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Souvenirs historiques - Décorations et insignes 
Cuivrerie et artisanat de tranchées 

Lots 5 à 211 

  

5  Important sceau en cire aux armes de l’empereur François 
Ier (1708-1765), duc de Lorraine puis grand-duc de 
Toscane et empereur romain germanique, période 
XVIIIème siècle. François Etienne est né le 8 décembre 
1708 à Nancy. L'empereur François Iᵉʳ né le 8 décembre 
1708 à Nancy, mort le 18 août 1765 à Innsbruck, fut 
successivement duc de Lorraine, de Bar sous le nom de 
François III, également duc de Teschen, il est aussi grand-
duc de Toscane sous le nom de François II. Le 12 février 
1736, François Etienne épouse Marie Thérèse d’Autriche 
(1717-1780). Ensemble, ils vont fonder la maison 
Habsbourg-Lorraine et avoir 16 enfants, dont Marie-
Antoinette future reine de France. Sceau de cire rouge, 
aux grandes armes de l’empire (aigle bicéphale couronné 
portant un blason et une légende commençant par 
« FRANCISVS D. G. ROMAN. IMPER. », coulé dans une 
boite en laiton doré dont l’avers présente les grandes 
armes de Lorraine & Toscane dans une couronne 
feuillagée. Revers allégorique, régalia déposés sur l’autel 
surmonté d’un triangle au nom divin et à la légende DEO 
ET IMPERIO. Ce sceau date très probablement du tout 
début de l’accession de François de Loraine au trône 
impérial (1745) car il utilise encore la boite de laiton dont 
il usait en tant que grand duc de Toscane. Diamètre 135 
mm. .  

 150 /  200 €  
 

6  Retirage ancien en plomb d’un bas-relief représentant 
Lafayette donnant l’accolade au duc d’Orléans sur les 
marches de l’hôtel de ville de Paris. Moulé. Patine du 
temps. Dim Long 27,5 cm x Haut 23,5 cm. .  

 20 /  30 €  
 

7  Gravure polychrome « BONAPARTE, 1er CONSUL de la 
REP. FRANC. », période début 1ère moitié XIXe. D’après P. 
AUDOUIN Sculp. et P. BOUILLON del. A Paris, chez 
DANLOS, quai Malaquai 1. Taches et mouillures. 
Encadrement sous verre et baguettes bois. 40 x 30,5 cm. .  

 20 /  40 €  
 

8  Cadre souvenir de la présence Anglaise à malte « MALTA 
PRESENT », vers 1900. Photos de 6 marins Anglais dans 
une bouée de sauvetage sous couronne royale et aux 
centres de 4 drapeaux Anglais. Travail de broderie. 
Encadrement stuc doré d’époque. Dim Larg 47 cm x Haut 
39 cm. .  

 20 /  30 €  
 

9  Anonyme, dessin original à l’encre de chine représentant 
« Poilu brisant un poteau-frontière Allemand en Alsace en 
1914 ». Encadrement baguette bois d’époque. Rousseurs. 
Dim Larg 28 cm x Haut 50 cm. Passepartout Larg 17 cm x 
Haut 38 cm. .  

 30 /  50 € 
  
 

10  A. BRENET, lithographie (retirage polychrome) aéronaval 
Française. Figurant un hydravion, 2 pilotes et 2 matelots. 
Dim Larg 60 cm x Haut 45 cm. Entoilée.BE. .  

 30 /  50 €  
 

11  Sujet en porcelaine figurant un grenadier 1er Empire. 
Bouteille à liqueur. BE. Haut 33 cm. .  

 20 /  30 €  
 

12  Edouard DETAILLE, 4 gravures polychromes « Tirailleurs 
Indigenes 1886 », « Campement de Zouaves 1886 », 
« Zouaves, 1886 », « Tirailleurs indigenes en colonne, 
1886 ». Mouillures. Dim Haut 39 cm x larg 28 cm. .  

 20 /  30 €  
 

13  Rousseau, d’après, « Le platon » et « La sentinelle ». Paire 
de sujets en régule figurant un artilleur et un fantassin en 
pied IIIème république. Signé sur les terrasses 
« ROUSSEAU ». BE. Haut 30 cm. .  

 60 /  80 €  
 

14  Horloge de bureau en régule « Souvenir du 13 B.C.A », 
période IIIème République. A décors d’un mitrailleur 
Hochtkiss. BE. Haut 10,5 cm x long 24 cm. .  

 20 /  30 €  
 

15  Haut de pendule en régule figurant un zouave, période 
IIIème République. ABE. Haut 21 cm x long 26,5 cm. .  

 20 /  30 €  
 

16  Robert Fremont, « Le lait est si cher M’sieur l’major !! », 
dessin humoristique polychrome sur papier figurant un 
officier et un poilu ivre à la fin de la 1ère GM. SBD « Robert 
Fremont 7/1918 ». Rousseurs. Encadrement baguette 
bois d’époque. BE. Dim Haut 29 cm x larg 22 cm. .  

 30 /  50 €  
 

17  Ensemble de 10 croquis humoristiques de militaires 
Allemand, 1ère GM. Réalisés par un Français au crayon sur 
papier cartonné et contre collés d’époque sur des cartes 
postales. Signés. Présentés en panoplie dans un cadre 
ancien d’époque. Très belle qualité d’exécution. BE. Dim 
du cadre Larg 42 cm x haut 32 cm. .  

 80 /  100 €  
 

18  Petit album photo d’un poilu, 1ère GM. 45 photos 
originales, pour les années 1915, Verdun 1916. Bien 
annoté. Album format CP. ABE. .  

 30 /  50 €  
 

19  Album « Par la Pluie, le Vent, la Boue », 12 aquarelles de 
René-Georges GAUTIER, Sauvage éditeur, 370, rue Saint –
Honnoré à Paris, 1918. Série d’aquarelles sur la 1ere GM. 
Exemplaire n° 101/155 et signé de l’artiste. Accidents 
d’usage au niveau de l’album. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

62  Lot de documents relatifs à trois soldats, période IIIème 
République. Dont documents, cartes de rationnement 
1944, photos, carte topographique Allemande 1912, 
Livret militaire classe 1908, mobilisé pendant la 1ère GM.  
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– Un aviateur période guerre d’Algérie. Ensemble de 
documents reliés dans une chemise cartonnée « Garnison 
de Marseille & de Nice – Mars Avril 1926 » « Au Maroc, 
remarques tactiques -  Procédés de combat » « 141ème 
Rgt d’Infanterie Alpine ». 25 pièces. On y joint un foulard 
en soie « ECOLE SPECIALE MILITAIRE PROMOTION 
CAPITAINE D’AJOU ». dim 75 cm x 75 cm. BE. .  

 20 /  30 €  
 

63  Souvenir du Brigadier Pierre Colombier 2ème chasseur 
d’Afrique, Guerre 1870. Diplôme de la médaille 
commémorative de la campagne de 1870-1871, remis le 
29 juillet 1914. Taché, ABE. – médaille commémorative de 
la campagne de 1870-1871, argent, complète de son 
ruban avec barrette « Engagé volontaire ». BE. – Médaille 
commémorative des vétérans de 1970. Complète de son 
ruban, BE.  – Médaille du travail classe argent à son nom 
1913. Complète de son ruban. BE. – Insigne de 
boutonnière avec ruban mixte « médaille du travail et 
vétérans de 1970 ». BE. .  

 50 /  70 €  
 

64  France 1939-45. Lot 5 médailles commémoratives. – 
Médaille commémorative 1939-45. Complète de son 
ruban avec barrette « France ». – Croix du combattant 
volontaire. Complète de son ruban. – Médaille des 
déportés et internés résistants. Complète de son ruban. – 
Croix du combattant volontaire de la résistance. Complète 
de son ruban. - Médaille des prisonniers civils, déportés et 
Otages de la grande guerre. Complète de son ruban. 
Présentées dans un cadre doré. Les rubans sont 
légèrement décolorés. ABE, Non examinées en dehors du 
cadre. .  

 30 /  50 €  
 

65  France, IIIème République. Lot de décorations. - Etoile 
d'officier de la légion d'honneur modèle luxe en vermeil 
(argent doré, poinçon tête de sanglier). TBE. Complète de 
son ruban avec sa rosace, monté d'origine sur l'étoile. TBE. 
Poids brut avec ruban 32,78 gr. - Médaille 
commémorative de la grande guerre 1914-1918. 
Complète de son ruban. BE. - Croix du combattant. 
Complète de son ruban. BE. - Croix de guerre 1939, 
complète de son ruban avec une palme pour une citation 
à l'ordre de l'armée. - Médaille de l'adoration Sacré-Cœur 
de Jésus de Montmartre, maillechort,  complète de son 
ruban avec barrette. BE. on y joint un insigne de 
boutonnière pour la légion d'honneur. BE.  .  

 60 /  80 €  
 

66  Cambodge, Début XXème. Ordre Royal du Cambodge, 
fondé en 1864. Étoile de commandeur, en vermeil émaillé, 
à décor de pointes de diamant repercées, centre en trois 
parties, armes royales cambodgiennes en or ajouré. Sans 
marque fabricant, Poinçons argent 1er titre. Cravate 
absente. TBE. Largeur : 56 mm - hauteur : 90 mm. Poids 
brut 44,10 gr. .  

 200 /  250 €  
 

67  Allemagne 1933-45. Médaille allemande de l’organisation 
TODT. Médaille authentique de l’organisation TODT avec 
son ruban d’origine. .  

 20 /  30 €  
 

68  Allemagne 1933-45, Paire de brevets sportifs allemands. - 
Brevet sportif de la Sturmabteilung classe bronze, 
fabriqué par la firme W REDO de Saarlautern (fabricant 
pas courant pour ce type d'insigne). - Insigne de sport DRL 
(Deutshcher Reichsbund für Leibesubungen") classe 
bronze, marquage fabricant sur le revers WERSTEIN Jena 
et « D.R.G.M.35269 » (Deutsches 
Reichsgebrauchsmuster). Insignes de poitrine 
authentiques en très bon état .  

 40 /  60 €  
 

69  Allemagne 1933-45. Badge allemand d’observateur de la 
LUFTWAFFE « Beobachter Abzeichen ». Insigne de 
poitrine authentique sans marquage de fabricant. 
Production de très belle facture en buntmetal avec 
charnière et crochet d’épingle en laiton. Très belle pièce 
de haute qualité avec légère patine d’usage. .  

 120 /  150 €  
 

70  Allemagne 1933-45, Badge allemand de défense anti-
aérienne de la Herr « Heeres Flak Abzeichen ». Insigne de 
poitrine authentique avec marquage au revers du célèbre 
fabricant JUNCKER (C. E. Juncker, Berlin S.W). Ce badge 
présente une argenture d’origine et une belle patine. .  

 80 /  120 €  
 

71  Allemagne 1933-45, Badge allemand de la KRIEGSMARINE 
pour les flottes de haute mer « Flottenkriegs Abzeichen ». 
Insigne de poitrine authentique en zinc sans marquage au 
revers. Belle dorure d’origine, très belle patine. .  

 80 /  120 €  
 

72  Allemagne 1933-45, Badge allemand de blessé classe 
argent « Verwundetenabzeichen ». Insigne de poitrine 
authentique avec marquage au revers du code fabricant 
28 (Eugen Schmidthaussler, Pforzheim). Très belle 
argenture d’origine, belle patine. .  

 30 /  50 €  
 

73  Allemagne 1933-45, Badge allemand de la KRIEGSMARINE 
pour les vedettes rapides « Schnellbootabzeichen » 
(seconde version). Insigne de poitrine authentique avec 
marquage au revers du célèbre fabricant SCHWERIN 
(FEC.WE.PEEKHAUS BERLIN / AUSF.SCHWERIN  BERLIN 
68). Fabrication avec épingle horizontale et crochet 
vertical, Très belle dorure d’origine, très belle patine. .  

 80 /  120 € 

74  Allemagne, Badge allemand d’observateur de la 
LUFTWAFFE « Beobachter Abzeichen ». Insigne de 
poitrine authentique avec marquage au revers JMME du 
fabricant JMME & SOHN BERLIN. Ce badge présente les 
critères d’une production précoce en buntmetal et sa 
patine lui confère beaucoup de caractère. .  

 100 /  150 € 

75  Allemagne 1933-45, lot de 2 Epingles de cravate. - NSDAP. 
Métal argenté. BE. – Deutsche jugend Kraft, métal 
argenté, BE. On y joint un porte clef en métal émaillé du 
SAC. BE. .  

 40 /  60 €  
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76  Grande Bretagne, 1939-45. Médaille commémorative 
1939-45. « GEORGIUS VI G. BR. OMN REX ET INDIAE 
IMP. ». Cupro-nickel. Diam 35 mm. Ruban non conforme. 
BE. .  

 20 /  30 €  
 

77  Allemagne 1933-45, Ordre de l’aigle Allemand 
(Verdienstorden vom Deutschen Adler). Belle croix de 2nd 
classe, en argent émaillée blanc, décernée à titre civil 
(sans épée). La tige est poinçonnée « 935 ». TBE. Poids 
brut : 29,06 gr. Elle est présentée dans son écrin de cuir 
rouge timbré d’un aigle à croix gammée doré (BE) avec son 
ruban de rappel au modèle à croix gammée argent (BE). .  

 500 /  700 €  
 

78  Allemagne 1933-45, Exceptionnel badge d’assaut panzer 
de la légion condor. Tôle emboutie. Rare production de 
très belle qualité. 
BE. Garantie d’origine. .  

 150 /  200 €  
 

79  Allemagne 1933-45, Croix de fer de 1ère classe 1939 
(Eisernes Kreuz). Marquée L/10 (fabricant DESCHLER & 
SOHN MUNCHEN), garantie 100% originale (cœur 
magnétique). BE. .  

 80 /  120 €  
 

80  Allemagne 1933-45, Aigle de rappel 1914 de la croix de fer 
1ère classe « Spange Eisernen Kreuz 1. Klasse ».  Sans 
marquage fabricant (2nd type). Elle retient encore 60% de 
sa finition d’usine (blanc de Berlin), 100% originale. BE. .  

 100 /  150 €  
 

81  Allemagne 1933-45, Aigle de rappel 1914 de la croix de fer 
1ère classe « Spange Eisernen Kreuz 1. Klasse » (2nd type).  
Exceptionnel modèle à disque-virole. Modèle de qualité 
supérieure. BE. Garantie d’origine. .  

 100 /  150 €  
 

82  Allemagne 1933-45, Brevet de pilote de la LuftWaffe en 
Buntmetal. Badge avec marquage du rare fabricant « J. 
DEUTSCHBEIN EUSKIRCHEN ». Fabrication de très haute 
qualité. TBE. 100% original. .  

 80 /  120 €  
 

83  Allemagne 1933-45, Brevet de mitrailleur – transmetteur 
de bord de la Luftwaffe en Buntmetal. Badge avec 
marquage du fabricant « G. H. OSANG DRESDEN ». TBE. 
100% original. .  

 100 /  150 €  
 

84  Allemagne 1933-45, Barrette de sous-marinier classe 
bronze (U-Boot-Frontspange). Modèle avec marquage 
fabricant « Peekhaus Schwerin, Berlin ». TBE. 100% 
original. .  

 150 /  200 €  
 

85  Allemagne 1933-45, Brevet d’assaut panzer classe bronze 
(Panzerkampfabzeichen). Très belle production massive 

(dos plein) en zinc avec marquage du fabricant « Frank & 
Reif Stuttgart ». TBE. 100% original. .  

 60 /  80 €  
 

87  Allemagne 1933-45, Brevet d’assaut panzer classe argent 
(Panzerkampfabzeichen). Très belle production massive 
(dos plein) en zinc avec marquage du fabricant « Frank & 
Reif Stuttgart ». TBE. Garantie d’origine. .  

 60 /  80 €  
 

88  Allemagne 1933-45, Badge assaut Panzer classe bronze 
(Panzer Kampfabzeichen). Sans marquage fabricant. Très 
belle production en tôle emboutie 

TBE. 100% original. .  
 60 /  80 €  

 

89  Allemagne 1933-45, Badge assaut général (Allgemeines 
Sturmabzeichen). Fabriquée par la firme ASSMANN. Très 
belle patine. BE .  

 60 /  80 €  
 

90  Allemagne 1933-45, Badge assaut infanterie. Classe 
argent. Fabrication en tôle emboutie, tige ronde. Belle 
finition (polissage). TBE. 100% original. .  

 60 /  80 €  
 

91  Allemagne 1933-45, Badge de cuirassier de haute mer 
(Flottenkriegsabzeichen). Modèle avec marquage 
fabricant « Fec. Adolf Bock - Ausf. Schwerin Berlin ». 
Production précoce en buntmetall. BE. 100% original. .  

 100 /  150 €  
 

92  Allemagne 1933-45, Barrette de combat corps à corps 
(Nahkampfspange). Modèle avec marquage fabricant FLL 
« Friedrich Linden, Lüdenscheid ». Plaque dorsale 
magnétique. TBE. Sans garantie. .  

 60 /  80 €  
 

93  Allemagne 1933-45, Croix émaillée du 5ème régiment 
cosaque du Don (Don-Kosaken-Regiment 5). Fabrication à 
virole. TBE. .  

 80 /  120 €  
 

94  Allemagne 1933-45, Boutons de manchettes réalisés avec 
des pfennig du 3ème Reich. TBE. .  

 30 /  50 €  
 

95  Allemagne 1933-45, Brevet parachutiste de la Heer. 
Modèle avec aigle en zinc riveté sur couronne retenant 
une très belle dorure. Belle patine d’ensemble.  
BE. 100% original. .  

 300 /  400 €  
 

96  Allemagne 1933-45, Insigne « Alter kampfer » présentant 
le blason de GDANSK - DANZIG (Pologne). Réalisé en métal 
blanc. BE. 100% original. .  

 100 /  150 €  
 

97  Allemagne 1933-45, Exceptionnelle médaille de l'Ordre du 
sang « blutorden ». 
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L'Ordre du sang (Medaille zur Erinnerung an den 9. 
November 1923 ou Blutorden) est une distinction du 
Troisième Reich, créée en mars 1934 pour commémorer 
le putsch de la Brasserie. Exemplaire poinçonné « 800 ». 
Le numéro d’attribution a été effacé (métal martelé 
proprement afin d’effacer la provenance). TBE avec belle 
patine argent, présence de petits chocs sur la tranche. 
100% original. .  

 200 /  300 €  
 

98  Allemagne, 1939-45. Lot de 2 décorations. - Croix du 
mérite sans glaives classe bronze. Complète avec son 
ruban dans sa longueur et sa pochette papier. TBE. - 
Brevet sportif classe bronze. 1er type. Marquage fabricant 
« H. WERNSTEIN JENA-LOBSTEDT » « DRGM 35268 ». BE. 
100% original. .  

 30 /  50 €  
 

99  Allemagne 1933-45. Brevet de parachutiste de la 
Luftwaffe en Buntmetal. Marquage fabricant « C.E. 
JUNCKER BERLIN ». Dorure en bon état. BE. On y joint un 
pommeau en aluminium d’épée LW mod 34. BE. 100% 
original. .  

 200 /  300 €  
 

100  Lot souvenirs Allemands commémoratif de la signature de 
l’armistice du 20 juin 1940 qui eut lieu dans la clairière de 
Rotondes, forêt de Compiègne. – médaille de table ronde 
« 21 juni 1940 », en alpax, diam 60 mm. – Cendrier en 
régule bronzé figurant « le wagon de l’armistice », BE. – 5 
CP photos Hoffmann, d’époque 2ème GM. BE. .  

 50 /  70 €  
 

101  Lot souvenir « Kommandant von Gross Paris » & 
permission à Paris 1941. Dont, livret « PARIS deutsch 
Gesehen », Ausweis de 14 jours pour « Reg Insp. 
Scheefe » « Lag. Kdo. Holl », Livret « Französisch 
sprechen ». On y joint une photo de presse originale tirage 
argentique d’époque figurant une parade Allemande à 
l’arc de triomphe. Dim H 18 cm x L 24 cm. BE. .  

 60 /  80 €  
 

102  4 Livrets de chant réglementaire WH, 2ème GM. Dont un 
grand format « Klavier (mit text) ». Attribués. Pas courant.  
TBE. .  

 80 /  100 €  
 

103  Petit éphéméride WH, 1944. Avec dates anniversaires des 
dignitaires & grands évènements IIIème Reich. Complet. 
BE. Dim H 21 cm x L 15 cm. Pas courant. .  

 40 /  60 €  
 

104  Livret photo souvenir personnel RAD « Arbeitsdienst – 
Ehrendienst », « Arbeitsgau XIX Niedersachsen-West » 
2ème GM. 21 photos. Complet. Dans son état d’origine. 
Dim H 34 cm x L 21 cm. BE. .  

 40 /  60 €  
 

105  Souvenirs de l’occupation, 2ème GM. – Plaque 
d’immatriculation de véhicule à 2 roues. - 2 cartes 

routières « Touring club de France » (Régions Tours / 
Clermont-Ferrand). BE. .  

 30 /  50 €  
 

106  Allemagne, 1939-45, Berrvendungsbuch DRK. Bien rempli 
avec photo. Hambourg. Complet, BE. .  

 30 /  50 €  
 

107  Allemagne, 1939-45, Livret de service Polizei Dienstab. 
Bien rempli. Complet. TBE. .  

 30 /  50 €  
 

108  Casquette de prisonnier de guerre Allemand interné à 
DACHAU, 2ème GM. Casquette de fabrication 
réglementaire Américaine sur le modèle bergmutze 
allemand, réalisé à partir de coupons de tissu coton blanc 
utilisé pour la confection des trousses de toilette Anglaise. 
Présence d’origine d’une étiquette fabricant US « L.M.R.V. 
MFG. CORP et datée Mars 1943 ». Taille 6 ¾.  Présence 
dans le fond de la coiffe d’un tampon « Deutsche 
Lagersberg Dachau ». Complète, TBE. Garantie d’origine, 
pas courant. .  

 150 /  200 €  
 

109  Souvenir d’un prisonnier de guerre LW nominatif « Hans 
Weck », 2ème GM. Boite métallique en fer blanc dont le 
couvercle est martelé d’inscriptions 
« Kriegsgefangenschaft 1944-1945 » « Hans Weck », son 
nom, « London » « Cumberland » « Oldahm » «  P.O.W. 
Nr 438687 ». – Photo format CP en uniform LW avec son 
épouse, BE. – « Deutscher LW Kalender 1944 », BE. – 6 
courriers. – Une petite boite à cigarette en bois avec 
inscription « Zur Erinnerung an ben Einmarsch ins 
Sudetenland Zallern, 1.10. 1938 ». – Nécessaire à couture 
réglementaire, BE. – 5 Pièces de monnaie IIIème Reich, BE. 
Briquet réglementaire à essence. BE. .  

 80 /  120 €  
 

110  Souvenir prisonnier de guerre Allemand, Normandie, 
2ème GM. Chope en bois avec inscription « Souvenir 
Déminage » « Equipe 93 de SURVILLE 1946 ». BE. .  

 30 /  50 €  
 

111  Travail d’un prisonnier de guerre Allemand, 1945. Plat 
oval en bois sculpté avec inscriptions « Anderken an 
Backnang » « Kriegs-Ende 1945 ». BE. .  

 30 /  50 €  
 

112  Travail d’un prisonnier de guerre Allemand, 1945. Canne 
sculptée figurant une hache avec inscriptions « 12. 5. 1945 
Heilbronn » « 4/5. 5. 1945 Reuthe » « 6/12. 5. 1945 
Kaufbeuren. Ulm » « 4. 5. 1945 ötz ». « HEILBRONN » 
« CURT SCHERRES ».  BE. .  

 50 /  70 €  
 

113  Pancarte « Kgf. Arb. Kdo. 1254 » « M.-Stammlager III A », 
2ème GM. Panneau indicateur d’un commando de 
prisonnier de guerre Russes ou Français attaché au stalag 
IIIA. Dim Long 54 cm x Larg 16 cm x ep 2 cm. ABE. .  

 60 /  80 €  
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114  Lot de 4 correspondances d’un prisonnier de guerre 
Allemands, interné aux USA, 2ème GM. Rédigés sur des 
formulaires US ARMY. BE. .  

 30 /  50 €  
 

115  Lot de 3 notices d’information Allemandes imprimées sur 
carton fort, 2ème GM. « Für Nichtmitglider. » 
« Trinkwasser (nur abgekocht verwenden ! ) EAU 
POTABLE (ne peut etre utilisée qu’après ébullition)» 
« Vorsicht ! Nicht werfen!”. BE. .  

 30 /  50 €  
 

116  Lot de documents et correspondances d’un prisonnier de 
guerre français, 2ème GM. Mobilisé le 30 septembre 
1939, fait prisonnier en juin 1940 et libéré en mars 1943. 
25 pièces dont carte du combattant et son livret militaire. 
ABE. .  

 40 /  60 €  
 

117  Planche de 10 vignettes pour les prisonniers de guerre 
français en France, 2ème GM. TBE. .  

 10 /  20 €  
 

118  Lot de 6 tracts bataille de Normandie « Festung 
Cherbourg », 2ème GM. Codés “ZG-20”. TBE. .  

 30 /  40 €  
 

119  Affichette tract, fermeture de la poche de Falaise, août 
1944 « DEUTSCHE SOLDATEN ! ». BE. .  

 20 /  30 €  
 

120  Rare livret d’aryennalité, 2ème GM. Bien rempli. Complet. 
TBE. .  

 40 /  60 €  
 

121  Lot de 20 timbres de gaulle & France libre, 2ème GM. BE. 
.  

 20 /  30 €  
 

122  Lot de 20 timbres Allemands, 2ème GM. Certains 
oblitérés. BE. .  

 20 /  30 €  
 

123  Lot de formulaires vierges kommandantur, 2ème GM. 
Vierges. 12 pièces environ. BE .  

 20 /  30 €  
 

124  Lot de 10 journaux « Pariser Zeitung » et « Strasburger 
Neuefte Nachrichten », 2ème GM. Pariser Zeitung n°269 
du 11 octobre 1941, n°57 du 27 fevrier 1942, n°153 du 6 
juin 1942, n°170 du 22 juin 1943. Strasburger Neuefte 
Nachrichten n°148 du 27 juin 1940, n°195 du 17 juillet 
1941, n°258 du 10 septembre 1941, n°260 du 20 
septembre 1941, n°70 du 22 juin 1942. ABE. .  

 20 /  30 €  
 

125  Lot de 4 revues Alliées, 2ème GM. « CADRAN » (N°3), 
« Gags » (magazine US), « Traits d’Union, développement 
des transports aériens » « Arteres vitales la bataille des 
routes maritimes ». ABE. .  

 15 /  20 €  

 

126  Manuels techniques et documentations Douglas C47 & 
DC3, Armée Française et USAAF. 6 pièces. BE. .  

 10 /  20 €  
 

127  Ensemble de documents et souvenirs uniformologiques 
relatifs à un soldat du 151ème RIM et 110ème RIC, 
période guerre d’Algérie (1952-1956). Dont photos, 
certificat interarmes, 2 carnets « observation » 
manuscrits, permissions, percent, etc.28 pièces. Son Képi 
et bonnet de police, BE. - Insigne régimentaire émaillé 
110ème RI, fab Art et Insigne 3 boulevard de Sébastopol 
Paris, BE. – Insigne régimentaire émaillé « Force Française 
en Allemagne », fixé sur une épaulette, BE. - Insignes 
tissus de manche et pattes d’épaule et divers. BE. – 3 
fourragères « médaille militaire », BE. – Une gamelle mod 
35 en aluminium. BE. – On y joint une petite porcelaine 
blanche « CH. De GAULLE – 1958 », limoge. BE .  

 20 /  30 €  
 

128  Ensemble de souvenirs période 1940-1945. Dont timbres, 
photo d’un soldat du 119ème RI France 40, tickets de 
rationnement, un billet US « Military Payment 
Certificate » de Five cents dollars. BE. 10 pièces. .  

 10 /  15 €  
 

129  Série de 15 photos originales prises par des GI juste après 
la libération de Paris en septembre 1944. Contre collées 
sur papier. Certaines sont annotées au dos.BE. .  

 10 /  15 €  
 

130  Allemagne, album vignettes « Die deutsche Wehrmacht », 
période IIIème Reich. Edition Allemande. Complet, 270 
vignettes couleurs.  Usure d’usage, BE. .  

 20 /  40 €  
 

131  Allemagne, Livre des JO de Berlin « Olympia 1936 » Vol 
n°1, période IIIème Reich. Edition Allemande. Complet 
avec sa jaquette (accidentée). Sinon ABE. .  

 20 /  30 €  
 

132  Plaque de rue émaillée « Rue Jean ROCHON 1903-1944 
Journaliste Fondateur du mouvement libération Déporté 
et mort au camp d’Ellrich». ABE. Dim long 60 cm x Haut 35 
cm .  

 30 /  50 €  
 

133  Jouets d’enfant « soldats en cartonnage », période IIIème 
république. 19 fantassins haut 13 cm. 4 cavaliers 16,5 cm. 
Certains accidentés et réparés. Dans l’état. .  

 30 /  50 €  
 

134  Etat Français, Légion départementale du Puy de Dôme, 
affiche « LEGIONNAIRE ». Imprimée par « Affiches MONT-
LOUIS – 57, rue Blotin, Clermont-Fe ». Pliures et petits 
manques sur les bords. Dim Larg 595 mm x 795 mm. .  

 50 /  70 €  
 

135  Libération, série de 24 photographies. Retirages anciens 
avec légendes. Dont Normandie, Paris, défilé de la 
libération, etc. Elles sont toutes tamponnées au revers 
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« MINISTERE DE L’INFORMATION SECTION 
PHOTOGRAPHIE ». TBE. Dim Haut 22 cm x Larg 16 cm. .  

 40 /  50 €  
 

190  Lot d’ouvrages sur la 2ème GM. -  « La marche vers la 
liberté – épopée des armées de la France Libre 1940 - 
1943 - 1945 », édité par l’association nationale pour la 
pérennité du 18 juin 1940 et les anciens Français libres de 
Charente. Nombreuses illustrations. 283 pages. ABE. – 
« Débarquement en Normandie », Lieutenant-colonel 
Eddy Bauer et Colonel Remy. Edition Comptoir du livre 
créalivres. Nombreuses illustrations. 144 pages. BE. – « La 
seconde guerre mondiale au jour le jour », Cesare 
Salmaggi et Alfredo Pallavisini. Nombreuses illustrations. 
750 pages. BE.- « Dictionnaire des grands noms de la 
seconde guerre mondiale », John KEEGAN. Edition Presse 
de la cité. Nombreuses illustrations. 224 pages. BE. On y 
joint une cassette VHS du film « Un pont trop loin », EN. .  

 20 /  40 €  
 

200  Aigle de drapeau pour la Garde Nationale (ou Civile), 
époque Présidence de Louis Napoléon Bonaparte. En 
cuivre estampé et doré. Tôles recto et verso en partie 
désolidarisées, chocs. Hauteur : 25 cm. Dans l’état. .  

 40 /  60 €  
 

201  Artisanat fin de service militaire, vers 1950/70. Lot de 2 
« quilles » réalisées à partir de balles de 12,7 mm et 
d’insigne de coiffure infanterie figurant un canon 
d’artillerie et un missile. BE. .  

 10 /  20 €  
 

202  Plaque de shako du modèle 1821, période Restauration. 
Plaque à soubassement en laiton au chiffre « 7 » découpé 
à jour. Trous de fixation sur le pourtour de la plaque. BE. .  

 30 /  50 €  
 

203  Plaque de shako du génie modèle 1845. Refrappe réalisée 
dans la matrice d’origine. Non découpée. Cuivre doré. 
TBE. .  

 20 /  30 €  
 

204  Plaque de coiffure gravée du sigle de la compagnie de 
jésus « IHS », période Restauration & Louis Philippe. 
Centre ovale bombé sous couronne entre rameaux de 
feuilles d’olivier, martelé d’une croix chrétienne et des 
lettres « IHS » (les 3 premières lettres du nom de Jésus. Il 
peut être interprété en latin comme Iesus Hominum 
Salvator). Trous de fixation sur le pourtour de la plaque. 
Dim Haut 13 x larg 13,5 cm. BE .  

 30 /  50 €  
 

205  Plaque de shako modèle 1852 du 7ème de ligne, période 
2nd Empire. Plaque en laiton doré, avec un aigle non 
couronné, une patte posée sur un globe terrestre et 
l’autre reposant sur le fuseau de Jupiter avec éclairs. Trous 
de fixation sur le pourtour. 12 x 12 cm. BE. .  

 20 /  30 €  
 

206  Ebauche de plaque de shako de l’artillerie coloniale, 
période IIIème République. Laiton estampé et découpé 

représentant deux canons croisés surmontés d'une 
bombe éclatante posée sur une ancre de marine (H 6,5 
cm, largeur 9 cm). Non découpée. BE. .  

 20 /  30 €  
 

207  Lot de boutons d’uniformes divers, Français et étrangers, 
période IIIème République. 100 pièces environs. Dans 
l’état. .  

 10 /  15 €  
 

208  Lot de 2 plaques de garde champêtre en laiton, période 
XIXème siècle. – Modèle ovale « Garde Champêtre de 
Clermont-Ferand (Puy-de-Dôme) ». Dim haut 12 cm x larg 
9,5 cm. BE. - Modèle ovale se portant à l’horizontal 
« Garde Champêtre de DORANGES ». Fabrication 
artisanale ancienne. Dim haut 8 cm x larg 11,5 cm. ABE. .  

 30 /  50 €  
 

209  Plaque en laiton de « Garde Particulier des Propriétés de 
Madame la Comtesse de Combarel » « Cantons de Tauves 
et Latour Arrondissement d’Issoire » « Puy-de-Dôme », 
période XIXème siècle. Ovale. Gravée d’armoiries au 
centre. Fabrication artisanale de qualité. Dim haut 11,5 
cm x larg 9,5 cm. BE. .  

 20 /  30 €  
 

210  Plaque en laiton de garde champêtre « Château de St 
QUENTIN » « Propriétés de Mr de la CHAISE », période 
XIXème siècle. Dim haut 10 cm x larg 7 cm. BE. .  

 20 /  30 €  
 

211  Lot de 3 plaques de garde champêtre en laiton, période 
IIIème République. – Modèle octogonale estampé « Garde 
Particulier » « La Saint hubert Lorlangeaise Lorlanges 
haute-loire ». Dim haut 10 cm x larg 8 cm. BE. – Modèle 
Rectangulaire estampé « Garde Particulier des Propriétés 
de ». Vierge. Dim haut 10 cm x larg 8 cm. BE. - – Modèle 
ovale estampé « Garde - Pêche ». Vierge. Dim haut 10,5 
cm x larg 8 cm. BE. .  

 30 /  50 €  
 

Armes blanches 
Dagues - Fusils - Carabines - Pistolets 

Lots 249 à 349 

249  Sabre de chasseur à cheval mod 1790, SF, période 
Révolutionnaire. Belle Monture en laiton en demi-panier 
à trois larges branches plates à découpe en accolades. 
Calotte ovale en accolade. Plateau losangique avec quillon 
plat arrondie. La monture est poinçonnée « au coq » sur 
une branche de garde et « LOIRARD » sur le quillon. Fusée 
bois à section rectangulaire recouverte de basane avec 
filigrane laiton. Petits accidents sur la basane et trous de 
vers. Bonne lame blanche tachée, légèrement courbe, 
longue de 91,5 cm, à talon plat et dos plat, et à large pan 
creux sur les deux faces. Sur le talon, elle poinçonnée « au 
faisceau de licteur », " B "  et « K » (Contrôleur). Le bout 
de lame est légèrement épointé et présence de deux 
petite « criques » sur le tranchant situées à 25 cm de la 
pointe. Long totale avec la monture 107,5 cm. Superbe 
sabre de troupe en service dans les Chasseurs à cheval 
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durant les guerres de la Révolution française, dans son jus. 
.  

 700 /  900 €  
 

250  Beau sabre d’officier de dragon, modèle 1784, SF, Période 
Révolutionnaire. Monture en laiton doré. Calotte 
subcylindrique à bouton de rivure en losange et très 
courte queue découpée en accolade sur les bords. 
Poignée filigranée. Garde à cinq branches formant une 
coquille St Jacques ajourée en forme de palmette dit « 
garde de bataille ». Belle lame large de 51 mm au talon, 
longue de 80 cm, bleuie et or au tiers et gravée de 
trophées d’armes et de la mention « POUR LA NATION » 
sur chaque face. Présence de poinçons sur le dos de lame 
« étoile à 6 branches » et « un croissant de lune avec une 
étoile ». La lame est oxydée vers la pointe. Jamais nettoyé, 
dans son état de découverte. .  

 800 / 1 000 €  
 

250.
1  

Sabre d’officier d’infanterie mod 1821, SF, période 
XIXème siècle. Monture en bronze à une branche de garde 
à décor de feuillage. Fusée recouverte de basane 
filigranée (filigrane accidenté, absent). Lame courbe à pan 
creux et dos plat, gravée de trophée d’armes, bleuie et or 
au tiers (légère oxydation fleur de rouille). Présence de 
taches vers la pointe. Elle est longue de 700 mm. ABE. .  

 100 /  150 €  
 

251  Sabre d’officier d’infanterie mod 1821 composite, SF, 
période XIXème siècle. Monture en bronze, l’arc de 
jointure est désolidarisé de la calotte. Poignée en galuchat 
filigranée (filigrane accidenté). Lame de sabre XVIIIème 
siècle rapportée, à pan creux et dos plat, bleuie et or au 
tiers et gravée de trophées d’armes. Elle est tachée et 
oxydée par endroit. Elle est longue de 72,8 cm. Dans l’état. 
.  

 100 /  150 €  
 

252  France, Sabre de grenadier pour la troupe, SF, période 
Louis XVI. Sabre dit de mineur, monture en laiton fondu, 
calotte simple à longue queue et petit bouton de rivure, 
garde à deux branches secondaires. Une branche de garde 
accidentée. Poignée en bois recouvert de veau et 
filigranée laiton (basane et filigrane accidentés). Lame 
légerement courbe à dos plat et pan creux fortement 
oxydée, longue de 61 cm. Dans son état de découverte. .  

 40 /  60 €  
 

253  France, Sabre troupe de canonnier monté mod 1829, 
Période Louis Philippe. Monture en bronze, poignée 
ficelée recouverte de basane filigranée (filigrane 
accidenté). Elle poinçonnée « B » « W sous étoile » et 
matriculée plusieurs fois dont la dernière « 1420 ». Lame 
blanche, à pan creux et dos plat sans marquage et 
poinçonnée sur le talon (illisibles). Elle longue de 81 cm. 
Bon fourreau fer à 2 anneaux de suspension, oxydé, au 
même n° 1420. ABE. .  

 100 /  150 €  
 

254  France, Sabre troupe de canonnier monté mod 1829, 
Période Louis Philippe. Monture en bronze, poignée 
ficelée recouverte de basane filigranée. Elle poinçonnée 

est matriculée plusieurs fois dont la dernière «  633 ». 
Lame blanche, à pan creux et dos plat avec marquage 
« Manufacture d’armes de Châtellerault Juillet 1847 » et 
bien poinçonnée sur le talon. Elle longue de 805 mm. Bon 
fourreau fer à 2 anneaux de suspension, taché, au même 
n° 633. BE. .  

 100 /  150 €  
 

255  France, Sabre troupe de canonnier monté mod 1829, SF, 
Période Louis Philippe. Monture en bronze, poignée 
ficelée recouverte de basane filigranée (filigrane absent). 
Elle poinçonnée « R » « W » et matriculée plusieurs fois 
dont la dernière « 465 ». Lame blanche, à pan creux et dos 
plat avec marquage « Manufacture Royale de 
Châtellerault Janvier 1832 » et poinçonnée sur le talon 
« R » « W »  . Elle longue de 81 cm. ABE. .  

 80 /  120 €  
 

256  France, Sabre troupe de canonnier monté mod 1829, 
Période 2nd République. Monture en bronze, poignée 
ficelée recouverte de basane filigranée (filigrane 
accidenté). Elle poinçonnée (illisible) et matriculée 
plusieurs fois dont la dernière « 3 T 213 ». Lame avec 
petite patine grise, à pan creux et dos plat avec marquage 
« Manufacture Royale de Châtellerault Mars 1848 »et 
poinçonnée sur le talon (illisibles). Elle longue de 81 cm. 
Bon fourreau fer à 2 anneaux de suspension, peint en noir, 
pas au même. ABE. .  

 100 /  150 €  
 

257  France, Sabre d’officier mod 1845, période 2nd Empire. 
Monture en laiton doré (restes). Calotte à bordure de 
feuilles de lauriers. Poignée en corne filigranée (filigrane 
absent). Plateau découpé à jours de motifs végétaux et de 
rosaces. L'arc se termine par un quillon enroulé. Lame 
tachée à arrête médiane et 2 gouttières. Elle est longue de 
860 mm. Fourreau cuir à 3 garnitures laiton doré et à deux 
anneaux de suspension. Présente de 2 petits trous 
(perçages diam 0,5 mm) sur la chape et le dard. ABE. .  

 150 /  200 €  
 

257.
1  

France, sabre d’Officier Infanterie modèle1882, IIIème 
République. Fabrication réglementaire. Monture en fer 
nickelé. Le pommeau est gravé du monogramme « AT » 
du propriétaire. Poignée en corne filigranée, filigrane 
absent. Lame blanche avec marquage sur le talon 

« Manufacture nationale d’armes de Châtellerault Février 
1910 Officier d’Infanterie Mle 1882 ». Fourreau oxydé 
peau d’orange, à l’origine nickelé (traces). Chocs. 
Complet. ABE. .  

 40 /  60 €  
 

258  France, Poignard de marine modèle 1833, 1er type, vers 
1837-1851. Poignée en bois laqué noir. Écrou servant 
d'anneau de bélière et de fixation de la lame en acier 
(taché et oxydé). Garde en laiton poinçonnée d’une ancre 
non câblée et de Wideman « W sous étoile ». Lame 
triangulaire longueur 168 mm poinçonnée Bisch, tachée 
avec traces d’oxydation. Fourreau en cuir avec bouterolle 
en laiton, le cuir est accidenté avec manques. Dans l’état. 
.  

 100 /  150 €  
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259  Poignard de marine (supposé) réalisé à partir d’un glaive 
allégé mod 1855, SF. Le pommeau a été légèrement 
diminué, les quillons modifiés et la lame a été retaillée en 
pointe. Elle est oxydée fleur de rouille. Longueur lame 205 
mm. Longueur totale 330 mm. Par analogie, nous pouvons 
rapprocher ce « poignard » aux poignards de marine 
présentés dans l’ouvrage « Les poignards de marine » par 
Jean Lohste & Patrick Resek & Jean Tonnerre, édition du 
portail, à la page 70. .  

 80 /  120 €  
 

260  France, Pique révolutionnaire, période Révolution. 
Oxydée. Marquée « AN ». Dans l’état. .  

 60 /  80 €  
 

261  France, Dague commando type fairbairn sykes, période 
Algérie. Poignée cannelée en acier bronzé. Lame à deux 
tranchants oxydée. Fourreau au modèle en cuir noir 
terminée par un dard en fer. EM. Fabrication française. Ce 
genre de dague était vendu dans les foyers de l’armée en 
Algérie. .  

 30 /  50 €  
 

262  France, Baïonnette bouchon civile, période XVIIIème 
siècle. Manche en corne et garniture laiton. Belle lame 
blanche gravée sur une face de guirlandes de fleurs, des 
chiffres « 11’90 ». Elle porte un poinçon illisible. Fourreau 
de cuir noir à 2 garnitures laiton décorées au trait. Chape 
à bouton. BE. long lame 168 mm. Long totale 290 mm. .  

 80 /  120 €  
 

262.
1  

France, Baïonnette à douille type révolutionnaire, SF. 
Métal avec petite patine grise et taches. Douille à 
bourelet. La douille est gravée de chiffres « I. V. VI. 7 ». 
Diam. Douille 22 mm environ. H. 88 mm. Long. totale 457 
mm. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

262.
2  

France, Baïonnette à douille type révolutionnaire, SF. 
Métal avec petite patine grise et traces d’oxydation peau 
d’orange. Poinçons (illisibles). Diam. Douille 22 mm 
environ. H. 80 mm. Long. totale 402 mm. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

262.
3  

France, Baïonnette à douille type révolutionnaire, SF. 
Métal avec petite patine grise et traces d’oxydation peau 
d’orange. Douille est accidentée. Diam. Douille 22 mm 
environ. H. 63 mm. Long. totale 425 mm. Dans l’état. .  

 40 /  60 €  
 

262.
4  

France, Baïonnette à douille type révolutionnaire, SF. 
Métal avec petite patine grise et traces d’oxydation. 
Douille à virole. Poinçons sur la lame. Diam. Douille 22 mm 
environ. H. 41 mm. Long. totale 380 mm. Dans l’état. .  

 60 /  80 €  
 

262.
5  

France, Baïonnette à douille type révolutionnaire, SF. 
Métal avec petite patine grise et traces d’oxydation & 
taches. Douille à bourrelet. Diam. Douille 22 mm environ. 
(deformée) H. 68 mm. Long. totale 440 mm. Dans l’état. .  

 60 /  80 € 

262.
6  

France, Baïonnette à douille type révolutionnaire, SF. 
Métal gris avec  traces d’oxydation peau d’orange. La lame 
est poinçonnée d’un cœur. Diam. Douille 22 mm environ. 
(deformée) H. 83 mm. Long. totale 467 mm. Dans l’état. .  

 60 /  80 €  
 

262.
7  

France, Baïonnette à douille type révolutionnaire, SF. 
Métal avec petite patine grise et traces d’oxydation fleur 
de rouille. La douille est gravée « 54 ». Diam. Douille 22 
mm environ. H. 77 mm. Long. totale 384 mm. BE. .  

 60 /  80 €  
 

263  France, Baïonnette chassepot bataillon scolaire, SF. Lame 
blanche avec petite patine grise, longue de 17 cm. Long 
totale 26 cm. ABE. .  

 40 /  60 €  
 

264  France, Petite baïonnette type bataillon scolaire, SF. 
Plaquettes bois. Toutes parties métalliques oxydées. Long 
lame 20 cm. Long totale 28,5 cm. Dans l’état. .  

 40 /  60 €  
 

265  France, Dague SA mod 33 allemande 2ème GM, 
transformée para Indochine. Lame blanche avec devise et 
marquage fabricant effacés. Un brevet parachutiste 
Français miniature a été incrusté dans le manche. 
Fourreau à 30% de peinture. Bel ensemble dans son jus. 
ABE. .  

 150 /  200 €  
 

266  France. Poignard de Sous-officier de l’Armée de l'Air 
modèle 1934/54. Fusée noire, lame blanche avec 
marquage fabricant "BERAUDY VAURE AMBERT", 
millésimée 1955, sur une face et les ailes stylisées du SFCA 
sur l'autre face. Elle est équipée de sa dragonne et de ses 
bélières. EN. Elle est présentée dans sa boîte carton 
d'origine. BE. .  

 60 /  80 €  
 

267  France. Poignard de Sous-officier de l’Armée de l'Air 
modèle 1934/54. Fusée blanche (accidentée), lame 
blanche avec marquage fabricant "AVIATINOX DEPOSEE", 
sans millésime. Elle est équipée d’une bélière. ABE. .  

 40 /  60 €  
 

268  France, Couteau de tranchée pliant, 1ère GM. Manche en 
bois long de 18 cm. Lame blanche avec marquage 
fabricant « St Joanis Bayle THIERS P De D », longue de 14 
cm. BE. .  

 40 /  60 €  
 

269  France, Belle reproduction de poignard de tranchée mod 
1916 dit « le vengeur de 1870 ». Manche bois vernis, lame 
blanche. Fourreau cuir. Le manche est décoré d’un insigne 
de boutonière du 100ème RI. TBE. .  

 40 /  60 €  
 

270  USA. Baïonnette réglementaire modèle 1905, SF. 
Plaquettes bois lisse. Belle lame polie arkérisée avec 
marquage sur le talon « US 245351» sur une face et « S 
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A » « Ordonance bombe » « 1908 », sur l’autre face. TBE. 
.  

 50 /  70 €  
 

271  Grande Bretagne, Dague commando Fairbairn Syke, 2ème 
GM. Poignée en laiton moleté longue de 114 mm avec 
écrou en fer. Garde en acier estampée de la Broad Arrow 
et d’un chiffre (marquage très atténué en partie lisible). 
Lame avec petite patine grise, à double tranchant et arête 
médiane, longue de 15,8 cm. Foureau de cuir noir 
composite et réparé. ABE. .  

 80 /  100 €  
 

272  Prusse, Sabre d’Infanterie d’Officier modèle 1889, SF, 1ère 
GM. Monture en fer bronzée à l’aigle prussien 
monogrammé WR II, poignée en bois filigranée au chiffre 
de Guillaume II « WRII ». Lame à deux gouttières avec 
petite patine grise et petites traces d’oxydation. 
Marquage fabricant sur le talon de lame  « WEYERSBERG 
KIRSCHBAUM & Cie SOLINGEN ». Elle est longue de 80,5 
cm. BE. .  

 60 /  80 €  
 

273  Allemagne, Sabre de sous-officier porte épee cavalerie 
Regt n°18, 2ème GM. Monture en fer à la Blütcher, garde 
à demi-oreillons, poignée en résine noire filigranée. 
Superbe lame blanche courbe à pan creux et dos plat, 
gravée à l’acide, sur une face « Kavallerie Regiment 18 », 
d’un aigle du heer à croix gammée, de trophées d’armes, 
sur l’autre face, d’une charge de cavalerie et d’un aigle du 
heer à croix gammée. Elle longue de 77,7 cm. Fourreau fer 
au modèle, laqué noir, à un anneau de suspension. Il est 
équipé d’une dragonne en cuir vert à gland. TBE. .  

 400 /  500 €  
 

274  Fort poignard de tranché type Austro-hongrois, SF, 1ère 
GM. Plaquettes bois fixées à l'aide de 3 rivets laiton. Lame 
blanche  tachée de forme « bowie » à un tranchant et dos 
plat (présence de chocs sur le dos), longue de 265 mm. 
Sans marquage. ABE. .  

 40 /  60 €  
 

275  Allemagne, poignard de tranchée, 1ère GM. Plaquettes 
bois striées. Belle lame blanche avec trace d’oxydation 
peau d’orange, longue de 14,5 cm. Fourreau fer laqué noir 
(90%) avec attache en cuir fauve, au modèle. BE. .  

 80 /  120 €  
 

276  Allemagne, Baïonnette Mod 84/98 2ème type, 1ère GM. 
Plaquettes bois, bronzage d’origine éclairci. Lame blanche 
avec marquage sur le dos « W 16 » pour 1916 et sur le 
talon « Walter & co Mül….» en partie lisible. Fourreau fer 
avec bronzage éclairci. Présence d’un petit trout de diam 
0,5 mm près de l’entrée du fourreau et chocs vers la 
pointe. Usure d’usage. ABE. .  

 50 /  70 €  
 

276.
1  

Allemagne, Baïonnette mod 98 2ème type réceptionnée 
« 9.R.E. 2. 83 », période 1ère GM. Plaquettes en bois 
striées. Garde est réceptionnée « 9.R.E. 2. 83 ». Lame avec 
petite patine grise avec marquage fabricant sur le talon 
« SIMSON & Co SUHL ». Fourreau cuir (racorni et couture 

ouverte sur 4 cm) à 2 garnitures fer, réceptionné sur la 
chape « 9. R. 1. 50. ». Bouton de chape accidenté (absent). 
Toutes parties métalliques oxydées fleur de rouille. Dans 
l’état. .  

 80 /  120 €  
 

277  Allemagne, Dague LW modèle 37, 2ème GM. Pommeau et 
garde en aluminium. Fusée synthétique de couleur 
blanche avec double torsade de fils  d’aluminium (manque 
une torsade). Lame blanche avec marque et logo de la 
maison « W.K.C. Solingen ». Fourreau métallique argenté 
(2 petits chocs) avec anneaux de bélière en aluminium. 
Usure d’usage, dans l’état. BE. .  

 200 /  300 €  
 

278  Allemagne, Baïonnette de sortie à lame gravée « Pz 
abteilung 25 », 2ème GM. Pommeau nickelé en tête 
d’aigle, plaquettes striées en bakélite. Belle lame blanche 
nickelée avec marque fabricant «W. HOLLER SOLINGEN» 
et décor gravée à l’acide «Erinnerung an meine Dienstzeit 
bei der panzer abw. 25. Kornwestheim ». Fourreau fer 
laqué noir d’origine à 98%. BE .  

 100 /  150 €  
 

279  Allemagne, Baïonnette de sortie à lame gravée réaffutée, 
2ème GM. Modèle court. Pommeau nickelé en tête 
d’aigle, plaquettes striées en bakélite. Lame blanche 
nickelée avec marque fabricant «W. HOLLER SOLINGEN» 
et décor gravée à l’acide illisible. Traces de réaffutage. 
Fourreau fer laqué noir d’origine à 90%. ABE. Elle est 
équipée d’un porte fourreau en cuir noir, BE. .  

 100 /  150 €  
 

280  Allemagne, Baïonnette de sortie à lame gravée « Deim 
Artillerie Regt 50 », 2ème GM. Modèle court. Pommeau 
nickelé en tête d’aigle, plaquettes striées en bakélite. 
Belle lame blanche nickelée sans marque fabricant gravée 
à l’acide « Deim Artillerie Regt 50 ». Fourreau fer laqué 
noir d’origine à 98%. BE. .  

 150 /  200 €  
 

281  Allemagne. Baïonnette de sortie KS, période 2ème GM. 
Pommeau en tête d’aigle, plaquettes striées en bakélite. 
Belle lame blanche nickelée avec logo fabricant « E. PACK 
& SOHNE SOLINGEN ». Fourreau fer laqué noir d’origine à 
70% avec traces d’oxydation fleur de rouille. Elle est 
équipée d’un porte fourreau au modèle, en cuir brun 
vernis (pour la LW). BE. .  

 40 /  60 €  
 

282  Allemagne. Baïonnette de sortie KS, période 2ème GM. 
Pommeau en tête d’aigle, plaquettes striées en bakélite. 
Belle lame blanche nickelée avec logo fabricant 
« W.K.C. ». Fourreau fer laqué noir d’origine à 60% avec 
traces d’oxydation fleur de rouille. BE. .  

 30 /  50 €  
 

283  Allemagne. Baïonnette réglementaire 98K, période 2ème 
GM. Plaquettes bois, bronzage d’origine éclairci. Poinçons 
waffenamt sur le pommeau. Lame bronzée avec 
marquage fabricant sur le talon «cof 43». Fourreau fer pas 
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au même n°. Elle est équipée d’un gousset en cuir noir du 
2ème type avec marquage fabricant « gfg 1942 ». BE. .  

 40 /  60 €  
 

284  Allemagne. Baïonnette réglementaire 98K, période 2ème 
GM. Plaquettes bakélite, bronzage d’origine éclairci et 
taché. Poinçons waffenamt sur le pommeau. Lame 
bronzée avec marquage fabricant sur le talon «4 ddL». 
Fourreau fer au même n° « 3333 ». Elle est équipée d’un 
gousset en cuir noir du 1er type avec marquage fabricant 
illisible. ABE. .  

 40 /  60 €  
 

285  Allemagne. Baïonnette réglementaire 98K, SF, période 
2ème GM. Plaquettes bakélite, bronzage d’origine 
éclairci. Poinçons waffenamt sur le pommeau. Lame 
bronzée avec traces d’affutage et marquage fabricant sur 
le talon «jwh» (correspond à une fabrication de la 
manufacture d’armes de Chatelrault). ABE. .  

 20 /  40 €  
 

286  Allemagne. Baïonnette réglementaire 98K avec insigne 
« XX », période 2ème GM. Plaquettes bois avec un insigne 
émaillé « XX » de dague incrusté sur une plaquette. 
Bronzage d’origine. Poinçons waffenamt sur le pommeau. 
Lame bronzée avec marquage fabricant sur le talon «CARL 
EICKHORN» et trace de’affutage. Fourreau fer au même n° 
22. Elle est équipée d’un gousset en cuir noir du 2ème 
type avec marquage fabricant « gfg 1942 ». BE. .  

 150 /  200 €  
 

287  Allemagne. Baïonnette réglementaire 98K, période 2ème 
GM. Plaquettes bakélite, bronzage d’origine. Sans 
poinçons waffenamt. Lame bronzée avec marquage 
fabricant sur le talon «Paul WEYERSBERG & Co 
SOLINGEN». Matriculée « 1859 R.P. ». Fourreau fer sans 
n°, bronzé à 100%. TBE. .  

 50 /  70 €  
 

288  Allemagne. Baïonnette réglementaire 98K nickelée, 2ème 
GM. Plaquettes bois laqué noir. Poinçon waffenamt. Belle 
lame blanche avec marquage fabricant « S/155 ». 
Pinçonnée « 36 » sur le dos pour 1936. Fourreau au Même 
n° 2825 et poinçonné « 36 ». Tenon du gousset accidenté 
(absent) et vis de chape absente. BE. .  

 30 /  50 €  
 

289  Allemagne, Baïonnette réglementaire 98/05 dents de scie 
1er type, 1ère GM. Plaquette bois striées. Belle lame 
blanche avec marquage fabriquant sur le talon « ALEX. 
COPPEL SOLINGEN » et poinçonnée « W » sous couronne 
et 15 pour 1915. Prise de guerre française, la lame est 
marquée « Douaumont 16 décembre 1916 » (trace). 
Fourreau fer à patine grise avec taches d’oxydation fleur 
de rouille. BE. .  

 100 /  150 €  
 

290  Allemagne. Dague NSKK modèle 33, période 2ème GM. 
Lame blanche légèrement tachée par endroits avec devise 
« Alles für Deutschland ». Marquage fabricant « RZM 
M7/12». Pa sFourreau laqué noir d’origine à 95%. 
Correspond à une fabrication vers 1936/37. Bélière cuir 

avec mousqueton au modèle et marquage fabricant 
« RZM M5/71 » « OC » et son passant de ceinturon. Un 
choc sur le bout du dard du fourreau (petit écrasement). 
Complète. Bel ensemble monté d’origine (jamais 
démontée). BE. .  

 300 /  400 €  
 

291  Allemagne. Dague LW modèle 37, 2ème GM. Pommeau et 
garde en aluminium. Fusée synthétique blanche avec 
double torsade de fils d’aluminium. Lame blanche sans 
marquage fabricant. Fourreau métallique argenté avec 
anneaux de bélière en aluminium. Double bélière en 
velours gris bleuté surchargé de 2 galons de fils 
d’aluminium. Les passants, les boucles et les 
mousquetons sont en zinc. Un mousqueton accidenté.  
Elle est équipée d’origine d’une dragonne à gland en fil 
d’argent. Bel ensemble monté d’origine. ABE, dans son 
jus. .  

 200 /  300 €  
 

292  Allemagne de l’Est, Dague d’officier DDR. Manque les 
bélières. TBE. .  

 30 /  50 €  
 

293  France, Baïonnette à douille type AN9 transformée ( ?), 
SF. Métal oxydé peau d’orange. Poinçonnée (illisible). 
Douille à bourrelet. Diam. Douille 22 mm environ. H. 43 
mm. Long. totale 447 mm. Dans l’état. .  

 60 /  80 €  
 

294  France, Baïonnette à douille type révolutionnaire, SF. 
Métal gris avec trace d’oxydation. Diam. Douille 19 mm 
environ (deformée). H. 45 mm. Long. totale 462 mm. ABE. 
.  

 60 /  80 €  
 

295  France, Baïonnette à douille type révolutionnaire, SF. 
Métal gris avec trace d’oxydation. Duille à bourrelet. 
Diam. Douille 21 mm environ. H. 80 mm. Long. totale 462 
mm. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

296  France, Baïonnette à douille type révolutionnaire, SF. 
Métal oxydé peau d’orange. Lame plate. Diam. Douille 20 
mm environ (deformée). H. 60 mm. Long. totale 455 mm. 
Dans l’état. .  

 60 /  80 €  
 

297  France, Baïonnette à douille modèle AN9. Métal gris. 
Diam. Douille 22 mm environ. H. 67 mm. Long. totale 452 
mm. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

298  France, Baïonnette à douille modèle AN9. Métal gris 
fortement oxydé peau d’orange. Lame poinçonnée « M » 
et épointée. Diam. Douille 22 mm environ. H. 65 mm. 
Long. totale 435 mm. Dans l’état. .  

 40 /  50 €  
 



 

Page 11 sur 39 

 

299  France, Baïonnette à douille ancien régime, SF. Métal avec 
petite patine grise et taches. Diam. Douille 22 mm 
environ. H. 78 mm. Long. totale 340 mm. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

300  France, Baïonnette à douille type révolutionnaire, SF. 
Métal oxydé peau d’orange. La lame est poinçonnée « A ». 
Un accident sur un des tranchant de lame. Diam. Douille 
21 mm environ (deformée). H. 80 mm. Long. totale 460 
mm. Dans l’état. .  

 60 /  80 €  
 

301  France, Baïonnette à douille type révolutionnaire, SF. 
Métal gris oxydé peau d’orange. La lame est poinçonnée 
(ilisible). Diam. Douille 22 mm environ. H. 84 mm. Long. 
totale 455 mm. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

302  France, Baïonnette à douille Mod AN9, SF. Métal avec 
petite patine grise et traces d’oxydation. Diam. Douille 22 
mm environ. H. 67 mm. Long. totale 437 mm. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

303  France, Baïonnette à douille ancien régime, SF. Métal avec 
petite patine grise et taches. Lame plate. Diam. Douille 20 
mm environ. H. 63 mm. Long. totale 375 mm. BE. .  

 60 /  80 €  
 

304  France, Baïonnette à douille transformée chasse. La lame 
a été vriée et aplatie puis recourbée vers la pointe. Métal 
gris avec taches. Douille à virole. Diam. Douille 21 mm 
environ. H. 25 mm. Long. totale 430 mm. BE. .  

 30 /  50 €  
 

305  France, Pic de chasse. Travail ancien. Métal oxydé. Long 
totale 22 cm. ABE. .  

 30 /  50 €  
 

306  France. Baïonnette Chassepot modèle 1866, période 
IIIème République. Belle lame blanche avec marquage sur 
le dos « St Etienne février 1872 ». Le talon est poinçonné 
plusieurs fois. Fourreau fer rebronzé au même n° 5427. 
TBE. .  

 40 /  60 €  
 

307  France. Baïonnette Chassepot modèle 1866 fabriquée par 
Christofle, série Z. Lame blanche avec taches d’oxydation, 
sans marquage sur le dos. Le talon est marqué « 
CHRISTOFLE » et poinçonné plusieurs fois dont un « C » 
couronné. La garde oxydée peau d’orange est 
réceptionnée « Z 39665 » pour désigner les baïonnettes 
distribuées aux hommes non équipés de fusil comme les 
musiciens ou les infirmiers. Fourreau fer à l’origine bronzé 
noir (restes) oxydé, pas au même n°. EM. Pas courant. .  

 30 /  50 €  
 

308  France, Lot de 2 baïonnettes chassepot modèle 1866, SF. 
Lames oxydées. Marquages illisibles. Dans l’état. .  

 50 /  70 € 
  
 

309  France, Glaive allégé dit de pompier ou cantinière, modèle 
1855, SF, période Second Empire. Monture en bronze 
fondu à 26 cannelures. Lame grise tachée au modèle. BE. 
.  

 20 /  40 €  
 

310  France, baïonnette réglementaire modèle 1874 pour le 
fusil Gras, période IIIeme République. Lame blanche avec  
marquage sur le dos «Manufacture d’arme de 
Châtellerault novembre 1875 ». Fourreau fer au même n° 
44579 avec oxydation fleur de rouille. BE. .  

 40 /  60 €  
 

311  France, baïonnette réglementaire modèle 1874 pour le 
fusil Gras, période IIIeme République. Lame blanche avec  
marquage sur le dos «Manufacture d’arme de St Etienne 
juillet 1879 ». Fourreau fer pas au même n° avec 
oxydation fleur de rouille. BE. .  

 40 /  60 €  
 

312  France. Baïonnette réglementaire Lebel modèle 1886/15 
sans quillon d'origine.  Lame avec petite patine grise. 
Poignée laiton. Fourreau fer bronzé. Cette baïonnette n'a 
pas été matriculée. BE.  .  

 30 /  50 €  
 

313  France. Baïonnette réglementaire Lebel modèle 1886/15 
sans quillon d'origine.  Lame avec petite patine grise. 
Poignée laiton. Fourreau fer oxydé. Matricule illisible. EM.  
.  

 30 /  50 €  
 

314  Machette US COLLIN 1005, SF. Lame courbe tachée avec 
traces d’oxydation, longue de 380 mm avec marquage du 
modèle, en partie lisible. Poignée constituée de 
plaquettes bois à quatre rivets laiton. Une plaquette 
accidentée. .  

 30 /  50 €  
 

315  USA, Poignard de combat USM3, 2ème GM. Beau 
marquage fabricant « H. BOKER & Co U.S.A. » sur la lame. 
Lame blanche avec traces d’affutage. La garde est tordue. 
Fourreau bakélite USM8 accidenté. Réutilisé armée 
Française. ABE. .  

 100 /  150 €  
 

316  Grand couteau pliant navaja, période XXème siècle. Lame 
blanche de 22 cm. Cotes en résine blanche gravées d’un 
petit décor. BE. Long totale 47 cm. .  

 100 /  150 €  
 

317  Sabre Chinois à lame ondulée serpentine, SF. Monture en 
fer à décor floral. Lame blanche tachée, ondulée, à un 
tranchant et dos plat, longue 66 cm. Elle est gravée d’une 
frise de petits motifs géométriques. ABE. Long totale 79 
cm. .  

 30 /  50 €  
 

318  Yougoslavie, Baïonnette mod 1924 court pour export de 
fabrication Belge. Toutes parties métalliques dans leur 
bronzage noir d’origine. Plaquettes bois fixées par 2 vis. 
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Marquage cyrillique en demi-cercle et « 44 ». Fourreau fer 
bronzé noir pas au même n°. BE. .  

 20 /  40 € 

319  France, Epée des services administratifs, SF, Période 
IIIème République. Monture en bronze argenté. 
Pommeau à grande ove sur fond rayonnant. Arc de 
jointure ciselé de motifs foliacés et bague médiane perlée 
et enroulé d’une guirlande de laurier. Quillon terminé en 
grappe de raisin. Clavier symétrique ciselé à jour avec 
comme motif principal une couronne de chêne et de 
laurier flanquée d’arabesque. Fusée ornée de plaquettes 
de nacre (l’une est accidentée) Lame à trois tranchants 
avec patine grise tachée, gravée au tiers d’arabesques et 
motifs floraux. Sur le talon de lame, marquage fabricant 
« Coulaux & Cie Klingenthal ». Elle est longue de 755 mm. 
On y joint la chape du fourreau. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

320  France, Baïonnette Berthier modèle 1893, 1er type. 
Plaquettes bois. Lame blanche avec traces d’affutage. 
Fourreau laqué noir pas au même n°. ABE. Elle est équipée 
d’un porte fourreau cuir brun (BE). .  

 60 /  80 €  
 

321  France, Baïonnette type berthier. Plaquette en ébonite 
noire. Lame blanche sans marquage, poinçonnée sur le 
talon, longue de 398 mm. Fourreau fer oxydation 
superficielle. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

322  France, Baïonnette réglementaire Lebel Modèle 1886/15. 
Sans quillon d'origine, poignée laiton, lame blanche 
tachée. Fourreau fer bronzé noir, sans n°. Elle est équipée 
d’un porte fourreau en cuir marron. ABE. .  

 50 /  70 €  
 

323  France, Baïonnette Lebel Modèle 1886 transformée 
tournevis, SF.. Poignée maillechort. Longueur de lame 22 
cm. .  

 20 /  30 €  
 

324  Poignard de chasse type Bowie, SF. Manche bois de 
cervidé, lame blanche tachée, longue de 25 cm et large de 
5,5 cm. Long totale 36 cm. BE. .  

 30 /  50 €  
 

325  Poignard scout Allemand, période années 1950/60. 
Fabriqué sur le modèle des poignards HJ 2ème GM. Le 
logo est remplacé par une fleur de lys. Belle lame blanche 
avec marquage fabricant sur le talon « SCHNEIDTEUFFEL 
SOLINGEN-GERMANY ». TBE. .  

 20 /  40 €  
 

326  Sabre grosse Cavalerie italienne modèle 1864. Monture 
en fer enveloppante à deux branches. Calotte à bourrelet 
à courte queue. Poignée ficelée filigranée. Lame blanche, 
légèrement courbe, à pan creux et dos plat longue de 950 
mm. Le talon est poinçonné « GI » sous couronne. 
Fourreau fer avec patine couleur tabac à 2 anneaux de 
suspension. Complet. BE. .  

 200 /  300 €  

 

327  Reproduction de sabre de dragon Russe modèle 1927. 
Monture en bronze avec garde à une branche, fusée 
bakélite à rainures obliques. Lame blanche à pan creux, 
avec sur le talon un marquage gravé à l’acide figurant la 
faucille et le marteau  et « W » « III » « 5683 ».  Le 
fourreau est équipé d’une bonne baïonnette russe 
modèle 1891-30 cruciforme en fer authentique. Dans 
l’état. .  

 60 /  80 €  
 

340  Canne épée.  Monture bronze et bois. Poignée en bois 
peinte de couleur rouge. Fût en bambou laqué noir. Lame 
fer section rectangulaire estampée « SOUZY AINE PARIS », 
longue de 50 cm. Long totale 104 cm. .  

 80 /  100 €  
 

341  Epée Américaine de cérémonie du ku klux klan. Monture 
en bronze, le pommeau figurant un casque empanaché et 
la croisière à décor d’une croix catholique dans une 
couronne. Fusée accidentée (absente). Lame à deux 
tranchants à section losangique gravée à l’acide de la 
mention en gothique « J.C. BOUD » sur une face et d’un 
chevalier sur l’autre face. Le talon de lame est gravé à 
l’acide du marquage fabricant « PETTIS & Co TROY N.Y. » 
(new York). Foureau laiton a garnitures cuivre portant la 
devise « HOC SICN VINCES » et découpée à jour d’une 
croix catholique. Chocs sur le fourreau. Dans l’état. .  

 100 /  150 €  
 

342  Lot de 5 supports de présentation d’armes blanches. Dont 
2 en plexiglas. BE. .  

 30 /  50 €  
 

343  Russie, Sabre réglementaire d’artillerie, 1ère GM. Lame 
blanche courbe à deux tranchants et deux gouttières 
centrales avec poinçons fabricant sur le talon. Elle est 
longue de 438 mm. Poignée à deux plaquettes en bois 
noirci fixées par des rivets en laiton. Croisière en laiton 
réceptionnée « 167 » et « 3. B. 1. A. b » et poinçons 
d’arsenal. Fourreau en en bois noirci à deux garnitures 
laiton. Les garnitures sont toutes poinçonnées du même 
arsenal. La chape porte les deux mêmes marquages de 
réception « 167 » et « 3. B. 1. A. b ».  L´arme des troupes 
Russe de l’artillerie ou du train. Longueur totale 595 mm. 
BE, dans son jus. .  

 60 /  80 €  
 

344  Algérie, Couteau Flisa kabyle, XXème siècle. Poignée 
laiton, pommeau tête de chien. Lame fleur de rouille à 
décor gravé, longue de 345 mm (pointe émoussée). 
Fourreau bois. Long totale 540 mm. ABE. .  

 20 /  30 €  
 

345  Sud Algérie, Couteau Bou saddi, XXème siècle. Lame 
blanche longue de 150 mm, poignée bois filigranée sur la 
moitié. Fourreau bois gainé de cuir rouge. Long totale 300 
mm. BE. .  

 20 /  30 € 
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346  Afrique du nord, Lot de deux poignards. Dont un poignard 
Koumia Marocain, début XXème siècle. Bois et laiton. .  

 20 /  30 €  
 

347  Malaisie, Important poignard Kriss. Poignée et fourreau 
en bois naturel très ouvragés à décor de divinités. Lame à 
double tranchant avec traces d’oxydation, longue de 390 
mm. Longueur totale avec fourreau 630 mm. BE. .  

 100 /  150 €  
 

348  Malaisie, Important poignard Kriss. Poignée et fourreau 
en bois naturel très ouvragés à décor de motifs floraux. 
Belle lame flamboyante à double tranchant, longue de 335 
mm. Longueur totale avec fourreau 500 mm. BE. .  

 80 /  120 €  
 

349  Panoplie 9 armes Africaines présentées sur un grand 
panneau bois. Dont sabres, sagaies, pointes de lance. BE. 
.  

 200 /  300 €  
 

Armes à feu 
Canons - Fusils - Carabines - Pistolets 

Lots 350 à 399 

  

350  Important et fort fusil de rempart ou de tir à silex, période 
XVIIIème siècle. Cal 30 mm. Platine à corps plat et chien à 
col de cygne, signée « Piquet à Pontarlier ». Elle est 
démontable à l'aide d'un papillon. Le silex d’origine est 
resté en place sur le chien. A l'arrière de la platine, 
présence d’un déflecteur articulé en fer probablement 
utilisé pour la protection des yeux du tireur. Double 
détente. Fort canon octogonal rayé, long de 1250 mm, 
portant cran de mire et deux hausses réglables. Il est daté 
« 1774 » sur le dessus. Toutes parties métalliques 
blanches en très bon état. Belle crosse en noyer blond 
mouluré avec sabot. Le sabot est estampé sur le dessous 
du chiffre « 10 », pour désigner le n° du fusil. Garniture en 
laiton fondu. La crosse est équipée au niveau du fût de 
deux tourillons pour la fixation sur une fourquine ou un 
pivot. Mécanisme de la platine en bon état, manque le 
long ressort de percussion du silex. Longueur totale 1600 
mm. Bon état. .  

1 200 / 1 500 €  
 

351  Fusil de rempart ou de tir à silex, période XVIIIème siècle. 
Cal 20 mm. Platine à corps plat et chien à col de cygne, 
signée « LEA…TESS…ASSON » (illisible). Elle est 
démontable à l'aide d'un papillon. Double détente. Fort 
canon octogonal rayé, long de 910 mm, portant cran de 
mire et hausse réglable. Présence d’une fracture dans le 
métal sur la queue de culasse. Il est marqué sur le dessus 
« MARC BENOIS 1753 ». Toutes parties métalliques 
blanches en très bon état. Belle crosse en noyer blond 
mouluré avec sabot et boule de prise en main. La crosse 
est fracturée (fêle) au niveau du pontet. Garniture en 
laiton fondu. Mécanisme de la platine en bon état et 
fonctionnel. Longueur totale 1285 mm. Bon état. .  

1 200 / 1 500 € 
 
  

 

352  Beau et important fusil de rempart à percussion mod 
1831, période Louis Philippe.  Cal 24 mm. Toutes les 
parties métalliques blanches. Platine à percussion avec 
beau marquage de la « manufacture Royale de 
Charleville » et poinçonné « L étoilé » dans un ovale. Fort 
canon rond rayé portant hausse à feuillet et guidon 
réglable, long de1192 mm. La queue de culasse est 
marquée « Mle 1831 ». Le tonnerre du canon bascule vers 
l’arrière pour le chargement maintenu par un levier 
latéral. La chambre est datée 1831 et poinçonnée « L » et 
« D » dans des losanges.  Garnitures acier. Fût avant acier 
portant le pivot de support de muraille. Crosse en noyer à 
l’anglaise avec macaron « MR 1837», en partie lisible. 
Mécanisme fonctionnel. Longueur totale 1710 mm. TBE. .  

1 500 /  200 €  
 

353  Fusil d'Infanterie à silex modèle 1777 corrigé AN9, 
fabrication privée, période début XIXème siècle. Cal. 17,5 
mm. Toutes parties métalliques avec petite patine grise et 
taches. Platine sans marquage. Canon poinçonné « AN » 
sous couronne ouverte et « B » majuscule. Bassinet en 
laiton fondu. Garnitures fer (poinçonnées). Crosse à joue 
en noyer blond au modèle avec quelques trous de ver et 
portant l’estampille «J.L MAGUIN » et poinçonnée « C » et 
« 2 ». Baguette fer au modèle. Mécanisme à deux crans 
d’armé fonctionnel. Complet. Dans son jus. ABE.  Long. 
totale 147 cm. Long. canon 108,2 cm. .  

 200 /  300 €  
 

354  Fusil AN9 transformé chasse. Platine signée Manufacture 
Impériale de Versailles. Traces d’oxydation. Long canon 78 
cm. Dans l’état. .  

 80 /  120 €  
 

355  Fusil à silex d'infanterie anglais « WHEELER & SON », vers 
1810. Cal 19 mm. Toutes parties métalliques blanches. 
Canon rond lisse poinçonné au tonnerre « d’une flèche » 
couronnée et de « deux épées croisées » couronnées. 
Platine à corps rond signée « WHEELER & SON » et 
poinçonnée « RW ». Crosse à fût long en noyer 
poinçonnée « RW » « CA » et dans un ovale les lettres « P. 
L. D. » qui signifient « Propriété De L’état » et stipule que 
ce fusil a été réquisitionné et utilisé par la garde nationale 
sous Louis-Philippe. Eclat de bois sur un des côtés du fût. 
Garnitures en laiton. Baguette fer au modèle présente. 
Mécanisme à deux crans d’armé fonctionnel. Intérieur du 
canon avec petite oxydation fleur de rouille. BE. Il est 
équipé de sa baïonnette à douille, longueur totale 52,6 
cm. BE. WHEELER exerce à Londres de 1771 à 1820. .  

 600 /  800 €  
 

356  Mousqueton de cavalerie à silex, modèle an IX, début 
XIXème siècle. Cal 17 mm. Toutes parties métalliques avec 
petite patine grise. Canon rond lisse poinçonné au 
tonnerre « P.P ». Platine sans marquage, poinçonnée 
« C » dans un losange et « L ». La mâchoire supérieure du 
chien est absente. Crosse en noyer à fût court sans 
marquage. Toutes les garnitures sont en laiton 
poinçonnées, d’un « T » ou « L ». La grenadière en fer est 
poinçonnée mais illisible. Manque l’anneau en fer de la 
tringle et la vis de fixation de la tringle à la contre platine 
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« tourne dans le vide ». Baguette fer présente. 
Mécanisme à deux crans d’armé fonctionnel. Intérieur du 
canon avec petite oxydation fleur de rouille. BE. Longueur 
totale 114,8 cm, longueur du canon 76,5 cm, BE. .  

 200 /  300 €  
 

357  Mousqueton réglementaire d’artillerie Gras mod 1866-74 
M80, période IIIème République. Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d’origine éclairci par 
endroit. Le boitier culasse est marqué « St Etienne MLE 
1866-74 M80 ». Le canon est millésimé « S.1873 » et « T. 
1878 ». Il poinçonné « B » et « J » dans des cercles et 
matriculé « M 17146 ». Tenon de sabre baïonnette au 
modèle, situé sur le gauche du canon.  La culasse n’est pas 
au même n°. Crosse à fût long au même matricule 
« 17146 » en partie lisible et présence de la pastille en 
buis. Une pièce de monnaie a été cloutée anciennement 
sur la crosse (Porte bonheur ?). Garnitures en bronze bien 
poinçonnées. Mécanisme fonctionnel. Intérieur du canon 
poli miroir. Complet. BE. Longueur du canon 48,7 cm. 
Longueur totale 98,7 cm. .  

 300 /  400 €  
 

358  Fusil d'infanterie Gras Modèle 1866-74, période IIIème 
République. Transformé chasse, la chambre et le canon 
ont été allésés à 14 mm. Toutes parties métalliques avec 
patine couleur tabac et petites traces d’oxydation par 
endroit. Le boitier culasse est marqué « en partie illisible 
"St Etienne Mle 1866-74 ". Canon millésimé « S1871 » « S 
78 ». Toutes pièces pas au même n°. Crosse en noyer avec 
trous de ver, et plusieurs marquages de manufactures 
d’armes MI et MA en partie lisible dont « ..1870 », «R.C. 
Janvier 1880» et poinçons.  Baguette absente. Mécanisme 
fonctionnel. Intérieur du canon avec oxydation 
superficielle. Complet. Dans son jus, jamais nettoyé. 
Longueur canon 80 cm. Idéal pour compléter un 
mannequin. .  

 80 /  120 €  
 

359  Carabine de chasse Allemande à silex transformée à 
percussion, 2nd moitié XIXème siècle. Cal 28 mm. Toutes 
parties métalliques blanche avec taches et petites traces 
d’oxydation par endroits. Garnitures fer. Fort canon 
octogonal légèrement tromblonné à la bouche, rayé, 
portant hausse et cran de mire (mire absente). Platine 
transformée à piston sans marquage ni poinçon. Double 
détente type stecher. Crosse à fut long en noyer et pontet 
à repose doigt en fer. Mécanisme fonctionnel. Intérieur du 
canon oxydé fleur de rouille. Baguette absente. Dans 
l’état. Long canon 84 cm. Long totale 118 cm. .  

 300 /  400 €  
 

360  Mousqueton de Cavalerie Allemande Dreyse de dragon ou 
hussard modèle 1857 à aiguille. Cal 15,4 mm. N° série 
3348, toutes pièces au même n°.Toutes parties 
métalliques blanches avec petite patine grise. Canon rond 
rayé à pans courts au tonnerre portant hausse et cran de 
mire, marqué « Stalh » et millésimé 1867. Culasse à 
verrou. Le bloc culasse est marquée « Sömmerda N.D. 
Mod 57 ». Crosse en noyer bien poinçonnée à garnitures 
en fer et laiton. La plaque de couche est réceptionnée « 
19. D. 2. 86. » (19eme dragon). Une vis de fixation de la 

plaque de couche absente ; Intérieur du canon avec patine 
grise et encrassé. Mécanisme non fonctionnel, à revoir (ne 
percute pas). Complet. ABE. .  

 400 /  500 €  
 

361  Fusil à répétition allemand modèle MAUSER GEW 98, 
fabrication de guerre, 1ère GM. Cal. 8 x 57 JS. N° de série 
7397. Toutes pièces au même numéro sauf la culasse. 
Marquage fabricant sur le canon « SIMSON & Co SUHL 
1917 ». Toutes pièces métalliques dans leur bronzage, 
éclairci par endroit, crosse en noyer bien poinçonnée et 
au même n°. La baguette de nettoyage est présente. Il est 
équipé de sa bretelle cuir au modèle. L'intérieur du canon 
est poli miroir et le mécanisme fonctionnel. Intérieur du 
canon avec petite oxydation fleur de rouille. Petits 
accidents au bois de la crosse juste à côté de la plaque de 
couche. ABE, dans son état de découverte, jus grenier. 

Arme classée en catégorie C du décret n°2013-700 du 30 
juillet 2013, soumise à déclaration. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le 
permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir en cours de validité. .  

 200 /  300 €  
 

362  Carabine de tir un coup à verrou Allemande, datée 1933. 
Cal 22 LR. N° de série « 5330 e ». Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d’origine. Canon lisse rayé 
portant guidon et cran de mire. Marquage et logo 
fabricant sur le canon  « T » dans un triangle et 1933. 
Crosse en bois vernis à fût court. Mécanisme fonctionnel. 
Intérieur du canon poli miroir. Long canon 60 cm. Long 
totale 115 mm. .  

 80 /  100 €  
 

362.
1  

Beau pistolet d’arçon à silex par Baucheron Pirmet à Paris, 
époque Louis XV. Cal 17 mm. Canon rond étagé finement 
gravé et doré, au tonnerre, d’un trophée d’arme et d’un 
croissant au centre d’un semi d’étoiles dans un cartouche, 
et au centre, un semi d’étoiles dans un losange, puis à la 
bouche, la mire, située au centre d’un soleil rayonnant. Le 
canon est long de 308 mm. Platine gravée « Fourni Par 
Baucheron Pirmet à Paris », chien en col de cygne à corps 
rond. Bassinets ronds en fer. Garnitures en argent à 
décors en rond de bosse de trophées d’armes. Contre 
platine à décor de cornes d’abondance. Toutes les têtes 
de vis sont ciselées. Crosse en noyer à fût long richement 
incrustée de fils d’argent, de paniers fleuris en argent et 
pièce de pouce argent ornée d’un croissant et de quatre 
étoiles sur fond rayonnant. Baguette en bois à embouts 
en tôle d’argent. Long. totale : 470 mm. Dans son jus. .  

 500 /  700 €  
 

362.
2  

Beau pistolet d’arçon à silex par Boucheron à Paris, 
époque Louis XV. Cal 17 mm. Canon rond finement gravé 
et doré, au tonnerre, d’un trophée d’arme et d’un 
croissant au centre d’un semi d’étoiles dans un cartouche, 
et au centre, un semi d’étoile dans un losange, puis à la 
bouche, la mire située au centre d’un soleil rayonnant. Il 
est long de 302 mm. Platine est gravée « Fourni Par 
Boucheron Pir. A Paris », chien en col de cygne à corps 
rond (accidenté, brasé anciennement). Bassinets ronds en 
fer. Garnitures en argent à décors en rond de bosse de 
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trophées d’armes Contre platine à décor de trophée 
d’armes. Toutes les têtes de vis sont ciselées. Crosse en 
noyer à fût long richement incrustée de fils d’argent, de 
paniers fleuris en argent et pièce de pouce argent ornée 
d’un croissant et de quatre étoiles sur fond rayonnant. Le 
pontet est accidenté (tordu et manque). Baguette en bois 
à embouts en tôle d’argent. Long. totale : 460 mm. Dans 
son jus. Même provenance que le n° 361.1 du catalogue. .  

 500 /  700 €  
 

363  Paire de pistolet demi-arçon transformés à percussion 
signés « Grelier La Rochefoucault », période Consulat & 
1er empire. Cal. 16 mm. Toutes parties métalliques 
blanches et garnitures fer. Canons lisses octogonaux 
légèrement tromblonnés à la bouche, portants crans de 
mire et guidon, longs de 158 mm. Les guidons montés sur 
queue d’aronde d’origine sont absents. Les canons sont 
poinçonnés au « M » couronné. Platines fer signées 
« Grelier La Rochefoucault ». Crosses à fûts long en noyer 
quadrillé à garnitures en fer découpé et calottes 
octogonales étagées. Baguettes bois à embouts fer filetés 
permettant de les visés dans les logements des fûts. 
Mécanismes fonctionnels. Interieurs des canons avec 
petite oxydation fleur de rouille.  BE. Une vis de queue de 
culasse absente. Long. totale 295 mm. Présentés dans un 
beau coffret postérieur en bois gainé de velours vert en 
TBE. .  

 600 /  800 €  
 

364  Paire de pistolet d’officier modèle 1816 transformés à 
percussion, période 2nd Restauration. Cal. 17,6 mm. 
Toutes parties métalliques blanches. Canons lisses 
rebronzés noir avec petites traces d’oxydation par 
endroit, portants crans de mire et guidon, longs de 190 
mm. Platines fer marquées « Manufacture Royale de 
Charleville » et poinçon de contrôleur « T » sous étoile. 
Crosses à fûts courts en noyer quadrillé à garnitures laiton 
et calottes ovales ciselées au monogramme « JE » du 
propriétaire. Nombreux poinçons sur les crosses dont 
« CP » sous couronne fermée et « M » sous étoile. 
Certaines garniture laiton sont poinçonnées « T ». 
Baguettes bois à embouts laiton. Mécanismes 
fonctionnels. BE. Long. totale 350 mm. Présentés dans un 
beau coffret cassette postérieur en bois gainé de velours 
vert avec nombreux accessoires de rechargement, dont 
poire à poudre en cuivre et laiton, tournevis, maillet, 
moule à balle, baguette de nettoyage, une clef absente de 
son logement. TBE. .  

1 200 / 1 500 € 

365  Pistolet à silex réglementaire de cavalerie mod 1777, 1er 
type, période Louis XVI. Cal 17,1 mm. Canon avec patine 
du temps couleur tabac, quelques petites taches par 
endroit et petits chocs, long de 189 mm. Il est poinçonné 
au tonnerre 83 pour le millésime 1783 et ainsi que 
poinçons de contrôle. Coffre laiton marqué de Saint-
Etienne et poinçonné L sous couronne. Monture à crosse 
bois estampillée « D » « 1783 » et plusieurs autres 
poinçons en partie illisible. Crochet de ceinture 
postérieur. Baguette postérieure. Bonne mécanique 
fonctionnelle à deux crans d’armé. Intérieur du canon 
oxydé. BE. long totale 340 mm. .  

 700 /  900 €  
 

366  Pistolet à silex réglementaire de cavalerie mod 1777, 
période Louis XVI. Cal 17,1 mm. Canon avec patine grise 
et traces d’oxydation, long de 186 mm. Les poinçons au 
tonnerre ont disparu. Coffre laiton sans marque et 
poinçonné L sous couronne. Monture à crosse bois avec 
petites restaurations anciennes, présence d’un fêle juste 
au-dessus de la vis de fixation du pontet, côté droit. 
Crochet de ceinture avec traces d’oxydation. Baguette 
postérieure. Mécanique non fonctionnelle (à revoir). 
Intérieur du canon oxydé. Dans l’état. long totale 335 mm. 
.  

 300 /  500 €  
 

367  Pistolet à silex de Cavalerie modèle An XIII transformé à 
percussion, époque 1er Empire. Cal. 17,6 mm. Toutes 
parties métalliques avec petite patine grise. Canon rond 
portant visée et cran de mire, à méplats au tonnerre 
millisimé 1813 et poinçonné « cal 17,6 A » « 7408 » et « 1 
L 2 2502 ». La queue de culasse est marquée « 1822 T bis 
».  Platine marquée « Manufacture Impériale de Mutzig » 
et poinçon de contrôleur « F » dans un écu. Les garnitures 
en laiton sont bien poinçonnées « G » et « D » sous étoile. 
Toutes les têtes de vis sont poinçonnées. Belle crosse en 
noyer à fût court poinçonnée « C ». Complet avec sa 
baguette fer d’origine. Mécanisme fonctionnel. Interieur 
du canon avec petite oxydation fleur de rouille. BE. L. du 
canon 19,9 cm. L. totale 35 cm. .  

 200 /  300 €  
 

368  Rare pistolet à percussion à système Kuhn, vers 1860-
1875. Cal 11 mm. Curieux pistolet de tir à percussion à 
système de chargement par la culasse. Toutes parties 
métalliques bronzées noires. Canon rayé octogonal 
portant visée et cran de mire, long de 190 mm. Carcasse à 
pans, à chambre pivotante sur le côté gauche, masselotte 
latérale. Clef de verrouillage à l'arrière, armement du 
percuteur latéral à deux ressorts du côté droit. Pontet 
repose doigt. Crosse en ronce de noyer finement 
quadrillée avec calotte métallique en pointe et repose 
pouce quadrillé. Pistolet ayant subi une restauration 
ancienne de qualité. TBE. Kuhn à Besançon, inventeur et 
armurier en 1860-1875.  Ce pistolet est une ébauche et un 
essai d'un système de l'armurier Kuhn qui n'a 
probablement pas eu de suite. Source gazette des armes 
n°187 mars 1989. .  

1 200 / 1 500 €  
 

369  Pistolet de tir à percussion, n°2 d’une paire, milieu XIXème 
siècle. Cal. 14 mm. Toutes parties métalliques blanches 
avec traces d’oxydation. Canon rayé octogonal gravé de 
d’arabesques et volutes, long de 230 mm, portant visée et 
cran de mire. Il est poinçonné « 2 » sur le dessus de la 
chambre. La queue de culasse, la platine allongée et la 
contre platine, le chien, le pontet à repose-doigt et les vis 
sont ciselés en suite d’arabesques et de volutes. Jolie 
crosse en noyer de style Renaissance, bien veinée avec 
calotte métallique en pointe ciselée. La baguette est 
absente. Mécanismes à double armé fonctionnel. BE. Dim 
Longueur totale 380 mm. .  

 200 /  250 €  
 



 

Page 16 sur 39 

 

370  Pistolet à système Remington Rolling block Espagnol, vers 
1870. Cal 12 mm. Toutes parties métalliques dans leur 
bronzage noir éclairci. Canon rond rayé à petit bourrelet à 
la bouche, portant cran de mire, long de 140 mm. Crosse 
en noyer de style Renaissance à calotte métallique plate 
et anneau. Fût court en bois. Mécanisme fonctionnel. TBE. 
Longueur totale 275 mm. .  

 200 /  300 €  
 

371  Pistolet de salon à percussion annulaire système Flobert, 
fin XIXème siècle (vers 1870). Cal. 6 mm bosquette. Toutes 
parties métalliques dans leur bronzage d’origine très 
éclairci avec taches par endroit. Canon hexagonal de 19,5 
cm, portant cran de mire et guidon.Les coffres sont gravés 
d’arabesques. Crosse en noyer de forme goutte d’eau. 
Pontet à repose-doigt, ciselé d’arabesques. Mécanisme 
fonctionnel. BE. L. totale 30,5 cm. .  

 100 /  150 €  
 

372  Pistolet de tir Allemand à percussion annulaire à 
chargement par portière et extracteur, fin XIXème siècle 
(vers 1870). Cal 6 mm. Toutes parties métalliques 
blanches. Canon lisse à pans au tonnerre et rond vers la 
bouche, portant guidon et cran de mire, long de 250 mm. 
Le bati est ponçonné « U » sous couronne. Crosse en 
noyer quadrillé à calotte métallique en pointe et fût 
quadrillé. Pontet à repose doigt. Interieur du canon poli 
mirroir. Mécanisme fonctionnel. Le percuteur est absent. 
BE. Long totale 360 mm. .  

 200 /  300 €  
 

372.
1  

Beau pistolet de tir à percussion, vers 1860/80. Cal. 14 
mm. Canon octogonal jaspé, à larges  rayures de 210 mm, 
portant crans de mire et guidon. Le tonnerre porte un 
poinçon à l'ovale non identifié.  Toutes les parties 
métalliques sont patinées couleur tabac avec le temps et  
sont décorées de volutes et d'arabesques dorées 
d'origine. Crosse en noyer de style Renaissance avec 
incrustation de filet d'argent  et calotte métallique en 
pointe à décor doré. A l'extrémité du fût, Il manque 2 
petites plaques à l'ovale qui devaient être incrustées dans 
le bois. Mécanisme fonctionnel, le ressort du chien est 
très faible. Longueur totale 360 mm. L'intérieur du canon 
est oxydé et la baguette absente. ABE. .  

 200 /  300 €  
 

373  Pistolet à silex demi-arçon, période Révolutionnaire. Cal 
18 mm. Toutes parties métalliques grises avec traces 
d’oxydation. Le canon est poinçonné « 95 » en partie 
lisible pour l’année de fabrication 1795 et long de 155 
mm. Platine sans marque. Toutes garnitures en fer. Crosse 
en noyer à fût long. Baguette présente. Mécanique 
fonctionnelle à double cran d’armé. Intérieur du canon 
oxydé fleur de rouille. Dans son jus. ABE. Long totale 295 
mm. .  

 100 /  150 €  
 

374  Pistolet à silex demi-arçon transformé à percussion, 
période Révolutionnaire. Cal 18 mm. Toutes parties 
métalliques grises avec taches. Pas de marquage sur le 
canon et la platine. Toutes garnitures en laiton. Crosse en 
noyer à fût long (vernie postérieurement). Baguette 

absente. Mécanique fonctionnelle à revoir (ressort faible). 
Intérieur du canon oxydé fleur de rouille. Dans l’état. Long 
canon 190 mm. Long totale 335 mm. .  

 80 /  120 €  
 

375  Pistolet de poche à percussion à 2 canons en table, vers 
1840. Cal. 12 mm. Toutes parties métalliques avec petite 
patine couleur tabac. Canons ronds en table. Les coffres 
et la queue de culasse sont gravés de volutes. Crosse en 
noyer type Renaissance. Double détente escamotable. 
Mécanisme non fonctionnel. Manque la vis de fixation du 
bâtit sous la crosse. La vis de fixation de la queue de 
culasse moderne. Dans l’état. Longueur totale 200 mm. .  

 40 /  60 €  
 

376  Pistolet de poche à percussion, vers 1840. Cal. 12 mm. 
Toutes parties métalliques avec petite patine couleur 
tabac tachées. Canon octogonal. Détente sous pontet. 
Crosse en noyer forme goutte. Mécanisme non 
fonctionnel, bloqué. Une vis de fixation du bâtit sous la 
crosse moderne. Dans l’état. Longueur totale 180 mm. .  

 20 /  40 €  
 

377  Long pistolet type Velodog. Cal. 6 mm. Toutes parties 
métalliques blanches. Canon rond portant cran de mire, 
long de 178 mm. Manque l’axe de fixation du chien. 
Plaquettes en corne finement quadrillées. Mécanisme 
fonctionnel. L. totale 270 mm. BE. .  

 80 /  100 €  
 

378  Petit pistolet de poche Velodog. Cal. 6 mm. Toutes parties 
métalliques dans leur  nickelage d’origine. Plaquettes de 
crosse en bois. Détente type mexicaine. Mécanisme 
fonctionnel. Usures d’usage, l’extrémité du canon est 
attaquée par la rouille. ABE.  Long totale 110 mm. .  

 30 /  50 €  
 

379  Pistolet de salon à percussion annulaire système Flobert, 
vers 1870). Cal. 6 mm bosquette. Toutes parties 
métalliques blanches tachées. Canon hexagonal de 197 
mm, portant cran de mire et guidon. Les coffres sont 
gravés de volutes et d’arabesques. Belle crosse en noyer 
bien veiné à calotte fer en pointe et sculptée d’un petit 
décor. Pontet à repose-doigt, à décor gravé de volutes et 
d’arabesques. Mécanisme non fonctionnel. Intérieur du 
canon poli miroir. ABE. Longueur totale 295 mm. .  

 60 /  80 €  
 

380  Petit revolver à broche système le faucheux.  Cal. 7 mm. 
Toutes parties métalliques bronzées noir avec petites 
traces d’oxydation par endroit. Fabrication liégeoise, le 
barillet est poinçonné « ELG ». Canon à pans. Plaquettes 
de crosse en ébonite noire finement quadrillées. Baguette 
présente (incomplète). Mécanisme fonctionnel. Long. 
totale 17 cm. ABE. .  

 30 /  50 €  
 

381  Bon révolver à broche système lefaucheux d’officier 
Français, période 2nd Empire. Cal 11 mm. Fabriqué par la 
Manufacture impériale de St Etienne en 1959. Toutes 
parties métalliques dans leur bronzage noir d’origine. Le 
canon est millésimé «M.I. S. 1859» et poinçonné « B » et 
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« F » dans des ovales. Il est long de 155 mm. Le bâti est 
marqué « Manufacture impériale de St Etienne ». 
Plaquettes de crosse en noyer blond lisse. Baguette 
présente. Intérieur du canon en très bon état. Bonne 
mécanique à deux crans d’armé. BE et dans son jus. .  

 300 /  400 €  
 

382  Revolver réglementaire Français modèle 1874, dit du 
modèle pour les officiers. Cal. 11 mm. N° de série « N 
16670 ». Toutes pièces au même n°. Le bâtit est marqué  
«  Manufacture d'Armes de Saint Etienne ». Le canon est 
millésimé « S. 1877 ». Barillet à 6 coups evidé. Toutes 
parties métalliques dans leurs bronzage noir d’origine. 
Bonnes plaquettes de crosse en bois strié. Mécanisme 
fonctionnel. Complet. TBE, dans son jus. .  

 800 / 1 000 €  
 

383  Superbe révolver en réduction du modèle 1887, 
fabrication Manufacture d’armes de St Etienne. Cal 320. 
N° de série « H 2016 ». Toutes parties métalliques dans 
leurs bronzages noirs d’origine. Barillet évidé à 6 coups 
avec poinçons de la manufacture de St Etienne et de 
contrôleur. Le bâtit est gravé de petites arabesques et 
marqué « Cal 320 ». Le chien, la portière de chargement 
et la détente sont brunis d’origine. Plaquettes de crosse 
en ébonite noire finement quadrillées. Mécanisme 
fonctionnel. TBE. .  

 300 /  400 €  
 

384  Beau fusil de chasse à piston à canon juxtaposés, fin 
XIXème siècle. Cal 16. Canons bronzés noir. Crosse en 
noyer quadrillée. Le pontet est légèrement oxydé. 
Mécanisme fonctionnel. Long totale 115 cm. ABE. .  

 40 /  60 €  
 

385  Fusil de grande chasse à piston et à canons juxtaposés 
mixtes, platines signées « GESTER à St ETIENNE ». Cal 12 
et Cal 450 winchester. N° de série 7621. Canons bronzés. 
La queue de culasse, les platines, les chiens et le ponté 
sont ciselés de petites frises géométriques. Les platines 
sont signées " GESTER " sur l'une et " ST ETIENNE " sur 
l'autre. Jolie crosse quadrillée en noyer veiné. Mécanisme 
fonctionnel. Long totale 111 cm. BE. Arme classée en 
catégorie C du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013, 
soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le permis de 
chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 
en cours de validité. .  

 150 /  200 €  
 

393  Support de réglage de fusil, période IIIème République. 
Fer et laiton. Se fixe sur un pied. BE. Dim Larg 260 mm x 
Haut 510 mm. .  

 80 /  100 €  
 

394  Petite carabine de chasse à système flobert, période 
IIIème République. cal 9 mm. Toutes parties métalliques 
dans leurs bronzages d’origine avec petites traces 
d’oxydation fleurs de rouille. Beau canon lisse à 
cannelures portant guidon et cran de mire, long de 617 
mm. Le bâti est gravé d’un petit décor. Crosse en noyer à 

fût court finement quadrillée. Pontet à volute. Mécanisme 
fonctionnel, canon poli miroir. ABE. Long totale 1 m. .  

 80 /  120 €  
 

395  Fusil anglais Enfield N°4 MK1, transformé chasse. Cal 303. 
N° de série « 94C3664 ». Toutes parties métalliques dans 
leurs bronzages d’origine, certaines poinçonnées « P ». Le 
bois a été raccourci au niveau du fût. Mécanisme 
fonctionnel et canon poli miroir. Dans l’état. Arme classée 
en catégorie C du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013, 
soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le permis de 
chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 
en cours de validité. .  

 100 /  150 €  
 

396  Carabine Lebel de bataillon scolaire « Mod 1912 ». Cal 6 
mm bosquette. N° de série 743. Toutes parties 
métalliques dans leur bronzage d’origine. Le canon porte 
hausse longue portée et cran de mire. Le boitier culasse 
est marqué « Acier Forgé » et « Mle 1912 ». Crosse en bois 
vernis. Canon poli mirroir, apte au tir. TBE. Arme classée 
en catégorie C du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013, 
soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le permis de 
chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 
en cours de validité. .  

 60 /  80 €  
 

397  Carabine de tir de bataillon scolaire, modèle société 
nationale des sociétés de tir de France. Cal 6 mm 
bosquette. N° de série 32098. Toutes parties métalliques 
dans leur bronzage d’origine éclairci. Le canon porte 
hausse longue portée et cran de mire. Boitier culasse sans 
marquage. Crosse en bois vernis avec marque à chaud du 
logo de la « société nationale des sociétés de tir de 
France ». Canon poli mirroir, apte au tir. Mécanisme avec 
un peu de jeu. ABE. Arme classée en catégorie C du décret 
n°2013-700 du 30 juillet 2013, soumise à déclaration. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de chasser en cours de validité 
(2017/2018) ou licence de tir en cours de validité. .  

 60 /  80 €  
 

398  Belle carabine de tir à verrou type bataillon scolaire. Cal 6 
mm  bosquette. N° de série 22. Sans marquage fabricant. 
Toutes parties métalliques dans leur bronzage d’origine. 
Hausse longue portée. Belle crosse en bois vernis. Canon 
poli mirroir, apte au tir. TBE. Arme classée en catégorie C 
du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013, soumise à 
déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le permis de 
chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 
en cours de validité. .  

 40 /  60 €  
 

Pompier - Varia - Japon 

Lots 400 à 593 
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400  Lot de Porte Clefs, Pins & broches Pompiers divers. 39 
pièces. On y joint 7 insignes tissus Pompiers, 23 
autocollants et 7 fanions. .  

 20 /  40 €  
 

401  Lot de 14 pièces Sapeurs-Pompiers de Paris. On y joint 4 
insignes métalliques (dont "anciens" et premier modèle 
en ME) et 18 insignes tissus de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris. Ainsi que 6 autocollants et 5 
documents & fascicules 1938/1957 avec une belle photo 
d’un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers 
et album régimentaire vers 1900. .  

 40 /  60 €  
 

402  Lot de 4 insignes anciens Pompiers dont Saumur et Marne. 
On y joint 3 insignes Sécurité Civile Pompiers base 
aérienne et 4 pièces Crédit Foncier. .  

 20 /  40 €  
 

403  Lot d’insignes, poupées, patte de col, paire d’épaulettes 
de sous-officier des sapeurs-pompiers de Monaco. BE. .  

 10 /  20 €  
 

404  Lot de 8 cartes postales dont 3 modernes sur le thème des 
Sapeurs-Pompiers dont belle série sur les véhicules 
anciens, publicités, légende de St Saulge. On y joint 4 
images d’Epinal thème Pompiers dont 2 avec accidentées 
et une contemporaine. Dans l’état. .  

 20 /  40 €  
 

405  Lot de 2 ouvrages anciens avec belles illustrations thème 
sapeurs-pompiers. – « Les sapeurs-pompiers », Paris, 
Ludovic Baschet Editeur, ABE. – « Causeries » par Albert-
Levy, édition 1891, Librairie Hahette et Cie. ABE. .  

 20 /  40 €  
 

406  Suppléments "Petit Journal" illustrés thème sapeurs-
pompiers. 18 exemplaires. Patinés, ABE. .  

 20 /  40 €  
 

407  Lot de 3 livres sur l’histoire et l’uniformologie des sapeurs-
pompiers. – « Courage et dévouement » « les sapeurs-
pompiers au cours des siècles » édition Larrieux bonnel 
1970. – « Sapeurs-Pompiers – Un siècle de prestige », 
Jacques Decloquement & François Bertin, éditions Ouest 
France, BE. – Archives des métiers « Les pompiers », 
Jacques Borgé et Nicolas Viasnoff », éditions michèle 
Trinckvel, 1995. BE. .  

 20 /  40 €  
 

408  Lot d’ouvrages et documents sur les Sapeurs-Pompiers. – 
2 ouvrages dont dictionnaire du feu, édition 1951 et 
Prévention de l’incendie édition 1955 avec belles reliures 
toilées. - 7 fascicules années 1950/60. - 4 documents sur 
les Œuvres des Pupilles des Sapeurs-Pompiers : 1 ouvrage 
très bien illustré, édition 1955 et 3 tickets de tombola. .  

 20 /  40 € 
 
 
 
  

 

409  Lot de 3 pièces thème sapeurs-pompiers. - Cartonnage 
jouet à monter. -  Affiche pédagogique « Le feu ». Dim Larg 
75 cm x Haut 55 cm. - BD graine de pompiers années 1950. 
TBE. On y joint un lot d’affiches contemporaines. BE. .  

 10 /  20 €  
 

410  Superbe programme de 1905 du centenaire de la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Troyes. BE. .  

 20 /  40 €  
 

411  Lot de 7 menus thème Pompiers (2 datés 1924), 8 affiches 
années 1990, 6 affichettes vers 1950 et 4 documents 
même thème. On y joint 3 partitions dont une très 
ancienne « Les Pompiers de Nanterre ». BE. .  

 20 /  40 €  
 

412  Lot Sapeurs-Pompiers de l’Indre, période années 1950. – 
Un calendrier 1957, ABE. - 5 plaques photos, BE. – Une 
plaque émaillée « POSTE INCENDIE », BE. Une banderole 
métallique signalétique de véhicule « SAINT-MAURE », 
BE. – Un casque mod 26 avec plaque sapeurs-pompiers de 
la commune de « PLOU ». Bombe peinte en noir (98%). 
Complet. TBE. - une plaque de casque de tradition en 
laiton « L’INDRE », EN. .  

 40 /  60 €  
 

412.
1  

Presse papier figurant un casque de sapeur-pompier 2nd 
Empire. Bronze sur terrasse en marbre. BE. Dim Larg 80 
mm x long 120 mm x haut 120 mm. .  

 20 /  30 €  
 

413  Lot de deux assiettes parlantes thème sapeur pompiers. 
On y joint deux CPA. Liliput Pompier’s Company – Paris et 
Auneau. .  

 20 /  40 €  
 

414  Lot de 2 dinky toys : - Auto échelle, TBE/SUP, dans sa boite 
comprenant ses cales d'origine.  – Fourgon incendie, BE, 
dans sa boite d’origine complète mais un peu fatiguée. .  

 80 /  120 €  
 

415  Beau régule figurant un sapeur-pompier IIIème 
République tenant une lance incendie. Signé H. Weisse, 
sur la terrasse. Haut 37,5 cm. La lance est accidentée, mais 
complète.  Si non, BE. .  

 60 /  80 €  
 

416  Lot d’un attribut en bronze début XIXème siècle. 2 haches 
croisées enflammées. Une patte de fixation accidentée. 
Pour giberne ? On y joint deux insignes tissus brodés 
(Luxembourg ?). BE. .  

 20 /  40 € 
 
 
 
 
 
  
 



 

Page 19 sur 39 

 

417  Lot de 9 décorations thème Sapeurs-Pompiers (dont 
départements de la Somme, des Pyrénées Orientales, du 
Pas de Calais et de l’Eure et Loir). Une décoration sans 
ruban. ABE. On y joint un diplôme commémoratif de la 
médaille d’honneur, vierge.TBE. Et deux épinglettes en 
carton. BE. .  

 40 /  60 €  
 

418  Lot de 8 médailles et insignes « Œuvre Des Pupilles » des 
Sapeurs-Pompiers. Dont Cdt Guesnet et une médaille en 
bronze « Comme Papa ». Complètes de leurs rubans. BE. .  

 40 /  60 €  
 

419  Collection complète de 12 médaillons de l’œuvre des 
Pupilles des sapeurs-pompiers. Complètes de leurs rubans 
et barrettes. Présentées en panoplie sur un petit panneau. 
BE. .  

 40 /  60 €  
 

420  Lot de 2 médailles thème Pompiers. L’une en Argent 
« D'Estrées & St Denis, 11 septembre 1887 », diam 40 
mm. Poids brut 36,53 gr. BE. 
L’autre modèle en vermeil de « Chantilly, 25 juin 1899 », 
diam 50 mm. Poids brut 65,5 gr. BE. .  

 40 /  60 €  
 

421  Lot de 3 belles médailles Pompiers du Pas de Calais, 
seconde moitié du 19ème siècle. Ville d’Arras, 1884, diam 
35 mm, métal argenté. Lens, « offert par un 
entrepreneur », diam 40 mm, bronze. Ville de St Pierre, 
diam 40 mm, maillechort. ABE. .  

 40 /  60 €  
 

422  Nord de la France, Lot 5 médailles de concours dont 2 
milieu 19ème et 2 à déco de pompiers en tenue 1855, 2 
insignes dont un émaillé de la ville de Harnes, 1 CPA de 
Roubaix. BE. .  

 50 /  70 €  
 

423  Lot de deux médailles. Evreux 14 juin 1903, diam 40 mm, 
maillechort et 1 médaille de fédération « Manœuvres 
d’extinction d’incendie, diam 52 mm, maillechort. On y 
joint 1 carte fédération et docs 1903. BE .  

 40 /  60 €  
 

424  Lot de 4 médailles de concours. - Médaille en argent du 
concours manœuvres de pompes à incendie LE MANS 
1904, diam 40 mm, poids brut 29,25 gr. TBE.  - Médaille en 
bronze du concours manœuvres de pompes à incendie LE 
MANS 1910, diam 50 mm. TBE. - 2 médailles du 
département de l’Aisne : revue départementale 1904, 
maillechort, diam 38 mm, concours manœuvres 
d’extinction d’incendie de la commune « La Féré », 1931, 
maillechort, diam 53 mm. ABE. On y joint un insigne de 
boutonnière, BE. .  

 40 /  60 €  
 

425  Indre et Loire, Souvenir des Sapeurs-pompiers, période 
IIIème République.- Plaque de casque modèle 1895 
d’officier de la commune de « Rivière ». – Médaille de cou 
en bronze (diam 50 mm) dans son écrin, ABE. Diplôme de 

la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour services 
rendus pendant plus de 30 ans, décerné à Mr Colombier, 
sapeur à Vaivre daté juillet 1911. Accidents d’usage, 
déchirures. ABE. .  

 20 /  40 €  
 

426  Diplôme de concours général de manœuvre de pompes à 
incendie la ville d’Evreux. « Ouvert le 30 mai 1886 ». 
Présente encadré dans une marie louise. ABE. Et 2 
médailles dont 3 décorations avec rubans (Eure). ABE. .  

 40 /  60 €  
 

427  Calvados, souvenirs d’un caporal trompette Lelièvre de la 
commune de « Ferraques », période IIIème République. 5 
diplômes de concours de manœuvres pour les années 
1922, 1923, 1924, 1925 et 1931. Usures d’usage et 
déchirures, EM. 3 décorations complètes de leurs 
rubans.BE. .  

 20 /  40 €  
 

428  Prix de tir en argent de 1884. Diam 38 mm, poids 
brut 24,24 gr. On y joint une médaille en argent de la ville 
de Caen 1883 (diam 45 mm, poids brut 45,81 gr). BE. .  

 40 /  60 €  
 

429  Lot de deux beaux rubans de récompense, période 
XIXème siècle. L’un brodé cannetille doré d’un casque à 
chenille modèle 1852 et l’autre d’un casque modèle 1885 
avec son plumet. BE. .  

 40 /  60 €  
 

430  Lot de 7 palmes de récompense. Présentées en panoplie 
sur un panneau. BE .  

 100 /  150 €  
 

431  Lot de 6 couronnes de récompense. Présentées en 
panoplie sur un panneau. BE. .  

 100 /  150 €  
 

432  Beau coffret avec couronne de récompense et médaille 
d’or du concours de la ville de Blâmont (Meurthe et 
Moselle) en 1895. Médaille en bronze doré de diam 30 
mm. Marquage fabricant sur le coffret « Robineau fils à 
Paris ». ABE. .  

 60 /  80 €  
 

433  Ensemble de souvenirs provenant d’une même famille de 
la commune d’ « Auneuil » du département de l’Oise, 
période IIIème République. Bel encrier en bronze offert 
par la fédération nationale des sapeurs-pompiers 
Français. Il est signé « R. Taupin d’Auge ». Les 2 petits 
encriers en verre sont absents. Dim Long 30 cm x larg 22 
cm x Haut 13 cm. .  

 300 /  400 €  
 

434  Ensemble de souvenirs provenant d’une même famille de 
la commune d’ « Auneuil » du département de l’Oise, 
période IIIème République. 12 pièces. Dont  - plaques  
d’identité 1ère et 2ème guerre mondiale père et fils avec 
sifflet, BE.-  Insignes émaillées dont union départementale 
des Sapeurs-Pompiers de l’Oise et association des mutilés 
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anciens combattants du canton d’Auneuil, BE. - 2 
médailles de l’union des sapeurs-pompiers de l’Oise dont 
une avec rare barrette nominative (CRESSONNIER 
Capitaine Auneuil 1935), complètes de leurs rubans, ABE. 
– 2 médailles de récompense dont une « Concours 
Auvilliers  14 avril 1929 », métal blanc, diam 40 mm, BE, et 
l’autre en bronze, diam 50 mm, vierge,  BE. - 1 médaille 
bronze Sapeurs-pompiers « Ministère de l’Intérieur », 
vierge, complète de son ruban au modèle, BE.  – Médaille 
militaire, modèle à charnière en argent, fabrication de la 
monnaie de Paris (poinçons argent 1er titre), complète de 
son ruban, ABE. .  

 60 /  80 €  
 

435  Ensemble de souvenirs provenant d’une même famille de 
la commune d’ « Auneuil » du département de l’Oise, 
période IIIème République. Képi polo de capitaine du 
corps des sapeurs-pompiers, vers 1910. Calot en fin drap 
noir orné d'un nœud hongrois à brins simples argentés. 
Pourtour en velours noir. Galons en passementerie 
argentée. Deux boutons petits modules timbrés du motif 
du corps et fausse jugulaire en traits dits « côtelés » 
argentée. Visière en cuir noir bordée d’un jonc cuir. 
Bandeau de sudation en cuir souple noirci. Intérieur en 
satin noir. Sans marque fabricant. Porté. BE. .  

 60 /  80 €  
 

435.
1  

Casque de sapeurs-pompiers Allemand Elsass-Lothringen 
modèle 1871/18 pour la commune d’ « Andlau ». Chocs 
sur la bombe. Coiffe intérieure à dents de loup en cuir 
noir. Jugulaire cuir. Complet. Dans son jus. .  

 100 /  150 €  
 

436  Casque en cuir de type allemand, de sapeur-pompier avec 
plaque au bucher de la commune de « Gertwiller ». 
Complet, dans son jus. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

437  Casque de sapeur-pompier Alsace-Lorraine, période 
occupation allemande. Tout en laiton. Modifié/ersatz 
pour le service français période 1915/18. Complet. 
Accidents d’usage. Dans son jus. .  

 40 /  60 €  
 

437.
1  

Casque de sapeurs-pompiers Allemand Elsass-Lothringen 
modèle 1871/18. Chocs sur la bombe du côté gauche. 
Coiffe intérieure à dents de loup en cuir fauve. Jugulaire 
cuir. Complet. Présence d’une petite plaque fabricant 
ovale en laiton « J. C. LIEB Feuerwehr Requisiten Fabrik 
BIBERACH ». Dans son jus. .  

 40 /  60 €  
 

438  Superbe casque mod 1812/1830 doré d’officier Sapeur-
Pompier de la commune de « Barzouges la Pérouse », 
période Monarchie de juillet. 
Entièrement en laiton doré, bombe surmontée d'un 
cimier estampé d'une suite décroissante de godrons et 
coiffé d’une importante chenille de crin noir.  La plaque 
frontale en laiton doré, est estampée en relief du coq 
gaulois la patte posée sur un globe terrestre encadré 
d'une branche de chêne et d'une branche de laurier, le 
tout reposant sur un fond de faisceau de drapeaux avec 

soleil rayonnant en arrière-plan. En partie basse de la 
plaque, sont représentés deux haches croisées et une 
bombe enflammée surmontant une banderole portant 
l'inscription « SAPEURS-POMPIERS DE BARZOUGES LA 
PEROUSE ». Visière mobile estampée de deux haches 
croisées et d’un nœud enrubanné (la basane sous la 
visière est absente). Couvre-nuque en laiton. Jugulaires en 
laiton doré estampées d’écailles plates et rosaces rondes 
godronnées et dorées. Porte-plumet de section carrée 
(manque la vis de serrage). Il est équipé d’un plumet en 
crin écarlate avec olive en laiton doré à décor de 
palmettes. Coiffe intérieure en cuir et toile noire. 
Complet. TBE de conservation. Hauteur totale du casque 
avec la chenille environ 35 cm. Hauteur du plumet 30 cm. 
.  

 800 / 1 200 €  
 

439  Beau casque de sapeur-pompier modèle 1812, période 
Restauration. Cimier à chenille, visière mobile timbrée des 
haches croisées. Les fleurs de lys de la plaque ont été 
effacées en 1830. Jugulaires au modèle à écailles 
simulées. Complet de sa coiffe intérieure (fatiguée). Il est 
équipé d’un haut plumet écarlate. BE. .  

 600 /  800 €  
 

440  Casque d’officier sapeurs-pompiers à cimier de type 
dragon mod 1815, modifié en 1830, de la ville de « Lille », 
période XIXème siècle. Bombe en laiton surmontée d'un 
cimier à chenille estampé de chaque côté, d'une branche 
de feuilles de chêne. Bombe avec petits chocs, un peu 
fatiguée.  Plaque frontale en cuivre argenté, estampée en 
relief de la grenade enflammée dans un écu surmonté 
d’un coq gaulois et d’une tête de lion sur le bas du cimier. 
Visière estampée de deux haches croisées. Bandeau de 
pourtour à décor de feuilles de chêne. Jugulaires en laiton 
argenté estampée d'écailles plates. Rosaces rondes 
argentées à décor de godrons. Coiffe intérieure en toile 
marron. Il est équipé d’un plumet en plume de coq 
écarlate. BE. On y joint : - Un hausse-col d’officier modèle 
du 11 septembre 1830, période monarchie de juillet. 
Plateau en laiton doré (reste) et insigne en cuivre argenté 
(reste), agrafé au plateau, il représente un coq gaulois 
dans une couronne de branche de chêne et de laurier. 
Complet de ses boutons. ABE. – Une paire d’épaulette 
officier sapeur-pompier à franges dorées, sur canapé 
rouge (mité). Boutons plats petits modules en cuivre 
estampés de buches enflammées avec mention « Sapeurs-
pompiers ». ABE. .  

1 000 / 1 500 €  
 

441  Superbe Bombe de casque mod 1812/1848 de sapeur-
pompier de la commune d’ « Ecrosnes », XIXème siècle. 
Plaque au coq la patte posée sur un globe.  Dans sa 
configuration tel que porté au feu. Manque la coiffe 
intérieure. BE. .  

 300 /  400 €  
 

442  Casque mod 1830 de sapeurs-pompiers trompette de la 
commune d’ « Ysurtille », période Monarchie de juillet. 
Entièrement en laiton, bombe surmontée d'un cimier 
estampé d'une suite décroissante de godrons avec 
Chenille en crins noirs. Plaque au coq la patte posée sur 
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un globe surmontant la grenade enflammée et les haches 
croisées et la devise sur banderole « SAPEURS POMPIERS 
D’YSURTILLE ». Jugulaires en laiton estampé d'écailles 
plates, rosace ronde estampée en relief de godrons. 
Complet de sa coiffe intérieure d’origine et les basanes de 
visières et de nuquière. Quelques petits chocs sur la 
bombe. Il est équipé d’un plumet en crin bicolore, noir et 
écarlate. BE. .  

 600 /  800 €  
 

443  Casque mod 1830 de la commune de Marcilly, période 
Monarchie de juillet. Bombe en laiton surmontée d'un 
cimier (chenille absente) estampé d'une suite 
décroissante de godrons, plaque frontale estampée en 
relief d'un coq gaulois sur un globe sur fond de drapeaux. 
Bandeau de pourtour estampé de feuilles de chêne. 
Visière estampée de deux haches croisées avec un décor 
de feuilles de chêne. Jugulaires en laiton estampée 
d'écailles plates, rosaces rondes godronnées, manque la 
vis de fixation de la jugulaire et de la rosace sur le côté 
droit de la bombe. Coiffe intérieure manquante. BE. .  

 300 /  400 €  
 

444  Très beau casque de sapeur-pompier de la ville de Colmar, 
fin XIXème siècle. Bombe et cimier laiton. Complet. TBE. .  

 60 /  80 €  
 

445  Casque campagnard avec chenille et plumet écarlate, 
période IIIème république. Bombe en laiton avec petits 
chocs, cimier à chenille noire, orné d'une bombe 
enflammée sur le masque. Plaque frontale représentant 
une grenade enflammée, ceint de branches de laurier 
avec banderole « SAPEURS POMPIERS ». Jugulaires en 
laiton estampées d’écailles en relief et rosaces rondes 
timbrées en relief de godrons. Coiffe intérieure absente. 
ABE. On y joint le cylindre en carton de transport du 
plumet. ABE. .  

 150 /  200 €  
 

446  Casque de sapeur-pompier dit campagnard de la 
commune de « Bayon », période IIIème République. 
Bombe en laiton, cimier orné d'une bombe enflammée sur 
le masque. Plaque frontale représentant une grenade 
enflammée, ceint de branches de laurier avec banderole 
« Srs POMPIERS DE BAYON ». Jugulaires en laiton 
estampées d’écailles en relief et rosaces rondes timbrées 
en relief de godrons. Coiffe intérieure en cuir à dents de 
loup. Complet. BE. .  

 150 /  200 €  
 

447  Casque campagnard de sapeur-pompier, à cimier 
raccourci dit de cocher, de la ville de « Beaune », fin 
XIXème siècle. Bombe en laiton, cimier raccourci orné 
d'une bombe enflammée sur le masque. Plaque frontale 
représentant une grenade enflammée, ceint de branches 
de laurier. Rosaces rondes amovibles timbrées en relief de 
godrons et jugulaire en cuir vernis noir. Coiffe intérieure 
en cuir à dents de loup. BE. .  

 150 /  200 €  
 

448  Casque mod 1812/72 de la commune de « Bonnelles », 
période XIXème siècle. Bombe en laiton surmontée d'un 

cimier à chenille estampé d'une suite décroissante de 
godrons, plaque frontale estampée en relief de la grenade 
enflammée dans un écu au milieu de rameaux de feuilles 
de chêne et d’olivier. Visière mobile estampée de deux 
haches croisées. Jugulaires en laiton estampée d'écailles 
plates, rosaces rondes. Coiffe intérieure manquante. Il est 
équipé d’un plumet en plume de coq écarlate. BE. .  

 400 /  600 €  
 

449  Casque de sapeur-pompier dit du modèle "Petit Paris" de 
la commune de « St Ulphace », période XIXème siècle. 
Manque la coiffe intérieure. Si non complet. BE. .  

 150 /  200 €  
 

450  Casque mod 1852 d’officier sapeur-pompier, période 2nd 
Empire. Cimier à chenille en crin de chèvre-patiné et 
visière mobile. Beaux restes de dorure. Plaque frontale 
estampée de l’aigle sur fond rayonnant et drapeaux Il est 
équipé d’un plumet en plumes de coq écarlate, au 
modèle. Coiffe intérieure en cuir découpée en dents de 
loup. Complet d’origine. Usure d’usage. BE. .  

 400 /  500 €  
 

451  Casque de sapeurs-pompiers modèle 1895 de la 
commune de « La Garenne Colombe ». Centre de la 
plaque à la grenade enflammée. Complet d’origine. Le 
propriétaire a apposé ses initiales dans le rebord du 
casque.  BE. .  

 60 /  80 €  
 

452  Casque mod 1852 de sapeurs-pompiers, période 2nd 
Empire. Bombe en laiton surmontée d'un cimier à chenille 
en crin noir estampé d'une suite décroissante de godrons, 
plaque frontale estampée de l’aigle sur fond rayonnant et 
drapeaux. Visière mobile estampée de deux haches 
croisées. Jugulaires en laiton estampée d'écailles plates, 
rosaces rondes godronnées. Manque la coiffe intérieure. 
Il est équipé d’un plumet en crin rouge. BE. .  

 300 /  400 €  
 

453  Casque mod 1852 de sapeur-pompier tambour de la ville 
de « Gorze », période 2nd Empire. Cimier à chenille 
en crin de chèvre rouge et visière mobile. Manque la 
coiffe intérieure et le plumet. Si non, complet. BE. .  

 400 /  500 €  
 

454  Casque mod 1852 de sapeur-pompier Musicien de la 
commune de « Courteron », période 2nd Empire. Cimier à 
crinière en crins blancs fatigués. Visière mobile. Il est 
équipé d’un plumet vert (couleur passée). Manque la 
coiffe intérieure, si non complet. BE. .  

 400 /  500 €  
 

455  Casque de sapeurs-pompiers modèle 1895 de la 
commune d’ « Hochstatt ». Centre de la plaque à la 
grenade enflammée. Coiffe intérieure en toile ersatz pour 
une réutilisation dans les années 1940/50. Complet. BE. .  

 60 /  80 €  
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456  Casque de sapeurs-pompiers modèle 1895 de la 
commune d’ «Entzheim». Centre de la plaque à la grenade 
enflammée. Complet d’origine. BE. .  

 60 /  80 €  
 

457  Casque mod 1855/72 de sapeur-pompier de la commune 
d’« Alisée Sainte Reine », période IIIème République. 
Manque la coiffe intérieure. Présence de 2 ou 3 chocs sur 
le cimier. Il est équipé d’un plumet en plume de coq 
écarlate, au modèle. Si non complet, BE. .  

 150 /  200 €  
 

457.
1  

Casque mod 1855/72 de sapeur-pompier de la commune 
de « RIOM », période IIIème République. Centre de la 
plaque aux buches enflammées. Jugulaires en laiton 
estampée d'écailles plates, rosaces rondes godronnées. 
Manque la coiffe intérieure. Il est équipé d’un plumet en 
crin rouge. Choc et fêle sur la partie arrière droite de la 
coque. Dans l’état. On y joint un ceinturon cuir noir avec 
plateau en laiton doré « SAPEUR POMPIERS 
DEVOUEMENT ». BE. .  

 80 /  120 €  
 

458  Casque de feu mod 1855/72 de la commune de « Loisy ». 
Complet.   Présence d’un choc sur le dessus du cimier (lors 
d'un incendie ?). Dans son jus. .  

 80 /  120 €  
 

459  Casque de sapeurs-pompiers modèle 1895 de la 
commune de  « Bischoffsheim ». Centre de la plaque à la 
grenade enflammée. Complet d’origine. Présence d’un 
enfoncement sur l’arrière du cimier. BE. .  

 60 /  80 €  
 

460  Très beau casque modèle 1885 de sapeur-pompier de la 
commune de « Château la Vallière », période IIIème 
République. Il est équipé d’un plumet en plume de coque 
écarlate. Complet et monté d’origine. On y joint une veste 
modèle 1885 de parade. En drap de laine bleu nuit 
fermant par 9 boutons timbrés du motif du corps. Pattes 
de col brodées rouge d’une grenade enflammée. 
Epaulettes à chainette. Intérieure toile de coton écru. 
Portée, BE. .  

 150 /  200 €  
 

460.
1  

Casque de sapeur-pompier mod 1885 de la commune de  
« RIOM », période IIIème République. Sans intérieur. 
Jugulaire présente. Présence de petits chocs. ABE.  On y 
joint un bonnet de police de sous-officier sapeur-pompier 
en drap de laine bleu marine passepoilé écarlate, période 
années 30 et 3 pattes d’épaule en laine à franges écarlate, 
période IIIème République. A nettoyer. .  

 50 /  70 €  
 

461  Coque de casque de sapeur-pompier modèle 1885 de la 
commune de « St Aubin sur Gaillon ». Centre de la plaque 
aux buches enflammées. Sans jugulaire, ni coiffe 
intérieure. BE. .  

 40 /  60 € 
 
  
 

462  Superbe casque de sapeurs-pompiers modèle 1895 avec 
très rare plumet de trompette, commune de 
« Ménetreux ». Centre de la plaque aux buches 
enflammées. Plumet en plumes de coq bicolore noir et 
écarlate. Complet d’origine. TBE. .  

 100 /  150 €  
 

462.
1  

Casque de sapeurs pompier mod 1895 de la commune de 
« St SAUVES ». Centre de la plaque aux buches 
enflammées. Plumet en plumes de coq écarlates 
« rafistolé » avec du sparadra rouge. La jugulaire en cuir 
est accidentée au niveau d’un anneau d’attache à la 
coque. Complet d’origine. BE. .  

 60 /  80 €  
 

463  Moselle, Lot de 2 coques de casques sapeurs-pompiers 
modèle 1895 des communes de « Mecleuves » et 
« Vaucheching ». Les cuirs intérieurs sont absents. Une 
jugulaire et plumet en plumes de coq écarlate présents. 
ABE. .  

 60 /  80 €  
 

464  Meurthe et Moselle, coque de casque de sapeur-pompier 
modèle 1895 sans jugulaire avec plaque de la commune 
de « Villers En Haye ». Sans intérieur, ni jugulaire. A 
nettoyer, BE.  On y joint une plaque casque de tradition de 
la commune de « Neuves Maisons », complète de son 
écrou de fixation et une épinglette « congrès des sapeurs-
pompiers Meurthe et Moselle et des Vosges, 7 aout 
1938 ». BE. .  

 100 /  140 €  
 

465  Coque de casque mod 1895 de sapeur-pompier de la 
commune de « Muy » (Var). Manque la jugulaire et le cuir 
intérieur. BE. On y joint 1 ceinturon en cuir noir avec un 
plateau en laiton doré (reste de dorure) à la grenade 
enflammée et aux haches croisées « dévouement ». TBE. 
.  

 40 /  60 €  
 

466  Casque de feu début XIXème siècle. Bombe et visière en 
tôle. Cimier en laiton lisse et le masque décoré d’un 
bucher. Marmouset en laiton avec crin blanc. Bandeau de 
pourtour en laiton estampé du chiffre « 50 » dans un écu. 
Jugulaires en laiton à écailles simulées et rosaces à 
godrons. Coiffe intérieure en basane et toile. Les basanes 
de recouvrement intérieur de la visière et la nuquière sont 
présentes. Complet d’origine. La peinture extérieure de la 
bombe a été restaurée anciennement. ABE. .  

 300 /  400 €  
 

467  Casquette de feu modèle peu commun, milieu XIXème 
siècle. Bombe en tôle bordée d’un jonc laiton. Elle a été 
repeinte en noir anciennement. Cuir intérieur présent. 
Insigne frontal en laiton figurant 2 haches croisées. 
Complet. Dans l’état. .  

 120 /  160 €  
 

468  Lot de 2 casquettes de feu, période fin XIXème siècle.  1 
complète dans son jus, à nettoyer et 1 repeinte sans 
intérieure. Dans l’état. .  

 120 /  160 €  
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469  Casquette de feu à cimier laiton de la commune de 
« Beaudan », XIXème siècle. Bombe en tôle bordée d’un 
jonc laiton. Jugulaire en laiton à écailles simulées. Manque 
la coiffe intérieure. Bombe en toile repeinte en noir 
anciennement. On y joint une chemise en coton bleu 
passepoilée rouge, à 2 poches de poitrine, et à boutons en 
porcelaine. Tachée, ABE. .  

 120 /  160 €  
 

471  Lot de 2 coques de casques de sapeurs-pompiers modèle 
23, période IIIème république. – coque pour officier très 
patinée « Ets Geigy », ABE. – Coque de sous-officier de la 
commune de « Thivenal ». Jugulaire présente. ABE. .  

 40 /  60 €  
 

472  Lot de 2 bombes de casques d’officiers sapeur-pompier, 
période IIIème République. Un modèle 1895 de la 
commune de « Ceyzerieux » reconditionné en 1939/45, 
avec jugulaire, sans cuir intérieure ni plumet. Présence de 
petits chocs. ABE. Un modèle 1895 de la commune de « St 
Georges de Ms ». Sans jugulaire, ni cuir intérieur, ni 
plumet. Présence de petits chocs. ABE. Les 2 dans l’état. .  

 40 /  60 €  
 

473  Casque mo 26 modifié 39/45 avec attribut de 
récupération (de Casquette de feu), période 2ème GM. 
Bombe dans son noir mat d’origine (98%) équipée d’un 
cimier en laiton. Coiffe intérieure en épaisse toile cirée 
marron. Complet. Dans son jus. BE. .  

 30 /  50 €  
 

474  Lot de 2 Casques mod 26 DP sapeurs pompier, période 
2ème GM. – Un modèle, la bombe peint en doré 
d’époque, complet. BE. – L’autre, la bombe peinte de 
couleur argentée d’époque avec une banderole en laiton 
estampée « SAPEURS POMPIERS DE LILLERS. Complet, BE. 
.  

 60 /  80 €  
 

475  Casque mod 26 de Sapeur-Pompier pour l’Algérie. Bombe 
nickelée et insigne en cuivre estampé du motif du corps 
des sapeurs-pompiers Algériens. Complet. BE. .  

 30 /  50 €  
 

476  Moselle, Lot de 2 casques de tradition modèle 1933. – 
Coque avec jugulaire et plaque de la commune de « SMS 
KNUTANCE », BE. – Casque avec bande de sparadrap 
rouge sur le pourtour de la bombe et plaque de la 
commune de «VIC-SUR-SEILLE». Coiffe intérieure 
présente. Manque la jugulaire. BE. .  

 40 /  60 €  
 

478  Lot de 3 casques de sapeurs-pompiers modèles 
1923/26/33. Sans plaque. Les 3 casques avec les cuirs 
intérieurs et jugulaires, ABE .  

 20 /  40 €  
 

478.
1  

Casque modèle 1933 des sapeurs-pompiers de la 
commune de « Wintzenheim ».  Présence d’un tampon du 
fabricant à l’encre verte sur le cuir de la coiffe « Hubert 

SCHMITT 160, rue de turckhelm WINTZENHEIM ». 
Manque quelques petits crochets de fixation de la coiffe 
en cuir sur les pattes métalliques à l’intérieur de la coque. 
Si non complet, BE. .  

 30 /  50 €  
 

479  Beau casque mod 1933 de sapeur-pompier avec plaque 
« La Samaritaine ». Fabrication 1940/45. Complet, BE. .  

 60 /  80 €  
 

480  Casque mle 1933 (dit de tradition) pour un sous-officier 
sapeur-pompier de la ville de Bordeaux. Complet. TBE. .  

 60 /  80 €  
 

481  Casque mod 1933 de la Communauté Urbaine de Lille. 
Complet. TBE. .  

 40 /  60 €  
 

482  Casque modèle 1933 de la commune de « Gaillardon », 
période années 50. Complet. BE. .  

 30 /  50 €  
 

483  Très beau casque mod 33 de sapeur-pompier de la 
Martinique, période années 50. Complet. BE. .  

 60 /  80 €  
 

484  Casque mod 33 de la commune de « Brenon » (Var). 
Complet. Etat d’usage.  On y joint 3 insignes tissus. BE. .  

 40 /  60 €  
 

485  Casque de sapeur-pompier mod 33 de la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris. 1ère fabrications – Franck, 
matriculé. Complet. BE. On y joint une paire de bottes en 
cuir noir au même matricule, à nettoyer. BE. .  

 60 /  80 €  
 

486  Lot de 3 coques de casques de sapeurs-pompiers modèles 
1885 & 1895. Une coque modèle 1885 avec jugulaire. Une 
coque modèle 1895 avec un intérieur modèle 1923 et une 
demi-jugulaire. Dans l’état. .  

 20 /  40 €  
 

487  Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris, lot de 3 coques de 
casques, modèles 1885/1895/1908, période IIIème 
République. BE. On y joint une paire d’épaulettes en laiton 
estampé en relief d’écailles. BE. .  

 120 /  160 €  
 

488  Casque de motocycliste de la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris, période années 1950. Bombe en résine 
plastique bleu nuit avec insigne émaillé « BSPP » à 2 
pattes de fixation. Complet, BE. .  

 20 /  40 €  
 

489  Lot de pièces détachées de casque sapeurs-pompiers mod 
1852. Paire de rosaces goudronnées pour jugulaire, visière 
et cimier. L’ensemble est un peu fatigué. .  

 20 /  40 € 
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490  Lot de pièces détachées de casque sapeurs-pompiers 
modèle 1855. 3 cimiers dont 1 en ME et 1 visière. Dans 
l’état. .  

 20 /  40 €  
 

491  Lot de pièces détachées de casque de sapeurs-pompiers. 
– Un cimier de casque mod 1885. ME. – Un cimier troupe 
et officier mod 1895 avec vis. ABE.  – Un cuir intérieur de 
casque, ABE. - Une jugulaire en cuir noir, ABE. .  

 20 /  40 €  
 

492  Lot de pièces détachées de casque.  - 4 cimiers de casque 
de sapeurs-pompiers Allemands - Alsace Lorraine. - 1 
jugulaire avec une paire de rosaces tête de lion. ABE. .  

 20 /  40 €  
 

493  Lot de 2 plaques à la grenade 2nde et 3ème république 
des communes de « POUAN » et « GISSEY ». ABE. .  

 40 /  60 €  
 

494  Lot de 2 plaques de casque modéles 1855 et 1872 des 
Sapeurs-Pompiers de Troyes. BE. .  

20 / 40  €  
 

495  Lot de 2 plaques de casque des Sapeurs-Pompiers de 
l’Oise, modèles 1855/72 des communes de « Francières » 
et « Monchy le Châtel ».BE .  

 40 /  60 €  
 

496  Lot de 2 plaques de casque des Sapeurs-Pompiers de 
l’Oise, modèles 1855 et 1872 de la commune 
« d’Anserville ». BE. .  

 40 /  60 €  
 

497  Lot de 2 plaques de casque des Sapeurs-Pompiers de 
l’Oise, modèle 1855/72 de la commune de « Betz » et 
« Notre Dame du Thil ». BE. .  

 40 /  60 €  
 

498  Lot de 2 plaques de casque des Sapeurs-Pompiers de 
l’Oise, dont une sous-officier nickelée mod 1885 de la 
commune « d'Hanvoile » et une plaque troupe de la 
commune de « Montreuils/Brèche ». BE. .  

 40 /  60 €  
 

499  Lot de 6 plaques de casque de sapeurs-pompiers modèles 
1855 et 1872 dont ville de bordeaux (accidentée) et 
« Flers ». On y joint un curieux bandeau en acier. Dans 
l’état. .  

 40 /  60 €  
 

500  Plaque de casque modèle 1872 des sapeurs-pompiers de 
la commune de « Pont sur Seine ». BE. On joint 3 
documents de l’Eure (1913/1923). Dont « Bulletin de 
l’union des Sapeurs-pompiers de l’Eure N°10 de Mars 
1923, un certificat d’origine de blessure ou de maladie 
(vierge) et une demande de feuille de route (vierge). BE. .  

 40 /  60 €  
 

501  Plaque de casque modèle 1885 d’officier sapeur-pompier 
de la commune d’Amfreville. Reste de dorure. Complète 

de ses deux écrous de fixation. On y joint une belle photo 
encadrée de sapeurs-pompiers avec matériels de la 
commune de Toutes, période IIIème République. 
Encadrement ancien. Dim Larg 34 cm x haut 26 cm. .  

 20 /  40 €  
 

502  Lot de 4 plaques de casques des sapeurs-pompiers du 
Nord et Pas de Calais pour casque modèles 1895 & Adrians 
(avec leurs écrous). Communes de « Frelinghien », 
« Seclin », « St Waast La Vallée », « Aire Sur Lalys ». BE. .  

 20 /  40 €  
 

503  Aisne, Lot de 3 plaques de casque de sapeurs-pompiers 
mod 1895. Dont 1 troupe et 1 sous-officier de la commune 
de « Laigny », et une plaque de la commune de 
« Beaumont en Argonne ». Sans écrou. BE. .  

 20 /  40 €  
 

504  Ardennes, Lot de 2 plaques de casques de sapeurs-
pompiers modèles 1885 et 1895. Une modèle 1885 de la 
commune de « L’Etoile » et une modèle 1895 de la 
commune de « Senuc ». Complètes de leurs écrous de 
fixation. BE. .  

 20 /  40 €  
 

505  Côte d’Or, lot d’1 plaque de casque modèle 1895 de la 
commune de « Vievigne », complète de son écrou de 
fixation, 1 épinglette Saulieu 1929 et 1 belle médaille de 
récompense en argent décernée à JB Larchet en 1881 
(Commune de Corberon), fabrication locale de bijoutier. 
Poids brut 8 gr. BE. .  

 20 /  40 €  
 

506  Casque modèle 1885 de la commune de « Tilly sur 
Seulles ». Rare variante sans porte-plumet avec plaque 
spécifique. Complet, BE. On y joint une veste de feu 
modèle 1885 de première classe en drap de laine bleu nuit 
et une ceinture de feu. BE. .  

 120 /  160 €  
 

507  Souvenirs d'un officier Sapeurs-Pompiers de la commune 
de « St Florentin », période IIIème République. - Casque 
mod 1895 avec beau plumet dans son étui d'origine. 
Complet, ABE.  - sabre modèle 1882 avec beau marquage 
fabricant «A. Giroult » sur le talon de lame. Complet avec 
une bélière à chaine. (Filigrane de la poignée accidenté). 
ABE.  - Hachette en fer nickelé avec beau marquage 
estampé « modèle du capitaine Lefèvre » « Durey –Sohy 
Paris ». BE. .  

 150 /  200 €  
 

509  Shako de sapeurs pompier modèle 1848, période 2nde 
République. Modèle économique sans jugulaire d’origine 
réalisé sur le modèle des pompiers communaux. Fût en 
carton recouvert de fin drap noir (usures), hauteur 190 
mm, bordé dans le haut d'un galon plat écarlate tissé en 
cul dé de 30 mm de large, et dans le bas d'un bourdalou 
de cuir noir vernis noir de 30 mm de haut. Les cordonnets 
écarlates verticaux sur les côtés, l’arrière du fût et du 
pourtour du bourdalou ont été restaurés (présence de 
colle par endroits). Visière arrondie en cuir noir, le dessous 
de couleur verte. Cocarde métallique tricolore, diamètre 
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57 mm. Insigne frontal aux haches croisées surmontées 
d’une grenade enflammée en laiton doré (reste).  Coiffe 
intérieure en basane cirée noir découpée en dents de 
loup. Il est équipé d’un double pompon lenticulaire en 
laine. Restauration générale ancienne. Bonne 
présentation. Dans l’état. .  

 80 /  120 €  
 

510  Chapeau bicorne modèle 1872 troupe Sapeur-Pompier, 
période IIIème République. En feutre noir, bordé d'un 
galon de soie noire tissé en traits dits « côtelés ». Ganse 
en graine d’épinard noir retenue par un bouton en laiton 
au motif du corps (buches enflammées). Cocarde tricolore 
en soie. Intérieur en toile noire avec marquage fabricant « 
La Belle Jardinière Paris ». Bandeau de sudation en cuir 
noir. Porté, dans son jus, BE. .  

 150 /  200 €  
 

511  Képi modèle 1872 de sous-officier Sapeur-pompier, 
période IIIème République. Calot en drap noir orné d’un 
nœud hongrois en cordonné écarlate. Bandeau en velours 
noir orné d’un insigne en cuivre aux 2 haches croisées et 
grenade enflammée. Jugulaire en cuir noir vernis 
supportée par deux boutons grelot petits modules en 
laiton. Intérieur en toile noire lustrée avec étiquette 
fabricant en papier collée en partie lisible. Bandeau de 
sudation en cuir noir. Visière arrondie en cuir noir. Porté, 
BE. .  

 60 /  80 €  
 

512  Képi de S/Lt sapeur-pompier mle 1895, période IIIème 
République. Calot en drap noir orné d’un nœud hongrois 
en cordonné argenté. Bandeau en velours noir avec 
grenade enflammée brodées cannetille argent. Fausse 
jugulaire en traits dits « côtelés » argentée, supportée par 
deux boutons petits modules dorés au motif du corps 
(buches enflammées). Intérieur en satinette jaune sans 
marque fabricant. Bandeau de sudation en cuir souple 
fauve. Visière en cuir noir vernis bordée d’un jonc cuir, 
dessous noir. Porté, TBE. .  

 40 /  60 €  
 

513  Superbe képi modèle 1884 de caporal des sapeurs-
pompiers, période IIIème République.    Calot en drap noir 
orné d’un nœud hongrois en cordonné écarlate. Bandeau 
en velours noir avec 2 haches croisées et grenade 
enflammée brodées écarlate. Jugulaire à coulisseaux en 
cuir noir vernis supportée par deux boutons petits 
modules dorés au motif du corps (buches enflammées). 
Intérieur en satinette noir avec marque fabricant argentée 
« EQUIPEMENTS MILITAIRES V. VARAMBIER & J. MEUNIER 
45, rue Centrale, LYON ». Bandeau de sudation en cuir 
souple noir. Visière en cuir noir bordée d’un jonc cuir, 
dessous vert. Porté, TBE. .  

 80 /  120 €  
 

514  Lot de coiffures Sapeurs-pompiers. - 2 képis de sous-
officier Province et ville de Paris vers 1960/70, BE. - 1 képi 
troupe et 2 bonnets de police vers 1970/80, BE. .  

 20 /  40 €  
 

515  Lot de 2 casques F2 blanc et rouge. Complets. État 
d’usure. BE. .  

 40 /  60 €  
 

516  Important lot de pièces détachées de casques Sapeurs-
Pompiers F1 dont plaque Lausanne. On y joint un seau 
rafraichissant figurant un casque F1. BE. .  

 40 /  60 €  
 

517  Habit veste à basques d'officier des Sapeurs pompier, 
période seconde moitié XIXème siècle. Habit en drap de 
laine bleu nuit. Pattes de col en drap de velours noir et 
passepoils écarlates. Il ferme par 8 boutons d’uniforme en 
métal doré timbrés du motif du corps des sapeurs 
pompier (buches enflammées). Paire de pattes d’épaule 
en passementerie d’or et doublées de drap écarlate 
(mitées), boutons plats petits module en laiton doré 
timbrés du motif du corps des sapeurs pompier (buches 
enflammées). Fausses poches arrière passepoilées 
écarlate formant trois pointes, elles sont garnies de trois 
boutons d'uniforme doré par poche, et timbrés du motif 
du corps. Le bas des basques est décoré de 4 grenades 
enflammées brodées cannetilles or. Un passant de 
ceinturon de chaque côté de la taille, doublé de marocain 
rouge.  Doublure intérieure en toile de coton écru, 
présence d’un tampon d’inventaire encré bleu « André 
PORTET 0113». Quelques trous de mites. BE. .  

 400 /  500 €  
 

518  Habit à grande basques et chapeau de cantinière des 
Sapeurs-Pompiers, période seconde moitié XIXème siècle. 
Habit veste en drap de laine bleu nuit, passepoilé écarlate. 
Le revers des basques doublé de drap écarlate. Il ferme 
par 9 boutons d’uniforme en laiton timbrés du motif du 
corps des sapeurs pompier (buches enflammées). Paire de 
pattes d’épaules en laine écarlate le corps recouvert d’une 
tôle de laiton estampé d’écailles, d’une grenade 
enflammée et de deux haches croisées retenues par une 
bride d'épaulettes en drap de fond bleu passepoilé 
écarlate. Fausses poches arrière passepoilées écarlate 
formant trois pointes, elles sont garnies chacune de trois 
boutons d'uniforme en laiton petits modules timbrés du 
motif du corps. Le bas des basques est décoré de 4 
grenades enflammées brodées écarlate. Doublure 
intérieure en toile de coton écru, présence d’une 
inscription manuscrite présentant le nom de la cantinière. 
Quelques trous de mites. Usures et réparations. Bonne 
présentation malgré les nombreuses réparations, 
notamment sur les deux pans avant. BE. – Chapeau réalisé 
en toile enduite noire. Il est décoré d’un insigne 
métallique argenté figurant 2 haches croisées flanquées 
de rameaux. Bourdalou composé d’un ruban de coton 
noir. Petite ganse en passementerie argent et petite 
cocarde tricolore en soie. Jugulaire composée d’un large 
ruban en soie tricolore. Porté. Usure d’usage. ABE. Dim 
diam 30 cm x haut 7 cm. .  

 150 /  200 €  
 

519  Lot de 2 hausse-cols officier sapeurs-pompiers, Période 
IIIème République. -  Hausse col officier sapeur-pompier. 
Plateau en laiton doré. Motif central en métal argenté 
représentant deux haches croisées surmontées d'une 
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bombe enflammée dans des rameaux de feuilles de chêne 
et d’olivier. Doublure en veau blanc. Complet de ses 
boutons. BE. - Hausse col mod 1872 toutes armes, période 
IIIème République. Plateau en laiton doré, insigne 
estampé en argent d'une couronne de feuilles de chêne et 
de laurier nouées par un ruban posée sur deux glaives 
croisés. Doublure en drap noir. Complet de ses boutons, 
BE. .  

 150 /  200 €  
 

520  Hausse-col d’officier modèle1854, période 2nd Empire. 
Plateau en laiton doré. Aigle en argent posée sur le fuseau 
de Jupiter, maintenu au plateau à l’aide d’une agrafe et 
d’une vis à écrou papillon. Peau de revers et boutons 
absents. BE. On y joint une plaque de casque de sapeurs-
pompiers 2nd Empire, de la commune de « Condé Eolie ». 
Accidentée (chocs). Dans l’état. .  

 60 /  80 €  
 

521  Paire d'épaulettes de sous-officier Sapeurs-pompiers, 
2ème moitié XIXème siècle. Corps en tôle de laiton 
estampé et doublés d'un coussinet et de drap écarlate. 
Franges mêlées écarlates et dorées. Présentées dans sa 
boite d'origine. BE. .  

 40 /  60 €  
 

522  Lot de 3 paires d’épaulettes d’officier Sapeurs-Pompiers, 
période IIIème République. Accidents d’usage. ABE. .  

 20 /  40 €  
 

523  Ensemble de sapeur 1860/1870 (2nd Empire). Tunique de 
caporal sapeur-pompier modèle 1860, période 2nd 
Empire. En drap bleu foncé, fermant par 9 boutons 
d'uniforme demis sphériques en laiton timbrés au motif 
des buches enflammées avec titre « SAPEURS 
POMPIERS » et passepoilée écarlate. Collet velours 
flanqué de grenades enflammées brodées écarlate. Sur les 
hauts de chaque manche est cousu un insigne brodé d’une 
grenade enflammée sur deux haches croisées. Grades de 
caporal écarlate tissés en cul de dé et disposés en fer de 
lance sur le bas des manches, elles même fermant par 
deux boutons d'uniforme demi sphériques petits modules 
en laiton timbrés au motif des buches enflammées avec 
titre « SAPEURS POMPIERS ». Pattes d’épaules en laine 
écarlate le corps recouvert d’une tôle de laiton estampé 
d’écailles, d’une grenade enflammée et de deux haches 
croisées retenues par une bride d'épaulettes en drap de 
fond bleu passepoilé écarlate. À l'arrière, fausses poches 
verticales formant une pointe en drap noir passepoilé 
écarlate, chacune garnie de deux boutons d'uniforme gros 
module timbrés au motif des buches enflammées avec 
titre « SAPEURS POMPIERS ». Pattes de ceinturon en drap 
noir passepoilé écarlate à un bouton d'uniforme petit 
module (diamètre 1,5 cm). Doublure intérieure en drap 
ivoire, ceinture en coton écru. Etat exceptionnel. .  

 300 /  400 €  
 

524  Ensemble de sapeur 1860/1870 (2nd Empire).  - Pantalon 
droit en treillis écru passepoilé écarlate. Martingale 
arrière. Complet de tous ses boutons en os. Usure et 
petites réparations d’usage. BE. - Paire de bottes en cuir 

noir cloutées. Usure d’usage. ABE. Long de semelle 28,5 
cm. .  

 120 /  160 €  
 

525  Ensemble de sapeur 1860/1870. - Tablier en buffle blanchi 
avec boucletterie en laiton. Complet. BE. -  Sabre de 
Sapeur, période début XIXème siècle. Monture en laiton. 
Poignée à pans à tête de coq hurlant. Garde à deux 
quillons recourbés. Lame blanche plate à dos scie et 
contre tranchant, longue de 50,5 cm. Pointe réaffutée. 
Fourreau en cuir à deux grandes garnitures en laiton 
découpé, décoré au trait. BE. Il est présenté avec son 
ceinturon en buffle blanchi à plateau en laiton fondu 
figurant une grenade enflammée sur deux haches 
croisées. BE. .  

 600 /  800 €  
 

526  Ensemble de sapeur, 2nd Empire (vers 1860/1870). Hache 
à talon.  Manche en bois noirci, douille en laiton. Le fer 
taché avec petites traces d’oxydation. BE. Dim Longueur 
86 cm x largeur 28 cm. .  

 150 /  200 €  
 

527  Ensemble d’un sapeur-pompier musicien de la ville de 
Tourcoing, période IIIème République. - Casque de 
pompier mod 1895 de la ville de « TOURCOING ». Centre 
de la plaque aux armes de la ville. Plumet en plumes de 
coq tricolore. Coiffe intérieure au modèle avec sa jugulaire 
en cuir. Complet d’origine. BE. - Veste modèle 1885-95 en 
drap de laine bleu nuit fermant par 9 boutons timbrés du 
motif du corps. Large galon spécifique musicien sur le 
pourtour du col et le bas des manches. Pattes de col 
brodées rouge de grenade enflammée. Intérieure toile de 
coton écru. Elle est équipée de pattes d’épaule à 
chainettes. Portée, usure d’usage. BE. .  

 300 /  400 €  
 

528  Ensemble de sapeur-pompier clairon, période IIIème 
République (vers 1900). – Képi mou en drap de laine bleu 
nuit et cordonnés spécifiques en chinés tricolores bleu 
blanc rouge. Insigne frontal à la grenade enflammée 
brodée fil de coton rouge. Visière en toile cirée noire 
bordée d’un jonc cuir. Jugulaire à coulisseaux en toile cirée 
noire. Coiffe intérieure en toile noire avec bandeau de 
sudation en cuir noir. Porté, ABE. – Veste modèle 1885-95 
en drap de laine bleu nuit fermant par 9 boutons timbrés 
du motif du corps. Large galon spécifique musicien sur le 
pourtour du col et le bas des manches. Pattes de col 
brodées rouge de grenade enflammée. Intérieure toile de 
coton écru. Attaque de mites sur le pan inferieure côté 
gauche de la veste. Présence d’une étiquette volante de 
commande en papier des établissements « DESFOSSES. 
MISTON & Cie » avec les mensurations et le client de la 
veste « Louet Clairon ». – Pantalon droit au modèle en 
drap de laine bleu nuit passepoil écarlates. Intérieur en 
coton écru, porté BE. – Ceinturon troupe pompier, 
complet, BE. .  

 80 /  120 €  
 

529  Tenue de sapeur-pompier modèle 1895 troupe, période 
IIIème République. - képi foulard, vers 1900. En drap de 
laine bleu foncé orné de coordonnés écarlate. Bandeau 
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brodé d’une grenade enflammée brodées écarlate. 
Jugulaire à coulisseaux en cuir noir vernis supportée par 
deux boutons grelot petits modules noirs.  Intérieur en 
satinette noir avec marque fabricant dorée 
« HABILLEMENT & EQUIPEMENT MILITAIRES A. GIROULT 
Paris ». Bandeau de sudation en cuir brun. Visière en cuir 
noir bordée d’un jonc cuir, dessous noir. Porté, BE. – Veste 
modèle 1895 en drap de laine bleu nuit fermant par 9 
boutons timbrés du motif du corps. Pattes de col velours 
brodées d’une grenade enflammée rouge. Pattes d’épaule 
à franges écarlate. Sur le bas des manches, pattes de 
parement en velours noir bordées d’un passepoil écarlate 
et 3 boutons dorés petits modules aux motifs du corps. 
Intérieure toile de coton vert. Fausses poches arrière en 
accolade garnies de trois boutons d'uniforme. Portée, BE. 
- Ceinturon cuir noir avec plateau en laiton doré « SAPEUR 
POMPIERS DEVOUEMENT ». BE. .  

 60 /  80 €  
 

530  Ensemble uniformologique d’un lieutenant des sapeurs-
pompiers, période IIIème République. – Képi mou de 
lieutenant sapeurs-pompiers. Calot et turban en drap noir 
orné d’un nœud hongrois en cordonné argenté. Bandeau 
en velours noir brodé d’une grenade enflammée. 
Jugulaire plate en passementerie argenté supportée par 
deux boutons petits modules argenté au motif du corps 
(buches enflammées). Intérieur en satinette jaune sans 
marque fabricant et bandeau de sudation en cuir fauve. 
Visière en cuir noir bordée d’un jonc cuir, dessous vert. 
Présence d’une étiquette tissu cousue dans le fond de la 
coiffe « FAUCHEUX Costumier Angers ». Porté, TBE. - 
Vareuse de lieutenant en drap noir fermant par 7 boutons 
argentés gros modules timbrés au motif des buches 
enflammées avec titre « SAPEURS POMPIERS ». Grades de 
lieutenant sur le bas des manches avec pattes de 
parement en velours noir bordées d’un passepoil écarlate 
et 3 boutons dorés petits modules aux motifs du corps. 
Pattes de col de velours noir passepoilées écarlate et 
brodées d’une grenade enflammée en cannetille argenté. 
Dans le dos deux fausses poches avec pattes en accolades 
à trois gros boutons argentés gros modules aux motifs du 
corps. Doublure intérieure en satinette noire. Sans pattes 
d’épaule. Portée, usure d’usage. BE. - Ceinturon cuir noir 
avec plateau en laiton argenté « SAPEUR POMPIERS 
DEVOUEMENT ». BE. On y joint un cadre photo avec une 
photo studio d’un lieutenant sapeur-pompier en uniforme 
réalisée chez Fernand ROVELLI à Montargis, BE. dim Haut 
18 cm x larg 11,5 cm. .  

 80 /  120 €  
 

531  Veste de colonel des Sapeurs-pompiers, période années 
1920. Veste 4 poches en fin drap de laine noire, pattes de 
col velours noir brodées de grenades enflammées en 
canetille argentées. Grades de colonel dans le bas de 
chaque manche. Doublure intérieure en satinette noire 
avec coutures en losange et étiquette de maitre tailleur 
« Gillet-Lafond Tailleur ». Portée, usure d’usage. Modèle 
de veste toujours porté pendant la seconde guerre 
mondiale. On y joint un attribut de directeur 
départemental en cannetille argenté, BE. .  

 60 /  80 € 
  
 

532  Ensemble troupe sapeur-pompier mod 35, période 2ème 
GM. – Képi mod 35, en drap de laine bleu foncé, 
passepoilé écarlate. Le bandeau est brodé d’une grenade 
enflammée écarlate. Fausse jugulaire en toile cirée noire 
retenue par deux boutons petits module en métal blanc 
timbrés aux motifs du corps. Visière en cuir noir bordée 
d’un jonc entoilé noir. Intérieur en toile noir sans marque 
fabricant. Porté, BE. – Veste 2 poches en drap de laine 
bleu foncé fermant par 7 boutons d’uniforme timbrés au 
motif du corps (buches enflammées). Col aiglon avec 
pattes de col au modèle en drap noir brodé d’une grenade 
enflammée écarlate. Doublure intérieure en satinette 
kaki. Portée, quelques taches à nettoyer. ABE. Ensemble 
dans son jus. .  

 20 /  40 €  
 

533  Tenue d’un motocycliste de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris. Comprenant : - Rare casque mle35 en 
acier chromé. Estampé du marquage fabricant « Franck & 
Ses Fils AUBERVILLIERS ». Complet. BE. - Veste et culotte 
à pont en cuir noir. BE. .  

 200 /  300 €  
 

534  Tenue de sapeur-pompier type mod 1895 pour enfant, 
période IIIème République. – Veste en drap de laine bleu 
foncé fermant par 7 boutons d’uniforme timbrés au motif 
du corps, pates de col au modèle. Intérieur en coton écru. 
Portée. Petits trous de mites. A nettoyer. – Pantalon droit 
en drap de laine bleu foncé passepoilé écarlate. 
Martingale arrière. Intérieur en toile écrue.  Porté. Petits 
trous de mites. A nettoyer. - Ceinture de feu, ABE. .  

 40 /  60 €  
 

534.
1  

Ensemble d’un officier de la brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris, période IIIème République. – Casque d’officier 
modèle 1910 (sans porte plumet), bombe nickelée avec 
plaque doré (avec la tour des armes de la ville de Paris à 4 
créneaux). Coiffe intérieure et jugulaire absente. Si non, 
TBE. – Tunique de lieutenant à 4 poches sans rabat, en 
drap noir. Boutons dorés gros modules aux motifs du 
corps des BSPP. Grades de lieutenant sur le bas des 
manches avec pattes de parement en velours noir 
bordées d’un passepoil écarlate et 3 boutons dorés petits 
modules aux motifs du corps des BSPP. Pattes de col de 
velours noir passepoilées écarlate et brodées d’une 
grenade enflammée en cannetille or. Dans le dos deux 
fausses poches avec pattes en accolades à quatre gros 
boutons dorés gros modules aux motifs du corps des 
BSPP. Doublure intérieure en satinette noire. Sans pattes 
d’épaule. Portée, usure d’usage. ABE. .  

 100 /  150 €  
 

535  Tenue de Pompier de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de 
Paris, vers 1970/80. – Veste 4 poches à col ouvert en 
gabardine bleu nuit avec insigne régimentaire émaillé 
« BSPP », BE. – képi, complet, BE. – ceinture de pantalon, 
BE. – Paire d’épaulette velours, BE. – Paire de coins de col 
non monté, TBE. – Insigne brodé tissu, BE. .  

 20 /  40 €  
 

536  Tenue de sapeur-pompier, période années 1950. 
Comprenant : - Casque de sapeur-pompier mod 33 des 
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usines « Finalens » (Pas de Calais). Complet et monté 
d’origine. – Veste de feu en simili cuir. Portée, BE. - Paire 
de bottes. Portées, BE. .  

 40 /  60 €  
 

537  Ensemble d’uniformes service incendie entreprise années 
1950/60. Lot de 5 pièces, ABE. .  

 20 /  40 €  
 

538  Lot Sapeurs-pompiers période fin XXème siècle. 
Comprenant Pantalon, pull, ceinture de feu, foulard 
rouge, casquette et important lot de grades tissu et métal. 
ABE. .  

 20 /  40 €  
 

539  Lot de 2 vestes en cuirs de tenue de feu. L’une des années 
1950/60 avec pattes de col (BE) et l’autre daté 1974, pour 
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris ? BE. .  

 20 /  40 €  
 

540  Giberne de sapeur-pompier, période IIIème République. 
En cuir noir. Sur le rabat, une plaque en laiton estampée 
d’un décor de 2 haches croisées et de tonneaux 
enflammés. BE. .  

 100 /  150 €  
 

541  Giberne de sapeur-pompier, période IIIème République. 
En cuir noir. Sur le rabat, une plaque en laiton estampée 
d’un décor de 2 haches croisées et d’une petite pompe à 
bras devant une maison enflammé. Accident sur l'arrière. 
Si non, ABE. On y joint 3 plaques de giberne en laiton 
estampées de décor de haches croisées et de maison 
enflammées, toutes différentes. Une plaque sans 
attaches. BE. .  

 100 /  150 €  
 

542  Lot de 2 paires de plateaux de ceinturon mod 31 d’officier 
Sapeurs-pompiers. Modèles argentées et dorées. BE. .  

 60 /  80 €  
 

543  Lot de 3 plateaux de ceinturon Sapeurs-pompiers (doré, 
nickelé et bronze), 1 paire de plateaux de ceinturon mod 
31 d’officier supérieur doré à têtes de méduses et un 
ceinturon à 4 bandes dorées. BE. .  

 60 /  80 €  
 

544  Lot de 3 plateaux de ceinturon de la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris.  Matriculées. On y joint un ceinturon 
en cuir fauve avec plateau en laiton de la BSPP, BE, à 
nettoyer. Une ceinture de feu matriculée, BE. .  

 60 /  80 €  
 

544.
1  

Lot 3 pièces Alsace-Lorraine. - Un ceinturon Alsace-
Lorraine troupe, une hache coupée sur un côté de 
l’attribut du plateau. ABE. - Une boucle d’officier, BE. - Une 
plaque de casque avec écrou période occupation 
allemande (E.L.). BE. .  

 40 /  60 € 
 
  
 

545  Lot d’une ceinture de feu, BE, et un ceinturon cuir noir 
avec plateau en laiton doré « SAPEUR POMPIERS 
DEVOUEMENT ». Les 2 pièces en BE. .  

 20 /  40 €  
 

546  Lot de 2 paires épaulettes cuir et cotte de maille. - Une 
troupe, BE. - Une officier de chez Giroult, TBE. .  

 20 /  40 €  
 

547  Lot de 28 boutons période IIIème République. On y joint 
11 pièces cuivreries diverses, insignes de coiffure. Dans 
l’état. .  

 20 /  40 €  
 

548  Très grande lance incendie de pompe à bras avec son 
tuyau en cuir riveté, début XIXème siècle. BE. .  

 150 /  200 €  
 

549  Lot de 3 lances incendies en bronze et laiton dont 1 fin 
XIXème siècle et 2 début 20ème siècle. BE. .  

 20 /  40 €  
 

550  Lance incendie fin XIXème siècle avec un des tout premier 
tuyau en toile (raccords à vis). BE. .  

 40 /  60 €  
 

551  Lot de 2 petites lances incendies bronze/laiton, début 
XXème siècle. BE. .  

 10 /  20 €  
 

552  Lot de 3 lances incendie en alu, période années 1950. BE. 
.  

 10 /  20 €  
 

553  Lot de pièces d’équipement et divers dont beaux 
manchons antifuites en cuir XIXème siècle, clefs de 
serrage de raccord. BE. .  

 20 /  40 €  
 

554  Lot de 3 seaux en toile : Dont un THILL, un de marque 
Giroult. A nettoyer. ABE. .  

 10 /  20 €  
 

555  Lot de 4 pièces : - 2 belles têtes de flambeaux à pétrole en 
laiton, BE. Une tête de flambeau à acétylène, accidentée. 
ABE. Un allumoir/éteignoir (manque le manche), ABE. .  

 80 /  120 €  
 

556  Lot de 2 grenades extinctrices fin XIXème siècle. L’une en 
verre jaune avec marquages « L’INCONSTIBILITE PARIS » 
« SYSTEME LABBE » et son contenu d’origine. BE. L’autre 
en verre bleu avec marquage « VAN CUSTEM A St 
QUENTIN », vide de son contenu. BE. .  

 40 /  60 €  
 

557  Hache Alsace-Lorraine, période occupation allemande. 
Manche peint en rouge d’origine. Pas courant .  

 60 /  80 € 
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558  Paire de haches de parade milieu XIXème siècle. Zinc. 
Manches en bois embouts laiton. Largeur 35 cm. Long 
totale 95 cm. ABE. .  

 150 /  200 €  
 

559  Epée d’officier supérieur du corps des pompiers modèle 
1837, SF, période Louis-Philippe. Monture en bronze doré, 
pommeau au foudre, fusée en corne noire filigranée 
(filigrane absent). Le clavier porte le casque à chenille 
posé sur deux haches croisées entre rameaux de feuilles 
de chêne et de laurier. Lame blanche légèrement tachée 
à deux gouttières longues de 81,7 cm. BE. .  

 150 /  200 €  
 

560  Epée d’officier supérieur du corps des pompier modèle 
1852, SF, période 2nd Empire. Monture en bronze doré, 
pommeau à l’aigle, fusée en corne noire filigranée. Le 
clavier porte le casque à chenille posé sur deux haches 
croisées entre rameaux de feuilles de chêne et de laurier. 
Belle lame blanche à trois tranchants, bleuie au tiers et 
gravée d’arabesques et de trophées d’armes. Elle est 
longue de 87 cm et poinçonnée « B.N » sur le talon. BE. .  

 200 /  300 €  
 

561  Dague d’officier Sapeur-pompier, période Seconde moitié 
XIXème siècle. Pommeau en laiton à décors d’un casque à 
chenille posé sur 2 haches croisées. La Croisière en laiton 
est décorée de 2 haches croisées et d’une grenade 
enflammée.  Poignée en ébène mouluré. Lame à deux 
gouttières, longue de 35 cm. Fourreau en cuir verni noir à 
deux garnitures en laiton. BE. Pas courant dans cet état. .  

 300 /  400 €  
 

562  Glaive allégé modèle 1855, période IIIème République. 
Monture en laiton fondu 28 cannelures, la croisière est 
estampée « 46 ». Lame très oxydée. Fourreau de cuir noir 
à 2 garnitures laiton. EM. .  

 30 /  50 €  
 

563  Gousset pour glaive modèle 1831. En cuir noir souple. 
Dans son jus, ABE.   

 20 /  40 €  
 

570  Reproduction de tarnajcke waffen XX, 2ème GM. 
Camouflage feuilles de chêne. Patinée. BE. .  

 60 /  80 €  
 

571  Reproduction de mouchoir d’instruction « Combat du 
Marabout de Sidi-Ibrahim ». BE. .  

15/20  €  
 

572  Blason décoratif moderne au chiffre de l’empereur 
surmonté d’une couronne impériale posé sur 2 sabres 
briquet croisés. Présenté sur un écu en bois compressé 
imitant le bois. Métal et plastique. TBE .  

 10 /  20 €  
 

573  Bâton de scout d’ANNECY « Troupe Notre-Dame » avec 
flamme « SANGLIER DROONE ». Il est surmonté d’une 
pointe. Tube en aluminium peint de couleur marron. 
Manque la partie inférieure. Long 113 cm. Diam 25 mm. .  

 60 /  80 €  
 

574  Casque Italien mod 33, 2ème GM. Peinture verte d’origine 
à 95% avec traces de camouflage à la peinture blanche. 
Jugulaire toile, complet. ABE. .  

 20 /  30 €  
 

575  Lot de deux poires à plomb, période IIIème République. 
Cuir noir et bouchons en bois. ABE. .  

 20 /  40 €  
 

576  Poire à poudre en corne, période XIXème. Monture en 
laiton. ABE. .  

 20 /  30 €  
 

577  Poire à poudre en corne et bois, période XIXème siècle. 
Accidentée. Dans l’état. .  

 20 /  40 €  
 

578  Lot de deux petites poires à poudre de coffret, période 
IIIème République. Cuivre et laiton. BE. .  

 20 /  40 €  
 

590  Drapeau Japonais, 2ème GM. Fabrication en une partie 
imprimée en étamine de coton. Rond rouge au centre. 
Complet avec ficelles de fixation dans les angles. ABE. Dim 
Larg 70 cm x Long 86 cm. .  

 80 /  120 €  
 

591  Sabre wakizashi, période EDO. Lame blanche avec soie 
(mei) signée de 480 mm de long, présence de 3 petits 
chocs sur le fil vers la pointe et de 3 criques ou 
arrachements de métal (Hagane) localisés près du dos de 
lame à mi-longueur. Tsuba en fer à décor de bambous et 
d’herbage dorés. Poignée recouverte de galuchat, 
manque la tresse et les menukis. Fourreau gainé de 
galuchat laqué, kosuka absent. Accidents et manques. 
Dans l'état. Long. totale 650 mm. .  

 300 /  400 €  
 

592  Sabre wakizashi, période EDO. Lame blanche de 297 mm 
de long, présence de 3 ou 4 petits chocs sur le fil. Poignée 
recouverte de galuchat, les menukis figurant des 
coloquintes, le kashira est absent. Fourreau bois laqué 
rouge et noir, kosuka absent. Accidents et manques. Dans 
l'état. Long. totale 440 mm. .  

 60 /  80 €  
 

593  Arme d’aste Indochinoise, période XIXème siècle. Longue 
lame à dos plat et à pan creux le long du dos. Elle est 
gravée d’un petit décor et longue de 98 cm. Manche rond 
en bois à garde ronde et pommeau fer. BE. Long totale 
1,75 m. 

 100 /  150 € 
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Militaria 
France - US - Allemand 

Lots 599 à 852 

  

599  Bel ensemble d’un soldat du 75 Régiment d’infanterie de 
ligne, période fin du 2nd Empire et IIIème République. - 
Képi troupe du modèle 1867, vers 1870. En drap écarlate 
garni de cordonnets en laine bleu foncé, bandeau en drap 
bleu foncé de 3 cm de haut surmonté d'un cordonnet, 
avec chiffre "75" en drap garance découpé et cousu. 
Jugulaire à coulissot en cuir vernis noir, retenue par deux 
boutons grelot petits modules en ébonite noire. Visière de 
forme « carrée » en cuir verni noir, large de 3 cm sur le 
devant. Coiffe intérieure en basane et toile imprégnée 
noire avec bandeau de sudation en cuir noir. Porté, dans 
son jus. BE. Dim hauteur à l'avant 6 cm, Hauteur à l'arrière 
9 cm, diamètre de la calotte 12,5 cm.  – Paire de pattes 
d’épaule troupe du 75ème Régiment d’infanterie de ligne, 
période IIIème République. Corps en passementerie de 
laine écarlate, avec tournantes et franges souples en laine 
écarlate. Doublé de drap bleu foncé. Carrés de tissu avec 
cachets de numéro matricule «11577» et « 492 », datées 
de «1874» et affecté au «75e» de ligne. Usures d’usage. 
Même provenance. Ces trois pièces proviennent de 
famille, jamais en collection auparavant.  Le 75ème 
régiment d’infanterie de ligne participe à la Guerre 
Franco-Allemande de 1870, dont les batailles de Mars-La-
Tours le 16 aout 1870, de St Privat – Gravelotte le 18 aout 
1870, bataille de Bellevue le 7 octobre 1870. .  

 300 /  400 €  
 

601  Cordon raquette de coiffure pour officier supérieur, 
période 2nd Empire. Double cordon tressé en 
passementerie or. Les parties tressées mesurent 45 cm de 
long et 3,5 cm de large. Le cordon se termine par deux 
raquettes (7 x 7 cm) tressées retenant chacune un gland 
en cannetilles d'or avec franges en graine d’épinard. 
Petites usures et oxydation d’usage. BE. .  

 300 /  400 €  
 

602  Casque troupe dragon modèle 1874, période IIIème 
République. Bombe, en métal nickelé oxydé et tachée par 
endroits, percée au sommet de 4 trous-ventouses avec 
visière et nuquière bordée d’un jonc en laiton. A l’arrière 
de la bombe, poinçon de taille « 57 ». Présence de petits 
chocs sur l’arrière coté droit. Bandeau en laiton estampé 
d’une bombe enflammée encadrée de branches de 
laurier. Cimier en laiton en quatre parties : deux ailerons 
estampés d’une suite décroissante de godrons perlés, un 
masque estampé d’une palmette à sa base et de la tête de 
Méduse en partie haute. Présence de feles  sur la base 
arrière coté droit.  Crinière de crins noirs avec sa natte 
tressée, longueur apparente d’environ 30 cm. Porte-
plumet trapézoïdal. Jugulaires à mentonnière en cuir 
doublé de basane et recouvert d’une suite décroissante 
d’écailles en fer. Coiffe intérieure d’origine en cuir brun 
découpée en dents de loup. Casque dans son jus et  ABE. .  

 300 /  400 €  
 

603  Cuirasse troupe de cuirassier mod 1855 modifié 1891, 
période IIIème République. Manque les crochets de 
fixation sur le plastron et dossière impactée. Le plastron 

est marqué «Manufacture d’Armes de Châtellerault juin 
1887» «3ème Taille. Largeur extra N°1  N°13176». La 
dossière est marquée «Manufacture d’Armes de 
Châtellerault juin 1887» «3ème Taille. Largeur extra N°1  
N°13176». Toutes parties métalliques oxydées fleurs de 
rouille et petites piqures. Quelques maillons d’une de 
bretelle sont accidentés. La ceinture n’est pas complète. 
Dans son jus, Dans l’état. .  

 100 /  150 €  
 

604  Cuirasse troupe de cuirassier mod 1855 modifié 1891, 
période IIIème République. Manque les crochets de 
fixation sur le plastron et dossière impactée. Le plastron 
est marqué «Manufacture d’Armes de Châtellerault 
novembre 1886» «2ème Taille. Largeur extra N°1  
N°12478». Marquages illisibles dans la dossière. Toutes 
parties métalliques oxydées fleurs de rouille et petites 
piqures. La ceinture est absente. Dans son jus, dans l’état. 
.  

 100 /  150 €  
 

605  Bicorne officier médecin, période IIIème République. En 
feutre taupé à deux cornes, bordé d’un galon noir à cotes 
tissées. Ganse plate en passementerie argentée avec 
bande médiane noire retenue par un bouton d’uniforme 
en laiton doré timbré du motif du corps médical « bâton 
d’esculape ». Cocarde en soie tricolore. Manque une 
partie de la soie intérieure et le bandeau de sudation. 
Porté, accidents. Dans l’état. .  

 30 /  50 €  
 

606  Casque mod 15 troupe artillerie, 1ère GM. Peinture bleu 
horizon à 90%. Insigne artillerie mod 15 monté d'origine. 
Jugulaire présente légèrement accidentée (coupure au 
niveau d'une attache, usure). Complet. Accidents d'usage. 
BE. .  

 80 /  120 €  
 

607  Casque mod 15 troupe infanterie, 1ère GM. Peinture bleu 
nuit à 90%. Insigne infanterie mod 15 monté d'origine. 
Jugulaire au modèle en peau de chèvre présente 
légèrement accidentée (coupure au niveau d'une attache, 
usure). Complet. Porté. Dans son jus. BE. .  

 60 /  80 €  
 

608  Coque de casque Adrian mod 15 troupe infanterie, 
période 1ère GM. Peinture bleu nuit d’origine à 90%. Les 
tôles ondulées de fixation de la coiffe intérieure sont 
présentes. ABE. .  

 40 /  60 €  
 

609  Casque Adrian mod 15 troupe infanterie, période 1ère 
GM. Peinture bleu nuit d’origine à 95%. Coiffe intérieure 
présente. Jugulaire est accidentée. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

610  Mannequin poilu sous-officier du 33ème Régiment 
d’artillerie, 1ère GM.  - Veste de sous-officier du 33ème 
RA à 4 poches à rabats en drap bleu horizon. col Maho 
avec pattes de col aux chiffres «33» brodé cannetille sur 
fond rouge. Elle ferme par 7 boutons d’uniforme en fer 
bleu, timbrés du motif de l’artillerie (un bouton 
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manquant). 4 chevrons d’ancienneté, brodés cannetille 
sur la manche gauche, et grade de sous-lieutenant au bas 
de chaque manche. Doublure intérieure en toile de coton 
bleu. Sur la poitrine est épinglée une médaille militaire, 
modèle à charnière, en argent de la monnaie de Paris. 
Tous les insignes sont montés d’origine. TBE. Pas courant. 
– Culotte en drap bleu horizon passepoilé rouge, du 
modèle réglementaire pour la troupe. Intérieur en toile 
écrue réceptionnée et daté 1918. Martingale présente. 
Quelques petits trous de mites sur les fesses. BE. – 
Ceinturon baudrier en cuir marron, BE. – Paire de 
brodequin en cuir marron postérieures, TBE. – Paire de 
jambières en cuir marron, TBE. Bel ensemble présenté sur 
un mannequin type feriboudro, sans la tête et un bras 
absent. L’uniforme n’a pas été entièrement observé hors 
du mannequin. .  

 400 /  600 €  
 

611  Belle tenue d’un lieutenant du 8 chasseur, 1ère GM. - La 
veste réalisée en drap de laine bleu horizon, présente des 
poches de poitrine et de taille à plis watteau dépourvues 
de soufflet. Le col est pourvu de patte de col brodées 
cannetille du chiffre 8 brodé cannetille sur fond de drap 
noir et chevrons vert. Pattes d'épaules. Pattes d'épaules, 
parements de manche en botte et 2 chevrons 
d’ancienneté sur le haut de la manche gauche. Présence 
sur la poitrine du ruban de rappel de la croix de guerre 
1914. Grades de lieutenant en passementerie argenté au 
bas de chaque manche. Elle ferme par 7 boutons montés 
d’origine en matière synthétique blanchâtre. Doublure 
intérieure « économique » en toile de coton écru, juste à 
l’intérieure des manches. Portée, usure d’usage, ABE. - 
Culotte de fabrication tailleur en drap de laine bleu 
horizon. Doublure intérieure en toile satinée blanche. 
Martingale présente. Complète de ses boutons en corne, 
bonne taille. Porté, trous de mites, usure d’usage. ABE. Bel 
ensemble pas courant. .  

 300 /  400 €  
 

611.
1  

Coque de casque mod 15 chasseur, période 1ère GM. 
Peinture bleu nuit d’origine à 95%. Les tôles ondulées de 
fixation de la coiffe intérieure sont présentes. ABE. .  

 40 /  60 €  
 

612  Rare veste de chars de combat, 1ère GM.  Fabrication 
tailleur. Cette veste 4 poches présente des poches de 
poitrine à plis watteau dépourvues de soufflet et de larges 
poches de tailles sans plis et sans soufflets. Le bas de la 
poche de poitrine droite a été refait anciennement. Le col 
est dépourvu de patte de col. Pattes d'épaules, parements 
de manche en botte. Elle est dépourvue de grade. Elle 
ferme par 7 boutons. Tous les boutons sont de forme 
grelot en métal argenté timbré du heaume brochant 2 
cannons croisés, motif des chars de combat. Doublure 
intérieure en fine toile de coton bleu. Portée, usures 
d’usage.  ABE. .  

 150 /  200 €  
 

613  Veste de dentiste, en gabardine bleu horizon, 1ère GM.  
Fabrication tailleur. Cette veste 4 poches présente des 
poches de poitrine à plis watteau dépourvues de soufflet 
et de larges poches de tailles à soufflets et d’une fausse 

ceinture martingale. Le col est pourvu de patte de col 
brodées cannetille du caducée relatif au corps médical sur 
fond velours violet. Pattes d'épaules, parements de 
manche en botte et 3 chevrons d’ancienneté sur le haut 
de la manche gauche. Elle est dépourvue de grade. Elle 
ferme par 6 boutons. Tous les boutons sont en fer bronzé 
timbré du motif du corps médical. Doublure intérieure en 
satinette grise. Présence de nombreux tampons d’un 
costumier « FAUCHEUX COSTUMIER ANGERS ». Le bas des 
poches de taille à été recousu anciennement. Portée, 
usures notamment au niveau du col.  ABE. .  

 100 /  150 €  
 

614  Cape de chasseur alpin, 1ère GM. En fort drap bleu nuit. 
Elle est réceptionnée « 13. B.CH. AP » et datée 1917 (en 
partie lisible). Portée, BE. .  

 200 /  300 €  
 

615  Capote gris de fer artillerie, 1ère GM. En drap fermant par 
deux rangées de 6 boutons d’uniforme en laiton au motif 
de l’artillerie. Doublure intérieure en toile de coton écru 
avec nombreux cachets, dont tailles et fabricant « Paul 
CHOLLET à NANTES », datée 1906. Cachet de réception du 
33ème Regt d’artillerie. Présence de nombreux tampons 
d’un costumier « FAUCHEUX COSTUMIER ANGERS ». 
Portée, usures d’usage. BE. .  

 300 /  400 €  
 

616  Pantalon bourgeron, 1ère GM. En treillis chevron coton 
écru. Marque fabricant et cachets dans la ceinture illisible. 
Tampon de réception du 58ème de Ligne. Complet de tous 
ses boutons « équipements militaires ». Porté, taches. 
ABE. .  

 60 /  80 €  
 

617  Veste de colonel du 32ème Régiment d’artillerie, vers 
1920. - Veste à 2 poches de hanche en gabardine de laine 
bleu horizon. Col Maho avec pattes de col aux chiffres 
«32» brodé cannetille sur fond rouge. Elle ferme par 7 
boutons d’uniforme en laiton doré timbrés du motif de 
l’artillerie. Parements de manche en botte. 7 chevrons 
d’ancienneté, brodés cannetille sur la manche gauche, et 
grade de colonel en passementerie dorée au bas de 
chaque manche. Doublure intérieure en satinette bleu. 
Sur la poitrine présence de nombreux ruban de rappel de 
décoration dont officier de la légion d’honneur. Pattes 
d’épaule absente. Tous les insignes sont montés d’origine. 
Faux col blanc présent. Petits trous de mites, ABE. On y 
joint un ceinturon baudrier d’officier en cuir marron. 
Complet, BE. .  

 80 /  120 €  
 

618  Bel ensemble manteau à rotonde et culotte d’un 
lieutenant-colonel artillerie, vers 1920. – Beau manteau à 
rotonde boutonnée sous col, fabrication tailleur en fin 
drap de laine cardé bleu horizon. Pattes de col brodées 
cannetille d’une grenade enflammée sur fond rouge. Il 
ferme par 6 boutons d’uniforme en laiton doré timbrés du 
motif de l’artillerie. Parements de manche en botte. Grade 
de lieutenant-colonel en passementerie doré et argenté 
sur le bas de chaque manche et sur le devant de la 
rotonde. Présente de l’agrafe de la légion d’honneur sur la 
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2ème boutonnière. Parements de manche en botte. 
Porté, TBE.  - Culotte bleu horizon passepoilée écarlate. 
Fabrication tailleur en fin drap de laine bleu ciel. Doublure 
intérieure en toile de coton blanche à rayures bleues. 
Martingale présente. Complète de ses boutons, bonne 
taille. Porté, quelques petits trous de mites, usure 
d’usage. ABE. Pas courant. .  

 300 /  400 €  
 

618.
1  

Belle paire de bottes d’officier du modèle coloniale ou à 
l’aviateur, période 1ère GM. Bottes à lacet en cuir brun 
rouge avec œillets et crochets.   Le haut de la tige est 
décoré d’une couture à la hongroise. Semelle en cuir. 
Complète avec leurs lacets dans leur longueur. Cuir 
souple, portées, BE. Longueur de semelle 30 cm. Hauteur 
totale de la botte 43 cm. .  

 60 /  80 €  
 

619  Paire de jumelle avec silhouettes fantassin et cavalier, 
modèle 1896, période IIIème République. Fabrication 
HUET Paris. Optiques en BE. Corps a été repeint en noir. 
Avec bretelle cuir et étui en cuir fauve. BE. .  

 20 /  40 €  
 

620  Dolman d’un lieutenant du 81 RI, période 1883-1893. 
Confectionné en En fin drap noir, fermant à sept 
brandebourgs en poils de chèvre. Sur chaque côté, deux 
poches bordées de galons soubise. Manches se terminant 
par un parement en forme de pointe avec galons de grade 
en fer de lance avec noeud hongrois en fil de cannetille 
argentée. Une pique formée formée du même galon 
soubise est représenté sur chaque hanche, ouverture 
pratiquée sur celle de gauche pour le passage du crochet 
d'épée ou de sabre. Dans le bas du dos, pattes cousues, à 
deux pointes avec boutons d'uniforme de gros module. 
Col droit en drap écarlate avec chiffres 81 brodés 
cannetille argentée. Pattes d'épaule trèfle en poil de 
chèvre noirci, à 2 boutons d’uniforme gros module. 
Doublure intérieure en satin noir. Complet. Mités. .  

 50 /  70 €  
 

621  Lot France 40. Casque mod 26 troupe infanterie. Peinture 
kaki à 98%. Complet. BE. - Masque à gaz ANP31 et sa 
housse datée 1933 (accidentée, déchirure sur un côté). 
Complet, ABE. - Porte carte en cuir noir avec 2 cartes 
d’état-major, dont Verdun. Les 2 petites en cuir de 
suspension du revers sont absentes. ABE. - Seau en toile. 
BE. .  

 60 /  80 €  
 

623  Manteau modèle 1932 de capitaine artillerie, période 
France 40. Drap de laine kaki, complet de tous ses boutons 
artillerie en laiton doré. Pattes de col au modèle en drap 
de laine écarlate brodées d’une grenade enflammée en 
cannetille doré. Doublure intérieure en satinette noire. 
Porté, BE. .  

 30 /  50 €  
 

624  Vareuse troupe modèle 41 à col ouvert, 2ème GM. En 
drap de laine cardée kaki, et boutons demi grelot kaki. 
Sans pattes d’épaule. Doublure intérieure en satinette 

noire. Portée. Dans son jus, présence d’un ou deux petits 
trous de mites. BE. .  

 50 /  70 €  
 

625  Tenue de service d’un capitaine d’infanterie, période 
Libération – Indochine. Veste 4 poches et pantalon droit à 
bandes marron en gabardine de laine kaki. La veste est 
complète de tous ses grades et boutons. Portée. ABE. .  

 30 /  50 €  
 

626  Paire de jumelle avec silhouettes fantassin et cavalier, 
modèle 1896, période IIIème République. Fabrication 
HUET Paris. Optiques en BE. Corps a été repeint en noir. 
Avec bretelle cuir et étui en cuir fauve. La bretelle de 
transport de l’étui est absente. BE. .  

 60 /  80 €  
 

627  Casque mod 26 de l’infanterie coloniale, période France 
40. Peinture kaki à 100%. Insigne en fer. Interieur en cuir 
noir au modèle. Jugulaire du modèle troupe en cuir tressé. 
BE, dans son jus .  

 60 /  80 €  
 

628  Casque mod 26 troupe génie, période France 40. Peinture 
kaki à 100%. Intérieur en cuir noir au modèle. Jugulaire au 
modèle en cuir fauve. TBE. .  

 60 /  80 €  
 

629  Shako de l’école militaire spéciale Sant Cyr modèle 1872, 
période IIIème République. Carcasse en carton fort 
recouvert de drap bleu (mité), calot en cuir vernis noir, 
bourdalou en cuir verni noir, sur chaque côté, chevron en 
V en cuir noirci verni, œillets d'aération en cuivre tombac 
de couleur bleu. Plaque frontale en laiton à la grenade 
enflammée surmontant une banderole marquée au nom 
de l' "ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE" accidentée, manque la 
grenade.  Cocarde métallique tricolore. Coiffe intérieure 
en basane noircie. Jugulaire et kasoar absents. .  

 30 /  50 €  
 

630  Képi de police de Tours, période IIIème république. Képi 
mou en drap de laine noir et passementeries argentées. 
Le centre du bandeau est brodé de trois tours en 
cannetille argent. Visière en cuir vernis noir bordée d’un 
jonc cuir. Fausse jugulaire en tresse plate tissée en cul de 
dé argenté retenue par deux petits boutons grelot en 
laiton. Coiffe intérieure en toile noire et bandeau de 
sudation en cuir noir. Manque le nœud hongrois sur le 
dessus du calot. Usure d’usage. A remettre en forme. Dans 
l’état. .  

 20 /  40 €  
 

631  Képi d’un capitaine du 99ème Régiment d’infanterie de 
Ligne, modèle 1872, période IIIème République. Calot et 
turban en drap fin garance, bandeau en drap fin noir, 
tresses de grade dorées. Le calot est orné d’un nœud 
hongrois. Galon Chiffres « 99 » en laiton doré. Visière 
ronde courte en cuir vernis noir doublé d’un jonc cuir noir, 
dessous vert. Jugulaire à coulissot en cuir noir vernis. 
Marque chapelier doré au petit fer dans le fond de la 
coiffe « Bert &Ruettard, 47, rue de la République à 
LYON ». Coiffe intérieure désolidarisée, le bandeau de 
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sudation en basane est doré au petit fer. Complet. 
Accidents, coutures ouvertes et certaines tresses de grade 
décousues. Dans son jus. A nettoyer et à restaurer. .  

 50 /  70 €  
 

632  Képi télégraphiste, IIIème République. Képi mou, calot et 
turban en drap fin noir, bandeau en drap fin bleu foncé, et 
coordonnés bleus.  Visière en cuir vernis noir bordée d’un 
jonc cuir. Jugulaire absente. Les deux petits boutons grelot 
en métal blanc sont timbrés d’une étoile au centre de 
foudre. Coiffe intérieure en toile noire avec marque 
fabricant argenté « Coiffures d’uniforme L. TREZEL, 48, 
rue du temple PARIS », et bandeau de sudation en cuir 
noir. Mité. A nettoyer. Dans l’état. .  

 40 /  60 €  
 

633  Képi polo du 7ème spahis, période IIIème République. 
Calot en fin drap de laine écarlate, bandeau en fin drap 
bleu de ciel brodé du chiffre « 7 » en cannetille argent. 
Cordonnés en laine blanche. Jugulaire plate en 
passementerie de couleur argent retenue par deux petit 
boutons métallique blanc. Visière cuir noir vernis bordée 
d’un jonc cuir. Coiffe intérieure en toile noire et bandeau 
de sudation en cuir noir avec marque fabricant doré au 
petit fer « Roger Buisson SAUMUR ». 2 ou 3 petits trous 
de mites. Usures d’usages.  A remettre en forme. ABE. .  

 30 /  50 €  
 

634  Lot de 2 bonnets de police, période IVème République. 
L’un en drap écarlate à calot bleu foncé avec bandeau de 
sudation avec marque chapelier d’Alger, mité, l’autre en 
drap de laine vert passepoilé blanc.  Dans l’état. .  

 10 /  20 €  
 

635  Tenue coloniale mod 1915/27 en coton sable pour troupe 
d’Afrique et légion étrangère, période IIIème République. 
Veste et culotte. La veste est réceptionnée en 1932 à 
Alger. Taches à nettoyer. Complete. Portée. BE. On y joint 
un chèche réceptionné, de même provenance. BE. .  

 40 /  60 €  
 

636  Souvenirs d’un poilu, 1ère GM. - Casque adrian mod 15 
troupe infanterie. Coque est oxydée. Complet dans son jus 
grenier. – Sa plaque de casque en laiton « Soldat de la 
grande guerre 1914-1918 », BE. – Poignard de tranchée 
dit « de circonstance », SF, type bowie, plaquettes en 
aluminium. ABE. – Canne en bois sculptée de deux vipères. 
ABE. Provenance : Grenier d’une maison d’Esvres sur 
Indre (37). .  

 50 /  70 €  
 

646  Blouse de médecin de la croix rouge Française, période 
IIIème République. En forte gabardine de coton grise. Elle 
est équipée de patte de col de médecin brodée cannetille. 
Dans l’état. On y joint une boite métallique de masque à 
gaz, 1ère GM. Oxydée fleurs de rouille. ABE. .  

 15 /  20 €  
 

647  Képi polo d’officier lieutenant médecin, période 1ère GM. 
Ecrasé et accidenté. La visière est partie décousue et le 
bandeau de sudation intérieur absent. Dans son et l’état. 
On y joint un ceinturon d’officier médecin en cuir vernis 

noir et plateaux circulaires en laiton doré timbrés du motif 
du corps médical. Manque la boucle en « S » de 
fermeture. Usures d’usages. ABE. .  

 30 /  50 €  
 

648  Toque de magistrat, période IIIème République. Etiquette 
nominative cousue d’époque dans la coiffe intérieure 
« Mr Godemel ». Marque chapelier en doré sur le 
bandeau de sudation « FONTAINE COSTUMIER DES 
TRIBUNAUX 3 Boulevart du Palais Paris ». Porté, ABE. Dans 
sa boite carton de transport nominative. .  

 20 /  40 €  
 

649  Giberne de musicien de fanfare, période XIXème siècle. Le 
coffre est gainé de cuir noir. Le rabat est décoré d’un motif 
central en laiton à la lyre au centre de rameaux de feuilles 
de chêne et d’olivier surmonté d’une couronne et de 4 
petites lyres en laiton dans les angles. Il est bordé d’un 
jonc en laiton. Banderole absente. Patte en cuir de 
fermeture du rabat accidentée. BE. .  

 30 /  50 €  
 

650  Ceinturon porte-épée de petite tenue d’officier de 
marine, période IIIème République. Cuir recouvert de 
passementerie noire avec boucle avant en laiton doré de 
forme ovale décorée de l'ancre de marine. Complet de son 
porte-épée. TBE. .  

 20 /  40 €  
 

651  Mouchoir d’instruction militaire N°2 « Démontage & 
Remontage du fusil militaire modèle 1874 ». Trace de 
tampon de réception dans un angle. Présence de 3 trous 
et rousseurs. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

652  Canne de poilu de spahis algérien avec inscription « 
Souvenir Mission Française d’Epire Albanie mai 1917 », 
1ère GM. Poignée sculptée d’une tête d’oie. Long totale 
80 cm. Dans son jus, jamais nettoyée. ABE. .  

 50 /  70 €  
 

653  Masque à gaz Mod complet dans sa boite de transport, 
2ème GM. Masque très proche de l'ANP 31 ou encore du 
TC 38 avec un contenant en fer cannelé de couleur kaki et 
de section rectangulaire. BE. On y joint un bonnet de vol 
Français mod 1960 en toile. ABE. .  

 20 /  30 €  
 

654  Canne de poilu, 1ère GM. Fût en bois et pommeau en 
aluminium réalisé à partir d’une fusée d’obus Allemand, 
elle-même sculptée d’une devise « CROUY 1914 / 1915 / 
1916 Bois St Mar » et monogramme du poilu « FJ ». BE. 
Long 92,5 cm .  

 60 /  80 €  
 

655  Canne de poilu, 1ère GM. Fût en bois et pommeau en 
aluminium réalisé à partir d’une fusée d’obus Allemand. 
BE. Long 88 cm. .  

 60 /  80 €  
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656  Ceinturon officier Français, période IIIème république. 
Cuir noir vernis. Souple. Complet. ABE. .  

 20 /  30 €  
 

657  Matrice de découpe “corps de chasse” chasseur, période 
IIIème république. Fer. BE. .  

 20 /  30 €  
 

685  Lot de 4 pantalons dont treillis, période Algérie. EN. Dont 
mod 47 (EN) et une culotte de chasseur en gabardine de 
laine bleu marine, ABE. On y joint des éléments de sarouel 
de zouave période IIIème république. Drap écarlate, 
démontés. Une sacoche de monteur de ligne fabriqué en 
1945-46 avec les éléments d’équipements Allemand 
(dommages de guerre). ABE. .  

 20 /  30 €  
 

686  Lot de binoculaires, période IIIème République. 
Binoculaires de tranchée 8x24 "H/6400" HUET, peinture 
vert foncé à 95%. Sans étui de transport. BE. On y joint un 
optique de visée à identifier, BE. .  

 30 /  40 €  
 

687  Etui de révolver modèle 1876/93 simplifié, période IIIème 
République. Sangle de transport absente. Trace de 
marquage dans le rabat. Cuir marron. BE. .  

 15 /  20 €  
 

688  Lot d’étuis de pistolet, période après-guerre.  Dont Etui de 
pistolet lance fusée, période Algérie. Cuir fauve. BE. Un 
étui de pistolet Anglais patern 37 en web modifié, BE.  Un 
étui PA en toile contemporain, BE. Un holster en cuir noir 
civil, BE. .  

 30 /  50 €  
 

689  Paire de jumelle avec silhouettes fantassin et cavalier, 
modèle 1896, période IIIème République. Fabrication 
HUET Paris. Optiques en BE. Avec bretelle cuir et étui en 
cuir fauve. 2 passants de l’étui sont accidentés. Si non, BE. 
On y joint 2 sacs tout usage (BE), une lanterne en 
aluminium, BE, une gamelle individuelle 1914, un étui en 
cuir marron, BE et un couteau scie pliant manche en bois, 
BE. .  

 50 /  70 €  
 

690  Paire de brodequins cloutés mod 41, période Indochine. 
Cuir brun. 8 oeuillets. Grande pointure. ABE. On y joint 
une gamelle mod 35 gravée « BECANE Georges » « 1er 
Zouave »« Souvenir de Sousse Tunisie le 7. 9. 45». BE. .  

 20 /  30 €  
 

691  Paire de brodequins cloutés type 17, période France 40. 
Cuir fauve. 7 oeuillets. Pointure 43. Fabrication civile. EN. 
.  

 30 /  50 €  
 

692  Lot de deux musettes porte chargeurs FM 24/29 mod 35, 
période France 40. Bien marqués et datés dans les rabats. 
BE. .  

 50 /  70 €  
 

693  Ceinturon-baudrier d’officier, période France 40. Cuir 
fauve. TBE. 
On y joint 2 bretelles cuir. BE. on y joint un ceinturon 
troupe. BE. .  

 20 /  30 €  
 

694  Equipements de cheval pour l’artillerie, période IIIème 
République. Mors, bride de mors et licol. Cuir encore assez 
souple. Dans son jus. ABE. .  

 80 /  120 €  
 

695  Lot d’harnachements chevaux, période IIIème 
République. Dont atrières, sangle de poitrail décorée 
d’une grenade enflammée en laiton, sangles, sous-
ventrière, œillères. Tous en cuir fauve. TBE. .  

 80 /  120 €  
 

695.
1  

Lot de deux mors de cheval pour l’artillerie, période IIIème 
République. Complets. BE. .  

 40 /  60 €  
 

696  Lot de 2 paires de jumelles, période IIIème République. 
Sans les sangles de transport. Marque fabricant sur une « 
COLMON PARIS ». Optiques clairs. ABE. .  

 20 /  40 €  
 

697  Uniforme de sous commissaire du service des essences, 
période des années 1950/60. Veste 4 poches et pantalon 
en fine gabardine de coton de couleur sable. TBE. .  

 40 /  60 €  
 

698  Ensemble souvenir d’un Spahis, période Guerre d’Algérie. 
– Ceinture porte sabre, rouge et cuir fauve, BE. – 2 
bonnets de police dont cavalerie et chasseur. Mités. – 
Napperon « SOUVENIR d’Algérie » de fabrication locale. 
Dim 40 cm x 40 cm. BE. - Poire à poudre Afrique du Nord. 
Bois et os. – Porte carte en cuir de fabrication locale. .  

 50 /  80 €  
 

699  Lot d’insignes tissus de tenues de combat, période IIIème 
République et période Algérie. Dont insignes de grade & 
division. 1 ancre de marine en laiton pour coiffure, insigne 
de béret cavalerie. 16 pièces ; On y joint 4 décorations 
dont 2 croix du combattant avec rubans (BE) et 2 
médailles des cheminots avec rubans (ABE). 1 insigne 
émaillé « Secouriste C.R.F. » (BE). 1 insigne émaillé Légion 
étrangère 5ème REI (BE). .  

 30/40 €  
 

700  LOAD ADJUSTER « UC-45B, D&E » (BeechCraft-18), 2ème 
GM. Règle utilisée pour le centrage de chargement dans 
les avions. Complet dans sa house en cuir. BE. .  

 50 /  80 €  
 

701  Sympathique blouson réglementaire “B3” USAF, 2ème 
GM. Peinture dorsale « US CAVALERY » présente figurant 
un GI sur sa harley davidson, peinte d’époque. Trace de 
couture d’étiquette nominative sur la poitrine gauche. 
Etiquette « B3 Jacket Property US ARMY » présente. Taille 
« 40R » Fermeture à glissière « talon » d’origine. Cuir 
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souple. Porté, BE. Blouson utilisé par un GI d’une unité de 
reconnaissance ou d’une division blindée. .  

 150 /  200 €  
 

702  Pantalon réglementaire « A3 » USAAF, 2ème GM.  
Etiquette « A3 Jacket Property US ARMY » présente. Taille 
“42R”. Les fermetures à glissières d’origine ont été 
remplacée anciennement par des fermetures à glissière 
« Éclair » (Impossible de faire la différence une fois le 
pantalon monté sur mannequin, par exemple). Bretelles 
présentes. Cuir souple. Porté, BE. .  

 80 /  120 €  
 

703  Engineers, blasting machine (10-CAP) US Army, 2ème GM. 
Complet avec sa fiche signalétique. La châine tenant la clef 
est postérieur (remplacée par une chaine moderne). 
Manque la sangle cuir de transport. ABE. On y joint une 
housse de téléphone « SIGNAL CORPS US EE- 8 – B » en 
cuir brun. Complète. ABE. .  

 60 /  80 €  
 

704  Casque de scaphandrier Anglais de la Royal Navy, utilisé à 
partir 1910. Modèle Siebe-Gorman 6b British Admiralty 
WW1 à 6 boulons de fixation. En cuivre et laiton. Plaque 
du constructeur en façade avec marquage en relief « SIEBE 
GORMAN & Co SUBMARINE ENGINEERS LONDON ». Les 3 
Hublots sont en BE. Il est matriculé «14016» sur le hublot 
frontal. A l’intérieur du casque, présence d’un ancien 
système de communication composé de micros et 
d’écouteurs avec câblage (boitiers bakélite et câbles 
revêtus de tresses en tissu enduit). Manque 4 écrous de 
fixation sur les 6. Si non, complet. BE. Dans son jus, jamais 
en collection auparavant. .  

2 000 / 3 000 €  
 

705  COUVRE CASQUE CAMOUFLE ANTI-GAZ CANADIEN, 2ème 
GM. Pour casque type MK2. Exemplaire en toile huilée 
camouflée vert et marron (encore bien souple). Bons 
marquage Canadien et daté 1942. BE. .  

 20 /  40 €  
 

706  Lot d’équipements US, 2ème GM. - Musette mod 36 US. 
Matriculée et trace de marquage fabricant. Complète. 
Dans son jus. - Coup de poing US en fer. Oxydé. BE. - Boite 
“CASE CS 137” de quartz de radio US. Pleine. Datée 1944. 
BE. - Epave de ceinturon US 1ère GM, dans l’état. On y 
joint un niveau d’artillerie « QUADRANT ELEVATION M9 », 
daté 1944, BE. .  

70 / 90  €  
 

707  Petit buggle US, 1ère GM. En laiton. Marquage fabricant 
« J.W. YORK & SONS GRAND RAPIDS. MICH PHILA. DEPOT 
SPEC. 1152 CONT. 7-10-17 ». Chocs. Manque l’embout. 
ABE. .  

 30 /  50 €  
 

708  Téléphone « SET L » Anglais, période 2ème GM. Complet. 
Peinture à 90%. ABE. On y joint un étui de longue vue 1ère 
GM, en cuir. Daté 1908. Manque la sangle de transport. 
BE. .  

 30 /  40 €  
 

709  Battle dress Anglais mod 49 d’un capitaine du Royal 
Artillerie, période années 1950. Drap de laine kaki. 
Complet de tous ses insignes et grades. Etiquette 
réglementaire cousue à l’intérieur du pan avant et datée 
1952. TBE. .  

 30 /  50 €  
 

710  Caisse US en bois de munition cal 50, 2ème GM. Beaux 
marquages. Aménagée en petit meuble de rangement par 
ajout de 4 tiroirs pour une utilisation après-guerre. BE, 
dans son jus. .  

 20 /  40 €  
 

711  Casque USM1, réutilisé armée Française. 2ème GM. 
Pattes fixes, soudure du jonc à l’avant. Jugulaires à 
boucles en laiton noirci. Peinture de la coque vert armée 
Française à 100%. Liner de marque « MSA » peint en 
blanc. La petite jugulaire est Française. Il est équipé d’un 
filet petites mailles de fabrication française. Complet. BE. 
.  

 80 /  120 €  
 

712  Casque USM1, 2ème GM. Pattes mobiles, soudure du jonc 
à l’avant. Jugulaires à boucles en fer (postérieures), 
rivetées aux pattes mobiles. Coque repeinte en kaki. Liner 
de fabrication Française. Il est équipé d’un filet petites 
mailles réglementaire US. Complet. Dans l’état. .  

 60 /  80 €  
 

713  Casque USM1 Military Police, période Vietnam. Pattes 
mobiles, soudure du jonc à l’arrière. Jugulaires à boucles 
en fer au modèle clipsées sur les pattes mobiles. Coque à 
90% de peinture avec lettres « MP » en blanc sur le devant 
et deux bandes rouge et blanche sur le pourtour. Sur le 
côté droit, insigne de la 3ème armée et sur le côté gauche 
les chiffres « 310 ». Liner au modèle. Complet. ABE. .  

 50 /  70 €  
 

714  Lot de 2 pouches d’infirmier US, 2ème GM. OD3. Avec 
sangles bandoulières.  Réutilisées armée Française 
(marquage). EN. .  

 40 /  60 €  
 

800  Casque à pointe troupe infanterie mod 15 Badois, 1ère 
GM. Sans plaque (trace), ni jugulaire. Dans son état de 
découverte. .  

 80 /  120 €  
 

800.
1  

Gourde de réserviste « Parole Heimat » d’un artilleur du 
« 63 AR », 1905-1907. Elle est en verre de forme arrondie 
et recouverte d’une en tôle en fer. Les centres sont 
décorés d’un artilleur en buste sous mica et de scènes de 
personnages animés. Complète de son bouchon surmonté 
d’un aigle et de sa cordelière en coton aux couleurs du 
Reich. ABE. .  

 40 /  60 €  
 

800.
2  

Combiné téléphonique dans son étui cuir, 1ère GM. 
Combiné de couleur feldgräu, avec son fil et sa prise. 
Marquage fabricant « SIEMENS & HAISKE 53804 ». Etui de 



 

Page 36 sur 39 

 

transport en cuir noir, complet de ses sangles de 
transport. Dans son état de découverte. BE. .  

 100 /  150 €  
 

801  Bergmütze troupe DJ (Deutsch Jungvolk), 2ème GM. Drap 
de laine noir avec boucle frontale en fer peinte en noir. 
Insigne métallique DJ. Intérieur en fine toile de coton 
noire avec trace de marquage fabricant illisible. Petite 
taille, 52/53 environ Portée, BE. .  

 100 /  120 €  
 

801.
1  

Allemagne 1933-45, Trompette avec sa flamme des 
jeunesses hitlériennes. Une face de la flamme présente le 
« S » runique et l’autre face, la rune d’hagal. Elle est bordé 
sur trois faces de franges. Les 8 cordons d’attache sont  
présents. Etamine de laine. Dim 45 x 45 cm. Belle patine. 
La trompette est complète et en BE. Bel ensemble. .  

 300 /  400 €  
 

801.
2  

Calot de Pimpfe Deutsche Jungvolk (Jeunes allemands) HJ, 
2ème GM. Modèle en drap de laine noire avec pressions 
pour garantir un port parfaitement réglementaire. 
L’insigne émaillé des jeunesses hitlériennes est fixé sur la 
partie frontale. Pièce 100% originale avec belle patine 
(quelques accidents et trous de mites). .  

 80 /  100 €  
 

802  Rare casque de pompier mod 34, double insignes, 
précoce, 2ème GM. Bombe légèrement oxydée avec 
patine couleur tabac, insignes du tout 1er type apposés de 
juillet 1934 à Juillet 1936. Cimier aluminium. Coiffe 
intérieure en cuir fauve, attribuée « H. RUBY ». Nuquière 
en cuir noire. Complet. Porté, BE. .  

 200 /  250 €  
 

802.
1  

Ceinturon troupe pompier, 2ème GM. Boucle en 
aluminium grenelé. Ceinturon en cuir noir de long « 110 », 
avec attache de fixation rivetée. BE. .  

 40 /  60 €  
 

803  Schirmmutze sous-officier police du feu, 2ème GM. 
Plateau en drap de laine bleu marine, passepoil carmin 
(pompier), bandeau en drap de laine bleu de ciel. Insigne 
métallique au blanc de Berlin et cocarde aux couleurs du 
Reich 1er type. Coiffe intérieure en satinette brune et 
mika losangique avec marque fabricant « Rudolf Bartsch 
Gifhorn ». Quelques petits trous de mites sur le bandeau 
bleu ciel. Portée, BE. Pas courant.  
Source: Livre « German Police Volume 1 » by Angolia & 
Taylor, edition Bender. .  

 150 /  200 €  
 

804  Casque mod 34 « RLB » avec insigne frontal du 1er type, 
2ème GM. Peinture laque noire à 100% avec logo « RLB » 
bleu ciel. Complet. Porté, BE. .  

 200 /  250 €  
 

805  Casque gladiateur modèle 44 Luftschusz de spécialiste « 
bombes chimiques », 2ème GM. Coque peinte en blanc 
d’origine (95%) avec insigne frontal « feu chimique » en 

rouge. Coiffe intérieure en toile erzats, attribué 
« SCHNEIDER ». Complet. Porté, BE. .  

 120 /  150 €  
 

806  Lot de 3 brassards de spécialités LUFTSCHUSZ, 2ème GM. 
Réalisés en étamine de rayonne ou coton de couleur et 
certains brodés au point chainette, tissés ou imprimés. 
Dont un modèle avec insigne Luftschusz du 2ème modèle, 
un modèle d’unité médicale, un modèle spécialiste bombe 
chimique. Portés, BE. 
Source: Livre « Defending the Reich » by David Littlejohn, 
edition Bender. .  

 80 /  120 €  
 

807  Lot de 3 brassards de spécialités LUFTSCHUSZ, 2ème GM. 
Réalisés en étamine de rayonne ou coton de couleur et 
certain tissés ou brodés au point chainette. Dont un 
modèle « assistant »,  un modèle « chef protection anti 
aérienne », un modèle « téléphoniste ». Certains 
comportent un tampon à l’aigle à croix gammée à l’encre 
noire. Portés, BE. 
Source: Livre « Defending the Reich » by David Littlejohn, 
edition Bender. .  

 80 /  120 €  
 

808  Casque mod 34, attribué à un officier de la polizei de 
STUTTGART, 2ème GM. Bombe avec 100% de peinture. Il 
est équipé d’un bandeau de manœuvre en coton blanc. 
Coiffe intérieure en toile du modèle officier. Présence 
d’une étiquette papier collée d’origine dans la nuquière 
avec attribution « Ordnungspolizei Stuttgart F. REINECKE 
Abt. XIV ». Casque fabriqué par Assman, le logo est 
estampé dans la coque. Complet. Porté, TBE. .  

 200 /  250 €  
 

809  Bergmutze DRK, début de guerre. Drap de laine gris 
anthracite. Insigne « DRK » tissé bevo monté machine 
d’origine au point zigzag. Doublure intérieure satinette 
grise avec surpiqures en losange, demi-bandeau cuir de 
sudation avec marquage insculpé « DEUTSCHES 
FABRIKAT ». taille 56. Portée, BE. .  

 150 /  200 €  
 

810  Canne de réserviste, 2ème GM. Pommeau en métal blanc 
figurant un buste d’un soldat casqué et fût recouvert d’un 
tissu tissé aux couleurs du Reich terminé par une férule en 
fer.  Complète avec dragonne à 2 floches bicolores rouge 
et blanc. BE. Long totale 94 cm. .  

 80 /  100 €  
 

811  Gourde de réserviste « Parole Heimat » d’un soldat des 
transmissions, 2ème GM. Elle est en verre de forme 
arrondie et recouverte d’une tôle d’aluminium. Dans les 
décors des centres, une énigma est représenté sur une 
face. Complète de son bouchon et de sa cordelière en 
coton aux couleurs du Reich. ABE. .  

 80 /  120 €  
 

811.
1  

Canne de réserviste, 2ème GM. Pommeau en métal blanc 
figurant un buste d’un soldat casqué et fût recouvert d’un 
tissu tissé aux couleurs du Reich terminé par une férule en 
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fer.  Complète avec dragonne à 2 floches bicolores rouge 
et verte. BE. Long totale 90 cm. .  

 80 /  100 €  
 

812  Cible de récompense d’un concours de tir LW « I./Flakregt 
49 Mannheim, 1938. Concours remporté par le lieutenant 
Flack « Peres ». Chromo polychrome apposé d’époque sur 
panneau bois. Diam 38,5 cm. BE. .  

 60 /  80 €  
 

813  Cible de récompense attribuée « Geg. V. Uoffz. Korps d. R. 
n. Z. » « Gen. V. Obgefr. Sommer” “ 23. 8. 1937”. Peint sur 
panneau bois figurant un Gebirjager jouant de l’accordéon 
sur fond de paysage montagneux. La peinture est signée 
« Wieser ». Diam 45 cm. .  

 100 /  150 €  
 

814  Bel ensemble ayant appartenu à un officier de cavalerie 
Heer, 2ème GM. Dont : - 1er Prix de récompense du 6ème 
Regt de cavalerie 1938-39. – Un nécessaire porte courrier, 
réalisé en tôle d’argent et figurant un officier sur sa 
monture sautant un obstacle. Poinçonné «N.F.S. 
N.S.»  Dim Long 11 cm x Larg 2,5 cm x Haut 10,5 cm. Poids 
brut 92,20 gr.  - Dessin original figurant un officier 
cavalerie Heer sur sa monture. Réalisé au crayon de bois 
par un PK. Timbré & tamponné et signé. Très beau de 
qualité. Dim Larg 8 cm x Haut 11 cm. .  

 100 /  150 €  
 

815  Terre cuite émaillé Plaque ronde souvenir de la campagne 
de France « 36. DIVISION » « 1939 & 1940 ». TBE. La 
36ème DI est dans la région de Verdun en Mai 40. TBE. 
Diam 24 cm. Ep 12 mm. .  

 60 /  80 €  
 

816  Petit portrait peint sur panneau bois figurant un artilleur 
de la Heer en buste, vers 1939-40. Artillerie tractée. 
L’artilleur porte une veste mod 36. Un petit manque en 
bas à droite sur une hauteur de 7 cm x larg 0,5 cm.  Dans 
son cadre d’origine. BE. Dim H 21 cm x L 17 cm. .  

 60 /  80 €  
 

817  Plat en métal inoxydable avec inscriptions « Rehfeld, 
Lempart, Lengemann, Bölke, Wedler, Zapfe Sonk, 
Hülsdünker. Montereau, den 6 mai 1941. Plat 
commémoratif, gravé à Montereau (Yonne), le 6 mai 
1941. BE. Dim L 36 cm x L 23,5 cm. .  

 30 /  50 €  
 

818  Carreau en terre cuite hexagonal commémoratif LW avec 
inscription « KRIEGSWEIHHACHT 1942 LUFTFLOTTE 4 » et 
figurant le mont « L. BRUS (5630 m) ». La « LUFTFLOTTE 
4 » était chargée du ravitaillement de la division 
gebirjager « Edelweiss » pendant la bataille du Caucase en 
1942. Dim H 14 cm x L 14 cm. .  

 40 /  60 €  
 

819  Panneau publicitaire « WKC Soligen », 2ème GM. En tôle 
filmée. Marquage fabricant « Glasolinschilderfabrik Meise 
u. Mäcking G m b H Wuppertal-Vahwinkel. ». Complet. 
TBE. Dim H 48 cm x L 32 cm. .  

 80 /  120 €  
 

820  Publicité « WKC Soligen », 2ème GM. Imprimée sur 
papier. Dim H 30 cm x L 21 cm. .  

 30 /  50 €  
 

821  Rare assiette creuse « STAATSKASINO » du casino d’état 
de Krakauvie, 2ème GM. Faïence blanche avec marque sur 
le marlis « STAATSKASINO » avec aigle à croix gammée et 
marquage fabricant en vert au revers « Roseuthal Bahnof 
Selb Germany Chippendale » « STAATSKASINO KRAKAU » 
.  

 100 /  150 €  
 

822  Assiette creuse « Gau- Schlefien D.R.L. » du mess de la 
ligue sportive nsdap, 2ème GM. En forte faïence blanche 
avec marque sur le marlis « Gau- Schlefien D.R.L. » avec 
aigle à croix gammée et marquage fabricant en vert au 
revers « C. T. TIELSCH-ALTWASSER 38 U1184 Echt 
Unterglasur ». BE. .  

 40 /  60 €  
 

823  Petit fanion triangulaire « D.R.L. » ligue sportive NSDAP, 
Gau 17, 2ème GM. Etamine de laine imprimée et brodé 
point chainette blanc « VDK Gau 17 ». Quelques petits 
trous de mites, ABE. Dim L 28 cm x L 15 cm. .  

 70 /  90 €  
 

824  Tasse et sa soucoupe « NSFK », 2ème GM. Faïence 
blanche avec liseré de pourtour et logo « NSFK » en bleu. 
Marquage fabricant en vert aux revers des 2 pièces 
« Bavaria Germany ». BE. .  

 60 /  80 €  
 

825  Fanion triangulaire de véhicule « NSKK », 2ème GM. 
Fabrication en 4 parties, les centres sont brodés au point 
chainette. Manque les attaches. ABE. Dim H 33 cm x L 18 
cm. .  

 100 /  150 €  
 

826  Flamme de tradition d’unité Gebirg « Gauerländitcher 
Gebirgs – Verein », 2ème GM. Réalisé en étamine de soie 
en 4 parties, sur une face, verte et blanche, brodée de 3 
feuilles de chêne et « Gauerländitcher Gebirgs – Verein », 
et sur l’autre face, bleue et blanche, les armoiries de ville 
et « Hallenberg ». Présence d’une étiquette fabricant 
« FAHNENRICHTER gegr.  1869 KÖLN 8 » et d’une 
deuxième étiquette de réception, en partie lisible 
« Hallenberg Egetum 1934 ». Complet, avec un 
mousqueton et un anneau de fixation. Usure d’usage 
(déchirure sur une face), sinon ABE. Dim L 38 cm x H 72 
cm. .  

 200 /  300 €  
 

827.
1  

Garde de dague de la HEER, 2ème GM. Aigle générique, 
non magnétique. Idéal pour restaurer une dague 
dénazifiée. TBE. .  

 30 /  50 € 
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827.
2  

Garde de dague de diplomate, 2ème GM.  Non 
magnétique. Idéal pour restaurer une dague dénazifiée. 
TBE. .  

 30 /  50 € 

828  Lot d’équipements individuels WH, 2ème GM. – 
Moustiquaire réglementaire de protection de la tête, BE. 
– Sangle de sac à pain polizei, BE. – Nécessaire de 
nettoyage de fusil Mauser, manque la burette d’huile, 
complet BE. – Sangle en cuir noire, était fixée sur un 
casque, BE. – Morceau de chambre à air. .  

 30 /  50 € 

829  Gourde mod 31, 2ème GM. Complète de son quart en 
bakélite. Les têtes des boutons pression de la housse sont 
accidentées. Si non, BE. .  

 20 /  30 € 

830  " Luft-Navigationskarte in Merkatorprojektion " de pilote 
LW, 2ème GM. Carte platifiée pour les vols de jour de " 
l'Island & Grönland ", ech 1/2000000. Datée Berlin 1940. 
TBE. Dim Larg 1,25 m x Haut 1,07 m. Provenance Base 
aérienne de Tours (37000). .  

 60 /  80 € 

831  Paire de bottes de marche « knobelbecher » pour 
conducteur de véhicule Heer, 2ème GM. Fabrication 
privée en cuir grenelé noir. Non clouté. Pour conducteur 
de véhicule dont véhicule blindé, panzer, etc. EN. .  

 80 /  100 € 

832  Casque AK Heer, 2ème GM. Bombe en liège recouverte de 
feutre de couleur olive et bordé d’un en cuir de même 
couleur. Insignes en aluminium, l’aigle est corrodé. Coiffe 
intérieur en feutre rouge et bandeau de sudation en cuir 
fauve avec marquage fabricant en violet au revers «F.ST. 
L. 5-42» et taille « 56 ». Jugulaire en cuir de couleur olive 
présente. Complet. Présence de 2 petits enfoncements 
(déformations). BE. .  

 100 /  150 € 

833  Ceinturon troupe Heer dénazifiée, 2ème GM. Boucle fer 
avec 20% de peinture feldgräu et patelette cuir datée 
1940, aigle et croix gammée meulés. Cuir noir long de 94 
cm, la patelette à trous à été déplacée et recousue 
anciennement (peut-être même d’époque ?). Dans son 
jus. ABE. .  

 40 /  60 € 

833.
1  

Ensemble de deux pièces waffen XX, 2ème GM. - Carte 
postal waffen XX « Herausgegeben vom XX-Hauptamt », 
figurant des xx en tenue camouflées. BE. Tête de mort de 
coiffure de schirmmütze Waffen XX. Fabrication en métal 
argenté, marquage « RZM » « M1/52 ». Belle patine. Sans 
garantie. .  

 50 /  70 € 

835  Boite de masque à gaz AUER, 2ème GM. Peinture feldgräu 
à 90%. Sangles absente. Utilisée comme boite à graisse 
après-guerre. ABE. On y joint 2 nécessaires de nettoyage 
de fusil 98K, incomplets. ABE. .  

 20 /  40 € 

836  Curieuse bouteille à limonade en verre «St AUSTELL» de 
fabrication Anglaise, 2ème GM. Marquage sur la bouteille 
« W. HICKS & Co Ltd» « St AUSTELL» avec bouchon à visser 
en résine noire à croix gammée avec marquage identique. 
Vide de son contenu. ABE. .  

 30 /  50 € 

 

837  Drapeau Reichkriegfag KM, 2ème GM. Très grand modèle 
fabriqué en 2 parties et en étamine de laine imprimé. 
Accidenté (manque une partie) et mité. Marquage « M 
surmonté d’un aigle », tamponné à l’encre noire. 
Provenance : côte atlantique. Dim Long 4,90 m x Larg 2,8 
m. Dans son jus. .  

 100 /  150 €  
 

838  Téléphone de campagne en bakélite, 2ème GM. Marque 
fabricant « MIX & GENEST». Complet. Dans son jus. BE. .  

 30 /  50 €  
 

839  Gourde noix de coco, 2ème GM. Manque le quart. Sangles 
légèrement accidentées. ABE. On y joint une gamelle 
individuelle en aluminium feldgräu, grand format, datée 
1941. BE. .  

 30 /  50 €  
 

840  Pionnier, exploseur « Glühzündapparat 39 », 2ème GM. 
Daté 1942. Incomplet, manque les 4 vis de fixation du 
couvercle, la poignée et la plaque signalétique 
« Aufziehen / Zunden » fixée sur le couvercle. Dans son jus 
.  

 60 /  80 €  
 

841  Outil tranchant de bourrelier, 2ème GM. Long manche en 
bois avec marquage fabricant à l’encre violette «WEHR. 
1940». Lame rétractable. BE. .  

 20 /  40 €  
 

842  REPRODUCTIONS de 4 coins de col de la waffen XX. 
Fabrication pour officier en en cannetille. TBE. .  

 20 /  40 €  
 

843  Casquette troupe modèle 43 Herr, 2ème GM. En drap 
feldgräu fin de guerre. Insigne trapézoïdal tissé bevo 
monté machine d’origine, doublure intérieure en 
satinette feldgäu, marquages R.B.N.r difficilement visibles 
et taille 56/57. Portée. BE. .  

 200 /  300 €  
 

844  Casquette troupe modèle 43 Polizei, 2ème GM. En 
gabardine de laine vert police. Insigne en losange tissé 
bevo monté machine d’origine, doublure intérieure en 
toile de coton feldgäu, marquages fabricant  difficilement 
visibles et taille 56/57. Portée. BE. .  

 150 /  200 €  
 

845  Lampe de bureau bakélite d’état-major de la Wehrmacht, 
2ème GM. Son design est typique de la fin des années 30. 
Le bras est inclinable et l'abat-jour pivotant. Grâce au 
poids de la base, la lampe est parfaitement stable. 
Bakélite sans dommage. Beaucoup d'allure. La prise et le 
cordon d’alimentation d’origine a été remplacé. TBE et en 
état de fonctionnement. .  

 80 /  120 €  
 

846  Lampe de transmetteur de la Wehrmacht, 2ème GM. 
Utilisé pour limiter le dégagement lumineux et n’éclairer 
que le poste de travail. Son design et les matériaux sont 
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typiques de la fin des années 30. L'abat-jour se fixe 
directement sur l’ampoule et est orientable. Cette lampe 
peut également être apposée sur un mur. Bakélite sans 
dommage. Beaucoup d'allure. La prise et le cordon 
d’alimentation d’origine a été remplacé. TBE et en état de 
fonctionnement. .  

 80 /  120 €  
 

847  Housse de toile anti ypérite Heer, 2ème GM. Toile 
feldgräu. EN. .  

 15 /  20 €  
 

848  Pouche en cuir fauve d’Infirmier Luftschuss Allemand, 
2ème GM. Marquage fabricant « M. PECH G.m.b.H 
Berlin ». TBE. On y joint un petit marteau chirurgicale en 
métal et caoutchouc, ABE. .  

 60 /  80 €  
 

849  Exceptionnel aigle de pavoisement NSDAP du modèle 
Reichstag, 2ème GM. Fabrication en bois sculpté à patine 
bronze d’époque. A l’époque, le bois a  reçu au préalable 
une sous couche de peinture rouge puis a été peint avec 
une peinture de couleur bronze. BE et très belle patine du 
temps. Au revers, la cordelette de suspension d’époque 
est encore présente. Dim Larg 130 cm x 58 cm. BE. .  

 700 /  900 €  

 

850  Casquette troupe Gebirjager  Herr, 2ème GM. Modèle 
typique à visière courte, raidisseur frontal et 2 boutons 
métalliques grenelés petits modules. En drap feldgräu fin 
de guerre. Insigne en T tissé bevo monté machine zig zag 
d’origine. Doublure intérieure en fine toile de coton 
feldgäu, marquages non  visible, taille aproximative 57. 
Cette casquette présente la particularité de posséder des 
coutures en « vague » sur l’ensemble du pourtour 
interieur. Eldelweiss métallique montée d’origine sur le 
coté gauche. Portée, superbe patine. BE. .  

 200 /  300 €  
 

851  Lampe de bureau bakélite d’état-major de la Wehrmacht, 
2ème GM. Son design est typique de la fin des années 30. 
Le bras est inclinable et l'abat-jour pivotant. Grâce au 
poids de la base, la lampe est parfaitement stable. 
Bakélite sans dommage. Beaucoup d'allure. TBE et en état 
de fonctionnement. .  

 80 /  120 €  
 

852  Pelle réglementaire de parc Wehrmacht, 2ème GM. Fer 
oxydé fleur de rouille. Trace de marquage fabricant. 
Complète de son manche dans sa longueur.  ABE. .  

 30 /  50 €  
 

 

 

 

 
 

 

  


