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Résultat de la vente N° 1734 du samedi 20 mai 2017
Ordre
1

Désignation
Prusse. Casque de général, attribué au Kaiser Wilhelm II, belle bombe dans son vernis, toutes les garnitures sont dorées,très
belle plaque, visière en partie décousue, intérieur en bon état, soie légerement effilochée par endroit, monogramme brodé du
Kaiser dans la soie, et cachet de provenance identique à ceux des boites de transports. Présenté avec son busch en plume
noir et blanche mais sans pointe. Boite de transport et boite pour le busch, avec les mêmes numéros d’inventaires.
Sur la boite de transport : l’étiquette d’expédition au Château de DORN.

Enchères
7 500

Provenance : Ce casque fût vendu à la Vente Hermann Historica, sous le N°2887 en Novembre 1987. Il était attribué au Kaiser
Wilhelm II comme le lot précédent de la vente qui était un uniforme de Général.
2

Hesse.Casque d’officier du 115e, belle bombe dans son vernis, toutes les garnitures sont en maillechort argentées, centre
émaillé avec la devise « GOTT EHRE VATERLAND », complet de ses jugulaires à écailles et de ses cocardes, intérieur en
très bon état, soie un peu salie. BE. RARE. Avec sa boite de transport.

7 000

3

Hesse. Casque troupe du 117e de réserve, belle bombe bien en forme, intérieur en état correct, bonne jugulaire et bonnes
cocardes, matriculé dans la nuquière JR1171901. BE.

2 800

5

Hesse. Casquette en toile enduite de cirage noir type
Landsturm ?, marquée du fabricant à MAINZ, avec
jugulaire. BE

7

Prusse. Casque d’Officier du 7° Grenadier, très belle bombe sans coups et dans son vernis, plaque à banderoles « 22 MARS
1797 », monobloc, complet de ses cocardes et de ses jugulaires à écailles avec rosettes au monogramme, comme il se doit,
intérieur patiné, avec la soie un peu déchirée. BE-TBE. Très Rare.

2 500

9

Mecklembourg-Schwerin. Casque troupe mod 95, belle bombe, complet des ses cocardes et de sa jugulaire à écailles plates,
marquages régimentaires dans la nuquière : JR 89.BE.

2 200

10

Prusse : Casque troupe de pionnier de réserve, ersatz en feutre, belle bombe et bel intérieur, complet de sa jugulaire et de ses
cocardes, sa rare plaque en maillechort avec sa croix de réserve en laiton. BE. RARE

1 400

11

Prusse. Casque d’Officier de Grenadier de la Garde de réserve, très belle bombe dans son vernis d’origine, très belle plaque
avec une très belle dorure, et sa croix de réserve, complet de ses cocardes et de ses jugulaires à écailles, présenté avec son
bush de parade d’officier à crins gris-blanc en très bon état. Intérieur en bon état. TBE.

1 900

12

Prusse. Casque ersatz en feutre, troupe mod 15, seule la nuquière est en cuir, complet de sa jugulaire et ses cocardes,
intérieur en cuir ersatz, casque dans son état de découverte. RARE.

13

Prusse. Casque d’officier de la garde présenté avec son bush de crin noir, belle bombe bien en forme et dans son vernis mat,
complet de ses cocardes et de ses jugulaires à écailles plates, intérieur en très bon état, complet de sa pointe et de sa boite de
transport. BE.

4 100

14

Prusse. Casque troupe du 10e pionnier, très belle bombe dans son vernis d’origine, intérieur en très bon état, bonne jugulaire
et bonnes cocardes, matriculé dans la nuquière PB10. TBE.

1 977

15

Prusse. Casque d’officier d’un régiment Hanséatique, belle bombe en fibre dans son vernis d’origine, intérieur ersatz, avec la
soie en partie déchirée, complet de ses
jugulaires à écailles plates et de ses cocardes, dont celle du land : Blanche à crois de malte rouge. Belle fabrication
de guerre ; Rare. BE.

1 000

17

Prusse. Shako d’officier de mitrailleur, fût en bon état, recouvert de tissu vert ,avec des attaques de mites, intérieur complet
mais soie décousue et déchirée, complet de ses jugulaires à écailles (manque une écaille), et de sa cocarde. Rare. EM.

800

18

Prusse. Casque troupe mod 95, bombe bien en forme avec quelques éclats de vernis, intérieur sec mais complet, cocarde
reich abimée et reste une partie de la jugulaire, matriculé dans la nuquière 14 R, et 1905, inscription manuscrite dans la visière
: 14° Régt d’INFANie Prussienne,
1905 », Typique des casque rapporté par les
soldats Français en souvenir. EM.

400

19

Prusse. Casquette de sous-officier d’infanterie, en drap bleu et rouge, intérieur en bon état.BE.

110

22

Wurtemberg. Casque d’officier d’infanterie, très belle bombe dans son vernis d’origine, toutes les garnitures ont gardées leur
très belle dorure, intérieur en parfait état. Complet de ses jugulaires à écailles plates et de ses cocardes. TBE. Casque dans
un état proche du parfait

23

Wurtemberg. Casque troupe mod 95 d’infanterie,belle bombe, intérieur en très bon état, complet de sa jugulaire cuir et de ses
cocardes, matriculé dans la nuquière, IR 12 ?. BE.

160

900

2 100

600
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25

Bavière. Casque de sous officier de trompette, belle bombe bien en forme, intérieur de type officier, complet de ses jugulaires à
écailles, de ses cocardes, et de son bush de crin rouge (fragile). BE.

800

26

Bavière. Casquette d’officier de chasseur, en drap vert, à passepoil rouge, intérieur en état correct. BE. Intérieur en très bon
état. Dans sa boite en carton nominative. TBE.

200

27

Bade. Casque d’officier de réserve d’infanterie, très belle bombe dans son vernis, très belle dorure à la plaque, celle-ci porte la
petite croix de réserve, au modèle, complet de ses cocardes et de sa jugulaire, intérieur en bon état mais porté. Présenté avec
son couvre casque de campagne. BE.

28

Bade. Casque troupe, très belle bombe dans son vernis d'origine, intérieur en bon état, bonne jugulaire et bonne cocarde,
manque la cocarde d'état, matriculé dans la nuquière : JR170 16 1C. BE

29

Oldembourg. Casque troupe mod 95 d’infanterie, très belle bombe dans son vernis d’origine, intérieur en très bon état, beau
marquage régimentaire dans la bombe : O.J.R.91, et dans la nuquière le cachet du corps d’armée : BA X, 1914, complet de sa
jugulaire en cuir vernis et de ses cocardes, dont celle d’état et du modèle sous officier. TBE.

1 450

30

Prusse. Casque d’officier de réserve d’artillerie à cheval, belle bombe, dans son vernis, très belle dorure de la plaque, intérieur
en très bon état, complet de ses cocardes et de ses jugulaires à écailles bombées. BE.

1 100

31

Hesse. Bonnet de police troupe du 61° régiment, en drap bleu et noir, à passepoil rouge, intérieur en bon état, avec le nom du
soldat et son régiment écrit dans le fond : K.MAIER 3/61. BE.

120

32

Bavière. Casque d’officier d’artillerie, très belle bombe dans son vernis, très belle dorure de toutes les parties métalliques,
complet de ses cocardes et de ses jugulaires à écailles plates, intérieur en très bon état, le nom du soldat, inscrit au crayon
dans la bombe : « NADLER ». Casque dans un état de fraicheur exceptionnel. TBE.

1 500

33

Bade : Casque troupe d’artilleur à cheval, très belle bombe dans son vernis, intérieur en très bon état, boule dévissable,
complet de ses cocardes et de ses jugulaires à écailles bombées, matriculé dans la nuquière : FAR 76. TBE.

1 900

34

Bade. Casque d’officier d’artillerie à cheval, bombe dans son vernis mat, belle dorure à la plaque, complet de ses cocardes et
de ses jugulaires à écailles. BE

1 150

35

Prusse. Casque de sous officier de Garde du Corps, très belle bombe, sans coups ni déformations, belle plaque, complet de
ses jugulaires au modèle, cocardes sans garantie, très bel intérieur type officier en cuir fauve et soie ivoire, un rivet de pointe
non conforme. TBE.

2 800

37

Casquette d’officier de garde du corps ou 4ème cuirassier, en drap blanc et rouge, intérieur en bon état. BE.

38

Prusse. Casque d’officier de Dragon de la garde, très belle bombe dans son vernis d’origine, intérieur en bon état, très belle
plaque avec une très belle dorure, avec son centre émaillé, complet de ses cocardes et de ses jugulaires
à écailles bombées. TBE.

2 000

39

Prusse. Shapska d’officier 1er ou 3ème Uhlan de la garde, très belle bombe, plaque argentée avec son centre émaillé, intérieur
en très bon état, complet de son feldzeichen, de son bush en crin noir et blanc, de son fanschnurr, de ses jugulaires à écailles
bombées, et de sa cocarde. TBE

4 500

41

Aigrette d’officier de hussard de la garde en plumes de vautour, tulipe sans garantie d’époque. Très rare. TBE.

1 000

42

Cordon d’officier de hussard. TBE

43

Raquette d’officier de hussard de la garde. TBE

4 700

45

Prusse. Schapska troupe du 2° Uhlan de la Garde, belle bombe, intérieur en très bon état, complet de ses jugulaires à écailles
bombées, de sa cocarde, de son feldzeichen, de son rabatt, et de son cordon raquette, marquage régimentaire dans la coiffe
:2ES et marquage de corps d’armée : BAG dans la bombe. RARE

2 400

46

Prusse. Casque d’officier de dragon de réserve, très belle bombe dans son vernis d’origine, toutes les garnitures sont dorées,
excepté la croix de réserve, intérieur en très bon état avec quelques taches, complet de ses
cocardes, de ses jugulaires à écailles bombées, de sa pointe et de son bush en crin noir. TBE. Avec sa boite de transport et
celle du bush.

1 800

47

Prusse. Casque de cuirassier troupe, belle bombe nickelée, plaque dorée, complet de ses bonnes jugulaires et de ses
cocardes, la Prussienne est sans garantie, intérieur en très bon état, rare dans cet état. TBE.

1 800

48

Prusse. Casquette d’officier de cuirassier de réserve, en drap blanc et bleu, intérieur en très bon état. TBE.

49

Prusse .Casque de troupe du 6° cuirassier, belle bombe patinée, intérieur changé postérieurement, complet de ses grandes
cocardes et de ses jugulaires à écailles bombées, plaque non conforme au modele, mais peut-être d’origine.

50

Prusse. Casquette de sous-officier chasseur à cheval, en drap blanc et vert à passepoil jaune, intérieur en excellent état. TBE.

52

Bade. Casque de Dragon troupe mod 15, très belle bombe, sans coups ni déformations, intérieur en très bon état, complet de
ses cocardes et de sa jugulaire cuir, pointe d’infanterie. BE-TBE.

2 190

53

Saxe. Casque troupe de reiter, complet de ses cocardes et jugulaires au modele, intérieur en bon état,estampé du fabriquant :
« Osang à Dresden » dans la bombe et sur la nuquière : 4 GR. Dans son jus.

3 800

54

Bavière. Casque troupe de chevau-légers mod 15, très belle bombe dans son vernis, bonne plaque et bonne pointe au modèle,
complet de sa jugulaire cuir et de ses cocardes. Jonc avant fendu. TBE.

1 400

1 200

660

350

300

500
2 100
460
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55

Prusse. Casque de garde du corps mod 1842, belle bombe avec sa pointe au modèle, belle et rare plaque sans devise
(restaurations) complet de ses bonnes jugulaires à écailles bombées et de sa bonne cocarde, sans intérieur

2 000

57

Prusse. Casque d’officier d’infanterie mod 1860, belle bombe dans son vernis d’origine, complet de sa bonne cocarde au
modèle et de ses jugulaires à écailles, très belle plaque mod 1845 ? de réserve, intérieur en bon état, toutes les vis ont leurs
bons écrous à étriers. BE. RARE.

1 300

58

Mecklembourg Schwerin. Casque d’officier mod 1880, belle bombe, intérieur en bon état, pointe à
bulbe, complet de sa cocarde et de ses jugulaires à écailles plates. TBE.

1 800

59

Meklembourg-Schwerin. Casque troupe mod 1891, belle bombe bien en forme, pointe tulipée
au modèle (petit accident), belle plaque, complet
de ses jugulaires à écailles plates, et de sa cocarde, probablement en partie repeinte, intérieur en état correct. BE.

61

Bade. Casque troupe mod 67 d’infanterie, intérieur en bon état, complet de sa cocarde et de ses jugulaires à écailles plates, au
modele. BE.

1 400

62

Casque acier mod 1916 camouflé, camouflage vert clair, foncé et brun clair mat de formes géométriques avec traits fins de
séparation noir, bandeau cuir avec 3 coussinets (dont un présent mais décroché du bandeau).Jugulaire présente mais
ancienne reproduction. Casque dans son jus, jamais démonté. BE/TBE.

1 100

63

Casque acier mod 1916 camouflé, Casque feldgrau camouflé par une large bande noire de 10 cm allant de l’avant vers
l’arrière. Bandeau cuir avec coiffe complète (une petite déchirure réparée sur un des coussinets). Manque jugulaire et les 3
coussins en crin. Dans son jus,
jamais démonté. BE.

700

66

Casque d’acier mod 1917 camouflé dans les tons verts foncés avec séparations noires. Complet avec ses 3 coussinets et sa
jugulaire à tourillon fer. BE.

750

67

Casque d’acier mod 1917 feldgrau avec des lignes noires pour briser la forme du casque. Tampon à l’encre sur la nuquière «
64 ». Complet avec ses 3 coussinets bruns (un nom illisible sur un des coussinets) et sa jugulaire
à tourillon fer (réparation ancienne). BE / TBE.

750

68

Casque d’acier mod 1918 feldgrau. Complet avec ses 3 coussinets, jugulaire à clip complète mais le petit cuir de mentonnière
est absent. BE/TBE.

660

69

Plaque de blindage de casque d’acier dite Stirnpanzer, pièce de fouille sablée et repeinte, lanières en cuir postérieures. EM.

310

70

Cuirasse de guetteur 1er type dite Sappenpanzer. Complète avec ses 3 plaques et sangles de fixation. Dans son jus, des
restes de peinture feldgrau. EM/BE.

71

Plastron de cuirasse de guetteur 2ème type dite Sappenpanzer. Métal frotté, sans peinture. EM/BE.

400

72

Autriche. Casque d’acier mod 1916, peinture feldgrau, coiffe 3 coussinets complète, manque jugulaire. BE.

340

73

Autriche. Rare casque du type Berndorfer, coiffe et jugulaires présentes mais postérieures, peinturecamouflée également
postérieure.BE

550

74

Casque acier mod 1917 feldgrau ayant 2 gros impacts d’obus sur un des coté. Bandeau fer avec un seul coussinet cuir
présent, pas de jugulaire. Dans son jus, jamais démonté. BE.

440

75

Casque acier mod 1917 feldgrau ayant 1 impact entrant devant, au niveau d’un rivet (celui-ci est manquant, arraché) et sortant
sur l’arrière du casque. Bandeau fer avec 3 Coussinets en cuir blanc (2 dents de loup abimées), manque les coussins de crin.
Pas de jugulaire. BE

500

78

Casque Adrian bleu horizon impacté. Un impact sur le devant qui pénètre au niveau de l’insigne (celui-ci est de ce fait
manquant), traverse la coiffe 1er type.
Complet avec sa jugulaire. Nom d’un soldat gravé sur visière et nuquière « Renon ». Dans son jus. BE.

160

80

Rare casque Polack du troisième type de 1918. Peinture d’origine à 90 %, manque coiffe et jugulaire mais attaches de fixation
de la coiffe présentes. BE/TBE.

4 600

81

Très rare casque à visière fixe Dunand de 1918 du modèle « casque Perfectionné », peinture sombre
d’origine, coiffe cuir spécifique présente avec inscription à la peinture sur le fond du casque « DUNAND, 72 rue Halle Paris,
59 et N°1 ». Restant de jugulaire (cassée). Ensemble en BE/TBE.

8 400

82

Casque Adrian d’infanterie avec visière amovible Dunand du 2ème type de 1917/1918. Peinture bleue horizon sur le casque et
la visière. Coiffe présente, manque jugulaire. Ensemble TBE.

6 300

83

Rare visière amovible Polack du premier type de 1917 montée sur un casque Adrian d’infanterie, belle peinture, coiffe complète
et jugulaire tressée, ensemble en TBE.

6 600

84

Rare plaque de blindage de casque Adrian. Pièce de fouille restaurée (mastic et peinture) EM/BE.

300

85

Rare casque de tankiste, casque Adrian d’infanterie bleu horizon transformé en mod de char par suppression de la visière et
adjonction d’un petit bourrelet en forte toile. Complet avec sa coiffe fauve 1er type et jugulaire tressée. BE.

850

86

Coque de casque Adrian tankiste. Insigne d’artillerie remis, visière découpée. Sans garantie. EM.

500

87

Casque d’essai mod 1912 dit « réséda », bombe feutre kaki, cimier et jugulaires à écailles laiton. Coiffe présente, les 2
jugulaires sont cassées à 5 cm de la rosace, 1 des morceaux cassé est présent à l’intérieur du casque. BE général.

750

750

1 200
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88

Casque d’essai mod 1905 de l’artillerie 2ème type. Bombe en acier, garnitures laiton, complet avec sa coiffe et jugulaires
écailles. Manque son bronzage, bombe piquée. BE.

500

89

Casque de cavalerie mod 1874 transformé à pied par adjonction d’un cimier de casque Adrian. Bombe peinte en kaki-crème,
bandeau à la grenade et jugulaires écailles en laiton non peinte. Complet avec sa coiffe au modèle. Dans l’état de sa trouvaille.
BE.

550

90

Casque de cavalerie mod 1874 transformé à pied par adjonction d’un cimier de casque Adrian. Entièrement peint en bleu
foncé, jugulaires écailles recouvertes de toile. Coiffe et jugulaires reproduites au modèle. Peinture postérieure. BE.

400

91

Rare casque Adrian de cavalerie. Casque d’infanterie sur lequel on a ajouté des jugulaires type cavalerie mod 1874 fantaisies
fixées sur les cotés du casque. Toutes les parties métalliques sont peintes en bleu horizon clair. Complet avec sa coiffe. BE.

850

92

Rare casque Adrian de cavalerie kaki. Casque d’infanterie sur lequel on a ajouté des jugulaires type cavalerie mod 1874 à
écailles fixées sur les cotés du casque (également peintes en kaki). Complet avec sa coiffe. Ensemble verni postérieurement.
BE

200

93

Rare casque Adrian pour officier d’infanterie en feutre bleu horizon. Grenade et cimier en fer peint
bleu horizon, jugulaires tressées, coiffe présente mais décousue. BE/TBE.

390

95

Casque Adrian de général de division en aluminium peint en bleu horizon. 3 étoiles fixées par pattes, coiffe et jugulaire tressée.
TBE/EN.

1 200

96

Casque Adrian mod 15 du 1er régiment de Zouaves, en acier peint à l’origine en bleu horizon puis repeint en kaki. L’insigne de
fabrication soignée en laiton découpé est en deux parties, le 1 et le Z entrelacés d’une part et
le croissant d’autre part. L’ensemble est riveté et soudé d’origine à la bombe. Ce casque présente un impact à l’arrière du
cimier, probablement une balle de fusil reçu de côté. Complet avec jugulaire et coiffe intérieure du
1er type. BE.

1 850

97

Rare casque Adrian d’aumônier d’Afrique. Bombe peinte en moutarde avec attribut en laiton découpé représentant une croix
catholique tréflée. Complet avec sa coiffe 1er type marquée au crayon « 48e DI et GG aumônier » et sa jugulaire tressée. BE.

1 050

98

Rare casque Adrian d’aumônier colonial. Insigne en laiton découpé représentant une ancre surmontée d’une croix catholique.
Trace d’un premier insigne réglementaire de l’infanterie coloniale. Bombe peinte en bleu foncé.
Complet avec sa coiffe et jugulaire, dans son jus. BE.

950

99

Rare casque Adrian d’un général de division des troupes d’Afrique. Casque peint en moutarde avec insigne au croissant
surmonté de 3 étoiles. Gravé sur la nuquière « Lt colonel Marin ». Complet avec coiffe 1er type et jugulaire normale. TBE.

100

Casque Adrian de l’infanterie coloniale bleu horizon avec plaque laiton « soldat de la grande guerre ». Complet avec sa coiffe
(nom au crayon inscrit) et jugulaire. TBE.

240

101

Casque Adrian des troupes d’Afrique en bleu foncé avec croissant et chiffre 4 peints kaki à la place de l’insigne (4ième RM de
Zouave?). Coiffe présente mais abimée sur un coté, manque jugulaire. BE.

100

102

Casque Adrian de l’artillerie coloniale, belle peinture moutarde, complet avec coiffe et jugulaire. TBE.

280

103

Casque Adrian bleu horizon de brancardier à croix rouge sur fond blanc peint sur le devant. Coiffe du 2ème type complète,
jugulaire, nom gravé sur la nuquière : « DEYME ». Rare. BE/TBE.

720

104

Casque Adrian d’infanterie bleu horizon avec insigne artisanal en fer découpé représentant une petite grenade avec le numéro
150 embouti (150ième RI de Verdun). Bombe marquée du fabricant « LE JOUET PARIS ». Complet avec sa coiffe et sa
jugulaire. TBE.

380

106

Curieux casque adrian mod 15, orné de la grenade de l’infanterie, apposé sur le heaume de l’insigne du génie lui même soudé
au casque, intérieur du premier type, peinture du 2° type, complet de sa jugulaire, rare. BE

120

107

Casque Adrian d’infanterie bleu horizon avec plaque de soldat de la grande guerre rivetée. Complet avec coiffe 1er type et
jugulaire. TBE/EN.

140

109

Casque Adrian gendarmerie. Peinture bleu horizon vernie, grenade nickelée. Complet avec coiffe 1er type et jugulaire. BE/TBE.

120

110

Casque Adrian du commerce avec plaque laiton soldat de la grande guerre. Modèle dépourvu de fentes pour insigne. Peinture
tirant sur le bleu vert. Coiffe abimée, manque une dent de loup ainsi qu’un rivet de cimier,avec sa jugulaire. BE

90

111

Coque de casque Adrian d’infanterie du commerce, bombe en aluminium peinte en bleu horizon. Manque les attaches de
coiffe. EM/BE.

70

112

Casque Adrian d’infanterie bleu horizon avec insigne à la grenade dont la peinture a été grattée. Complet avec sa coiffe
premier type légèrement mitée et sa jugulaire. BE

70

113

Casque Adrian de la légion étrangère, grenade nickelée peinte avec la bombe en kaki-moutarde. Coiffe présente,manque
jugulaire. Dans son jus. BE.

80

113,1

Casque Adrian d'infanterie bleu horizon avec variante de grenade (plus haute et petit col). Le bandeau laine de la coiffe est
mité, jugulaire présente. BE/TBE

80

114

Rare casque Adrian d’intendance. Peinture bleu horizon, complet avec sa coiffe (manque une dent de loup) et jugulaire
cassée. Dans son jus. BE.

310

116

Casque Adrian de chasseur kaki, insigne bleu horizon avec cor de chasse détouré. Complet avec sa coiffe 2ième type et sa
jugulaire. BE.

120

1 200
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117

Casque Adrian de l’artillerie avec plaque laiton « soldat de la grande guerre » nominative avec inscription « Adjudant chef
A.SALOME, 15-5-114-184 Rts Atie ». Peinture kaki, complet avec sa coiffe marquée « O.A.3 » et jugulaire tressée en cuir.
BE/TBE

550

118

Casque Adrian d’artillerie avec plaque laiton « soldat de la grande guerre », peinture bleu horizon, complet avec sa coiffe 1er
type et sa jugulaire. Quelques mitures sur la coiffe. BE.

120

119

Casque Adrian d’artillerie, peinture bleue foncée, coiffe présente, jugulaire manquante. BE

120

Casque d’aviateur et aérostier en liège recouvert de toile cirée marron, modèle type ROOLD, sans fabricant, complet. TBE

735

121

Casque d’aviateur et aérostier en liège recouvert de toile cirée marron, modèle simplifié sans visière et fixation à jugulaire avec
ardillon. Casque utilisé à partir de 1917. Complet. TBE.

850

122

Casque d’aviateur et aérostier en liège recouvert de toile cirée marron, modèle simplifié sans visière et fixation des pattes de
fermeture par des pressions. Complet, manque quelques œillets au niveau des écouteurs. BE.

870

123

Superbe casque Adrian d’infanterie pour enfant. Casque entièrement en laiton peint en bleu horizon, tampon à l’encre du
fabricant à Paris, jugulaire cuir, modèle dépourvu de coiffe. BE/TBE

240

124

Lot composé d’un casque Adrian d’infanterie en aluminium pour enfant, étiquette papier sur la visière portant l’inscription «
Honneur à nos poilus 1914-15-1916 » et d’une boite en carton recouverte de tissu représentant un képi troupe mod 1884. BE.

150

125

Rare casque belge mod 1917 à visière de protection dit « Reine Elisabeth », peinture kaki-vert, cocardes de chaque coté aux
couleurs de la Belgique, complet avec sa coiffe et sa jugulaire. On y joint une croix de guerre belge. BE.

126

Casque Adrian troupe belge, insigne à la tête de lion, belle peinture moutarde, coiffe 2ème type non fixée dans le casque.
Manque la jugulaire. BE

160

127

Casque Adrian de chasseur polonais bleu horizon foncé, insigne au cor de chasse avec aigle polonais, inscription à la peinture
blanche sur la visière « Poln. Légion, VERDUN, Slg.Mäder, No P.29 ». Complet avec coiffe et jugulaire. BE/TBE.

450

128

Casque Adrian de chasseur polonais peint en gris vert, insigne au cor de chasse avec aigle polonais décapé, restes de
peinture noir. Complet avec coiffe 2ème type, manque la jugulaire. BE.

420

129

Casque Adrian polonais peint brun moutarde, insigne laiton peint représentant l’aigle de l’armée polonaise. Complet avec coiffe
2ème type et sa jugulaire. Sans garantie. BE

230

131

Casque Adrian peint en bleu horizon foncé, insigne ovale 2ème type à l’aigle bicéphale surmonté d’une couronne et armoiries
des 3 provinces. Complet avec belle coiffe fauve 2ème type, jugulaire refaite au modèle. BE/TBE

300

132

Casque Adrian peint en gris-vert, insigne ovale 2ème type à l’aigle bicéphale surmonté d’une couronne et armoiries des 3
provinces. Manque coiffe et jugulaire. Dans son jus lors de sa découverte. EM/BE

290

133

Casque Adrian troupe peint en gris-bleu horizon avec son insigne composé de blasons avec le lion, la croix et aigles. Coiffe
2ème type, manque jugulaire. Dans son jus. EM/BE.

200

134

Casque Adrian peint en bleu noir avec insigne rond de 80mm représentant le monogramme du roi Ferdinand de Roumanie.
Complet avec sa coiffe 2ème type et sa jugulaire. BE.Sans garantie pour la plaque

220

135

Casque Adrian peint en gris-vert, insigne au pochoir sur le devant des ALPINIS, coiffe 2ème type fortement abimée, manque
jugulaire. BE.

950

137

Vareuse mod 1893 de sous-lieutenant du service de santé en drap fin noir à collet droit en velours cramoisi orné de pattes en
drap noir brodées du caducée en cannetille or, pattes de manche en velours cramoisi, galons or, boutons dorés au caducée.
TBE.

80

139

Vareuse mod 1913 de lieutenant-colonel d’état-major en drap gris de fer bleuté à collet droit orné de pattes en drap fin noir
ornées des foudres en cannetille or, grades réduit or et argent, boutons recouvert de drap, fausse ceinture en drap, pli Watteau
au dos. On joint un képi polo de lieutenant-colonel d’artillerie en drap noir et galons or et argent, fabrication de Bidal, état quasi
neuf.

580

141

France. Lot composé d’une chemise réglementaire de poilu régimentée du 151ème régiment d’infanterie, nombreux matricules,
coupée au niveau du ventre; et d’un caleçon réglementaire en toile écrue régimenté du
29ème de ligne. EM/BE

140

142

Tenue d'un lieutenant des services admnistratifs du service de santé en drap bleu-horizon composé du képi polo, d'une
vareuse du type 1913 à col droit, d'une culotte, d'un ceinturon et de leggins en cuir marron. BE

400

143

Giberne modèle 1872 de médecin en cuir vernis noir avec attribut en laiton doré, couvre-giberne en maroquin rouge, banderole
et couvre-banderole. Epoque IIIe République. TBE.

150

144

Képi mou d’officier, insigne à la grenade brodé cannetille, boutons d’artillerie. Complet. BE

150

146

France : Paire d’épaulettes de grande tenue d’adjudant-chef de l’infanterie dans sa boite avec plumet rouge, grenade et
pompon argent. TBE

147

Képi troupe d’infanterie mod 1884, numéros cousus du 14ème RI, complet avec coiffe et jugulaire, 2 petits trous de mites.
BE/TBE.

80

5 100

70
600

Page 5 sur 12

Résultat de la vente N° 1734 du samedi 20 mai 2017
Ordre

Désignation

Enchères

148

France : lot comprenant une paire de jumelles Huet modèle à usage militaire avec plaques en métal argenté figurant un
fantassin et un cavalier, avec leur étui portant au dos la mention manuscrite commandant Chanel DI 103e RI. Un porte carte
en cuir fauve et un calot mod 1891 de capitaine de l’infanterie

90

151

Képi d’un lieutenant colonel d’infanterie mod 1884 en grande tenue, insigne à la grenade laiton et cocarde tricolore, doublure
soie estampillée des initiales « OR ». Complet. BE.

100

152

Ensemble composé d'un képi polo, d'une tunique mod 1921 de lieutenant du 5e RI en gabardine bleu horizon, avec épaulettes,
fourragère, médaille militaire et croix de guerre. TBE

200

153

Etui en cuir noir pour revolver français mod 1873, intérieur en cuir rouge marqué d’un maitre sellier du 29ème régiment
d’artillerie. Une déchirure au niveau de la couture du rabat. Complet avec sa poche à cartouches à l’intérieur. BE.

156

Képi de 1ére tenue de sous-officier du service des secrétaires d’état-major en drap fin garance à bandeau et soutaches noir,
fausse jugulaire doré, jugulaire à coulisseaux en cuir visière en cuir verni noir, complet avec sa jugulaire à coulisseaux en cuir
verni bordée de soutache or et boutons du service, attribut de 1ére tenue en laiton doré, cocarde en tissu et pompon en laine
tricolore, coiffe intérieure en satin bleu roi, bandeau en cuir noir. Vers 1910-1914. BE-TBE

157

Ceinturon Français mod 1845 troupe, en cuir retourné, plaque laiton rectangulaire (bosses), une petite déchirure sur le cuir.
Dans son jus. BE.

159

Tenue du lieutenant-colonel Ogier de Baulny du 36e Territorial: vareuse mod 1893 en drap noir à collet orné des pattes à
boutons spécifiques à la territoriale, pattes de parements garance, boutons dorés à la grenade, 3 décorations (Légion
d'honneur, croix de guerre, commemorative de 1870), épaulettes, on joint le pantalon assorti en drap garance à bandes
latérales noires. BE-TBE
Ogier de
Baulny Amédée François Marie, né à Coulommiers le 10 octobre 1827, décéde en 1908. C'est un officier qui fera l'essentiel
de sa carrière sous le 2e Empire. Elève à St-Cyr en 1844 il participe à l'expédition de Rome, à divers campagnes en Afrique, à
la campagne d'Italie, puis à laguerre de 1870 comme chef de bataillon au 2e régiment de voltigeurs de la Garde. Il termine sa
carrière dans l'active comme lieutenant-colonel au 12e de ligne en 1871. Il passe ensuite dans la territoriale. Cet uniforme est
celui de sa toute fin de carrière militaire.

200

160

Képi « polo » de pharmacien auxiliaire de 2e classe en drap fin garance à bandeau de velours vert, soutaches et nœud
hongrois dorés, petits boutons dorés ornés du caducée, visière cuir verni noir, coiffe intérieure en satin noir, bandeau en cuir
noir. Vers 1905-1910.BE

100

163

Chemise d’hôpital en coton écru marquée de l’hôpital Cochin et daté 1917. BE

45

166

Porte baïonnette français pour baïonnette de lebel en cuir retourné. Cuir sec, à cirer. BE

50

167

Bonnets de police : Lot de cinq exemplaires troupe modèle 1918 d’infanterie en drap bleu horizon de nuances différentes, deux
à passepoil jonquille dont l’un d’adjudant à soutache de grade, un autre avec losange brodé du 156e RI.

140

169

Pelle pioche Seurre avec étui cuir daté 1910. Complète avec son manche au modèle. Sangle de fermeture réparée. BE

150

171

Curieuse capuche à pans longs en drap bleu horizon de fabrication locale mais soignée avec surpiqures et renforts. Celle-ci
rappelle par sa forme le fameux « bashlyk » russe en dotation réglementaire dans l›armée du Tsar. Il est possible qu’il s’agisse
d’un effet rapporté
par un soldat du front d’Orient et qui a pu observer l’aspect pratique de cet effet contre le froid. BE

100

173

Casque réglementaire mod 1886 en liège recouvert de tissu blanc, complet avec sa jugulaire réglementaire mais sans bande
de cuir intérieure, étiquette avec inscription manuscrite : « 4e régiment d’infanterie de marine, sergent Ragot, n° mcule 2830 »,
et d’une calebasse gravée au 4e RIC et « Tonkin » de même provenance. Intéressant lot. Epoque 3e République. BE

430

174

Capote mod 1873 de l’infanterie coloniale en drap gris de fer bleuté à collet droit orné de pattes en drap du fond orné de l’ancre
brodée en fil écarlate (remontées), parements de manche à double boutons en laiton orné de l’ancre câblée, doublure en coton
noir. Fabrication tailleur. On joint un képi de sous-officier en drap bleu foncé à cordonnet écarlate, fausse jugulaire or, boutons
de l’arme, doublure en coton noir et bandeau en cuir noir. TBE.

1 000

175

Chéchia de chasseur d’Afrique en laine garance à 3 bandes noires, bandeau intérieur en basane. BE.

250

176

Képi d’un capitaine de l’infanterie coloniale en drap bleu horizon, attribut métallique à l’ancre de marine, fausse jugulaire en
drap bleu horizon, coiffe avec initiales métalliques de l’officier « L C ». Complet. TBE/EN

390

177

Casque colonial troupe mod 1886 en liège recouvert de toile blanche, sans attribut, possède sa coiffe, manque sa jugulaire
ainsi que les fixations permettant de monter celle-ci. BE.

100

178

Képi de de lieutenant de zouaves en drap fin garance à bandeau noir, soutaches de grade, nœud hongrois, fausse jugulaire à
boutons grelots, numéro de corps métallique doré, visière en cuir, coiffe intérieure en satinette rose, bandeau en cuir. Vers
1910-1914. BE-TBE

130

179

Casque colonial troupe mod 1886 en liège recouvert de toile sable, sans attribut, celui-ci possède sa housse de camouflage
(plusieurs tampons présents, fabricant, expert et matricule). Belle coiffe d’origine, manque jugulaire. BE/TBE.

275

180

Paire de pattes de col du 12e régiment d’artillerie coloniale en drap écarlate à chiffres et ancre câblée découpée en drap noir,
soutaches bleu foncé. TBE.

50

181

Rare salacco règlementaire de tirailleurs indochinois avec pointe et attribut à l’encre de marine en laiton. Complet avec sa
jugulaire spécifique. BE/TBE.

50
140

70

1 100
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182

Chéchias modèle 1879 de zouaves ou tirailleurs en tissu de laine feutré cramoisi sans bandeau intérieur. 2 pièces. BE

50

183

Lot de 4 plaques de ceinturon en laiton dont 3 de l’armée espagnole et l’une de grande tenue de l’administration coloniale. BE

30

184

Suite de 2 chapeaux chinois en bambou tressé souvenir de guerre contre les boxers. BE

185

Casque mod 1910 de chasseur à cheval à bombe en acier, garnitures en laiton, bandeau frontal orné du cor de chasse,
jugulaires à écailles, fabrication de Franck & fils à Aubervilliers, coiffe intérieure en basane, tamponnée du cachet de réception
et atée1915. TBE (manque 2 vis au cimier, queue courte). BE

186

Lance de cavalerie mod 1823 à fer triangulaire et attelles longues, hampe en frêne noirci, sabot en acier matriculé et
réceptionné au 28e régiment de dragons, complète avec sa lanière de cuir. Longueur totale 283 cm.TBE.

380

187

Képi « Polo » de capitaine de cavalerie de ligne en drap fin garance à bandeau noir, soutaches de grade, nœud hongrois,
fausse jugulaire à boutons grelots argentés, grenade brodée argent sur le devant, visière en cuir verni noir, coiffe intérieure en
satin noir, bandeau en cuir noir. Vers 1914. BE-TBE

100

188

Casque de cuirassier mod 1872 à bombe en acier, garnitures en laiton, jugulaires à écailles, matriculé à l’arrière, coiffe
intérieur en basane, queue bien fournie. BE (oxydation de surface partielle).

450

190

Culotte de cavalerie mod 1905/09 en drap garance à passepoil bleu clair, renforts de drap, doublure en coton blanc,
matriculée, datée de 1914. BE (usures, quelques réparations au drap).

191

Tunique mod 1900 de cuirassier du 1er régiment (Paris) en drap bleu foncé à collet droit garance orné de pattes en drap bleu
foncé à chiffre garance découpé (remontées), ferme devant par 9 gros boutons en étain, pattes de parements garance,
épaulettes en laine garance, marquée modèle type. On joint un album du 1er régiment de cuirassiers de Paris de 1913 illustré
de 23 photos noir et blanc. TBE.

800

193

Tunique mod 1898 de lieutenant du 8e Dragons de Lunéville en drap fin noir à collet blanc orné de pattes à chiffres en
cannetille argent, pattes de parements blanches, boutons sphérique en étain, doublure noire, nominette de Buisson à Saumur
datée de 1910, nom du propriétaire « de M… ». TBE.

400

194

Képi de lieutenant du 1er escadron du train des équipages en drap fin garance à bandeau gis de fer foncé, soutaches de
grade, nœud hongrois, fausse jugulaire à boutons grelot, chiffre de corps brodé argent, visière en cuir verni noir, coiffe
intérieure en satin bleu roi, bandeau en cuir noir (en partie décousu). Vers 1910. TBE

190

195

Képi troupe du 20e escadron du Train des équipages en drap garance a bandeau gris de fer foncé, soutaches en laine noir,
visière en cuir verni noir, complet avec sa jugulaire à coulisseaux en cuir verni, boutons grelots argentés, coiffe en satinette
bleu roi, bandeau en cuir noir, numéro du régiment brodé sur le devant en fil garance, fabrication de tailleur pour rengagé ou
caporal. TBE

250

196

Cuirasse troupe de cuirassier modèle 1855/91 en acier poli, épaulière à chainettes, ceinture en cuir à boucle à rouleau,
dossière et plastron au même numéro, de la manufacture de Châtellerault, datés de mai 1877. A subit la modification de 1891
pour permettre le tir à la
carabine mod 1890. BE.

750

197

Paire de houseaux de cavalerie du type 1905. en cuir noir. BE.

150

198

Superbe ensemble (casque, vareuse et pantalon) Bleu Horizon ayant appartenu au colonel Henri Arthur L’Hotte (1859-1952),
saint-cyrien, officier de dragons, commandant du 12ème régiment de dragons en 1917.
CASQUE : Adrian 1915 avec sa bonne jugulaire tressée d’officier de cavalerie. Coiffe intérieure 1er type en dents de loup,
complet de ses gaufrettes. Tour intérieur monté sur tissu bleu horizon. Casque parfaitement homogène.
CULOTTE : passepoil bleu foncé des unités de cavalerie. Très belle confection.
VAREUSE : type modèle 1913 à col droit, coupe près du corps et boutons sous patte. Pattes de collet spécifique aux officiers
de dragons pour l’état-major. Galons de colonel cousus au bas des manches typique des galonnages de guerre. Chevrons de
présence au front indiquant 3 ans et demi de campagne. Brides pour décoration. Nominette au nom de l’officier cousue dans la
veste.

800

199

Masque facial de protection en acier à optique à persiennes, recouvert de cuir brun à l’extérieur, doublure en peau de chamois,
rubans en coton, cote de mailles en acier. TBE. De fabrication anglaise pour les équipages de char, les français l’adopteront
pour l’artillerie spéciale,
on estime à environ 6000 exemplaires la dotation
française.

1 400

200

Tenue de maréchal-des-logis du 32e régiment d'artillerie: képi type 1884 en drap bleu foncé à passepoil et chiffre découpé
écarlate, dolman mod 1872 en drap bleu foncé à collet et parements en pointe écarlate, brandebourgs noirs, boutons en laiton
de l'arme, galons de grade doré, pantalon à double bandes écarlates.

270

201

Képi de commandant d’artillerie mod 1884 en grande tenue, avec attribut laiton aux canons croisés, cocarde tricolore et
pompon doré. Complet. BE/TBE.

150

203

Allemagne. Culotte troupe de cavalerie d’un garde du corps en laine blanche. Bien marquée du magasin d’habillement de la
garde et datée 1912 / 1913 et régimentée GdC. Culotte restaurée sur le bas des jambes ainsi que
la basane en peau qui est remplacée. Des salissures et quelques trous de mites. EM / BE

750

204

Prusse. Ulhanka d’officier du 3e régiment de la garde En drap bleu, col et passepoil jaune citron. Doublure usée. BE

500

208

Bavière. Boucle de ceinturon mod 47, dans son état de découverte, léger enfoncement.

120

115

1 350

1 420
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209

Saxe. Boucle de ceinturon mod 47, dans son état de découverte.

120

211

Prusse. Rare paire de pattes d’épaule mod 1914 du 15ème Uhlan en forme de poire sans passepoil. Quelques trous de mites.
BE

150

214

Paire de pattes d’épaule à monogramme (D.A.E) à déterminer, modèle de cavalerie sur fond blanc. BE

215

Allemagne. Lot composé de 17 paires de pattes d’épaule de couleur mod 1895 de divers armes. Ce sont des pattes qui ne
sont pas finies et qui sont à différents stades de finition. BE / TBE

216

Lot composé de 11 pièces de passementerie pour col et manche d’origine allemande et austro-hongroise. BE

80

217

Lot composé de 8 paires de pattes de col de couleurs diverses. Origine indéterminée. BE / TBE

50

218

Sac à dos d’artilleur allemand bien daté 1916 et régimenté du 13ème régiment d’artillerie. 1 bretelle cassée,
des réparations. EM.

60

219

Bavière. Insigne brevet de pilote, marqué du fabriquant. BE-TBE.

220

Brunswick. Croix de guerre de 1ère classe avec son ruban. BE-TBE.

221

Lot composé d’un bouthéon, d’un plat à quatre, de 2 cisailles à barbelé, pelle allemande de fantassin feldgrau, gourde de poilu
d’un litre en velours côtelé avec sangle, mors d’artillerie de fouille, reste de baîonnette 98/05, baîonnette ersatz de fouille,
chalumeau en laiton avec canon de 75, grand sac des subsistances militaires et caisse d’allumeurs de mine allemande mod
1935

110

222

USA. Uniforme d’un infirmier de la 30th Infantry Division comprenant une vareuse M 1910 en coton, avec étiquette du tailleur
et le nom du soldat dans le cou, deux disques de col US et Medical Dept., Patch de la 30th I.D., brevet de spécialité, deux
chevrons d’ancienneté et discharge strip. Accident à l’emmanchure droite Un pantalon en coton avec une ceinture. Un casque
mle 1916 britannique avec peint sur le devant l’insigne de la 30th I.D. Intérieur présent mais en mauvais état.

280

50
160

550
50

La 30th Infantry Division Old Hickory débarque en France en mai 1918 ; rattachée à l’armée anglaise, Elle participe entre autre
à l’offensive sur le tunnel de St Quentin en septembre 1918.
223

USA - Vareuse en laine d’un Sergent de la 82nd Infantry Division, de confection tailleur de type M 1917 en drap kaki avec
bouton en corozo, deux disques de col US et Infantry, grade de sergeant, 1 chevron de blessure, 2 chevrons d’ancienneté,
discharge strip, rappel de la Victory Medal, et un patch brodé de la 82nd I. D. Doublure en drap avec étiquette National La
82nd Division All American débarque en France en mai 1918, participe aux offensives de St Mihiel et de Meuse -Argonne. Elle
compte dans ses rangs le célèbre caporal York.

450

224

USA - Vareuse M1917 en drap de laine kaki d’un infirmierde la Third Army, avec deux insignes de col US et Medical dept.,
insigne de spécialité, 2 chevrons d’ancienneté,
discharge strip et Partch de la 3rd Army. Etiquette du fabricant New Yorkais, contrat de sept. 1917. Accidents au niveau de la
poche gauche basse. On y joint un calot « overseas cap ».

130

225

USA - Vareuse M1917 en drap de laine d’un Doughboy de la 80th Infantry Division avec insignes de col US et Infantry HQ co.,
chevron d’ancienneté, Patch de la « Blue Ridge ». Doublure en coton avec étiquette du
fabricant, contrat de mars 1918. TBE
La 80th I.D. arrive en France en mai 1918, après un séjour en Artois avec les anglais, elle participe aux offensives de St Mihiel
et de Meuse-Argonne.

90

226

USA - Uniforme d’un fantassin de la 7th Infantry Division comprenant, une vareuse en coton M1910, deux disques de col US
et Infantry Co. A, deux chevrons d’ancienneté, disharge strip et patch de la division. Un pantalon culotte en coton, taches. BE
La 7th Division « Bayonet » arrive en France en aout 18, combat en lorraine et prend part en novembre à l’offensive vers Metz.

300

227

USA - Vareuse M1917 en drap de laine d’un fantassin de la 33rd Infantry Division avec deux disques de col US et Infantry,
patch de spécialité, chevron d’ancienneté, discharge strip, et patch de la division. TBE
La 33rd Division « Prairie » débarque en France en mai 1918, après une période d’instruction auprès des britanniques, elle
participe en septembre et octobre à l’offensive Meuse Argonne, puis à l’offensive vers Metz.

228

USA - Uniforme complet d’un artilleur de la 84th Division « Lincoln » comprenant, une vareuse M1917 avec insigne de col US
et Artillery, patch de spécialité, disharge strip et beau patch de la division. Un pantalon culotte, une paire de bandes
molletières, une ceinture, et un calot. Petite réparations à une poche et au pantalon,
sinon TBE.

290

229

USA - Vareuse M1910 en coton d’un Doughboy de la 3rd Division « Marne » avec disques de col doré US 2 et Infantry,
disharge strip et patch de la division. Taches BE.
La 3rd Division débarque en France en avril 1918. En juin et juillet elle prend part au combat sur les bords de Marne, relève les
Marines à Bois Belleau, participe à la contre-attaque
de Château Thierry lors de la Fridensturm

185

230

USA - Vareuse M1917 en drap de laine kaki d’un artilleur de la 5th Infantry Division avec disque de col US et Artillery, patch de
spécialité, chevron d’ancienneté et Patch « Red Diamond ». Doublure en coton. Réparation à une poche. BE.
La Red Diamond débarque en France en mai 18, combat dans les Vosges, participe en septembre à la réduction du saillant de
St Mihiel et à l’offensive Meuse Argonne. Elle sera la première division américaine à franchir la Meuse

100

90
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231

USA - Vareuse M1918 en drap de laine kaki d’un mitrailleur de la 26th Division, avec disque de col MG co., disharge strip et
patch de la Yankee Division. Doublure en toile. Quelques petits trous de mite sinon TBE.
La Yankee division débarque en France en septembre 1917. En fevrier 18, elle est positionnée dans le secteur du chemin des
Dames, Puis combat au Montsec. En juillet 18, elle
prend le château de Belleau et la cote 204. Après l’offensive
de St Mihiel, elle va combattre en Argonne.

220

232

USA - Casque M1917 avec l’insigne de la 77th Infantry Division peint sur l’avant. Intérieur et jugulaire présents mais en état
moyen.
Originaires de New York, les hommes de la 77th Liberty débarquent en France en avril 18. Ils combattent en aout sur la Vesle,
puis participent à l’offensive Meuse Argonne

280

233

USA - Casque M1917 avec l’insigne du IVth Army Corps peint sur l’avant. Complet de son intérieur et de sa jugulaire. BE
Le IVth Corps a participé à la réduction du saillant de St Mihiel et à l’offensive Meuse Argonne

240

234

USA - Casque M1917 recouvert d’une peinture verte antireflet ornée d’une large bande rouge transversale et percé d’un trou
sur la nuquière. Complet de son intérieur et de sa jugulaire. TBE

120

235

USA - Casque M1917 dans sa peinture d’origine. Complet et TBE.

130

236

USA - Casque M1917 dans sa peinture d’origine. Complet de son intérieur, manque une petite partie de la jugulaire

120

237

USA - Masque à Gaz M1917. Dans sa housse en toile, biens marquée et datée Simmons 1917 et portant le nom et matricule
d’un artilleur. Toile et caoutchouc très secs

70

238

USA - Havresac M1910 en toile, daté 1917 portant les marques au pochoir de la 114th Am. Train (39th I.D). Avec une
pochette à gamelle réparée contenant une gamelle M1910.

50

239

USA - Havresac M1910 en toile datée 1918 avec un Pack Carrier portant le pochoir du 64th Infantry Regiment (7th I.D.) & 20

60

240

USA - Gourde M1910 avec sa housse datée 1917. On y joint une gamelle M1910. TBE

50

241

USA - Gourde M1910 avec un quart et sa housse datée Sept. 1918. On y joint une gamelle M1910. TBE

40

242

USA - Mangeoire à chevaux Feed Bag M1912 en web datée 5-18. On y joint une paire de houseaux en cuir, une bande
molletière étroite US et une serpette datée 1918

30

243

USA - Casque d’acier modèle Mark I britannique avec l’insigne de la 6th Division d’infanterie américaine sur l’avant. Coiffe
intérieure présente mais en état moyen, jugulaire incomplète. La 6th I.D. est arrivée en France en juillet 1918 et a servi dans les
Vosges et lors de l’offensive
Meuse-Argonne

244

USA - Service Buzzer model 1914 boitier vide en métal gainé de cuir fauve destiné à recevoir l’appareil de transmission en
morse du Signal Corps de l’US Army. Dim 9 x 20 x 13 cm.

30

245

USA - Lot composé d’une Boite à viande Model of 1916, daté de 1917, boite à épices « condiment can matriculée 167 A 68,
une Gourde M 1910 en aluminium complète avec son quart et sa housse datée
8- 1918. Taches et une Gamelle M1910 en aluminium LF&C 1917 matriculée sur le couvercle 602 B 142 avec couteau,
cuillère et fourchette 1917-1918.

80

249

USA - Vareuse M1917 en drap de laine kaki avec sa doublure en coton. Etiquette du fabricant Susskind Rosenfeld, contrat du
27 aug. 1918. Montée avec des boutons polis dorés de l’USMC. Taille 4 ½- 36. TBE.

130

250

USA - Paire de fontes de cavalerie M1904 Saddle bags en cuir fauve, complète de toutes ses sangles et de ses rares
intérieurs en toile. Cachet du fabricant LONG 1917. TBE

300

252

USA. Bretelle pour fusil Springfield ou US 17 en cuir et laiton, datée 1918. Accidents et restaurations.

253

Casque type Brodie de la légion Portugaise. Peint en vert jardin, insigne peint en jaune sur le devant représentant une croix.
Complet avec sa coiffe et sa jugulaire. BE

230

254

Casque Brodie anglais, peinture floquée marron, insigne sur le devant peint en noir représentant un blason avec le chiffre 1 au
centre. Intérieur reconditionné US MKI. Complet avec coiffe et jugulaire. BE.

100

255

Angleterre : Casse-Tête de tranchée. Masselotte en plomb ornée de 12 clous en métal et d’une pointe sur le haut. La tête
frappée « Kent 1917 » avec la flèche du gouvernement. Manche en bois tourné à prise rainurée. Longueur 50 cm. Pièce terrain
ayant séjournée dans l’eau. Oxydation et fentes. Sans garantie d'époque

120

256

Sabre de la cavalerie anglaise, daté 1915, fourreau et garnitures du sabre peint en kaki, belle lame. BE

230

257

Sabre baïonnette mle 1892/15. Poignée à deux plaquettes de fibre vulcanisée fixées par rivets à quillon raccourci. Lame acier à
pans creux. Fourreau acier au même numéro que la baïonnette

258

Baïonnette ersatz. Poignée acier monobloc type C galbée à trou huileur. Lame acier à pans creux se terminant en arrondis.
Fourreau en tôle d'acier sous bouterolle avec porte fourreau de cuir noir

130

260

Sabre baïonnette mle 1898/05. Poignée à deux plaquettes de bois strié fixées par vis. Croisière à quillon. Lame acier à pans
creux de Karl Eickhorm à Solingen millésimée 16. Fourreau ne tôle d'acier avec bosses. Baïonnette et fourreau au même
numéro

110

125

40

50
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263

Sabre baïonnette mle 1898/05 pour pionnier. Poignée à deux plaquettes de bois strié fixées par vis. Croisière à quillon. Lame
acier à dents de scie de Erfurt millesimée 07. Marquée B.R.P III.1.25 à embryon de douille. Fourreau en tôle d'acier de Waffeb
Fabrik Mauser AG à Oberndorf.

240

264

Epée baïonnette Lebel mle 1886. Poignée maillechort, lame cruciforme. Fourreau tôle d'acier au même numéro que la
baïonnette. Avec son porte fourreau de cuir

100

265

Epée baïonnette Daudeteau mle 1895. poignée en maillechort à rainure longitudinale. Croisière à quillon à verrouillage à
bouchon poussoir rond quadrillé. Fourreau de tôle d'acier bronze. Légère oxydation au niveau de la douille

200

266

Sabre baïonnette mle 1892 1er type. Poignée acier à deux plaquettes de fibre vulcanisée rivetées. Croisière à quillon, lame
acier et fourreau de tôle d'acier. EM

267

Epée baïonnette Lebel mle 1886/15. Poignée laiton, croisière sans quillon à bouton poussoir plat quadrillé. Lame acier
cruciforme. Fourreau tôle d'acier

100

268

Baïonnette mod 1898 longue 2ème type, 2 plaquettes bois strié, fourreau cuir avec porte fourreau (partiellement décousu),
baïonnette régimentée du 13ème régiment d’infanterie Bavaroise, datée 1904, lame piquée. EM.

150

269

Baïonnette mod 1898 longue 2ème type, 2 plaquettes bois strié, fourreau cuir avec porte fourreau cuir (coupé au niveau du
passage de ceinturon) ayant la nominette du soldat cousu dessus, baïonnette régimentée du 131ème
régiment d’infanterie, datée 1905?, belle lame. La baïonnette ne rentre pas complètement dans le fourreau. Ensemble
homogène du même régiment. BE.

140

270

Baïonnette ersatz à poignée lisse et croisière en fer, lame sans pan creux, fourreau tôle FAG. Belle lame, sans peinture sur la
poignée, restes de peinture feldgrau sur le fourreau. EM/BE.

80

272

Baïonnette ersatz avec poignée en acier strié, lame avec pans creux, fourreau tôle nervuré peint en noir postérieurement. Belle
lame, peinture sur la poignée feldgrau postérieure. EM/BE.

140

273

Baïonnette mod 98/05 2ème type, 2 plaquettes bois strié, belle lame datée 1915 avec son fourreau cuir du 1er type. BE

110

274

Baïonnette gotscho dite « de mitrailleur », mono plaquette bois, belle lame poinçonnée, avec son fourreau fer (repeint noir) et
son porte fourreau cuir. BE.

280

275

Baïonnette mod 1884/98 1er type. Baïonnette régimentée du 46ème régiment d’infanterie de réserve, datée 1888 par Erfurt,
lame portant des traces de lime. Fourreau cuir au modèle régimenté du 4ème Reiter Régiment. BE

120

276

Baïonnette de parade mod 1871, poignée laiton, lame gravée, fourreau cuir à garnitures laiton. BE.

150

277

Glaive Infanterie-Seitengewehr u/M 64, poignée laiton, belle lame avec marquage fabricant, régimenté du 110ème régiment
d’infanterie. Fourreau cuir régimenté différemment. BE

160

278

Baïonnette de Lebel mod 1886 premier type avec quillon et manche maillechort, belle lame. Fourreau fer pas au numéro, des
piqures, sans bronzage. BE

90

279

Baïonnette de mousqueton Berthier mod 1892, 2ème type, manche corne, belle lame. Fourreau bronzé pas au numéro. BE.

70

280

Baïonnette de gras scolaire avec son rare porte fourreau en cuir. Fourreau frotté, lame tabac. BE

90

281

Baïonnette anglaise mod 1907 à quillon. Belle lame marquée du fabricant Sanderson et datée 1909. Complète avec son
fourreau cuir et porte fourreau en web vert. BE/TBE

270

282

Allemagne. Couteau baïonnette mod 1871/84. Poignée à deux plaquettes de bois fixées par rivets, dos en accolade. Croisière
à douille. Lame à pan creux avec poinçon de Kirschbaum à Solingen. Fourreau cuir à deux garnitures acier matriculée
19TF5.18. BE

150

283

Baïonnette ersatz. Poignée acier type K à dépression. Croisière à quillon et douille ouverte. Lame à pan creux poinçonnée.
Fourreau en tôle d’acier. Porte fourreau cuir avec reste de dragonne prussienne. BE

150

284

Sabre baïonnette mle 98/05 pour pionnier. Poignée à deux plaquettes de bois strié fixées par vis, dos avec plaque pare feu.
Croisière à quillon. Lame à dents de scie de Horster à Solingen millésimée 15. Fourreau en tôle d’acier. Porte fourreau en cuir
noir bien marqué. BE

180

285

Sabre baïonnette épointée mle 98/05 2ème type à dents de scies meulées. Poignée à deux plaquettes bois strié fixées par vis,
dos avec plaque pare feu. Croisière à quillon. Lame à dents de scie meulées de Waffenfabrik Mauser AG à Oberndorf.
Fourreau en tôle d’acier. Porte fourreau en cuir noir. BE

130

286

Baïonnette mle 98/05. Poignée à deux plaquettes de bois strié. Lame acier de Frister et Rossmann à Berlin. Fourreau en tôle
d’acier anciennement peint en blanc et porte fourreau de cuir noir. Dans son jus

170

287

Epée baïonnette mle 1898 2ème type. Poignée à deux plaquettes de bois strié fixées par vis. Croisière à petit quillon marqué
121R. Lame acier de de Haenel à Suhl se terminant en langue de carpe millésimée 05. Fourreau cuir à deux garnitures acier
(Oxydations) EM/BE

130

288

Baïonnette autrichienne mle 95. Poignée à deux plaquettes de bois fixées par vis. Croisière droite à deux petits rivets. Lame
acier à gorge poinçonnée. Fourreau en tôle d’acier. BE

30

289

Baïonnette Gras mle 1874. Garde peinte en noir postérieurement et fourreau peint en feldgrau. BE

50

50
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292

Couteau de combat « Le vengeur » à poignée en noyer, lame droite à double tranchant marquée au talon du trèfle de la société
Astier-Prodon de Thiers, fourreau en métal. ABE (oxydation de surface, lame usée).

195

293

Poignard baïonnette de tranchée, 2 plaquettes en corne striées, pommeau à la tête d’aigle avec bouton poussoir, belle lame
(légèrement tordue à l’extrémité). Fourreau fer repeint en noir avec attache cuir de ceinturon partiellement
refaite. BE.

180

294

Couteau de combat à 2 plaquettes bois strié, lame fortement meulée, fourreau fer peint en noir avec attache cuir de ceinturon
fragile. EM

295

Couteau de combat type « le vengeur », beau manche bois, belle lame marquée du fabricant SGCO. Fourreau du modèle
bronzé avec un manque de métal sur la pointe (impact ?). BE

155

296

Wurtemberg. Sabre d’officier, garde dorée aux armes et monogramme sous couronne sur la calotte de la poignée,
fusée en galuchat, manque le filigrane. Fourreau en fer nickelé à deux anneaux, pas au modèle, lame bloquée à
l’intérieur. BE.

140

297

Sabre prussien 1860 marqué 28L I I 3 14 lame gravée IC avec fourreau cuir

330

298

Prusse. Sabre de cavalerie mod 1889, garde en fer, fêle à la poignée, forte lame, fourreau fer à une attache. BE

140

299

Sabre troupe d’artillerie mod à garde monobranche à la Blücher en acier nickelé, matriculé «26.A.1.57» qui désigne le FAR n°
26, 1ère batterie, matricule 57, belle lame courbe gravée à l’acide de scènes militaires et d’un cartouche indiquant « 2. Hannov.
Feldartill. Rgt.
N°26 ». Fourreau en acier peint en noir à un anneau. TBE.

520

300

Sabre d’officier d’artillerie de la Garde impériale à garde monobranche à la Blücher gravé de feuilles de chêne, signée d’un
fabricant de Muster, pommeau à tête de lion, poignée en galuchat filigrané, oreillon orné de l’étoile de la Garde rapportée à
devise « Suum Cuique », lame courbe à pans creux orné de rinceaux et trophées d’armes au premier tiers, complet avec
fourreau à un bracelet en laiton et dragonne. BE (dorure patinée).

600

301

Sabre d’officier d’infanterie mod 1882, monture en métal blanc à quatre branche, lame lenticulaire à gouttière simple, de
Coulaux à Klingenthal, poignée en corne avec filigrane,fourreau en tôle d’acier, grogne d’officier en mauvais état.

302

Sabre de cavalerie mod 1822/82, monture en laiton à quatre branche de Lafleur à Paris, lame courbe à pan creux de Coulaux à
klingenthal, poignée avec filigrane. Fourreau en tôle d’acier , dragonne en cuir fauve, calotte gravée des chiffres «AR».

180

303

Sabre d’officier mod 1822 de Cavalerie légère, garde à trois branches ouvragées, lame courbe de ……, fourreau
tôle, dragonne en cuir. TBE.

490

304

Wurtemberg. Sabre mod 1889/05, du 25° Dragon, Lame gravée à l’eau forte «Drag. Reg Königin Olga (1. Wurtt.) Nr 25».
Graveur W. Baumeister à
LUDWIGSBURG. Fourbisseur W.K.&.C. (Weyersberg Kirchbaum & Cie) à SOLINGEN. Poignée restaurée.

430

306

France : Album photo d’un officier du 300 R.I.T, la 97e division d’infanterie territoriale entre septembre 1914 et 1917. La
division va stationner longuement entre Chalons et Soissons. Environ 275 photographies de différents formats légendées et
situées : Bois
des Zouaves, ferme de l’espérance, Prunay, Verzenay, Ouvrage de la mare, l’écluse du canal Aisne-Marne, Billy sur Aisne,
Ciry-Salsogne, Sermoise, Bourg et Commun, Explosion de Madagascar, Fort de Condé, Château du bois Morin, Fère en
Tardenois,… Format 24 x 31 cm.

180

307

France : Album photo d’un officier du Parc d’artillerie du 7e Corps, d’octobre 1914 à 1917. Environ 265 photographies de
différents formats légendées et situées : Coeuvres, Laversines, Longpont, Neuilly St Front, Cuperly, StEtienne au Temple, bois
des échelons, Vrigny, Reims…. Saucisse, avions, batteries, Zeppelin, … Format 19x26 cm. Accident à la reliure.

140

308

Allemagne : brancard en bois destiné au transport de caisses de munitions. Provient d’une ferme ardennaise

30

309

France : pelle bêche à dents de scie mle 1879 Linneman

90

310

Lance fusée français, type Chobert, carcasse laiton, plaquettes de bois strié. Le chien ne reste pas en position armée. BE/TBE.

312

Allemagne : Pic - Hache de pionnier à manche galbé. Repeint.

40

314

Allemagne. Lot de 3 assiettes en porcelaine : à l’effigie de Hindenburg,et feuilles de chêne sur le pourtour.BE,
avec motif à la croix de fer au centre. BE, à décor de la croix de fer et feuilles de chênes, BE.

70

318

Allemagne. Panier à obus de 77 mm en osier sur armature de bois, couvercle en fer peint feldgrau, fermetures par sanglons de
cuir, poignée en toile blanche à liserés rouges. TBE

120

320

Allemagne. Grand panier à obus 17 cm de Minenwerfer en osier tressé à armature et poignée en métal. BE. Hauteur 75 cm.

280

321

Allemagne. Obusier Skoda 305 mm mod 1911. Maquette d’époque en métal laqué noir de l’obusier à tir rapide conçu pour
l’armée austro-hongroise et utilisé dès 1914 par l’armée allemande lors de sièges de Liège, Namur et Maubeuge. Présenté sur
un imposant socle de
marbre rouge. H. totale : 22 x 33 x 12 cm. R 300

320

323

Album d’environ 200 photos d’un soldat d’artillerie, vues de manœuvres, poste de combats, casernements, quelques photos
de dirigeables et quelques vues de Soissons. BE.

200

90

90

120
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324

Album d’environ 150 photos, région de Fismes, soldats, tranchées, …et quelques photos du front de Salonique.BE.

327

Brancard réglementaire d'infanterie. BE

30

328

Brancard réglementaire d'artillerie. BE

30

330

Lot de 2 encriers en régule, souvenirs de service militaire, dont char FT17 souvenir du service au 502eRCC. BE

55

331

Lot de 2 statuettes en régule: un grenadier en action 1919-1918 et le dernier pigeon du fort de Douaumont avec miniature de
croix de chevalier de la Légion d'honneur. BE

333

Patère de mess d'officier de Spahis, époque 3e République. BE

334

Médailles: 2 interalliées, 6 croix de guerre, 3 commemoratives 14-18, 3 croix du combattant, médaille de Verdun, médaille
coloniale, 5 médailles militaires dont 3 en coffret. Pourront être divisées. BE

100

336

Carabine allemande mod 1891. Manque hausse, pièce piquée, bois vermoulu et abimé. ME

180

337

Fusil allemand mod G 1888, daté 1891 et fabriqué par Amberg. Complet au numéro et pas repris par les turcs. Beau bois,
parties métalliques tabac. Broché par clavette sur le coté du canon. BE

200

338

Plaque Krupp de guetteur allemand, complète avec béquille et volet de dissimulation. Une fente dans l’acier sur 30 cm suite à
un impact. Pièce de fouille. EM.

80

339

France. Grosse plaque de guetteur de tranchée. Pièce de fouille.

80

340

Allemagne. Plaque de guetteur avec 2 volets à poignées rabattables. Pièce de fouille.

80

342

Allemagne : Bouclier de tranchée infanterieshild complet de sa béquille et de son crochet. Pièce du terrain présentant une
fente, séquelles des combats de Champagne. Repeint en camouflé. 46 x 60 cm.

340

100
30

100
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