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Les armes portant la mention D-2 sont neutralisées par le Banc National d'Épreuve de Saint-Etienne. Elles portent le poinçon officiel du Banc
National d'Épreuve de Saint-Etienne et sont pour la majeure partie accompagnées du certificat au numéro de l'arme attestant de sa neutralisa-
tion aux normes les plus récentes (2014 & 2015). Ces armes sont rendues définitivement inaptes au tir par modification irrémédiable des pièces
et mécanismes internes sans nuire au caractère esthétique de celles ci.

HÔTEL DES VENTES RIVE DROITE

SAMEDI 21 MARS 2015 
Première vacation de 10h00 à 12h30

Deuxième vacation à partir de 14h30

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Exceptionnelle vente d’armes

Vente sur désignation

585 LOTS EN PROVENANCE EXCLUSIVE D’UNE COLLECTION PRIVÉE
VENTE MILITARIA – ARMES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

NEUTRALISÉES : MITRAILLEUSES, FUSILS D’ASSAULT, PISTOLETS 
MITRAILLEURS, COUPES DIDACTIQUES, etc… – FUSILS, PISTOLETS ET 

REVOLVERS A SYSTÈMES – ARMES RÉGLEMENTAIRES XIXème et XXème 
SABRES, BAÏONNETTES & POIGNARDS 

UNIFORMES USA, GRANDE BRETAGNE, ALLEMAGNE, 
FRANCE, JAPON, RUSSIE, etc. 

EQUIPEMENTS MILITAIRES – NOMBREUX ACCESSOIRES  

Exposition et visite
le vendredi 20 mars de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

Expert : 
Cabinet CHIVAILLE & Associés, 23 rue Sansas, 33000 Bordeaux

cabinetdexpertises33@gmail.com - Tél. : 06 07 64 54 84

CATALOGUE SUR INTERENCHERES.COM



CONDITIONS DE VENTE

1- La vente se fera au comptant et les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, par lot les frais et taxes suivantes :
19% + (20% TVA).

2- Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

3- En cas de double enchère, le lot sera remis immédiatement aux enchères et adjugé au dernier enchérisseur.

4- Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

5- L’ordre du catalogue est suivi : toutefois, le commissaire priseur et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots.

6- Le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du règlement.
Les acquéreurs non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un virement bancaire ou par Swift.

7- Les commissaires priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés par des amateurs, en
particulier par ceux qui ne pourraient assister à la vente.

8- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des commissaires-priseurs et des experts, sous réserve des
modifications annoncées verbalement pendant la vente et notées au procès verbal.

9- Le réentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des cadres n’est
pas garanti. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Aucune garantie pour les clés, serrures, bronzes, qui auraient été remplacés à une
époque indéterminée.

10- Les commissaires-priseurs déclinent toute responsabilité pour les objets laissés en magasinage dans les jours qui suivent la vente.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des œuvres mises en vente, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée.

IMPORTANT : Dans le but de faciliter la bonne organisation de la vente, toute personne qui envisage de porter une enchère par téléphone est priée -
avant la vente (48 heures minimum) - de faire connaître son identité, soit lors des expositions privées ou publiques, soit par écrit, soit par télécopie au
numéro suivant : 05 56 40 92 83, accompagnée de références bancaires et carte de crédit (n° de la carte, date validité et cryptogramme).
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. Ni l’Hôtel des ventes Rive Droite, ni ses employés ne pour-
ront être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
Il ne sera accepté aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 300€.

***

Conditions spéciales pour l’achat des armes de la catégorie C soumise à déclaration, et de la catégorie D 1° soumise à enregistrement.

Pour l’achat des armes de catégories C et D alinéa 1, une pièce d’identité est exigée, de plus suivant le décret du 30 juillet 2013 : un permis de
chasse validé de l’année ou de l’année précédente ou une licence de tir en cours de validité.

Article 43 du décret 30 juillet 2013
L’acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présenta-
tion 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 d’un titre
de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence de tir en cours de validité. 
Pour l’acquisition d’une arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, la présentation de l’un des titres prévus à l’alinéa précédent supplée à la
production du certificat médical prévu à l’article L.312-6 du code de la sécurité intérieure.

Article 44 du décret du 30 juillet 2013
Lorsqu’elle s’est faite en vue du transfert vers un autres état membre de l’Union européenne ou de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des
armes, munitions et de leurs éléments des 1° , 2°, 3° et 8° de la catégorie C n’est pas subordonnée à la présentation au vendeur d’un permis de chas-
ser délivré en France ou à l’étranger ou de l’un des titres prévu à l’article L.423-21 du code de l’environnement.
Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l’autorisation d’exportation lorsqu’elle est exigible. L’acquisition des armes du 3° de la catégorie
C , ainsi que l’acquisition des armes et des munitions du 2° de la catégorie D n’est pas subordonnée à la présentation de l’un des titres prévus au pre-
mier alinéa.
Si elle est faite par une association agrée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain, l’acquisition des armes, des munitions ou de
leurs éléments de la catégorie C n’est pas subordonnée à la présentation d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de l’un des ti-
tres prévus à l’article L.423-21 du code de l’environnement. 

S’agissant d’armes d’occasion les armes de chasse et de tir sont vendues en l’état sans garantie de l’étude ni de l’expert.



 

1 D-2 Carabine Armeria E.N. San Cristobal R.D. n°6535 crosse au numéro cal 30 C.A. avec magasin 
type US M1. Inventeur hongrois Kal Piraly fabriqué en république Dominicaine, époque Trujillo, 
utilisée par la révolution cubaine - neutralisé Saint-Etienne 

1953 TBE 120/150 

2 D-2 Carabine semi automatique VZ52 cal 7,62x39 n° E 31248 code fabricant SHE 007 56 - 
baïonnette repliable, complète avec magasin – Tchécoslovaquie - neutralisé Saint-Etienne 

1952 TBE 150/180 

3 D-2 Carabine Mosin-Nagant modèle 1944 cal 7,62x54r  n° XN 531 - crosse lamellé collé - complète 
avec baguette et baïonnette repliable – URSS - neutralisé Saint-Etienne 

1944 TBE 140/160 

4 C-1 Fusil Mosin-Nagant modèle 1891-30 N° 7386 cal 7,62x54r - complet avec baguette - URSS 1943 TBE 150/170 

5 D-2 Fusil d’infanterie BERDAN 1 modèle 1870 (USA) cal 10,75x58R fabriqué pour les armées 
tsaristes - canon gravé : inscription en cyrillique. Ce fusil mis au point par le Colonel Hiram 
Berdan en 1868 a été fabriqué chez Colt et BSA, puis en Russie à Tula, Izhevsk et 
Setroryetsk.  

1870 TTB 250/300 

6 D-2 Fusil suisse d’infanterie VETTERLI m.78 Waffenfabrik Bern cal 10,4 x38R n° 183715 complet. 1878 TTB 230/250 

7 D-2 Fusil d’infanterie Beaumont/Vitali modèle 1871/88 , fabricant : P.STEVENS Maastricht M.1874 
cal 11 mm N°501 complet. Le fuil Beaumont modèle 1871 a 1 coup a été modifié a répétition à 
partir de 1888 par l’adjonction d’un magasin de type Vitali. 

1875 TBE 280/300 

8 D-2 Mousqueton italien n° KN 9018 fabrication Terni 1889 complet avec magasin et baguette. 1889 TBE 150/170 

9 C-1 Mousqueton italien Carcano 1891 n° SP 7835 CAL 6,5x52  fabrication 1943, complet avec 
baïonnette repliable et baguette dans la crosse (broché). 

1943 TBE 150/200 

10 D-2 Fusil suisse d’infanterie M.1889 n° 153068 magasin au numéro (P19) (broché). 1889 TTB 250 

11 C-1 Fusil suisse d’infanterie modèle 1911 cal 7,5x55 n° 78655 magasin au numéro (broché). 1911 TTB 150/200 

12 C-1 Mousqueton suisse modèle 1931 (Mq 31 aussi appelé K.31) cal 7,5x55 n° 661675 magasin au 
numéro tonnerre gravé de la croix helvétique (broché). 

1931 TTB 200 

13 D-2 Coupe d’instruction didactique du fusil suisse Modèle 1911 1911 TTB 90/100 

14 C-1 Rare fusil Mauser réglementaire belge modèle 1935 manufacture d’armes de l’Etat n° 69993 
(broché). 

1935 TBE 200 

15 C-1 Fusil Mauser réglementaire belge modèle 1936 Manufacture d’armes de l’Etat n° 32643 
(broché) culasse disparue. 

1936 BE 100/120 

16 D-2 Fusil turc Mauser modèle 1887 cal 9,5x60R n°3804 baguette latérale marquages et poinçons 
turcs (cf L.GUILLOU – Mauser T.2)  

1887 TBE 200 

17 C-1 Carabine Mauser turque modèle 1905 n°LV31 (broché). 1905 TBE 200 

18 C-1 Mousqueton Mauser espagnol modèle 43 Fabrica de arma La Coruna 1947 cal 8x57 JS 
complet (broché). 

1947 BE 150/180 

19 C-1 Mousqueton de cavalerie serbe Mauser modèle 1908 n° 6857 cal 7x57 toutes pièces au 
numéro - tonnerre aux armes de la Serbie (broché). 

1905 TBE 200 

20 C-1 Fusil Mauser portugais M/904/M39 cal 8x57 JS n° J4000 culasse n° C7727 - guidon à oreilles 
– complet. 

1939 BE 180/200 

21 D-2 Fusil réglementaire allemand d’infanterie modèle 1888 cal 8x57 fabrication Loewe Berlin 1891 
S n° 5503w matriculé 8.R.12.214 culasse de complément (turque) complet (broché). 

1888 BE 180/200 

22 D-2 Fusil réglementaire allemand d’infanterie modèle 1888 cal 8x57 fabrication Loewe Berlin 1891 
S n° 6847w matriculé 78.R.10.10 avec bretelle - sans baguette (broché). 

1888 BE 180/200 

23 D Carabine réglementaire allemande de cavalerie M.88 Erfurt 1890 S n°7151 1888 ABE 180/200 

24 C-1 Fusil réglementaire allemand Mauser Gew.98 Amberg 1914 cal 8x57 JS n°5350 avec chargeur 
de tranché (Grabenmagazin) pour 25 cartouches - matriculé II M D (broché). 

1914 TTB 450/500 

25 C-1 Fusil réglementaire allemand Mauser Gew.98 SPANDAU 1915 cal 8x57 JS n°2595, pour tireur 
d’élite, avec levier coudé et embases de lunette - toutes pièces au numéro - bretelle ersatz 

1915 TTB 400 



 

tissée (canon percé de 2 trous sur le tonnerre). 

26 C-1 Fusil réglementaire allemand Mauser Mod 98 k « tireur d’élite » n°8045 cal 8x57 JS fabrication 
BYF complet avec baguette, bretelle et rail pour la lunette ZF41 (broché). 

1942 TB 300/350 

27 C-1 Carabine réglementaire allemande Kar 98 az ERFURT 1916 n°825 cal 8x57 J avec sa bretelle 
spécifique, bons marquages (broché). 

1916 TB 320/350 

28 C-1 Fusil réglementaire tchécoslovaque BRNO VZ24 n° 3798C1 cal 8x57 JS  fabrication avant 
1934 (broché). 

1924 TB 190/220 

29 C-1 Carabine Mauser polonaise kbk wz 98 PFK WARZWAWA 1926 n° 43394 cal 8x57JS. 1926 TB 250 

30 D-2 Carabine allemande à air comprimé matricule 740889 MARS 115 Vénus- Waffenwerk Zella-
Mehlis (Germany). 

 TTB 200/220 

30 
BIS 

D-2 Coupe d’instruction didactique  de fusil réglementaire allemand Mauser G 98 matriculée N244. 1898 TBE 60/80 

31 D-2 Carabine de cavalerie réglementaire autrichienne Modèle 1895 cal 8 m/m fabrication OE. W G 
STEYR n°3947C - modèle sans tenon de baïonnette - battant modifié. 

1895 BE 180/200 

32 D-2 Carabine de cavalerie réglementaire modèle 1893 pour l’armée roumaine fabrication 
autrichienne STEYR 1898 cal 6,5x53R n° G798 toutes pièces au numéro - neutralisé Saint-
Etienne 

1893 BE 220/250 

33 D-2 Fusil réglementaire d’infanterie Steyr Kropatschek modèle 1886 cal 8 m/m (Portugal)  n° 00117 
boitier bien marqué OE.F.G. STEYR 1886 et L.1° sous couronne, bois bien marqué complet – 
fabrication autrichienne - (broché). 

 

1886 TBE 250/300 

34 D-2 Fusil réglementaire autrichien d’infanterie STEYR  Mle 1895 n° 4273K cal 8m/m S - complet - 
neutralisé Saint-Etienne  

 

1895 TBE 200 

 

35 C-1 Fusil règlementaire japonais d’infanterie ARIZAKA cal 6,5 x 51 type 1905 (38ème année du 
Meiji) n° 31891 - sans baguette sinon complet. 

1905 TBE 250/280 

35 
BIS 

C-1 Carabine japonaise ARIZAKA PSB87 cal 6,5x51  n°17666 - transformation réalisée en arsenal 
pour la Thaïlande. 

1905 TBE 250/300 

36 D-2 Fusil Mauser modèle 1889 (fabrication américaine) n° 9533 cal 7,65 avec marquage sur le 
boitier : Hopkins and Allen arms’Co. Norwich.Conn.U.S.A.  complet. 

1889 TBE 300/320 

37 C-1 Fusil réglementaire américain d’infanterie modèle 1903 : U.S. Springfield armory model 1903 
n°766713 cal 30.06 crosse marquée W.E.S. - en noyer d’Amérique - complet avec bretelle cuir 
d’origine, (broché). 

1903 TBE 300 

38 C-1 Fusil réglementaire américain d’infanterie U.S. model of 1917 Eddystone cal 30.06 n° 1356627 
complet avec sa bretelle cuir d’origine et protège guidon en toile (U.S. Tweedie 1944) état 
superbe (broché). 

1917 TBE 300 

39 D-2 Winchester Rifle model 1895 cal 7,62 mm Mosin Nagant Version définitive marquée : 
MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO.NEW HAVEN.CONN.USA 
PATENTED NOV.5.95.NOV.12.95.AUG.17.97.JAN.25.98.AUG.23.98.AUG.6.1907 - hausse 
graduée de 15 à 32 - doté du dispositif additionnel pour le chargement des cartouches à l’aide 
d’une lame chargeur - baïonnette jointe - quelques petits chocs d’usage au métal - commande 
spéciale pour l’armée du Tsar. 

1895 TBE 800/900 

40 B Carabine américaine Winchester model 63 cal 22 LR n°74855  TBE 200/250 

41 C-1 Carabine de selle américaine : Winchester model 1894 cal 30WCF n°652274 - plein magasin 
hausse de 300 à 1000 « meters » montage de battant et d’anneau pour bretelle 
latérale (modification pour l’armée Française en 1914-1918). 

1894 BE 450/500 

42 C-1 Carabine Winchester model 1873 cal 44 présentation chromée sans numéro apparent toutes 
pièces repolies et traitées pièce décorative - en l’état 

1873 EM 180/200 

43 C-1 Carabine de selle Winchester model 1873 cal 38 (copie) fabrication italienne Navy Arms 
crosse ornée d’une médaille représentant une pièce de one dollar. 

XXème TBE 300 



 

44 D-2 Fusil US SPENCER REPEATING RIFLE Boston Mass pat’d march.6.1860. n°107801 N.M. cal 
50 matriculé 10.P sur la couche complet avec bouchon laiton. 

1860 TBE 450 

45 D-2 Carabine de selle US SPENCER modèle 1860 bons marquages d’origine n° 36623 - cal 50 
complète. 

 BE 450 

46 D-1 Fusil de chasse américain ROPER, SPORTING ARMS C0 
HARTFORD.CONN.PAT.APR.10.1866 JULY 14.1868 cal 12 -magasin rotatif - chien extérieur - 
crosse anglaise 

1868 TBE 800/900 

47 D-2 Fusil réglementaire anglais Martini Henry Mk IV fabrication Enfield 1888 n°F9422 complet - 
très belles rayures - avec baguette 

1888 TBE 300/350 

48 D-1 Fusil anglais Greener Police gun Mk III cal 12 2,7/8 n°26052 -bretelle toile.  TBE 280/300 

49 C-1 Fusil réglementaire anglais Lee Enfield Mk III n° W97389 fabrication GR BSA C° 1915 S.ht. 
L.E. III complet - bretelle cuir (broché). 

1915 TBE 280/300 

50 C-1 Fusil réglementaire anglais « Pattern 14 » fabrication ERA n°582454 - cal 303 - complet avec 
huilier et bretelle toile (broché). 

 TBE 300 

51 C-1 Fusil réglementaire anglais Lee Enfield cal 303 N°4 Mk I n°A30513 bretelle toile - complet avec 
son huilier (broché). 

1944 TBE 300 

52 C-1 Jungle Carbine Mk IV réglementaire anglais Lee Enfield cal 303 n°Q3111 - couche sabot - 
cache flamme (broché) 

39/45 TBE 300 

53 D-2 Coupe d’instruction didactique de fusil réglementaire anglais Lee Enfield mark III cal 303 
n°SKN2107 

39/45 TBE 70/80 

53 
BIS 

D-2 Souvenir historique : pièce de fouille en plusieurs parties - épave d’un fusil réglementaire 
anglais Lee Enfield cal 303 trouvée en mer vers 1980 dans sa gangue de concrétions marines 
origine secteur de Dunkerque (TME – 2 pièces). 

1940  40/50 

54 D-2 Fusil autrichien d’infanterie STEYR système WERNDL modèle 1867 cal 11 mm bloc culasse 
rotatif dit «  à tabatière » - percussion par chien extérieur - marquage OE WG Wn78 
(fabrication 1878) n° 9946W complet. 

1878 TBE 150/180 

55 D-2 Fusil d’infanterie REMINGTON Rolling Block modèle 1860 bons marquages Remingtons Ilion 
N.Y. USA pat. May 3 nov.15th 1864 April 17 th1866 Ce fusil dit de la Défense Nationale est 
marqué sur la crosse à l’emblème de la Ville de Bordeaux et matriculé 2110 avec bretelle _ 
baguette absente. 

1864 TBE 700/800 

56 D-2 Carabine espagnole de chasseur- système BERDAN 1867, platine en avant marquée 
YBARZABAL n°10 . 

1867 BE 350/400 

57 D-2 Mousqueton règlementaire français d’artillerie modèle 1829 Tbis platine marquée Mre Rle de 
Charleville - LT 99 cm - baguette absente (à nettoyer). 

1829 ABE 400/450 

58 D-2 Mousqueton réglementaire français modèle 1842 (fabrication 1847) platine marquée Mre Rle 
de Mutzig - LT 114,5 cm - complet (à nettoyer) 

1842 BE 500/550 

59 D-2 Mousqueton règlementaire français d’artillerie Mle 1874M.80 n°82659 cal 11 mm baguette 
absente sinon complet (à nettoyer). 

1874 ABE 100/120 

60 D-2 Mousqueton règlementaire français d’artillerie Mle 1874M.80 cal 11 mm complet - crosse fêlée 
(à restaurer). n°73581 

1874 ABE 80/100 

61 D-2 Fusil réglementaire français d’infanterie CHASSEPOT modèle 1866 cal 11 mm sans marquage 
de manufacture - canon contrôlé et bien marqué S.1870 - une vis et la baguette absentes (à 
nettoyer). 

1866 ME 180/200 

62 D-2 Carabine française GRAS pour cadet cal 11 mm bois marqué THOMAS toutes pièces 
poinçonnées - matriculée - complète. n°45054 

 TBE 90/100 

63 C-1 Mousqueton règlementaire français BERTHIER modèle 1892 cal 8 mm - fabrication MAS 1895 
-  complet, avec sa bretelle. 

 

 

1892 BE 200/220 



 

64 C-1 Mousqueton règlementaire français BERTHIER modèle 1892 M.16. modifié N cal 8 mm 
n°81861 - fabrication MAS - complet - avec sa bretelle cuir rouge de tirailleur (broché). 

1892 TBE 200/220 

65 D-2 Mousqueton règlementaire français BERTHIER modèle 1892 M.16 cal 8 mm fabrication Tulle - 
complet avec sa bretelle - neutralisé Saint-Etienne - n°41944 

1892 BE 200 

66 C-1 Fusil règlementaire français d’infanterie BERTHIER Mle 1907-15 cal 8 mm n°1632, fabrication 
Delaunay Belleville - canon MAS 1925 (broché). 

1925 TBE 200 

67 C-1 Fusil règlementaire français d’infanterie BERTHIER Mle 1907-15 cal 8 mm magasin 5 coups 
n°38278 - fabrication Delaunay Belleville - canon MAS 1925.  

1925 TBE 200 

68 C-1 Mousqueton règlementaire français Mle 1886-M93 R35 fabrication MAC 1938 n°MF74044 - 
complet avec sa bretelle -  (broché). 

1938 TBE 300/350 

69 D-2 Fusil réglementaire américain Garand M1 Springfield Armory cal 30/06 n°1817024 avec 
bretelle d’origine - alidade de visée - appuie joue cuir et outil - neutralisé Saint-Etienne avec 
certificat. 

1943 TBE 350/400 

70 D-2 Carabine américaine USM2 cal 30 M1 n°710017 avec 2 chargeurs de 30 coups - bretelle 
d’origine et cache flamme - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1945 TBE 250/300 

71 D-2 Fusil U.S. Trench Gun Winchester Mle 1897 n°E669506 cal 12 - accident a la couche - bec de 
crosse réparé - neutralisé Saint Etienne avec certificat. 

1897 ABE 200/250 

72 D-2 Fusil suédois AGM42 cal 6,5 n°16492 fabrication 1943 - toutes pièces au numéro - neutralisé 
Saint-Etienne avec certificat. 

1943 TBE 230/250 

73 D-2 Fusil semi automatique FN Herstal (Belgique) SAFN 49 cal 30-06 n°35820 modèle export avec 
tube lance grenade - neutralisé Saint-Etienne avec certificat . 

1949 TBE 230/250 

74 D-2 Fusil soviétique semi automatique SVT40 cal 7,62x54R  n° 825 avec chargeur - neutralisé 
Saint-Etienne avec certificat 

1940 TBE 180/200 

75 D-2 Fusil espagnol CETME modèle 58 cal 7,62x51 FA.CETME.58 n° 41458 avec chargeur et 
bipied - neutralisé Saint-Etienne avec certificat . 

1958 BE 200/220 

76 D-2 Pistolet Mitrailleur anglais STEN Mk I cal 9 mm n°290541 S.M.C. avec bretelle réglementaire 
d’origine et chargeur - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1941 TBE 300 

77 D-2 Pistolet Mitrailleur canadien STEN Mk II cal 9 mm n°4L9932 - Long Branch Canada 1943 - 
avec bretelle et chargeur - neutralisé Saint-Etienne avec certificat . 

1943 BE 250/280 

78 D-2 Pistolet Mitrailleur anglais STEN Mk III cal 9 mm n°DT6737 peinture typique des armes du 
débarquement - provenance région de Caen - avec bretelle datée 1944 et chargeur - neutralisé 
Saint-Etienne avec certificat.  

1944 BE 280/300 

79 D-2 Pistolet Mitrailleur anglais Sterling LANCHESTER Mk I cal 9 mm n°10142A avec bretelle et 
chargeur neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

39/45 TBE 250/280 

80 D-2 Pistolet Mitrailleur anglais STERLING SMG Mk4 2A3 cal 9 mm Mle L2 A3 n°KR107984 avec 
chargeur - neutralisé Saint-Etienne avec certificat . 

 TBE 220/250 

81 D-2 Pistolet Mitrailleur américain Sub-MachGun USM3A1 cal 45 Ithaca Gun Co n°736979 avec 
chargeur - neutralisé Saint-Etienne avec certificat_ 

39/45 TBE 300 

82 D-2 Rare Pistolet Mitrailleur italien Brescia FNAB 43 Maschine-Pistole PM 43 cal 9 mm n°32 avec 
chargeur - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. Cette arme fut développée à la fin de la 
guerre en Italie du Nord pour les unités anti-partisans du de la République sociale italienne. Sa 
fabrication est estimée à moins de 7000 exemplaires. 

1943 BE 300 

83 D-2 Pistolet Mitrailleur italien Beretta M38A Moch-Aut-P.Beretta-Cal .9-Mod.38A n°4041 avec 
chargeur et bretelle - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1938 TBE 250/280 

84 D-2 Pistolet Mitrailleur italien MP Beretta .Mod 38/42 cal 9 mm n°CI 2143 avec chargeur - crosse 
avec WaffenAmt 162 - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1942 TBE 250/280 

85 D-2 Pistolet Mitrailleur australien LYSAGHT P.K.AUSTRALIA Pat.pending  Mle OWEN Mk I cal 9 
mm Regent n°15533 - avec chargeur - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1942 TBE 400/450 

86 D-2 Pistolet Mitrailleur système Erma -Vollmer modèle 1941/44 cal 9 mm L n°-E1866 cal 9 mm L 39/45 TBE 250/280 



 

avec chargeur - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

87 D-2 Pistolet Mitrailleur yougoslave Zavodi Crvena Zastava Mle M56 cal 7,62x25 n° 19613/B - avec 
chargeur - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1956 TBE 120/150 

88 D-2 Pistolet Mitrailleur  Israël Military Industry UZI cal 9 mm n°2743948 avec chargeur, bretelle et 
crosse bois neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

60/70 TBE 180/200 

89 D-2 Pistolet Mitrailleur finlandais système suomi HUSQVARNA WAPENFABRIKS AB Mle SUOMI 
M37/39 cal 9 mm n°83617 - avec chargeur - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

39/45 TBE 200/250 

90 D-2 Pistolet Mitrailleur yougoslave ZAVODI CRVENA ZASTAVA Modèle M49/57 cal 9 mm n°13262 
- avec chargeur - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

50/60 BE 200/220 

91 D-2 Pistolet Mitrailleur finlandais TIKKAKOSKI Mle SUOMI KP31cal 9 mm n°40763 Patent 1932 - 
avec chargeur et bretelle - neutralisé Saint-Etienne avec certificat . 

39/45 BE 200/220 

92 D-2 Pistolet Mitrailleur français HISPANO SUIZA Mle Mp43/44 cal 9 mm n° 101399 - avec 
chargeur - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

39/45 TBE 200/220 

93 D-2 Pistolet Mitrailleur expérimental français HOTCHKISS Type 017 cal 9 mm CMH n°1552 - avec 
chargeur et bretelle - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. Ce modèle a été utilisé par la 
Légion Etrangère en Indochine, entre autres par le 3ème  REI. 

48/50 TBE 250/280 

94 D-2 Rare Pistolet Mitrailleur français MAT 49/54 SB cal 9 mm n° SK 0034 fabrication Manufacture 
d’Armes de Tulle - avec chargeur et bretelle - neutralisé Saint-Etienne. Il s'agit d'une rare 
version semi automatique dotée d'une crosse en bois  du PM MAT 49. Développée pour les 
agences de sécurité bancaires elle ne fut jamais fabriquée en série. Moins de 100 pièces ont 
été fabriquées et moins 50 pièces ont été neutralisées. 

1949 BE 500/550 

95 D-2 Pistolet Mitrailleur autrichien STEYR-SOLOTHURN MP 34 (ö) n°2871 - fabriqué en 1942 aux 
armes du Portugal - poinçons du Waffenamt car utilisé dans l’armée allemande – avec 
chargeur - neutralisé Saint-Etienne. 

1942 TBE 300/320 

96 D-2 Pistolet Mitrailleur français GEVARM Mle D4 N°353174 cal 9 mm - fabrication Gevelot - mis en 
dotation dans la police et dans les douanes – avec chargeur - neutralisé Saint-Etienne. 

 TBE 200/220 

97 D-2 Pistolet Mitrailleur luxembourgeois SOLA Mle Léger cal 9 mm n°A-0075 - avec chargeur - 
neutralisé Saint-Etienne. Cette arme résulte d'une commande passée par les rebelles 
algériens  à la société luxembourgeoise  d'armes (SOLA) pendant la guerre d'Algérie. 

1957 TBE 200/220 

98 D-2 Pistolet Mitrailleur U.S. INGRAM M6 cal 45 n° 460 avec baïonnette clou - chargeur - complet  - 
neutralisé Saint-Etienne. 

50/60 TBE 250/300 

99 D-2 Pistolet Mitrailleur danois MADSEN Mle 1953 cal 9 mm n°112896 - crosse repliable -complet 
avec chargeur et sa bretelle toile - neutralisé Saint-Etienne. Ce type d'arme fut utilisé pendant 
la guerre d'Indochine par les groupements commandos mixtes aéroportés (GCMA) et resta par 
la suite dans les dotations du service action de la DGSE. 

1953 TBE 200/220 

100 D-2 Pistolet Mitrailleur croate SOKAC MLE P1 cal 9 mm n° 4307 - avec chargeur - neutralisé Saint-
Etienne.  Arme fabriquée avec des moyens rudimentaires en territoire croate au début de la 
guerre en ex-Yougoslavie. 

1991 ABE 150/180 

101 D-2 Pistolet Mitrailleur polonais WZ63 marqué SHE21277 ESM49 cal 9 mm Makarov  - avec 
chargeur - neutralisé Saint-Etienne. 

1963 BE 150/180 

102 D-2 Pistolet Mitrailleur soviétique PPS43 SUDAREV n° 444 cal 7,62x25 - avec chargeur - 
neutralisé Saint-Etienne. 

1943 TBE 120/150 

103 D-2 Fusil d’Assaut chinois AKM type 56 cal 7,62x39 n° 7040294 – avec chargeur - crosse pliante - 
neutralisé Saint-Etienne. 

1956 TTB 200/220 

104 D-2 Fusil d’Assaut yougoslave ZASTAVA M70AB cal 7,62x39 n° 650758 - complet avec chargeur, 
baïonnette et bretelle - neutralisé Saint-Etienne. 

1970 TTB 200/220 

105 D-2 Fusil d’assaut français FA-MAS 5.56 F1 n° SP 1254 - coupe d’arsenal didactique -complet 
avec grenade à fusil F1 didactique. 

1973 TTB 350/400 

106 D-2 Fusil Mitrailleur espagnol Fabrica de ARMAS OVIEDO  OC. n°11006 MOD 1925/38 Oviedo La 
Coruna cal 7x57 avec magasin et bipied - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1925 ABE 500 

107 D-2 Fusil Mitrailleur mexicain MENDOZA Ejercito Nacional Fabrica de Armas Mexico Mle C1934 1942 TBE 500 



 

n°2918 cal 7x57 avec magasin et bipied - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

108 D-2 Fusil Mitrailleur anglais Enfield Mle BREN Mk 1 cal 303 n° BE1552 - avec chargeur - sur affût - 
neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1944 TBE 700/800 

109 D-2 Fusil Mitrailleur américain BAR Browning Small Arms Mle 1918A2 cal 30-06 N° 603494 
fabrication 1938 - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1918 TBE 500/550 

110 D-2 Fusil Mitrailleur soviétique DEGTYAREV Mle 1928 cal 7,62x54r n°A9463 avec bipied et 
magasin circulaire (47 coups) - complet - neutralisé Saint-Etienne. 

1928 TTB 450/500 

111 D-2 Mitrailleuse soviétique GORYUNOV SG43M cal 7,62x54r N°HM495 fabrication arsenal de 
Toula 1944 - sur affût mobile du modèle - neutralisé Saint-Etienne. 

1944 TTB 600/700 

112  Maquette française d’instruction au 1/1,5 de la Mitrailleuse Légère AA 52 cal 7,5 - toutes 
pièces numérotées selon nomenclature. 

 BE 150/200 

113 D-2 Mitrailleuse U.S. Saginaw BROWNING cal 30-06 Mle US 1919A4 n°786718 neutralisée Saint-
Etienne avec certificat  - sur trépied MOUNT TRIPOD Mle 30M2 n°C59336 AMC fabriqué en 
1944 (boite de culasse coupée et ressoudée). 

 ABE 800/900 

114 D-2 Mitrailleuse allemande MG 08/15 GWR 1917 cal 8x57JS n°3929 avec magasin  tambour 
« Feuer- Kurbel hoch! » et bidon refroidisseur - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1917 ABE 1900/2200 

115 D-2 Coupe d’instruction didactique de carabine américaine USM1 cal 30M1 montée sur tableau.  TBE 90/100 

116 D-2 Pistolet Mitrailleur égyptien Port Saïd cal 9 mm (copie égyptienne du PM suédois Carl Gustav 
modèle 45) n°000075 - complet avec chargeur - neutralisé Saint-Etienne. 

 TBE 200 

117 D-2 Pistolet Mitrailleur autrichien Steyr-Daimler-Puch AG. Mle MP 69 n°41397 cal 9 mm - complet 
avec chargeur - neutralisé Saint-Etienne. 

 TTB 200/220 

118 D-2 Pistolet Mitrailleur tchécoslovaque SKORPION VZ61 cal 7,65 N° U6478/SHE 65 avec son étui 
et 2 chargeurs en étui - neutralisé Saint-Etienne. 

1965 TTB 200/220 

119 D-2 Fusil semi automatique allemand Gew.43 n°596C cal 8x57 JS fabrication AC (Walther) 1944 - 
avec chargeur - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1943 TBE 400/430 

120 D-2 Carabine semi automatique soviétique Simonov Mle SKS 46 n° TP7787 cal 7,62x39 crosse au 
numéro - baïonnette repliable - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1946 ABE 180/200 

121  Support de fusil pour Jeep - peinture olive drab d’origine. 2ème GM TBE 50 

122  Parachute U.S. dorsal T5 daté 1943 T-5-a-3 JUL1943 HAYES MFG. CORP. CONTRACT 
n°.W535-AC-33594 les suspentes supérieures ont été coupées lors de la réforme puis 
recousues - pas de marquage de réemploi dans une autre armée - sans voilure - intérieur 
marqué AAF42-960537. 

1943 BE 380/450 

123  Parachute U.S. ventral AN42M14623 PARACHUTE mfg by RELIANCE MFG CO MAY 15 1943 
contract n° 32587 - sans voilure - marquage à l’extérieur TOP et A.C.42 898747- poignée 
absente. 

1943 BE 200/220 

124  Serre tête cuir TYPE A-11 SPECIFICATION 3189 SIZE-EXTRA LARGE STOCK NUMBER 
No.8300-396000 CONT.No.W33-038AC-3172 THE SELBY SHOE CO. PROPERTY A.F.U.S. 
ARMY avec masque à oxygène OXYGEN MASK TYPE A-14 SMALL Bulbulian THE OHIO 
CHEMICAL & MFG.CO ARCTIC at.APP.FO PROPERTY AIR FORCE US ARMY SPEC.N° 
3163 6-45 et lunettes Polaroid aviation goggle n°1065 T.M.REG U.S. PAT.OFF. 

1945 BE 180/200 

125  Jeu de sangles pour équipements matériel parachutiste – origine USA. 2ème GM TBE 20/30 

126  Serre tête toile pilote US ARMY AIR FORCES SPEC.AN-H-15 SMALL ORDER no.44-6446-AF 
ST.No.8300-40 15 30 BATES SHOE Co. ARMY AIR FORCES 

1944 TTB 90/100 

127  Paire de gants US pour pilote et personnel navigant USAF INSERT GLOVE, AIRCREW, 
MITTENSTYLE TYPE N-4B SIZE LARGE ROLEN SPORTSWEAR Co. US PROPERTY. 

2ème GM TTB 40/50 

128  Sac à dos américain PACK FIELD COMBAT M-1945 avec toile de tente US ARMY datée 1945 
et pelle individuelle en étui marquée U.S. et W.L.DUMAS Mfg.Co. 1942 

1942 TBE 80/90 

129  Emetteur récepteur radio SCR300 dit backpack avec harnais typique - France époque Algérie. 1956 TBE 150/180 



 

130  une paire de Walkie-Talkie type Signal Corps US ARMY radio receiver and transmitter BC-611-
F made in USA. 

2ème GM TBE 80/90 

131  Radio Signal Corps US Army radio receiver BC 728 C fabrication Emerson radio & phonograph 
corp avec micro ELNO S.T.T.A Mk 10A T17Fr sur étrier de montage  

1943 BE 90/100 

132  harnais pectoral U.S. de téléphoniste - complet - 2 combinés radio U.S. 1944 BE 40/50 

133  Central téléphonique de campagne américain Signal Corps US Army switchboard-BD.71 
Phila.44 - complet avec harnais pectoral . 

1944 TBE 200/220 

134  1 téléphone de campagne américain TELEPHONE EE-8-B Signal Corps US Army daté 1944 - 
1 boite de quartz de rechange et un harnais pectoral de téléphoniste. 

1944 BE 90/100 

135  Détecteur portatif français type M-1 pour mines antichar type modèle US pour l’armée 
Française SCR-625 complet. 

1953 TTB 120/140 

136  1 téléphone de campagne américain complet étui toile web  - 2 laryngophones (mles différents) 
- 1 microphone T-30-V US Army. 

1944 BE 70/80 

137  Gaine de saut américaine pour carabine USM1A1 pour parachutiste - fabrication HAY 
STCH.CO.1944. 

1944 TTB 50/60 

138  4 casquettes US Army a) infirmier parachutiste Cap Field cotton M1951 Corée, b)  cap field 
heavy fabricant Society brand hat Co size 7, (trou de mite) C) Marines 1988 d) camo désert. 

 BE 50/60 

139  Casque américain fritz US Army avec couvre casque noir, brelage noir (attache cassée) et 
gourde noire. 

1980 BE 30/40 

140  1 gilet tactique US & 1 brelage US époque Vietnam.  BE 30/40 

141  1 sac à dos US, 1 paire de guêtres US 1942, 1 ceinturon porte-chargeurs FM BAR, 1 porte 
chargeur US 1943. 

2ème GM BE 80/90 

142  1 sac à dos US M.E.Co.1943 British made, 1 paire de guêtres US Leggings canvas M.1938, 1 
ceinturon porte-chargeurs Garand Atlas 1942 , 1 porte chargeur pour pistolet 1911 (Mills  
1918), 1 casquette grand froid fabricant C.C.C. taille 6, cuillère et fourchette alu. 

2ème GM TBE 90/100 

143  1 brelage US 1943, 1 ceinturon porte-chargeurs US 1918, 1 porte chargeurs pour pistolet 1911 
daté 1918,  1 sacoche pour 6 clips demi-lune daté 1918, 1 sacoche US datée 1942, 1 alidade 
de tir GRENADE LAUNCHER SIGHT M-15 pour grenade à fusil - complète dans son étui avec 
sa notice textile, 1 baguette de nettoyage pour mitrailleuse US dans sa housse case cleaning 
road M15 datée 1945. 

2ème GM TBE 50/60 

144  1 brelage US, 1 gourde US précoce dans son étui International Latex Corporation Dover 
Delaware U.S.A., 1 housse USMC Scranton lace Co 1945, 1 porte roquettes de bazooka 
Victory Canvas Co. daté 1943, 1 ceinturon US (mauvais état), 1 étui pour pince coupante, 1 
porte chargeur pour carabine US Pittsburgh Garter Co.1943 avec un lavoir à ficelle et une 
sacoche Jeff OMD 1942 avec pansement Carlisle. 

2ème GM BE 50/60 

145  1 caisse à munitions américaine CAL 30M1, une bande textile pour mitrailleuse US cal 30, 1 
ceinture toile US, 1 gourde US Vollrath 1943, 1 cuillère & 1 fourchette, 1 partie de brelage, 1 
porte chargeurs de pistolet 1911, 4 porte chargeurs pour carabines US ( Boyt 43, JS and SCO 
1943, Atlas awning 1942,  Biscayne tent and awning Co.inc.42), 1 masque à gaz américain US 
Army canister complet dans sa sacoche. 

2ème GM BE 90/100 

146  1 gourde complète avec quart US 1944 (Croix de Lorraine gravée par un FFI, housse de 
complément datée 1952) 1 pelle US Wood 1944 dans son étui Hinson Mfg Co 1944, 1 paire de 
snowboots Hood USMC, 1 sacoche pour chargeur « camembert » de Thompson (British made 
US 1944), 1 porte chargeur de carabine US (Biscayne tent and awning Co Inc.1942), 1 porte 
chargeur cuir pour pistolet 1911 US (Boyt 45), 3 sangles web de paquetage, 1 casquette 
réglementaire américaine (DMC CAP Mfg Co Ctd Winnipeg Can 1942) 

2ème GM BE 90/100 

147  1 sac a paquetage sans marquage (ME manque à la toile), 1 paire de brodequins cuir fauve 
PANCO USA taille 11/12, 1 paire de guêtres leggings canvas M.1938, Wellco shoe Corp, 1 
ceinturon FM Bar avec support de crosse 1918, 1 pansement 1938, 2 porte-chargeurs pour 
pistolet 1911 , 3 sangles de paquetage, 1 casquette laine tricotée  

WWII BE 80/90 

148  1 chapeau américain type « Bonnie Hat » avec insignes de divisions US et patch « Viet Cong 
Hunting Club », 1 porte-chargeurs pour carabine USM2 (daté 1950), 1 sacoche olive drab, 
1bandoleer cal 30 ball M2 (daté 1955), 1 laryngophone US T-30, 1 fourragère bleu ciel, 1 
cordon jack PL-68Fr., 1 ceinturon US incomplet, 2 casquettes CAP FIELD HEAVY. 

50/60 BE 90/110 



 

149  1 sac américain Pittsburgh Michigan cranberry beans, 1 sacoche ARCO Manufacturing US 
1942 (ME) 1 sacoche US Anchor canvas 1943, 1 sacoche Hoosier 1942. 

2ème GM EM 30/40 

150  Bureau de campagne US Army 1942 intérieur bois vernis fabrication Yale USA. 1942 TBE 140/150 

151  1 calot US , 1 housse kaki, 1 protection de débarquement pour arme longue Cover waterproof 
rifle 1943 Philadelphia OMD, 1 textile d’instruction pack field combat M-1945, I tube de mousse 
à raser Barbasol to men in service,  2 compresses plain gauze Johnson & Johnson 1942, 1 
boite pour 4 onguents (vide), 1 boite de Foot powder 1942, 1 boite de cachets purificateurs 
d’eau, 3 boites étanches (ouvertes) avec pansements Carlisle, 3 boites de Fuel tablet ration 
eating,  2 boites de jam/crackers, & tube de cire pour Dry Snow made in USA, 5 boutons 
d’uniformes, 1 brosse à habits US Army, 1 trousse d’outils Signal Corps US Army tool 
equipment TE.5 complète. 

2ème GM BE 70/80 

152  2 sacoches U.S. Ammunition Bag M-2 (reliées entre elles et formant chasuble) - une caisse à 
munitions pour mitrailleuse calibre 30 - une bande pour 250 cartouches dans toute sa 
longueur. 

2ème GM TBE 40/50 

153  France : 1 brelage complet (ceinturon, cartouchières, triangle, bretelles de suspension) 
français cuir fauve BE, 1 intérieur de casque ME, 1 paire de bandes molletières kaki TBE. 

2ème GM  40/50 

154  ensemble de 4 ceinturons règlementaires français pour officier - tenue de sortie. 2ème GM BE 60/80 

155  1 porte chargeur français pour PM MAS 38 avec 4 chargeurs (neutralisés) et 2 baguettes, une 
bretelle cuir, une cartouchière cuir pour officier, deux cartouchières cuir troupe. 

2ème GM BE 70/80 

156  Suisse : 1 paire de cartouchières de poitrine pour PM avec 2 chargeurs (neutralisés) et une 
bretelle, 5 cartouchières cuir pour fusil (divers marquages) - une cartouchières cuir  suédoise 

 BE 40/50 

157 D-2 1 lot U.S. : 9 chargeurs (neutralisés) FM BAR, carabine USM2 (3 dont un épave) PM M3 (2) 
PM Thompson (3) et un garde main. 

2ème GM BE 30 

158 D-2 1 lot de 13 magasins divers (neutralisés) dont italiens, Vigneron, etc… 2ème GM BE 30 

159 D-2 1 lot de 10 chargeurs divers (neutralisés) mitrailleuse japonaise Mle 99, FM 24/29 (2) Mas 
49/56 (2) etc. 

 ABE 40/50 

160 D-2 Allemagne : 1 chargeur pour Flak 38 avec un obus de 20 mm (vide & neutralisé) 2ème GM EM 70/80 

161 D-2 URSS : 3 chargeurs « tambour » et 2 bandes à maillons métalliques (neutralisés). 2ème GM BE 40/50 

162 D-2 3 chargeurs (neutralisés) FM Lewis , PM Lanchester, PM Suomi et une chargette .  TBE 70/80 

163 D-2 1 étui allemand Mle 34 fabrication et marquage BNZ 43 (peinture Luft) avec son tube DOT 
(neutralisé). 

1943 TBE 50/60 

164 D-2 1 chargeur "Mouse Trap Magazin" pour mitrailleuse italienne Fiat-Revelli (épave). WWII ME 10/20 

165 D-2 France : 1 tromblon VB avec son étui cuir daté 1915 et marqué matériel Clermont Ferrand. 1915 TBE 190/200 

166 D-2 Allemagne : 1 tromblon marqué G Gr Ger code fabricant JNW et Waffenamt avec étui cuir daté 
1942 , clef fabricant CTO et alidade de visé marqué G Gr Ger K98k. 

1942 TBE 280/300 

167  2 cartouchières cuir françaises pour PM Mat 49 1 baguette, 1 nécessaire de nettoyage complet 
pour FSA 1 cartouchière cuir pour carabine US 4 bretelles diverses. 

 BE 30/40 

168  Une paire de courroies cuir, 2 cartouchières françaises cuir fauve avec ceinturon et triangle, 3 
cartouchières tissus, un porte chargeur tissus. 

 ABE 20/30 

169  2 appareils de visée pour système d’arme : un français bronze pour mitrailleuse avec étui cuir 
et un allemand Z.F.12 n°37180 Emil Busch a-g Rathenow 

XXème BE 50 

170  2 platines d’arrimage de mitrailleuse, une paire de plaquettes de revolver anglais, un tube 
lance grenade M-7 pour fusil M1, une chargette pour Sten E&G o+, une clé-outil, un étui toile 
pour alidade grenade laucher sight M15 ( vide mais avec notice). 

XXème BE 30/40 

171  1 poste de radio français BC-1000-Fr avec combiné et prise d’alimentation (fabrication LMT 
Alger) et 1poste de radio BC-620-F (fabrication LGT St Cloud), on y joint une embase 
d’antenne. 

55/60 TBE 100/120 



 

172  Moustiquaire armée française marquée ARMEE SFH2 fabrication Pauwels & Cie Merville. 
Epoque Indochine. 

 BE 30/40 

173  1 masque à gaz français - musette datée 1932, cartouche datée 1939, on y joint un masque 
années 70 taille 2 en bon état. 

 BE 20/30 

174  1 alimentation pour radio PE 97 fabrication LGT St Cloud 1954, un poste téléphonique pour 
l’essai des lignes type 292-60 fabrication 1941 TBE, une antenne fouet radio, un casque et un 
combiné radio. 

55/60 BE 40/50 

175  1 gilet pare éclats fabrication Biebuyck 1961 type r-V et un serre-tête pour casque antichoc 
Sopos type 403 M3  fabrication Socapex 1958. 

58/61 BE 70/80 

176  Equipement français : 1 short toile, 1 chemise toile, 1 musette toile cachou, 2 slips 
règlementaires taille 3, 1 trousse de toilette avec rasoir réglementaire, 1 étui pour imperméable 
nylon, 2 casquettes F1 (usagées), 1 foulard blanc, 1 carnet individuel vierge. 

1970 BE 15/20 

177  Equipement français : 1 sac à paquetage, 1 sac à dos TAP, 2 porte chargeurs TAP (neufs) 2 
musettes TAP, 1 housse de gourde. 

1960 BE 20/30 

178  3 sacs à dos français à armature renforcée complets. 1960 EM 15/20 

179  France : 1 casque Adrian Mle 1926, 3 musettes pour FM 24/29, 1 sac à dos, une gourde avec 
son quart, 1 huilier 

2ème GM ABE 50/60 

180  France : 1 paire de jumelles 8x30 Huet en étui EM, 1 étui d’aisselle pour revolver, 1 housse 
pour mitrailleuse, 1 porte carte avec règle, compas et 3 cartes d’état major, 2 cartes Michelin, 1 
musette toile cachou. 

 BE 30/40 

181  Equipement français : 1 chapeau de brousse  1952, 1 sac a dos TAP (EM), 1 nécessaire de 
nettoyage pour FM, 1 housse de protection pour mitrailleuse 1, chasuble porte obus 1959, 1 
musette . 

Indo 
Algérie 

BE 30/40 

182  Equipement français : 1 sac à dos TAP (EM), 1 toile de tente (demie) beige marquée HDA 1-1 
55, 1 tour de cou laine tricotée, 2 calots MCL Limoges 59, 1 chasuble porte obus, 1porte 
chargeurs TAP, 1 musette marquée IVbis 56-B. 

Indo 
Algérie 

BE 20/30 

183  Equipement français : 1 toile de tente camouflée réversible marquée  VEYRIER Limoges avec 
1 piquet, 1 masque à gaz type ANP dans sa sacoche MAS-57-3, 1 foulard tour de cou beige, 1 
porte chargeur TAP, 1 chasuble porte obus, 1 gamelle complète avec son quart, 1 microphone, 
1 house marquée CW-216.A/PR SADEM 1960. 

Indo 
Algérie 

BE 30/40 

184  France aviation : 1 casque de pilote fibre de verre avec un serre-tête toile et cuir écouteurs 
inclus, 1 toile de tente carrée kaki (TTB), 1 porte chargeur TAP Warein Lille, 1 chasuble porte 
obus, 1 lot de sangles diverses pour réparations et compléments. 

60 BE 30/40 

185  France aviation : 1 combinaison de pilote kaki taille L jamais portée. Fin 
XXème 

TTB 40/50 

186  France aviation : 1 casque de pilote dans son sac de stockage «  Ensemble de tête pressurisé 
EFA type 12 » n° 224 complet avec radio, écran solaire. 

1970 TTB 100/120 

187  France aviation : 1 ensemble composite constitué d’un siège éjectable BREVET MARTIN 
n°1202265 - 8001G n° 1440 (incomplet) - un mannequin de pilote (casque et serre tête, 
combinaison, pantalon anti G, gilet de sauvetage Aérazur, bottes cuir) l’ensemble en assez 
bon état . 

60/70 ABE 700/800 

188  France : 1 appareil télégraphique militaire Type TM daté 1932 avec écouteurs - manque 
manipulateur, un casque radio interphone complet armée française sce des transmissions 
switch box sa-112A/GSA-6Fr ELNO Argenteuil, 1 micro et 2 combinés. 

XXème BE 70/80 

189  France : 1 quart MMT-TOURNUS daté 1939 artistiquement gravé « Camp de prisonniers-Toul 
1939/1940 », 1 gamelle complète COPIM-Marseille datée 1939, 1 intérieur de casque Adrian 
(incomplet-beaux tampons), 1 masque à gaz type ANP dans sa sacoche de transport DIKSON 
1934, 2 paires de guêtres cuir, 1 brosse-écouvillon . 

2ème GM BE 20/30 

190  France : 1 casque antichoc GUENEAU type 312 dans sa housse, 1 casque antichoc Sopos 
type 403-M3 fabricant Socapex, 1 housse d’équipement Aérazur type 17-i, 1 nécessaire 
d’entretien pour Mat 49, 1 béret infanterie taille 59. 

XXème BE 30/40 

191  France : 1 casque Mle F1 DUNOIS 1981 avec couvre casque centre Europe et lunettes avec 
écrans de rechange, 1 casque Mle F1 DUNOIS 1979, 1 casque Mle 1951 avec salade 

XXème TBE 40/50 



 

complet, 1 salade supplémentaire, 1 couvre casque US Désert, 1 couvre casque camouflé, 1 
capuche Satin 300, 1 gourde BOURGEAT 1992 avec sa housse, 1 casquette camouflée taille 
58. 

192  Légion Etrangère : 1 tenue complète de légionnaire du 1er REI avec 1 képi noir et couvre képi 
blanc, 1 cravate verte, 1 chemise règlementaire kaki, 1 blouson court avec épaulettes Légion, 
pucelle régimentaire et fourragère,  un pantalon assorti, une ceinture de flanelle bleue, un 
brelage Mas 36 fauve (ceinturon, cartouchières et bretelles en Y). 

1960 BE 50/60 

193  France : 1 képi de Lieutenant du 57ème RI, 1 képi de commandant d’infanterie. 2ème GM BE 50/60 

194  USA : 1 paire de brodequins cuir et toile GENESCO taille 6, 1 gourde souple « water canteen 
US 1985 » avec sa housse, 1 gourde rigide fabrication R&D avec sa housse US cover canteen 
, 1 pelle pliante dans sa housse CARRIR INTRANCHING TOOL COLLAPSIBLE 
LIGHTWEIGHT, 1 pansement DRESSING FIRST AID FIELD CAMOUFLAGED dans sa 
housse, 1 capuche « grand froid » Mle 1951 fabrication 1953 avec bordure en fourrure. 

XXème TBE 30/40 

195  USA :1 casquette officier US CAP SERVICE FUR FELT OFFICER (quelques trous de mites), 1 
gourde US avec son quart et sa housse (les 3 datés 1918), 1 radio receiver and transmitter 
BC-611 Signal Corps US Army. 

2ème GM BE 70/80 

196  1 uniforme de général de brigade comportant 1 képi, 1 tenue avec poches à soufflets, 1 
manteau fabriqué aux USA en 1942 avec étiquette ARMY OFFICER’S REGULATION 
OVERCOAT daté 11 aout 1942 size 46 lenght regular. 

2ème GM BE 180/200 

197  3 vestes d’uniformes – France vers 1960. 1960 BE 30/40 

198  France : 1 tenue complète Troupes de Marine avec un blouson court (quelques trous de 
mites), un pantalon et une cravate réglementaires, un caban réglementaire en drap de laine. 

50/60 BE 30/40 

199  Mannequin comportant une veste toile beige (usée, accrocs) écussonnée AIRBORNE 501 PIR 
Screaming eagle , chemise réglementaire américaine (usée, accrocs) avec ceinturon US Mle 
36, Brelage et sac à dos US (1942), casquette à rabat. 

1944 BE 180/200 

200  1 veste d’uniforme artillerie Sous Officier (quelques trous de mites) 1caban aux insignes du 
35ème Régiment d’artillerie parachutiste fabrication Mavela Toulouse - 1 tenue d’été chemisette 
et short d’un régiment de chasseur avec épaulettes fourragère et insignes dont pacification et 
médaille  commémorative Algérie - on y joint un short flottant (provenance du Caporal Chef 
P….) France 1960. 

1960 BE 30/40 

201  1 saharienne avec épaulettes, fourragère et 1 calot, 1 tenue de légionnaire : pantalon et veste 
avec fourragères, épaulettes et képi blanc. France. 

XXème BE 30/40 

202  Tenue de combat complète de Caporal Chef époque Algérie : 1 veste treillis Mle 47 avec 
pantalon, 1 chemise, 1 chapeau de brousse, 1 brelage toile avec ceinturon et 2 porte-
chargeurs toile, 1 étui PA toile, 1 pochette à grenades toile, 2 cartouchières toile Mle 49. 
France 1950/1960. 

50/60 TBE 40/50 

203  1 veste treillis « para » poches 3 pressions, 1 veste matelassée (mauvais état), 1 blouson de 
tailleur état neuf, 1 tour de cou laine tricotée. France vers 1950. 

1950 TBE 40 

204  1 tenue complète d’appelé : 1 parka, 1 veste de treillis F1, 1 survêtement complet du 126ème RI, 
1 imperméable, 1 casquette fourrée, 1 casquette « lézard ». France vers 1980.  

1980 ME 20/30 

205  1 tenue de défilé (complète) d’un adjudant chef du 126ème  RI : 1 treillis satin 300 (veste et 
pantalon), 1 foulard de cou jaune, 1 foulard de compagnie blanc, 1 fourragère, 1 insigne 
régimentaire, 1 casquette F1, 1 capuche satin 300, 1 brelage toile, ceinturon et musette F1. 
France vers 1985. 

1985 TBE 30/40 

206  1 tenue d’été d’un lieutenant du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes avec gilet d’arme, 
veste et pantalon, fourragères, brevet para et plaque de décorations - on y joint 1 veste de 
sortie d’adjudant du 13ème  RI avec fourragère. France vers 1970 

1970 BE 50 

207  1 mannequin d’adjudant : treillis F1 camouflé (veste et pantalon), chemise kaki, rangers, 
brelage Famas complet avec étui PA, casque fritz 1988 avec couvre casque camouflé, 2 porte 
chargeurs Famas, 1 gourde. France vers 1990 ; 

1990 TBE 150/180 

208  1 veste saharienne d’adjudant de Légion Etrangère, 1 veste de treillis F1 de caporal chef du 
2ème Régiment Etranger de Parachutistes avec béret vert, brevet para, insigne du régiment et 
fourragère, 1 treillis complet camouflé trois pressions pour para et 2 casquettes camouflées. 
France vers 1980. 

1980 BE 50/60 



 

209  1 tenue complète de matelot du Foch : 1 bâchi, 1 vareuse (trous de mites à une manche) 1 
pantalon à pont, 1 col de marin, toutes pièces au même matricule. France 1964. 

1964 BE 70/80 

210  Tenue d’un lieutenant du 57ème RI : vareuse avec insignes de grade, barrettes de décorations 
et fourragère, 1 calot, 1 ceinturon d’officier avec baudrier et étui de PA, 1 culotte de cheval 
avec basanes et capote avec écusson du 57ème (manque un bouton). France 1940. 

1940 BE 80/100 

211  1 treillis modèle 47 (veste et pantalon), 1 chapeau de brousse, 1 pantalon de troupes 
motorisées. France 1950. 

 

 

1950 BE 20/30 

212  1 tenue d’adjudant du 113ème régiment d’infanterie : 1 vareuse bleu horizon avec chevrons 
d’ancienneté au front et fourragère (doublure intérieure du col usée et trous de mites au dos), 1 
culotte de cheval bleu horizon (superbe,) 1 casque modèle 1915, 1 porte carte avec carte n° 
26 de la région de Troyes. France vers 1915. 

1915 ABE 200/250 

213  1 veste bleu horizon d’un lieutenant du  272ème régiment : galons escamotables (quelques  
trous de mites, quelques boutons manquants), 1 veste bleu horizon d’un lieutenant du 196ème 
régiment (quelques trous de mites, 1 bouton manquant) - 2 pièces. France vers 1916. 

1916 ABE 150/170 

214  2 vestes bleu horizon pour officier (taches, réparations intérieures, quelques trous de mites). 
France vers 1916. 

1916 ABE 130/150 

215  1 vareuse d’officier des troupes coloniales en toile cachou - 1  pantalon et 2 culottes toile 
cachou. France vers 1914. 

1914 ABE 120/150 

216  Tenue d’un sergent aviateur (issu de l’artillerie) vareuse avec chevrons d’ancienneté, culotte 
passepoil rouge (quelques trous de mites sinon BE)  - 1 képi de sous-officier. France vers 
1916. 

1916 BE 90/100 

217  Boléro de Zouave - 1er Régiment de Zouaves Alger - tombeau garance (quelques trous de 
mites sinon ABE) France vers 1900. 

1900 ABE 150/160 

218  Veste de chasseur à pied : drap, parements vert et jonquille et boutons sur 2 rangs - 143ème 
régiment de chasseurs, on y joint une chemise de toile. France vers 1900. 

1900 ABE 80/90 

219  Dolman d’un commandant d’artillerie (quelques trous de mites et galon partiellement décousu 
sinon ABE) France vers 1900. 

1900 ABE 80/90 

220  Veste d’un sergent du 283ème régiment d’artillerie (quelques trous de mites sinon ABE) 
marquages réglementaires sur la doublure (1907 Etablissements Gendron à Toulouse   etc.…) 
nom, grade et matricule du propriétaire. France 1907) 

1907 ABE 80/90 

221  Dolman bleu, brandebourgs blanc - 10ème régiment (quelques trous de mites, les boutons sont 
à changer), on y joint un gilet fantaisie de l’époque ABE. France vers 1900. 

1900 ABE 50/60 

222  Tenue fantaisie d’un sergent du 17ème régiment d’artillerie - vareuse de tailleur en ABE, culotte 
réglementaire et bandes molletières TBE. France vers 1940. 

1940 BE 60/70 

223  Tenue jaspée d’un officier du 126ème RI (manque une patte de col) vareuse et pantalon ABE, 
on y joint un treillis Mle 47 (veste usagée et tachée, pantalon neuf) 1 béret bleu. France vers 
1970. 

1970 ABE 20/30 

224  Blouson et pantalon d’officier dit « tenue de Lattre » fabrication Paris 1948 en très bon état -1 
bonnet de police.  On y joint un imper toile 1961 (un trou sinon ABE) un pantalon jaspé pour 
sous officier et 2 pantalons marron troupe 1960 (mauvais état). France vers 1960. 

50/60 ABE 40/50 

225  Vareuse d’officier de marine en bon état avec un plastron de laine, on y joint une culotte bleue 
à passepoil rouge (quelques trous de mites). France vers 1914. 

1914 ABE 50/60 

226  Pèlerine pour officier en drap bleu horizon, capuche doublée (quelques trous de mites). France 
vers 1916. 

1916 ABE 80/90 

227  Pièces d’uniforme d’un sergent du 18ème régiment d’infanterie (quelques trous de mites et 
accrocs) vareuse avec pattes de col et galons de sergent, pantalon droit, gilet d’hiver et 
cravate. France vers 1940. 

1940 ABE 70/80 

228  Tenue jaspée d’un commandant de Légion Etrangère avec épaulettes et fourragère (traces 
d’usure) treillis satin 300 : veste et pantalon d’un caporal chef (traces d’usure). France vers 
1980. 

1980 BE 20/30 



 

229  Imperméable règlementaire caoutchouté (traces d’usure), capote de drap réglementaire (traces 
d’usure), capote réglementaire drap sans bouton ni insigne (traces d’usure), capote 
réglementaire drap Troupes de Marine (trace d’usure) 

1960 ABE 20/30 

230  5 pantalons réglementaires (traces d’usure) : 1 pantalon jaspé pour sous-officier, 3 pantalons 
drap nombreux marquages et tampons, 1 pantalon treillis Mle 47. France vers 1950. 

1950 ABE 20/30 

231  Une veste d’officier de marine 4 galons (galons avec occultation) (quelques trous de mites et 
accrocs). France vers 1914. 

1914 EM 50 

232  Tenue d’un commissaire de la marine : veste 3 galons avec brassard de deuil (traces d’usure) 
plastron d’hiver (manque un bouton sinon BE), pantalon droit à passepoil carmin (quelques 
trous de mites et accrocs). France vers 1900. 

1900 BE 70 

233  Légion Etrangère : 1 tablier de sapeur (cuir avec inscriptions postérieures), 1 képi blanc de 
Légion fin XXème, 1 képi blanc de Légion modèle 35 avec couvre képi postérieur, une paire 
d’épaulettes verte et rouge  

1990 BE 50/60 

234  1 radeau individuel de survie pour pilote (1975) complet avec  bouteille de gonflage, écope, 
ancre flottante. On y joint un parachute Aviorex 903 (sans voilure) France. 

60/70 BE 90 

235  1 pull réglementaire, une tenue Outre Mer camouflée de sergent (chemise et pantalon), une 
musette F1. France vers 1990. 

1990 TBE 20/30 

236  1 baudrier de spahi en cuir rouge, complet, en superbe état - marque du fabricant visible, on y 
joint 8 calots français neufs avec étiquettes. France vers 1960.  

1960 TBE 70/80 

237  Tenue d’un GI de l’opération Desert Storm : 1 treillis avec insignes de l’opération (veste et 
pantalon), un brelage avec ceinturon et 2 portes chargeurs M16, un T-shirt, une surveste sans 
manche, un chapeau Bonnie Hat taille S, 3 couvres casque. Tous ces articles dans la livrée  
camouflage « Desert Storm ». USA vers 1990. 

1990 BE 90/100 

238  Chemise US Air Force pour sous-officier avec insignes de grade, 1 treillis Mle 1951 (veste et 
pantalon) nombreux marquages (traces d’usure pour l’ensemble).USA. 

1950 BE 30/40 

239  Lot d’insignes tissus US ARMY, US NAVY, US AIR FORCE guerre 39/45, COREE, VIET NAM 
- 90 pièces. 

 TBE 90/100 

240  2 vestes de treillis, tissus à chevrons au modèle US fabrication belge années 60 - 3 pantalons 
de treillis tissus à chevrons au modèle US, fabrication belge années 60 (accrocs et traces 
d’usure). 

1960 ME 15/20 

241  1 parka blanche modèle 1943 - quelques taches - fabrication 1948 (BE)  - 1 pantalon tissus à 
chevrons époque Viet Nam (traces d’usures et accrocs) - 1 vêtement de protection grand froid 
1973 (traces d’usures et accrocs). USA. 

 EM 50/70 

242  1 combinaison tissus camouflage type Duck Hunter, 1 pantalon tissus camouflage type Duck 
Hunter. (tissus légèrement usé) USA époque Viet Nam.. 

1960 ABE 100/150 

243  1 combinaison de vol M36 marquée ARMY AIR FORCES (traces d’usures et accrocs) une 
Mae-West US (caoutchouc sec mais présentable) matricule  33 A275M. 

39/45 ABE 100/120 

244  Bel ensemble veste et salopette d’un mitrailleur de bombardier de l’US AIR FORCE : mouton 
retourné (quelques réparations d’usage et un accroc au pantalon – cuir sec sinon BE). USA . 

39/45 BE 250/300 

245  Mannequin de largueur haute altitude avec combinaison de vol kaki, chemise de complément 
US Air Force, parachute dorsal (sans voilure), casque Gueno, laryngophone LY1A TEAM 
L1001, serre tête nylon 1965 avec écouteurs intégrés et masque à oxygène  « demand oxygen 
mask type A-14 medium », 1 paire de rangers, 1 paire de gants de laine. 

1970 BE 200/250 

246  Une combinaison type mécanicien US en treillis chevrons, boutons à étoiles - on y joint une 
veste treillis kaki Mle 41 sans marquage (accrocs et traces d’usure, taches diverses) 2 pièces. 
USA 39/45. 

39/45 EM 50 

247  1 canadienne trois quart US, 1 blouson Mle 41, 1 capuche « hood for jacket field M-1 (accrocs 
et traces d’usure, taches diverses)  - 1 chasuble porte munitions Mle Bag ammunition M2A1 
D34951 - 4 pièces USA 39/45. 

39/45 EM 50/60 

248  1 tenue camouflage Woodland : 1 treillis veste et pantalon (état neuf), 1 chapeau « Bonnie 
Hat », 1 gilet porte grenades « vest grenade carrying nylon duck », 1 tenue camouflage 
Jungle : 1 treillis veste et pantalon (état neuf), 1 gilet d’assaut « USAF drawing », 1 chapeau 
« Bonnie hat », 1 ceinturon et 2 cartouchières type M16. 

1990 TTB 70/80 



 

249  Tenue d’un sergent US Cavalry époque Viet Nam : 1 treillis veste et pantalon kaki, 1 chapeau 
camouflé « Jungle Bonnie Hat », 1 brelage Mle 56  « suspender field pack combat », 1 
ceinturon et porte chargeur 45,  on y joint 1 chemise tissu à chevrons (sans bouton, très 
abimée) 1 chemise de camp (traces d’usure). USA vers 1970. 

1970 BE 40/50 

250  Blouson en drap gabardine vert olive 2 poches de poitrine à soufflets avec insigne de manche 
« Army ground units – ETO – ADV BASE » (Unités terrestres de l’armée – théâtre d’opération 
européen – base avancée » 12 rubans de décorations 39/45 (le détail des décorations est 
fourni à l’acquéreur), 1 blouson drap état neuf US Army avec galons de présence au front. 
USA 39/45. 

39/45 TBE 80/90 

251  Tenue d’un soldat américain du corps expéditionnaire de 1917 : 1 veste Mle 17 boutons à 
l’aigle américain noircis pour le front (accrocs et traces d’usure), 1 pantalon (état superbe), 1 
paire de bandes molletières, 1 ceinturon porte chargeurs (boucle fendue), 1  sacoche de 
poitrine porte grenades datée May 1918 (état superbe). USA vers 1917. 

14/18 TBE 120/150 

252  1 veste US NAVY au grade de maître de musique, 1 tenue de Private Infantry avec 2 
pantalons (traces d’usure et trous de mites). USA vers 1970. 

1970 ABE 20/30 

253  1 parka grand froid US très usée et comportant un tampon de réemploi au 3ème Bataillon 
Colonial de Commandos Parachutistes (anéanti sur la RC4), 1 veste de service d’officier 
américain (accrocs et traces d’usure, taches diverses), 2 pantalons américains en bon état. 

39/45 EM 40/50 

254  1 veste de travail kaki treillis à chevrons  « Herringbone 1942 » écussonnée (accrocs et traces 
d’usure) 1 imperméable US type « trench coat  (accrocs et traces d’usure, taches diverses 
tissus insolé, boucle rapportée), 1 chemise réglementaire datée 1945 (accrocs et traces 
d’usure). USA 39/45. 

39/45 EM 40/50 

255  3 chemises de travail kaki dont une en tissus à chevrons et une écussonnée du 501 PIR 
AIRBORNE Screaming Eagle (accrocs et traces d’usure), 1 pelle US dans un étui, 1 gourde 
US dans un étui, 2 porte chargeur M16 crochets alice en toile, 1 étui à boussole crochet alice, 
3  brelages nylon, 1 brelage tissus, 2  porte chargeurs M16 crochets alice en nylon, 1 musette 
US étanche crochets alice, 1 paire de gants de pourvoyeur en toile et cuir. USA vers 1970. 

1970 EM 40/50 

256  1 tenue « chauffante » de pilote, fabrication « General Electric – made in USA » composée 
d’une salopette électrifiée , un gilet électrifié et des sur-chaussures en toile électrifiées  – très 
bons marquages ARMY AIR FORCES – bon état général. USA vers 1970. 

1970 BE 70/80 

257  1 imperméable pour officier (accrocs et traces d’usure), 1 veste d’uniforme usée type American 
Legion, 1 parka type grand froid (accrocs, traces d’usure). 3 pièces. 

 EM 15/20 

258  1 tenue réglementaire belge (copie du modèle britannique) avec insignes d’épaulettes et lion 
belge (accrocs, traces d’usure), 1 casque belge 1952 (copie du casque US). 

1952 BE 30/40 

259  1 tenue espagnole Ejercito : chemise, veste, pantalon, béret (sans insigne) un gilet matelassé - 
le tout en très bon état. 

40/50 TB 50 

260  1 tenue d’adjudant de Cavalerie espagnole : 1 chemise, 1 veste avec insignes et décorations, 
1 culotte, 1 bonnet de police - le tout en très bon état. 

1940 TB 70/80 

261  1 tenue d’adjudant de Cavalerie espagnole : 1 veste d’uniforme avec parements de col et 
insigne de manche (état moyen – taches et usure) 1 culotte en bon état , étiquette de 
confection militaire de Madrid - 1 bonnet de police . 

1940 EM 50 

262  1 surveste camouflée armée tchécoslovaque (1961 - très bon état) - 1 blouson armée de l’air 
batave (bon état) - 1 pantalon treillis batave toile chevron (1956) - 1 sous veste française en 
laine (1956) 

1960 BE 15/20 

263  1 mannequin soldat nippon - armée de terre : 1 casque, 1 veste d’uniforme, 1 pantalon, 1 paire 
de bandes molletières, 1 paire de brodequins, 1 gourde, 1 porte carte cuir (réparé). Japon vers 
1940. 

2ème GM BE 200 

264  1 redingote de la Garde Nationale avec hausse col au coq – France époque Louis Philippe - 
bon état général – quelques attaques de mites aux basques -  boutons à la grenade, « Liberté 
Ordre Public » - basques rehaussées d’une grenade blanche. 

  ABE 300/350 

265  1 veste d’uniforme type caban d’officier marinier (usure et trous de mites) France vers 1900. 1900 EM 50/60 

266  1 tenue complète de chasseur alpin : 1 béret de chasseur (tarte) bleu et son couvre béret 
blanc, 1 parka blanche (taches sinon bon état), 1 pantalon blanc,  2 mi-bas blanc, 1 paire de 
moufles blanches, 1 paire de chaussures de montagne avec chaussettes blanches (usées). 

1970 BE 90/100 



 

267  1 manteau armée de l’air (1964-EM), 1 saharienne toile beige (BE), 1 veste des postes et 
télégraphes toile beige (BE), 1 pantalon toile beige (EM), 2 culottes françaises drap kaki dont 
une datée 1940 ( traces d’usure, nombreux accrocs). France. 

  20/30 

268  1 casquette de personnel de l’USAF (bon état), 1 blouson nylon bleu navy avec capuche USAF 
(mauvais état, nombreux accrocs rapiécés en atelier, très usé). USA. 

1970  10/20 

269  1 Kilt réglementaire du Black Watch Regiment avec broad arrow (1953),  1 bonnet de police 
réglementaire avec broad arrow (1963), 2 bérets réglementaires dont un avec insigne du 
Border Regiment daté 1944 et broad arrow, 1 sporan daté 1935. 

 BE 100/120 

270  1 veste de battle dress datée April 1945 avec broad arrow - 2 insignes de manche (état 
superbe, jamais portée) on y joint 1 manteau réglementaire  pour officier (fabrication 
britannique - étiquette illisible) 

1945 TBE 70/80 

271  1 veste de battle dress datée mars 1943 avec broad arrow portant 2 insignes de manche N°5 
COMMANDO (cousus d’origine) fabrication Néozélandaise, marquage fabricant, état superbe, 
jamais portée. 

1943 TBE 90/100 

272  1 tenue de sergent anglais : veste d’uniforme avec fourragère et 2 rubans de décorations (bon 
état), 1 pantalon, 1 chemise réglementaire avec faux col (portée , état correct), 1 bonnet de 
police. 

1964 BE 50/60 

273  1 tenue d’officier de l‘armée de l’air britannique : veste d’uniforme et pantalon cavalier, 
l’ensemble en bon état mais porté (traces d’usure, accrocs et trous de mites). Angleterre vers 
1920. 

1920 ABE 50/60 

274  1 veste d’uniforme avec broad arrow état superbe jamais portée, marquage fabricant. 
Angleterre. 

1945 TBE 50 

275  1 tenue camouflage désert : veste, pantalon et chapeau, étiquette bien présente sur chaque 
vêtement (accrocs, vêtement porté, délavé présentable). Angleterre. 

1990 ABE 20/30 

276  1 combinaison de travail règlementaire toutes armes, 1 pull over toutes armes, 1 musette 
(1968), 1 casque Kevlar Mk6 avec couvre casque camouflé. Angleterre. 

1990 BE 50 

277  1 housse pour armes ou accessoires d’armes TBE (datée 1944), 1 paire de sur bottes Dunlop 
toile caoutchoutée (BE un peu sèches), 1 bretelle de fusil toile web, 1 porte chargeur pour 
chargeur camembert Thompson TBE (daté 1941), 1 chapeau de brousse toile beige (état 
d’usage), 1 paire de guêtres TBE (datées 1945).  Angleterre. 

39/45 BE 100/120 

278  1 sac à dos web beige TBE (daté 1941), 1 sacoche porte outils TBE (daté 1941), 1 musette 
SATCHEL SIGNALS BE (divers marquages peints au pochoir), 1 paire de guêtres web vert 
(état d’usage marquage fabricant), 1 chapeau de brousse taille 57 (EM), 5 portes chargeurs de 
poitrine TBE (modèles divers datés 1940, 1944). 

39/45 BE 60/70 

279  1 étui de jambe pour PM Sten (troupes aéroportées - TBE - fabrication BHG 1942 et broad 
arrow) complet avec système de largage et son cordon dans toute sa longueur - pièce superbe 
et rare. Angleterre 1942. 

1942 TBE 150/180 

280  1 casquette britannique avec badge au chardon « Honni soit qui mal y pense » (fabrication 
française par un chapelier parisien, état d’usage), 1 gourde réglementaire avec bretelle cuir et 
housse toile kaki (trous de mites sinon BE), 1 Sporan cuir blanchi, attribut au chardon. 
Royaume Uni. 

14/18 BE 50/70 

281  1 paire de guêtres pour officier - toile beige TBE (datées 1944), 1 masque à gaz dans sa 
sacoche (sacoche très abimée datée 1940, masque en BE daté 42/43), 1 baudrier de pilote 
bleu RAF (BE), 1 ceinturon web beige ABE (daté 1943), 1 paire de porte-chargeurs pour 
magasins « camembert » TBE (fabrication Johannesburg daté 1941 brelage daté 1919), 1 
paire de porte-chargeurs toile web beige pour fusil (ABE daté 1939). 

39/45 BE 60/70 

282  5 bretelles toiles pour musette (BE datées 1943,1944), 4 « pouches » tissus web (datés 1944), 
1musette web beige (ABE), 2 cartouchières cuir pour fusil (TBE datées 1941), 1 cartouchière 
web pour fusil (ME), 1 étui boussole (BE daté 1944), 1 bretelle web beige pour fusil (ABE), 2 
sangles web vertes pour brelage-havresac (BE), 1 dragonne de revolver modèle officier (BE), 
1 ceinturon cuir modèle officier à baudriers croisés (BE). 

39/45 BE 70/80 

283  Mannequin-buste d’un soldat britannique : casque daté 1941(TBE) avec couvre-casque toile 
sable et moustiquaire intégrée, 1 pull laine kaki, 1 brelage complet : sac à dos (1945), 
cartouchières 2 étages, ceinturon et bretelles (BE datées 1919). 

39/45 BE 80/90 

284  Ensemble radio composé de 2 « pouches » avec dans l’un : 1 radio Mle Wireless set n° 88 
type A et dans l’autre : 1 combiné, 1 casque micro, 2 antennes pliantes, une antenne souple, 

1950 BE 60/70 



 

une notice sur plaquette alu (en néerlandais) - 1 casque anglais avec filet de camouflage 
(1949) . 

285  1 casque anglais motocycliste fabrication BMB 1942 (TBE), 1 sac à dos tissus web beige 
complet (ABE), 3 bretelles de fusil tissus web (1 blanche, 1 beige, 1 verte) divers brelages et 
sangles, 2 « pouches » fermeture cuir, 2 « pouches » web beige (1941) 1 outil individuel avec 
sa housse ( les 2 bien marqués 1944), 1 ceinturon web vert avec brelages et 2 cartouchières 
pour fusil web vert (ABE), 1 ceinturon d’officier, cuir noir avec baudrier et sifflet « England » 
(BE), 1 dragonne de revolver rouge. Angleterre. 

39/45 BE 80/90 

286  1 sac à dos tissus web vert avec bretelles cuir marqué d’un fabricant à Bruxelles (BE – époque 
1914) 1 sac à dos tissus web beige avec bretelles légères et bretelles larges (1940) 1 porte 
carte état superbe complet avec mica et sangle (TTB -1944),  5 sangles de fusil en tissus web 
(beige, vert, blanc) 1 « pouche » pour chargeur de PM Thompson (Johannesburg 1941), 1 étui 
cuir pour boussole (officier 1914) BE. 

1ère GM 

2ème GM 

BE 70/80 

287  1 cantine métallique pour officier (110x38x29 cm), en bon état, au chiffre du Lieutenant 
L.Campbell R.A. contenant : 1 casque « tortue » britannique (1952), 1 pantalon de tenue de 
sortie drap (tailleur), 1 ceinturon d’officier en cuir brun avec baudrier et porte épée, 1 
nécessaire d’entretien complet pour FM BREN, 1 radio dans sa musette (alimentation « power 
pack AC/DC97 250 volts  radio M.C.R.I. serial n°75647) avec casque d’écoute, 1 combinaison 
de vol (BE quelques taches  datée 1941 – nota : le pilote a écrit sa « check list » sur le genou 
gauche). 

1940 

1950 

BE 100/120 

288  1 veste de treillis canadienne avec boutons typiques du modèle, 1 sur-pantalon commando du 
modèle britannique, 1 casquette pour officier, visière à feuilles d’érable en canetille dorée. 

60/70 ABE 30/40 

289  1 ensemble de 27 insignes tissus britanniques (grades, divisions, régiments …anglais, 
canadiens, australiens) on y joint 4 insignes de la marine argentine. 

39/45 BE 30 

290  1 ensemble de 7 coiffures américaines : 2 chapeaux « bonnie hat » camouflés (jungle et 
désert), 5 casquettes dont une siglée Marines. 

60/90 BE 30 

291  1 chapeau de Bersaglier,  2 gourdes (dont une 39/45), un brelage toile complet : ceinturons, 
bretelles, 2 cartouchières. Italie. 

1970 BE 30 

292  Ensemble d’effets et accessoires du « bloc de l’Est » : 1 casque tchèque au modèle russe 
(TBE daté 1963), 1 chapka armée soviétique taille 57 (TBE 1978), 1 sacoche pour chargeur 
rond de PPSH (russe 2ème GM), 1 bretelle de fusil Mosin Nagant (2ème GM), 1 étui de ceinture 
en toile (URSS TBE), 2 calots à l’étoile rouge (TBE 1988), 2 cartouchières cuir, 6 cartouchières 
pour Kalachnikov (états divers :  russe , allemande, roumaine,…), 1 ceinturon russe infanterie 
(TBE), 1 coiffure traditionnelle afghane (TBE), 1 caisse de munitions de 7,62x39M43 tchèque 
(vide), 2 couvercles de caisse de munitions 7,62x39M43. 

70/80 ABE 60/70 

293  Ensemble d’un officier de l’armée espagnole époque Caudillo : 1 casquette d’officier (portée, 
usée), 1 casque de parade (rare modèle léger pour officier, déformé par un mauvais stockage 
mais complet), 1 bonnet de police (porté, état d’usage), 1 paire de gants blancs de parade en 
cuir (BE), 2 épaulettes (BE), 1 ceinturon de parade avec porte épée (BE,) 1 dragonne de 
sabre, coton (ABE), 2 cartouchières cuir noir (BE) . 

BE  90 

294  Ensemble de 7 coiffures allemandes et autrichiennes : 2 casquettes Pompier, 1 casquette 
Chemin de Fer, 1 casquette officier supérieur de cavalerie, 1 casquette de Police , 2 
casquettes type M43 armée autrichienne. 

60/70 BE 40/50 

295  Armée espagnole : 1 giberne et épaulettes du génie, 1 giberne et épaulettes de l’artillerie, 1 
giberne et épaulettes de la Guardia Civil, 1 giberne et épaulettes de cavalerie, 1 hausse col au 
chiffre du Roi Alphonse XIII, 1 giberne Guardia Civil avec son baudrier, 1 giberne siglée « SM » 
avec baudrier de cuir blanc doublé de feutrine rouge (couronnes enlevées sur le baudrier et la 
giberne  sous la république). 

20/30 BE 200/250 

296  Exceptionnel ensemble d’un colonel de l’armée espagnole en tenue de parade : shako 
(parements à la fleur de lys), veste d’uniforme de parade au grade de colonel du 27ème 
régiment (7 boutons), 2 décorations pendantes (dont campagne du RIF) hausse col au chiffre 
du Roi Alphonse XIII, giberne d’artillerie complète, épaulettes de parades (métal) , ceinturon 
cuir blanc avec bélière pour un sabre, pantalon d’uniforme rouge à double bandes bleues, 
bottes de cavalier avec éperons, cape  bleue doublée rouge, le tout en bon état. 

1920 BE 600 

297  1 casque soviétique modèle précoce (BE), 1 ceinturon russe troupe (BE), 3 insignes de coiffure 
soviétiques, 1 bidon d’huile pour arme (soviétique). 

BE  90/100 

298 D-2 Pistolet Ruger cal 22 Mark II target neutralisé Saint-Etienne avec certificat (bronzage atténué 
sinon BE). USA. n°213-29009 

ABE  100 



 

299 D-2 Pistolet soviétique TT33 fabrication 1941 - chargeur absent - modèle didactique d’instruction. 

n°1494 

BE  100 

300 D-2 1 revolver à broche cal 7 mm canon et crosse ronds - détente repliable Liège XIXème - 1 
revolver cal 7 mm canon octogonal - 2 pièces à nettoyer. 

XIXème  50/70 

301 D-2 1 revolver type British Bulldog crosse ouvragée en forme bec de corbin – finition nickelée, 
détente repliable – cal 7 mm – Liège –ABE, 1 revolver à broche cal 7 mm à nettoyer ,1 
reproduction de British Bulldog XXème. 3 pièces. 

 ABE 30/40 

302 D-2 Revolver type 58 Remington - Navy Arms Co. Ridgefield – cal 44 n° 4562 - copie italienne – 
XXème  

XXème BE 60/70 

303 D-2 Revolver Navy Arms Co Ridgefield Italy  cal 44 n°431 – copie XXème. XXème TBE 60/70 

304 D-2 Revolver type Remington cal 36 - canon : patented sept.14.1858 E.Remington and sons. Ilion 
New York.USA fabrication postérieure - rechromé. 

XXème ABE 50/60 

305 D-2 Revolver Colt Pocket Cal 32 n° 11460K LT 25,4 cm canon octogonal – adress saml Colt New 
York City – barillet et carcasse gravés  Colts patent – monture et pontet argentés. 

XIXème ABE 100/120 

306 D-2 Revolver cal 12 m/m Monténégrin n° 313 barillet à 5 coups  - crosse ronde - plaquettes en os . XIXème BE 120/150 

307 D-2 Revolver Sportman Système Galand cal 12 mm canon octogonal marqué C.F.G sous courone 
n° 3549 – ABE. 

 ABE 550/600 

308 D-2 Revolver réglementaire allemand Dreyse Somerda daté 1882 cal 11 mm n°3301 – 1ère 
affectation effacée – matriculé 42.A.3.18 et 1.K.3.47.  

 BE 600/650 

309 D-2 Pistolet automatique RUBY cal 7,65 -  fabrication espagnole - neutralisé Saint-Etienne avec 
certificat. n° 57844 

 ABE 100/120 

310 D-2 Revolver type 1892 Military and Police cal 8 mm fabrication espagnole - neutralisé Saint-
Etienne avec certificat. n° 25864 

 TBE 90/100 

311 D-2 Revolver d’essai Mle 1887 cal 8 mm barillet poinçonné Saint-Etienne et carcasse gravé en 
cursive : Saint-Etienne - fabrication privée - rare (piqures sinon ABE) France XIXème. 

1887 ABE 800/900 

312 D-2 Revolver type 1892 cal 8 mm n° 808 fabrication espagnole - neutralisé Saint-Etienne avec 
certificat. 

1892 EM 100/120 

313 D-2 Revolver réglementaire RAST & GASSER WIEN Mle 1898 cal 8 mm Gasser n° 152254 
fabrication 1917 - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1898 TBE 350/400 

314 D-2 Revolver réglementaire Smith & Wesson Springfield Mass.USA cal 38 SW n° 807805 WB 
matriculé PO315 et AL 1297 - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

14/18 BE 150/180 

315 D-2 Revolver réglementaire Smith & Wesson cal 455 n° 60784 - pour l’armée anglaise - neutralisé 
Saint-Etienne avec certificat. 

14/18 ABE 150/180 

316 D-2 Revolver Webley Mk VI cal 455 - fabrication 1915 - modèle à crosse fixe - monture noyer - 
platine acier et contre plaquette bronze neutralisé Saint-Etienne avec certificat. n° 167196 

1915 TTB 600/650 

317 D-2 Pistolet Automatique Mle 1914 Mauser Waffenfabrik Mauser A.-G Oberndorf a.N. Mausers 
patent cal 7,65 n° 240097 - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

1914 BE 120/150 

318 D-2 Pistolet automatique Mauser C96 Waffenfabrik Mauser Oberndorf am Neckar cal 7 ,63 
n°521388 - neutralisé Saint-Etienne avec certificat.  Allemagne. 

1896 EM 150 

318 
BIS 

D-2 Pistolet automatique Mauser C96 Modèle 1912 Waffenfabrik Mauser Oberndorf am Neckar cal 
7 ,63 neutralisé Saint-Etienne avec certificat.  Allemagne. n° 202485 

1896 EM 150 

319 D-2 Pistolet réglementaire japonais Mle 94 cal 8 mm Nambu n°11931 - complet neutralisé Saint-
Etienne avec certificat. Japon. 

 

 

 ABE 180/200 

320 D-2 Pistolet réglementaire japonais Mle 14 pontet MANDCHOU cal 8 mm Nambu n°26082 complet 
- neutralisé Saint-Etienne avec certificat. Japon. 

1925 ABE 180/200 



 

321 D-2 Pistolet réglementaire allemand Luger Mle P08 Artillerie LP 14 cal 9 mm - fabrication DWM 
1917 - n° 946 - chargeur absent - neutralisé Saint-Etienne avec certificat (piqures EM). 

1917 ABE 180/200 

322 D-2 Pistolet Automatique Steyr Mle.1911 (1912) n°3587C cal 9 mm Ejército de Chile - neutralisé 
Saint-Etienne avec certificat. 

1912 TBE 300/350 

323 D-2 Pistolet Automatique Lathi fabrication suédoise Husqrvana vapenfabriks AB cal 9 mm n°42954 
- avec crosse d’épaule - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 

 TBE 300/320 

324 D-2 Pistolet automatique CZ52 cal 7,62 n° V12580 - fabrication 1953 - neutralisé Saint-Etienne 
avec certificat. 

 TTB 150/180 

325  Pistolet lumineux d’instruction au tir Mle F-1 n° 0291 Français - fabrication André Losfeld Paris 
- en mallette d’origine avec accessoires et notice - on y joint le coffret complet contenant le 
projecteur lumineux d’instruction type Campana (version d’entrainement du PA MAC 50). 

 BE 100/120 

326 D-2 Pistolet Liberator  cal 45ACP - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. n° BNE548 39/45 TTB 300 

327 D-2 Pistolet lance fusée Français type Chobert cal 4 (anneau absent). 1914 ABE 40 

328 D-2 Pistolet lance fusée Ceska Zbobrojovka Mle VZ30 N°8314 - fabrication 1933 - en service dans 
l’armée allemande. 

1930 TBE 100/150 

329 D-2 Pistolet d’alarme type Derringer Mle RG150 avec étui cuir.  ABE 10 

330 D-2 Pistolet Baikal cal 4,5 mm Modèle MP-654K n° T9909903 complet. Russie.  TTB 50/60 

331 D-2 Pistolet Baikal cal 4,5 mm Modèle MP-654K n° T9957132 complet. Russie.  TTB 50/60 

332 D-2 Pistolet à bille KG11 sur le modèle du Beretta 92 FS - en mallette. Taiwan.  BE 20/30 

333 D-2 Pistolet à air comprimé Marksman cal 4,5 (177) .USA.  ABE 20/30 

334 D-2 Pistolet Ardesa Spain cal 50 poudre noire - état neuf, en valise avec manuel d’instruction et 
amorces – Espagne. n° 13-14-017672-99 

 TTB 80/100 

335 D-2 Pistolet à billes n° M921095 type Beretta 92 Martinez Alabinox en boite d’origine complet état 
neuf – Chine. 

 BE 15/20 

336 D Pistolet à air comprimé Plainsman 175 cal 4,5 (177) n°6202484 avec notice et cartouche de 
gaz - en boite d’origine. USA. 

 TTB 20/25 

337 D-2 Pistolet Nambu Mle 14 cal 8 mm Nambu n° 9324 - neutralisé Saint-Etienne avec certificat. 
Japon. 

1925 TTB 300/320 

338  Etui réglementaire US pour revolver  - avec passant de ceinture et anneau laiton marquage 
C76 167.USA. 

 BE 50/60 

339  Etui réglementaire pour revolver français Mle 1873 - avec logement pour 12 cartouches. 1873 ABE 60 

340  Etui cuir anglais pour revolver Smith & Wesson cal 455. Angleterre.  TBE 40/50 

341  Etui cuir pour revolver réglementaire français 1892.  ABE 30/35 

342  Etui cuir pour revolver Mle 1892 dit « espagnol » avec logement pour 3 paquets de cartouches 
(BE) on y joint 1 cuir à restaurer du même modèle (ME). 

1914 BE 30 

343  Etui toile web pour revolver anglais Enfield 380 n°2 Mk1 avec baguette de nettoyage. 
Angleterre. 

1938 TBE 20 

344  Etui cuir grenelé pour revolver Nagant Mle 1895 cal 7,62. Russie. 1895 TBE 15/20 

345  Etui toile pour revolver Smith & Wesson 38 Spécial. USA.  BE 20/25 

346  Etui toile pour revolver Enfield cal 38 a) RAF 1942 b) Sable 1941 c) Kaki 45.Angleterre. 2ème GM TBE 20/30 

347  Etui toile web pour revolver ou pistolet a) sable 1943 b) kaki 1943 c) PA doublé cuir 2ème GM TBE 20/30 

348  Etui toile web pour revolver Enfield cal 38 a) sable 1944 b) kaki 1944  on y joint un étui cuir 
pour Colt 45 fin XXème et un etui pour Smith & Wesson Mid frame 4 pièces 

 TBE 50/60 



 

349  Etui cuir pour pistolet Makarov 1983 avec baguette et étui cuir pour Pistolet TT33 – URSS.  BE 30/40 

350  3 étuis cuir de couleurs différentes pour PA français MAC 50 – France.  BE 20/25 

351  Etui pour pistolet RUBY modèle conducteur de char, étui pour PA MAS 35 on y joint 3 étuis 
pour PA Unique, Mab, etc…France. 

 BE 20/30 

352  1 étui pour pistolet espagnol Starr - 1 étui espagnol pour pistolet 7,65 – 2 pièces - Espagne. 2ème GM EM 30/40 

353  1 étui cuir rouge pour pistolet MAC 50, 1 étui cuir marron pour pistolet 6,35, 1 étui toile web 
sable pour revolver Webley (daté 1941) – 3 pièces 

 TBE 20/25 

354  Etui allemand pour pistolet cal 7,65 marqué Otto Sindel Berlin 1941 avec aigle – Allemagne. 1941 TBE 50/60 

355  Etui cuir noir pour Pistolet 08 Luger - marquage E.K.St. 1939 avec aigle - passant modifié 
crochet US - complet – Allemagne. 

1939 TBE 80/90 

356  Etui cuir noir pour Pistolet 38 Walther nombreux marquages (TBE) sans garantie Allemagne. XXème BE 20/30 

357  Etui (seul) toile Ersatz pour Pistolet 08 Luger artillerie – Allemagne. 1914 TBE 80/90 

358  Etui cuir pour pistolet Radom - bouton alu – Allemagne.  BE 50/60 

359  Etui toile rigide pour pistolet GP 35 - fabricant ZL Ltd 1945- Nouvelle Zélande. 1945 TBE 20/30 

360  Etui cuir fauve pour pistolet CZ52 - complet avec dragonne et baguette de nettoyage – 
Tchécoslovaquie. 

1989 TBE 20/30 

361  4 étuis cuirs pour PA divers pays.  TBE 40 

362  Etui Bianchi M12 pour pistolet américain M1 et étui Phobus BR2  pour pistolet Beretta .  TBE 20 

363  Couteau de chasse : lame inox - plaquettes bois de cervidé - L 29 cm - étui cuir cousu décoré 
d’une pin up, étoile et croissant sur poignard. AFN années 50. 

 BE 20/25 

364  Couteau Afrique du nord lame gravée au trait poignée surliée, on y joint un poignard oriental - 
lame gravée poignée corne-  2 pièces. 

 BE 10/15 

365  Couteau de ceinture, lame quadrangulaire UC210 stainless steel Taiwan L. 22cm manche 
résine, étui cuir avec crochet. 

XXème TBE 15/20 

366  Poignard SPECPLUSARMY SP395 Ontario USA - L. 30,5 Cm - lame bronzée - poignée résine 
- étui cordura. 

XXème TTB 20/25 

367  Couteau de survie AITOR JUNGLE KING stainless avec tous ses  accessoires (nécessaire 
lance pierre, boussole, grattoir, skinner, pierre à affuter, etc…) complet. 

XXème TTB 30/40 

368  Couteau de survie AITOR OSO NEGRO - poignée résine camo - lame inox bronzée -Espagne. XXème TTB 20/30 

369  Poignard de Survie DESERT COMMAND I - lame 17,2 cm  N695HRC57 Original Eickhorn 
Solingen - en boite d’origine – Allemagne. 

XXème TTB 30/35 

370  Poignard de Survie DESERT COMMAND II - lame 17,7 cm  N695HRC57 Original Eickhorn 
Solingen - en boite d’origine – Allemagne. 

XXème TTB 30/35 

371  Poignard marocain XXème  XXème EM  

372  Couteau Machette - forte lame de 40 cm - avec étui .  TBE 25/30 

373  Kukri complet de son couteau - avec porte épée . XXème  TBE 25/30 

374  Reproduction d’une dague commando britannique - avec son étui. XXème TBE 50/60 

375  Kukri - lame marquée Coli GII 1916 - 43 - modèle réglementaire pour Gurkha . XXème TBE 25/30 

376  Couteau de survie pour pilote US Navy - monture en fer, poignée rondelles de cui , lame avec 
dos « dents de scie » pommeau marqué ONTARIO 1-1973 fourreau cuir avec pierre à aiguiser. 
USA. 

XXème TBE 40/50 



 

377  Couteau de survie pour pilote US Navy - monture en fer, poignée rondelles de cuir, lame avec 
dos « dents de scie » pommeau marqué ONTARIO 9-1987 - fourreau cuir avec pierre à 
aiguiser. USA. 

XXème TBE 40/50 

378  Poignard GLOCK 81 Made in Austria - L 28,6 Cm – étui résine - on y joint un étui cuir vide 
marqué « POUCH.Type CS-34 Signal Corps U.S.Army ». 

XXème TBE 20/25 

379  Poignard de parade chromé issu d’une baïonnette - n° 263 - avec étui cuir  - Tchécoslovaquie. XXème TBE 20/25 

380  Poignard de tranchée -  garde bronze marquée War Department et Broad arrow Angleterre - 
époque 1ère GM-  LT 28,8 cm complet avec son fourreau cuir. 

14/18 TBE 250/280 

381  Couteau à couper les SOA – France. XXème BE 10 

382  Couteau réglementaire britannique type tranchoir avec lame à fort talon LT 31,3 cm plaquettes 
bois marquée 1278214 JA1993 et Broad arrow avec son fourreau . 

1993 TBE 25/30 

383  4 couteaux de Nontron a) lame de 7 cm b) Chaperon Nontron T12 lame 9,5 cm c) lame 9,3 cm 
d)Chaperon Inox lame 18 cm  montures buis - formes diverses - état quasi neuf. 

XXème TTB 50/60 

384  4 couteaux pliants : a) J. Mongin - fait main - lame 8,5 cm avec son étui b) l’Ardéchois lame 9,5 
cm c) Le Corrèze lame 8 cm d) le Béarnais lame 9 cm état quasi neuf . 

XXème TTB 120/150 

385  Couteau pliant Goyon-Chazeau modèle Stylver lame 9 cm plaquettes bois d’amourette  on y 
joint 1 Colibri - lame 8,5 cm acier 440 made in France avec son étui  2 pièces. 

XXème TTB 70/80 

386  Couteaux : a) couteau à 2 lames Imperial Prov.R.I USA lame 7 cm b) un couteau type Laguiole 
avec étui à l’abeille lame 8 cm c) un Falcon 65 Spain inox 440 lame 8,5 cm - 3 pièces. 

XXème TTB 40/50 

387  Couteaux : a) couteau combiné : France - armée de terre - lame 9 cm avec étui cordura b) 
couteau combiné multilames 9 cm Biat France c) couteau Ballade au « démanilleur » - 3 
pièces. 

XXème TBE 30/40 

388  Couteaux : a) Opinel stainless n°8 b) Vendetta corse c) NRT plaquettes cornes d) couteau type 
Thiers  e) Balcon - 5 pièces. 

XXème  20/25 

389  Couteau type Vendetta : LT ouvert 32 cm - plaquettes aluminium - lame marquée Véritable 
Farge. 

 BE 60/70 

390  Couteaux : a) couteau Gator Gerber 650 Portland USA avec étui b) couteau Beretta inox avec 
étui  - 2 pièces. 

XXème TTB 30 

391  Couteaux :  Rostfrei , Al Mar, stainless avec étui on y joint un coupe papier. 4 pièces. XXème BE 20/25 

392  Sabre Baïonnette Mle 1866 Mre d’Armes de St Etienne Septembre 1873  - arme et fourreau au 
même numéro Q28473. 

1866 TBE 60/70 

393  Sabre baïonnette lame yatagan LT 67,1 croisière laiton - fourreau cuir à 2 garnitures.    TBE 150/200 

394  Sabre Baïonnette GRAS pour système 1874 - lame : Mre d’armes de St Etienne -Septembre 
1880 - complet. 

1874 TBE 40/50 

395  Baïonnette réglementaire Mle 1886M93-15 - poignée laiton. 1886 TBE 40/50 

396  Baïonnette réglementaire Mle 1892 avec quillon modifié 16. 1892 TBE 50 

397  Baïonnette « clou » LT 29 cm - guillochage en biais - N°10179.  BE 20 

398  Baïonnette pour fusil MAS 49/56 - fourreau marqué E-RM - sans autre marquage, complète. XXème TBE 30 

399  Baïonnette : L 61 cm lame à dents de scie marquée HS n°40398 - fourreau tôle bronzée  TBE 120/150 

400  Baïonnette STEYR Modèle 1885 - fabrication 1886. 1885 TBE 50 

401  Baïonnette Weyersberger Solingen - Mle 1871- matriculée B.14.R.12.159 n° 47670 fourreau 
cuir du modèle avec matricule différent. 

1871 TBE 100/110 

402  Baïonnette US Remington 1917 - longueur 55 cm - fourreau cuir, complète. 1917 BE 50/60 

403  Baïonnette anglaise Mle 1907 matriculée 4.R.I. - LT 55,5 cm - bons poinçons , fourreau cuir 1907 BE 60/80 



 

avec porte épée renforcé, la baïonnette et le fourreau au même numéro. 

404  Baïonnette Mle 1892  Krag-Jorgensen L 410 mm fourreau fer premier type avec crochet de 
ceinturon et rivet bombé. USA. 

1892 BE 50/60 

405  2 Baïonnettes anglaises a) Mle 1903 fabrication 1907 - LT 426 mm - plusieurs matricules dont 
55.RE.14  SF. b) Baïonnette poignard Sterling - L 30,5 cm , complète avec fourreau noirci 
marquée WS. 

 BE 40/50 

406  2 Baïonnettes : n°7Mk I/L  - LT 31,3 cm avec porte fourreau blanchi pour la parade (pour fusil 
303 ou Sten MkV) et n°LIA3 1er type n° 9600257 2. 

 BE 30/40 

407  4 Baïonnettes : n°4 MkII N67 75 Z - chape zinc daté SSP 1945, n°4 Mk II fourreau peint 
marquage ill. , n°4MkII PSK fourreau n°4Mk2 S286, n°4 MkII * PSK fourreau cylindrique 
(variantes) 

XXème BE 70/80 

408  2 Baïonnettes : n°4 Mk1 lame quadrangulaire avec porte épée tissus web pour fusil 303 et 
Sten - n°9 Mk 1 E-50 n°4864 LT 25,7 cm  - SF. 

 BE 50/60 

409  URSS : 2 baïonnettes pour AKM 1 1968 Mle 74 complètes  BE 50/60 

410  URSS : 2 baïonnettes pour AKM 2 1972 Russes complètes (une 1er modèle lame lisse (sans 
dent !) et fourreau métal, une 2ème modèle lame avec dents de scie et fourreau bakélite) 

 BE 50/60 

411  2 baïonnettes suisses pour fusil réglementaire Mle 57 SIG dont une avec porte fourreau 
Vechner AG 92. 

1990 TBE 40/50 

412  Baïonnette à douille pour Winchester Mle 1866 cal 44 - L 451 mm n°48239  cf P.LORAIN Les 
Armes de la Défense Nationale 1870. 

 BE 50/60 

413  2 baïonnettes réglementaires Mle 30 (1897) pour fusil Arizaka - fourreaux différents   ABE 50/60 

414  7 baïonnettes : a) Italie Mle 1891 système Mannlicher-Carcano avec fourreau tout acier à triple 
nervure de chaque coté b)   Israël Mle 1952 pour UZI fourreau avec bouton-crochet ttb c) Italie 
Mle 1891/38 pliante pour système Carcano marquage A75306 SA - fourreau tôle d) Italie Mle 
91-38 à lame fixe  f) Belgique FN Mle 49 court pour fusil SAFN49 (2 pièces) g) URSS Mle 1940 
fusil SVT    

 BE 130/150 

415  6 Baïonnettes :  a) Suisse Mle 1889/11(Schmidt Rubin)  Waffenfabrik Neuhausen LT 422 b) 
Allemagne pour fusil Mauser dite conversion Steyr-Solothurn fabrication Simson & Co Suhl L 
392 mm, c) FAL Belge n°7676 poignée bakélite striée 322 mm d) FAL Belge n°12820 poignée 
plaquettes bois 322 mm, e) Suède Mle 1896  LT 32,9 cm n°70 matriculée 8/126, f) Suède Mle 
1914 type 1 pour fusil mauser suédois Mle 1894 modifié et Mle 1895 Mle 1914 type 1 L 46 cm 
– TBE. 

 BE 100/120 

416  4 baïonnettes : a) Espagne Baïonnette Machette Mle 1941 L.368 mm complète avec porte 
fourreau cuir TBE b) Guatemala Mle CETME 69 Export complète avec fourreau TBE L.337 mm 
c) Espagne Mle 1893 avec fourreau cuir ABE lame marquée SUHL plaquette 2 vis L.374 d) 
Espagne pour fusil Mauser fabrication Artilleria Fca National Toledo fourreau cuir BE L.524 
mm. 

 BE 80/90 

417  4 Baïonnettes a) Pays Bas Mle type AR 10 poignée aluminium peint -  lame à 181 mm 
fourreau d’origine BE b) Allemagne type KCB M1 longueur 306 mm - lame 177 mm pour fusil 
M16, complète avec fourreau et lacet TTB c) Tchécoslovaquie Mle VZ24 L.433 mm marquage 
CSZ F E3 46 - fourreau tôle bronzé TTB  d) USA Mle 1941 pour Fusil Johnson L. 297 mm sans 
marquage fourreau cuir cousu TBE 

  100/120 

418  Baïonnette à douille L 466 mm percée et meulée on y joint 3 porte fourreaux cuir (pour 
baïonnette française 1892 et pour système Mauser)  et un fourreau cuir italien Mle 1871/90 BE 

  25/30 

419  Sabre : type Talwar forte lame droite à double gouttière L 115 cm XVIIIèm
e 

ABE 100/120 

420  Epée type Talwar probablement Mahratte  - lame à double tranchant de 91 cm poinçonnée de 
part et d’autre - garde acier en deux parties rivetées  LT 103 cm. 

XIXème   

421  Glaive proche du glaive 1831 allégé poinçon lisible : couronne sous bulle germanique chape 
en 2 parties - fourreau cuir L62 cm (27 cordons) 

XIXème BE 80/100 

422  Sabre briquet modèle allégée SF – France second Empire XIXème  30/40 

423  Sabre réglementaire pour officier Heer lame par F.W.Höller . Allemagne. 1940 TBE 180/200 



 

424  Epée d’officier d’administration - clavier à l’aigle garde anciennement argentée filigrane 
remplacé - complète - fourreau cuir – France. 

XIXème ABE 100/150 

425  Sabre pour officier espagnol - Arta Fa de Toledo 1853 - lame gravée à l’acide - garde aux 
armes, bien marquée GC (Gardia Civil époque Isabelle II) fourreau fer complet - avec 
dragonne. 

XIXème BE 250/300 

426  Epée décorative à une main et demi (copie) LT 119 cm - Espagne. XXème BE 50/60 

427  Armure décorative complète sur socle (copie) – Espagne. XXème TBE 300/400 

428 D-2 Moukala - LT 186 cm – platine à silex - Afrique du Nord. XIXème ABE 100/120 

429 D-2 2 fusils anciennement à silex T. Percussion a) pontet laiton b) toutes pièces fer.  ME 50/60 

430 D-2 Carabine de tir à piston cal 45 PN fabrication espagnole Ardessa pour le tir à poudre noire cal 
11,4 - 700 KP/CM2 F°2 - fort canon octogonal - à nettoyer LT 110 cm. 

XXème TBE 60/70 

431 C Carabine à verrou pour l’instruction au tir, cal 22 lr - by the Birmingham Small Arms & Co Ltd 
n°19337 - avec hausse graduée de 25 à 200 et dioptre n°1 - couche laiton avec réserve - 
complète avec bretelle – Angleterre. 

XXème BE 120/140 

432 D-2 « Coach Gun » avec anneau latéral - cal 16 - oxydé – décoratif.   40/50 

433 D-1 Fusil de chasse modèle « Stopvis » cal 16 (Verney- Carron) SN inapte au tir – France.  ME 10/15 

434 C Fusil de chasse Luigi Franchi  diffusé par Verney-Carron à Saint-Etienne - mono canon de 64 
cm - cal 12/70 n° 57C877 – Italie. 

 BE 100/120 

435 C Fusil de chasse Dactu Saint-Etienne - brevet n° 1040.401canons superposés - cal 12/70 - 
extracteur – France. 

 ABE 100/120 

436  Valise à fusil pour superposé - garniture feutrine verte pour un canon (jusqu’à 76 cm) - 
écoinçons et serrure laiton – France. 

 TBE 100/120 

437  Etui « jambon » pour fusil démonté cal 12 – France.  BE 40/50 

438 C Fusil de chasse : cal 28 - canons juxtaposés de 73 cm - décor damas niellé « troxados 
damascos » - chiens extérieurs sur platines en arrière - signé Enrique Laport et compania Rio 
de Janeiro - fabrication Liégeoise - ouverture par clef sous le pontet - crosse anglaise 
ouvragée (attache de l’anneau de bretelle à rebraser) Belgique. 

 TBE 300/320 

439 D Fusil de chasse à système – invention Beringer Bté à Paris- canons juxtaposés cal 16 
ouverture par clef sous le pontet - système breveté par l’inventeur : chiens frappant des 
percuteurs fixés sur les canons - bande et platine signées de l’inventeur - n° 766 - crosse 
articulée repliable en avant des chiens - la bascule s’efface dans la crosse - les cartouches 
spécifiques en laiton avec cheminée et l’outil sont joints au fusil. Un chien réparé (brasé) toutes 
pièces gravées de volutes - pontet armorié – France. 

 TBE 800/900 

440 D-2 Carabine de tir par J.DONAGHY à Amsterdam - fort canon damas à 6 pans - pan supérieur 
signé en lettres d’or - platine latérale et chien masselotte - toutes pièces métalliques gravées 
de volutes - cal 58 PN - platine à corps plat - pontet acier et corne noircie - baguette d’origine - 
crosse ouvragée - LT 130 cm. 

 TBE 900/1100 

441 D-2 Fusil de chasse à silex - canons portant le poinçon de Leclerc - toutes garnitures acier 
anciennement doublées à l’or - crosse sculptée - couche à système (bloquée) - France  
époque Empire. 

XIXème ABE 150/180 

442 D-2 Fusil de chasse canons juxtaposés - platines à silex - toutes garnitures en laiton gravées de 
trophées - signature ill. 

XVIIIèm
e 

ABE 200/250 

443 D-2 Arquebuse de chasse germanique - platine à rouet - plaque laiton gravée d’une scène de 
chasse au lièvre - canon octogonal poinçonné : L. 82 cm avec hausse à feuillets. Crosse 
d’origine, devant enté, pontet et couvercle boite à chiffon restaurés. Quelques restaurations 
d’usage sinon bon état LT 114 cm. 

XVIIème BE 3300/3700 

444  Fonte en cuir (pour carabine Mauser de cavalerie) L : 80 cm, avec 2 courroies de selle et 
couvercle articulé doté d’une bride - marquage AN 023 - pour troupes à cheval – Allemagne. 

1914 TBE 150/180 

445  Arbalète Barnett 175 IB DRAW. On y joint un carreau – Angleterre . XXème TBE 40/50 



 

446  Etui cuir pour carabine Western LT 72 cm - à nettoyer. XXème  BE 15/20 

447  Râtelier mural en bois pour 3 fusils - fond laiton- 133 x 68cm.  TBE 30/40 

448  Ensemble de 3 ceinturons avec étui revolver « Western » : un ceinturon cuir fauve, un 
ceinturon US avec boucle bronze numérotée 821, un ceinturon noir . 

XXème BE 80/100 

449  Ceinturon militaire Nordiste avec boucle bronze et crochet de réglage – USA. XIXème BE 100/120 

450 D-2 Pistolet Charleville du type 1777 - copie italienne assez bien vieillie. XXème TBE 60/70 

451 D-2 Pistolet à silex du type 1779 allégé - toutes garnitures acier avec crochet de ceinture crosse 
sculptée pommeau de forme chien de mer sans baguette – Tulle - France. 

XVIIIèm
e 

BE 600/650 

452 D-2 Pistolet règlementaire Mle AN XIII - platine signée de la Manufacture de Charleville -baguette 
non conforme – France. 

 ABE 300/400 

453 D-2 Pistolet à silex au modèle gendarmerie AN IX - toutes garnitures laiton - platine signée 
Desjardin LT 26 cm fabrication début XIXème - France. 

 BE 250/300 

454 D-2 Epave de pistolet - pièces manquantes (chien , baguette)  platine bloquée - canon fortement 
oxydé- mauvais état. 

 ME 40/50 

455 D-2 Pistolet règlementaire français Mle 1822 T Bis – platine, canon et pontet construits neufs - 
canon et baguette 1822 - vis de chien (acc ). 

 BE 200/250 

456 D-2 Pistolet de type réglementaire anglais fabrication liégeoise pour l’export .  TBE 250/300 

457 D-2 Paire de pistolets de chasse à percussion cal 12 - en coffret - canon octogonal en véritable 
Damas finement rayé à cheveux - chien ouvragé avec marteau en forme de tête de chien sur 
platine en arrière signée Dubreul Fre. Prenat (?)et  Cie à Saint-Etienne toutes pièces gravées 
et jaspées - LT 34 cm. Le coffret d’origine en chêne avec poignée bronze est complet de ses 
accessoires et de sa clef. 

 TBE 2800/3000 

458 D-2 Revolver Allen & Thurber Worcester patented 1837 case steel - canon et chien bien marqués - 
6 coups - cal 32 - crosse ronde - plaquettes noyer - LT 18,3 cm. 

XIXème BE 500/600 

459 D-2 Poivrière 6 coups - canon évidé - cal 32 - bronzage d’origine - pontet ovale -plaquettes 
finement quadrillées - rempart de protection des cheminées - signé Kew Louth - toutes pièces 
gravées de feuilles d’acanthe - LT 19,8 cm. 

XIXème BE 500/600 

460 D-2 Poivrière 4 canons à balle forcée cal 50 dévissables - Mariette breveté - fabrication Auguste 
Francotte Liège - détente à anneau - crosse ébène - monture gravée de feuilles d’acanthe - LT 
19 cm. 

XIXème BE 550/600 

461 D-2 Poivrière 5 coups cal 31 n° 5265 - canon signé Robbins & Lawrence Co. Patent  -détente à 
anneau - cheminées encastrées - ouverture articulée - prévu pour recevoir une crosse 
d’épaulement– Angleterre. 

XIXème TBE 720/750 

462 D-2 Revolver - modèle intermédiaire - canon octogonal de 13,5 cm - barillet 6 coups, cal 44 - 
monture type poivrière avec rempart de protection des cheminées - LT 30,5 cm – Angleterre. 

XIXème TBE 500/600 

463 D-2 Pistolet 4 coups Charles Lancaster, patent 151 New Bond St London - ouverture du canon par 
pédale de gauche - cal 380 c.f. n°7425 - bronzage d’origine - guidon maillechort - anneau de 
dragonne - LT 24,6 cm – Angleterre. 

XIXème TTB 700/800  

464 D-2 Pistolet 4 coups  Elliots’patents May29.1860 –Oct.1.1861 Remington and sons. Ilion N.Y. n° 
5630 - cal 32 annulaire - toutes pièces d’origine USA. 

XIXème TBE 300/400 

465 D-2 Pistolet Palm Protector système Turbiaux bien marqué Chicago Fire Arms Co. Chicago Ill - cal 
32 extra short  (c ’est avec une arme de ce type que fut abattu le Président Mc Kinley en 1901) 
complet quelques points d’oxyde – USA. 

XIXème TBE 500/600 

466 D-2 Poivrière 6 coups Deprez dit pistolet de curé - cal 7 mm à broche - chien sans crête - crosse 
ronde avec baguette d’origine vissée - détente repliable - n°5524 - dans un coffret de 
présentation en noyer. 

XIXème TBE 250/300 

467 D-2 Poivrière 6 coups dit pistolet de curé cal 7 mm à broche - chien sans crête - crosse ronde avec 
baguette latérale encastrée - détente repliable - Acier Fondu - Liège. 

XIXème BE 200/250 

468 D-2 Pistolet Le Gaulois n°3 cal 8 mm n°120714 finement gravé et marqué Manufacture Française XXème TBE 400/450 



 

Armes et Cycles Saint-Etienne - toutes pièces d’origine – France.  

469 D-2 Pistolet Le Gaulois n°2 cal 8 mm n°11922 - corps entièrement gravé - dans son étui « cigare » 
bien marqué Manufacture Française Armes et Cycles Saint-Etienne - avec réserve pour 10 
cartouches – France. 

XXème TTB 600/700 

470 D-2 Pistolet Brun-Latrige : plaquettes d’origine - arme à système époque XIXème  XIXème BE 300/400 

471 D-2 Pistolet de tir de salon cal 6 mm système Flobert : canon octogonal signé en avant de la 
hausse A.Coitallan arqbr- à Angers - extracteur à oreille - pontet à doigtier - finition bronzée - 
fabrication liégeoise LT 42 cm . 

XIXème TBE 250/300 

472 D-2 Pistolet de tir de salon cal 6 mm système Flobert : canon octogonal - pan supérieur 
gravé  « donné par le General Cte et la Ctesse de Sène au Cpne Loigerot » - chien formant 
extracteur - ensemble poli blanc - crosse de forme renaissance . 

 BE 200/250 

473 D-2 Pistolet de cycliste cal 6 mm « Vélodog » crosse bec de corbin - détente mexicaine .  ABE 60/80 

474 D-2 Revolver à système D.D .Oury bté - cal 31 - piqures en arrière du bâti au niveau de la crosse 
novo repliable (piqures extérieures). 

XIXème ABE 150/180 

475 D-2 Revolver de gousset cal 6 mm - fabrication liégeoise - crosse bec de corbin - détente repliable 
- plaquettes ébène –Belgique. 

 ABE 70/80 

476 D-2 Revolver hammerless « tue-tue » par Galand - ouverture par levier latéral  cal 32 - en coffret 
présentoir - Belgique fin XIXème  

 BE 120/150 

477 D-2 Revolver Smith & Wesson 11/2 - cal 32 - n°72188  - guidon argent - détente mexicaine et 
crosse bec de corbin – complet-  L20cm. USA. 

 ABE 150/200 

478 D-2 Revolver Smith & Wesson .Springfield Mass  n°3 cal 32 n°51638  - bronzé - complet L25,3 cm. 
USA. 

 TBE 250/300 

479 D-2 Revolver espagnol G.H.Eibar cal 32 Long CTG n°92155 plaquettes nacre - neutralisé Saint-
Etienne avec certificat. 

 BE 150/200 

480 D-2 Pistolet espagnol Charola y Anitua « Best shooting pistol patent » cal 5 mm - sans marquage 
apparent - petits éclats aux plaquettes nacres au niveau du pontet - ressort de magasin coupé 
– sinon complet LT 23,3 cm. 

 BE 400/450 

481 D-2 Munitions de collection : cartouches à broche en divers calibres et origines - sous présentoir.  BE 20/30 

482 D-2 Pistolet à percussion « spécial taupe » - tout bronze - vers 1850. XIXème BE 30/40 

483  Ensemble de tenues allemandes : 1 treillis (veste et pantalon) Bundeswehr (EM 1960) 1 treillis 
camouflé parachutiste Bundeswehr (BE grande taille) 1 pantalon Bundeswehr (ME, taches 
accrocs 1968) 1 casque Bundeswehr (coiffe à refixer, BE 1962) 1 chapska NVA (BE 1956) 1 
porte chargeur AK (TBE NVA). 

60/70 EM 40/50 

484  1 sac d’allègement bleu Luftwaffe (BE), 1 sac d’allégement feldgrau Wehrmacht (BE 1943), 1 
tablier de travail taillé dans un sac de farine marqué à l’aigle, 1 téléphone de campagne 
bakélite (TBE n°04428 fabricant STE 1943), 1 ceinturon d’officier cuir noir boucle maillechort 
(TBE avec RZM fabricant UE2), 1 sangle verte à 2 boucles  (BE marquage fabricant 1940,) 1 
toile de tente zeltbahn modèle 1931 « camouflage éclats » (ABE, accrocs d’usage, coutures 
faibles mais très présentable, marquage fabricant 1937) Allemagne. 

39/45 ABE 120/150 

485  Rare parka toile réversible blanc/vert - modèle de dotation spécifique aux troupes de montagne 
- marquage fabricant, toile fanée mais non abimée, quelques traces d’usure (vêtement porté) 
et accrocs réparés sinon ABE) - quelques boutons décousus sur la tenue mais 8 boutons de 
rechange ( bois et cartons compressé). Allemagne. 

39/45 ABE 250/300 

486  1 appareil électrique allemand (transfo 220/12 TBE), 1 musette toile étanchéifiée boutons 
métal marqués ZEUS (ABE), 2 porte chargeurs toile pour magasins de MG15 (BE) ,2 sacs 
d’allègement bleu Luftwaffe (BE), 1 sac à dos feldgrau Wehrmacht (BE 1944), 1 étui toile bleu 
Luftwaffe, 1 paire de gants réglementaires laine feldgrau, 1 sangle verte à 2 boucles métal (BE 
marquage fabricant 1940), 1 toile de tente zeltbahn modèle 1931 « camouflage éclats » (BE 
état d’usage, marquage fabricant). Allemagne. 

39/45 ABE 180/200 

487  1 jerrycan Wehrmacht 1943 (EM cabossé restes de peinture d’origine), 1 tablier de travail taillé 
dans un sac de farine marqué à l’aigle (EM usé), 3 sacs d’allègement bleu Luftwaffe (EM 
accrocs coutures), 1 nécessaire d’entretien pour fusil Mauser (BE complet), 1 paire de lunettes 
réglementaires « désert » (EM coutures fatiguées), 1 pointeau de canon, 1 outils d’artilleur 
(avec Waffenamt daté 1934), 2 contenants bakélite pour fusée d’obus (vides TBE), 1 sangle 

39/45 EM 120/150 



 

cuir noir (TBE), 1 viseur antiaérien , 1 détonateur de mine à pression (VIDE), 2 bouchons 
allumeurs « œuf » Mle 39 (VIDES), 1 burette à huile d’armurier (BE marquée Madler 39), 1 
bidon d’huile pour mitrailleur (ABE daté 1941), 1 contenant de poudre médicale (daté 1938), 1 
cartouchière d’allégement pour fantassin (EM), 1 trépied pliant alu. Allemagne. 

488  Blouson court d’officier de la Sturm Abteilung (Skibluse SA) avec épaulettes cousues d’origine 
(étiquettes RZM bien présentes sous chaque épaulette), insigne de grade au col, cousu 
d’origine - brassard du modèle à svastika (étiquette RZM bien présente) blouson en bon état, 
une étiquette RZM dans la doublure, taille 50 (un trou de mite au poignet gauche sinon état 
superbe). Allemagne. 

39/45 BE 250/300 

489  1 casque à pointe Modèle 1895, fabrication 1914 attribué au R.A.VIII en 1914, complet avec 
jugulaire et cocardes (BE), 2 pointes de casque Mle 1895 (BE), 1 ceinturon de parade de la 
Kriegsmarine « Feldbinde » (BE), 1 projectile à fusil (VIDE & inerte), 1 paire de lunettes 
réglementaires dans leur boite avec notice, 1 trousse d’entretien Mle 1921 complète pour F.M.  
suédois,1 briquet (travail de tranchée a partir d’un écu de ceinturon allemand). Allemagne. 

14/18 

39/45 

ABE 200/250 

490  1 casque modèle 26 - attribut artillerie - complet ABE, 1 pantalon de motocycliste Mle 38 
(déchiré, mauvais état), 1 bonnet de police au grade de capitaine, 2 guêtres cuir, Divers 
brelages, 1 ceinturon d’officier complet avec baudrier et porte épée (état d’usage porté), 1 
cravate noire TDM, 1 aiguillette de gendarmerie, 2 épaulettes Légion Etrangère. France . 

39/45 EM 50/60 

491  1 bonnet de police 12ème chasseurs, 2 épaulettes troupe, 1 bonnet de police fantaisie capitaine 
d’artillerie, 1 béret para métro ETAB Veyrier 1956, 1 béret vert 1988 sans insigne, 1 béret 
infanterie 1980,  1 béret vert Légion (foyer), 1 fanion 2ème REP, 1 béret Cavalerie, 1 fourragère 
Croix de Guerre, 1 béret bleu attribut Grenade. France. 

70/80 BE 70/80 

492  1 drapeau 1ere GM tissus garance réparé, ravaudé, 1 scie pliante réglementaire en 13 
éléments dans sa housse cuir bien marquée O.LAROCHE 1916, 1 paire de brodequins cuir 
semelles cloutées, 1 quart en fer étamé CPLOMBIERES, 1 casque 1915 bleu horizon repeint 
en kaki (coiffe absente), 1 coupe papier souvenir de tranchée (cartouche Lebel). France. 

14/18 ABE 90/100 

493  Marine : paire d’épaulettes d’officier et aiguillette, 1 paire d’épaulette infanterie et diverses, 1 
brassard toile Défense passive (DP) au revers marquage au tampon tricolore avec croix de 
lorraine, 1 brassard toile FFI, 3 ceinturons cuir , 1 bretelle cuir de mousqueton, 1 brassard 
d’officier 35ème RI (ME usé, soies brulées). 

39/45 ABE 60/70 

494  4 képis français XXème dont képi foulard d’un lieutenant époque 1900 avec jugulaire cuir noir 
(porté ABE) 1 képi de médecin etc 

XXème  80/100 

495  1 paire de brodequins réglementaires français cuir (14-18) cloutage incomplet sinon TBE - 2 
paires de brodequins cuir US taille 3 TBE (une sans lacet) - 1 paire de rangers US type para 
(ressemelées) - 1 pièce d’harnachement (W.K. JE.T ROCKISLAND ARSENAL) et cuirs divers. 

14/18  100/120 

496  Ensemble de bretelles toile ou cuir pour fusils ou PM, on y joint un projecteur et une caissette 
métal à munitions. 

XXème ABE 30/40 

497  Téléphone de campagne A.BURGUNDER constructeur Paris avec son combiné et ses 2 
batteries (Ch.Milde & Cie Paris) matricule 200 dans son coffret bois. 

1ère GM BE 80/90 

498  4 étuis toile web pour revolver Webley (marquages réglementaires) - une lunette de tir 
réglementaire TEL.STG n°42 Mk1 R.E. L./Canada 1943 796C  et Broad arrow avec bonnette 
cuir d’origine - un protège culasse toile à 3 pressions pour fusil Lee Enfield et une housse toile 
pour carabine démontée -1 briquet souvenir de tranché orné de 2 pièces de monnaie (avers 
Georges V Rex et au revers la République) - 1 poignée bois pour arme collective.  

  80/100 

499  1 container klining Kit Mk1 (nécessaire de nettoyage) - 1 pierre à huile Norton - outils de 
démontage pour fusils règlementaire - 2 outils Trapdor US Mle 1879  - clé tournevis et chasse 
goupille marqué US - 1 outil Springfield baguettes ou éléments de baguette règlementaires - 1 
outil français complet - 1 cricket 6 juin 1944 (repro) - 1 lot de 18/20 lames chargeurs (US, 
anglais FN…) - 1 boite tôle contenant un flacon allemand 2ème GM - 1 cartouchière toile US 
datée 1919 pour 5 magasins du système Petersen (TBE) - 2 cartouchières toile kaki. 

XXème BE 40/50 

500  Armée espagnole : 4 ceinturons, 1 cartouchière pour VZ58 (vide), 1 casque Alsthom, 1 viseur 
RUSAK, 1 flexible d’ANP, 1 élément de système respiratoire, 2 sous verre, 1 paire d’épaulettes 
officier Espagne, 2 jugulaires casques US 1990. 

XXème BE 20/30 

501  Légion d’Honneur : étoile de chevalier - argent - quelques éclats aux émaux - ruban officier - 
coffret - France 3ème République. 

3ème Rep AB 30/40 

502  Médaille de Sainte Hélène bronze ruban d’origine  - France.  2nd 
Empire 

BE 30/40 



 

503  Médaille de la Baltique 1854-1855 WYON - quelques chocs sur la tranche sinon BE. 2nd 
Empire 

BE 90/100 

504  Médaille de la campagne d’Italie 1859 signée EF (Fallot) ruban usé. 2nd 
Empire 

BE 40/50 

505  Ordre du Medjidié 5ème classe argent ruban fané.   ABE 100/110 

506  Médaille commémorative de la guerre 1870/1871 bronze petit module (Lemaire) TBE on y joint 
une médaille 1870/1871 « oublier jamais » ABE - 2 pièces. 

  30/40 

507  Médaille commémorative Tonkin Chine Annam (Cao Giaï Sontay Bac-Ninh Fou-Tchéou 
Formose Tuyen-Quan Pescadores 1883-1885) BE Ruban non conforme (médaille coloniale) 
Ordre du Dragon d’Annam : officier à titre civil - vermeil (réparations à l’émail rouge du centre 
sinon BE) 2 pièces. 

3ème Rep  100/120 

508  a) Médaille coloniale : argent - bélière double face - avec barrette Maroc b) Médaille coloniale : 
argent - bélière uni face - avec barrettes Maroc et Maroc 1925 c) Médaille coloniale : argent - 
bélière uni face - sans barrette d) Médaille d’orient : bronze - SR e) Médaille commémorative 
Dardanelles 1915-1918 (ruban fané) f) Médaille commémorative Afrique du Nord (ruban souillé 
) avec barrettes Tunisie et Algérie - 6 pièces. 

XXème  100/120 

509  Médaille militaire 3ème République et 4ème République 3 pièces (quelques manques aux émaux) 
on y joint 2 commémoratives Libération 1 Médaille commémorative Corée(Nations Unies) 1 
Médaille commémorative Corée (Françe) 1 Médaille des Services militaires volontaires - 8 
pièces. 

XXème  90/100 

510  Croix de guerre : 1914-1915/1914-1916/1914-1918 (2) 1939-1940 (bon ruban complète TBE) 
Théâtres d’Opérations Extérieures - 7 pièces. 

XXème  80/90 

511  Croix du combattant volontaire 1914-1918, Croix du Combattant, Médaille des blessés (2 
types) Soldat de la Grande Guerre (3) - Commémorative 14-18 – Morlon (1) - Médaille de 
Verdun (1) UNC (3) Cinquantenaire UNC (1) 13 pièces. 

XXème  80/100 

512  Réductions d’habit : Légion d’Honneur : chevalier - argent - modèle à filets. Dragon d’Annam - 
officier – or.  Croix de Guerre 1914-1918 (6 citations) - Croix de Guerre 1939 - 
Commémoratives 1ère et 2ème  Guerres Mondiales - Palmes Académiques - 12 pièces. 

XXème   120/140 

513  Union des Femmes de France (U.F.F.) 1914-1918 bronze doré avers Alsace 1870.1914, bon 
ruban tissé avec palme d’argent, en boite d’origine. on y joint une médaille Famille Eglise 
Patrie  « Tiens ferme »  1914-1916 et une croix de Lorraine en argent ornée du chardon à 
l’avers  1914-1918  - 3 pièces. 

XXème  50/60 

514  Médaille des épidémies (Ministère de la Guerre 1915 argent) attribuée écrin d’origine TB – 
Médaille du Travail Grand Or 1960 - Médaille de l’éducation physique - - 3  pièces. 

XXème  40/50 

515  Coupes de rubans et barrettes diverses (30 pièces) 1 insigne polonais, 1 insigne R.P.F. 
(politique)  médailles religieuses, monnaies etc… 

XXème   20/25 

516  Mannequin d’un commando anglais : blouson commando toile kaki 4 poches boutons bakélite 
lacet de cou écussonnée Royal marines commando (étiquette fabricant datée octobre 1941), 1 
paire de lunettes de nuit verre fumés GLM 1941, 1 gourde réglementaire, 1 ceinturon 
« officier » tissus web avec étui de revolver, étui boussole, étui pour 2 magasins de PA, 1 
dragonne de revolver, 1 pantalon camouflé, guêtres réglementaires toile web kaki , brodequins 
réglementaires. Angleterre. 

1941 BE 450/500 

517  Surveste de parachutiste britannique «  Jacket parachutist pattern 1942 »toile kaki  avec 
« queue de castor » état proche du neuf. 

1942 TBE 200/220 

518  Mannequin d’un soldat russe : blouse à 2 poches de poitrine, boutons à l’étoile rouge, à la 
faucille et au marteau  (TBE - tampon fabricant en cyrillique 1951), pantalon réglementaire 
russe avec étiquette d’un fabricant de Moscou (BE). 

1951 BE 120/150 

519  Sur vêtement camouflé (veste et pantalon) modèle réglementaire soviétique (été) en toile 
légère (TBE - jamais porté) 

60/70 TBE 70/80 

520  1 paire de bottes officier - cuir – Allemagne . 2ème GM BE 60/70 

521   Paires de houseaux cuir noir (France) un étui en fort cuir (Wien Stola) un ensemble de pièces 
détachées (cuir, boucles, etc…) origines diverses. 

  30/40 

522  En 1 lot : 3 sacs à dos - 1 sac à paquetage - 1 toile de tente un sac US (sans garantie) - 6 XXème  20/25 



 

pièces. 

523  1 parachute (voilure absente) Mle TAP 660 (Parania Paris) avec sangles (coupées recousues) 
et sac de transport de même origine CIA MAG Maroc - 1 enveloppe de parachute ventral type 
691 (Mai 1957) (voilure absente) 1sac de toile 1 étui de Webley (GB) - 5 pièces. 

XXème  60/80 

524  Equipements militaires : 1 casque antichoc Guéneau type 316 avec housse bleue (TBE 1970,) 
1 réchaud à pétrole US sur son trépied complet, 2 boites de rations individuelles françaises 
(1970 et 1990), 1 casque de mitrailleur avec couvre nuque (coque résine), 1 poche à 
grenades, 1 pantalon toile méhariste, 1 cagoule camouflée 1 tenue NBC française 1970, 1 
ceinturon cuir fauve d’officier avec baudrier TBE (39/45) 

XXème  60/65 

525  1 plastron de tranchée 7 éléments 1ère GM  (58x34 cm) on y joint une plaque de blindage avec 
son volet mobile (62x45 cm) TBE 

XXème  100/150 

526  Matériel militaire US et français : coupe d’instruction KIT 155-RTC - 1 casque avec microphone 
radio USARMY Switchbox SA142A/GSA6 - 1 ensemble oxygène avion - 1 coupe pétard 
d’instruction. 

XXème BE 40/50 

527  Outils réglementaires divers : 2 pelles allemandes, 1 pelle pliante US 1944, 1 hache US dans 
son étui de transport 1942 - 4 pièces. 

2ème GM BE 60/80 

528  Equipements Western : 1 ceinturon avec étui cuir marron, 1 chapeau feutre noir, 1 chapeau 
feutre blanc « the rancher » taille 7 3/8, 1ceinturon noir, 1 casquette Civil War  (copie), 1 
chapeau cuir. 

  50/60 

529  Amérique : 2 quarts en tôle d’époque Civil War 1865, 1 boucle de ceinturon tête d’indien (1976 
n°351), 1 tomawak,  1 insigne de Shérif New York, 1 ceinturon cuir boucle bronze, 2 plaques 
de coiffure réglementaires & 2 plaques laiton US - divers cuivreries, 1 cuir de ceinturon. 17 
pièces. 

  200/250 

530  Divers Western USA Canada : 1 briquet laiton (1ère GM), 1 cravate lacet canada centenial 
1961, 1 briquet commémoratif cinquantenaire D Day en coffret,  divers reproductions de photos 
de cinéma et images. 

  20/30 

531  1 musette en forte toile pour magasin de FM Chauchat (1ère GM), 1 sac à dos toile US (Spanish 
War 1895), 1 sac à dos US vers 1905, 1 cartouchière cuir noir US « cart mac neever 45/70 » ( 
20 logements TBE), 1 cartouchière cuir brun US cal 38 (20 logements - TBE), 1 ceinturon-
cartouchière toile boucle laiton, 2 bretelles cuir réglementaires pour fusil, 1 cartouchière 
harnais de poitrine, 1 cartouchière d’allègement – USA. 

 BE 300/350 

532  1 pistolet à l’écossaise platine à silex, corps et canon en bronze - Liège début XIXème  XIXème TBE 120/140 

533  Paire de pistolets - platine à silex, canon octogonal, baguette sous le canon, sureté de chien - 
Liège début XIXème 

XIXème BE 150/180 

534  Paire de pistolets à l’écossaise - platine à piston - détente encastrée - coffre gravé de 
feuillages - fort canon rond - crosse ouvragée. 

XIXème  BE 250/280 

535  Pistolet à l’écossaise - canon rond rayé démontable à la main  - coffre entièrement gravé - 
détente encastrée . 

XIXème TTB 120/140 

536  Pistolet à l’écossaise - platine à piston - canons superposés dévissables à la main - détentes 
encastrées BE - on y joint un pistolet à percussion - canon rond - 2 pièces 

XIXème ABE 130/150 

537  Pistolet à percussion canon octogonal - baïonnette lançante sous le canon, libérable par le 
pontet. 

XIXème ABE 150/180 

538  Pistolet à percussion - canon Damas octogonal - coffre et pontet gravés - crosse (fendue) 
noyer ouvragée, ornée d’un filigrane d’argent - écusson au pommeau LT 21cm. 

 

 

 

 

XIXème  100/120 

539  Poires à poudres : 1 petite poire d’un coffret (B.A. Paris BE), 1 poire à poudre de chasse au 
décor d’un sanglier forcé (N.A Paris BE), 1 poire à poudre à la montgolfière (ABE), 1 poire à 
poudre corps cuivre au fauconnier (ABE) - 4 pièces. 

  180/200 

540  Poires à poudres : James Dickson & Sons  2 pièces, 1 poire à poudre corps en étain, 1 poire à   150/180 



 

poudre cuir absent (ABE) - 5 pièces. 

541  Poires à poudres : 1 poire à poudre corps rond en laiton ouvragée d’un mihrab, 1 sac à plombs 
en peau, 1 poire à poudre US (copie), 1 poire à poudre métal argenté,  4 pièces. 

  60/70 

542  Shako d’infanterie époque Louis Philippe – France.  ABE 250/280 

543  Chapska (incomplète) au modèle de 1858 plaque réglementaire martelée et surchargée des 3 
croissants de lune - emblème du port de la lune (Ville de Bordeaux) - restaurations diverses - 
elle fut en usage à la garde municipale à cheval – France. 

  300/320 

544  1 giberne composite ABE, 1 boucle de ceinturon génie, 1 plaque laiton au coq, 1 insigne 
bronze pompier, 1 dragonne coupée, 1 embouchure de clairon – France. 

  90/100 

545  Sabretache cuir plaque laiton aux armes de France, époque Restauration,  1 plaque de Shako 
second empire, 1 plaque de bonnet à poil 2nd  Empire, 1 mors d’artillerie 3ème république – 
France - 4 pièces 

  400/500 

546  une aigle de pavoisement – caisson chiffré L N (Louis Napoléon) - complète - quelques chocs 
d’usage – France époque Présidence. 

  200/250 

547  Deux hausse cols (boutons absents sinon BE) France 2nd Empire 2nd 
Empire 

BE 250/280 

548  Mouchoir d’instruction militaire n°3 – Cavalerie – authentique - 1 accroc à midi – France. XIXème  60/70 

549  Mouchoir d’instruction n°1 – démontage et remontage du revolver Mle 1873 – authentique - 3 
accrocs ravaudés (au centre) - rare – France. 

XIXème  100/120 

550  1 giberne et 1 ceinturon réglementaires de Gendarmerie on y joint des éléments de  cuir divers 
et boucles époque 3ème République – France. 

XIXème TBE 150/180 

551  Lot de petit équipement militaire : grenades de coiffure, boucles de ceinturon et médaille 
Coëtquidan, 7 paires d’épaulettes, 3 plaques d’identité aluminium, insignes tissus mitrailleuse 
et FM brodés sur tissus bleu horizo,n 1 coupe papier souvenir de tranchée (dans une ceinture 
d’obus), 1 paire d’éperons – France. 

 TBE 70/80 

552  Ensemble de ceinturons et brelages, épaulettes - insignes divers - Espagne époque Francisco 
Franco 

XXème  50/60 

553  1 giberne (Italie) monogramme absent sinon ABE, 2 plaques de coiffure règne François 
Joseph 1er  Autriche XIXème, 1 bugle allemand  complet par D.W.Moritz Berlin 1914 BE, 1 
chope de réserviste Garde-luftschiffer-batt. (Munchen) 1906/09 souvenir an dienstzeit aux 
armes de la Bavière, couvercle surmonté de l’aigle couronné TBE - 5 pièces . 

  280/300 

554  Aigle porte-montre (régule) sur socle bois – France. XIXème  25/30 

555  Marine : coffret bois contenant 1 bicorne et un ceinturon – France. XXème BE 80/100 

556  2 figurines en porcelaine 25 cm a) de Beauharnais b) Murat - on y joint un porte crayons à 
l’effigie de l’Empereur et une bouteille de bière en céramique « la bière de la grande armée » 
au décor d’un chasseur à cheval en grande tenue. 4 pièces. 

  70/90 

557  1 ensemble de 27 figurines étain. XXème  20/25 

558  Insignes : Allemagne et Italie 2ème GM (numéros, cocarde, totenkopf, pièces de monnaie), 
insignes russes divers (notables soviétiques, etc…) on y joint des figurines plates étain 30 
pièces etc… 

XXème  35/40 

559  Ensemble d’insignes principalement en tissus toutes armes dont 7 insignes Légion Etrangère – 
France. 

XXème  25/30 

560  1 paire de fontes : sabots laiton argenté - 1 étrier à cage XVIIIème et 2 étriers militaires XXème 
– France.  

  75/80 

561  Insignes de chasseurs : 1 panneau : insignes de bataillons, insignes tissus divers, boutons, 
etc…50 pièces  - France. 

XXème BE 50/70 



 

562  Insignes régimentaires : Légion Etrangère, dragons , infanterie etc ..R.P.F. (grand modèle) 
congrès, insigne tissu brodé canetille division Leclerc (rare) nombreux boutons divers français 
XIXème et XXème, Livre creux (traité du notariat) formant coffret, chiffres métal doré pour képi 
etc… 

  50/60 

563  Pistolet miniature en état de fonctionner, longueur 4,5 cm, modèle à coffre, canon basculant - 
en coffret ébène (acc à la glissière du coffret) dague de parade improbable et indéterminable, 
fourreau marqué N sous couronne (BM XXème) on y joint une noix formant coffret contenant 
un couteau de Nontron (miniature) et une noisette contenant elle aussi un couteau de Nontron 
en miniature, 1 moule à hosties. 5 pièces. 

XXème  40/50 

564  Congé de réforme : infanterie XVème demie brigade de ligne au nom de J Bte Leclerc dit 
Leclerc Sergent natif de Bourlemont, fait à Poitiers le 1er Brumaire an X, cachet de cire - sous 
encadrement – France.  

XIXème  70/90 

565  Médaille Militaire avec brevet au nom de Delpech - 144ème  RI - 11 juillet 1898. BE, on y joint un 
encadrement contenant la photo d’un prisonnier de guerre Stalag 17A à Krems (Autriche) 
rapatrié sanit 1942 contenant 2 médailles commémoratives. 

  40/50 

566  Congé de libération 4ème  Régiment de Chasseurs d’Afrique - Mascara février 1873 on y joint  
1 image d’après Rousselot. 

  10/15 

567  1 arbalète Power Master - 1 système de visée Édouard Mosser optronique pour malvoyant - 2 
pièces. 

  15/20 

568  Jeu d’échec composé de sujets africains : figurines fondues à la cire perdue. XXème  50/70 

569  USA : béret Viet Nam 5ème Spécial Forces Group avec insigne tissus béret du XVème bataillon 
de Rangers - Encadrement Texas rangers - 2 étoiles New York - 4 pièces de monnaie argent - 
1 figurine étain 82ème Airborne All American - Insignes tissus police et armée . 

XXème  30/40 

570  Le Tromblon : revue des collectionneurs d’armes à feu anciennes crée en 1959 et administrée 
par J.R.Clergeau a St Palais sur Mer - n°1 à 7 inclus. 

  50/60 

571  Important lot de livres dont manuels d’instruction, notices d’armement ; aide mémoire, 
catalogue Symbole et tradition (insignes) chasseurs, survie, publications et revues – 
JHAYWARD : Les armes à feu anciennes - Les bombardements à Bordeaux, catalogues de 
vente, dossiers divers constitués par le collectionneur-  la guerre illustrée 70/71 - Cartridges for 
collectors -  Liliane et Fred Funcken  Uniformes XIXème. 

 EM 40/50 

572  Matériel de chasse et tir: sertisseurs, re calibreur, extracteur, bourroir buis, chargettes, pince et 
outils de rechargement, quelques boites de cartouches, amorces etc… 

XXème  30/40 

573  25 armes-jouets en plastique : reproductions de divers fusils revolvers etc…quelques pins. XXème  15/20 

574  Ensemble d’uniformes français : 1 tenue complète F1 chemise, treillis (veste et pantalon) 
ceinturon et brelage F1 housse de gourde - casquette, brassard et tour de cou ONU (ABE), 1 
cartouchière nylon, 1 chemise GAO, 1 short et chemisette kaki (TB) 1 brelage F1 seul (TB). 

1990 BE 30/40 

575  1 gilet pare éclats américain « armor body fragmentation protective »  (1969 - ABE) 1 veste 
d’uniforme soviétique avec rayé spécifique aux troupes aéroportées (EM manque un bouton), 1 
sur tenue camouflée réglementaire de Spetsnaz : veste et pantalon (1987 BE) 

XXème EM 50/60 

576  Tenue d’été d’officier japonais 2ème GM (rare) - une saharienne drap réglementaire (coupe 
inspirée de la tenue américaine sale mais BE) 1 chemise règlementaire avec épaulettes et 
pattes de col (marquages fabricant) 1 casquette avec insigne en canetille - 1 pantalon toile 
légère - 1 paire de bandes molletières - le tout en bon état . 

2ème GM BE 280/300 

577  1 chemise bleu marine polyester d’un sergent chef du 22ème Chasseurs avec pucelle et 
insignes de manche (1968 BE) - 2 culottes de chasseur - passepoil jonquille (1964 TB), 1 
pantalon d’uniforme du 21ème Chasseurs - passepoil jonquille époque 1ère GM (quelques rares 
trous de mite sinon BE). 

 BE 40/50 

578  1 tenue de lieutenant du 9ème Chasseurs : veste d’uniforme (tailleur) avec insignes de col, 8 
barrettes de décorations dont LH, fourragère de la croix de guerre et culotte drap kaki (traces 
d’usure trous de mite accrocs EM) – France. 

1940 EM 40/50 

579  1 veste d’uniforme d’adjudant de spahis - étoile chérifienne au col - galons d’adjudant 
(rapiécée, tachée, usée) 1 culotte d’uniforme bleu bandes rouges (rapiécée EM) 1 pantalon 
d’uniforme tissus bleu passepoil rouge (EM) – France. 

1ère GM EM 50/60 



 

580  3 pantalons d’uniforme : 1 pantalon de tenue de service rouge bandes bleues du 14ème 
Dragons (fond renforcé, usé, trous de mite EM) - 1 pantalon noir à bandes rouges (usé, trous 
de mite EM) - 1 pantalon garance réglementaire réceptionné au dépôt d’Alger en 1893, fourni 
par la société générale de fournitures militaires (quelques trous de mite sinon BE) – France. 

Fin 
XIXème 

 80/90 

581  Veste et pantalon d’officier d’infanterie - boutons  de guerre à la grenade (manque 1 bouton 
ABE) - France . 

1ère GM ABE 100/120 

582  Dolman et pantalon d’un lieutenant des subsistances militaires - le pantalon issu du 15ème 
Dragons (quelques trous de mite sinon ABE) France. 

1ère GM ABE 70/80 

583  2 parachutes (dorsal et ventral, sans voilure) armée française (1952 EM, les harnais coupés 
lors de la réforme) – 3 sacs à dos dont un Bergam  (ABE) France. 

50/60 ABE 40/50 

584  5 ensembles HP Micro  (ABE) USA -  1 combiné français ABE. 50/60 ABE 40/50 

585  Empire/Consulat : 2 soldats de plombs (éclaireur-grenadier et artilleur) 7cm, 2 figurines de 
Hussard (poupées – 1er et 5ème régiment – 27 cm), 1 sujet de porcelaine polychrome (Lannes – 
30 cm), 1 sujet de porcelaine polychrome (Lannes – 25 cm), 3 sujets porcelaine polychrome 
(19 cm), 1 grognard porte tambour bois sculpté 55 cm, 10 pièces. 

XXème ABE 70/80 

586  Souvenirs de l’Empereur : L’Empereur à cheval (porcelaine polychrome 17 cm), L’Empereur 
(biscuit 27 cm), L’Empereur (étain, sur socle 20 cm), Buste de l’Empereur (résine 17 cm), 
Buste de l’Empereur (13 cm),  Aigle impérial (encrier, porcelaine 13 cm), Buste de l’Empereur 
(boite à pilules, porcelaine polychrome 9 cm) - 7 pièces. 

  120/140 

587  Images d’Epinal : Bataille de Wagram - sous encadrement – bataille d’Esling – Mort de 
Montebello - sous encadrement – un assignat de cinquante sols – sous encadrement – cuivre 
repoussé – scène de bataille – encadré. 4 pièces 

  40 

588  Un lutrin bois travaillé – 2 poignards – 1 pointe de lance & 2 lancettes - Afrique 50/60 ABE 40/50 

589  Portrait de l’Empereur – bronze doré sous encadrement – verre bombé- 1 numéro de 
l’Illustration « Napoléon s’éveille à l’immortalité 1821-1921 » par Horace VERNET – 
NAPOLEON Album 

  60 
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