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1 

TABLEAUX, DESSINS, GRAVURES, TIRAGES  
 

Copieux A École française «Montenoy 5-16 Meurthe et Moselle » Soldats dormants. Sanguine, signée en bas à 
gauche. Sous verre. Cadre en bois. BE 31 x 47,5 cm 

 
 

100 

 
 

150 

2 Copieux A École française «  Chemin des Dames » Troupes noires montant au front (Tirailleurs sénégalais). Au 

dos «  No man land » Aquarelle, signée en bas à droite, signée en bas à droite. Sous verre. Cadre en bois. BE 37 
x 57,5 cm 

200 250 

3 Copieux  A École française «  Le ''Caf'' le 21 Avril 1918 Bois de S t Hilaire » Aquarelle, signée en haut à gauche. 

Sous verre. Cadre en bois. BE 31 x 39,5 cm 

100 150 

4 Dambrin Maurice École française «  Venizel (Ainse) Aux Armées, le 18 nov 1917 » 2 tirailleurs sénégalais dans 
les ruines d'un village. Aquarelle, signée en bas à droite et dédicacée «  A Madame Boutemy, en souvenir de sa 

réconfortante amitié ». Sous verre. Cadre doré. BE 23 x 32 cm 

60 80 

5 Hass École française «  1914-1918 Guigard, Jollet, Le Cornec, Morts pour la Patrie » Projet de monument aux 
morts. Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 10 1919. BE 81 x 60 cm 

50 60 

6 Henriot École française«  Le rêve passe » Projet d'éventail patriotique. Encre et aquarelle, signé en bas à gauche. 

Sous verre. Cadre doré (accidents). BE 19 x 37 cm 

60 80 

7 Jonas Lucien (1880-1947) «  Crapouillot » Huile sur toile, signée en bas à droite. BE 61 x 50 cm (restaurations) 500 600 

8 Lajoux Edmond (1933-2008) «  La montée au front » Aquarelle, signée en bas à droite. ABE 30,5 x 46,5 cm 
(rousseurs)  

100 150 

9 Lensalade Jean École française «  Nous vaincrons » Panneau de bois sculpté. BE 58 x 36,5 cm 30 40 

10 Lepco École française «  Soldat du 71è » en buste, portant ses décorations. Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Cadre doré. ABE 49 x 39 cm (petits accidents) 

40 50 

11 Naudin Bernard, Sergent «  Au front » Piou-piou assis. Dessin au crayon, dédicacé «  À la mémoire de mon cher 
ami le Capitaine Peignot, Tombé glorieusement le 25 sept 1914 » et signé. Sous verre. Cadre doré. BE 26,5 x 20 

cm On joint un tirage de Louis Raemaekers «  Le corps à corps ». 

30 50 

12 Pibra École française «  Soldat du 3è fumant la pipe » Dessin, signé en haut à gauche et dédicacé à mon bon 
camarade J. Vigaros, août 1915. Sous verre. Cadre doré. BE 62 x 46 cm (accidents au cadre) 

60 80 

13 Porta Delsol H École française «  Le Spad VII de Georges Guynemer survole des Pfalz D III A allemands  » 

Huile sur toile, signée en bas à droite. Cadre en bois peint.  BE 27 x 35 cm 

20 30 

14 Porta Delsol H École française «  Le Hussard de la Mors, Ltn Ch Nungesser » Nungesser, sur Nieuport surgit 
d'un nuage, et plonge en ouvrant le feu sur un Albatros D. III. Huile sur toile, signée en bas à droite. BE 27,5 x 

55,5 cm (petite déchirure) 

30 40 

15 Remy F École française «  Bully-Guenay Cours des alouettes février 1916 », «  Ablais St Nazaire novembre 
1915 », «  Loos et les canons février 16 », «  Fontaine des Bonlais fin 01/16 » 4 huiles, signées en bas. Sous 

verre. Cadre en bois. BE Tailles différentes.  

120 150 

16 Rognard A École française «  La corvée de soupe » Dessin aquarellé, signé en bas à droite. Sous verre. Cadre 
doré. BE 15,5 x 10 cm 

50 60 

17 Sem Goursat Georges dit (1863-1934) «  Le boyau » Dessin au crayon, signé en bas à droite. Sous verre. Cadre 30 40 



doré. BE 17 x 26 cm On joint un tirage de Jeanniot «  Poilu se désaltérant ». 

18 Sem Goursat Georges dit (1863-1934) «  On les aura 1916 ! » Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1916. 
Sous verre. Cadre en bois. BE 22 x 31 cm 

250 300 

19 Taracole Alban École française «  Arrivée des blessés à l’hôpital 103 (Amiens) » Crayon et aquarelle, signé en 

bas à droite et daté 1917. BE (petites déchirures) 48 x 62 cm 

150 180 

20 Taracole Alban École française «  Départ … route de Rouen … 1914 (Amiens) » Crayon et aquarelle, signé en 
bas à droite et daté 1917. BE (petites déchirures) 50 x 64 cm 

150 180 

21 Taracole Alban École française «  Pour la conquête du monde, datée 1916 », «  Pièce de 155 et artilleur, datée 

1917 », «  Corvée, datée 1917 », «  Retour d'allumage », «  Profil d'un Poilu » 5 esquisses. Sous verre. Cadres 
en bois. (rousseurs et quelques trous) 

50 60 

22 Tossyn P École française « Capitaine du 170è » en buste portant ses décorations, avec armoiries sous couronne 

comtale en haut à gauche. Huile sur panneau, signée à gauche et située à Paris. Cadre doré. BE 40 x 30 cm 

100 120 

23 École française «  Poilus assis dans la neige » Huile sur panneau, datée 1er janvier 1918. Cadre en bois. BE 26 x 
20,5 cm 

50 60 

24 École française «  Poilus traversant un village » Aquarelle. Sous verre. Cadre doré. BE 18,5 x 26 cm 20 30 

25 École française «  La clique du 102 TI Crombeke 7-15 » Dessin. Sous verre. Cadre en bois. BE 33 x 50,5 cm 100 120 

26 École française «  Infirmière écrivant » et «  Poilus dans un cagna » Bois entièrement gravé d'un coté et en partie 

de l'autre. BE 18,5 x 14 cm 

30 40 

27 Brenbabieux  (?) École française «  Vie et mort au front » Lot de 12 gravures, numérotées 43/100 et contre-
signées. 8 encadrées sous verre. ABE 25 x 17 cm 

100 150 

28 Poulbot «  Ravitaillement au front » Tirage humoristique. Sous verre. Cadre doré. BE 22 x 28,5 cm BE On joint 

«  Les enfants artilleurs » Tirage en couleur. Sous verre. Cadre doré (accidents).  

60 80 

29 Poulbot 1916 «  Le retour triomphant du Poilus » Tirage couleur offert par Le Journal. Sous verre. Cadre en 
bois. ABE 37 x 25 cm (rousseurs)  

30 40 

30 «  Le pas de l'oie » 2 tirages humoristiques russes. Sous verre. Cadre en bois. BE 23 x 42 cm 30 40 

31 Lot de 2 pochoirs : «  La Marseillaise » d'après Hérouard ; «  A la petite Infirmière Qui s'est dévouée pendant la 

Grande Guerre » d'après Mahias, numéroté 80/200. BE 

20 30 

 
 

32 

BRONZES, SCULPTURES 

 

Broquet Gaston (1880-1947) « Dans les Boues de la Somme » Cire perdue, patinée, avec cachet du fondeur 

Susse Frs Paris, signée sur la terrasse. 16 x 20,5 x 10 cm  

Cette sculpture fut présentée au Salon de 1920.  

 

 

600 

 

 

800 

33 Tremo H École française «  Enfin » Bronze patine, signé sur la terrasse. BE HT 38 cm (manque le drapeau et le 

fusil) 

100 120 

34 Fugère H « En Avant ! » Poilu à l'assaut. Régule. EM Ht 61 cm (manque la baïonnette, trace d'oxydation) 120 150 

35 «  Le casse croûte » Piou-piou assis mangeant. Grès vernissé, avec cachet de la Manufacture de l’État de Sèvres  

1919. BE HT 16 cm (petits accidents) 

80 120 

36 Faleri A (d'après) «  Général Joffre » en buste. Biscuit en Limoges. BE HT 22 cm (petite égrenure à la visière) 100 120 

37 Mayer R École allemande «  L'Empereur Guillaume II » en buste, de profil. Plaque en cuivre argenté. Cadre en 
bois, avec plaque marquée «  Reinh. Reichel Bruno Bader Weihn. Saronia 1904 ». ABE 40,5 x 33,5 cm 

200 220 

 

 
38 

PHOTOS, CARTES POSTALES  

 
«  1914-1915 Hôpital militaire de Calais, Léon Dehorter Aide-Major de 2è Classe » Lot de 3 albums de 314 

photos annotées, représentant, les médecins, chirurgiens, infirmiers et infirmières, ambulances, postes de secours, 
hôpital, gueules-cassées, blessés, avions, radiographies dont la main de Sa Majesté la Reine des Belges et de la 

Duchesse de Vendôme, ruines, camp anglais, croquis... 

 

 
600 

 

 
700 

39 Album de 110 photos légendées, du Commandant Debenedetti, du 16è Régiment d'Infanterie, mort le 30 août 

1917 à Avocourt. Daté d'avril 1915 à août 1917, situé Canny sur Matz, Rooye, Berny sur Noye, Jouy en Argonne, 

Rocourt, Grugies... 

200 250 

40 Album de 96 photos du 18è Régiment territorial (soldat identifié par une carte correspondance), représentant 

des tranchées, cagnas, avant-poste, confection d'obstacles barbelés, tirailleurs sénégalais, prises d'armes, 

messe, troupe d'Afrique, théâtre... 

200 250 



41 Album-photos d'un Officier du 256è Régiment d'Artillerie, représentant : canons, casemates, camions, vues 
panoramiques, wagons, mitrailleuses, cagnas, front italien, dessins, caricatures, cartes d'état -major, tanks. Presque 

toutes les photos sont annotées et situés.  

200 250 

42 Lot de 2 albums, contenants 191 photos, représentant : locomotives, Poilus à la pêche, messes, cagnas, camions, 
mitrailleuses, obstacles, canons,  

120 150 

43 Album de 138 photos sur l'aviation , dont certaines situées, représentant ruines, civils, véhicules, pilotes, avions 

dont certains accidentés, mécaniciens, vues aériennes, prisonniers, canons contre dirigeables, paysage sous la 
neige, projecteurs... 

150 200 

44 «  17 décembre 1914 - fin mars 1915, Montpellier 2è Génie » Album de 71 photos situées Somme 1915, 

représentant soldats, dirigeable, canons, campements, cimetière provisoire, tranchées, ruines, projecteurs,  
mitrailleuse, guetteurs, camps de prisonniers, matériel, 75 en DCA, télégraphistes allemands ... 

60 80 

45 Album de 42 photos du 5è Génie, Section ferroviaire, représentant réparation de rails, de ponts, camions  

britanniques, barges, gares, prisonniers allemands, mitrailleuses montées sur wagons, terrassement...  

50 60 

46 Lot de 2 montages de photos aériennes : du 10 4 16, secteur de Souain, photos prise par l'Oberleutnant Schilling 
du Feld Flieger Abt 22 ; du 21 6 1916 secteur R69, avec ligne de front en couleur. ABE (manques aux coins) 

80 100 

47 Lot de 3 albums de cartes postales sur la 1ère guerre mondiale, représentant des britanniques, soldats, ruines, 

officiers, généraux, prisonniers, belges, blessés, canons, bateaux, avions, patriotiques, caricatures... Dans l'état  

50 60 

48 Album de 200 cartes postales patriotiques. ABE 120 150 

49 Album de 93 cartes postales patriotiques. ABE 50 60 

50 Important lot de cartes postales allemandes, militaires, civils. On joint des carnets de cartes postales de Saint 
Mihiel, Arras, Amiens, Saint Quentin...  

30 50 

51 « Timbres de Guerre, pendant la Grande guerre » Lot de 4 carnets de présentation d'origine, 3 Armée et Marine 

et 1 Armées Étrangères. 360 (env.) timbres montés à charnière : Infanterie, Régiment territorial, Chasseurs à 
pied, Zouave, Tirailleurs tonkinois et sénégalais, Légion Étrangère, Dragons, Cuirassiers, Chasseurs à cheval et 
d'Afrique, Hussards, Spahis, Artillerie, Génie,  Services, Gendarmerie, Aviation, divers, Armées étrangères. ABE 
(petites déchirures) 

280 300 

 

 

52 

AFFICHES 
 

« Armée de Terre et Armée de Mer Ordre de Mobilisation Générale » en date du dimanche 2 août 1914. Affiche 

placardée sur tous les murs de France. ABE 90 x 73 cm (quelques adhésifs aux coins) 

 

 

200 

 

 

250 

53 Bernard «  Souscrivez pour hâter la Paix par la Victoire » Affiche. BE 113 x 80 cm 20 30 

54 Boutet Camille «  Nous serons nous en priver » Affiche. 55 x 37 cm On joint un poème Pour les soldats blessés 

Le joujou ou Victoire d'un lâche ; Historique du 71è Régiment Territorial d'Infanterie.  

20 30 

55 Lieutt Jean Droit «  Debout dans la tranchée que l'aurore éclaire...  » Affiche. BE 113 x 80 cm 20 30 

56 Faivre Abel «  L'emprunt de la Libération » Affiche. ABE 81 x 108 cm (marge gauche rogné, petites déchirures) 40 50 

57 Faivre Abel «  On les aura ! » Affiche. ABE 114 x 81 cm (rousseurs) 20 30 

58 Faivre Abel «  Pour la France, Versez votre or » Affiche. BE 115 x 81 cm  20 30 

59 Fouqueray Charles «  Journée des régions libérées » Affiche. BE 119 x 80 cm 20 30 

60 Jonas Lucien « La grande offensive britannique 1917 » Soldats britanniques sortant des tranchées. Affiche 

contre signée et numérotée 181/200. BE 84 x 60 cm 

50 60 

61 Lelong A «  3è Emprunt de la défense nationale » Affiche. BE 81 x 121 cm 40 50 

62 Leroux Gustave «  Journée des régions libérées » Affiche. BE 119 x 80 cm (déchirure) 20 30 

63 Leroux Gustave «  Comptoir national d'escompte de Paris, emprunt national 1918 » Affiche. BE 119 x 80 cm 20 30 

64 Naudin Bernard «   Français, souscrivez au deuxième emprunt de la défense nationale » Affiche 1916. ABE 
119 x 78 cm (marge gauche rogné, petites déchirures) 

40 50 

65 Neumon Maurice École française «  Le Poilu grenadier » Litho, numérotée 42/200, contre-signée et datée 1915. 

ABE 99 x 80 cm (petites déchirures sur les bords) 

50 60 

66 Poulbot «  Emprunt de la Défense nationale » Affiche. ABE 114 x 80 cm (petites déchirures sur les bords) 20 30 

67 Rabaudi A «  2me emprunt de la défense nationale » Affiche. BE 121 x 81 cm 40 50 

68 Scott Georges «  Pour le Drapeau ! Pour la Victoire » Affiche. BE 120 x 81 cm 20 30 

69 Sem «  Pour le dernier quart d'heure..  ! » Affiche. ABE 80 x 120 cm (déchirure) 20 30 

70 «  Deuxième Emprunt de la Défense nationale » 1916 Affiche texte. ABE 88 x 62 cm (marge gauche rogné, 40 50 



petites déchirures) 

71 « Take up the sword of Justice » Affiche britannique de 1915. 74 x 50 cm (réparations aux plis) 80  100 

72 « Go ! It's your duty lad, Joint to-day » Affiche britannique. 101 x 126 cm (réparations aux plis) 180 200 

73 Lot de 24 affiches allemandes et Mairie de Lille, pendant l'occupation allemande. ABE (traces d'usage) 120 150 

 

 
74 

PAPIERS, TRACTS 

 

Collection d'environ 90 d’autographes de Généraux de la grande guerre : Archinard, Balfourier, Brugère, Buat,  

D’Urbal, De Lacroix, de Mac Mahon, De maud’huy, De mitry, Demange, Deville, Ditte, Dubail, Duchêne, Duport,  

Goiran, Laguiche, Lefevre, Malleterre, Mazel, Niessel, Niox, Pau, Pellé, Pont, Roques, Touchard...  

 

 

150 

 

 

180 

75 Lot de 17 images d’Épinal, sur les actes héroïques de soldats français. BE (petites déchirures) 30 50 

76 Lot de 14 images d’Épinal, sur les méfaits allemands. ABE (petites déchirures) 30 40 

77 Lot de 25 images d’Épinal, sur les faits d'armes, soldats alliés...  30 40 

78 «  Les uniformes français de la guerre 1914-1914 » Collection de timbres-vignettes, collés. On joint des timbres-
vignettes pour l'engagement.  

20 30 

79 Lot de 2 tracts, un italien en allemand pour montrer qu'elle a choisi le coté des nations civilisées contre les 

Barbares ; un allemand en arabe déclarant que le Grand Sultan à déclaré le guerre sainte contre les Anglais, les 
Français et les Russes. BE  

20 30 

80 La propagande ennemie dans les territoires occupés. Collection Bréjon . Lot de 12 journaux de la Gazette des 

Ardennes (journal en français à la solde de l'ennemie) : 19 novembre 1915 n°108 contenant un article relatif à 
l'envoi de faux numéros de «  Die Feldpost », 21 novembre 1915 n°109 contenant un article relatif au tract français 

«  Offenerbriefeines deutschen », 3 décembre 1915 n°114 contenant un article relatif à l'édition de la fausse «  Die 
Feldpost », 24 décembre 1915 n°123 contenant un article relatif à la diffusion de faux numéros de «  Die Feldpost », 

16 janvier 1916 n°131 contenant un article relatif à la diffusion par ballon de faux numéros de «  Die Feldpost », 
24 mars 1916 n°162 contenant un article relatif à la diffusion de faux numéros de la «  Gazatte illustrée », 29 mars 

1916 n°164 contenant un article relatif à la diffusion de faux numéros de la «  Gazette », 21 avril 1916 n°177 
contenant un article relatif à la diffusion du tract intitulé «  Kriegsfackel » (flambeau de guerre) édité par la 

propagande française, 1er mai 1916 n°181 contenant un article relatif à la diffusion par ballon de faux numéros de 
«  Die Feldpost », 21 septembre 1916 n°265 contenant un article relatif à la diffusion de faux numéros du journal  

«  Stassburger Post » édités par la propagande française, 16 novembre 1916 Édition illustrée n°23, 25 juillet 1917, 
«  Gazette des Ardennes » édition spéciale, lancée par avion allemand sur Bar-le-Duc, le 27 juillet 1917, annonçant 

la défaite de l'Armée russe.  

90 100 

81 Tracts des Services de propagande français, lancés par les avions sur les territoires occupés par l'Armée 
allemande. Collection Bréjon. Lot de 16 tracts. 2 tracts rédigés en français : exhortant les habitants de refuser 

de travailler pour l'envahisseur, annonçant que les allemands s'il devait reculer, pratiquerait la politique de la terre 
brûlée. 

14 tracts rédigés en allemand, dont : «  Wie lange noch ? » (combien de temps), «  Deutsche Soldaten » annonçant 
l'entrée en guerre de la Roumanie aux côtés des Alliées, «  Deutsche Kameraden », «  Wo sins die wahren 

Kriegsgefangenen ? » (où sont les Vrais prisonniers de guerre?).  

100 120 

82 Tracts des Services de propagande allemands, lancés par avions sur les lignes françaises, britanniques et 
américaines. Collection Bréjon. Lot de 6 tracts. «  Soldats français – Soldats français rendez-vous » tract recueilli 

à Braux Sainte Cohière le 19 octobre 1914, «  Le peuple allemand offre la paix » tract bilingue (français, anglais), 
recueilli à Nancy en 1918, «  On ne les aura pas, les Boches ! » tract de démoralisation (1917/1918), «  Français ! » 

daté Berlin 26 juillet 1916, 
«  Pourquoi continuer la lutte ? » daté 4-8 octobre, «  What are we fighting for ? » en anglais, exposant les 

pourparlers engagés en octobre 1918, par le gouvernement des États-Unis et le Chancelier impérial d'Allemagne, 
en vue de la conclusion d'un armistice.  

40 60 

83 Tracts des Services de propagande français, reproduisant les radiogrammes étrangers, lancés par les avions 

sur les territoires occupés par l'Armée allemande et en Allemagne. Collection Bréjon. Lot de 24 
radiogrammes, en allemand, Russes, signés de Lénine, Trotzky, des Commissaires du peuple russe, Américains,  

dont un signé d'Otto Kahn banquier germano-américain à New-York, Pourparler de paix en 1918... 

150 180 

84 Tracts des Services de propagande britanniques, lancés par avions et ballons sur les territoires occupés par 
l'Armée allemande et en Allemagne. Collection Bréjon . Lot de 37 tracts, en allemand.  

260 280 

85 Tracts des Services de propagande français, lancés par les avions sur les territoires occupés par l'Armée 

allemande. Collection Bréjon. Lot de 24 tracts : 12 intitulés «  Die Feldpost » (la poste de campagne) n°1 (non 
daté), n°2 7 octobre 1915, n°3 18 octobre 1915, n°4 8 novembre 1915, n°5 23 octobre 1915, n°6 décembre 1915, 

n°7 décembre 1915, n°8 janvier 1916, n°9 janvier 1916, n°10 février 1916, n°11 février 1916, n°12 mars 1916. 
10 intitulés «  Kriegsblätter für das deutscher volk » (feuille de guerre pour le peuple allemand) n°13 mars 1916, 

n°14 avril 1916, n°15 avril 1916, n°16 avril 1916, n°19 juin 1916, n°20 juin 1916, n°21 juin 1916, n°23 août 1916, 

160 180 



n°24 septembre 1916, n°29 novembre 1916. 1 intitulé «  Briefe aus Deutschland » (lettres d'Allemagne) n°20. 1 
intitulé «  Das freie deutsche wort » (la libre parole allemande) n°20 

A partir de mars 1916, le nom Die feldpost (n°12) change et devient  Kriegsblätter für das deutscher volk, mais 
la numérotation continue (n°13).  

86 Tracts des Services de propagande italiens, lancés par avions. Collection Bréjean. Lot de 9 tracts : 1 bilingue 

en allemand et hongrois, pour annoncer l'armistice de l'Autriche-Hongrie le 4 novembre 1918. 1 tract-journal en 
hongrois, daté 1918. 1 tract rédigé en six langues pour les troupes austro-hongroise. 1 tract en tchèque. 5 tracts-

cartes, montrant la progression des Alliés sur le front, du 8 au 16 août 1918. On joint un lot de 5 courriers à 
destination des parties occupées par les Allemands (Belgique et Nord de la France), via la Hollande, avec un 

feuillet d'explications pour expédition. Cette correspondance était nommée Mot du soldat.  

100 120 

87 Tracts et journaux clandestins destinés à la Belgique. Collection Bréjean . Lot de 15 pièces : La libre Belgique 
de mars 1915. 11 tracts britanniques, bilingue (français, flamand). 3 tracts-journal «  La cravache » 1916. 

100 120 

88 Tracts des Services de propagande français, distribués ou lancés par avions, en Alsace-Lorraine occupés 

par l'Armée allemande. Collection Bréjon . Lot de 4 tracts et 6 lettres. 

80 100 

 
 

89 

LIVRES, LIVRETS, MANUELS 
 

Bouchor et Delvert «  Verdun » Tome toilée. Librairie Aristide Quillet Paris. ABE (rousseurs, usures) 

 
 

 

 

90 Chatelle Albert «  Dunkerque pendant la guerre 1914-1918 » Volume relié façon cuir. Librairie Aristide Quillet 
Paris. BE 

30 40 

91 Frogé R Christian «  Les Croix de Guerre » Paris Librairie de France 1936. BE 32 x 25 cm 30 40 

92 Funcken Liliane et Fred «  L'uniforme et les armes des soldats de la guerre 1914-1918 » Les 2 volumes reliés 

ensemble. Casterman 1970. 

50 60 

93 Galland Paul « La grande Guerre par l’Image » Exemplaire  numéroté N°68 /500 Éditeur Durassier , illustrations   
par André Lagrange. 

40 60 

94 Collection Guesdat «  Allemagne 1880-1914 Artillerie, mitrailleurs » 109 planches avec cartes postales 
contrecollées, avec texte explicatifs.  Emboîtage à dos bleu, titre rouge.  

150 200 

95 Collection Guesdat «  Allemagne 1910-1939 » 104 planches avec cartes postales, aquarelles, reproductions, 

croquis, calques, vignettes et coupures de journaux contrecollés. Emboîtage à dos bleu, titre rouge.  

120 150 

96 Hinzelin Émile «  Foch » Volume relié. Librairie Delagrave Paris. ABE  60 80 

97 Jeanjean Marcel «  Sous les cocardes » Réédition du cinquantenaire de la guerre 1914-1918. Avec envoi de 
l'auteur. BE 32 x 24 cm 

50 60 

98 Larcade Jean-Louis «  Casques à pointe et coiffures prestigieuses de l'Armée allemande 1842-1918 » 2 tomes. 

Jacques Granger éditeur Paris. (jaquettes usagées) 

100 150 

99 Péricard Jacques «  Verdun 1914-1918 » Volume toilée, dédicacé au Maréchal des logis Berger Georges, Ancien 
combattant à la 59è Cie aérostier (Observateur en ballon). Librairie de France 1934. ABE (petites rousseurs)  

120 150 

100 Waldorf-Astoria «  Uniformen der Marine und Schutztruppen », avec ses 96 vignettes. ABE 30 40 

101 «  1914-1918 L'Aéronautique pendant la Guerre Mondiale » Volume toilée. Maurice de Brunoff Paris. EM 100 120 

102 «  La France héroïque et ses alliés » 2 tomes. ABE 30 40 

103 «  1914-1918, A la gloire des 69è, 269è, 42è R.I.T » Livre d'or. BE 150 180 

104 «  1914-1918 La Grande Guerre, vécue, racontée, illustrée par les combattants » 2 tomes. Librairie Aristide 

Quillet Paris 1938. (usures) 

40 50 

105 «  La Grande Guerre par l'Image » Volume relié, numéroté 90/500, dédicacé à son frère. Durassié & C ie Paris. 
BE  

30 50 

106 «  La Guerre Aérienne Illustrée » 5 tomes, reliés. L’Édition française illustrée Paris. BE (petites usures) 300 350 

107 «  Historique sommaire de l'Occupation des Territoires Rhénans par les Armées alliées (décembre 1918-

Juin 1930) » Volume tapuscrit, broché. Avec son annexe de cartes.  ABE 

20 30 

108 «  Livre d'Or du 60è Régiment d'Infanterie, 14è Division « Division des As » Louis Humbert Imprimeur-Éditeur 
Besançon 1919. (usures, petites rousseurs) 

30 40 

109 «  Le panorama de la Guerre de 1914-15, 1914-16 » 4 tomes, reliés toilés. Librairie Jules Tallandier Paris. BE 30 50 

110 «  Peintres de la Guerre 1914-1918 » Tirages provenant de l’Illustration. Volume relié. ABE 60 80 

111 «  Science et Dévouement, Le service de Santé, La croix -rouge, Les œuvres de solidarité de guerre et d'après-

guerre » Volume relié, numéroté 49/5000. Aristide Quillet Paris. ABE (usures à la couverture) 

300 400 

112 «  Les Troupes coloniales pendant la guerre 1914-1918 » Volume façon cuir. Paris Imprimerie nationale 1931. 
ABE 

50 60 

113 Lot de 9 volumes La guerre documentée 1914-1915, 5 volumes histoire de l'armée française. ABE 20 30 



114 «  Le bon-point amusant » Lot de revue illustrées pour la jeunesse, datée 1912 à 1921. EM On joint Un Poilu de 
12 ans par Arnould Galopin (père de Raymonde).  

30 40 

115 «  Armée Impériale allemande, Les plaques de coiffures » Recueil dessiné de toutes les plaques de casques, 

shakos, colbacks, schapskas et mitres de parade portés par l'armée (active, réserve, landwehr, landsturm). 161 
pages et 159 dessins avec annotations. ABE (usures à la couverture) 

50 60 

116 Lot de 6 manuels et carnets : Petit questionnaire a l’usage des gradés et soldats  des sections de Mitrailleuses   

par le lieutenant Roudil 1916 ; Aide Mémoire de l’Officier Mitrailleur 1916, tampon à l'encre 69è RI  compagnie  
de mitrailleuses ; Instruction provisoire 15 avril du 1917 sur l'organisation et l'emploi du correcteur pour le tir 
des mitrailleuses d’infanterie contre avions ; 3 carnets manuscrits de Roger Paulin, Spécialistes topographie,  
Mitrailleuses, Fusils mitrailleur, grenades (françaises, Allemandes), Armes automatiques ; 3 bulletins mensuels  
du Centre d'Instruction des E.A. Issoudun. (mouillures) 

 40 60 

117 «  1er avril 1917 Silhouettes d'avions classées par analogie » Livret de l'Imprimerie Adrien Maréchal Paris. ABE 50 60 

118 Lot : livret patriotique allemand (accident), Historique du 19è BCP, Douamont, Les chants du Poilu.  20 30 

119 Lot de livres sur la première guerre mondiale, dont Échec à Ludendorff, Volontaire de 1914, Infanterie, Le feu, 

Le drame du Linge, Chants du soldat... 

30 40 

 
 

120 

ORDRES DE CHEVALERIE, DÉCORATIONS, DIPLÔMES  
 

Allemagne Ordre de la Croix de fer. Croix de 2è classe, 1914. Fer peint, argent, ruban. B On joint une médaille 
de la Prise de Paris par les troupe allemande en 1914. (non distribuée) 

 
 

40 

 
 

60 

121 Allemagne Lot de 4 décorations : Croix de fer ; Croix commémorative  du Marine Korps dans les Flandres, avec 
agrafe Yser ; Croix commémorative 1914 1918, avec glaive ; Médaille du centenaire de Wilhem I ; On joint la 

Médaille commémorative bulgare 1915 1918. Rubans. 

80 100 

122 Allemagne Brevet de Pilote militaire, argent. TB (reproduction) 50 60 

123 France Lot de 4 croix de guerre : 1914-1915 avec 2 étoiles ; 1914-1916 avec 2 étoiles ; 1914-1917 avec 3 étoiles ; 

1914-1918 avec 1 étoile. Rubans. B 

  

124 Lot de 11 décorations : Médaille militaire, Blessé, Inter-alliée de la Victoire, Commémorative, Croix de guerre 
1914-1917 avec 2 étoiles, Croix du combattant, Combattant volontaire, Orient, Médaille coloniale, Chevalier de 

l’Étoile noire du Bénin, Commémorative autrichienne. Présenté dans un cadre, avec photo à vue ovale. Cadre 
doré. ABE 

200 220 

125 Lot de 3 décorations : Chevalier de la Légion d'honneur, Médaille militaire, croix de guerre. Présenté sous verre, 

avec photo d'un Lieutenant du 13è Bataillon de Chasseurs alpins. Cadre doré. BE (remontage) 

100 120 

126 Lot de 8 décorations : Orient, Verdun, Commémorative serbe, Commémorative de la grande guerre, Interalliée,  
Assistantes du devoir national, Croix de guerre 1914 -1917 avec 4 étoiles, Mutualité française avec barrette  
Avalon. Sous verre. Cadre en bois.  

60 80 

127 France Médaille commémorative du 50è anniversaire de la disparition du Capitaine Guynemer . Bronze, ruban 

avec barrette Poelkapelle et cigogne sur le ruban. B 

100 120 

128 Brevet de pilote, argenté et doré. Numéroté au dos «  B8043 ». ABE 400 450 

129 Insigne fantaisie de l'Artillerie de tranchée, en laiton argenté, représentant un crapaud crachant un obus à 

ailettes, dans une couronne de laurier, avec écu à la base marqué « AT ». BE Ø 3,8 cm 

200 250 

130 Insigne fantaisie de l'Artillerie spéciale, en laiton argenté, représentant un char FT 17 dans une couronne de 

laurier, avec écu à la base marqué « AS ». BE Ø 4 cm 

200 220 

131 Insigne fantaisie de l'Artillerie spéciale, en laiton argenté, représentant la salamandre dans une couronne de 

laurier, avec écu à la base marqué « AS ». BE Ø 3,7 cm 

200 220 

132 Lot de 3 médailles de table, en bronze : 1914 1916  le coq combattant, par Dujardin ; A la gloire des armées du 
droit et de la Liberté,  par Legastelois ; 1914 1915 : qu’est ce cela ? c’est la Nuit..., par Chavaillaud. B 

60 80 

133 Lot de 3 médailles de table, en bronze : Hommage du comité Louise de Bettignies ; Œuvre du tricot du soldat 
1914 1915 Souvenir du comité  des fêtes  de Bienfaisance de Dijon. Aux dévouées Institutrices de la Côte-d’or 
1914 1915, par Dubret ; Metz à ses Libérateurs 19 Novembre 1918, par Hannaux. B 

40 50 



134 Lot de 3 médailles de table, en bronze : Office central  des secours des blessés de Dijon  1914 1919, au nom de 
M. Baesecké, par Hippolite Lefebvre, Arthus Bertrand ; Aux dames de la croix rouge, au nom de Mr ED Risler  
remerciements du cercle Volney 10 avril 1916, par Allonard ; Santé a l’enfance 1916, par Devresse. B 

40  50 

135 Barnabaud M «  1914-1919 À nos défenseurs Maison E Bansse » avec liste des morts et des anciens combattants. 

Plaque en laiton gravé. Cadre en bois. BE 53,5 x 33 cm 

200 250 

136 «  Mémoire de la grande guerre » Au nom de Cabot Alexandre, Brigadier au 9me Régiment d'Artillerie de 
campagne et 42me Régiment d'Artillerie Coloniale, avec 4 décorations : Inter-alliées de la Victoire, Croix de guerre,  

Croix du combattant, Commémorative. Sous verre. Cadre ovale en bois. BE 38,5 x 48 cm 

50 60 

137 «  1914 Tableau commémoratif 1918 » Au nom de Capliez Jules Soldat de 1è Classe, 3è R Inf Territorial et 1re 
Section Infirmiers Militaires- 5 Chevrons- Fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914- Dirigé sur 

l'Allemagne au Camp de zossen et Theingitz, avec 3 décorations : Commémorative, Inter-alliée de la Victoire, 
Croix du combattant.  Haut à droite. Avec photo ovale. Sous verre. Cadre en bois. BE 39 x 48 cm 

50 60 

138 «  En mémoire de la Grande Guerre 1914-1918 » Diplôme au nom de Cligny Gabriel, Soldat au 47è Regt d'Inf 

T le. Avec 4 médailles : des Blessés, Croix du Combattant, Inter alliées de la Victoire, Commémorative. Sous verre. 
Cadre en bois sculpté. ABE 28,5 x 38,5 cm (rousseurs) 

30 40 

139 «  Mémoire de la grande Guerre » Au nom de Roques Léo, Brigadier au 7ème Régiment de Hussards, avec 4 

décorations : Inter-alliées de la Victoire, Croix du combattant, Croix de guerre avec 2 étoiles, Commémorative. 
Sous verre. Cadre en bois, en partie sculpté. BE 28 x 37 cm 

50 60 

140 France Médaille de Verdun. Avec diplôme au nom de Poix Camille, Caporal, 12ème Régiment d'Infanterie, 3ème 

Compagnie. Sous verre. BE On joint un journal La gazette des Ardennes du 17 mai 1915 (dans l'état). 

20 30 

141 «  107è Régiment d'Artillerie Lourde, 6è Groupe, 16ème Batterie » Citation à l'ordre du Régiment, au nom du 
Maréchal des Logis Taracole Alban, en Campagne le 15 … 1918. On joint une croix de guerre 1914-1918 avec 1 

étoile, lot de photos d'amateur, vues de ruines, canons, char, prisonniers, civils, cimetière..., principalement situé 
dans l'Oise et daté 1917. (déchirures à la citation) 

50 60 

142 Lot de 5 diplômes, au noms de : Bernard Pierre, Cie 28, 4 du Génie, tombé au Chemin des Dames, Cerny (Aisne) 

le 5 mai 1917, Mort pour la France (x 2) ; Sergeant Raymond, Médaille des prisonniers civils ; Le Bissonnais, 
Sergent, Citation à l'Ordre de l'Armée le 130è Régiment d'Infanterie ; Vierge de la Médaille Commémorative de 

la Grande Guerre. EM 

40 50 

 
 

143 

SOUVENIRS HISTORIQUES 
 

«  68è Rnt d'Inrie-1 Bon » Fanion bicolore, bleu et blanc, à broderie jaune. Sous verre. Cadre en bois. Dans l'état 37 
x 37,5 cm 

 
 

100 

 
 

120 

144 «  7è Escouade 26è Cie 5è Gnie » Fanion tricolore, à broderie dorée. Sous verre. Cadre en bois. EM 45 x 54 cm 

(usures, trous) 

100 120 

145 «  Glass from Rheims Cathedral during bombardment decembre 4th  1914 » Vitrail confectionné à partir 
d'élément de verre provenant des vitraux de la cathédrale de Reims. BE 31 x 19 cm 

150 200 

146 «  Fragment d'avion français abattu à Fribourg, le 25 septembre 1915. Souvenir d'une guerre qui s'annonce 

assez longue » Morceau d'entoilage, peint en gris, avec partie du numéro 2. ABE 22,5 x 44,5 cm 

200 250 

147 Exceptionnel souvenirs de la bataille de Verdun . 2 canevas de tir, avec annotations au crayon rouge des unités 
françaises et traces de boue : Fleury tirage du 30 septbre 1916 ; Douamont (Étain 5) tirage du 27 juin 1916.  

80 100 

148 Prothèse de main articulée, système Cauet, en métal nickelé. L'intérieur des doigts sont en bois. Fabrication 

Aux Alliés. 

300 320 

149 Souvenirs de Bacharach Marcel, classe 1917, Sous-lieutenant (à titre posthume) du 25è Régiment d'Artillerie 
de Campagne, 1re Batterie, 1er Groupe, blessé à la tête le 21 juillet et décédé le 24 juillet 1918 : 228 lettres à ses 

parents et sa sœur, de janvier 1917 au 20 juillet 1918 ; fiche de blessure ou de maladie ; lettres de la commune 
d'Asnières annonçant le décès ; lettre tapuscrite d'attribution de la croix de la Légion d'honneur, le 3 février 1920  ; 

enveloppe avec photos trouvées dans son porte-feuilles lors de son décès ; 2 étoiles de Chevalier de la Légion 
d'honneur, plaque d'identité, galons d'Aspirant ; plaque provisoire de tombe au cimetière de Pierrefond, serviette 

en cuir. 

180 200 

150 Souvenirs de Bécar Charles, Soldat de 2è classe à la 10è Compagnie du 70è Régiment d'Infanterie, classe de 
1905. Livret militaire, photo ronde dans un cadre, calendrier 1916. 

30 40 

151 Agenda-Bijou 1917, au nom de Bézier Alfred, EM 16 DI, Sect 54, Officier Interprète de 1ère classe. Manuscrit du 
27 mars au 31 décembre. (usures) 

20 30 

152 Souvenirs de Deveny Marcel, Caporal puis Sous-officier au 45è Régiment d'Infanterie, 4è Compagnie, classe 
1917. Lot de 38  documents et courriers d'un prisonnier en Allemagne. ABE 

30 40 

153 Souvenirs de Duclos Jacques, Maréchal des logis du 32è Régiment d'Artillerie : 4 albums photos dont avant 

guerre, manœuvres, au front, soldats britanniques, tirailleurs, prise d'armes, concours d'équitation, masque à gaz, 
tranchées, dessins, permission en Haute-Savoie, civils, infirmières, cartes de visite...  ; boite de négatifs ; lettres, 

courriers ; croquis de secteurs ; livres, agenda, livrets ; porte-feuilles avec souvenirs ; Médaille militaire avec 

200 250 



diplôme, croix de guerre avec 2 palmes et 2 étoiles, croix du combattant, inter-alliée de la victoire...  

154 Souvenirs du 4è Régiment de Zouaves : Historique du Régiment 1914 1918, Livret militaire du sergent Lourdin 
classe 1904 et copie de citations, 4 cartes photos, dont la 10è Compagnie (avec fanion)  a Tours sur Marne  avril 
1918, les Sous officiers de la 10è Compagnie, 3 Officiers subalternes, et des Zouaves en 1919 à Kiel, divers  

correspondances et papiers militaires...  

50 60 

155 Souvenirs de Manen Marcel, Lieutenant de réserve au 6è S.M.A. Cahier manuscrit du samedi 1er août 1914, au 

mardi 16 novembre, photos, bons de transport, coupures de journaux, billets annotés, télégramme, livrets 
militaires, photos... 

80 100 

156 Souvenirs de la famille Manen à Asnières, sauf-conduits, carte du fumeur, photos...  15 20 

157 Lot américain : brevet au nom de Nill Bennett, daté 31 août 1918 ; souvenir du défilé de la Victoire à Indianapolis 

le 7 mai 1919 ; livre The story of the 139th Field Artillery. BE 

50 60 

158 Lot de papiers allemands, au nom du Musketier Erler, 1 Ersatz Battl 1 Rehrnten Depot Regt 114 : livret militaire 
et de paye, livret de tir, livrets militaires, photos, correspondances...  

80 100 

159 Souvenirs de Stocky Jules, né le 1er avril 1886 à Ribeauvillé, département du Haut-Rhin, appelé au Service Armé 

en 1906 à Colmar dans l'Armée allemande au 14è Bataillon du Train badois : sabre de Cavalerie. Poignée 
recouverte de galuchat. Monture nickelé. Calotte à longue queue. Garde à cinq branches. Lame courbe, à dos rond 

et pans creux, gravée à la moitié d'attributs militaires et «  Bad. Train Bataillon N°14 ». Fourreau à un bracelet et 
un pontet, nickelé. Dragonne à ruban en cuir, à pompon blanc (usures au nickelage) ; chope de réserviste, en grès 

polychrome, au nom de Stockÿ, B.d. 3. Comp. Bad. Train Bat. N°14 Durlach B. 1906/08. Couvercle en étain 
surmonté d'un cavalier chargeant (manque la prise de doigt) ; livret militaire français, au même nom, avec 

fascicule de mobilisation et instructions imprimées en allemand. BE 

450 500 

 
 

160 

ARMES BLANCHES 
 

Épée de Général de Brigade, modèle 1817 à ciselures. Fusée en corne, avec filigrane. Monture en laiton ciselé, 
doré. Garde à une branche. Clavier décoré d'un faisceau de six drapeaux et couronne de feuilles de laurier, à deux 

étoiles en argent, rapportées. Lame à deux tranchants, à arête médiane, gravée à la moitié sur une face «  Souvenir 
des Sous-officiers du 14me d'Artillerie ». Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton, gravé, doré. Dragonne de 

Général de Brigade, dorée. BE (en partie décousu)  

 
 

800 

 
 

900 

161 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en métal blanc. Calotte 
à longue queue, chiffrée EN. Garde à quatre branches. Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques, datée 

xbre 1900. Fourreau à un bracelet nickelé. Dragonne en cuir brun tressé. EM (usures, accident au filigrane) 

50 80 

162 Sabre d'Officier de Cavalerie, modèle 1896. Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Calotte à courte queue. 
Garde à cinq branches. Lame droite, à dos plat marqué «  Sabre d'Officier de Cavalerie, Mle 1896, 1ère Taille, 

Manufre d'Armes de Châtlt 1898 JH » et pans creux. Fourreau à un bracelet en fer. Dragonne d'Officier subalterne,  
dorée. ABE (manque le filigrane, tache au fourreau) 

200 220 

163 Sabre d'Officier italien. Poignée à prise de doigt en bois. Monture en métal nickelé. Calotte à longue queue. 

Garde à trois branches. Lame courbe, à dos rond et pans creux, gravée à la moitié d'attributs militaires. Fourreau 
à deux bracelets nickelés. Bélières double en cuir gris. ABE vers 1900 

150 180 

164 Sabre d'Officier prussien, modèle 1889. Poignée en bois laqué, avec filigrane, au chiffre WII couronné. Monture 

en laiton. Calotte à courte queue. Garde à une branche, à coquille rabattable. Lame droite, à dos rond et deux pans 
creux. Fourreau à un bracelet et pontet en fer peint en noir. BE Fabrication WK & C Solingen. 

120 150 

165 Sabre d'Officier prussien, modèle 1889/15. Poignée en bois laqué, avec filigrane, au chiffre WII couronné.  

Monture en fer ciselé de feuilles de chêne. Calotte à courte queue. Garde à une branche, à coquille rabattable.  
Lame droite, à dos rond et deux pans creux. Fourreau à deux bracelets et un pontet en fer peint en noir. BE  

300 350 

166 Sabre d'Officier prussien, modèle 1889/15. Poignée en bois laqué, avec filigrane, au chiffre WII couronné.  

Monture en fer peint en noir. Calotte à courte queue. Garde à une branche, à coquille rabattable. Lame droite, à 
dos rond et deux pans creux. Fourreau à un bracelet et pontet en fer peint en noir. BE  

120 150 

167 Sabre d'Officier de Cavalerie légère allemande. Poignée en bois, avec filigrane. Monture en laiton cuivré.  

Calotte à longue queue. Garde dite à la Blücher, à une branche. Lame courbe, à dos rond et pans creux, gravée à 
la moitié d'attributs militaires. Fourreau à deux bracelets en fer nickelé. EM  

100 120 

168 Sabre de Cavalerie légère allemande, modèle 1811. Poignée recouverte de cuir. Monture en fer. Calotte à longue 

queue. Garde dite à la Blücher à une branche. Demi-oreillon frappé «  8. C. 3. A. B. ». Lame courbe, à dos plat, 
contre-tranchant et pans creux. Fourreau à deux bracelets en fer, frappé «  3. r. E. 69. ». ABE (petites piqûres sur 

la monture, lame et fourreau tachés) 

  

169 Sabre de Cavalerie légère allemande, modèle 1852. Poignée recouverte de cuir. Monture en fer. Calotte à longue 
queue. Garde à trois branches principales et trois secondaires, frappé «  1GU 3 17 ». Lame courbe, à dos plat daté 

54, contre-tranchant et pans creux. Fourreau à deux bracelets en fer. ABE Fabrication Schnitzler & Kirschbaum.  
(lame tachée) 

150 180 

170 Sabre de Cavalerie allemande, modèle 1889. Poignée marron. Monture en fer. Garde à quatre branches. Coquille 

à l'aigle prussienne mutilée. Lame à dos baguette daté 15 et contre-tranchant. Fourreau à un bracelet en fer. EM 

150 180 



171 Couteau de chasse allemand. Manche en pied de cerf. Virole en métal blanc. Lame à dos rond. Fourreau en cuir, 
à bouterolle en métal blanc. EM Fabrication Puma Solingen.  

50 60 

172 Couteau de chasse allemand. Manche en bois de cerf. Virole en métal blanc. Lame à dos rond. Fourreau en cuir, 

à deux garnitures en fer découpé. EM 

50 60 

173 Couteau de tranchée allemand, type baïonnette de sortie. Plaquettes quadrillées. Manche peint en noir. Lame à 
contre-tranchant. Fourreau en fer, à patte en cuir. EM (accident au cuir, piqûres au fourreau) 

60 80 

174 Couteau pliant Mercator, à cran d’arrêt. Manche en fer. Lame à dos rond. EM 20 30 

175 Canif patriotique allemand , à plaquettes en laiton, à décor d'un coté du Feld-Marchall Von Hidenbuurg, de 

l'autre coté, marqué «  Zur Erinnerung an die grosse Zeit 1914-1917 ». A deux lames. ABE 

30 40 

176 Petite dague. Manche en bois. Lame à deux tranchants. Pièce de fouille SF  8 10 

177 Poignard Le Vengeur de 1870. Manche en bois. Garde et virole en laiton. Lame à deux tranchants, marquée au 
talon 76. ABE SF (manche postérieur) 

150 200 

178 Poignard dit Le Vengeur. Manche en bois. Garde à fer découpé. Lame à deux tranchants, à arête médiane. ME 

SF 

20 40 

179 Poignard de tranchée artisanal. Manche en bois. Lame cruciforme. Fourreau en cuir. ABE 60 80 

180 Lime triangulaire, meulée. Manche en bois. Avec fourreau en laiton. ABE 50 60 

 
 

181 

BAÏONNETTES 
 

Allemagne Baïonnette, modèle 1871. Poignée en laiton, strié sur un coté. Garde frappée «  59. R. 6. 172. ». Lame 
datée 76. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. BE Fabrication Clemen & Jung.  

 
 

100 

 
 

120 

182 Allemagne Baïonnette, modèle 1898, à dents de scie. Poignée à plaquettes en bois strié. Lame à dos scie, contre-

tranchant, et gouttière. ABE SF Fabrication Simson & Co Suhl. (piqûres à la lame, épointée) 

120 150 

183 Allemagne Baïonnette, modèle 1898, 1er type. Plaquette en une seule partie striée. Lame à gouttière. ME SF  20 30 

184 Allemagne Baïonnette, modèle 1898/05. Plaquettes en bois strié. Lame à dos, datée 15. Fourreau en fer. Porte-
fourreau en cuir. EM Fabrication R Stock & C° Berlin-Marienfelde. 

50 60 

185 Allemagne Baïonnette, modèle 1898/05, à dents scie. Poignée à plaquettes en bois strié. Lame à dos scie daté 

16 et pans creux. Fourreau en fer. ABE Fabrication Gottlieb Solingen.  

100 120 

186 Allemagne Baïonnette, modèle 1898/05. Poignée à plaquettes en bois strié. Lame à dos plat daté 16 et pans creux. 
Fourreau en cuir, à deux garnitures en fer. BE Fabrication A-G Duisburg.  

100 120 

187 Allemagne Baïonnette, modèle 1898/05. Poignée à plaquettes en bois strié. Lame à dos plat daté 17 et pans creux. 

Fourreau bronzé. BE Fabrication Weyerberg Kirschbaum & C ie Solingen. 

80 100 

188 Allemagne Baïonnette, modèle 1898/05. Poignée à plaquettes en bois strié. Lame à dos plat daté 18 et pans creux. 
Fourreau bronzé. TBE Fabrication Mauser A.G. Oberndorf a. N. 

80 100 

189 Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98, à dents de scie. Plaquettes en bois. Lame à dos scie et pans creux. 

Fourreau en fer. EM Fabrication Bontgen & Sabin Solingen.  

100 120 

190 Allemagne Baïonnette de sortie modifiée en poignard . Manche en bois de cerf. Lame, à dos rond et pans creux. 
Fourreau en fer, à patte en cuir. ABE Fabrication Gustav Sptizer Solingen. (cuir postérieur) 

20 30 

191 États-Unis Baïonnette, modèle 1913. Plaquettes en bois. Lame datée 8 17. Fourreau en cuir, à deux garnitures en 

fer. EM Fabrication Remington. (manque le crochet de ceinturon) 

50 60 

192 France Baïonnette, modèle 1886-93. Poignée en métal blanc. Lame cruciforme. Fourreau repeint en noir. EM  50 60 

193 France Baïonnette, modèle 1886-93. Poignée en métal blanc. Lame cruciforme. Fourreau en fer. EM 30 40 

194 France Baïonnette, modèle 1886-93-15. Poignée en laiton. Lame cruciforme. Fourreau peint en noir. ABE 40 50 

195 France Baïonnette, modèle 1886-93-15. Poignée en fer. Lame cruciforme. Fourreau peint en noir. ABE 40 50 

196 France Baïonnette, modèle 1886-93-15. Poignée en laiton. Lame cruciforme. Fourreau en fer. EM 40 50 

197 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle 1888 MK II 1er type. Plaquettes en bois. Lame à deux tranchants. Fourreau 
en cuir, à deux garnitures en fer. EM 

40 50 

 

 
198 

ARMES À FEU 
 
Fusil Lee Metford, modèle Mark I*, adopté en 1888. Calibre .303''. Canon rond, avec hausse. Sur le coté gauche,  
dioptre rabattable et ligne de visée auxiliaire. Crosse en noyer, poinçonné. EM (canon goupillé)  

 

 
100 

 

 
120 

 FUSILS ET CARABINES de CHASSE des CATÉGORIES C1 et D1  

 

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES  
DES CATÉGORIES C 1 ET D 1 

 

Pour l’achat des armes de catégorie D 1 soumises à enregistrement, une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou 
de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, ainsi que du titre de validation pour l'année en cours ou l'a nnée précédente 

seront demandés. 

  



Pour l’achat des armes de catégorie C 1 à déclarer, une copie d'une pièce d'identité ainsi qu’une copie d'une licence d'une fédération sportive 
agréée pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de 

permis de chasser étranger, accompagné du titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente seront demandées.  

 

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.  

199 Carabine à verrou, modèle 1888. Calibre 8 x 60. Canon rond de 46 cm, avec hausse. Crosse en noyer de 34 cm. 
ABE Fabrication VC Schilling Suhl 1892. Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cour de validité (2014/2015) ou licence 
de tir en cour de validité. 

350 400 

200 Fusil à verrou, modèle G98. Calibre 8 x 57. Canon de 75 cm. Crosse en noyer de 33,5 cm, poinçonné. Fabrication 

Amberg 1907. Au même numéro (oxydation et piqûres) Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cour de validité 

(2014/2015) ou licence de tir en cour de validité.  

300 350 

201 Fusil à verrou, modèle G 98. Calibre 8 x  64. Canon de 75 cm. Crosse en noyer de 33,5 cm. Fabrication Spandau 
1902. (piqûres, en partie remis en couleur, numéro du verrou différent) Catégorie C 1 soumise à déclaration 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cour de 
validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de validité.  

250 280 

202 Fusil à verrou, modèle G98. Calibre 8 x 64. Canon de 75 cm. Crosse en noyer de 33,5 cm. Fabrication Danzig 

1915. (piqûres, en partie remis en couleur, numéro du verrou illisible) Catégorie C 1 soumise à déclaration 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cour de 

validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de validité.  

250 300 

203 Fusil à verrou, modèle G98. Calibre 8 x 64. Canon de 75 cm. Crosse en noyer, de 33,5 cm, poinçonné. Fabrication 
DWM Berlin 1917. Au même numéro. (oxydation, piqûres à la plaque de couche, manque la baguette) Catégorie 

C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
permis de chasser en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de validité.  

200 250 

204 Mousqueton, modèle M 16 4è type. Calibre 8-348 W. Canon de 45 cm. Crosse en noyer de 33,5 cm. Fabrication 

de Continsouza. Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT 
la carte d'identité et le permis de chasser en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de validité. 

300 350 

 

 
205 

COIFFURES, UNIFORMES, ÉQUIPEMENT 

 
Casque à pointe d'Officier de Pionnier prussien, modèle 1871/99 . Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. 

Plaque à l'Aigle, pointe dévissable  et garnitures en métal blanc. Jugulaires à écailles en laiton. Cocardes 
métalliques peintes. Coiffe intérieure en cuir. ABE (manque la soie de la coiffe intérieure)   

 

 
800 

 

 
900 

206 Casque à pointe de la Garde prussienne, modèle 1895. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque à l'aigle 

de la Garde, pointe et garnitures en laiton. Cocardes métalliques peintes. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. 
ABE (visière et couvre-nuque en partie recousus, jugulaire postérieure) 

500 550 

207 Casque à pointe de la Garde prussienne, modèle 1915. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque à l'aigle 

de la Garde, pointe et garnitures en fer peint. Cocardes métalliques peintes. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir.  
Marquages dans la bombe et le couvre-nuque. ABE  

400 500 

208 Casque à pointe prussien, modèle 1915. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque à l'aigle, pointe et 

garnitures en fer peint. Cocardes métalliques peintes. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. Avec marquage dans  
le couvre-nuque. ABE (réparations au cuir de la bombe, écrou de jonc postérieur) 

250 300 

209 Casquette prussienne de troupe, en drap bleu. Passepoil et bandeau rouges. Visière en cuir. Cocardes métalliques 

peintes. Coiffe intérieure en cuir. ABE (petites usures) 

300 350 

210 Casque à pointe badois, modèle 1871/99. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque au griffon en laiton. 
Pointe dévissable, jugulaires à écailles et garnitures fer étamé. Cocardes métalliques peintes. Coiffe intérieure en 

toile cirée et soie. Couvre-casque en toile brune, marquée «  DRP ». BE  

1200 1500 

211 Casque à pointe d'Officier badois, modèle 1871/99. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque aux Armes, 
pointe et garnitures en métal blanc. Jugulaires à écailles en laiton. Cocardes métalliques repeintes. Coiffe 

intérieure en cuir et toile. ABE  

700 750 

212 Casque à chenille bavarois, modèle 1868. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Chenille en laine noire. 
Plaque au L sous couronne et garnitures en laiton. Mufles de lion en métal blanc. Coiffe intérieure et jugulaires  

en cuir. ABE (manques au cuir intérieur et la cocarde métallique) 

300 350 

213 Casque à pointe de réserviste bavarois, modèle 1895. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque aux 
Armes brochée de la croix en métal blanc, pointe et garnitures en laiton. Cocardes métalliques peintes. Coiffe 

intérieure et jugulaire en cuir. EM  

600 700 

214 Casque à pointe de Dragons réserviste bavarois. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque aux Armes, 
dorée. Pointe, garnitures et jugulaires à écailles en laiton. Cocardes métalliques peintes. Coiffe intérieure en cuir.  

ABE (composite, restauration) 

600 700 

215 Casque à pointe bavarois, modèle ersatz. Bombe visière et couvre-nuque, en une seule partie, en feutre gris. 
Plaque aux Armes dorée, pointe et garnitures en laiton. Cocardes métalliques peintes. Coiffe intérieure en cuir. 

BE (coiffe en partie décousue, accident à la jugulaire)  

600 700 



216 Bonnet de police bavarois de troupe, en drap bleu. Bandeau noir, passepoils rouges. Cocardes métalliques 
peintes. Coiffe intérieure en toile blanche. ABE (bandeau intérieur en partie décousu) 

70 80 

217 Bonnet de police hessois de troupe, en drap bleu. Bandeau noir, passepoils rouges. Cocardes métalliques peintes. 

Coiffe intérieure en cuir, et toile orange marquée «  H. Lorz Darmstadt » et «  Ritzert 5/25. BE 

300 350 

218 Casque à pointe d'Oldenbourg, modèle 1895. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque à l'Aigle dorée, 
broché des Armes sur fond rayonnant, pointe et garnitures en laiton. Cocardes métalliques peintes. Coiffe 

intérieure et jugulaire en cuir. Avec un marquage à l'encre, à l'intérieur de la bombe «  OJR 91 2B 1903 ». ABE 
(bombe déformée) 

Il y avait d'un seule régiment du Grand Duché, le 91è Régiment d'Infanterie. 

1300 1400 

219 Casque à pointe de réserviste saxon, modèle 1895. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque aux Armes 
brochant la croix des réservistes en métal blanc, sur fond rayonnant, pointe et garnitures en laiton. Cocardes  

métalliques peintes. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. Marquage à l'encre, dans le couvre-nuque «  BA IXI 05-
134R » et «  133R 1BA ... ». ABE (bombe déformée)  

600 700 

220 Casque à pointe de Sous-officier wurtembergeois. Bombe, visière et nuque-nuque en cuir. Plaque aux Armes, 

pointe et garnitures en métal blanc. Cocardes métalliques repeinte. Jugulaire en cuir. Coiffe intérieure en cuir et 
toile. Avec une étiquette dans la bombe marquée «  2 Kompagnie Gren.-Reg. Königin Olga (1 Württ) N°119 ». BE 

(toile décousue) 

500 600 

221 Casque à pointe wurtembergeois, modèle 1915. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque aux Armes, 
pointe et garnitures en fer gris. Cocardes métalliques peintes. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. Cachet à l'encre 

dans la bombe. ABE  

600 650 

222 Casque, modèle 1916, peint en camouflé, rouge, jaune et marron, séparé par des bandes noires, et sur le devant  
d'une croix noire bordée de blanc. Coiffe intérieure en cuir. EM Avec étiquette manuscrite au crayon «  WWI 

German Cammo mod 1916, Rare Medical Geometrical Pat Partial liner remains, Very few medivcal came back  ! »  
Provenance d'Amérique. (manques les coussinets et la jugulaire) 

600 700 

223 Coque de casque, modèle 1916, peint en camouflé, vert, marron, jaune. EM  400 450 

224 Blindage frontal de casque, dit stirpanzer, pour casque modèle 1916. Pièce de fouille 300 350 

225 Lot de fouille : Coque de casque, modèle 1916 ; plaque de blindage.  70 80 

226 Tunique de Cavalier allemand, dite Uhlanka, en drap bleu. Collet, parements et passepoils en pointes rouges. 

Boutons en cuivre. Doublure en toile noire. ME (réparations, usures) 

80 100 

227 Lot de 3 pattes d'épaules d'Officier : 1 de Sous-lieutenant du 90è Régiment d'Infanterie (Grossherzogl.  
Mecklenburgisches Füsilier-Regt Kaiser Wilhelm), galon argenté, chiffre doré, doublure blanc ; Paire d'Offici er 

du 14è, galon argenté, chiffre doré, doublure jaune.  

30 40 

228 Lot de 2 paires d'épaulettes d'Officier : Lieutenant du 112è Régiment d'Infanterie (4. Badisches Prinz Wilhelm), 
doublure en drap jaune ; Capitaine du 10è Régiment de Dragons (König Albert von Sachen (Ostpreussisches) 

doublure en drap blanc. Chiffres et clous dorés,  

40 50 

229 Grande paire de pattes d'épaules de Lieutenant-colonel du 126è Régiment d'Infanterie (8. Württ. Inf-Regt. 
Grossherzog Friedrich von Baden). Galons torsadés argenté, clous et chiffre dorés. Doublure en drap rouge 

ponceau.  

60 80 

230 Paire d'épaulettes du 145è Régiment d'Infanterie « König-Inf-Regt (6. Lothringisches) ». Fond en drap bleu. 
Chiffre sous couronne doré et tournante en laiton. Galon argenté, à deux raies noires. Doublure en drap rouge. BE  

80 100 

231 Lot de 5 pattes d'épaules d'Officier du 15è Régiment d'Artillerie de Campagne (1. Ober-Elsässisches) : paire 

de Sous-Lieutenant, paire de Lieutenant et 1 de Capitaine. Galons argentés. Chiffres et clous dorés. Doublures en 
drap rouge. 

50 60 

232 Paire de pattes d'épaules de Colonel de Cavalerie prussienne. Galons torsadés argentés, clous dorés, doublure 

en drap rose. On joint 2 pattes d'épaules de Capitaine de Cavalerie prussienne. Galons argentés. Clous dorés. 
Doublures rose et blanc. 

50 60 

233 Lot de 3 pattes d'épaules du Service médical : Major bavarois ; Capitaine prussien, motif et clous dorés ; Sous-

lieutenant prussien, motif doré. Doublures en velours. 

40 50 

234 Lot de 8 d'épaules d'Officiers, bavarois, prussien, wurtembergeois...  40 50 

235 Lot de 3 pattes d'épaules : du 126è Régiment d'Infanterie (8. Württ. Inf-Regt. Grossherzog Friedrich von Baden), 
à fond bleu foncé, passepoil rouge, chiffre jaune ; du 138è Régiment d'Infanterie (3. Unter-Elsässisches Inf-Regt),  

fond rouge, chiffres blancs, doublure en drap bleu foncé (trous de mites) ; du 138è Régiment d'Infanterie (3. Unter-
Elsässisches Inf-Regt), fond en drap bleu foncé, chiffres blancs, passepoil rouge et torsade noir et blanc.  

40 50 

236 Paire de nids d'hirondelles de Musicien joueur de hautbois , en drap rouge, galons dorés. Doublure en drap 

noir. BE (petits trous de mites sur la doublure) 

40 50 

237 Paire d'épaulettes d'Officier d'Administration. Fond en drap ponceau. Écu et tournante en laiton. Galon doré. 
Doublure en drap noir. BE 

30 40 

238 Lot de 5 pattes d'épaules d'Officier d'Administration , dont paire à galon doré, paire à galon argenté.  30 40 

239 Ceinturon de parade d'Officier saxon. Plateau en fer peint. Cuir brun. ABE 200 220 



240 Lot de 2 plateaux de ceinturon prussiens, en fer, une en deux partie et l'autre en un partie. EM On joint une croix 
de guerre du Brunswich. 

150 180 

241 Plateau de ceinturon prussien, modèle 1895, en laiton. Motif en métal blanc. Avec un ceinturon en cuir noir. 

ABE 

50 60 

242 Lot prussien : plateau de ceinturon, protège-boite d'allumettes, crochet porte-tambour. ABE 80 100 

243 Lot : cartouchière, en cuir, avec marquage dans le couvercle «  JR118, 1908, RJR 118 2B »  ; plaque prussienne de 
casque à pointe ; boite tirelire, en bois, décorée d'une croix de fer. ABE  

100 120 

244 Cartouchière modèle 1887, en cuir noir. Marqué dans le couvercle «  PB19 1900 ». ABE Fabrication Julius 

Sangen Strassburg.  

200 220 

245 Dragonne allemande de Troupe de la 15è Compagnie. Bague, tête et franges blanches. Tige bleu. Ruban blanc. 
BE 

30 40 

246 Dragonne allemande de Troupe de la 8è Compagnie. Bague et tête bleu. Tige rouge. Franges et ruban blancs. 

BE 

30 40 

247 Dragonne allemande de Cavalerie Troupe. Tête, bague et ruban vert. Franges argentées. BE 30 40 

248 Dragonne allemande de Cavalerie Troupe. Tête blanche. Bague rouge. Ruban vert. Franges marron. ABE 30 40 

249 Dragonne allemande d'Officier. Tige, tête et franges argentés. Ruban à trois raies argentées et bague en cuir. 
ABE 

30 40 

250 Bugle de la Garde prussienne, en laiton, avec plaque à l'aigle. Frise marquée «  G Eschenbouch, Berlin ». ABE 

(coups) 

150 180 

251 Pince coupante, en fer, frappé «  DRGM ». Étui en toile verte, renforcée de cuir. EM (le bouton est dans l'étuià 200 220 

252 Coffret recouvert façon cuir gris, garni à l'intérieur de toile blanche, imprimé dans le couvercle «  Als letzten 
Gruss Jhrem lieben tapssren Kameraden die Offz. Der 6. Battr. Res. Fld. Art. Art. 64 ». Il contient 6 cuillers, 6 

couteaux et 6 fourchettes, en métal argenté. ABE (usures et déchirures du tissu dans le couvercle) 

400 450 

253 Plaque des chemins de fer prussien , en tôle étamée, peint au armes, marquée «  K.P.E.V. ». ABE (usures) 20 x 
25,5 cm 

80 100 

254 Plaque des chemins de fer allemand , en fer, peint aux armes, marqué «  K. … u. G.H. St.E. » ABE (oxydation) 

22,5 x 38 cm 

80 100 

255 Casque autrichien, modèle Berndorf , peint en kaki. Coiffe intérieure et cerclage en cuir. Jugulaires en toile. BE 1000 1200 

256 Képi de Colonel du Génie, en drap noir. Galons, passepoils, grenade brodée et fausse-jugulaire dorés. Visière en 
cuir. Coiffe intérieure en cuir et toile. EM 

50 60 

257 Képi de Médecin-colonel, en velours cramoisie. Fond rouge. Galons, passepoils et fausse-jugulaire dorés. Visière 

en cuir. Coiffe intérieure en cuir et soie. EM 

50 60 

258 Képi de Capitaine, en drap vert. Galons, passepoils et fausse-jugulaire argentés. Visière en cuir. Coiffe intérieure 
en cuir et soie. EM 

30 40 

259 Képi de Lieutenant du 160è Régiment d'Infanterie, en drap noir. Fond rouge. Galons, passepoils, chiffre brodé 

et fausse-jugulaire dorés. Visière en cuir. Coiffe intérieure en cuir et soie. ABE 

50 60 

260 Képi de Sous-lieutenant du 4è Régiment du Génie, en drap noir. Galon, passepoils et fausse-jugulaire dorés. 
Visière en cuir. Coiffe intérieure en cuir et toile. ABE 

100 120 

261 Képi d'Adjudant d'Infanterie, en drap rouge. Bandeau en drap noir. Fausse-jugulaire et boutons du Génie dorés. 

Visière en cuir. Coiffe intérieure en cuir et toile. EM (boutons remontés, trous de mites) 

120 150 

262 Bonnet de police de Sergent d'Infanterie, en drap bleu horizon, passepoil jonquille. ABE 70 80 

263 Casque d'Infanterie, modèle 1915 dit Adrian , peint en bleu foncé. Coiffe intérieure en cuir. Avec plaque de 
Soldat de la Grande Guerre 1914-1918. EM (coups, manque la jugulaire) 

60 80 

264 Casque d'Infanterie coloniale, modèle 1915 dit Adrian , peint en bleu mat. Coiffe intérieure en cuir. Marquée 

dans la visière «  Gustave Legoic (?) ». ABE (usure à la peinture, accident au cuir) 

200 220 

265 Casque de Tirailleurs du 15è Régiment, modèle 1915 dit Adrian, peint en moutarde. Motif au croissant de lune, 
surmonté du chiffre 15. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. BE  

250 300 

266 Casque de Chasseur, modèle 1915 dit Adrian , peint en bleu. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. EM (coups, 

usures) On joint une petite boite en os, couvercle surmonté d'un médaille «  Les 7 frères martyrs ». 

80 100 

267 Casque d'Artilleur, modèle 1915 dit Adrian , peint en bleu. Motif de giberne d'Artilleur monté, au canons croisés  
surmontés d'une grenade. Coiffe intérieure en cuir. ABE (usure à la peinture, manque à la coiffe et la jugulaire)  

400 450 

268 Casque d'Officier d'Artillerie, modèle 1915 dit Adrian, peint en bleu. Coiffe intérieure pour Officier, en cuir 

noir, doré au fer. Jugulaires, à boucle à un ardillon en fer noirci. BE 

300 400 

269 Casque du Génie, modèle 1915 dit Adrian , repeint en bleu. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. EM 50 60 

270 Casque du Service de Santé, modèle 1915 dit Adrian , peint en bleu. Coiffe intérieure en cuir. ABE (usures, 50 60 



accident et manques au cuir) 

271 Panoplie d'enfant : Bonnet de police, en drap noir et écarlate, Tunique de Sergent du 1er Régiment, en drap noir,  
collet et parements écarlate, pantalon en drap écarlate. BE 

40 60 

272 Panoplie d'enfant : veste en toile bleu, à deux poche de hanche. Boutons métallique à la grenade. BE  10 20 

273 Panoplie d'enfant : tunique de Lieutenant du 8è Régiment d'Infanterie, en drap noir. Collet rouge. Pantalon en 
drap écarlate, à bande noire. BE 

20 30 

274 Panoplie d'enfant : Veste et gilet de Tirailleur, en drap bleu clair. Galon et tresse jonquilles. Tombôs rouges. ABE 

Fabrication Galeries Lafayette. (petits trous de mites) 

20 30 

275 Uniforme d'un Lieutenant de Spahis (?) : Képi, en drap bleu. Fond rouge. Visière en cuir. Galons et croissant 
en laiton, dorés. Passepoils et fausse-jugulaire argentés. Coiffe intérieure en cuir et soie ; Tunique, en drap rouge. 

Collet et parements bleu clair. Boutons nickelés. Croissants en laiton et galons dorés. Sans doublure intérieure  ; 
Pantalon en drap bleu, à bandes rouges ; paire de bottes souples, en cuir rouges. ABE (trous de mites, usures) 

400 500 

276 Dolman du 21è Régiment de Chasseurs à cheval, modèle 1872/84, en drap bleu. Collet rouge. Brandebourgs, 

passepoils et épaulettes-trèfles noires. Boutons en étain. Doublure intérieure en toile blanche, avec cachets à 
l'encre. EM (usures, petits trous de mites) 

150 180 

277 Dolman de Sous-lieutenant du 4è Régiment de Hussards, modèle 1872/84, en drap bleu. Brandebourgs et 

passepoils noirs. Galons, épaulettes-trèfles et boutons argentés. Doublure en toile bleu. EM (usures) 

150 180 

278 Dolman de Capitaine du 18è Régiment de Hussards de réserve, en drap bleu. Brandebourgs, passepoils et 
épaulettes-trèfles noirs. Boutons argentés. Doublure en toile noire. BE 

200 220 

279 Tunique de Capitaine d’État-major de Dragon, modèle 1900, en drap noir. Collet et parements blancs. 

Broderies, boutons, galons, paire d'épaulettes et aiguillettes argentés. Doublure en toile noire. BE  

200 220 

280 Uniforme d'un Médecin-Commandant : Tunique en drap noir. Collet et parements cramoisies. Galons et 
boutons dorés ; pantalon-culotte, en drap rouge, à bandes noires. ABE (petites usures) 

200 220 

281 Uniforme de Capitaine d'Artillerie : dolman, modèle 1872/84, en drap noir. Collet et parements rouges. 

Brandebourgs et épaulettes-trèfles noirs. Ganons et boutons dorés. Doublure en toile noire ; pantalon-culotte, en 
drap noir, à bandes rouges. EM (usures, trous) 

100 120 

282 Uniforme de Lieutenant de réserve du 40è Régiment d'Infanterie : tunique, modèle 1893, en drap noir. Collet 

et parements rouges. Numéros, boutons et galons dorés. Doublure en toile toile ; pantalon, en drap rouge, à bandes 
noires. ABE 

100 120 

283 Uniforme d'Adjudant du 139è Régiment d'Infanterie : tunique, modèle 1893, en drap noir. Collet et parements 

rouges. Numéros, boutons et galons dorés. Doublure en toile noire ; pantalon, en drap rouge, à bandes noires. 
ABE 

100 120 

284 Uniforme d'un Caporal du 82è Régiment d'Infanterie : veste, modèle 1879, en drap bleu foncé. Pattes de collet 

écarlate. Boutons en laiton. Doublure en toile blanche, avec cachets à l'encre, dont «  82è de L ». (manque un 
bouton, trous de mites, pattes à coudre) ; pantalon en drap garance, avec cachets à l'encre, dont «  82è de L ». (trous 

de mites). EM 

600 800 

285 Lot de 2 pantalons d'Officier, en drap rouge, à bandes noires. EM 50 60 

286 Vareuse d'Officier, type 1913, en drap bleu foncé, à col rabattu, à quatre poches avec plis. Doublure en toile 
noire. BE (quelques trous de mites)  

60 80 

287 Vareuse de Capitaine du 16è Régiment de Dragons, type 1913, en drap bleu horizon, à quatre poches  

intérieures. Galons, boutons, attentes et sept chevrons argentés. Avec fourragère de la croix de guerre et deux 
rubans. Doublure en toile grise. EM (usures et trous de mites) 

200 220 

288 Tunique de Capitaine du 4è Régiment de Dragons, en drap bleu horizon. Boutons, galons et attentes argentés. 

Doublure en toile bleu. EM Fabrication Petitdemange.  

120 150 

289 Uniforme de Lieutenant du 6è Régiment de Cuirassiers : bonnet de police, en drap bleu. Chiffre métallique 
doré. Doublure en cuir et toile grise ; vareuse, type 1913, en drap bleu horizon, à quatre poches, celles de poitrine 

à plis watteau. Galons montés sur pattes boutonnées et boutons argentés. Fabrication Morin à Gisors  ; culotte de 
cheval, en drap bleu horizon, à passepoils noirs. BE (bonnet de police pas du même drap, petits trous de mites) 

300 350 

290 Manteau de Capitaine d'Infanterie, en drap bleu horizon, à col rabattu. Boutons dorés. Doublure en toile 

blanche. ABE (trous de mites) 

150 180 

291 Rotonde de manteau, à capuche amovible, en drap bleu horizon. Galons de Commandant et boutons dorés. BE  150 180 

292 Lot du 115è Régiment d'Artillerie : Vareuse Troupe, en drap bleu foncé, à deux poches de hanches. Pattes de 
collet rouges. Boutons en étain ; musette cachou, avec cachet à l'encre du 115è ; ceinturon en cuir. EM (pattes de 

collet postérieures) 

100 120 

293 Sur-pantalon, en grosse toile écru, à pont, ouvert à l'entre-jambe. ABE (manque 1 bouton) 100 150 

294 Lot d’une infirmière : blouse et coiffe, tabliers, drap chirurgical. BE On joint des instruments chirurgicaux. 120 150 



295 Lot d'insignes brodés : cor, ancre, grenade, canon. On joint cocarde tricolore, chevron, barrette allemande, 
crochet de brêlage, mini dragonne allemande. 

20 30 

296 Grande montre de l'aviation. Cadran émaillé, à chiffres arabe. Troteuse à 12H. Marquée «  Allion à Versailles  
Propriété de l'aviation militaire, Importé de Suisse ». Boîtier nickelé. Dans l'état Ø 6,5 cm Numéroté à l'intérieur 

881645. 

350 380 

297 Lot de 2 bidons, modèle 1877, d'un et deux litres, recouverts de toile. Avec une courroie en cuir. EM 40 60 

298 Lot : 2 gamelles, modèle 1852, 1 quart, modèle 1865. EM 30 40 

299 Moulin à café, modèle 1896 Klepper, en tôle étamée, avec manivelle. EM 50 60 

300 Lot : bouthélon, écuelle, quart, pince coupante à manches en bois, pince. EM 100 120 

301 Lot : ouvre-boites, plaque de Soldat de la Grande-Guerre, tourne-vis (manque la lame), breloques patriotiques...  20 30 

302 Étui de revolver, modèle 1873, en cuir brun, avec cachet à l'encre «  30è R ..rritorial d'Infrie ». ABE 50 60 

303 Étui de revolver, modèle 1892, en cuir marron. Cachet à l'encre dans le couvercle. ABE (en partie décousue, 
manque la patte à anneau postérieur) 

30 40 

304 Lot : paire de jumelle, dans un étui  Huet, en cuir brun ; étui de revolver, en cuir. ABE 40 50 

305 Lot : cantine, en bois, recouverte de toile, renforcée de fer, peint sur le devant «  Lafarge Lieutenant Infrie Colle », 

doublé à l'intérieur de tôle zingué ; bouthélon, en tôle zingué ; havresac avec cachet à l'encre «  24è Sn COA »  ; 4 
quarts, gamelle, en tôle ; bidon 1935 ; bougeoir en tôle ; gourmette pour fourreau ; cocarde peinte tricolore...  

60 80 

306 Lot : 2 paires de gants, 3 fourragères, patience en bois, protège-montre, boite en tôle de cigarettes Pall-Mall... 20 30 

307 Lot de boutons de l'Administration pénitentiaire, Artillerie, Chasseurs, Garde de Paris, Garde nationale, 

Gendarmerie, Génie, Infanterie,  Marine, Pompiers, Poste et Télégraphe...  

20 30 

308 Lot : photo ovale dans un cadre en velours brodé, Prix de tir dans son écrin, boutons, boite pour allumettes, 
breloques patriotiques... 

20 30 

309 Caisse étanche pour la poudre, en laiton. ABE 38 x 44 x 34 cm (petits coups) 50 60 

310 Casque russe, modèle 1915 dit Adrian , peint en kaki. Motif en fer peint à l'aigle russe. Coiffe intérieure en cuir. 

ABE (usure à la peinture, accident aux attaches de coiffe intérieure, manque la jugulaire) 

1500 1600 

311 Casque américain, modèle 1917, peint en kaki, avec insigne peint sur le devant de la 27è Division. Coiffe 
intérieure en toile cirée. ABE (manque la jugulaire) 

150 200 

312 Casque américain, modèle 1917, peint en camouflé. Coiffe intérieure en toile cirée. Jugulaire en cuir. EM 

(accident au cuir) 

200 220 

313 Casque américain, modèle 1917, peint en camouflé. Coiffe intérieure en toile cirée. Jugulaire en cuir. ABE 200 220 

314 Casque américain de la Défense passive, modèle 1917, peint en blanc. Insigne sur le devant et marqué en rouge 
«  Captain ». Coiffe intérieure en toile cirée. Jugulaire en toile. EM  

120 150 

315 Chapeau, en feutre kaki. Bouton bronzé. Cordon vert. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. ABE (manque un 

gland du cordon) 

120 150 

316 Lot de 2 bonnets de police américain , en drap kaki. Bouton marqué «  US 13 ». Avec insigne en laiton «  Calif 
USWV » et médaille des Vétérans, marqué sur le ruban «  Veterans of the 13th Railway Engineers U.S.A.  » et 

dans un cartouche «  Stanley L. Core Company «  L ». BE 

50 80 

317 Casquette de Troupe, en drap kaki. Fausse-jugulaire en cuir. Visière en toile cirée. Coiffe intérieure en toile cirée 
et toile. ABE Fabrication Jabob Reed's Sons Philadelphia.  

120 150 

318 Casquette de Troupe, en drap kaki. Fausse-jugulaire en cuir. Visière en toile cirée. Coiffe intérieure en toile cirée 

et toile. EM (usures) 

120 150 

319 Capote d'un Lance Corporal, de la 87è Division, en drap kaki. Chevron au bas de la manche gauche. Boutons 
bronzés. BE 

150 180 

320 Uniforme d'un Lieutenant d'Infanterie, de la 6è Division, modèle 1912 : vareuse en drap fin kaki, à quatre 

poches. Insignes de collet et boutons cuivrés ; pantalon-culotte, en drap fin kaki. BE  

220 250 

321 Uniforme d'un Sergent-major, de la 1ère Division, modèle 1912 : vareuse, en drap kaki, à quatre poches. 
Chevron au bas de la manche gauche. Boutons bronzés ; pantalon-culotte, en drap kaki. BE 

220 250 

322 Uniforme américain d'un Lance Corporal, de la 88è Division, modèle 1912 : vareuse en drap kaki, à quatre 

poches, à un chevron au bas de la manche gauche. Disques de collet «  US-337 » et «  MG-B » et boutons bronzés ; 
pantalon-culotte en drap kaki. (petits trous de mites) BE 

220 250 

323 Uniforme d'été américain d'un Lance Corporal, du 3è Corps, 3è Armée, modèle 1912 : vareuse en toile kaki, 

à quatre poches, à deux chevrons au bas de la manche gauche. Boutons bronzés. (petite déchirure à une manche) ; 
pantalon-culotte, en toile kaki. BE 

180 200 

324 Havresac, modèle 1910, en toile sable, avec son triangle. EM 40 50 

325 Lot : sacoche en toile (dans l'état), sacoche porte-grenades, ceinture de pantalon.  40 50 



326 Lot : bidon, quart et sa housse, modèle 1910 ; gamelle, datée 1918. EM 40 50 

327 Lot : bidon, quart et sa housse, modèle 1910 ; gamelle, datée 1917. EM 40 50 

328 Masque à gaz américain, modèle 1917, dans sa housse en toile. EM  60 80 

329 Lot : musette vide pour masque à gaz, en toile ; paire de bandes molletières kaki. ABE 50 60 

 
 

330 

SOUVENIRS PATRIOTIQUES 

 

Chope de réserviste, au nom de Hecheuberger, Kgl. Bayr 2 Inft. Regt. ''Kronprinz'' 7. Comp. 1904/06 München.  

Fond à lithophanie. Couvercle en étain, à prise de doigt au lion. ABE (fêle à la lithophanie) 

 

 

100 

 

 

120 

331 Chope de réserviste, au nom de Jakob Kopp, 12. Infant. Rgt. Prinz Arnulf 1. Comp. 79/82. Fond à lithophanie.  
Couvercle en étain. BE 

100 120 

332 Chope de réserviste, en grès, au nom de Esser, de la 2è Compagnie, du 10è Régiment de l'Artillerie à pied à 

Strasbourg, 1900/1902. Couvercle en étain. Prise de doigt à l'aigle. BE HT 25 cm (manque le sujet surmontant le 
couvercle) 

60 80 

333 Chope de réserviste, au nom de Glöchner, 1Hess. Inftr. Regt. N°81 Frankfurt a/m 1900/1902, en porcelaine 

polychrome. Fond avec lithophanie. Couvercle en étain surmonté d'un soldat trinquant. BE  

150 160 

334 Chope de réserviste, au nom du Musk Fischer, 3 Comp du 116 Rgt d'Infanterie. Fond avec lithophanie. Couvercle 
en étain. ABE 

30 40 

335 Lot de 2 chopes de réserviste, en porcelaine polychrome, fonds avec lithophanie, au nom de  : a) Tambouer 

Wirkenhänser, 1897 B.d. Comp Füsil Rgt v. Gersdorft Hess. N°8 Orniesbadin 1897 ; b) Wursltier, 8 Würltb Infr 
Revt N°126 Grossh Friedr v. Baden Strassburg 1901-1903. BE (manque les couvercles) 

80 100 

336 Grande pipe de réserviste, au nom de Hägeli 4 Esk. Oldenb Drag. Regmt N°19 Oldenburg 1900-1903. Fourneau 

en porcelaine polychrome, surmontée d'un couvercle en casque à pointe. Tuyau en bois, avec bois de cerf et corne, 
tête de cheval en métal nickelé. Garnie de deux pompons. ABE LT 169 cm (accident au flexible) 

Il y a qu'un seul régiment de Dragons au Grand Duché d'Oldenbourg.  

300 350 

337 Lot : fourreau de pipe d'Artilleur, en porcelaine polychrome (fêles) ; fourreau de pipe en bois, avec couvercle. 
Dans sa boite en carton. ABE 

100 120 

338 Fourneau de pipe, à décor peint de la croix de fer, en terre à pipe. ABE (base percée) 20 30 

339 Lot allemand : 3 fourneaux de pipes de réserviste, à décor du Kronprinz, glands pour pipe, centre de plateau de 
ceinturon, patte d'épaule. (accidents aux fourneaux) 

20 30 

340 Gobelet patriotique, en étain, à décor du portrait du Kaiser et de l'aigle prussienne. Surmonté d'un couvercle 

avec aigle. ABE HT 30,5 cm (coups sur le couvercle et sur le bord) 

50 60 

341 Lot de vaisselles patriotiques allemandes, à décor de la croix de fer : 2 tasses et sous-tasses, 1 sucrier, 1 pot en 
lait. BE 

100 120 

342 Lot patriotique allemand, à motif de Guillaume II, François-Joseph, Hindenburg : cafetière, assiette, coupelle.  

BE 

40 50 

343 Mouchoir patriotique imprimé, représentant les généraux du Quartier général allemand et marqué «  Deutsche 
heerführer 1914 ». BE 57 x 63 cm 

150 160 

344 Cadre patriotique, en fonte polychrome, à motif de l'Aigle prussienne, guérite, drapeaux et lions. Dans les 

guérites, 2 photos de soldats allemands. BE (composite) 

50 60 

345 Demangot G Tirelire en terre cuite, polychrome, sculpté d'une tête d'enfant souriant, coiffé d'un casque Adrian.  
HT 20 cm (léger éclat sous la visière du casque) 

50 60 

346 «  L’Étoile de la Légion d'honneur » Puzzle patriotique. BE Fabrication TR Paris. 32 x 22 cm 100 120 

347 «  La Médaille militaire » Puzzle patriotique. BE Fabrication TR Paris. 32 x 22 cm 100 120 

348 «  Croix de guerre » Puzzle patriotique. BE Fabrication TR Paris. 32 x 22 cm 100 120 

349 «  Infirmière de la Croix -rouge » Poupée mignonnette marque SFBJ Paris, en papier mâché. Taille du corps 17 

cm, tête 5 cm (accidents, scalpée, manque les yeux) 

20 30 

350 Broc en verre à décor des drapeaux alliés avec étoile de la Légion d'Honneur. BE. Époque 1ere guerre mondial 20 30 

351 Lot de 4 assiettes patriotiques : Liberté (Aigle américaine) ; Paris bombardé, jurons de ne pas oublier ; Jour 
radieux de l'indépendance ; France tu peux dormir tes Chasseurs veillent. ABE (cassures) 

50 60 



352 Lot de 32 breloques patriotiques, en laiton estampé, présentées sur carton de présentation : chiffres,  
enveloppes, cor, cornemuse, grenades, ailes, avion, bateaux, coq, revolver, sabre, fusil, tambours, casque 
Adrian, France, Canon, char, automitrailleuse, étoile, bidon, paquetage... 21 x 28 cm 

20 30 

353 Lot de 5 casques miniatures : 4 casques à pointes, 1 casque Adrian encrier. ABE 40 50 

354 Lot de 6 broches patriotiques, représentant 3 chars FT17 et 3 auto-mitrailleuse, en métal, dont certains  

argentés. ABE (manque une fixation) 

150 180 

355 Lot de papiers à lettre et enveloppes, présenté dans des enveloppes à décor patriotique. ABE On joint un album 
photos vide, décoré sur la couverture des drapeaux alliés.  

20 30 

356 Lot de 2 cadres à photos : en bois sculpté en croix de guerre ; en fonte avec attributs militaires. BE On joint une 

plaque commémorative du Musée de la Légion d'honneur, Croix de guerre.  

30 40 

357 Lot patriotique : boite en bois, sculpté et marqué «  Souvenir »  ; encrier, sur socle en bois, marqué «  Champagne 
1914-1918 ».  

30 40 

358 Lot de 2 sculptures, en bois : Lignard 1870, HT 25 cm (petit manque à la visière) ; Landser polychrome (petites 

réparations, petites usures) 

60 80 

359 Petite bonbonnière, en bois, sculpté en forme de casque Adrian. BE  20 30 

360 Lot de 7 mouchoirs patriotiques, polychrome, à décor des drapeaux alliés et du Général Joffre. BE 30 40 

361 Char-jouet, type FT 17, en tôle camouflée. ME 45,5 x 21 cm (manque les chenilles, piqûres) 50 60 

 
 

362 

TRAVAUX DE TRANCHÉE 
 

Canne dite de Poilu, en bois sculpté de médaillons avec rois et chevaliers moyenâgeux et feuillage. Poignée 
décorée d'un mufle de lion, à yeux de verre. BE  

200 250 

363 Canne dite de Poilu, en bois sculpté de fleurs et marqué «  Libération 1919 ». Pommeau en laiton, dissimulant un 

briquet. ABE (fêle)  

200 220 

364 Canne dite de Poilu, en bois sculpté d'edelweiss et marqué « Souvenir de la guerre 1914 15 16 1917 ». Férule  
en fer. BE 

60 80 

365 Canne dite de Poilu, en bois sculpté d'un serpent et marqué « Chein D Dames Berges-J 1917 ». ABE (raccourcie ,  
petits trous de vers) 

50 60 

366 Canne dite de Poilu, en bois sculpté de deux serpents enroulés, marqué « Alsace 1916 ». Férule en fer. BE 50 60 

367 Canne dite de Poilu, en bois sculpté d'un serpent et marqué « Paul Comparot au 5me Génie RAT  Souvenir de la 
Campagne contre les Boches Genainville Ferme de la Moinerie par Magny en Seine et Oise Vive les défenseurs  

de la France ». ABE (fêles, trous de vers)  

50 60 

368 Canne dite de Poilu, en bois sculpté d'un serpent, d'une tête de Poilu casqué et d'une grenade. BE 50 60 

369 Canne dite de Poilu, en bois sculpté en tête d'animal, marqué « 328 Vedrines V  Rment ». ABE (fêle vers la pointe)  40 50 

370 Canne dite de Poilus, en bois sculpté d'un serpent. BE 40 50 

371 Canne dite de Poilu, en bois sculpté, d'un serpent enroulé. EM (fentes)  30 40 

372 Voiture avec mitrailleuse, fabriqué à partir d'éléments d'obus. BE LT 19 cm 80 100 

373 Camion grue porte-obus, fabriqué à partir d'éléments d'obus. BE LT 19 cm 80 100 

374 Lot de 2 avions allemands, maquettes fabriquées à partir d'une cartouche allemande, 12 x 16 cm, 11,5 x 11 cm.  80 100 

375 Lot de 2 avions, maquettes fabriquées à partir d'une cartouche allemande, 8 x 13,5 cm ; biplan en bronze, 11 x 
14,5 cm. BE 

60 80 

376 Biplan, maquette fabriquée à partir d'une cartouche française, gravée sur l'aile supérieure « 1914 St Quentin 
1916-17 ». ABE 10,5 x 15 cm 

30 40 

377 Avions allemand, maquette fabriquée à partir d'une cartouche française. Ailes en aluminium. ABE 17 x 21 cm 30 40 

378 Tête d'obus, gravée «  La Ville-aux-Bois Mars 1916, E. Dewever du 246è », sculpté d'un coté d'un profil de soldat 
allemand martial coiffé du casque à pointe marqué «  Avant la Marne » et de l'autre coté d'un autre profil de soldat 

allemand coiffé du casque en pointe cabossé marqué «  Après la Marne ». ABE 

40 50 



379 Souvenirs patriotiques : paire de douilles gravées ; Encrier ; décor de bureau. ABE 80 100 

380 Pied de lampe, fabriqué à partir d'une douille, en laiton, à décor repoussé de fleurs et feuillages. HT 38 cm 40 60 

381 Grosse douille, transformée en cache pot, découpée, marquée «  Paix 28 6 19 » et décorée de feuilles de laurier, 
d'un soleil rayonnant accoté de lions tenants un drapeau. BE 

30 40 

382 Paire de douilles, à décor repoussé de feuilles de vigne et raisins, feuilles de chêne et glands, marquées dans des 

écus «  Chamapgne » et «  Belgique ». On joint une autre marquée «  Cote 304 1917 ». 

30 40 

383 Lot de 3 douilles, gravées «  Souvenir de Buxeuil », «  Souvenir La Neuville au bois 1917, Campagne du Bois Le 
Prêtre 1914-1915 Mort-Marre 1916, Verdun 1917, 10è Génie Compagnie 26/53 », «  MG Souvenir 1914-1915-

1916 ». 

30 40 

384 Travaux de tranchée. Lot : lampe, protège-montre, bague, casque à pointe miniature, insigne de boutonnière, 
flèche en acier. 

30 40 

385 Souvenirs patriotiques : cendrier, encrier, coupelle, Ypres. ABE 80 100 

386 Lot d'artisanat de tranchée, fabriqué à partir d'étuis, gravés : 6 porte-mines, crucifix, douille découpée en croix 
de Lorraine. 

60 80 

387 Travaux de tranchée : briquet en forme de pistolet, en laiton et cuivre. BE 80 100 

388 Travaux de tranchée : briquet en forme de cercueil.  80 100 

389 Briquet à gaz, en forme de canon, en métal léger nickelé. BE 21 x 8 x 8 cm 80 100 

390 Souvenirs patriotiques : 5 briquets. 50 60 

391 Lot de 9 coupe-papiers, fabriqué à partir d'éclats d'obus, étuis, marqués Zurbach, Campagne 1914 1915 1916, 
Souvenir de l’Yser, Vosges en 1914, Yser 1914, Yser 1915, Campagne 1914 1915.  

60 80 

392 Lot de 5 coupe-papiers, en cuivre. BE 60 80 

 

EXPERT 

Gaëtan BRUNEL 

Expert CEA 

40 avenue de Ségur 75015 PARIS 

Tél : 33 (0) 1 45 67 12 81 

Fax : 33 (0) 1 45 67 12 85 

Contact : gaetan.brunel@carces.eu 
 
 

mailto:gaetan.brunel@carces.fr

