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1803 Casque polonais Coque de casque modèle 26, peinture à 80%. Insigne métallique polonais,
modèle non spécifique de casque. Trace d'une rondache sous l'insigne. Jugulaire présente. 
Intérieur complet. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

126

1804 Baïonnette Lebel WZ86/93 en service dans l'armée polonaise Poignée en métal chromé, 
bien marquée WZ86/93. Fourreau en métal partiellement oxydé. Très belle lame complète. 
Gousset en cuir noir complet, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine
de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

152

1805 A Casque de troupe des cuirassiers belges, modèle 1830 Bombe en tôle d’acier, cimier en 
laiton, bandeau, visière et couvre-nuque recouverts de cuir. Une cuirasse en métal blanc 
portant le chiffre 1 est rapportée sur le masque du cimier. Jugulaires à anneaux entrelacés 
en forme de 8 allongés. Plumet écarlate. Bon état.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

885

1805 B Shako d'officier du premier régiment des gardes civiques de l'armée Royale belge Au 
modèle de 1835/1843. Fût à galonnage argent sur le pourtour du haut. Jugulaires à écailles 
argentées. Plaque de l'infanterie surmontée du Lion de Belgique. Cocarde nationale tissée 
avec ganse et bouton permettant de recevoir le plumet rouge, avec à sa base le numéro du 
régiment. Coiffe en cuir, lacet de serrage postérieur. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Rare pièce précoce du Royaume de Belgique.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

822

1806 Cuirasse de troupe des Cuirassiers, modèle français de 1825, en service dans les 
Cuirassiers belges vers 1840 Plastron et dos en étoffe de fer et d’acier. Bretelles à 
porte-chaînettes, chaînettes et plaques en laiton. Courroies de ceinture et boucle. 
Marquages de L. Mouzon à Liège, 1840, 1ère taille, 2e largeur. Très bon état. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

379

1807 Sabre d'officier d'infanterie de l'armée royale belge Lame bien gravée pour le Roi et la 
Patrie. Dragonne en fil or et noir. Très bel état de conservation.  Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

177

1808 Cuirasse de troupe des cuirassiers belges, modèle 1830 Plastron et dos en étoffe de fer et 
d’acier. Bretelles à porte-chaînette, chacune n’étant garnie que d’une seule chaînette. 
Courroies de ceinture et boucle. Très bon état.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

632

1809 A Casque et cuirasse de troupe des Cuirassiers belges modèle 1830. Casque à bombe en 
tôle d’acier, cimier en laiton, bandeau, visière et couvre-nuque recouverts de cuir. Une 
cuirasse en métal blanc portant le chiffre 1 est rapportée sur le masque du cimier. 
Jugulaires à anneaux entrelacés en forme de 8 allongés. Bon état. Cuirasse de troupe des 
cuirassiers belges, modèle 1830. Plastron et dos en acier fondu. Bretelles à porte-chaînette,
chacune n’étant garnie que d’une seule chaînette. Bon état.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 643

1809 B Casque et cuirasse d'un sous-officier du Household Cavalry Monted Regiment. Comprenant
son casque avec sa plaque, ses jugulaires et son crin spécifique de l'unitée. Intérieur en cuir
défraichi. Cuirasse complète avec ses deux bretelles à écailles. Matelassure de la cuirasse 
manquante. Intérieur doublé de cuir marron. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

1 643

1810 Forte épée époque révolution française Garde en laiton dorée, figurant un bonnet phrygien. 
Lame droite. Fourreau en cuir fortement abîmée avec des manques. Bouterolle 
désolidarisée du fourreau. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 011

1812 Sabre briquet de grenadier M 1767 Poignée en laiton doré. Lame courbe, noircie. Reste de 
marquages de la Manufacture de Klingenthal Coulaux. Fourreau en cuir et laiton, passant 
en cuir présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

202
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1813 Sabre d'officier de cavalerie légère  Modèle fantaisie, époque premier empire. Garde et 
fourreau en laiton doré. Lame courbe à un seul tranchant, décorée de volutes. Nombreux 
accidents, manques et réparation. Une des branches cassée et réparée.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

670

1815 Sabre d'officier à l'orientale  Dans le goût Retour d'Egypte. Fourreau en cuir, couture en fil 
d'or. Décors du fourreau en laiton à motifs floraux. Poignée en bois. Lame courbe sans 
marquages. Dragonne fantaisie dans le goût orientale. Epoque 19ème siècle. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Accidents sur le bois de la poignée. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 327

1816 Sabre de cavalerie légère troupe Epoque premier Empire. Fabrication de la Manufacture 
Impériale de Klingenthal en 1813. Bons marquages sur les branches de garde. Fourreau 
oxydé, ainsi que la garde. Lame courbe en bel état, présentant quelques tâches. A noter une
certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

733

1817 Epée d'officier d'Etat Major Monture en bronze doré, garde à une branche,  pommeau 
décoré du fuseau de Jupiter, de feuilles d'acanthe et de corolles de feuillages. Clavier 
décoré en relief d'une toile d'araignée. Plaquettes en nacre rainurées, présentant quelques 
manques.  Lame triangulaire oxydée gravée de feuillages sur son premier tiers, signée au 
talon SAL. Sans fourreau. Longueur de la lame 74 cm. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce, ainsi que quelques marques d'oxydation. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

126

1818 Copie naïve d'après Edouard Detaille Huile sur toile représentant l'épisode de la reddition de
la ville d'Huningue le 26 août 1815. Les défenseurs étaient commandés par le général 
Barbanègre. L'œuvre originale est actuellement conservée au palais du Sénat. 56x54 cm.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  ETAT II+

253

1819 Epée d'officier d'Etat Major Monture en bronze doré, garde à une branche,  pommeau d'une 
tête de lion. Clavier décoré en relief d'une toile d'araignée. Plaquettes en nacre rainurées, 
présentant quelques manques.  Lame à un seul tranchant,  oxydée gravée de feuillages sur 
son premier tiers, aucuns marquages visibles. Sans fourreau. Longueur de la lame 82 cm. A
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques marques d'oxydation. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

215

1820 Hussard du 5ème Régiment par le peintre Darbin Huile sur bois, vers 1815-1816. Elle 
représente un homme fumant sa pipe vêtu d'une pelisse en drap bleu à tresses rouges, 
pantalon charivari gris galonné de rouge, shako orné d'une plaque losange du type premier 
Empire. 20,5x15cm.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  ETAT II-

126

1821 Cuirasse de troupe des Cuirassiers, modèle 1825 Plastron et dos en étoffe de fer et d’acier. 
Bretelles à porte-chaînettes, chaînettes et plaques en laiton. Courroies de ceinture non 
d’origine mais boucle du modèle. Numéros de série différents sur le plastron et sur le dos. 
Très bon état.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

442

1822 Epée d'officier restauration Monture en laiton dorée, branche moulurée avec tête de lion au 
centre et quillon terminé par tête de lion, fusée avec plaquettes de nacre, clavier en forme 
de bouclier contenant les armes royales (trois fleurs de lys) sur fond de trophées d’armes et 
casques à l’antique et deux têtes de lion affrontés. Lame bleuie et dorée au tiers. Sans 
fourreau. Longueur de la lame 80 cm. A noter une certaine usure d la pièce, ainsi que 
quelques tâches de rouille. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

265

1823 Epée d'officier restauration Monture en laiton dorée, branche moulurée avec tête de lion au 
centre, fusée avec plaquettes de nacre, clavier en forme de bouclier contenant les armes 
royales (trois fleurs de lys) sur fond de trophées d’armes et casques à l’antique et deux 
têtes de lion affrontés. Lame bleuie et dorée au tiers. Sans fourreau. Longueur de la lame 
81 cm. A noter une certaine usure d la pièce, ainsi que quelques tâches de rouille. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

265

1824 Sabre troupe de cavalerie lourde modèle 1822 Monture en laiton, garde à quatre branches 
avec branche principale avec poinçons de manufacture. Calotte à courte queue. Poignée en
bois gainé de veau ciré noir et filigrané laiton, lame droite à deux pans creux , marquages 
illisibles. Fourreau en acier à deux bracelets de bélière. Dragonne en cuir. Longueur 92 cm. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

404

1825 Epée d'officier restauration Monture en laiton argenté, branche moulurée à décors floraux, 
fusée avec plaquettes de nacre deux petits trous sur une plaquette, clavier en forme de 
bouclier contenant les armes royales (trois fleurs de lys) sur fond de trophées d’armes et 
casques à l’antique et deux têtes de lion affrontés. Lame bleuie et dorée au tiers. Dragonne 
de couleur argent. Sans fourreau. Longueur de la lame 81 cm. A noter une certaine usure d 
la pièce, ainsi que quelques tâches de rouille. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

360

1826 Cuirasse de troupe des Cuirassiers, modèle 1825. Plastron et dos en étoffe de fer et d’acier.
Bretelles à porte-chaînettes, chaînettes et plaques en laiton. Courroies de ceinture et boucle
non d’origine. Numéros de série différents sur le plastron et sur le dos. Marquage de la 1ère 
taille 2e largeur. Très bon état.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

379
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1827 Ensemble de sabres de cavalerie française Epoque Restauration. Modèles troupe. L'un 
avec la lame bien marquée Manufacture royale de Châtellerault 1836. Le second marquée 
de la Manufacture de Klingenthal. A noter une forte usure et oxydation des pièces. Lames 
noircies. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

297

1828 Epée d'officier restauration Monture en bronze doré, garde à une branche moulurée avec 
tête de lion au centre. Fusée avec plaquette de nacre rainurée, une est manquante.  Clavier
décoré en relief représentant un casque à l'antique et des drapeaux. Lame à un seul 
tranchant, bleuie et dorée sur son premier tiers, fabrication Coulaux Frère Klingenthal. Sans 
fourreau. Longueur de la lame 90 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques marques d'oxydation. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

152

1829 Epée d'officier   Monture en bronze doré, garde à une branche,  pommeau d'une tête de 
lion. Clavier décoré en relief . Plaquettes en nacre rainurées et lisse.  Lame à un seul 
tranchant,  oxydée, bleuie et dorée sur son premier tiers, aucuns marquages visibles. Sans 
fourreau. Longueur de la lame 74,5 cm. Dragonne présente. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques marques d'oxydation. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

297

1830 Casque d’officier de Cuirassiers, modèle 1825 modifié 1830.  Bombe en cuivre plaqué 
argent. Bandeau et cimier en laiton doré. Visière et couvre-nuque en cuivre argenté bordés 
d’un jonc de laiton doré. Jugulaires en laiton doré en forme de 8 entrelacés et ciselés. 
Chenille et crinière flottante en crins noirs. Houpette en crins écarlates. Coiffe intérieure en 
cuir découpé en dents de loup, dorée au fer sur les bords. Plumet écarlate et olive. Très bon
état.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat
II+

1 163

1831 Epée d'officier restauration Monture en bronze doré, garde à une branche,  pommeau d'une 
tête de lion. Clavier en forme de bouclier à l’antique à enroulements latéraux. Il figure en 
son centre des attributs militaires antiques tels que cuirasse, rondache, casque, lances et 
carquois, le tout brochant sur des rameaux de lauriers. Plaquettes en nacre rainurées.  
Lame triangulaire,  oxydée, et dorée sur son premier tiers, aucuns marquages visibles. Sans
fourreau. Longueur de la lame 80,5 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques marques d'oxydation. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

202

1832 Epée d'officier   Monture en bronze doré, garde à une branche, décorée d'un coquillage,  
pommeau d'une tête de lion. Clavier en forme de bouclier à l’antique à enroulements 
latéraux. Il figure en son centre des attributs militaires antiques. Fusée d'ébène quadrillée, 
losange en corne.  Lame triangulaire,  oxydée, et dorée sur son premier tiers, aucuns 
marquages visibles. Sans fourreau. Longueur de la lame 87,5 cm. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques marques d'oxydation. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

392

1833 Epée d'officier   Monture en bronze doré, garde à une branche,  pommeau d'une tête de 
lion. Clavier décoré en relief d'un décors antique. Plaquettes en nacre lisses. Lame à un 
seul tranchant,  oxydée, décorée sur son premier tiers, aucuns marquages visibles. Sans 
fourreau. Longueur de la lame 83,5 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques marques d'oxydation. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

404

1835 Casque de troupe des Cuirassiers, modèle 1845 Bombe, visière et couvre-nuque en tôle 
d’acier houpette écarlate, crinière en crins noirs. Jugulaires non réglementaires à anneaux 
entrelacés en forme de 8, d’usage fréquent. Marquages du 1er cuirassiers sur le dos de la 
bombe. Bon état.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

885

1836 Représentation du Colonel Champgarnier par Jules Boilly Portrait au fusain rehaussé de 
pastel. Le colonel, officier supérieur à l'Armée d'Afrique en 1840, porte un habit de drap 
foncé, sans ornement, épaulettes, aiguillettes et boutons dorés. A l'arrière-plan, son képi 
recouvert de drap écarlate à galon doré est posé sur une carte d'Afrique. Signature de 
l'artiste et daté 1870 en travers et à droite de l'œuvre. 22,5x28cm.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  ETAT II-

278

1837 Casque de troupe modèle 1825 modifié 1830. Bombe, visière et couvre-nuque en tôle 
d’acier, bandeau orné d’une grenade et cimier en cuivre (fleur de lys remplacé par une 
palmette en 1830). Chenille et crinière flottante en crins noirs. Houpette et plumet en crins 
ou plumes écarlates. Manque l’olive d’escadron au pied du plumet. Bon état.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

885

1840 Epée d'officier époque Louis Philippe Monture en bronze doré, branche moulurée à décors 
floraux, fusée avec plaquettes de nacre rainurées, clavier décoré d'un coq et de décors 
floraux. Lame triangulaire, oxydée et décorée de feuillage sur son premier tiers. Sans 
fourreau. Longueur de la lame 82 cm. A noter une certaine usure d la pièce, ainsi que 
quelques tâches de rouille. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

196

1841 Casque de troupe des Cuirassiers, modèle 1845 Bombe, visière et couvre-nuque en tôle 
d’acier houpette écarlate, crinière en crins noirs. Jugulaires réglementaires à onze rangées 
de trois anneaux. Vis de rosaces non d’origine. Plumet écarlate avec olive du 2e escadron 
(non du modèle). Marquages du 4e cuirassiers sur le dos de la bombe. Bon état.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

885
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1843 Ordre de chevalier de la Légion d'honneur du Second Empire En métal émaillé, ruban 
présent. Couronne mobile. Email fendu, aigle impérial manquant. Ruban abimé. A noter une
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

51

1844 Cuirasse de troupe des Cuirassiers, modèle 1855 Plastron et dos en acier fondu. Bretelles à
porte-chaînettes, chaînettes et plaques en laiton. Courroies de ceinture et boucle d’origine. 
Marquages de la manufacture impériale de Châtellerault, novembre 1860, 3e taille, 1ère 
largeur. Très bon état.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

379

1846 Casque de troupe des Cuirassiers, modèle 1858.  Bombe, visière et couvre-nuque en tôle 
d’acier houpette écarlate, crinière en crins noirs. Jugulaires à anneaux plats en cuivre 
assemblés en gourmette. Plumet écarlate (manque l’olive d’escadron à son pied). 
Marquages des 4e et 7e cuirassiers sur le dos de la bombe. Bon état.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 138

1847 Cuirasse de troupe des Cuirassiers de la Garde impériale, modèle 1854. Plastron et dos en 
acier fondu ils portent 21 et 39 clous en laiton. Crochet porte-aiguillette absent. 
Porte-chaînettes et plaques de bretelles en acier. Chaînettes à mailles en forme de 8 
allongé. Marquages de la manufacture impériale de Châtellerault, novembre 1857, 3e taille, 
2e largeur. Très bon état. Etat II+

442

1849 Epée d'officier de Marine Sabre d'officier de marine second empire, fabrication Coulaux 
Klingenthal, cuir et partie métallique fortement oxydée. On y joint une épée d'officier de 
marine troisième République et une arme fantaisie de type africaine. A noter une certaine 
usure et oxydation des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

329

1851 Portrait en pied d'Auguste Regnault soldat au 62ème de Ligne en garnison à Granville. 
Huile naïve sur bois peinte sur place. Le soldat porte un habit bleu foncé, collet, parement, 
contre-épaulettes et pantalon écarlate, pattes de parements bleues passepoilées d'écarlate.
Il porte son havresac, son ceinturon de buffle blanchi, plateau de cuivre à la grenade, son 
fusil. Il est, en outre, coiffé de son shako réglementaire de l'époque avec un galon écarlate 
au sommet et la plaque de cuivre. L'homme est représenté devant un paysage maritime 
dominé par un phare.  34x26cm.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  ETAT II-

253

1853 Sabre briquet Monture en bronze. La poignée comporte 28 cordons. Aucuns marquages 
visibles. Lame partiellement oxydée sans marquages. Fourreau en cuir, la couture est 
défaite. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

76

1854 Cuirasse de troupe des Cuirassiers, modèle 1855 modifié 1891 Plastron et dos en acier 
fondu. Bretelles à porte-chaînettes, chaînettes et plaques en laiton. Le plastron et les 
plaques de bretelles ont subi la modification de 1891 destinée à permettre le tir à la 
carabine: les deux boutons de bretelles sont rapprochés du busc de 25mm, et l’un des 
boutons de la plaque d’épaulière droite est aplati. Courroies de ceinture et boucle d’origine. 
Marquages de la manufacture d’armes de de Châtellerault, août 1880, 1ère taille taille, 2e 
largeur. Très bon état.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

771

1855 Lot de cinq paires d’épaulettes en laine écarlate, époque Troisième République.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

25

1856 Ensemble de baïonnettes Chassepot Deux baïonnettes complètes, l'une est de fabrication 
de la Manufacture de Châtellerault, 1872, la seconde de la Manufacture de Saint Etienne 
1973. Très belles lames. Les parties métalliques sont oxydées. On y joint une baïonnette 
sans fourreau. A noter une certaine usure et oxydation des pièces.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

126

1857 Lance de cavalerie française En bois de couleur noir, embout métallique, fanion coton blanc 
et rouge. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Longueur 285 cm.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

303

1858 Ensemble de trois sabre français Comprenant un sabre d'officier de cavalerie 1896, de la 
manufacture de Châtellerault. Un sabre d'officier d'infanterie avec son fourreau cuir. Un 
sabre d'officier de la Manufacture de Châtellerault 1852. Ensemble des trois pièces 
fortement oxydé, pour l'un avec de nombreux manques et dommage sur le cuir et la garde. 
A noter une forte usure et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

322

1859 Deux sabres de marine Dit d'abordage, dont un modèle cuir à pot. Fourreaux cuir, garnitures
laiton. Lame de la Manufacture royale de Châtellerault, la seconde sans marquages. 
Ensemble très fortement oxydé.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

632

1860 Sabre d'officier français 1882 Garde à une branche, poignée en bois, filigrane manquant et 
défait sur une partie de la poignée. Fourreau en métal oxydé. Belle lame sans marquages. 
Longueur de la lame 87 cm. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

76

1861 Ensemble de deux glaives d'infanterie Deux glaives complets, les fourreaux sont très 
abimées, lames à trois pans. Nombreuses marques d'usures et d'oxydation.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

101
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1862 Baïonnette Gras 1874 Plaquettes en bois, poignée en métal et laiton. Partie en laiton 
marquée CV. Garde marquée 74937, nombreux poinçons. Fourreau en couleur d'origine à 
90%, numéro 66675. Lame partiellement oxydée et usée. Manufacture de Tulles, Octobre 
1879. A noter une légère usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

63

1863 Cuirasse de troupe des Cuirassiers, modèle 1855 modifié 1891 Plastron et dos en acier 
fondu. Bretelles à porte-chaînettes, chaînettes et plaques en laiton. Le plastron et les 
plaques de bretelles ont subi la modification de 1891 destinée à permettre le tir à la 
carabine: les deux boutons de bretelles sont rapprochés du busc de 25mm, et l’un des 
boutons de la plaque d’épaulière droite est aplati. Courroies de ceinture et boucle d’origine. 
Très bon état.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

480

1864 Lance de cavalerie française En métal, les deux embouts sont métalliques et en pointe, 
partie centrale recouverte de cuir. Sangle en cuir présente. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Longueur 300 cm.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

480

1865 Fusil à tabatière 1867. Catégorie D. Belle crosse en bois, double poinçon au niveau de 
l'appuie joue. Quelques à-coups et marques sur l'ensemble du bois. Baguette de nettoyage 
présente. Tampon sur la crosse marqué M1 1862. Platine de la Manufacture Impériale de 
Tulle. Beau canon, rayures présente mais très usées. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

607

1866 Baïonnette M 1842 pour fusil tabatière français Complète, fourreau en métal présentant 
quelques marques d'oxydation. Manufacture de Châtellerault. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

76

1867 Lot de Fontes et couvre fontes de la Garde Républicain (autour de 1920) comprenant un 
ensemble complet de Garde et un ensemble d’officier porté jusqu’au grade de capitaine. 
Bon état.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
ETAT II+

190

1868 Ordre de chevalier de la Légion d'honneur En métal émaillé, ruban manquant. Un petit éclat 
dans l'émail. A noter une légère usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

25

1869 Ordre de chevalier de la Légion d'honneur En métal émaillé, ruban présent. Quelques petits 
manques de la couleur verte. Boite du fabricant Georges Aucoc, Paris. A noter une légère 
usure et patine de la pièce, ainsi qu'une forte usure de la boite. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

38

1870 Ensemble de décorations militaires française 15 décorations françaises, divers modèles et 
états. Tous les rubans sont présents. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

152

1872 Casque de général de brigade aérienne 14/18 Bombe de couleur bleu horizon, deux types 
de peinture visible, probablement repeint. Rondache de l'aviation présente. Deux étoiles 
métalliques soudées de chaque côté de la rondache. Jugulaire en cuir tressé, complète. 
Intérieur présent, le lacet de serrage est manquant. L'authenticité des grades de général ne 
sont pas garantis. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

265

1873 Sabre du Capitaine Poidatz Garde gravée, mais oxydée. Fourreau oxydé et repeint. Lame 
triangulaire gravée Au Capitaine Poidatz Souvenir Amical, fabrication de la Manufacture 
d'Armes de Châtellerault xbre 1891. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

139

1874 Ensemble de documents divers de la 1ère guerre mondiale et divers Comprenant un bon de
la Banque de France concernant le versement d'or pour la défense nationale, en date du 13 
juillet 1915. Une gravure imprimée, intitulée le Vieux Sergent. Un bon de la Banque de 
France concernant le versement d'or pour la défense nationale, en date du 28 août 1916. 
Un billet de 100 francs. Divers document souvent après guerre et modernes. A noter une 
certaine usure et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

51

1875 Visionneuse stéréoscopique et plaques de verre Comprenant la visionneuse en bois et 
métal, les verres sont présent et en bon état. Fabrication Photo Plait Paris Opéra. Boite 
sans marquages contenant divers vue sur les tranchées 1917-1918, dont une plaque 
intitulée mitrailleuse sous camouflage. Trois boites de plaques au lactate, émulsions 
Guilleminot Paris, contenant divers vues des champs de batailles, de blessés, de vie 
quotidienne dans les tranchées. A noter une certaine usure et patine des pièces.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

190
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1876 Casque du Génie français Coque de casque première guerre mondiale, peinture bleue 
horizon à 80%, quelques bosses. Insigne du génie visiblement monté d'origine. Intérieur 
complet, jugulaire présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

202

1877 Pantalon bleu horizon En drap bleu horizon, liseré rouge au niveau des coutures latérales 
des jambes. La majorité des boutons sont présents. Marquages intérieurs illisibles. Bien 
datée 1918. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs et 
trous de mite. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

228

1878 Scie articulée française Scie articulée, sans marquages visibles, support en bois, courroie 
en cuir complète. A noter une légère usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

76

1879 Gobelet souvenir d'un prisonnier de guerre français Gobelet en aluminium, gravé sur toute 
sa surface. Souvenir de captivité 1914-1915. Westphalie Allemagne. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

25

1880 Veste de spahis En drap noir, liseré rouge et jaune, gilet présent. Nombreuses marques 
d'usures et accrocs, ainsi que des trous de mite. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II-

215

1881 Quart gravé de la première guerre mondiale En aluminium, modèle français. Richement 
gravé de décors floraux, et du prénom Marcelle, 1914/1915. Fabrication Aluminium EL 
Marque Déposée. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

25

1883 Casque adrian troupe de l'aviation française 14/18 Bombe de couleur bleu horizon repeinte. 
Rondache de l'aviation présente. Jugulaire en cuir complète. Intérieur présent, visiblement 
postérieur. L'authenticité de la pièce n'est pas garantis. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

202

1884 Cahier de dessin et de chanson du soldat Noel Lucien Matelot Mécanicien à bord du 
Cuirassier Voltaire.  Couverture en carton rigide, feuilles à petits carreaux, nombreux 
dessins de qualités réalisés par le soldat, notamment des femmes et quelques scènes 
militaires. Nombreuses pages d'écritures, contenant des notes et des chansons. A noter une
certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

114

1886 Coque de casque de l'intendance Coque de casque en métal, fortement oxydée. Rondache 
de l'intendance montée d'origine. Intérieur manquant, ainsi que la jugulaire. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

202

1887 Fusil M 1886 M93 Catégorie D Crosse en bois, portant le numéro R 62250, homogène. 
Boitier en métal, légèrement oxydée, Manufacture D'armes de Saint Etienne, Mlle 1886 
M93, numéro FG 62730. Bretelle en cuir noire. Belles rayures au niveau du canon. A 
nettoyer. Calibre 8 MM. Très belle arme, canon marqué EDB 1916. Catégorie D. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 074

1888 Affiche du second emprunt de la défense nationale En papier, en couleur. Dessin de A 
Robaudi. Imprimée par les Affiches Photographiques Boraudy Cannes AM. Affiche 
conservée entre deux feuilles de plastique souple. Dimensions 80 x 120 cm. A noter 
quelques tâches, pliures et quelques manques sur un côté de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

101

1889 Casque du génie français Coque de casque fortement oxydé, rondache du génie présentant
un léger jeu. Intérieur présent, quelques manques dans le cuir et au niveau du métal ondulé.
Jugulaire présente mais fortement abîmée. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

190

1891 Baïonnette Mousqueton Berthier  Plaquettes en bois, quillon complet, numéro 28590, 
parties métalliques oxydées. Très belle lame sans marquages. Fourreau en métal, oxydé. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

51
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1892 Casque de l'artillerie nominatif Coque de casque disposant de 60% de peinture bleue 
horizon. Rondache de l'artillerie présentant un léger jeu. Intérieur complet, le cordon de 
serrage est postérieur. Jugulaire manquante. Indication nominative illisible sous la visière.  A
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques bosses sur la bombe. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

88

1893 Ensemble de casques de la première guerre mondiale Comprenant un casque couleur bleu 
horizon à 60%, insigne de l'infanterie, intérieur présent, cordon de serrage absent, ainsi que 
la jugulaire. Un casque bleu horizon à 80%, insigne de l'artillerie. Jugulaire en cuir présente,
rivet remplacé d'origine par un morceau de ficelle. Intérieur complet. A noter une certaine 
usure et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

215

1894 Casque de l'infanterie Coque de casque disposant de 70% de peinture moutarde recouvrant
la peinture bleue horizon. Rondache de l'infanterie présentant un léger jeu. Intérieur 
complet, le cordon de serrage est postérieur. Jugulaire présente.  A noter une certaine usure
et patine de la pièce, ainsi que quelques bosses. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

139

1895 Baïonnette Mousqueton Berthier modèle 16 Plaquettes en bois, quillon coupé, parties 
métalliques fortement oxydées. Lame oxydée sans marquages. Fourreau en métal, 
fortement oxydé et repeint. A noter une forte usure et oxydation de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

63

1896 Optique de tranchée Grand modèle en bois, peinture kaki à 80%. Pied manquant. Aucuns 
marquages visibles. Optiques claires mais tâchées. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

101

1897 Casque de l'artillerie Coque de casque disposant de 90% de peinture bleue horizon, 
brillante, visiblement postérieure. Rondache de l'artillerie présentant un léger jeu. Intérieur 
complet, jugulaire présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

63

1898 Carte de la Tahure du 14 juillet 1916 En papier, quelques traces de pliures. Marquée 
quadrillage kilométrique système Lambert en date du 14 juillet 1916. Légende indiquant la 
ligne avancée des tranchées française. Quelques perforations sur les côtés. Carte 
conservée entre deux feuilles de plastique souple. Dimensions 76 x 108 cm.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

38

1899 AMV Favet, trois tableaux représentant des scènes de la première guerre mondiale, soldats 
montant en ligne, sur le front et blessés en revenant. Seul un tableau semble comporter une
signature, dans le coin inférieur gauche. Toiles abîmées, plus particulièrement sur les bords 
et les endroits en contact avec le châssis, manques, clous oxydés. Dimensions 43x130 cm. 
Ces peintures assez réalistes ont été, sans doute, réalisées pour un mess ou une salle 
d'honneur.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  ETAT II-III

569

1900 Casque soldat de la Grande Guerre Coque de casque disposant de 80% de peinture bleue 
horizon. Insigne de l'infanterie ayant du jeu. Plaque de soldat de la grande guerre en laiton, 
fortement usée et quasiment illisible, refixée. Intérieur complet mais fortement usé. 
Jugulaire manquante. A noter une forte usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

76

1901 Sabre d'officier d'infanterie Poignée en bois, filigrane présent, distendu par endroit. Lame 
complète dans sa longueur, bien marquée Paris 1914, oxydée par endroit. Fourreau droit en
métal, quelques tâches d'oxydation. Dragonne en cuir, incomplète et cassée. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Chiffre MA sur la poignée.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

101

1902 AMV Favet, trois tableaux représentant des scènes de la première guerre mondiale. Une 
sape, un assaut avec masques à gaz portés lors de combat au corps à corps, pièce de 75 
en train de faire feu. Seule La Sape est signée dans le coin inférieur droit. Toiles abîmées, 
plus particulièrement sur les bords et les endroits en contact avec le châssis, manques, 
clous oxydés. Dimensions 43x130 cm. Ces peintures assez réalistes ont été, sans doute, 
réalisées pour un mess ou une salle d'honneur.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  ETAT II-III

569

1903 Casque des services de santé français Peinture bleu horizon et moutarde visible, rondache 
de casque 26 des services de santé français. Intérieur présent mais abîmé. Jugulaire 
fortement abîmée. A noter une forte usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

190

1904 Baïonnette Lebel 86/93-15 Poignée en laiton, fourreau en métal, dans sa peinture d'origine 
à 80%, lame dans sa longueur d'origine. Numéro N63241. Gousset en cuir complet, sans 
marquages. A noter une légère usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

133

1905 Casque de l'artillerie Coque repeinte en kaki, insigne de l'artillerie visiblement fixé d'origine. 
Intérieur complet. Jugulaire incomplète. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

85
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1906 Réplique d'une statue française de la première guerre mondiale Statue finement sculptée 
dans le polystyrène représentant un soldat français présentant les armes. Couleur imitant 
un bronze oxydé. Sur socle, signature de l'artiste Roger Delattre 1964. Hauteur environ 2 
mètres. A noter quelques manques, dont un plus important au niveau du coude.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  ETAT II+

1 201

1908 Ceinturon +étui jambon de 1892 Ceinturon s/off+ étui jambon état moyen, brelages de 
cadres.              Etat II+

76

1910 Instrument de précision français Boite en bois, complète, appareil en métal visiblement 
complet. Etiquette du fabricant A Berthelemy Lorieux P Ponthus Montrouge. Modèle civil. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

63

1911 Porte carte d'officier des chasseurs En cuir marron, toutes les sangles sont présentes. 
Insignes des chasseurs métalliques sur le rabat. Un bouton pression partiellement 
déscolarisé du rabat. Contenant une carte de Metz SO et une carte de Chaillons. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

76

1912 Ensemble de casques Mdl 26 Comprenant un casque de l'artillerie, peinture kaki brillante 
visiblement postérieure. Jugulaire en cuir complète, coiffe en cuir présente, cordon de 
serrage manquant. Un casque mdl 26 sans attribut d'arme, peinture kaki à 70%, jugulaire en
cuir présente, intérieur complet. A noter une certaine usure et patine des pièces.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

126

1913 Outil individuel français Bêche métallique, fortement usée. Housse en toile Feldgrau et cuir, 
les deux boutons de fermeture du rabat sont présents et marqués équipements militaires. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

70

1915 Scie Egoïne Mdl 1929 Scie complète, manche en bois, lame oxydée, bien marquée MDL 29.
Housse en cuir complète, les accessoires d'affûtage sont manquants. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

63

1916 Casque modèle 26 des troupes d'Afrique Coque de casque modèle 26, rondache des 
troupes d'Afrique. Intérieur en cuir complet. Jugulaire en cuir fauve. A noter une légère usure
et patine de la pièce. Probablement repeint. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

202

1917 Accessoires d'uniforme français Comprenant une rondache de casque des troupes 
d'Afrique, grade de capitaine fixé à même la rondache, les attaches sont présentes. Treize 
boutons, divers modèles. Cinq pièces de monnaie. Un briquet à amadou incomplet. Un coin 
de col. Deux insignes de grade de manche. Une bague, disposant d'une croix de Lorraine. 
Une bague fantaisie. A noter une certaine usure et patine des pièces.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

38

1918 Selle de spahis française Armature de couleur rouge, la majorité des sangles sont 
présentes. Deux pochettes vides en cuir marron au dos de la selle. Couverture de cuir rouge
présentant une certaine usure, deux accrocs côté gauche. Les marquages sous la 
couverture sont illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

303

1919 Casque modèle 26 de l'aviation Coque de casque modèle 26, rondache de l'aviation. 
Intérieur en cuir complet. Jugulaire en cuir fauve. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. L'authenticité de la pièce n'est pas garantie.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

101

1920 Plaque d'identité de Stalag En métal, bien marquée Stalag IIB 77505, cordon postérieur. A 
noter une certaine patine de la pièce. Le stalag II B correspond au camp de prisonnier de 
guerre d'Hammerstein en Pologne.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

32

1921 Support de jumelle Mle 1933 En métal, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Bien 
marqué MG Support de jumelle Mle 1933 Secretan Paris. Housse en cuir fauve, la bretelle 
de transport est manquante. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

82

1923 Parachute français période 1930/35 Ouverture commandée, marque ORS à Issy les 
Moulineaux, complet avec sa voilure en très bon état.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 201

1924 Casque d'infirmier français Modèle 26, peinture à 80%, insigne frontal peint, représentant 
une croix rouge. Intérieur complet, jugulaire incomplète. A noter une certaine usure et patine
de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

139
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1925 Sangles porte brancard Complètes en forte toile kaki, et renforts en cuir. Toutes les pièces 
métalliques sont présentes. Fabrication Gendron Paris 1939. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

51

1926 Ensemble de brassard GT Deux brassards en fort tissu laineux kaki, les sangles de 
fermeture sont présentes. Bien marqué GT à la peinture rouge. Aucuns marquages visibles. 
A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

25

1927 Casque des services de santé français Coque modèle 26, insigne des services de santé de 
la première guerre mondiale,  couleur bleu horizon. Jugulaire complète. Intérieur présent. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

164

1928 Couvre casque adrian En tissu cachou, le lacet de serrage est présent. Aucuns marquages 
visibles. A noter une légère usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

91

1929 Plaque d'identité de Stalag En métal, bien marquée Kr Gef Lager Montargis 10352, cordon 
d'origine. A noter une certaine patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

38

1930 Téléphone de campagne TM 27 Caisse en bois, complet, disposant de son combiné, de son
écouteur, de ses piles, et de sa manivelle. Plaquette de codage alphabétique présente. 
Houss en cuir complète, cuir craquelé et sec. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

215

1931 Casque des troupes motorisées et engins blindés modèle 1935/37 Coque en métal 
fortement oxydée et bosselé. Insigne de l'infanterie refixé postérieurement. Boudin en cuir 
complet, quelques marques d'usures. Intérieur complet, ainsi que les jugulaires. Cordon de 
serrage manquant. Aucuns marquages visibles. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II-

278

1933 Brodequins français En cuir marron, les lacets sont absents, sept œillets de laçage. 
Semelles cloutées. Paire homogène. Approximativement une pointure 44/45 française. 
Marquages sous la semelle Paris 2/40. A noter  une certaine usure et patine des pièces. 
Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

341

1934 Boussoles françaises Comprenant une boussole fonctionnelle, marquée MK 114870 sur le 
couvercle. Une boussole fonctionnelle, marquée MG sur le couvercle, fabrication Lemaire, 
mdl 1922, numéro 5777B. Une boussole fonctionnelle, marquée MG sur le couvercle, 
fabrication Aluvac 3353, anneau grenadière manquant, housse en cuir fortement abîmée et 
incomplète. Une boussole métré MG Lemaire Paris, mle 1923-24 modifié. A noter une 
certaine usure et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

133

1935 Optique de tranchée 8 x 24 En métal, peinture kaki à 70%, marquages 8 x 24 Décigrades, 
MG SRPI 23281. Poignée rétractable présente. Optiques claires. Housse en cuir marron, la 
sangle de transport est présente. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

190

1936 Casque des troupes motorisées Coque de casque modèle 26, rondache fixe. Peinture 
postérieure. Jugulaire en cuir présente. Intérieur complet. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

190

1937 Uniforme complet d'un tankiste français Comprenant une veste en cuir marron, tous les 
boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton, tampon illisible sur la doublure de la 
poche intérieure. Un chèche en tissu coton. Une cravate en tissu soyeux. Une chemise en 
tissu coton beige, tous les boutons sont présent, étiquette indiquant une taille 37. Une 
salopette cachou modèle 35. Une paire de chaussette en laine blanche. Une paire de 
brodequin homogène, probablement civil, en cuir, les lacets sont présents, les semelles ont 
été limés. Un ceinturon en cuir marron, portant le numéro 43339. Un béret en drap noir, 
fabrication civile Foulard de luxe PEBEO à Bayonne. insigne tankiste monté main. Un 
casque de tankiste modèle 35, peinture kaki à 90%, bourrelet en cuir complet. Rondache 
visiblement montée d'origine. Intérieur complet. Une paire de lunettes de motocycliste 
fortement abîmée. A noter une certaine usure et patine des pièces.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 264
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1938 Lunette de tranchée camouflée En métal, peinture camouflé d'origine. Manche en bois 
complet. Fabrication Hueth Paris. Marquages MG N°5112. Optique claire, graduée, 
présentant quelques tâches. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

51

1940 Longue vue Sémaphore de la Marine Nationale Revêtement en bon état. Sangle de 
transport en cuir marron. Modèle 1936, les protèges oculaires sont présents. Fabrication 
Som Paris, numéro 1281, Marine Nationale Constructions Navales. Etat des optiques 
invérifiable du au protége optique bloqué. A noter une certaine usure de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

88

1941 Lot de 8 insignes patriotiques du Gouvernement de Vichy en métal avec attaches diverses.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

101

1942 Casque FFI Modèle 26, peinture kaki à 60%, quelques bosses. Lettres FFI peinte sur l'avant
du casque. Intérieur complet. Jugulaire présente mais craquelée. A noter une certaine usure
et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

228

1944 Equipement d'un résistant Comprenant un brassard bleu/blanc/rouge en tissu laineux, croix 
de Lorraine imprimée. Une boite en métal vide, marquée 81m/m FAM Mle 1932 14 relais, 
étiquette présente mais oxydée. Une boite en métal fortement oxydé avec manques de 
matière. Une pince en métal sans marquages. Selon les informations du vendeur ces 
pièces proviennent d'un ancien résistant. A noter une certaine usure et oxydation des 
pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

63

1945 Ensemble de documents concernant la libération Comprenant un billet américain de 1 
dollars, numéro D04020195D. Un billet américain d'invasion d'une valeur d'1 dollars, 
numéro 057819986, série de 1944. Une carte de la Ligue Maritime & Coloniale Française, 
datée 1943, au nom de Mlle Guerin Jacqueline demeurant à Lisieux Calvados. Un fascicule 
en couleur, intitulé les GI's franchissent le Rhin à Remagen, collection Patrie Libérée. Un 
fascicule en couleur, intitulé Paris brise ses chaines, collection Patrie Libérée. Un fascicule 
en couleur, intitulé Paris brise ses chaines, épopée des 20 arrondissements et de la 
banlieue dans les journées du 19 au 25 août 1944, couverture abîmée, daté octobre 1944. 
Une carte postale destinée aux prisonniers français, datée 1941. Trois cartes postales 
anciennes. Un carte postale dans son enveloppe oblitérée pour le 70ème anniversaire du 
Débarquement. Un billet d'invasion de 20 mark américain, daté 1944, numéro 028482977. 
Un billet d'invasion américain de 100 francs, numéro 18262678, daté 1944.  Un petit 
drapeau en papier représentant les couleurs américaines. Un petit drapeau en papier 
représentant le drapeau français à croix de Lorraine. A noter une certaine usure et patine 
des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

63

1946 Casque France Libre Coque de casque de la première guerre mondiale, repeinte en kaki. 
Insigne métallique représentant une croix de Lorraine. Intérieur présent, cordon de serrage 
manquant. Jugulaire complète. A noter quelques bosses et marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

228

1949 Casque de la France Libre Coque de casque Mdl 26, peinte en noir. Rondache manquante, 
remplacé par un insigne à la peinture blanche, représentant le V de la victoire et la Croix de 
Lorraine. Intérieur complet, cordon de serrage manquant. Jugulaire en cuir complète. Reste 
d'une peinture grise sur la bordure intérieure du casque. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

202

1950 Ensemble de drapeaux de la Libération Comprenant un drapeau anglais en tissu coton 
imprimé, manche en bois. Un drapeau français petit modèle en coton imprimé, manche en 
bois. Un drapeau de la marine britannique, en coton imprimé, manche en bois. Un drapeau 
français, en coton imprimé, manche en bois. A noter quelques marques d'usures, manques 
et accrocs sur l'ensemble des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

152

1953 Caque US d'un officier de la légion étrangère Coque de casque USM1, fermeture du jonc à 
l'avant, pontets fixes, jugulaires présentes et visiblement montées d'origine. Numéro de lot 
147C, correspondant à une fabrication de mai 1942. Peinture française présente à 80%. 
Insigne de la Légion peint côté gauche grade de Lieutenant sur la face avant du casque. 
Filet de camouflage après-guerre, élastique en caoutchouc noir et pansement US. Liner en 
matériaux composite haute pression de fabrication Firestone, intérieur complet, jugulaire en 
cuir présente, mais non garantie d'origine. Peinture extérieure reconditionnée à 90%. A noter
une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

240

1954 Pantalon camouflé 47/56 En toile camouflé frnaçaise, tous les boutons sont présents, et 
fonctionnels. Fermeture éclaire complète et fonctionnelle. Lacets et bretelles présents. 
Etiquette indiquant une taille 33, tampon UTAH Toulouse. Etat neuf. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

126

1955 Ensemble de journaux Paris Match 1954 Huit magazines Paris match de l'année 1954. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

25
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1958 Béret de parachutiste français En drap amarante, insigne métallique des parachutiste. 
Intérieur doublé en tissu noir. Les cordons de serrage sont présents. Marquages du 
fabricant H Chomelin Le Puy HL, taille 58. Pièce neuve de stock. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

63

1960 Veste camouflé 47/56 En tissu camouflé, tous les boutons sont présents. Fermeture éclaire 
fonctionnelle. Elastique au bas des manches. Etiquette indiquant une taille 32. Tampon du 
fabricant Paulwels & Cie Merville NH. Neuf de stock. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

152

1962 Ensemble de pucelles françaises Comprenant une pucelle de l'école militaire préparatoire 
d'Aix en Provence, attache complète. Une pucelle de la 2ème DB, attache complète, 
marquée au dos H 169. Une pucelle du 3ème régiment de Hussard, attache complète, 
fabrication Drago H 170. Une pucelle du 16ème régiment de chasseur à pied, attache 
complète, fabrication Drago G 1165. Une pucelle de l'école des transmissions, fabrication 
Drago H 738, attache complète. Une épingle à cravate du 16ème régiment de chasseur à 
pied.  Une croix de Lorraine émaillé, attache manquante. On y joint deux insignes français. 
A noter une certaine usure et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

632

1963 Casque américain utilisé par l'armée française en Indochine Coque de casque USM1, 
fermeture du jonc à l'arrière. Pontets mobiles. Numéro de lot illisibles. Jugulaire françaises 
rivetées au niveau des pontets. Plusieurs couches de peinture kaki. Rondache française 
représentant une ancre de marine. Liner français complet, daté 1958. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Casque sorti de grenier jamais nettoyé. Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

190

1965 Ensemble d'outils individuel US Comprenant une hachette repeinte, sans marquages 
visible. Housse manquante. Une pelle pliante US , manche en bois, une housse en toile 
kaki, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

25

1966 Flamme de trompette du Premier Régiment de France biface en drap bleu, au centre 
l'insigne du Régiment le chiffre 1 brodé or, les couleurs symbolisant les trois bataillons, 
passepoilé de jonquille, galon en lézarde près de la bordure, franges blanches sur le 
pourtour, quatre boutons dont un cassé et boutonnière correspondante sur la partie 
horizontale supérieure, bande de tissu noir intérieure. Quelques rares trous de mites, sinon 
en excellent état. Dimensions 38x40 cm. Cette même flamme est présentée dans Militaria 
Magazine, numéro 81 à la page 53. On retrouve ce modèle d'écusson sur les flammes des 
autres instruments de musique, ainsi que sur des panneaux des garnisons du régiment.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

253

1967 Casque de cuirassier troupe modèle 1867. Repoli. Restes de marquages sous la cocarde 
en grande partie effacés. Jugulaires sans bouclerons ni sangles. Cocarde repeinte. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

822

1968 Ensemble de vaisselle représentant des cavaliers allemand Comprenant une assiette 
décorative en porcelaine blanche, représentant un cavalier, dessin signé HK, marquée au 
dos H Kratzer N°VIII, nombreuses traces de col au dos, diamètre 21,5 cm. Une assiette 
décorative en porcelaine blanche, représentant quatre cavaliers, dessin signé HK, marquée 
au dos H Kratzer N°IV, un reste d'étiquette au dos, diamètre 21,5 cm. Un plat de 
présentation en porcelaine blanche, représentant un cavalier musicien, marqué au dos 
Hans Kratzer, diamètre 41,5 cm. A noter une certaine usure et patine des pièces.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

101

1970 Casque troupe de l'infanterie Badoise modèle 1895 composite Cocardes, jonc de visière 
postérieur. Jonc de nuquière sans aérateur. Pointe dévissant. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

379

1971 Etui de pistolet P08 En cuir marron, nombreuses coutures refaites ou manquantes. 
Marquages sous le rabat Hermann & Sons 1917. Marquages sur le rabat et au dos 
S.AR.I.1489 1348. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

190

1973 Casque troupe de l'infanterie Badoise modèle 1915. Nuquière recousue. Jugulaires et 
cocardes postérieures. Assez bon état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

379

1974 Reconstitution de casque ersatz métallique Badois. Cocarde empire et plaque d'origine. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

253

1975 Baïonnette 1898 premier type Plaquettes en bois. Les parties métalliques sont partiellement
oxydées. Lame partiellement oxydée. Fabrication Erfurt W01. Fourreau en cuir et métal 
complet. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1976 Ensemble de statuettes en porcelaine Comprenant une statuette en porcelaine émaillée 
blanche, sur socle, représentant un soldat allemand en manteau, marqué sur le socle 
Landsturm 1914-15, fabrication U77 Schwarzburger Werk Stätten Für Porzellankunst, 
signature de l'artiste Helene Rüoff, aucuns manques, hauteur 31,5 cm. Une statuette en 
porcelaine blanche émaillée, sur socle, représentant un soldat allemand, socle marqué Gott 
Mit Uns 1915, fabrication Scharzburger Werk Stätten Für Porzellankunst, signature de 
l'artiste Frillhaase, aucuns manques, hauteur 24 cm. A noter une légère usure et patine des 
pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I-

76

1977 Coque de Stahlhelm M1918 à échancrures Coque de casque à échancrures. Repeinte 
postérieurement. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

341

1980 Baïonnette 1898 second type Marine Plaquettes en bois. Garde marquée I SB 3431, les 
initiales SB correspondent aux See Bataillon. Fourreau en cuir et métal. Lame complète, 
partiellement oxydée, fabrication Simson & Co Suhl M08. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

240

1981 Casque de cuirassier Bavarois troupe modèle 1842. Bombe, coiffe et cocarde d'origine. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

948

1982 Cuirasse Bavaroise troupe.  Cuirs d'épaulières d'origine. Rajout d'éléments divers sur une 
bonne cuirasse. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

531

1983 Chope Gard Pion Bat München  En porcelaine blanche, contenance 1/2 litre, richement 
décorée. Couvercle présent, canon incomplet. Il s'agit d'une ancienne reproduction et en 
aucuns cas d'une chope originale. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

57

1985 Ensemble de cuirassier troupe Bavarois modèle 1842. Sur une bonne base (cuirasse et 
casque)rajout de divers éléments. Cuir de la cuirasse et intérieur de casque, chenille 
postérieurs. En l'état. Très décoratif. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

442

1986 Ceinture écharpe d'officier bavarois En fils bleu et argent. Fermeture complète. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

88

1987 Casque troupe Bavarois d'infanterie modèle 1860. Monté sur une base Prussienne. Jonc de
visière cassé. Bonne cocarde Prussienne. Cuir de jugulaire réparé postérieurement. Bon 
intérieur. Composite. Pointe dévissante bloquée. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

316

1989 Ensemble de tableaux de réserviste allemand Comprenant un tableau de réserviste de la 
Marine allemande, tableau réalisé sur un tissu nid d'abeille. Broderies en couleurs. Photos 
du marin présente. Cadre en bois, verre présent. Cadre d'origine. Dimensions 47 x 59 cm. 
Un tableau de réserviste, Papier présentant des tâches d'humidité, couleurs passées par le 
soleil. Sans marquages d'unité. Cadre en bois visiblement d'origine. Verre présent. 
Dimensions 55,5 x 69 cm. Un tableau de réserviste de Peter S Janssen de l'Infanterie 
Regiment 77, 7 Companie, en papier, décors en couleur, photo du soldat présente. Sous 
cadre en bois. Le carton dorsale est maintenu par du scotch moderne. Inscriptions illisibles 
au dos. Verre présent. Dimensions 58 x 48 cm. A noter une certaine usure et patine des 
pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II +

101

1990 Casque troupe de l'infanterie de réserve Bavarois modèle 1895 (Réserve) Bombe en assez 
mauvais état. Cocardes et jugulaires postérieures. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

300

1992 Effets personnels du soldat allemand Comprenant une médaille russe datée 1915. Une 
décoration 1914-1918 avec ruban, fabrication Assmann A & S. Un passant d'épaulette, 
marqué M 14, en drap Feldgrau. Une fourragère, disposant de la médaille Einig Und Treu 
1914-15. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

51

1993 Casque de l'infanterie Bavaroise modèle 1895. Bombe en cuir recouverte de fibre. Remonté
avec des garnitures dont certaines en reproduction (jonc de visière, jugulaires et cocarde 
bavaroise). Intérieur sans garantie. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

190

1994 Cartouchière allemande En cuir et toile Feldgrau, le système de fermeture est complet. Cinq
compartiments. Crochet en laiton présent. Bien daté 1914. Aucuns autres marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

190



Liste des résultats de vente 22/11/2019
MILITARIA - LA FRANCE DU XIXe AU XXe SIECLE ET L'ALLEMAGNE IMPERIALE

Résultat avec frais
Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen

Page N°13

Catalogue Désignation Prix T.T.C.

1995 Baïonnette S98/05 S abg Plaquettes en bois strié. Lame complète dans sa longueur, dents 
de scie meulées d'origine. Couleur d'origine à 80%. Fabrication J A HENCKELS 
ZWILLINGSWERK. Fourreau en métal, présentant une certaine oxydation. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Une propagande alliée fondée ou non, a affirmé que de 
terribles blessures avaient été infligées avec des lames à dents de scie et que désormais 
tous prisonniers capturés en possession de ces lames serait immédiatement fusillés. 
D’après ces rumeurs, il a été décidé en 1917 d’arrêter la production de la version à dents de
scie, et d’envoyer les lames à dents de scie aux troupes de l’échelon arrière, ou pour les 
troupes au front de retirer les dents. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

126

1996 Chope du  1 Bayer Fuss Art Regt München En porcelaine blanche, contenance 1/2 litre, 
richement décorée. Couvercle présent, canon incomplet. Il s'agit d'une ancienne 
reproduction et en aucuns cas d'une chope originale. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I-

51

1997 Casque troupe de l'infanterie Bavaroise modèle 1915 sans intérieur, Cocardes postérieurs, 
nuquière recollée. Sans marquages avec des manques de vernis sur la bombe. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

177

1998 Plaque Bavaroise 1895 Bicolore, incomplète, fortement usée, sans marquages visibles. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

25

1999 Ensemble d'équipement allemand WWI Comprenant une cartouchière en cuir marron, les 
marquages sont illisibles. Un sac à pain en toile Feldgrau, aucuns marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

51

2000 Chope du Heeresgruppe Krompr Rupprecht von Bayern En grès, contenant d'un litre. Bien 
marquée 1914 1917 Heeresgruppe Krompr Rupprecht von Bayern. Couvercle manquant. 
On y joint un fourneau de pipe de réserviste en porcelaine blanche, marqué au dos 5 Armee
Weihnachten 1914. A noter une certaine usure et patine des pièces, notamment un fêle sur 
le fourneau de la pipe.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

101

2001 Caisse de grenade à manche allemande En bois, les fermeture et les poignées sont 
complètes. Couvercle bien marqué Stielhandgranaten, nombreux marquages. Couvercle 
disposant de la fiche inventaire en papier. Datée mai 1917. Compartiment pour les 
détonateurs présent. Vide. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 39 x
70 x 25 cm.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

101

2002 Fusil Verder Bavarois 1869 Catégorie D Belle crosse en bois, noircie par endroit, 
comportant nombreuses rayures et marques, ainsi que quelques fissures. Boitier culasse au
numéro 6569. Baguette de nettoyage présente. Reste d'un marquage régimentaire illisible 
sur la plaque de couche. Beau canon avec de belles rayures, à nettoyer. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Catégorie D. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

758

2003 Baïonnette bavaroise 1869 Poignée en laiton, garde marquée I JR et 109251. Fourreau en 
cuir et laiton, en très bel état.  Lame complète partiellement oxydée, logo du fabricant AC. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II +

506

2004 Remontage sur casque de pompier d'une plaque du Mecklembourg avec des armoiries 
postérieures, censé représenter un casque modèle 1871. Jugulaires sans courroies ni 
boucles. Pointe dévissante (remontage). Cocardes pas du modèle. Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

152

2005 Baïonnette 84/98 premier type Plaquettes en bois. Lame complète dans sa longueur, 
quelques traces d'oxydation. Fabrication V C Schilling Suhl. Fourreau manquant. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

51

2006 Jumelles de tranchée Fussartillerie 1781 En métal, revêtement en bon état. Marqué SF 10 X
Fusssartillerie 1781. Marquage Vor Bewegen der Arme Klemmvorsichtungen lösen. Optique 
gauche fissuré. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

569

2008 Ensemble de vaisselle patriotique Comprenant une petite assiette patriotique, en porcelaine 
blanche décorée sur la partie haute d'une Croix de Fer et marquée 1914/15. Fabrication 
Bavaria J&C 4592. Diamètre 17 cm. Une assiette décorative Hindenburg, en porcelaine 
blanche, bordure ajourée. Portrait central d'Hindenburg. Attache postérieure. Les dorures 
sont en parfait état. Diamètre 24,5 cm. Une tasse et soucoupe patriotique, tasse à café en 
porcelaine blanche, décorée d'une croix de fer, liseré doré, sans marquages visibles. 
Soucoupe en porcelaine blanche, liseré doré partiellement effacé. Sans marquages visibles.
Un pot à lait patriotique, en porcelaine blanche, décorée d'une croix de fer et de feuilles de 
chêne. Couvercle présent et complet. Sans marquages fabricant. Hauteur environ 15 cm. A 
noter une certaine usure des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

63
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2009 Karabiner 88 Catégorie D Belle crosse en bois, homogène, quelques accoups et fissures. 
Canon dans son bronzage d'origine, numéro 9153f. Boitier culasse marqué Kar 88 numéro 
9153F, arme visiblement au numéro. Bonne culasse du modèle. Fabrication CG Haenel 
Suhl 1892. Très beau canon, rayures en très bon état, à nettoyer. A noter une légère usure 
et oxydation du boitier culasse. Rare arme allemande. Catégorie D.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

2 338

2012 Casque troupe de l'infanterie Prussienne modèle 1860 avec une pointe 1867 Sans intérieur. 
Cocardes, jugulaires et attaches de pointe postérieurs. Repercé. Bon marquage 122R. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

215

2013 Casque troupe de cuirassier Prussien modèle 1867. Bonne pointe, bonne plaque de 
cuirassier, bonne cocarde. Jugulaire avec son bon cuir (manque boucheton) et sangle 
(fragile). Bonne coiffe intérieure (fragile). Bon marquage régimentaire sous la cocarde. 
Intérieur repeint postérieurement.  Bonne coiffure à nettoyer.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

961

2014 Boucle de ceinturon de cavalerie prussienne En laiton, sans marquages visibles. Un ardillon
est manquant. A noter une certaine patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II +

13

2015 Casque troupe de cuirassier Prussien modèle 1889 Remontage avec diverses pièces, 
plaque d'infanterie, jugulaires partiellement bonnes. Intérieur repeint. Coiffe postérieure. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

202

2016 Cuirasse troupe de cuirassier Prussien avec ses bons cuirs mais sans sa matelassure. 
Tailles différentes (assez courant chez les cuirassiers Prussiens). Nettoyée (polie). Peinte à 
l'intérieur. Pièce intéressante. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com.  Etat II+

834

2017 "Casque troupe de cuirassier Prussien modèle 89/94. Sans intérieur, pointe sans ses écrous
d'origine. Plaque d'infanterie. Cocardes postérieures. Bombe bosselée. Bon marquage 58 
8k2 sur jonc de nuquière et A.Klucke sur jonc de visière. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.

253

2018 Casque d'Officier de la feldartillerie Prussienne sans soie  intérieure. Boule fixe, jugulaires à 
écailles bombées (manque boucle et sangle). Rosace pas au modèle. Basane réparée. Non
repercé. taille 60 1/2.Assez bon état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

379

2019 Casque troupe de l'infanterie prussienne modèle 1895 Plaque avec dorure. Sans 
marquages régimentaires. Bon état général. Bonnes cocardes. Jugulaire cassée. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

383

2022 Ensemble d'assiettes patriotiques Comprenant une assiette en porcelaine émaillée 
polychrome, les couleurs sont vives, texte faisant le tour de l'assiette sur deux lignes, 
fabrication KPM, diamètre 26 cm. Une assiette en porcelaine blanche représentant Von 
Hindenburg, fabrication Meissen, diamètre 24,5 cm. Une assiette en porcelaine blanche, 
marquée Einnahme Von Antwerpen 10 OKT 1914, fabrication Meissen III, diamètre 24,5 cm.
Une assiette décorative représentant Hindenburg, fabrication Bavaria, diamètre 25 cm. A 
noter une certaine usure et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

152

2024 Ensemble de statuettes en porcelaine Comprenant une statuette en porcelaine émaillée 
blanche, sur socle, représentant un soldat allemand coiffé d'un casque à pointe, tampon de 
fabrication illisible sous le socle, le bout du canon du fusil est cassé mais facilement 
réparable, hauteur environ 23 cm. Une statuette en porcelaine émaillée polychrome, sur 
socle, fabrication Meissen, aucuns manques, couleurs très vives, hauteur 20 cm. Une 
statuette en porcelaine émaillée polychrome, représentant un soldat nourrissant un enfant 
assis sur ses genoux, couleurs passées, aucuns manques, hauteur 18,5 cm. A noter une 
légère usure et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 454

2025 Casque troupe de chasseur à cheval Prussien modèle 1905. Sur bombe rajout de pièces 
copies(pointe, plaque, jugulaires et cocardes). Marquage sous visière sans garantie. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

253

2027 Baïonnette 98/05 premier type Premier type. Plaquettes en bois striée, les parties 
métalliques sont très légèrement oxydées. Lame complète dans sa longueur, fabrication 
Alex Coppel Solingen 064, datée W 15. Fourreau en métal et cuir, complet, légèrement 
oxydé. A noter une légère usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

139

2029 Boucle de ceinturon Gott mit Uns En métal, peinture Feldgrau à 99%, aucuns marquages 
visibles. Pièce quasiment neuve de stock, de légères traces de rouille.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+

101

2030 Baïonnette chasseur 1871 Prusse Plaquette en bakélite noir, les parties métalliques sont 
partiellement oxydées. Lame complète dans sa longueurs, marques d'oxydation, aucuns 
marquages visibles. Fourreau manquant. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

265

2031 Remontage sur bombe de cuirassier troupe Prussien 1915 d'attributs en copies, pour le 
transformer en garde reiter saxon. Etat II+

190
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2033 Casque de cuirassier troupe Prussien modèle 1915. Bombe Juncker datée de 1916. Bonne 
embase et bonne jugulaire. Plaque et pointe d'infanterie. Cocardes et intérieur postérieurs.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

341

2034 Baïonnette 84/98 dents de scie du second type Plaquettes en métal, parties métalliques en 
couleur d'origine légèrement oxydées, reste d'un numéro sur la garde. Lame présentant 
quelques piqûres, à dents de scie, complète dans sa longueur, fabrication Erfurt W 1?. 
Fourreau de couleur noir, probablement repeint. Gousset en cuir noir, sans marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

177

2036 Baïonnette prussienne 1871 Poignée en laiton, garde marquée 168 RR 199. Fourreau en 
cuir et laiton, le cuir est légèrement écrasé au niveau du dernier tiers du fourreau, bouterolle
également bosselée. Lame complète partiellement oxydée, fabrication Weyersberg Solingen
W75. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

101

2037 Casque d'artillerie ersatz feutre de la garde Prussienne (troupe). Boule fixe, jugulaires 
postérieures, cocardes au modèle mais visiblement rajoutées postérieurement, Visière 
accidentée. Assez bon état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

442

2039 Casque troupe d'infanterie ersatz  feutre de la garde (Pionnier ou fusiller) Complet. Bon état.
 Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

948

2040 Croix de fer de première classe Fabrication en trois parties, la couleur noir présente 
quelques manques. Bien marquée 1914. Attache dorsale complète, marquage fabricant KO.
A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

76

2041 Ensemble de chopes allemande Comprenant une chope en relief couvercle en étain marqué
Grossadmiral Von Tirpitz, 1/2 litre. Une chope en grès, les décors sont partiellement effacés,
couvercle bien marqués KGL HOF BRAUHAUS München, numéro 16031 gravé sur le 
couvercle, contenance 1 litre, couvercle présentant un certain jeu. Une chope en porcelaine 
d'1/2 litre, décors sobres et partiellement effacés, bien marquée 1 Train Batl 1 Comp 
München, couvercle complet présentant un certain jeu. A noter une certaine usure et patine 
des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

126

2042 Casque troupe ersatz feutre avec garniture modèle 1915 de l'infanterie prussienne. 
Cocardes postérieures. Jugulaire toile Réparation à la nuquière. Assez bon état, Marquage 
JR48. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

578

2043 Boucle de ceinturon Gott mit Uns En métal, peinture Feldgrau à 95%, aucuns marquages 
visibles. Pièce quasiment neuve de stock.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

88

2044 Casque troupe tôle ersatz Complet en bon état général. Intérieur de modèle 1915 monté sur
feutre. Pièce intéressante. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on
www.aiolfi.com.  Etat II+

885

2046 Baïonnette 98/05 dents de scie Premier type. Plaquettes en bois striée, les parties 
métalliques sont partiellement oxydées. Lame dents de scie complète dans sa longueur, 
fabrication VC Schilling Suhl W 16. Fourreau en métal, peinture d'origine à 10%, 
partiellement oxydé. Gousset en cuir marron complet, fabrication A Müller Knoff München 
1914. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II +

240

2047 Casque troupe de la garde Prussienne, avec garniture maillechort. Modèle monté avec des 
garnitures 1895  sur une bombe modèle 1915 (tourillons et œillets fer). Ce type de coiffures 
se rencontre parfois. Jugulaire maillechort, (sans boucheton ni sangle). Pointe dévissante, 
Casque en bon état, Marquage de guerre KBAG1915. Pièce intéressante, nominative 
WISCH. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

822

2049 Baïonnette prussienne 1871 à dents de scie pour sous-officier du génie Poignée en laiton, 
garde marquée 25 R ? 8 8. Fourreau en cuir et laiton, cuir usé. Marqué 135R 1 216 et 42 R 
4 65 barré. Très belle lame à dents de scie, complète, fabrication E Wilhelm Suhl W74. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

303

2050 Casque troupe de la Fuss-artillerie Prussienne modèle 1915 Jugulaires et cocarde d'empire 
postérieures. Visière décousue. Bon état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

506

2051 Ensemble d'assiettes de Meissen Comprenant une assiette décorative en porcelaine 
blanche, représentant trois aigles sous couronnes, marquée 1914/1917, fabrication 
Meissen, 82 N117, diamètre 25 cm. Une assiette en porcelaine blanche, marqué Dinant 
1914, fabrication Meissen 57 1, diamètre 24,5 cm. Une assiette en porcelaine blanche, 
marquée Darkehmen, texte en allemand sur trois lignes, datée Lötzen 16 février 1915, 
fabrication Meissen 4, diamètre 24,5 cm. Une assiette décorative en porcelaine blanche, 
représentant l'aviation allemande, marquée 1914/1915, fabrication Meissen 5, diamètre 24,5
cm. A noter une certaine usure et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

303
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2053 Boucle de ceinturon d'officier prussien 1896 En laiton, sans marquages visibles. A noter une
certaine patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

38

2054 Ceinture écharpe d'officier   Modèle probablement prussien. En fils argentés. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

38

2055 Casque de troupe de la garde Prussienne modèle 1915 Bel intérieur, bonnes garnitures, 
Bon casque. Fabricant SUSSE à MAINS, taille 54½,. Marquage KBA VII 1917. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

860

2057 Casque de troupe (réserviste) de l'infanterie Prussienne Pointe abîmée et visiblement 
rajoutée. Clou de visière mal positionné. Nominatif HOLZER. A compléter et remettre en 
forme. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

307

2059 Chope du 5 Westf Inftr Rgt 59 Kalk En grès, contenance 1/2 litre, richement décorée. 
Couvercle présent, mais incomplet. Quelques manques dans les décors. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

63

2060 Casque de troupe de l'infanterie Prussienne modèle 1915. Pointe n'appartenant visiblement 
pas au casque. Marque BAIII 1916. Taille 58 et marquage fabricant. Jugulaire et cocardes 
postérieures. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

442

2062 Casque de troupe modèle 1915 de l'infanterie Prussienne Visière recousue. Cocardes et 
jugulaire postérieures. Marquages sur la nuquière ??BIX.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

388

2063 Poignard de tranché allemand Poignard fabriqué à partir d'une baïonnette 1898, lame 
affûtée et raccourcie, trace de gravures visibles. Fourreau raccourcie d'origine. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

107

2065 Boucle de ceinturon Gott mit Uns En laiton, fabrication en deux parties,  aucuns marquages 
visibles. Une bosse au centre de la couronne. A noter une certaine patine de la pièce.   
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

63

2066 Baïonnette 1898 de sortie second type Plaquettes en bois. Les parties métalliques sont 
partiellement nickelées. Lame partiellement oxydée. Logo du fabricant WKC présent. 
Fourreau en cuir et métal complet. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

114

2067 Lot WWI Comprenant une plaque Prussienne 1895 (manque le globe), un jonc de nuquière 
laiton abîmé, ne pointe modèle 1895 fixe (ressoudée), une embase troupe 1895 dévissante 
sans sa pointe. Une attache de ceinturon laiton. 3 clous 1895 en laiton. Une pointe 
(reproduction). Un bouchon de canon de fusil au IR77. Un nécessaire de nettoyage pour 
mauser 98K (repeint. Une photo du Maréchal Pétain. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

95

2068 Baïonnette 98/05 dents de scie Premier type. Plaquettes en bois striée, les parties 
métalliques sont partiellement oxydées. Lame dents de scie complète dans sa longueur, 
fabrication Erfurt W 08. Fourreau en métal, peinture d'origine à 20%, partiellement oxydé. 
Gousset en cuir marron complet, fabrication Overhoff 1917. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II +

164

2069 Casque troupe modèle 1915 de l'infanterie saxonne. Cocardes et jugulaires postérieures. 
Plaque soleil ou modèle, armoiries en maillechort repeintes (manque un pontet de fixation). 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

404

2070 Sabre Modèle 1867 du 1er régiment de Cavalerie lourde des Gardes Reiter Saxon Garde en
métal de couleur doré, monogramme Royal manquant. Poignée abîmée avec des manques.
Garde marquée GR 4 4. Lame courbe complète dans sa longueur, fabrication PD 
Lüneschloss Solingen, et un marquage illisible sous couronne. Fourreau complet, 
légèrement oxydé, marquage régimentaire GR 4 4. Longueur totale  avec fourreau106 cm. 
Une partie de ces sabres ont été vendus dans l'entre deux guerre au marché américain. 
C'est la raison pour laquelle le monogramme royale a été enlevé avant l'export. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

897

2071 Sacoche allemande En toile et cuir. Marquages sous le rabat TD XVIII 1915. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

38

2072 Ensemble de souvenirs d'un soldat allemand Comprenant une photo d'un soldat allemand 
sous cadre en bois décoré d'une couronne, deux cartouches et d'une patte d'épaule 
marquée 29 sur fond bleu, verre présent, dimensions 11 X 24 cm. Une photo sous cadre 
d'un soldat allemand montant la garde devant une guérite, cadre doré, verre présent, 
dimensions 12 X 17 cm. Une boite d'allumette moderne. Une pince pour boite d'allumette en
laiton, marquée Gott mit uns. A noter une certaine patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

25
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2073 Ensemble d'assiettes patriotiques Comprenant une assiette en porcelaine émaillée blanche,
marquée Weihnachten im Schützengraben 1914, et au dos Professor Anton Hoffmann 
München, fabrication Rosenthale, diamètre 20,5 cm. Une assiette en porcelaine blanche 
représentant des cavaliers allemand, fabrication illisible, diamètre 24,5 cm, décors 
légèrement passés. Une assiette en porcelaine blanche, marquée Weltkrieg 1914-1918, 
fabrication Bavaria, diamètre 25,5 cm. Une assiette en porcelaine blanche, représentant des
soldats allemand, décors légèrement passé, fabrication illisible, diamètre 24,5 cm. A noter 
une certaine usure et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

51

2074 Baïonnette 1898 second type Second type. Plaquettes en bois. Les parties métalliques sont
partiellement oxydées. Lame partiellement oxydée. Fabrication VC Schilling Suhl W03. 
Fourreau en cuir et métal complet, la partie inférieur est partiellement écrasée. Regimentée 
au niveau de la garde et du fourreau 180 R 7 219 et 180 R 7 188. A noter une certaine usure
et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

152

2075 Fusil Spandau mod 71 Catégorie D Belle crosse en bois, homogène, double poinçon sur la 
crosse. Boitier culasse marque 1881, Spandau JG Mod 71, numéro 3971. Bretelle en cuir et
baguette de nettoyage présente. Régimenté au niveau de la plaque de couche 52 R 8 133. 
Arme visiblement au numéro. Très beau canon miroir, rayures profondes. A nettoyer. A noter
une légère usure et patine de la pièce. Catégorie D. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 264

2076 Casque de troupe de l'infanterie du Wurtemberg modèle 1915 Grande taille. Bon intérieur. 
Manque de vernis sur la bombe. Jugulaire présente mais cassée. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

758

2077 Ensemble de pipes de réserviste allemand Comprenant une pipe de réserviste d'un 
régiment de Hussard, Belle pipe en bois, nombreux décors dont un cheval au galop. 
Coiffure de hussard et corne de cerf. Marquages HS RGT 07 1904 19 1ES. Fourneau 
remonté en porcelaine richement décorée du 4 Esc Westf Hussaren RGT N°11 Düsseldorf. 
Couvercle présent mais incomplet. Longueur environ 150 cm. Une pipe de réserviste d'un 
régiment d'artillerie, en bois, incomplète. Décorée d'un canon, celui-ci est incomplet, 
plusieurs pièces sont manquantes. Cordon et glands présents. Fourneau en porcelaine 
blanche richement décoré. La base présente un fêle. Couvercle présent et visiblement 
complet. Marquages de la 2 Battr Feld Art Rgt 5 Hanovre. Longueur environ 136 cm. Une 
pipe de réserviste d'un cuirassier, En bois, petit modèle, cordon et glands présents. 
Fourneau en porcelaine blanche, marquages illisibles. Nombreux fêles sur l'ensemble de la 
pièce. Couvercle complet. Longueur environ 130 cm. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II +

139

2078 Chope allemande En mettlach, richement décorée, bien marquée Weltkrieg 1914-17. 
Couvercle complet, contenant 1/2 litre, fabrication Reinhold Merkelbach Grenzhausen. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

202

2079 Ensemble de porcelaines patriotiques Comprenant un petit pot à crème, marqué 1914-1916,
un manque sur la face avant, hauteur 4,5 cm. Une cafetière complète avec son couvercle, 
marquée Wir Heften une Treu Zusammen 1914, fabrication PK Silesia, hauteur 19 cm. Un 
tampon buvard en porcelaine émaillée blanche, richement décoré, marqué Kriegsjahr 
1914/15. Un sucrier complet en porcelaine blanche, les décors sont partiellement effacés, 
hauteur 8,5 cm. Une boule de Noël en porcelaine blanche, représentant un marin de la 
Reichsmarine, l'attache est présente. Une tasse en métal doré et porcelaine blanche, 
fabrication JHR, hauteur 12 cm. Un verre patriotique, marqué 4/20L, décors sale et passé, 
hauteur 15 cm. Un verre patriotique, décors représentant Hindenburg, hauteur 15 cm. Un 
verre patriotique, les couleurs sont passées, hauteur 15 cm. Un pot à lait en porcelaine 
blanche, les décors sont passés, hauteur 9,5 cm. A noter une certaine usure et patine des 
pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

303

2080 Baïonnette 98/05 premier type Premier type. Plaquettes en bois striée, les parties 
métalliques sont très légèrement oxydées. Lame complète dans sa longueur, fabrication 
Waffenfabrik Mauser AG Oberndorf AN, datée W 16. Fourreau en métal, visiblement repeint.
Gousset en cuir marron, marqué Joseph Schwartz 1916. A noter une légère usure et patine 
de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

126

2081 Fusil d'infanterie Dreyse M 1841 Catégorie D Belle crosse en bois homogène. Garniture 
laiton, pontet laiton. Appuie joue en relief côté gauche. Baguette de nettoyage présente, 
marquages sur le canon FW  8172. Boitier culasse marqué de deux ailes déployées et 
Spandau 1857 1867. Très beau canon avec de belles rayures. Culasse cylindrique a? 
percussion par aiguille syste?me Dreyse M 41. A noter quelques marques d'oxydation sur le
canon, très peu profonde. Catégorie D.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 643

2082 Baïonnette à douille pour fusil Dreysde 1841 En métal, complète, légèrement oxydée. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

139

2086 "Chariot cuisine roulante suisse Mle troupe  Cuisine roulante de compagnie d'infanterie de 
l'Armée suisse du Mle 1909. Cuisine double feux,

5 941
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2087 Lot d'équipements cuirs pour monter une paire de chevaux a la Domont, selle et sous-verge
Selle complète d'artillerie avec sangles, fontes, harnachement complet en bon état y 
compris la bride et le sac à avoine, sellette de cheval de sous-verge avec ses 
harnachements et bride, le tout en excellent état. Un exceptionnel ensemble, que de 
nombreux collectionneurs ont mis des années à réunir. Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                                                        
                            Etat II+

253

2088 Chariot de transport  suisse Petit chariot de transport de l'infanterie suisse durant la période 
du  premier conflit mondial, en voie étroite pour la progression en montagne. Bon état 
d'usage, fonctionnel. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont 
de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le 
mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt 
(Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com.  Etat II+

632

2089 Lot d'équipements cuirs pour monter une paire de chevaux a la Domont, selle et sous-verge
Selle complète d'artillerie avec sangles, fontes, harnachement complet en bon état y 
compris la bride et le sac à avoine, la sellette de cheval de sous-verge avec tous ses 
harnachements et bride, le tout en excellent état. Un exceptionnel ensemble, que de 
nombreux collectionneurs ont mis des années à réunir. Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                                                        
                                                            Etat II+

316

2090 Voiture de ravitaillement en liquide Charette de transport et d'approvisionnement, équipée 
de roues à moyeux  métalliques militaire, ici équipée pour transporter les liquides, eau ou 
vin. Sympathique véhicule. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard 
Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et 
le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt 
(Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com.         Etat II+

354

2091 Lot d'équipements cuirs pour monter une paire de chevaux a la Domont, selle et sous-verge
Selle complète d'artillerie avec sangles, fontes, harnachement complet en bon état y 
compris la bride et le sac à avoine, la sellette de cheval de sous-verge avec tous ses 
harnachements et bride, le tout en excellent état. Un exceptionnel ensemble, que de 
nombreux collectionneurs ont mis des années à réunir. Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                                                        
                                     Etat II+

569

2093 Lot d'équipements cuirs pour monter une paire de chevaux a la Domont Selle complète 
d'artillerie datée 15 avec sangles, fontes, harnachement complet en état y compris la bride, 
le tout en excellent état. Un exceptionnel ensemble, que de nombreux collectionneurs ont 
mis des années à réunir. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard 
Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et 
le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt 
(Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com.                                                                                          Etat II+

316

2094 Voiture à  Viande Mle 1897 Ce modèle de voiture est adopté en 1897, pour répondre aux 
besoins de plus en plus importants en ravitaillement des armées, face à l'augmentation 
considérable des effectifs à cette époque. Cette voiture à quatre roues et deux chevaux en 
guide (conduits depuis la voiture). La carrosserie est aménagée de façon a protéger la 
viande transportée des mouche, par des feuilles de métal perforé. Charge utile: de 500 à 
650 kg de viande, soit 1000 rations  fortes, selon le règlement, longueur 6,35m, poids à vide
900kg. Cet exemplaire est encore équipé de sa balance romaine d'époque, ainsi que des 
tabliers en coton de l'équipage! Un des rares exemplaires survivant de nos jours. Les 
véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 
novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 
heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

4 803

2095 Lot d'équipements cuirs pour monter un cheval a la Domont Selle complète de cavalerie 
datée 14, avec sangles, fontes, harnachement complet en état y compris la bride, le tout en 
excellent état. Un exceptionnel ensemble, que de nombreux collectionneurs ont mis des 
années à réunir. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la 
vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 
20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou 
sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                                                                                    Etat II+

329
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2096 Affut de canon de 75 Mle 1897 Affut de canon de 75mm français Mle 1897, en réplique pour
le cinéma et la reconstitution, avec son grand blindage complet. Les roues et moyeux sont 
originaux et fonctionnels, le reste est reproduit dans une bonne  qualité. Le poids est un peu
moins élevé que l'original, mais l'ensemble présente très bien, sans les problèmes 
administratifs actuels.  Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont
de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le 
mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt 
(Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com.                  Etat II+

5 182

2097 Réplique de tube de canon de 75 Mle 1897 Canon de 75, le tube uniquement, en réplique 
pour le cinéma et la reconstitution. Belle reproduction tout en acier, de belle présentation, 
non fonctionnel dans le système hydraulique de recul. Leviers et marquages sont reproduits
à l'identique, ainsi que les moustaches du canon caractéristiques de cette pièce.  Les 
véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 
novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 
heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                 
                                                                                                  Etat II+

2 528

2098 Avant-train de canon de 75 Mle 1897 original Très rare avant-train complet de canon de 75 
français Mle 1897 original, et très bon état d'origine. Il possède son rare timon, du modèle 
métallique, la banquette pour l'équipage, seul le porte-bagages pour les havresacs est en 
bois, qui devrait être métallique. Le fond est en bon état, non perforé ni modifié, comme 
souvent après guerre. Il possède ses roues en bon état, fonctionnelles, et son rare crochet. 
Certains accessoires ont été ajoutés, comme les outils de parc et des cordages de 
rechange pour les attelages. Cette pièce est des plus rares, et il semble qu'il n'y en a pas 
plus de dix exemplaires survivants en collection privée en France. Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                                                        
      Etat II+

6 952

2099 Selle artillerie complète Selle d'artillerie état moyen, avec diverses sangles, une paire de 
traits et un licol complet, bride, une paire de fontes réparées civil, marquages militaire. Les 
véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 
novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 
heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                 
               Etat II+

190

2100 Lot de caisses métal de transport de munitions d'artillerie Lot de caisses de transport de 
munitions Mle 1882 de l'artillerie française, en divers états, mais toujours fonctionnelles, 
avec leurs fermoirs spécifiques, a déplacer sur les chariots de parc. Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

253

2101 Paire de roues de Brouettes porte brancard militaire Français Mle 1898 Paire de roues de 
porte-brancard en bel état, bois nu en bon état. Les véhicules et pièces d'équipement de la 
collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

190

2103 Paire de roues de Brouettes porte brancard militaire Français Mle 1898 Paire de roues de 
porte-brancard en bel état, présence de peinture à 80%. Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                               Etat II+

177

2104 Lot de 6 pioches  diverses origines.  Les véhicules et pièces d'équipement de la collection 
Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le 
mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à 
Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.                 Etat II+

57

2105 Voiture à vivres et à bagages Mle 1891-1909 A Cette voiture est l'engin de transport de base
de l'Armée Française au début du 20eme siècle. Chaque régiment combattant en première 
ligne, Cavalerie ou Infanterie, en détient un grand nombre, au moins un par compagnie. 
Adoptée en 1891, elle est modifiée en 1909 pour augmenter un peu la capacité en volume. 
Modulable à l'extrême, elle peut être équipée de nombreuses manières pour transporter  
tout ce qui est nécessaire pour la compagnie ou l'escadron. Ce premier exemplaire est une 
voiture de transport d'outils pour l'entretien et la réparation des chariots, avec une roue de 
secours, aux couleurs du 6eme régiment de cuirassiers. Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.    Etat II+

3 918
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2106 Selle cavalerie complète Selle cavalerie complète, état moyen, avec étriers cavalerie et 
étrivières, harnachement de tète. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection 
Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le 
mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à 
Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

126

2108 Selle cavalerie complète Selle cavalerie complète, état moyen, avec étriers d'officier et 
étrivières, harnachement de tète d'artillerie. Les véhicules et pièces d'équipement de la 
collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

126

2110 Selle cavalerie complète Selle cavalerie complète, état moyen, avec étriers d'officier et 
étrivières, harnachement de tète d'artillerie, mors d'artillerie. Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                                                        
   Etat II+

126

2112 Selle cavalerie complète Selle cavalerie complète, état moyen, avec étriers cavalerie et 
étrivières, harnachement de tète, mors d'officier avec chainettes. Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

139

2113 Lot de 2 surfaix , 6 sangles d'écurie. Lot de deux surfaix  état moyen, six sangles dites de 
couverture, ou d'écurie, bien marquées. Les véhicules et pièces d'équipement de la 
collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

63

2115 Collier de trait allemand 1 Collier de trait allemand en très bel état, cuir souple, métal 
légèrement oxydé. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de 
la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi
20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou 
sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.            Etat II+

63

2116 Enclume de cavalerie de campagne Enclume de campagne de cavalerie, fonctionnelle, 
légèrement oxydée. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de
la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi
20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou 
sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

329

2118 Collier de trait allemand 2 Collier de trait allemand en très bel état, cuir souple, métal verni 
noir. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du 
vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 
novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur 
rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                               Etat II+

63

2119 Forge de campagne française, fonctionnelle Forge de campagne de cavalerie, fonctionnelle,
avec son système de soufflerie manuelle. Les véhicules et pièces d'équipement de la 
collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.         Etat II+

531

2121 Enclume de cavalerie de campagne      Enclume de campagne de cavalerie, fonctionnelle. 
Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du 
vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 
novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur 
rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

329

2122 Lot porte sabre et poche à fer Lot d'un très beau porte-sabre de selle, et d'une poche à fer 
réglementaire. De quoi équiper une belle selle d'accessoires rares! Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                                     Etat II+

126
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2123 Couverture de selle Couverture de selle de cavalerie française, bien marquée 
Harnachement, datée 1908 et matriculée, trois petits trous de mite. Pièce rare de nos jours. 
Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du 
vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 
novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur 
rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                             Etat II+

291

2125 Collier de trait allemand 3 Collier de trait allemand en très bel état, cuir souple, métal 
légèrement oxydé. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de 
la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi
20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou 
sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.             Etat II+

51

2126 Lot de 3 pelle-pioche  SEUR+un outil. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection 
Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le 
mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à 
Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

126

2127 Caisse de transport de selle d'officier français 14/18 Rare caisse de transport militaire de 
selle d'officier, encore en couleur bleu-horizon d'époque, contenant  une selle d'officier en 
excellent état, avec ses sacoches et ses fontes, le tout en excellent état de conservation. 
Un ensemble très rare dans la caisse de transport. Les véhicules et pièces d'équipement de
la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.           Etat II+

329

2128 Chariot de parc d'artillerie Mle 1900 C'est une voiture d'artillerie destinée au transport de 
lourdes charges de munitions ou de pièces d'armes, qui  à priori n'a pas a voyager à travers
champs, ni prendre des allures très vives, mais à porter des approvisionnements à distance 
du front. Ce genre de chariot a été très vite remplacé au cours du premier conflit mondial  
par les camions de la motorisation naissante, plus rapides et puissants. Ce modèle a 
quasiment été abandonné après 1918, ce qui fait que cet exemplaire est certainement 
unique, d'autant qu'il comporte certains marquages d'époque en peinture d'origine, et sa 
plaque constructeur de 1915. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard 
Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et 
le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt 
(Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com.                                                    Etat II+

5 941

2129 Paire de roues de canon de 105 Français. Paire de roues de canon de 105 Français, état 
moyen, modèle renforcé. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard 
Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et 
le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt 
(Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com.                               Etat II+

379

2131 Lot de pièces de champs de bataille avec piquets et ferrailles diverses Lot de ferraille du 
champ de bataille: queues de cochon, chausse-trapes, douilles d'artillerie abimées, éclats 
métalliques divers. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de 
la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi
20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou 
sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                                                                                           Etat II+

76

2133 Lot d'équipements cuirs pour monter une paire de chevaux a la Domont Selle complète 
d'artillerie avec sangles, fontes, harnachement complet en état y compris la bride, le tout en 
excellent état. Un exceptionnel ensemble, que de nombreux collectionneurs ont mis des 
années à réunir. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la 
vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 
20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou 
sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

354

2135 Lot porte-manteau toile cirée Lot porte-manteau de cavalerie Française toile cirée noire, 
mangeoire à avoine en toile, sacoche large en cuir réparée au dos. Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                                           Etat II+

379

2136 Lot bricole allemande Lot bricole allemande datée 1914, sur-cou, et sellette datée 37, état 
moyen. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du 
vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 
novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur 
rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.           Etat II+

63
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2137 Lot de 5 pelles allemandes  longues état moyen. Les véhicules et pièces d'équipement de la
collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

63

2138 Lot de 2 petites haches  du génie all 14/18. Les véhicules et pièces d'équipement de la 
collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

51

2139 Lot d'équipements de chevaux US  Lot d'équipements d'attelage pour chevaux, de 
fabrication US en toile Web,  en  fourniture du plan Marshall pour la reconstruction de la 
France. Ces équipements a l'état de neuf, sont encore dans leur caisse de transport, avec 
les marquages US de la livraison à Alger aux autorités françaises.  Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.     Etat II+

152

2140 Lot d'équipements hippomobiles US Army 1917 Lot important de cuirs militaires US de la 
première guerre mondiale, collectés au fil des années par un collectionneur chevronné. 
Nombreux harnachements, cuirs et sangles caractéristiques, pour attelages et selle 
MacClellan, bien connus des amateurs. Les véhicules et pièces d'équipement de la 
collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                                           Etat II+

126

2141 Attelage de mitrailleuse Maxim GB guerre des Boers pour cinéma Attelage double prévu 
pour le déplacement d'une mitrailleuse Maxim, du modèle utilisé durant la guerre des Boers.
L'arme est totalement factice, mais selon certaines sources le reste de l'attelage  serait en 
partie original. Sympathique engin très atypique. Les véhicules et pièces d'équipement de la
collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                Etat II+

2 781

2143 Lot de 2 cartouchières all 1909  datées, sur ceinturon cuir copie, bonne boucle. Les 
véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 
novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 
heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                 
     Etat II+

88

2144 Havresac poil de vache all 14  (ou postérieur) avec gamelle 1940 et bretelles. Les véhicules 
et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre
2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 
heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                     Etat 
II+

114

2145 Baïonnette all  1898 longue  avec fourreau, plaquettes  et cuir neuf, lame datée 18, repolie, 
rebronzée. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente 
du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 
novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur 
rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

63

2146 Tenue copie neuve pour reconstitution All 1915 Bluse 15 grande taille avec épaulettes, 
pantalon, casque original restauré et repeint avec intérieur et jugulaire, bonnet de police. 
Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du 
vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 
novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur 
rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

164

2147 Havresac poil de vache  all 1942 avec couverture roulée, sangle et bretelles. Les véhicules 
et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre
2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 
heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                         
Etat II+

51

2148 Lot de 2 cartouchières all 1909 copie sur ceinturon cuir copie, bonne boucle. Les véhicules 
et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre
2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 
heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                           
Etat II+

51
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2149 Baïonnette all  1898 longue  avec fourreau, plaquettes  et cuir, lame chromée datée 16. Les 
véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 
novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 
heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.     Etat II+

63

2150 Lot allemand comprenant 2 gourdes, un sac à pain avec sangle, un quart tôle. Les véhicules
et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre
2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 
heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.     Etat II+

63

2151 Tenue copie pour reconstitution Français bleu-horizon capote Doursoux, culotte, cravate, 
casque original restauré avec intérieur, ceinturon avec porte baïonnette, cartouchières, 
musette, gourde avec housse et quart, guêtres cuir, brodequins. Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

253

2155 Tenue copie pour reconstitution Français bleu-horizon capote, culotte, cravate, casque 
original restauré avec intérieur, ceinturon avec porte baïonnette, musette, gourde avec 
housse et quart, guêtres cuir, brodequins. Les véhicules et pièces d'équipement de la 
collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                                                              
        Etat II+

240

2156 As de carreau Mle 93  daté 30  remonté pour reconstitution avec gamelle ronde, toile de 
tente roulée, pelle Seur et plat à quatre. Les véhicules et pièces d'équipement de la 
collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                                                            
Etat II+

126

2158 Tenue copie pour reconstitution Français bleu-horizon vareuse, culotte, casque original 
restauré avec intérieur, ceinturon avec porte baïonnette, musette, gourde avec housse et 
quart, guêtres cuir, brodequins, képi bleu-horizon. Les véhicules et pièces d'équipement de 
la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

228

2159 Baïonnette 1886-15  avec fourreau, polie, état moyen. Les véhicules et pièces d'équipement
de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                   Etat II+

63

2160 Tenue copie pour reconstitution Français Gris de Fer Bleuté capote, pantalon rouge, képi, 
ceinturon avec plaque, gourde 1 l, musette. Les véhicules et pièces d'équipement de la 
collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

291

2161 Lot culottes pour reconstitution 1 bourgeron, 2 velours, + divers gourdes et quarts. Les 
véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 
novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 
heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

76

2162 As de carreau Mle 93   daté,  remonté pour reconstitution avec bouteillon et toile de tente. 
Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du 
vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 
novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur 
rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

126

2163 Tenue copie pour reconstitution Français bleu foncé artillerie vareuse, képi, musette, 
gourde, casque BH, guêtres cuir. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection 
Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le 
mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à 
Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

190

2164 Lot de bretelles cuir pour Reconstitution                          Lot de bretelles cuir neuf MAT  pour
reconstitution. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la 
vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 
20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou 
sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                                                      Etat II+

25
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2165 Lot de ceinturons anciens Lot de ceinturons anciens divers, s/of, tressé, etc..  Les véhicules
et pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre
2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 
heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                           
Etat II+

25

2166 Lot de 6 pelles individuelles  diverses, et 3 porte-pelles. Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.        Etat II+

126

2167 Tenue copie pour reconstitution Français bleu foncé artillerie vareuse, képi, musette, 
gourde, casque BH, guêtres cuir. Les véhicules et pièces d'équipement de la collection 
Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible uniquement le 
mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue Alfred Barbare à 
Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

152

2168 Lot officier médecin 14/18 manteau à rotonde gris de fer bleuté avec doublure tailleur,  
casque bleu horizon service de santé, le tout original. Les véhicules et pièces d'équipement 
de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                                               Etat II+

341

2169 Baïonnette 1882 1er type avec fourreau et ceinturon (cuir neuf).  Les véhicules et pièces 
d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 
seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures
au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.               Etat II+

88

2170 Mannequin de cheval en résine nu, bon état, hauteur au garrot 1,56m.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

822

2171 Selle allemande 1938 avec sacoche Selle allemande taille 2, datée 1938, très bon état, 
avec une paire de sacoches datées 1904. Les véhicules et pièces d'équipement de la 
collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 2019 seront visible 
uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 heures au 7 rue 
Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

139

2172 Mannequin de cheval en résine nu, bon état, hauteur au garrot 1,51m.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

885

2174 Mannequin de cheval en résine nu, bon état, hauteur au garrot 1,57m.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

632

2175 Selle allemande 1942 Selle allemande taille 2, état moyen, à recoudre. Les véhicules et 
pièces d'équipement de la collection Gérard Dupont de la vente du vendredi 22 novembre 
2019 seront visible uniquement le mardi 19 et le mercredi 20 novembre de 10 heures à 18 
heures au 7 rue Alfred Barbare à Guignicourt (Aisnes) ou sur rendez-vous.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                          
Etat II+

291

2176 Mannequin de cheval en résine nu, bon état, hauteur au garrot 1,54m.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

910

2177 Chariot de transport  suisse Mle 1911 Petit chariot de transport de l'infanterie suisse durant 
la période du  premier conflit mondial, en voie étroite pour la progression en montagne. Bon 
état d'usage, fonctionnel.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

632

2178 Mannequin de cheval en résine,  nu, bon état, hauteur au garrot 1,56m.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 011

2179 Lot d'équipements hippomobiles allemands  comprenant une selle complète, un 
harnachement de trait complet, avec équipement de tète, très bel état.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.    Etat II+

354

2180 Chariot hippomobile de la Wehrmacht type type HF1/1  Chariot hippomobile de la 
Wehrmacht, dans une version rare, avec son essieu avant suspendu par une lame de 
ressort. Cette suspension améliorée permettait de transporter des chargements différents  
plus fragiles que la normale, comme des blessés pour cette version sanitaire, du matériel de
transmission (HF1/2), ou des explosifs pour les unités de pionniers (HF1/3) avec des 
aménagements spécifiques. Cette version est la moins courante, avec seulement 3 
exemplaires survivants en France, et guère plus en Europe. Elle avait été retrouvée en 1976
à st Pierre sur Dives par un amateur éclairé. Une pièce exceptionnelle.   Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                             
                         Etat II+

4 677

2181 Mannequin de cheval en résine nu, bon état, hauteur au garrot 1,51m.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

961
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2182 Lot d'équipements hippomobiles allemands  comprenant deux harnachement de trait 
complet, avec équipement de tète, très bel état, cuir fauve.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

480

2183 Chariot hippomobile de la Wehrmacht EF40-ersatzfeldwagen 40 Chariot hippomobile de 
base de la Wehrmacht, qui était loin d'être entièrement motorisée, même en 1944. Ce type 
de chariot avait une charge utile équivalente à un petit camion, soit 1 to. Il était même 
beaucoup plus efficace dans les boues de la steppe russe! Après guerre la plus grande 
majorité de ces engin ont été récupérés par les paysans, puis détruits après la mécanisation
des campagnes, ce qui explique leur grande rareté aujourd'hui. Cet exemplaire original  a 
été restauré conformément à l'origine, il est très complet, avec sa roue, son timon de 
rechange et une bâche conforme. Le camouflage lui aussi est conforme, ainsi que les 
marquages régimentaires.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

8 595

2184 Mannequin de cheval en résine nu, bon état, hauteur au garrot 1,55m.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 138

2185 Lot d'équipements hippomobiles allemands comprenant un harnachement de trait complet, 
avec équipement de tète et une selle de sous-verge complète,  marqués d'un régiment 
d'artillerie, un trait en corde et une mangeoire marquée.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

442

2186 Chariot cuisine roulante suisse Mle troupe Cuisine roulante de compagnie d'infanterie de 
l'Armée suisse du Mle 1909. L'armée suisse devant éventuellement se battre en montagne, 
la voie de ses attelage est très étroite, 1,20m, alors que les autres armées ont des véhicules
de plus d'1,50m de voie. Selon certaines sources non vérifiées, l'armée allemande aurait 
acheté une certaine quantité de ces cuisines en 1918. Il est en excellent état de 
conservation et de fonctionnement. Cuisine double feux, Il est assez complet, avec nombre 
 d'accessoires culinaires, les instructions en allemand, les outils de parc, les accessoires. 
Rare dans cet état.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

1 264

2187 Lot d'équipements de cuisine une marmite Norvégienne allemande complète, avec ses 
bretelles cuir, une caisse bois, une gourde, une lampe à pétrole, un casier à bouteilles de 
bière en bois.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

291

2188 Mannequin de cheval en résine nu, bon état, hauteur au garrot 1,58m.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 112

2189 Lot d'équipements hippomobiles allemands  comprenant un harnachement de trait complet, 
avec équipement de tète, très bel état bien marqué.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

404

2190 Cuisine roulante de la Wehrmacht type HF 13- dite Grosse Feldkuche. Cuisine roulante de 
la Wehrmacht du grand modèle, complète avec son avant-train, qui est  encore plus rare 
que la cuisine elle-même. Ce qui en fait un attelage peu commun, et aussi en excellent état,
les parties émaillées des bacs  étant très bien conservées. Ce modèle datant de la première
guerre mondiale était très abouti, et n'a presque pas été modifié. Il permettait de faire la 
cuisine et les boisons chaudes avec une grande rapidité et souplesse, ce qui est important 
pour le moral de la troupe, mieux conçu et bien plus efficace que ces homologues des 
autres armées. Cet exemplaire a été restauré dans le respect de l'origine, et complété de 
nombreux accessoires de cuisine militaire actuellement très difficiles à retrouver, ainsi que 4
marmites pour livrer la soupe chaude en première ligne. Une pièce exceptionnelle .  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

10 997

2191 Lot d'équipements hippomobiles allemands  comprenant un harnachement de trait complet, 
avec équipement de tète et 2 traits en corde.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

126

2192 Mannequin de cheval en résine nu, bon état, hauteur au garrot 1,54m.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 163

2193 Lot d'équipements hippomobiles allemands  comprenant 2 harnachement de traction avec 
sangles et harnachement de tète, un trait en corde.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

455

2194 Mannequin de cheval en résine nu, bon état, hauteur au garrot 1,59m.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 138

2195 Lot de sacs divers allemands  Wehrmacht et Luftwaffe, état moyen.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

190

Total du produit de la vente        161 850


