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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1 Panoplie d'armes blanches africaines dont 5 fers de sagaïes et deux armes de jet. Provenance 
Afrique Equatoriale (Tchad, Cameroun, Centre-Afrique).
Epoque XIX ème, début XX ème Siècle.
Très bon état. 

240

  2 Deux fusils à silex d'origine africaine dits "POU-POU".
Epoque fin XIX ème, début XX ème Siècle.

140

  3 Arc en bois et son carquois recouvert de peau d'antilope contenant 9 flèches avec corps en roseau et 
pointes en fer. 
Origine Afrique.
Très bon état.

50

  4 Révolver à broche, calibre 380, canon octogonal de 14,7 cm, avec bande supérieure pleine. Restes 
de nickelage. Rayures apparentes.
Bon état.

150

  5 Fusil de chasse juxtaposé à broches, de calibre 16, platines arrières marquées de la Manufacture 
d'Armes de St Etienne. Axe du verrou de canon changé (non fonctionnel) canons Ruban de 70 cm. 
Crosse anglaise. Pontet à volutes.
Bon Etat. On y joint une cartouchière en cuire.

70

  6 Deux pistolets à Silex, fabrication artisanale africaine. 
Epoque fin XIX ème, début XX ème Siècle.

130

  6,1 Pistolet artisanal d'origine africaine, de fabrication rudimentaire. Crosse en bois. Canon en fer de 17 
cm, de calibre 10 vérouillé par uné clé inférieure. Mécanisme fonctionnel (inapte au tir)

10

  7 Petit fusil à silex de 57 cm de longueur.
Pistolet à percussion.
Les deux de fabrication artisanale africaine, fin XIX ème, début XX ème Siècle. 

90

  8 Deux fusils à silex monocanon, d'origine africaine dits "fusils POU-POU" ou de braconniers. 
Epoque fin XIX ème, début XX ème Siècle. 

150

  9 Deux fusils à silex d'origine africaine dits "POU-POU". 
Epoque fin XIX ème, début XX ème Siècle.

140

 10 Deux fusils à silex d'origine africaine dits "POU-POU". 
Epoque fin XIX ème, début XX ème Siècle. 

150

 11 Deux fusils à silex d'origine africaine dits "POU-POU". 
Epoque fin XIX ème, début XX ème Siècle.

170

 12 Deux fusils à silex d'origine africaine dits "POU-POU". 
Epoque fin XIX ème, début XX ème Siècle.

160

 13 Un fusil à silex et un fusil à percussion d'origine africaine dits "POU-POU". 
Epoque fin XIX ème, début XX ème Siècle.

140

 14 Deux fusils à silex d'origine africaine dits "POU-POU". Epoque fin XIX ème, début XX ème. 160
 15 Un fusil à silex et un fusil à percussion d'origine africaine dits "POU-POU".

Epoque fin XIX ème, début XX ème Siècle.
170

 16 Deux fusils à percussion d'origine africaine dits "POU-POU".
Epoque fin XIX ème, début XX ème Siècle. 

160

 17 Deux fusils à silex d'origine africaine dits "POU-POU".
Epoque fin XIX ème, début XX ème Siècle.

200

 18 Trophée de petit Koudou, Afrique. 
Bon état. 

20

 19 Carquois recouvert de cuir tressé contenant 9 flèches avec corps en roseau et pointes en fer. 
Origine Africaine (Subsahel).
Très bon état. 

40
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 19,1 Pistolet artisanal à un coup, à chien extérieur, de calibre 16. Corps en bronze. Canon en fer de 12 
cm.
Vérouillé par une clé latérale. Plaquettes de crosse en bois quadrillé. Mécanisme fonctionnel (inapte 
au tir).
Origine Afrique du Nord. Epoque début XXème. Bon état

70

 20 Poignard marocain KOUMYA. Métal à décor d'arabesques sur le pommeau, la poignée et le fourreau, 
lame avec légère oxydation de surface. 
Très bon état. 

10

 21 Poire à poudre marocaine ronde en cuivre recouverte en partie de médailles ou motifs en métal 
argenté avec deux anneaux de suspension.
Très bon état. 

30

 22 Poire à poudre ronde en métal argenté gravée de motifs en ronds. Bec verseur avec bouchon métal. 
Deux anneaux.
Très bon état. 

20

 23 Poire à poudre marocaine de forme triangulaire en métal argenté nielé. Deux anneaux en cuivre. 
Bon état. 

30

 24 Nécessaire à méchoui comportant un fourreau en bois gravé avec, de chaque côté, un couteau et 
une fourchette (article pour touristes, vendu dans les souks).
Très bon état. 

10

 25 Sabre de cavalerie légère type 1822. Garde à 3 branches. Poignée en bois noirci avec filigrane refait. 
Lame courbe à une gouttière de 87 cm, marquée de la Manufacture d'armes et cycles de St Etienne. 
Très bon état. Sans fourreau.

130

 26 Nombreuses copies des fascicules ARIES sur les armes blanches (ARIES étant une référence en la 
matière).

70

 27 Sabre africain avec poignée en cuir cousu. Fourreau laiton. Monté avec une lame de sabre allemand 
courbe de 63 cm. Marquée GEBR.SCHURFF.
Très bon état.

50

 27,1 Sabre de grenadier d'infanterie modèle 1767
Long.: 55 cm

 28 Sabre d'Officier de Marine Portugais sur le modèle anglais 1822. Pommeau à tête de lion. Sur la 
coquille figure une ancre marine surmontée d'une couronne. Poignée en bois usée. Lame droite plâte 
de 76 cm. Sans fourreau. Etat moyen.

75

 28,1 Sabre type infanterie de la vieille garde- Consulat Empire
Long.:70,5cm

 29 Copie de fourreau de sabre de cavalerie époque Consulat-Empire. Ce fourreau de 90 cm de longueur 
est en fer grisé avec garnitures en laiton gravées d'un casque à l'Antique croisé d'un glaive. 
Très bon état. 

140

 29,1 Sabre de Grenadier, modèle 1767. Ensemble pommeau, garde, poignée en bronze. Croisière à deux 
oreillons supérieurs. Quillon terminé par un bouton. Lame ressertie, non d'origine, légèrement courbe 
de 45,5 cm avec oxydation. Sans fourreau.

75

 30 Petit sabre chinois, début XX ème siècle, pommeau et garnitures en laiton. Poignée recouverte de 
ficelle. Lame droite de 46 cm à une gouttière. Fourreau en bois peint de couleur noire avec garnitures 
genre maillechort. 
Bon état.

150

 31 Baionnette française, modèle 1886. Poignée Laiton. Garde et fourreau oxydés. Avec son gousset en 
cuir blanchi. Etat moyen. 

70

 31,1 Baionnette de chassepot modèle 1866. Poignée laiton. Croisière en acier au n° A 86018. Lame 
marquée RDI
Sans fourreau. TBE

40

 32 Baionette de Chassepot, modèle 1866. Poignée en laiton. Lame yatagan. Forte oxydation. 35
 32,1 Baionnette anglaise 1907 second modèle, plaquettes en bois usagées. Lame droite marquée 1907 

ANDERSON pour Fusil Sufield MKIII et PM Lanchester MKI
Sans fourreau. BE

35
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 33 Baionnette de fusil GRAS, modèle 1874. Parties métalliques oxydées. Sans fourreau. 15
 33,1 Baionnette française modèle 1874. Poignée laiton, plaquettes bois. Lame en T marquée au dos 

"Mme d'armes de Tulle janvier 1877" 
Modèle pour fusil Gras
Sans fourreau. TBE

45

 34 Baionnette française modèle 1892. Lame de 40 cm. Sans fourreau.
Bon état.

30

 34,1 Baionnette anglaise 1907 second modèle. Plaquette bois en mauvais état. Lame marquée 1907 
ANDERSON et 185. Fourreau en cuir avec bouterolle en fer. Gousset en cuir avec marque pour fusil 
MKIII et PM Lanchester MK1. BE

65

 35 Fer de Pique révolutionnaire avec inscription grossière AN sur la lame. 
Longueur totale 43,5 cm.

110

 35,1 Sabre briquet de la Garde Impériale époque 1806 / 1807
Calotte et garde en bronze fortement érodées. Poignée recouverte de basane à 18 spires. Filigrane 
incomplet. Lame courbe de 71 cm oxydée, marquée de la lettre B. Manufacture au dos illisible. Sans 
fourreau.

220

 36 Sabre d'Officier d'infanterie modèle 1882. Monture à trois branches secondaires nickelées à longue 
queue. Fusée en corne cannelée avec filigranne. Lame à une gouttière centale. Fourreau fer à un 
anneau de bélière avec dragonne.
Bon Etat.

100

 37 Copie de Carabine PARKER-HALE (Type ENFILED 1853) à percussion, calibre 45. N°H1374.
Catégorie D. Vente libre. 
Très bon état.

410

 38 Très belle copie de Fusil règlementaire français type 1777 à silex, platine marquée de la manufacture 
de St Etienne, calibre 69. N°00056.
Etat neuf avec sa bretelle imitation buffle. Catégorie D.

530

 39 Copie de revolver REMINGTON inox, type SHERRIF, calibre 44, fabrication PIETTA. Avec son étui 
cuir. 
Très bon état. Catégorie D. N°R413657

300

 40 Copie de pistolet à Silex français type 1777, manufacture de Charleville, calibre 17,5. N°468.
Très bon état. 

280

 41 Copie de pistolet à percussion de type LEPAGE. Calibre 44. N° 50588. Catégorie D. Fabricant 
PEDERZOLLI.
Très bon état. 

300

 42 Copie de Tape de canon en bronze du porte-avion CLEMENCEAU figurant une tête de tigre. 
Très bon état

20

 42,2 Baionnette suédoise, modèle 1896. Poignée acier cylindrique quadrillée. Lame à gouttière centrale 
de 210 mm. Fourreau acier. Pour fusil MAUSSER 1896. BE
(Le fourreau et l'arme portent un n° différent)

30

 43 Copie espagnole de pistolet à percussion genre KENTUCKY, calibre 45, canon rayé octogonal avec 
organes de visée. Platine gravée. La totalité de la crosse est piquetée de petits clous en laiton. Avec 
sa baguette. 
Très bon état. 

120

 44 Copie de pistolet anglais à percussion TOWER 1858 de cavalerie. Canon octogonal lisse. Avec sa 
baguette.
Très bon état. 

140

 45 Pistolet à air comprimé anglais de marque WEBLEY and SCOTT, type MARK 1. Calibre 5.5. Corps 
en acier bronzé noir, plaquettes en bakelite noire quadrillées.
Très bon état. 

90

 46 Copie d'écusson de l'Aéro-Navale en bronze.
Très bon état

10
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 47 Copie de révolver COLT POCKET par PIETTA (Italie) cailbre 44. Ensemble gravé de volutes.
Très bon état.

170

 48 Révolver SMITH et WESSON 2 ème modèle, calibre 32 annulaire. Inscription du canon effacées. Jeu 
au mécanisme. Rayures oxydées.

220

 49 Révolver type LE FAUCHEUX, calibre 11 mm. Fonctionnel mais manque le ressort de rappel de 
détente. Ensemble oxydé.

130

 50 Poignard fantaisie ou de parade, d'origine africaine, sans fourreau, pommeau et poignée type ivoire, 
lame courbe en laiton. 
Très bon état. 

35

 51 Pistolet à air comprimé anglais de marque WEBLEY and SCOTT, type MARK 1. Calibre 5.5. Corps 
en acier bronzé noir, plaquettes en bakelite noire quadrillées.
Très bon état. 

120

 52 Fusil MAUSER règlementaire, modèle 1871, toutes pièces au même numéro (1597 E). 
Bonnes rayures avec quelques taches d'oxydation. 
Très bon état, canon gonflé.

340

 52,1 Baionnette allemande modèle 1871. Poignée en laiton avec un côté cannelé. Lame avec ébréchures 
et oxydation de 460 mm.
Sans fourreau

30

 53 Fusil MAUSER règlementaire modèle 1871. Fabrication pour l'armée Perse. 
Bonnes rayures. Très bon état. 

580

 54 Carabine de tir système FLOBERT, calibre 6 mm, de fabrication belge par FRANCOTTE. Canon 
lourd octogonal de 68 cm. Organes de visée règlables avec boucliers latéraux. Pontet à volutes. 
Plaque de couche de type carabine fédérale suisse (2 petits trous ont été pratiqués de chaque côté 
du canon après la chambre mais ne débouchant pas l'intérieur du canon). 
Arme de Catégorie D, non soumise à déclaration. 
Très bon état

280

 55 Carabine de Salon, calibre 6 mm, monocoup, canon rayé (manque le crocodile de la hausse). 
Bon état. Catégorie C soumise à déclaration.

15

 55,1 Carabine de marque BROWNING, calibre 22 LR, semi automatique. Magasin tubulaire d'une 
capacité de 11 cartouches. Hausse réglable (manque le crocodile) Système de démontage Take-
Down (très pratique pour le démontage)
Bon état, Catégorie B sousmise à autorisation préféctorale.

260

 56 Carabine monocoup, calibre 22 short, fabriquée par PIEPER à Liège. 
Bon état.
Arme de catégorie C, soumise à déclaration.

25

 57 Copie d'écusson de l'Atelier Militaire des Torpilles de TOULON.
Très bon état. 

20

 58 Copie espagnole de pistolet à percussion 19 ème, calibre 11,3 mm, canon rayé octogonal avec 
organes de visée. Crosse entièrement filigranée de fils en laiton. Avec sa baguette.
Très bon état.

110

 59 Epée de Cour (sans fourreau), toutes garnitures en bronze argenté. La monture, le pommeau en 
olive, l'arc de jointure et les pontats sont décorés de perles. Lame triangulaire de 72 cm avec méplat 
central, oxydation de surface. 
Bon état. 

210

 60 Dague de chasse (sans fourreau), poignée en bois, garde inversée, lame à gouttière oxydée. 
Epoque fin 18 ème siècle. 

50

 61 Couteau de tranchée américain (Trench knife). Première guerre. Avec son fourreau cuir daté 1918. 
Très bon état

260

 62 Pistolet à percussion remonté avec des pièces diverses. Manque le chien. Manque au bois de crosse 
sous la bouche du canon. 
Etat moyen

45
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 63 Fusil de chasse juxtaposé à percussion, à chiens extérieurs de calibre 16. Canons en table. Plaque 
de couche en fer. Manque une cheminée, clavette de verouillage du canon sur la longuesse ainsi que 
la baguette. 
Arme pour panoplie. 

60

 64 Lance fusée allemand, modèle 1934 pour la HEER, marqué AYF41. Fabrication aluminium. 
Entièrement noirci. 
Catégorie D.
Très bon état. 

180

 64,1 Combinaison de vol d'un pilote de l'armée de l'Air Allemande (Luftwaffe) Période 39/45
Usagée avec quelques déchirures

200

 65 BOTREL
"Portrait d'un sous-lieutenant pharmacien première guerre portant son baudrier et sa croix de guerre 
avec 5 citations". 
Huile sur toile signée et datée (1928) en bas à droite (léger manque de matière en bas de la manche 
gauche).
Haut.: 80 cm - Larg.: 59,8 cm.

160

 65,1 BOUCHER Jean Marie (1870-1939)
"Poilu appuyé sur son fusil"
Sujet en plâtre signé à l'arrière sur la terrasse (Petits accidents, restauration)
Haut.: 73,5 cm

Sculpteur d'origine bretonne, élève d'Alexandre Falguière, Boucher fut professeur à l 'Ecole des 
Beaux Arts à Paris et membre de l'Institut. Il expose au Salon dès 1889 des groupes en plâtre et en 
marbre, et des bustes de contemporains. Le monument à Victor Hugo (1913) à Guernesey est connu 
pour être l'une de ses oeuvres majeures. Plus près de nous, il est l'auteur de la statue d'Ernest 
Renan (1902) à Tréguier, et du tombeau de Monsieur Edouard Mounier au cimetière Saint-Michel de 
Saint Brieuc.
Notre sculpture est tirée du groupe en calcaire "A nos morts victorieux" (1923) érigée dans la cour du 
mûrier de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Paris

 66 Petite poire à poudre, corps en étain. Ressort de bec verseur cassé. 
Etat moyen.

20

 67 Poignard XIX ème, pommeau en étrier, monté à plate semelle, plaquettes bois rivetées. Quillon en 
laiton à garde inversée. Lame à crête centrale. Sans fourreau.
Bon état.

20

 68 Petit pistolet à percussion à balle forcée, détente escamotable. Plaquettes de crosse en ivoire 
(fendilles). Réserve à amorces dans le pommeau. 
Bon état. Mécanisme à revoir. 
Catégorie D.

80

 69 Casque ADRIAN de la Défense Passive (écusson marqué DP). 
Epoque 39/45 avec sa coiffe intérieure.
Bon Etat.

30

 70 Coque de casque ADRIAN du service de Santé. Sans sa coiffe. Un coup sur le cimier. 20
 71 Casque ADRIAN 1 ère guerre pour l'infanterie. Couleur bleue d'origine. Avec sa coiffe. 

Etat moyen. 
40

 72 Brassard du service de Santé Epoque 1ère guerre.
Estampillé à l'intérieur 'commission de réception PARIS 3.12.13".
Très bon état. 

35

 73 Paire d'épaulettes de Marine fabriquées par la maison NICOLAS, Place Vendôme à PARIS. Dans 
leur boite en bois blanc. 
Epoque début XX ème. 
Très bon état. 

30
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 74 Couteau de l'armée anglaise 2 ème guerre. Plaquettes en bakélite noire quadrillées. 
Petite oxydation de surface sans gravité. 
(On y joint un couteau fantaisie)

25

 75 Une médaille du Mérite Agricole dans sa boite.
Très bon état. 

10

 76 Nécessaire de nettoyage de fusil MAUSER 98 dans sa boîte métallique (incomplet).
Bon Etat.

10

 77 Un sachet contenant diverses pucelles, insignes militaires et boutons. 40
 77,1 Baionnette belge, modèle 1949. Plaquettes bois. Lame de 300 mm. Fourreau fer peint en noir. BE 45

 78 Deux médailles en bronze commémorant le centième anniversaire (1853/1953) de la Compagnie des 
Bateaux à Vapeur du Nord. 

35

 79 Dague de cérémonie de l'Armée de l'Air Française (modèle 1955). Avec sa dragonne et ses attaches 
de bélière. 
Très bon état.

80

 80 Brassard tricolore de l'Union Nationale des combattants.
Très bon état. 

10

 81 Baïonnette de fusil MAUSER K98. Plaquettes bois usagées. Avec son fourreau fer qui n'est pas au 
même numéro.
Bon état.

50

 82 Petit glaive genre garde Nationale remonté avec une lame plate de 28 cm. Fourreau cuir noir avec 
garnitures en laiton. 
Très bon état.

60

 83 Glaive d'infanterie modèle 1831 marqué de la Manufacture Royale de Chatellerault (marquage 
estompé). Lame avec légère oxydation de surface. Fourreau en cuir noir avec garnitures en laiton (en 
service sous Louis-Philippe).
Très bon état. 

120

 84 Sabre d'Officier d'Infanterie modèle 1845 (sans fourreau), filigrane et cuir basane postérieur. Lame 
droite sans marquage.
Très bon état.

110

 85 Dessin à la plume d'un tirailleur sénégalais de la guerre de 1870. Il porte accroché à son "barda" un 
casque de dragon bavarois (prise de guerre). Ce dessin est signé P. CH. RABOT, dédicacé à son 
frère. L'auteur pouvant être CH.RABOT grand explorateur français (1856 - 1944) qui illustrait ses 
ouvrages de dessins à la plume. 
Taches. 

50

 85,1 Lot de 9 aquarelles à sujets militaires de la grande guerre avec en particulier
 - une chambrée signée TIREL
 - un soldat du 157 ème régiment d'Infanterie de Ligne lui arbore, sur sa tenue bleu horizon la 
médaille militaire et la croix de guerre avec palme
 - deux soldats dont l'un est alité, accompagnés d'une infirmière.
Les six autres de petite dimension, avec sujets militaires divers

70

 85,2 Lot de 9 aquarelles humoristiques
6 de ces aquarelles sont signées MB. Les 3 autres du même artiste ne sont pas signées.
La plus grande de ces aquarelles présente quelques déchirures et un manque sur les bordures ainsi 
qu'une légère pliure.
(Ces éléments n'altèrent pas la partie aquarellée)
Bon état

80

 86 Paire de jumelles  d'artillerie Allemande 290
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 87 Ensemble d'Officier Marinier comprenant:
un bicorne en feutre noir avec galon de pourtour noir orné d'ancres de marine. Cocarde tricolore et 
galon doré à liseré central noir et bouton doré à ancre (fabriqué par GAUTIER à TOULON). Dans sa 
boite en bois. 
Parfait état
Ceinturon en galon noir avec plateau de boucle en laiton doré à motif d'ancre avec sa bélière porte-
sabre (fabriqué par PHILIPPE à BREST). 
Une paire d'épaulettes dont l'une à franges en cannetille dorée avec liseré rouge central (fabriqué par 
PHILIPPE à BREST).
Vraisemblablement pour un Premier-Maître.
Très bon état.
III ème République.

280

 87,1 4 fascicules LE PANORAMA (Ludovic BASCHET, Eidteur à PARIS) comprenant 31 planches en 
chrome photogravures sur les uniformes de l'Armée Française pendant la période 1880/1890 par 
Edouard DETAILLE.
Au format 37 x 28 cm
A l'Epoque 7 fascicules avaient été édités représentant un total de 56 planches.
Les 4 fascicules présentés sont les n° 3, 4 et 7 plus un sans couverture et contenant seulement 7 
planches.
Bon état
(Fascicules rares et recherchés)

60

 88 Un casque de pompier, modèle 1895 bombe en laiton patiné, cimier orné d'une grenade. Plaque en 
laiton doré orné d'une grenade dans un décor de feuilles de laurier et de chêne avec une banderolle 
"Sapeur Pompiers de Dijon" avec porte plumet. Manque la coiffe et la jugulaire. 
Très bon état. 

60

 89 Casque d'officier de pompier, modèle 1933. Bombe en laiton nickelé. Cimier orné d'une grenade. 
Plaque laiton avec blason couronné de la ville de PARIS entouré de feuilles de lauriers et de chêne. 
Banderole avec l'inscription "Fluctuat nec Mergitur". Avec sa coiffe et sa jugulaire.
Très bon état.

90

 90 Tenue complète de Commissaire Général de la Marine Nationale (Années 60) comprenant : 
- Une casquette
- Une tenue de sortie (veste et pantalon)
- Une tenue de soirée blanche avec spencer, chemise, noeud papillon, pantalon
- Une tenue de soirée bleu marine avec pantalon
- Un manteau
- Une cape
     

320

 91 Fanal de signalisation. Boitier métal de couleur noire. Optique en verre rouge.
Fonctionne avec pile.
Très bon état. 

10

 92 Brassard de brancardier en toile blanche et croix rouge avec tampon "Marianne", République 
Française.
Deuxième Guerre.
Très bon état. 

35

 93 Triangle de signalisation de mines de couleur rouge. 
Fin deuxième guerre.
Très bon état. 

15

 94 Casque US modèle M1-1941 avec son "Liner" et jugulaires françaises. 
Bon état. 

 95 Casque français modèle 51 avec insigne peint du 3 ème Zouave sur le devant. Avec son Liner. 
Manque les jugulaires. 
Epoque guerre d'Algérie, daté 1955.
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 96 Casque US modèle M1 1941 avec sa peinture granitée. Réaffecté dans l'armée française. Galons de 
capitaine en laiton sur le devant. Manque les jugulaires.
Très bon état. 

 97 Combinaison de pilote américain contemporaine. Au nom de ERNIE E.DRYER. Taille 44.
Très bon état.

 98 Combinaison de pilote de marque C17. Fabrication contemporaine. Avec quatre patches aviation. 
Bon état. 

 99 Six galons de caporal américain, Deuxième guerre. 10
 99,1 Boîte de médicaments de première urgence pour véhicules de l'armée Américaine période 39/45

(Boîte vide) TBE
50

100 Jouet JEEP US WILLYS avec sa remorque BANTAM. Le tout en métal. 
Fabrication actuelle. 
Très bon état. 

40

101 Gourde US Deuxième guerre avec son quart datés 1944. Dans sa housse en toile kaki et feutre. 
Très bon état. 

45

102 Gros cigare avec sa bague à l'effigie du général De Gaulle. Dans sa boite en bois avec couvercle 
marqué "GENERAL DE GAULLE".
Années 1960 - 1970.

103 Deux vareuses et trois pantalons des Marines US et Anglaises.
Deuxième guerre. 
Bon état. 

70

104 Paire de guêtres en toile américaine, deuxème guerre. 
Très bon état. 

30

105 Deux planches d'après Edmond JALOUX représentant: 
L'une, la musique d'un régiment de chasseurs deuxième guerre. 
L'autre, représentant un chasseur à pied de la campagne d'Algérie (1839 - 1845).
Bon état. 

15

106 Lot de 33 cartes postales à thèmes militaires et divers plus un petit livret de cartes postales sur les 
ruines de St QUENTIN après la Première guerre mondiale. 

107 Reproduction de la Carte de la région de DIEN BIEN PHU (Indochine), éditions du Service 
Photographique des FTEO.
Datée 1954. Echelle 1/25 000.
Très bon état. 

10

108 Voile de parachute des écoles de parachutisme civil françaises, modèle 620, dans son sac en toile 
marqué EFA (toile de couleur rouge et bleue).
Très bon état. 

30

Nombre de lots : 128


