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Résultat de la vente du 15/12/2018 - 2
LIBELLE

1, Deux archives de remise d'agrafe et remise de médaille par le Ministère de la Guerre à Monsieur
Philippe GUERRE
2, Boussole Alidade en millièmes du Colonel PEIGNE pour utilisation militaire, dans coffret en acajou.
Travail de la Maison Ch. Delagrave à Paris.
XIXème Siècle (Bon état)
Long. : 9 cm x Larg. : 9 cm
3, Reproduction photographique monochrome du portrait du général de Gaulle.
4, Obus de mortier monté en lampe, ogive en bois, marqué 1914-18 dans un cartouche.
5, Lot comprenant:
- Trois médailles du mérite militaire Roumain,
- Trois médailles militaires Roumaines,
- Une plaque en faïence de promotion d'officier du Génie de l'Armée Roumaine.
6, DESBRUYERES L.
"Portrait en buste d'un artilleur arborant la médaille militaire"
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
Haut. : 48 cm x Larg. : 35 cm
7, Laryngophone US, deuxième guerre, type T-30-V.
Bon état.
8, Leslie Giffen CAULDWELL (1861-1941)
"Portrait en buste d'un officier du 18éme Régiment d'infanterie"
Dessin à la mine de plomb et crayons pastel sur carton beige signé et daté 1915 dans un cartouche
vers le milieu à gauche (piqures,mouillures et légers accidents).Au dos de l'encadrement étiquette
imprimée d'extraits de presse annonçant une exposition de trente-six portraits au pastel à la Galerie
Georges Petit en Mai 1917
Haut. : 53,5 cm x Larg. : 37 cm
9, Deux boîtes contenant des attributs d'uniforme de l'Armée Roumaine et divers (Période Ceausescu).
10, MARTIN Marguerite- Marie (1897-1983)
"Portrait en buste de profil d'un Bersaglier portant barette de décorations"
Fusain et crayons pastel sur carton beige signé en bas à gauche (salissures)
Haut.: 50.8 cm x Larg.: 41.7 cm
10,1 Miroir aux alouettes manuel en bois à deux faces (il manque des miroirs sur les deux faces)
11, 7 insignes civils et militaires.
12, Leslie Giffen CAULDWELL (1861-1941)
"Portrait de fantassin du 306ème Régiment d'Infanterie en buste"
Dessin à la mine de plomb et crayons pastel sur carton beige signé et daté 1915 dans un cartouche
vers le milieu à gauche (piqures,mouillures,salissures et griffures)
Haut. : 53,5 cm x Larg. : 37 cm
13, 4 insignes militaires et deux galons en tissus, 1 médaille de la ville de Saint Brieuc, 1 médaille en
argent, 1 médaille or des collectivités locales, 1 médaille militaire, 1 croix du combattant, une croix de
guerre 14/18 avec étoile.
14, GUERRE Georges (Ecole du premier quart du XXéme Siécle)
"Portrait en buste du Maréchal Foch"
Dessin au fusain et estompe aquarellé sur papier beige, signé et daté 1919 en bas à droite,titré en
bas dans la marge (piqures,pliures,ondulations et accidents dans les marges)
Haut. : 21.2 cm x Larg. : 14.8 cm
15, Une médaille de l'Union Nationale des combattants et une médaille commémorative Russe 19141918.
16, 5 médailles de table en bronze dont 4 de la Marine Nationale et une commémorative 1939/1945.
17, - Fourreau de sabre de cavalerie de 96 cm de long, à deux anneaux de bélière (oxydé).
- Fourreau de sabre d'Infanterie de 94,5 cm de long en partie nickelé (enfoncements et oxydation).
18, Poire à poudre en cuivre et laiton 19ème.
(Ressort de bec verseur cassé).
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19, - Une médaille de chevalier de la légion d'honneur,
- une médaille de chevalier des palmes académiques,
- une médaille d'officier des palmes académiques et deux médailles en réduction de chevalier de la
légion d'honneur et d'officier des palmes académiques.
Le tout presenté dans un cadre sur fond noir.
Très bon état.
20, Trois demi-piques de drapeaux français en bronze à usage de presse-papiers.
21, Tableau en tissu "Souvenir de ma campagne 1946 LA GRACIEUSE - EXTREME ORIENT 1948-1950
au nom de FLEURY Léon avec présentation du croiseur DUGUAY TROUIN.
Dans un encadrement en bois clair.
Haut. : 59 cm x Larg. : 42 cm
22, Gravure commémorative 1939-1945 au nom de JEFFRELOT Yves, classe 1933 au 101ème régiment
d'Infanterie.
A fait l'Alsace, les Ardennes. Pris le 19-6-40 y figure son portrait et sont agraffées la croix du
combattant et la médaille des prisonniers.
Encadrement en bois.
Haut. : 28 cm x Larg. : 38 cm
23, Une enveloppe timbrée "premier jour" estampillée de COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES en mémoire
du Général de Gaulle datée du 9-11-1971
Une enveloppe timbrée "premier jour" à la mémoire des résistants de l'Ile de Sein, datée du 7 avril
1962
Une enveloppe timbrée "premier jour" des hauts lieux de la Résistance à PARIS datée du 7.4.1962
24, Famille GUILLET, retraité des chemins de fer, Chaise Dieu du Theil par Bourth (Eure).
Correspondance début XXème Siècle. Fernand Guillet adresse de nombreuses lettres pendant la
guerre 1914-1918 à sa famille. Peu d'indications sur les conflits ou les lieux des conflits. On évoque
les mots "tranchée", "boue", mais la censure ne permet pas aux informations de circuler. D'autres
figures militaires apparaissent : un aviateur, des douaniers à la génération précédente. Photos
anciennes, cartes postales complètent cet ensemble qui mérite des recherches.
25, Un cendrier en étain avec, représenté au fond, un canon de 75 et les inscriptions suivantes : "Un vrai
poilu", "Notre 75 en action" ; Epoque de la 1ère guerre
Une cartouchière, étui de chasse en cuir pour 10 cartouches de calibre 12. Bon état (il manque une
alvéole en laiton)
Trois petits couteaux multifonctions (certaines lames cassées)
26, Affiche en couleur représentant un poilu dans une tranchée signée Lieutenant Jean DROIT 226ème
RI avec en dessous, l'inscription " Debout dans la tranchée que l'aurore éclaire, le soldat rêve à la
victoire et à son foyer. Pour qu'il puisse assurer l'une et retouver l'autre. Souscrivez au 3ème emprunt
de la Défense Nationale.
" Berger-Levrault Imp.PARIS NANCY (Pliures et amorces de déchirures sur les bords)
27, Lot de divers documents:
- un livret relatant la réception par le Sénat, le 5 novembre 1930, des aviateurs COSTES et
BELLONTE, après leur traversée de l'Atlantique.
- une carte de voeux du croiseur-cuirassé Jules MICHELET des Forces Navales en extrème-orient,
année 1929.
- une gravure en souvenir de la souscription à l' emprunt de la libération.
- trois récépissés de versement d'or de la Défense Nationale datés de 1915 et 1916.
- une attestation vierge de souscription au 3ème emprunt de la Défense Nationale datée de 1917.
- un exemplaire du quotidien L'Echo de Paris" du jeudi 8 mai 1919.
28, Illustration représentant la victoire de Samothrace avec, au bas, l'inscription " Cérémonie de la remise
du bâton au Maréchal PETAIN 23 novembre 1938 ".
Signature imprimée du Maréchal PETAIN (déchirure en haut et à gauche)
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29, BRAILLY Maurice (XXème siècle)
"portrait d'épagneul breton"
Mine de plomb et réhauts d'aquarelle signé et daté 71 vers le bas à gauche.
Annoté "Chien I-B Quodic de Kestellic" en bas à gauche (légèrement insolé).
Haut. : 31,5 cm x Larg. : 25 cm
30, SENECHAL Adrien (1896-1974) (D'aprés)
"Ville de Reims, la cathédrale. Emprunt de la Reconstruction (1921)"
Affiche en couleurs marquée VIEILLEMARD IMP. (...) PARIS en bas à gauche (légères pliures et
petits accidents,défauts d'impression,rentoilage)
Haut. : 118 cm x Larg. : 76 cm
31, Planche en couleurs n° 170 bis de l'IMAGERIE D'EPINAL titrée : "ARTILLERIE LEGERE - tenue de
campagne" avec la mention PELLERIN et Cie,imp.-édit.; encadrée sous verre.
Haut. : 37 cm x Larg. : 28,5 cm
32, DANCHIN Léon
"Lapin détalant devant un chien de chasse"
Gravure en couleurs sur papier beige signée en bas à droite.
Copyright en haut à gauche.
Haut. : 34 cm x Larg. : 58 cm
33, DROIT Jean (1884-1961) (d'aprés)
"L'observateur"
Planche en noir sur papier beige (piqures et pliure)
Haut.: 29 cm x Larg.: 22.5 cm
34, Fusil de chasse juxtaposé N°987 calibre 16, fabrication belge. Ejecteur, en l'état.
Catégorie C, arme soumise à déclaration.
35, Fusil de chasse juxtaposé, calibre 16, à extracteur
Canons de 68 cm, N°2160.
en très bon état.
Arme de catégorie C soumise à déclaration.
36, Fusil de chasse juxtaposé, de calibre 12, modèle 222L, de MANU-FRANCE à Saint-Etienne. Canons
de 76 mm
N°486399 en très bon état. arme vendue avec son certificat de garantie et son passage au banc
d'épreuve.
Catégorie C, arme soumise à déclaration.
37, Fusil à canons juxtaposés CHARLIN de calibre 12 (2 hirondelles) culasse et table jaspées. Canons
de 70 cm chambrés 70 (intérieurs avec piqûres) crosse demi-pistolet n°81505
Arme de catégorie C soumise à déclaration.
38, Fusil de chasse à canons juxtaposés, calibre 12, à extracteurs de Marque BAIKAL (URSS) modèle
IJ58MA. Canons de 72,5 cm chambrés 70. N°H21694 avec sa housse.
Bon état de fonctionnement.
Arme de catégorie C, Soumise à déclaration.
39, Fusil de chasse juxtaposé de calibre 12 à chiens extérieurs, à platines arrières. Crosse anglaise.
Canons damas.
Pour panoplie.
40, Fusil de chasse DARNE ST ETIENNE à canons juxtaposés, calibre 16 - 65, modèle R 10. n°SS95,
crosse demi pistolet.
Bon état.
Arme de catégorie C soumise à déclaration.
41, Fusil semi-automatique marque BROWNING trois coups, calibre 16/70, N°1732666
Très bon état
Arme de catégorie C soumise à déclaration.
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42, Fusil de chasse superposé de marque BROWNING, modèle 325, grade 1. Calibre 12. Canons de 76
cm avec bande large, pour la discipline de fosse olympique, monodétente, crosse pistolet.
N°46701NW.
Etat proche du neuf.
Arme de catégorie C, Soumise à déclaration.
43, Fusil de chasse superposé de marque BROWNING, modèle chasse, type 525. Calibre 20, mono
détente, canons de 70 cm avec 2 choques amovibles. Bascule gravée. Crosse demi pistolet.
N°64410ZZ.
Etat proche du neuf.
Arme de catégorie C, Soumise à déclaration.
44, Fusil de chasse superposé de marque COUNTRY (Turquie) genre Beretta, de calibre 410. Canons
de 70,5 cm chambrés 76 à extracteur. Crosse pistolet. N°Y12105.
Etat proche du neuf.
Arme de Catégorie C, soumise à déclaration.
45, Fusil de chasse juxtaposé de marque DARNE, calibre 12, modèle R11. Canons de 70 cm, chambrés
70. Crosse demi-pistolet. N° 5N37.
Etat proche du neuf.
Arme de Catégorie C, soumise à déclaration.
46, Fusil de chasse juxtaposé calibre 12/65 à chiens à platines avant. Bascule à verrou greener. Canons
de 68 cm.
En bon état de fonctionnement.
47, Fusil allemand MAUSER transformé chasse. Inutilisable pour le tir. Pour pièces.
Catégorie D.
48, Fusil de chasse juxtaposé à broche, platines arrière signées "C. BERLIER ARQer St CHAMOND".
Système LE FAUCHEUX. Canons damas à ruban signés "BADARD à LA VALLA". Pontet à volute.
Bon état.
Catégorie D.
49, Fusil de chasse juxtaposé de calibre 12-65, MANUFRANCE, type ROBUST, modèle 222, canons de
76 cm. Crosse demi-pistolet, avec sa bretelle automatique. N°301873. Oxydations.
Arme de Catégorie C, soumise à déclaration.
50, Fusil de chasse à chiens extérieurs, deux canons juxtaposés, percussion centrale calibre 12 et
platines arrières. Toutes garnitures métalliques gravées. Oxydations.
Catégorie D.
50,1 Carabine 9mm à un coup, à percussion centrale. Canon lisse de 63mm avec silencieux incorporé.
Fabrication stéphanoise marque GAUCHER n°540815. TBE
Catégorie C, arme soumise à déclaration.
51, Fusil de chasse à silex transformé à percussion. Platines à la Miquelet. Garnitures en fer gravées,
crosse en noyer, canons ronds à pans au tonnerre.
Assez bon état.
Catégorie D.
52, Fusil de chasse à percussion à un coup, platine arrière. Canon rond à pans au tonnerre.
Assez bon état (Manque la baguette).
Catégorie D.
53, Fusil de chasse juxtaposé, à percussion, à platines avant de "Perret fils à Moulins". Chiens et
garnitures en fer gravés d'animaux et de rinceaux.
Assez bon état. Baguette refaite.
Catégorie D.
54, Fusil de chasse juxtaposé. Calibre 12-65. Marque DARNE, type HALIFAX. Bloc de culasse jaspé et
gravé. Crosse demi-pistolet retaillée au dos. N°5719.
55, Fusil artisanal à un coup, à air comprimé, incomplet, calibre indéterminé.
Catégorie D.
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56, Fusil de chasse juxtaposé à broche, calibre 20, platines arrière, système LE FAUCHEUX. Toutes
garnitures gravées. Crosse demi-pistolet en noyer.
Bon état.
Catégorie D.
57, Petit fusil stylisé de chasse à silex, transformé à percussion. Platine avant signée LAMARQUE.
Canon rond à pans au tonnerre. Garnitures en fer gravées. Crosse en noyer sculptée d'un bec de
canard.
Bon état.
Catégorie D.
58, Fusil de chasse juxtaposé à percussion à platines avant. Canons ronds à pans au tonnerre.
Garnitures en fer gravées de rinceaux. Crosse en noyer avec piqûres de vers. Devant fendu.
Mécanisme à revoir.
Catégorie D.
59, Fusil juxtaposé à silex transformé à percussion. Platines avant, canons ronds à la bouche, à pans au
tonnerre. Crosse en noyer avec réparation à l'arrière de la culasse.
Catégorie D (Manque un chien).
60, Fusil de chasse à verrou à un coup calibre 12/70. Extracteur (canardier) canon de 99,5 cm. Crosse
pistolet de 37,5 cm. N°157. Sans marque apparente.
(Mécanisme à revoir)
Arme de Catégorie C, soumise à déclaration.
61, Fusil de chasse juxtaposé, calibre 12-65. Marque DARNE, modèle R15. Culasse gravée de fleurs et
feuillages. Crosse cassée au niveau de la poignée. N° 3B428.
Arme de Catégorie C, soumise à déclaration.
62, Fusil de chasse juxtaposé, à platines à chiens extérieurs, calibre 10. Extracteurs. Canon damas de
76,8 cm signé " R. WALLIS - LONDON ". Ouverture par clé sous le pontet. Toutes parties métalliques
gravées. Crosse pistolet de 36 cm. Plaque de couche en corne. Pour le tir à poudre noire
exclusivement.
Très bon état.
Catégorie D.
63, Fusil de chasse juxtaposé à chiens extérieurs, platines arrières. Calibre 20-65 à extracteur, pontet à
volutes, canons ruban. Sytème de verouillage LE FAUCHEUX. Pour le tir à poudre noire.
Bon état.
Catégorie D.
64, Fusil gras de la manufacture de TULLE, année 1874. Fût raccourci. Canon rayé remplacé par un
canon lisse calibre 20.
Etat moyen.
Catégorie D
65, Fusil de chasse juxtaposé DARNE, modèle R10, calibre 12, canons de 70 cm chambrés 70. Demichoke/choke. N°4A485. Crosse anglaise refaite.
Bon état.
Arme de catégorie C, soumise à déclaration.
66, Fusil juxtaposé à broche, calibre 12, système Le Faucheux à chiens extérieurs, platines arrières.
Pontet à volutes, canons de 70 cm. Mécanisme fonctionnel, crosse anglaise tâchée.
Bon état.
Catégorie D.
67, Fusil à un coup à percussion, à chien extérieur, platine arrière.
(manque au bois au niveau de la culasse, manque également le pontet et la baguette).
Catégorie D.
68, Fusil juxtaposé à percussion centrale calibre 16, système LE FAUCHEUX, à chiens extérieurs,
platines arrières. Pontet à volutes. Canons de 71 cm. Mécanisme fonctionnel, crosse anglaise.
Bon état.
Catégorie D
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69, Fusil de chasse superposé calibre 12 VERNEY-CARRON à Saint Etienne, canons de 70 cm
chambrés à 70, demi et full choke, à extracteurs, crosse pistolet. N°104090.
Bon état.
Arme de catégorie C, soumise à déclaration.
70, Fusil de chasse juxtaposé MANUFRANCE calibre 12, type ROBUST, modèle 222L. Canons de 76
cm chambrés 70. 1/4 et 3/4 chokes. N°609733. Pour le tir du gibier d'eau.
(manque la bretelle automatique)
Bon état.
Arme de catégorie C soumise à déclaration.
71, Carabine à un coup - calibre 22 LR marque DAMON à Saint-Etienne n°D20-6B-8411
Bon état.
(Arme de catégorie C soumise à déclaration)
72, Carabine à un coup, calibre 9 mm, fabrication Stéphanoise. N°74949.
(manque l'écrou d'attache du canon sur la crosse).
Arme de catégorie C, soumise à déclaration.
73, Carabine de chasse à percussion, platine avant, garnitures en fer découpé. Canon lisse. Petit
manque au bois.
Assez bon état.
Catégorie D.
74, Carabine de tir à la cible suisse, à bloc tombant, calibre 7,5x55 ou 8,15x46 R à percussion centrale.
Canon à pans rayé signé au tonnerre " Karl Lauger Lörrach". Guidon réglable, bloc de culasse,
garnitures et pontet à repose doigt ciselés de fleurs et feuillages. Plaque de couche à croc. Crosse à
joue en noyer en partie quadrillée. Canon avec de bonnes rayures. Dioptre absent.
Arme de catégorie D
75, Carabine de tir à la cible, système Martini, calibre 7,5 x 55 au 8,15 x 46 R, à percussion centrale.
Canon rayé à pans signé " TH Alberti Freiburg I/BR ". Bloc de culasse, garnitures et pontet gravés de
fleurs et de feuillages. Plaque de couche à croc. Crosse à joue en noyer. Dioptre absent.
Catégorie D.
76, Carabine à verrou à un coup, calibre 9 mm flobert, percussion annulaire. Silencieux englobant la
totalité du canon. Crosse demi-pistolet. N°375387.
Arme de catégorie C soumise à déclaration.
Très bon état.
77, Carabine de salon, système WARNANT, à un coup 9 mm FLOBERT. Canon lisse rainuré. Garnitures
en fer gravées. Pontet à volutes, crosse en noyer noirci. (Ressort de chien à revoir). N° 499.
Catégorie D.
78, Carabine de salon système FLOBERT calibre 6 mm. Canon lisse. Accident à la crosse. N°45.
Catégorie D.
79, Carabine calibre 22LR de marque ANSCHUTZ (Allemagne) à un coup, N°721469.
(manque le crocodile de la hausse).
Arme de catégorie C soumise à déclaration.
80, Canon à taupes, mécanisme fonctionnel.
Bon état.
81, Sabre d'officier d'Infanterie Allemande 1ère guerre. Pommeau à tête de lion à longue queue. Garde à
la blücher à deux demi-oreillons dont l'un avec sabres croisés dans un cartouche. Poignée en
galuchat filigrané. Lame de 77 cm légèrement courbe à une gouttière, gravée à la moitié. Fourreau
en fer, pas du modèle.
Très bon état.
82, Sabre français d'Officier subalterne, modèle 1845. Poignée en corne avec son filigrane. Lame de 77
cm à une gouttière avec légère oxydation de surface. Fourreau en cuir avec trois garnitures en laiton.
Bon état.
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83, Sabre d'officier de marine type français 1837, ganitures en laiton ouvragé, contre- coquille
légèrement pliée, poignée en corne avec filigrane. Lame légèrement courbe de 71,5 cm gravée à
l'eau forte aux deux tiers. Marquée au dos "CHR LEIBBRAND LUDWIGSBURG" et "EISENHAUER"
sur le plat (piquée à la pointe).
Fourreau cuir à trois garnitures en laiton (le cuir est cassé en deux parties). Remontage.
84, Sabre d'officier d'Infanterie, monture en laiton doré. Calotte à courte queue à feuilles de lauriers.
Poignée en corne sans filigrane. Plateau ajouré portant le matricule AA87. Lame légèrement courbe
e 77 cm marquée au dos "MANUFes ROles de Châtellerault Août 1840".
Fourreau en fer à deux anneaux de bélière, oxydé.
85, Sabre Katana japonais d'officier (GUNTO) de la 2ème guerre. Ce sabre a été raccourci en Wakizashi.
Tresse de la poignée (Tsuka) en cuir. Lame de 52 cm en état moyen à repolir. Fourreau en bois
recouvert de cuir, à un anneau de bélière.
86, Sabre d'officier d'infanterie de la manufacture d'armes de Saint-Etienne, modèle 1855. Fourreau en
fer à un anneau de bélière. Lame de 76 cm légèrement courbe.
Bon état
87, Sabre CHACHKA russe pour la Troupe. Modèle 1881. Pommeau et garde en bronze. Poignée en
bois striée. Lame légèrement courbe de 80 cm à une gouttière. Fourreau en fer noirci à un anneau de
bélière. En service dans l'armée Perse telles qu'en font foi les inscriptions sur la lame et le fourreau.
Très bon état.
88, Poignard marocain (KOUMYA), poignée et fourreau en métal inscrustés de pierres fantaisies, lame
courbe forgée.
Epoque début XXème Siècle.
89, Poignard de cérémonie d'origine sénégalaise - époque fin XIXème début XXème Siècles. Toutes
garnitures en cuir marron - lame courbe en cuivre
90, Epée d'Officier des Services de Santé modèle 1855/72, pommeau en olive, fusée en corne à filigrane
cuivre. Clavier au serpent d'Epidaure à un enroulement, lame à arête centrale de 83,5 cm. Fourreau
en fer à un anneau de bélière.
Très bon état.
91, Parapluie à système à lame épée de 65 cm. Poignée en bambou.
Très bon état.
92, Baïonnette allemande première guerre sans marquage.
(oxydations)
93, Baïonnette allemande pour l'export. Marque HACKMAN & C. Sans fourreau.
94, KUKRI Afghan avec ses batardeaux dans un étui en cuir.
Bon état.
95, Copie de KATANA japonais, poignée en bois avec tresse et MENUKIS, fourreau en bois laqué noir.
(Incomplet).
96, Epée d'officier de la garde royale 1817. Pommeau sans fleur de lys? Arc de jointure feuillagé en
partie médiane. Fusée à double filigrane. Clavier reniforme aux armes de France entourées de
palmettes. Lame de 78 cm à arête médiane oxydée. Problème au pommeau
Sans fourreau.
97, Fleuret avec pommeau et coquille en aluminium. Poignée carrée avec filigrane. Lame à arête
centrale de 88 cm (Oxydée) avec mouche.
98, Poignard scout, lame inox de 13 cm marquée RBP inox déposé, avec son étui en cuir.
Bon état.
99, Dague de parade d'officier de l'Armée Roumaine (époque contenporaine) dans son écrin.
Etat proche du neuf
100, Baïonnette suisse K31 de la WAFENFABRIK NEUHAUSEN. Sans fourreau.
(Oxydations).
101, Epée d'ordre maçonnique, garnitures en métal argenté, poignée en ébène striée avec cartouche
manquant. Lame de 71,5 cm à deux gouttières avec restes de dorure.
(très oxydée, sans fourreau).
102, Deux couteaux de chasse à la D'ESTAING avec leur étui en cuir.
Bon état.
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103, Boîte en peuplier contenant une épaulette et une contre-épaulette d'officier d'Infanterie dorées
époque début XXème siècle.Trés bon état. Dragorne manquante.
104, Epaulette et contre-épaulette d'officier d'Artillerie en usage jusqu'à la Troisième République, dans leur
boîte avec une paire d'épaulettes trèfle de couleur rouge pour homme de troupe première guerre,
artillerie.
On y joint de la même provenance une dragonne pour sabre ou épée d'officier toutes armes.
(Trâces d'humidité)
105, Gamelle US, modèle 32, datée 1944, avec son couvert (cuillère, fourchette, couteau).
106, Belle copie anglaise de pull over à col montant US, 5 boutons, grande taille.
107, Combinaison US HBT, modèle 43. Grande taille.
Très bon état.
108, Képi de troupe de la légion Etrangère milieu XXème siècle.
Bon état.
109, Pantalon US en serge olive, modèle 37.
Etat moyen (reprises).
110, Bicorne français d'administration, corps et garnitures de couleur noire. Marqué à l'intérieur
"DUSAUTOY TAILLEUR de sa majesté l'Empereur - Boulevard des Italiens, 14 Paris". Epoque
second empire.
Dans sa boîte en bois peint dans laquelle est inscrit au crayon "Monsieur HOUS canonnier".
Très bon état.
111, Paire d'écouteurs de pilote US deuxième guerre, type AN-H-1.
Bon état.
112, Veste et pantalon HBT US, modèle 42.
113, Deux ceinturons en cuir et un en toile kaki Armée Française.
114, Salopette US en coton doublé de drap. Modèle 41, en usage dans les troupes blindées et la marine.
Taille medium.
Très bon état.
114,1 Copie italienne de carabine américaine à percussion, calibre 45 poudre noire canon octogonal.
Double détente à stecher (manque cran de mire et le dioptre). TBE, catégorie D.
115, Casque Adrian couleur Kaki sans sa coiffe et sa jugulaire. Insigne rapportée.
Bon état.
116, Pantalon US en coton kaki, modèle 43. Grande taille. Utilisé églement dans les troupes aéroportées.
Très bon état.
117, Képi modèle 1931 de capitaine de l'Administration de la Justice Militaire.
Très bon état.
118, Redingote dans le goût de l'infanterie premier empire, galons de musicien sur les deux manches,
boutons disparates.
Assez bon état.
119, Culot de douille d'obus gravé avec son couvercle, travail de soldat allemand, période 1914-1918.
On y joint deux médailles et une ancienne boîte d'allumettes.
120, Casque colonial en toile et liège, taille 54. Complet.
(Coque tachée).
121, Veste d'uniforme de l'armée française en toile de coton beige (époque années 50).
121,1 Uniforme complet (veste, pantalon, chemise, cravate) d'Aspirant médecin, époque contemporaine.
On y ajoute une veste de tenue d'été de médecin (sans galons).
122, Bugle de l'armée anglaise avec écusson du 23ème ROYAL WELSH FUSILIERS. Fabrication récente.
Très bon état.
123, - Ceinturon en cuir fauve de l'armée française, période 1940/50 avec son baudrier. Très bon état.
- Ceinturon de grande tenue de l'armée française d'Officier d'infanterie. Boucles à tête de minerve
avec sa bélière.
Très bon état.
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124, Copie de combinaison HBT US en coton. Grande taille.
Très bon état.
125, - Veste HBT US (état moyen)
- coiffure d'hiver US en toile de coton doublée laine,
- un calot US d'été en coton beige,
- un pantalon kaki en toile de coton, abrication actuelle, grande taille (Très bon état).
126, Casque allemand 2ème guerre, modèle 1940 de couleur noire. En service dans la Police Allemande
dans les années 40-50 avec sa coiffe.
Manque la jugulaire droite, bon état.
127, - Copie de coiffure en laine US "Beanie".
- Copie de coiffure HBT US.
128, Deux ceinturons US en toile kaki, modèle 36.
129, Casque Adrian d'infanterie, première guerre.
Manque la coiffe et la jugulaire, oxydations de surface.
130, Sac US en toile kaki, modèle 41 pour le transport des effets personnels.
Utilisé par le G.I Lewis A. WALKUP.
Bon état.
131, Ensemble de 3 casseroles US à emboitage, daté 1942.
132, Casque colonial de fabrication anglaise marque LEVIOR en toile et liège. Complet.
Très bon état.
133, Sac individuel en toile US pour transport des effets personnels, modèle 43
(ce sac à appartenu au G.I Troy SMITH).
134, Paire d'épaulettes d'infanterie 3ème république.
Bon état.
135, - Une tête en polystyrène pour présentation de coiffure,
- deux becs de canne en laiton de fabrication actuelle.
On joint quatre boîtes de nettoyage pour fusils.
136, Sac de couchage US avec sa doublure en drap.
On y joint une moustiquaire actuelle.
137, Gourde US émaillée et son quart, modèle 42 dans sa housse datée 42.
(Eclats à l'émail).
Modèle plus rare que le modèle en aluminium.
138, Shako de troupe infanterie 3ème république.
(Garniture de coiffe déchirée).
139, Képi de sous-officier des services de Santé (époque actuelle).
Très bon état.
140, Lot comprenant un gilet de pêche, un gilet de chasse avec une cartouchière et un treillis militaire
Français (veste et pantalon) époque actuelle.
141, Ensemble ceinturon, gourde et étui de pistolet MAC50 en toile kaki.
Armée Française époque 1950-1960.
142, Copie de musette US, modèle 36.
143, Deux ceinturons de parade, deux fourragères et deux bélières d'uniforme de l'Armée Roumaine
(époque Ceausescu).
144, Paire d'épaulettes d'officier 3ème république dans leur boîte en carton au nom de M. LE HAUTE.
145, Ceinturon cartouchière pour FM BAR modèle 37. Fabrication anglaise 1938.
Très bon état.
146, Bicorne d'officier de Marine 3ème République fabriqué par "GAUTIER, Chapellerie de la Marine. 5,
Rue de l'Arsenal à Toulon" Dans sa boîte en bois noirci. Avec une paire d'épaulettes.
Bon état.
147, Copie française de housse pour toiles phosphorescentes US à déposer sur les véhicules Type HO41-A.
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148, Lot comprenant:
- Petite lanterne ancienne pour bougie,
- un ceinturon en cuir tressé,
- un couteau de jet,
- une tire-lire en tôle avec inscriptions en anglais.
149, Etui de pistolet français MAC 50 en cuir noirci.
Etui en cuir pour accessoires de pistolet-mitrailleur français MAT 49.
150, Pull en V américain "sweater V neck" daté 1942.
Bon état.
151, - Copie de ceinture cartouchière US pour fusil GARAND.
- Bande en toile pour cartouches de mitrailleuse browing 30 US, datée 42.
152, Ceinturon de parade de l'Armée de terre Allemande (HEER) deuxième guerre. Boucle ronde à l'aigle
entouré de feuilles de chêne. Ceinturon en cannetille argent et vert (petite coupure réparable).
Il manque l'attache gauche de la boucle.
153, Horloge murale sur base de jante de PORSCHE 944 S2 ou 964 aluminium laqué blanc avec goujons
noirs.
Diam. : 44 cm
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