en 16 pouces. La sellerie, le ciel 
de toit sont dans un remarquable état de fraicheur. Selon son 
numéro de châssis, 1-0230 823, elle serait sortie en 1950. Elle 
n’a pas tourné depuis longtemps, mais le moteur n’est pas 
collé, complet avec tous ses accessoires. La carrosserie est 
saine, malgré quelques petites attaques d’oxydation, avantage 
de la région marseillaise. 

Retour Historique :
On ne reviendra pas dans le détail de la légende VW Coccinelle, 
conçue sous le nom de KdF par Ferdinand Porsche et produite 
dans l’usine nouvelle de Wurtzburg dès 1936. La guerre verra 
l’usine produire plutôt des Kubelwagen, mais gardera une 
chaine de KdF.  Elle fut sauvée en 1945 par l’action du major 
HIRT de l’armée anglaise, qui a réussi à convaincre les autorités 
militaires de relancer une usine existante, pour une production 
d’abord destinée aux forces d’occupation, puis rapidement a un 
marché civil renaissant. 
Etat II
12000 euros 
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Réservoir supplémentaire d’avion 
allemand 
Réservoir externe de fuselage pour 
avion de chasse allemand, modèle 
standard pour Messerschmitt 109, 
Focke-Wulf 190, etc… Rüstsatz R3  
(Rb 75/30 pour le RLM) : réservoir 
de carburant auxiliaire largable 
de 300 litres, type C, fabriqué par 
Messerschmitt  de 1942 A 1944.  
Pièce en excellent état, non modifiée, 
les marquages ont été restaurés. Ils 
signifient que ce n’est pas une bombe 
mais un réservoir de carburant, 
et que toute personne l’ayant 
trouvé qui le signalera à l’autorité 
allemande recevra une prime de 10 
Reichsmarks. Ce  genre de pièce 
est rare dans cet état, car souvent 
modifiée en canoë ou en mangeoire 
pour animaux après guerre. 
Etat II 
280 euros    
     
     
 

diverS

370 
Lot de gravures de blindés 
Ces gravures sont des profils couleur, en impression sur papier de qualité. Encadrement très soigné, sous verre, 
certains marqués d’une boutique de SAUMUR: Reichwehr - Wehrmacht. Format 30X40cm.        
-Radschlepper ZW 10 sur remorque spéciale.
-Prototype de tracteur MSZ 201
-Prototype de tracteur RK
- Semi-chenillé Krauss-Maffei 12t
- Panzer 1-C (angle du verre cassé)
Etat I-II 
75 euros

371 
Lot de gravures de blindés 
Bundeswehr. Format 30X40cm                                  
- Léopard A1
- Léopard A4
- Léopard 2
- FlakPanzer GEPARD 
Etat I-II 
60 euros
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372 
Lot de gravures de blindés
Chars Lourd. Format 27 X 54cm 
- T34-85
- JAGDPANZER IV
- Patton M47
- Centurion
- LEOPARD
Etat I-II 
75 euros

375 
Maquettes d’usine en 
résine 
AMX 10 Bitube 
antiaérien, équipé de la 
tourelle Sabre de 30mm. 
Longueur 60cm. 
Etat I-II 
150 euros

373 
Maquettes d’usine en résine 
Maquettes très détaillées, réalisées 
en très petites séries par la société 
parisienne INTERMAQUETTES. 
Elles étaient fournies aux acheteurs 
étrangers de  chars aux usines  
d’armement  françaises, AMX 
principalement, ce qui explique que 
certaines versions ne figurent pas dans 
l’arsenal militaire français. Les modèles 
les plus imposants étaient offerts 
au décisionnaire de la commande, 
ministre ou dirigeant, puis la taille de 
la maquette se réduisait en fonction du 
rang, les commandants de compagnies 
ne recevant que les plus petites. 
L’échelle est donnée par un cartouche 
de 7,5mm.      
 AMX 10 P équipé en standard du 
canon mitrailleur de 20mm. Longueur 
Totale 18cm. Châssis  Mobile Launcher 
Rocket System M270, équipé d’un 
système supplémentaire de protection 
antiaérien, avec radars de tir. Longueur 
totale 22cm 
Etat I-II 
60 euros

374 
Maquettes d’usine 
en résine 
Unité de tir du 
Système de 
missiles « Shahine 
» monté sur 
châssis AMX 30 
vendu à l’Arabie 
Saoudite, dérivé 
de son équivalent 
Français équipé 
en missile Crotale. 
Longueur totale 
42cm. 
Etat I-II 
80 euros

diverS
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