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Ordre Désignation

 Estimation 

Basse 

 Estimation 

Haute 

1

2 insignes Marine: La Motte Picquet, fabrication locale Smf  et Aviso 

Amiral Charner de fabrication locale Chine 200 300

2 2 insignes Marine : Picanon et Marine Chine. Fabrication locale.smf 250 300

3 2 insignes Marine : Marjolaine, Augis et Marine En Indochine. Smf 150 200

4

2 insignes Marine : Mytho, fabrication locale Chine et Beryl, fabrication 

locale 250 300

5

2 insignes Marine : AMBC fabrication locale Chine ? et La Marne de 

fabrication locale 200 300

6

2 insignes Marine en métal léger peint de fabrication locale Chine-

Indochine dont La Motte Picquet 200 300

7

2 insignes Marine : Jeanne D’Arc, fabrication locale en tôle peinte 

34x32mm et Batterie de l’Ile de Gorée, Augis 250 300

8

2 insignes Marine : Tourane fabrication locale de Chine et Valeureux 

fabrication locale Chine 250 300

9

3 insignes Armée de l’Air : escadron de convoyage entrepôt 601, SPA 95, 

Gamom 81 150 200

10

3 insignes Armée de l’Air : Ecole de pilotage E.P.E 38, centre d’instruction 

PN 346, groupement école 314 100 150

11

3 insignes Armée de l’Air : escadrille Aéro.  8S Calao, 52 BR 104 (éclats), et 

escadrille d’Indochine (acdt) Drago Ber 100 150

12

3 insignes Armée de l’Air : escadrille EALA 8/72 Drago, Escadron II/33 

Strasbourg et brevet élève pilote non numéroté 100 150

13 3 brevets Para :  FFL en alu, brodé et métal Drago,non numéroté 150 200

14

2 insignes Para : 191e Groupe d’Exploitation Drago.Ber.et train 25 Div. 

Aéroportée Drago O. Metra 150 200

15

Insigne Cie Disciplinaire en Extrême Orient. Fabrication locale en métal 

peint 120 180

16

3 insignes : 25e Div. Aéroportée, Forces Armées Coadistes et Chemins de 

fer Indochinois  -fabrication locale en métal peint 150 200

17

4 insignes Commandos marine : Jaubert, Penfentenyo, Trepel, Nord Viet 

Nam 250 300

18

3 insignes Commando 223e CSMETEO, commando Bergerol, Section 

Spéciale 150 200

19

2 insignes Légion : 2e C.S.P.L.  Drago en argent numéroté, sans épingle et 

3e R.E.I.  Augis en alu. 150 200

20

Cie Etrangère de Ravitaillement par Air, dos lisse smf. Manque une partie 

de l’épingle 400 500

21

2 insignes Chasseurs : 33e BMC. Bataillon de marche de chasseurs, 

époque Vichy. Métal jaune. Augis et 27e BCA, grosse tête, sans épingle 150 200

22

3 insignes : 73e B.A.F. pastille AB. 74e B.A.F. pastille AB. 94e B.A.F. 

poinçon AB 400 500

23

2 insignes : 83e B.A.F. poinçon AB et 58e demi-brigade alpine. Drago Ber. 

Dep 200 250

24 2 insignes : 172e R.I.F  smf et 37 R.I. smf 150 200
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25 2 insignes : 614e R.P. Augis et  142e R.R. 2e Bat. Smf. 150 200

26

10e RMIC- BAL  Brigade Annam Laos. Fabrication locale en métal jaune 

peint. Ht. 350 400

27

16e R.I.C.  insigne rond en métal émaillé. Diam ; 4,3 cm. Smf. Manque 

l’épingle à bascule 800 1000

28

3 insignes tirailleurs : RTSS, sénégalais du Soudan. Drago, 24e RTS 

surmoulage peint, BM24 Augis en alu 300 400

29

3 insignes : 23e R.I.C  Drago, BCSC. Bataillon colonial Saigon Cholon, 

surmoulage, 2eDivision de  Marche du Tonkin, surmoulage 250 300

30 Insigne du 1er Bataillon de Marche de Chine. Fabricant chinois. 48mm 450 550

31 Insigne du 2e Bataillon de Marche de Chine. Smf. 45mm 450 550

32

3 insignes : 52e B.M.T.M. Drago Ber., 8e Bataillon Médical  en métal 

peint, Goum Tabor de Tunisie. Drago Ber. Dep 300 400

33 2 insignes : 11e Zouaves poinçon AB, 28e Tirailleurs Tunisiens.Augis 100 150

34

4 insignes divers : Pro Deo et Patria, surmoulage, 2e D.B. en Ex-orient 

smf, Douane et Régie fabrication locale, réduction B.I.M.P. 250 300

35

Insigne : Maintenance en Ex-Orient du 2e Bataillon Colonial Commando 

Parachutiste, fabrication locale 100 150

36

4e RACM 1er Groupe.  insigne en métal peint, centre jaune, fabrication 

locale Indochine 500 600

37 2 insignes : 93e R.A.M. 10e Batterie. Chobillon  et 81e R.I.A. ABPD. 200 250

38

2 insignes artilleries: 5 e R.A.C. Drago ber. Et Batterie de 75 DCA Binn 

Khann en métal fin peint, fabrication locale 150 200

39

2 insignes COA : 7e C.O.A.C Drago Ber., COA coloniaux fabrication locale 

métal gravé et peint. 150 200

40 2 insignes Cavalerie : 28e B.C.C.   Drago Ber. déposé.   62e B.C.C  smf. 300 400

41

6 insignes Cavalerie : 11 chasseurs à cheval ABPD, 6e x poinçon AB 

épingle cassée, 5e Dragons poinçon AB,  30e Dragons Drago O.Metra en 

argent, 11e Dragons Chobillon et réduction 2e DLM. 100 150

42 15 insignes Régiment de Dragons dont 2 sans épingles. 200 300

43

2 insignes Cavalerie : 2. 63 BCC  Augis épingle cassée et «  servir Gaiement 

» fabrication artisanale. 100 150

44

2 insignes Cavalerie :   croix et heaume en fabrication locale et Régiment 

de Marche du Cambodge. Drago Paris Nice. 100 150

45 1 insigne «  Escadron de St Georges 1899. Smf  4,5cm. 80 120

46

6 insignes Cavalerie au Levant :	Groupement Tcherkess smf, Groupement 

Druze smf, 21 escadron Leger du Levant ABPD, Cie. Méhariste du Levant 

Drago ber., bataillon Assyro Chaldéen smf 300 500

47 Insigne 23e escadron du Levant .Je marche toujours 1926.  Diam 56mm 300 500

48

Insigne Cie de Chars «  je passe » FFL Levant, fab. locale numérotée. Ht 

43mm. 200 300

49

821e Bataillon de Transmission. en métal gravé et peint. Fabrication 

locale Indochine. Ht  4,2 cm. 80 100
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50

3 insignes du train : 23 C.D.T. Drago, GT 3/271 Drago, 54e Train sans 

épingle. 50 80

51 Insigne du Génie FEZZAN Drago ber. 100 150

52

4 insignes : STIR, Jeunesse d’Empire Français,  Défense passive avec 

épingle à ressort, C.E.F. 100 150

53

Insigne  Forces Publiques de l’Inde Française. Fabrication locale.   Diam. 

40mm. 100 150

54 Plaque : police Spéciale de Tanger. Sans épingle Ht 70mm 100 200

55 Croix de Fer  2e Classe 1939 dans sa pochette en papier. TBE. 80 100

56

Lot comprenant une croix de guerre  1914-1918 avec son ruban et une 

étoile de chevalier de la Légion d'honneur IIIe Rèpublique. ( éclats d'émail 

et ruban absent). 30 50

57

Croix d'officier de la Légion d'honneur en argent, émaillée (petits 

manques), dans cadre ovale sous verre bombé; époque Second Empire. 

Bon état. 50 80

58

Ensemble de décorations comprenant une Croix de guerre 1914-1918 

avec étoile de bronze, Médaille militaire, Médaille Interalliée de la 

Victoire, Croix du combattant, Médaille Commémorative de la Grande 

Guerre et une médaille de l’UNC. 50 80

59

Certificat de bonne conduite du 20 ème bataillon de chasseurs portés 

remis en mars 1954 au chasseur Henri Noël avec l'insigne du bataillon. 

Encadré 30 x 41 cm. (Tâches) 30 50

61 Médaille de la famille avec ruban, on y joint 2 photos 0 0

62 Croix de guerre 1914-1918 et un écusson de bras de coq 30 40

63 Ensemble d’insignes et d’écussons de la période Vichy. (10 pièces). 50 80

64 Médailles commémorative Suisse 30 50

65 Croix de guerre 1939 sans glaive de seconde classe 30 50

66 Lot d’insignes allemand, HJ, RAD, Aigles, … 80 100

67

Ensemble de rappels de décorations Allemande WW2 et épinglettes. (18 

pièces). 130 150

68 Paire d’insignes pour casques Coloniale Allemand 50 60

69 Croix de fer de fouille, trouvée en normandie. 30 40

70 Croix de fer avec son ruban 50 60

70,1

Ensemble de deux insignes miniatures dont 2 du 22eme GRDI, 2 de UNC, 

1 prix de tir et un aigle en métal. 20 30

71 Médaille du mur de l’Atlantique , organisation TODT 30 40

72 Médaille pour 18 ans de service. Sans garantie 30 40

73

Barrette de décorations, commemorative du Wurtemberg, croix fde fer 

de seconde classe, croix de guerre 1914/18, médaille de service pour 4 

ans 50 60

74 Insigne Italien émaillé rouge.BE 20 30

75

4 insignes : Porte avion le Béarn (ABPD), SESPA du Béarn (ABPD), 

escadrille AB2 (AB), patrouilleur Hussard (augis)fabrication circa 1939. 200 250

76

5 insignes :2°DB (SMF), RMT (Welter)1/40 Rana (smf), 13° bat du génie et 

réduction du 12° cuir 150 200

77

Lot de 3 médailles : croix de guerre 1914-1917 avec 2 citations, et 2 croix 

du combattant 15 20
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78

Lot de décorations et insignes : Médailles du Levant avec barrette « 

Levant 1941 », croix de guerre 1939-1940 avec ruban Giraud, croix du 

combattant 1939-1940, plaque d’identité, patte de col et de grade, ruban, 

….et patch du 9th Air Force 60 80

79 Lot de boucles de chasseur 30 50

80

Casque troupe de cuirassier, mod 1845. Bombe datée 1850 et matriculé 

du 4° cuir, basane avant et arrière restaurées, crinière peut-être 

remplacée, manque le porte plumet 500 600

81

Casque à pointe mod 67, belle bombe, manque la plaque à crochet , 

jugulaires à écailles mais manque la cocarde  d’état, intérieur en état 

correct, marquages dans la nuquière 300 400

82 Shako mod 15 de chasseur Prussien, complet. BE. Reproduction fidèle 100 150

83 Shako mod 95 de chasseur saxon, complet ; BE . Reproduction fidèle. 100 150

84 Kolback de la ligne, complet.BE. Reproduction 200 300

85

Casque portant une plaque Hessoise sans couronne, une embase en croix 

Bavaroise, des cocardes badoise d’officier, sur une bombe de troupe mod 

15.EM. Composite 200 300

86

Prusse. Casque de cuirassier mod 15, belle bombe, embase dorée et 

pointe du modèle de l’infanterie, très belle plaque en laiton doré, 

anciennement peinte en gris, cuir de jugulaire refait et composite, 

intérieur postérieur.EM 300 400

87 Casquette Allemande en drap noir à passepoil et tête de mort. A identifier 50 80

88 Deux casquettes Allemande à identifier 50 80

89 Casquette allemande (à identifier) 20 30

90 Copie d’un casque de cuirassier 50 80

91 Ceinturon d’officier de chasseur 30 50

92 Deux boucles de ceinturons à la grenade.BE 50 80

93 Giberne de chasseur à cheval. IIIème République 100 150

94 Bidon modèle 1875 peint en noir avec sa sangle encore souple et intacte. 10 15

95 Bicorne d'officier de polytechnique en feutre taupé noir. BE 40 50

96

Bicorne de grande tenue de préfet dans sa boite, on y joint une 

manchette de conseiller de préfecture 80 100

97 Lot de 2 gibernes, motif à la grenade, en l’état 40 50

98 Lot de 2 pompons pour shako.en l’état 10 20

99

Casque d’officier pour un administratif, éclats de vernis à la bombe, jonc 

avant en métal blanc. Plaque, trèfle de pointe, jugulaires, cocardes sont 

sans garantie 200 300

100

Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866, la lame numérotée et 

poinçonnée, le fourreau numéroté, Manufacture impériale de Saint-

Etienne, mai 1870. (Traces d’oxydations). (L : 71 cm.) 60 80

101

Baïonnette Gras mod 1874, poignée bois et laiton, lame gravée : 

Manufacture de Tulle juin 1881, longueur 64,5 cm avec fourreau en acier 

bronzé 60 80

102

Baïonnette 98K à plaquettes bois. Lame gravée S/238 et datée 19(36). 

Longueur 38,4 cm. Avec fourreau et gousset en cuir.  Allemagne 2e G.M 70 90
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103

Baïonnette 98K  , à plaquettes bakélite, fourreau et lame au même 

numéro et même fabriquant.TBE 70 80

104

Baionnette 98K , à plaquettes en bois, lame gravée à la 9° panzer XX 

Division,(sans garantie) avec  gousset en cuir , BE 50 80

105

Baïonnette modèle 1886 à lame raccourcie à poignée en maillechort  

avec son fourreau.  Longueur de la baïonnette : 51,2 cm 70 90

106

Baïonnette modèle 1886 modifiée 15  à lame raccourcie et poignée 

laiton, avec son fourreau. Longueur 51,7 cm. 70 90

107

Baïonnette Mauser belge pour l'export. Poignée acier à deux plaquettes 

bois fixées par vis, lame à pan creux. L : 42,8 cm. Fourreau acier 40 60

108

Baïonnette modèle 98/05. Poignée à deux plaquettes de bois strié, lame 

acier de stahlblume 1916. Longueur 49,5 cm. Avec un fourreau en tôle 

repeint noir, oxydation 40 60

109

Baïonnette Mauser modele 1908 pour fusil Mauser brésilien mle 1908 de 

type Gewehr 98. Poignée acier à deux plaquettes de bois rivetées à grand 

quillon. Lame acier à pans creux. Fourreau cuir à deux garnitures laiton. 50 80

110

Brésil. Baïonnette Mauser mod 1908. Poignée en acier à deux plaquettes 

de bois. Croisière à quillon recourbé et lame à pans creux sans marquage 

de 29,5 cm. Fourreau cuir à deux garnitures acier avec mention FI sur le 

bouton de suspension indiquant une fabrication locale 50 80

112

Poignard d’officier WH, mod 1935,fusée blanche, pommeau réparé, 

manque la cuvette du fourreau et lame non marquée 200 300

113 Dague SA mod 1933, marquage RZM M7/68, 1941.BE. 200 250

114 Poignard d’officier WH, mod 1935, fusée orange 0 0

115 Poignard d’officier  WH, mod 1935, fabrication de guerre en Zamac.BE. 250 300

116

Poignard de sortie Allemand, une plaquette fendue, avec son fourreau et 

son attache en cuir. 100 120

117 Baïonnette de sortie avec son cuir et sa dragonne 100 250

118 Baïonnette de sortie avec son cuir et sa dragonne 100 250

119 Baïonnette de sortie avec son cuir et sa dragonne 100 250

120

Machette américaine LEGITIMUS COLLINS &Co. 1942 avec son étui en 

toile   riveté. Etat d’usage. Longueur 69 cm 40 60

121

Machette américaine  LEGITIMUS COLLINS & Co à lame courbe et poignée 

en corne (éclat) Fourreau en cuir gaufré et laiton.  En usage dans l’US 

Army durant la guerre Hispano Américaine.  Longueur 51cm 40 60

122

Machette pliante de L’USAAF  à poignée en bakélite noire. Lame repolie 

sans marquage. USA  -2e G.M.  Longueur ouverte : 39 cm 30 50

123

Machette américaine LEGITIMUS COLLINS &Co.1943, poignée en bakélite, 

sans fourreau, lame piquée 30 50

124 3 baïonnettes clous Anglaise, avec les fourreaux camouflées couleur sable 70 80

125

Baïonnette Lebel mod 1886 , quillon arasé, raccourcie 

règlementairement. Long 44 cm.TBE. 50 60
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126

Sabre- Baïonnette Chassepot mod 1886 de prise , modifié au niveau de la 

fixation du porte fourreau par le remplacement du pontet de fixation par 

un bouton de chape. Matriculé sur le fourreau. 90 100

127 Lot de 3 baïonnettes :chassepot et 2 US.EM 70 80

128

Lot : Baïonnette AK 47 et une suédoise, on y joint un poinçon avec 

manche en bois et fourreau cuir. 30 40

129 Lot : Baïonnette suédoise, et une  Lebel sans fourreau oxydée 0 0

130 Lot de 2 armes orientales de style :Poignard à tête d’oiseaux et un Kinjal 80 100

131

Dague de chasse, poignée en bronze à tête d’aigle, fourreau cuir à deux 

garnitures en laiton, suspente en cuir. Long 47cm.Ep XX°. 80 100

132 Baïonnette de sortie, fabrication nickelée. Bulgarie XX 40 50

134

Baïonnette Enfield mod 1907, daté 1907, manque le bouton poussoir, 

oxydations 30 50

135

Machette type Bolo. Rare modèle pour USMC (infirmier), lame marquée 

USMC VILLAGE BLACKSMITH. Fourreau cuir d’origine, daté44.Long 44,5 

cm 80 100

136 Lot d’un poignard US M8 et 2 baïonnettes, fabrication après-guerre. 80 100

137

Lot de 3 poignards et d’une baïonnette de type US M8 . Fabrication après-

guerre. 100 120

138

Baïonnette SCMITTRUBIN, belle lame à dents de scie, modèle long. Long : 

60,5cm, avec son attache de ceinturon en cuir.TBE 80 100

139

Lot de deux poignards ethniques en os de Rennes dont un daté 1934.Bon 

état. Long 23cm. 80 100

140 Petite dague romantique, lame cruciforme XIX°. Long 22,2cm 30 40

141

Dague de pilote officier, poignée noire, pompon noir, et attache en cuir. 

TBE 50 80

142

Dague de pilote officier, poignée blanche, pompon doré et fil bleu, et 

attache en cuir. TBE 50 80

143 Dague de pilote officier, poignée orange, pompon dorée à fil bleu. BE. 50 80

144 Lot de deux armes orientales de style : Katana Japonais, Gurka indienne. 50 60

145

Beau sabre à l’orientale, poignée en bronze, pommeau à tête de lion, 

plaquettes en nacre (petit manque). Croisière à deux quillons horizontaux 

à décors de gland et motif de rosace au centre. Chainette, fourreau 

courbe en laiton richement décoré de cartouches en relief, à décor de 

trophées et de turqueries. Deux anneaux de suspente. Lame Damassée, 

agrémentée de volutes. Long 77cm, long totale 98 cm. Epoque 

restauration 800 1000

146

Sabre d’officier de cavalerie légère, garde en bronze ciselé à la chasseur. 

Fusée filigranée (accidents) ; fourreau en laiton à deux bracelets de 

suspension. Lame courbe gravée, dorée et bleuie au tiers. Long 88 cm, 

longueur totale 108 cm. Epoque Monarchie de Juillet 600 800



Vente du 7 avril 2018

147

Belle épée d’uniforme, garde à une branche. Pommeau au casque 

empanaché, clavier double orné en relief de grenades enflammée et 

fleurdelysées. Fusée à doubles filigrane. Croisière à décor de tête de lion. 

Superbe lame gravée et dorée à décor de volutes et trophées. SF. Long 

lame 84cm, longueur totale 101 cm. Belle dorure. Epoque  Restauration 800 1000

148

Sabre de cavalerie de ligne mod 1822, garde à quatre branches, lame 

datée 1816. Fourreau poli à deux anneaux de suspension. Longueur totale 

111cm 300 350

149

Sabre de cavalerie légère mod AN XI à garde à 3 branches en laiton 

poinçonnée de Versailles, poignée  filigranée recouverte de basane 

(accidents) , lame courbe à pans creux, SF. Epoque 1er Empire. EM 200 250

150

Sabre d’officier de cavalerie , garde en bronze ciselé à 3 branches du type 

1822. Lame à doubles gorges, SF. Longueur de lame : 97cm, longueur  

totale  111cm. 100 150

151 Epée de la Garde Impériale Second Empire 280 300

152

Sabre d'officier d'infanterie de la Marine mle 1837/1853. Poignée corne 

avec filigrame absent, garde laiton ajouré à deux branches à l'ancre de 

marine couronnée. Lame acier de Coulaux à Klingenthal, fourreau en acier 

oxydé à un anneau de bélière. XIXème siècle 100 120

153

Sabre briquet du type  des grenadier de la garde Impériale, sans 

marquages, porté aussi par la garde Nationale. Longueur lame : 61cm, 

longueur totale 75cm.(accident au filigrane) 200 250

154

Sabre briquet d'infanterie allemande à poignée cannelée, lame blanche 

poinçonnée au talon. SF. Epoque milieu du XIXe. ABE 50 80

155

Sabre de bord modèle 1833, lame gravée sur le dos (difficile à lire), et 

ancres de marine résentes. Fourreau d’origine.ABE 250 300

156

Sabre étranger , forte  garde en bronze à deux branches orné d’une 

initiale sous couronne. Lame à dos rond se terminant en langue de carpe, 

fourreau cuir à  trois garnitures (accident).Longueur de lame :77cm, 

longueur totale : 92cm 150 200

157

Sabre de troupe modèle 1822, lame datée 1845, filigrane brisé mais 

présent, fourreau oxydé 100 120

158 Sabre oriental du type Chanchir, travail moderne 80 100

159

Sabre Italien de mod 1871/1909 de cavalerie, garde en fer enveloppante 

à deux branches, Lame légèrement courbe à une gorge. Fourreau fer à 

deux anneaux. Fabrication Allemande de Solingen, dans son état de 

découverte 180 200

160

Sabre du type 1882, garde en bronze, lame à gorge, manque le 

filigrane.BE 100 120

161

Bon briquet de grenadier mod 1786, garde poinçonné, lame gravée « 

Manufacture Royale d’Alsace » , le mot « Grenadier », deux « L » 

entrelacés .Fourreau cuir à deux garnitures .BE. Epoque Louis XVI 200 250

162

Sabre Briquet du type Infanterie de la Garde Impériale, porté aussi par la 

garde Nationale.BE 200 250

163

Garde de sabre briquet ancien régime, avec une lame triangulaire pas au 

modele.SF 30 50
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164

Epée d’uniforme d’officier , garde en bronze à coquille asymétrique. 

Manque le filigrane, lame triangulaire, SF. Epoque fin XVIII°. 100 150

165 Epée Américaine pour l’ordre du temple. Fabrication contemporaine 80 100

166 Deux glaives  mod 1831 1 complet et un 1 allégé SF 80 100

167

Lot de trois armes : Un glaive mod 1816, avec poignée en bronze à 

écailles SF, un glaive mod 1831 allégé avec son fourreau, et un sabre mod 

1822 SF. 100 120

168

Baïonnette Chassepot, lame daté de 1874, même numéro sur la garde et 

sur le fourreau (oxydations). 40 50

169 Lot de deux baïonnettes de fouille, une chassepot et une Mauser G98 20 30

170 Un nerf de bœuf et une matraque en caoutchouc 10 20

171

Lot de deux baïonnettes à douille : une du type 1822, l’autre de taille 

réduite fin XVIII°. 30 40

172

Baïonnette de chasse, manche en laiton avec système de fente à 

décrochement. Lame plate et à gorge à fort talon gravé. Longueur 

28,5cm. Epoque XVIII° 150 200

173 Sabre infanterie consulat 400 500

174

Sabre briquet type an IX, poignée en laiton cannelé, lame acier avec 

traces de marquage : Imple du Klingenthal mai 1817.Fourreau cuir à deux 

garnitures en laiton. Epoque 1er Empire 250 280

175 Sabre 1882, manque filigrane 150 180

176

Pistolet de cavalerie An 13. Crosse noyer bien marqué CB1811 et Louis B. 

Platine bien marquée de la Manufacture Impériale de Saint Etienne. 

Garniture laiton. Canon rond, bien marqué du modèle sur la queue de 

culasse et daté 1811 avec B (Essayeur Antoine Blachon). Manque le chien. 

Epoque 1er Empire 400 500

177

Revolver à broche , cal 9mm, carcasse gravée, plaquettes finement 

quadrillées. Porte la marque Lefaucheux breveté .Oxydations mais bonne 

mécanique 100 120

178

Poivrière à broche à 6 coups, cal 9mm, extracteur dans la crosse, petit 

problème mécanique 120 150

179 Petit revolver à percussion centrale, cal 5,5mm, finition bleuie.BE 100 120

180

Revolver à broche, cal 7mm, modèle Américain « Guardian », plaquette 

de crosse en os, mécanique à revoir 100 120

181 Revolver à bariller, cal 7mm, système à broche.ABE 60 80

182 Revolver à brisure cal 36, pas de marquages, mécanique à revoir.ABE. 120 150

183

Lot de deux revolvers : Cal 320 (très oxydé) et cal 8mm avec plaquette en 

os.

Mécanique défectueuse 130 180

184 Carabine 1822 TBIS, transformée pour la chasse.Manques 30 50

185

Carabine à un coup , à broche, cal 16. Bascule du canon par clef pivotante 

sous pontet.Longueur canon 80cm, longueur totale 125 cm 80 90
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186

Fusil de chasse à percussion centrale, cal 12 à un coup, bascule du canon 

par clé derrière le chien. Choke 2,(, longueur du canon 76cm, longueur 

totale 115 cm.NA 780013.

Fabrication RICHARDSON Mod 1908, catégorie D1, à déclarer 80 100

187 Carabine de salon, système Warnant, cal 9mm 50 80

188 Fusil tower 1870 150 200

189

Casque de la police de Colmar, belle bombe, bien en forme, toutes les 

garnitures sont en maillechort, jugulaires à écailles plates, intérieur à 

dents de loup carrées.BE 400 600

190

Shako d’officier de police, fût en bon état mais vernis craquelé, jugulaire 

cuir, cocarde type sous officier, intérieur type officier, feldzeichen au 

couleur de la Prusse 400 600

191

Casque M1 américain de la 2e D.B., modèle à pattes fixes, jugulaire en 

toile à boucle en métal, N° de coque 680B. Liner en fibre Firestone. Le 

casque et le sous casque sont ornés sur l’avant  d’une ancre coloniale 

/croix de lorraine peinte en jaune, typique des unités coloniale de la 

2eme Division Blindée (RMT, 3e R.A.C…). B.E. 250 300

192

Casque US M1. Coque McCord Jonc inox avec raccord avant. Pontets de 

jugulaires précoces en inox fixes rectangulaires. Jugulaires cousues 

d’origine avec boucle laiton type fin 42. Crochet de jugulaire avec 

extrémité arasée en pointe.

Sous casque composite haute pression Westinghouse. Support nuquière 

avec replis. Bande de nuquière taille 5. Contre rivets triangulaires en acier 

traité. Jugulaire de sous casque à crochets. Cuir de la jugulaire et du 

bandeau en bon état mais fragiles. 

Casque précoce dans un superbe état d’origine 250 300

193 Coque de casque US, attache fixes, sans jugulaire 50 80

194

Casque de vol de la Luftwaffe, modèle SSK 90 Siemens Baumuster, coque 

composée  de plaques d’acier emboitées et articulées  et recouverte de 

cuir brun à bourrelets matelassés. Intérieur en tissus clair avec l’étiquette 

du fabricant. Adopté en mai 1941, ce casque devait protéger le personnel 

naviguant de la Luftwaffe des éclats d’obus. Attribué à tort par le passé 

aux pilotes de Me 262, ce rare casque n’a été fabriqué que par Siemens. 

Complet de ses sangles de fixation, deux pressions en métal 

endommagées, quelques griffures sur le cuir 1000 1500

195

Casque Allemand modèle 1935 LW, impacté Double décalcos. Fabricant 

Eisenhuttenwerke ET 62. Marquages estampées sur la nuquière : W 4197.  

Blason national noir blanc rouge à 70 % Aigle premier type à 65%. Coiffe 

en cuir marquée 54 sur cerclage aluminium renforcé. Jugulaire raccourcie 

sans marquages visibles. Manque le cordon de serrage de la coiffe. Petit 

impact traversant sur la visière. 

       Etat moyen avec oxydations intérieur et extérieur mais un ensemble 

original et       homogène dans ses composants 300 400

196 Casque mod 35 LW , 2 insignes , 1er type 500 600

197 Casque mod 42 de Police couleur verte combat 800 1000

198 Casque mod 35 WH , 2 insignes , peint en blanc 380 400



Vente du 7 avril 2018

199

Casque allemand WH,modèle 1942 à un insigne, complet avec coiffe et 

jugulaire. Il porte sur le cuir l’inscription Obfur EGER . «  Dans son jus » à 

nettoyer 150 200

200

Casque allemand WH, mod 42 , à un insigne, intérieur en très bon état, 

jugulaire.TBE 300 400

201

Casque Allemand de l’Afrika Korps, en drap vert, complet et en très bon 

état. 300 400

202

Stahlem mod 16, de couleur verte, reconditionné pour la WH, doubles 

insignes, intérieur en bon état, jugulaire.BE, Rare 700 900

203

Stalhem mod 17, de couleur vert foncé, doubles insignes, reconditionné 

pour la reichwehr, intérieur en bon état 250 300

204 Coque de casque mod 35 , avec 1 insigne à l’aigle de couleur doré 100 120

205 Casque mod 35 WH, 2 insignes. Dans son jus 380 400

206

Casque Allemand LW, Mod 42 , insigne présent à 98%,complet de son 

intérieur. BE. 250 300

207

Casque de pompier  allemand modèle 1934 de la Feuerschutzpolizei  en 

acier laqué noir avec deux insignes. Coiffe, jugulaire et protège nuque en 

cuir 100 150

208

Casque allemand de la Luftschutz en tôle bleu nui avec ses décalcomanies  

intérieurs et extérieurs. Coiffe en cuir noir ( accidents). Jugulaire coupée 100 120

209

Calot Allemand de la WH,cachet dans la doublure intérieur et daté 40. 

Taille 58. 280 300

210

Casque Italien modèle 1916 reconditionné dans les années 30. Coque 

repeinte d’époque avec un vert Italien avec une belle coiffe et jugulaire 

de reconditionnement. Insigne de la Cavalerie peint en noir au pochoir 

conformément à la circulaire de 1934. (L’insigne est celui des régiments 

de cavalerie Saluzzo, Monferrato, Alessandria ou Guide).Casque original 

en très bel état 200 250

211

Etonnant casque modèle 1926 coque B décoré par un vétéran Italien. 

Représente ce qui semble être la ville de Nice avec des soldats discutant 

avec des femmes et sur l’avant des drapeaux Italiens. Est indiqué « NIZZA 

NOSTRA » et « IV Armei Piemonte Reale Cavaleria » Egalement peint à 

l’Intérieur.

Bel objet hors du commun. 120 150

212

Casque britannique Mk2 avec intérieur et jugulaire en toile. La coque est  

frappée AMC II 1941. Bon état, légères oxydations 50 80

213

Casque d’acier britanique Mark III, daté sur la coiffe 1945, coque peinte 

camouflée sable et vert, choc et manque de peinture 120 150

214

Casque Adrian mod 26 de la défense passive, complet de sa jugulaire et 

de son interieur peint sur l’insigne, à la peinture blanche, la croix de 

Lorraine et FFI.BE 80 100

215

Casque Adrian mod 15 d’artillerie  , repeint en vert, interieur du 2° type, , 

jugulaire, plaque de soldat de la grande guerre au nom du : Adjudant 

trompette-Major RENAUD.BE. 100 120
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216

Casque Adrian léger type modèle 1915 d’achat privé en liège. Attribut de 

l’Artillerie M15. Peinture kaki d’origine. Coiffe type casque colonial avec 

sa jugulaire d’origine. Grande taille environ 59.  

Ensemble homogène dans un bel état malgré des craquelures du à la 

fragilité de ce type de coiffure. Bel état d’origine, pas touché, ni nettoyé 250 300

217

Casque Adrian modèle 1926. Attribut modèle 19 des chars de Combat. 

Peinture d’usine kaki, repeint d’époque avec une peinture noire. Bandeau 

de cuir frontale d’origine et en bon état. Coque taille C (57 à 59) Tampon 

de fabricant illisible. Coiffe  en cuir noir en bon état avec ses huit crochets 

d’attache présents et sa jugulaire avec gros rivets laiton l’ensemble bien 

d’origine et conforme à un modèle précoce. Cordelette de serrage non 

d’origine. Casque original bon état 650 750

218

Casque Adrian modèle 1926. Attribut modèle 19 des chars de Combat. 

Peinture d’usine en kaki chocolat. Bandeau de cuir frontale d’origine et en 

bon état. Coque taille B (54 à 56) avec tampon du fabricant JAPY. Coiffe  

en cuir noir en bon état avec ses huit crochets d’attache présents et sa 

jugulaire avec gros rivets laiton l’ensemble bien d’origine et conforme à 

un modèle précoce. Coiffe avec tampon 56 au revers d’une dent de loup. 

Manque sa cordelette de serrage. 

Casque originale assez bon état 600 700

219

Casque Adrian modèle 1926. Attribut du Service de Santé modèle 1937. 

Peinture d’usine kaki vert. Coque taille C avec la tampon du fabricant 

DUNOIS & FILS. Très belle coiffe avec le cuir noir encore glacé, ses huit 

crochets et le pourtour en feutre beige en bon état. Belle jugulaire avec 

bouton à écrous et vis. Initiales gravées sur le nuquière.

Très bel ensemble homogène et d’origine, pas touché, ni nettoyé dans 

son état de découverte 100 120

220

Casque Adrian modèle 1926. Attribut de la Coloniale du modèle 1915. 

Peinture d’usine kaki chocolat des modèles JAPY précoces. L’attribut dans 

la même teinte. Coque taille B avec sa coiffe en cuir noir et bandeau de 

feutre beige conforme. Jugulaire avec gros rivets laiton conforme et en 

bon état.   

Casque original, bon état dans une configuration très difficile à trouver 150 180

221

Casque Adrian modèle 1926. Attribut de l’Aéronautique du modèle 1923. 

Peinture d’usine kaki, repeint d’époque avec une peinture noire au 

pinceau. Coque taille C  avec le tampon du fabricant CARPENTIER. Coiffe 

d’origine en cuir noir et le pourtour en feutre beige en bon état hormis 

une dent de loup avec l’extrémité déchirée. Jugulaire avec bouton à 

écrous et vis avec quelques traces de peinture noir. 

Bel ensemble homogène et d’origine, d’une configuration relativement 

rare 120 140

222

Casque modèle 1935/1938 en acier peint kaki avec rondache des chars. 

Bourrelet et coiffe en cuir brun. Nuquière percée 300 400



Vente du 7 avril 2018

223

Casque modèle 1937 de l’armée de l’air peint en bleu aviation avec 

rondache spécifique. Bourrelet et intérieur en cuir noir. Bosses 250 350

224

Casque modèle 1936 pour la DCA  avec rondache de l’artillerie. Bandeau 

en cuir brun et coiffe noire. Petits accident à la coiffe 300 400

225

Casque modèle 1935/1938  des troupes motorisées en acier peint kaki 

avec rondache modèle 1937 de l’infanterie. Bourrelet et coiffe en cuir 

brun. Bosses 250 300

226

Casque Adrian modèle 26 des troupes coloniales en acier peint kaki avec 

rondache modèle 37 à l’ancre coloniale.  Intérieur cuir de tailles 60 et 

jugulaire 80 100

227

Casque Adrian modèle 26 de l’infanterie avec  rondache modèle 37 à la 

grenade. Complet de son intérieur et jugulaire 80 120

228

Casque Adrian modèle 31 Belge avec insigne à la tête de Lion. Avec son 

intérieur et sa jugulaire 80 120

229

Casque Adrian modèle 26 du Génie avec rondache modèle 37, complet de 

sa coiffe intérieure et de sa jugulaire 80 120

230

Casque Adrian modèle 26 de l’Infanterie avec insigne à la grenade. 

Complet avec intérieur et jugulaire 80 120

231

Casque Adrian modèle 26 de l’artillerie avec rondache modèle 37, avec 

intérieur en mauvais état et jugulaire 60 80

232

Casque de pilote d’avion en cuir de type Guéneau .

Manque 2 pressions, étiquette portant le nom du Cne  Sandillon 50 80

233

Rare couvre-casque pour Adrian en gabardine kaki, confection artisanale 

typique des modèles en usage dans les corps francs de 1939-1940.  Avec 

casque d'infanterie modèle 1926.   Bon état (usures d'usage). 100 150

234

Casque Adrian modèle 26 de la Croix Rouge en métal peint bleu roi avec 

une rondache en métal peint blanc orné d’une croix rouge, avec sa coiffe 

intérieur et sa jugulaire. Le casque porte peint en blanc sous la visière et 

la nuquière le nom de la firme ALKAN 60 80

235

Casque Adrian mod 15 du Genie, repeint en vert, intérieur complet, nom 

du propriétaire à la craie rouge sur la nuquière et la visière : Cne 

ROUSSET. Dans son  état de découerte.BE 80 100

236

Casque Adrian modèle 1926. Attribut de la Coloniale modèle 1929. 

Peinture d’usine kaki repeint d’époque avec une peinture kaki très 

foncée. Coque taille D avec tampon du fabricant DUNOIS & FILS.  Belle 

coiffe tamponnée 60 en cuir noir et pourtour en feutre gris, deux petits 

crochets partiellement décousus. Jugulaire avec rivet fendu en laiton. 

Casque grande taille originale et en bon état. 100 120
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237

Casque Adrian modèle 1926. Attribut de Chasseur du modèle 1915. 

Peinture d’usine kaki vert. Attribut kaki.  Coque taille C avec tampon du 

fabricant INDUSTRIELLE MARSEILLAISE.  Belle coiffe en cuir noir et 

pourtour en feutre gris, un petit crochet cousu sur la coiffe est cassé. 

Jugulaire avec vis et écrou en bon état. 

Nominatif avec « Lt SILVY » inscrit à l’intérieur à coté de la lamelle ressort 

frontale

Casque original en bon état 100 120

238

Casque Adrian modèle 1926. Attribut modèle 37 de l’Aéronautique. 

Peinture d’usine 

  Verte et attribut en vert foncé.  Grande coque taille D (60 à 62) avec rare 

tampon du  

  fabricant THIBAULT. Belle coiffe  en cuir noir et pourtour en feutre gris 

taille 62.

  Jugulaire avec bouton riveté. Beau casque pré 1940 homogène et 

original. 100 120

239

Casque Adrian modèle 1926. Attribut modèle 37 de l’Infanterie. Peinture 

d’usine en kaki .Coque taille C (57 à 59) avec tampon du fabricant LUM 

39. Très belle coiffe  en   cuir noir dans un très bel état avec ses huit 

crochets d’attache présents et pourtour en  feutre gris. Jugulaire 

conforme mais avec le bouton vis et écrou remplacé d’époque par un fil 

de fer. Lacet de serrage. A noter que l’attribut 37 est de la même teinte 

kaki que le casque. Très beau casque pré 1940 bien homogène et original. 100 120

240

Casque Adrian modèle 1926. Attribut modèle 15 de l’Infanterie. Peinture 

d’usine en kaki vert. Coque taille C (57 à 59) avec tampon du fabricant 

CARPENTIER. Belle coiffe  en cuir noir en bon état avec ses huit crochets 

d’attache présents et pourtour en feutre gris et lacet de serrage. Petit 

trou de rongeur sur le bandeau en cuir à l’arrière. Jugulaire vis et écrou en 

bon état. A noter que l’attribut est de la même teinte que le casque. 

Ensemble homogène et d’origine 80 100

241

Casque Adrian modèle 1926. Attribut de la Coloniale du modèle 1915. 

Peinture d’usine kaki vert. Bel attribut kaki.  Coque taille B avec tampon 

du fabricant INDUSTRIELLE MARSEILLAISE.  Belle coiffe en cuir noir 

tamponée 56 et pourtour en feutre gris, les crochets de coiffe sont plus 

ou moins décousus mais tous présents et intactes. Jugulaire conforme au 

modèle. Manque le lacet de serrage. 

Casque original en bon état. 100 120

242

Casque Adrian modèle 1926. Attribut de l’Infanterie du modèle 1915. 

Peinture d’usine kaki.  Coque taille B avec tampon du fabricant DUNOIS & 

FILS. Intéressante configuration d’un casque kaki d’usine, repeint en bleu 

horizon puis repeint avec une troisième couche de kaki au pinceau faisant 

penser à un casque distribué tôt.  Coiffe avec tampon 56 en cuir noir et 

pourtour en feutre gris et tous ses crochets de coiffe précoces à bouts 

carrés. Manque lacet de serrage. Jugulaire à bouton laiton. 

Casque original en bon état. 80 100
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243

Casque Adrian modèle 1915. Attribut de Chasseur modèle 1915. 

Fabrication JAPY. Peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de 

peinture noire appliquée au pinceau pour une réutilisation des années 30. 

L’attribut a été gratté a nu typique des Chasseurs. Coiffe du premier type 

en bon état embossée avec le marquage 56 A3. 

Reste de jugulaire d’environ 15cm.

Configuration typique des années 30 assez rare homogène et original, pas 

touché, ni nettoyé dans son état de découverte 120 130

244

Casque Adrian modèle 1926. Attribut du Génie du modèle 1915. Peinture 

d’usine kaki rehaussée d’une peinture kaki tirant sur le vert au pinceau 

d’époque. Coque taille B avec coiffe avec tampon 56 au revers d’une dent 

de loup. Coiffe et jugulaire en bon état.  Pourtour en feutre beige gris en 

bon état. 

Nominatif au fond de la coque « Cte CHAUSSON »Casque original bon état 100 120

245

Casque Adrian modèle 1915. Attribut de l’Infanterie. Grande coque C (60 

à 62) de Fabrication JAPY fin de guerre. Peinture bleu d’usine recouverte 

d’une couche de vert kaki appliquée au pinceau pour une réutilisation des 

années 30. Coiffe du deuxième type avec bandeau en cuir noir et les six 

dents de loups en cuir noir très sale mais en bon état avec sa cordelette 

de serrage d’origine. Bandeau de tissu bleu horizon mangée par les mites 

à 80%. Aucune gaufrette de taille présente comme souvent sur les casque 

reconditionnes entre les deux guerres. Bout de jugulaire avec son rivet 

fendu. 

Exemplaire dans son état de découverte directe grenier jamais touché ni 

nettoyé.

      Mauvais état mais authentique 50 70

246

Bonnet de vol en cuir et fourrure synthétique, réceptacle pour écouteurs 

en cuir, avec idéogrammes et orné sur le devant d’une étoile 

(décousue).Japon WW2 ?. 50 80

247

Bonnet wintercap  canadien en drap de laine vert, tamponné à l’intérieur 

« Buffalo Cap-winning-Canada.1943.BE 30 50

248

Casquette d’officier général US en drap vert, visière orné de feuilles de 

chêne en cannetille  dorée. Insigne à l’aigle en laiton doré, taille 7 1/8. 

Fabrication Top Rank-Louisville.N.Y.circa 1950-1960.BE 50 80

249 Ensemble de 5 bonnets de police 80 120

250

Lot composé de trois bonnets de police modèles 1891 réglementaires 

d’officier de St-Cyr  en drap garance à bandeau bleu ciel passepoilé or et 

soutaches de grade, on joint un exemplaire de Centrale avec abeille 

brodée or. 3 pièces.  BE-TBE 150 200

251

Képi d’adjudant d’administration en drap fin garance à bandeau noir, 

soutaches de grade argent à chevrons écarlates, nœud hongrois, étoile 

métallique sur le devant et fausse jugulaire dorés, petits boutons grelot 

dorés, visière et jugulaire en cuir verni noir, coiffe intérieure en satin noir, 

bandeau en cuir noir. Fabrication de Coulon à Orléans. Vers 1818-1920. 

TBE 100 150
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252

Képi « polo » de sous-lieutenant d’infanterie en drap fin garance à 

bandeau noir, soutaches de grade, nœud hongrois or, fausse jugulaire à 

boutons estampés de la grenade, visière en cuir verni noir, coiffe 

intérieure en satinette noire, bandeau en cuir noir. Vers 1918-1920.   BE 80 150

253 Casquette Allemande WW2 de Police , à identifier.BE 120 150

254 Casquette d'officier de la marine allemande 150 200

255

Casquette Allemande WW2 de sous officier , liseré orange, BE. Sans 

garantie 100 150

256 Une casquette et un bâchis de marine russe/TBE 20 30

257

Un casque de la police de milan et un casque colonial du nord 

vietnam.BE. 30 40

258

Rares exemplaires du Train, 197e et 297e compagnies de transport en 

drap vert à passepoil garance, 397e détachement de la circulation 

routière en drap vert à fond blanc. 2 Pièces. BE-TBE 30 40

259

Bonnets de police : Lot comprenant divers fabrications du 1er modèle 

(avant août 1947) dont un exemplaire d’officier à soutaches de grade 

dorées, en drap bleu foncé à passepoil écarlate. Vers 1946-1947.7 pièces. 

BE-TBE 30 40

260

Lot de fabrications diverses du modèle 1946 en drap kaki. Vers 1946-

1950.  9  pièces. BE-TBE 30 40

261

Bonnets de police : Lot comprenant divers fabrications du 1e et 2e type 

dont trois exemplaires d’officier à soutaches de grade dorées, un sous-

officier, en drap bleu foncé à fond et passepoil écarlate. Vers 1946-1957. 

9 pièces. BE-TBE 30 40

262

Bonnets de police : Lot comprenant diverses fabrications aux couleurs de 

tradition pour Spahis en drap garance à fond de couleurs diverses. Vers 

1946-1950.  4 pièces. BE-TBE 30 40

263

Bonnets de police : Lot comprenant divers fabrications aux couleurs de 

tradition pour chasseur d’Afrique en drap bleu foncé à fond  jonquille l’un 

avec losange du 3e régiment et photo du propriétaire. Vers 1946-1950. 3 

pièces. BE-TBE 30 40

264

Lot comprenant trois bonnets de police de gendarmerie modèle 1923 en 

drap bleu gendarme », l’un avec galon tissé  «  façon bâton » blanc, 

l’autre avec galon orangé de la garde républicaine, le dernier d’officier à 

galon doré.  3 pièces. BE-TBE 30 40

265

Bonnets de police : Lot comprenant deux exemplaires pour tirailleurs 

marocains dont l’un ayant appartenu au capitaine Bischoff du 4e RTM, on 

joint ses pattes d’épaule. Vers 1946-1950. 2 pièces. BE-TBE 30 40

266

Casque Adrian modèle 1926 avec insigne de la Défense Passive, avec 

jugulaire. Sans intérieur, oxydations 10 20

267 Casque de pompier de Paris. TBE 50 80

268 Casque Adrian de pompier de Vic sur Aisne modèle 1926 30 50

269 Casque de Pompier « atochem ». TBE 50 80

270 Casque colonial italien? Accident 20 30
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271

Casque Japonais modèle 1930 de la Marine Impériale. Insigne originale fin 

de guerre de la Marine peint réglementairement en jaune au pochoir. 

Très belle peinture kaki d’usine à l’extérieur. Coiffe originale avec trois 

coussinets en cuir et jugulaire en toile. 

Casque rare homogène et d’origine 500 600

272

Casque russe ou du bloc soviétique type Ssh 39.Post. 2ème Guerre 

Mondiale 30 50

273 Lot de six képis divers 30 50

274 Képi de sous- lieutenant du 22ème Spahis, nominatif 40 50

275

Casque Adrian modèle 1915 avec insigne de l’artillerie et plaque en laiton 

«  Soldat de la Grande Guerre » avec  jugulaire. Fortes oxydations, coiffe 

intérieure en mauvais état. Et  Casque Adrian modèle 1915, bleu horizon 

avec trace de l’insigne d’artillerie. Avec intérieur, sans jugulaire. Visière 

percée d’un trou. 40 50

276

Casque Adrian mod 15 d’Artillerie , repeint et casque mod 26 d’infanterie 

, dans son jus BE 40 50

277 Lot de 4 coques de casque Adrian modèle 1915. Incomplets et  oxydés 30 50

278

Lot Armée Française Indo-Algérie : casque modèle 51, sous casque, paire 

de brodequins cloutés et datés 1950, 3 bidons, paire de guêtres. En l’état. 20 30

279

Lot composé de 2 képis et d’un béret avec insigne d’artillerie, d’un fanion 

souvenir du 40° RA, et de 11 chemises beige 20 30

280 Képi de Capitaine d’infanterie, et un képi du génie, en l’état 20 30

281 1 casque lourd et 1 casque en fibre complet mais à identifier 30 40

282

Casque lourd d’un pays du pacte de Varsovie, avec une étoile rouge, on y 

joint un casque mod 51 Français avec son sous casque.BE 50 60

283

Deux casques type US, à pattes mobiles avec sous casques et toile de 

camouflage.BE 50 60

284

Lot de 6 casques Adrian modèle 1926. Trois avec leur coiffe. Repeints, 

Oxydations et bosses 40 60

285

Casque Adrian modèle 1926 d’artillerie en acier peint d’origine en kaki, 

attribut modèle 1915, complet avec coiffe intérieur en cuir noir et 

jugulaire. BE-TBE 80 120

286

Casque Adrian modèle 1926 pour la gendarmerie mobile et la Garde 

républicaine en acier peint en noir, attribut à la grenade en laiton, 

complet avec coiffe intérieur en cuir noir et jugulaire. BE-TBE 30 40

287

Képi de lieutenant d’administration en drap fin garance à bandeau noir, 

soutaches de grade, nœud hongrois, étoile brodée sur le devant et fausse 

jugulaire dorés, petits boutons estampés de l’étoile dorés, visière et 

jugulaire en cuir verni noir, coiffe intérieure en satin rouge, bandeau en 

cuir marron. On joint un bonnet de police kaki ayant appartenu au même 

officier. En coffret carton de la maison Bohn à Paris. Vers 1920-1930. TBE 50 60
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289

Bonnets de police : Lot comprenant diverses fabrications pour hussards 

aux couleurs de tradition  avec nœud hongrois brodé sur le devant  dont 

deux pour officier avec soutache et insigne de grade métallique. Vers 

1950-1957. 3 pièces. BE-TBE 100 150

290

Lot comprenant diverses fabrications de bonnets de police en drap bleu 

foncé dont deux exemplaires pour officier à grades métalliques, l’un avec 

insigne d’escadrille (Cigogne ailes baissées) un modèle de type 

britannique 1943-44. Vers 1944-1960.  6 pièces. BE-TBE 20 30

291

Ceinturon WH, avec sa boucle peint en felgrau, TBE, on y joint un porte 

baïonnette daté 1940. 100 120

292 Ceinturon LW, avec sa boucle .BE 100 120

293 2 boucles  LW de ceinturon, l’une dénazifiée, l’autre ardillon manquant 60 80

294 Boucle WH en alu avec sa patelette 80 90

295 Boucle WH en fer avec sa patelette 80 90

296 2 boucles : WH + Reichwehr 80 90

297

Lot comprenant une boucle WH, une boucle KM d’officier, un insigne 

métallique de casque colonial de la WH, et un aigle de poitrine en tissu 80 100

298

Tambour de la Hitler Jugend à cerclage en bois blanc et rouge, montant 

en acier, peaux en bon état, fabrication de Alexander à Mainz.  Bon état 150 200

299 2 insignes en tissu vert, avec aigle doré 20 30

300

Livret militaire Allemand, on y joint une photo encadrée du même 

militaire 30 40

301 Ausweiss de la Deutsche Reichsbahn de Josephine Groffly 20 30

302 Couteau de table , poinçonné à l’aigle et daté 1942 20 30

303

Rare panneau indicateur , papier imprimé de la 10° Panzer Division. , collé 

sur une planche en bois , BE. 150 200

304

2 bugles Allemand , l’un en alu l’autre en tôle peinte , daté 1941 et 1943, 

en l’état. 20 30

305 Une flute Allemande dans son étui en toile, avec un 2 badges accrochés 30 50

306 Une chope Allemande en faïence blanche , à l’aigle et datée 1938.BE 20 30

307 Lot de 2  affiches Allemande de la  région de calais 250 300

308 Drapeau US et une  petite bâte de base ball 150 180

309

Lot de 12 serviettes du Medical department americain , en tissus blanc à 

bande bleu, orné du sigle" MD"

 Etat neuf de stock 50 80

310 Lot de 2 cartes etat major, 1 coupure de journal, et 1 affiche 1940 80 100

311 3 pompons de baïonnette ou de sabres Allemand WW2, en l’état 30 50

312

Lot pièces de brelage (3 pieces) , pour ceinturon et masque à gaz 

Allemand. 50 60

313

Masque à gaz dans sa boite avec ses sangles pour la défenses passive 

Allemande. 30 40

314

Lot : masque à gaz de la défense passive Allemande et une cartouche 

dans sa boite d’origine 40 50



Vente du 7 avril 2018

315

Boite 1er secours de couleur bleu, datée nov 43,pour véhicule ; complète 

avec des équipements français de prise 120 150

316 Sac à dos en poil de vache avec ses sangles.BE 60 80

317 Toile de tente WH 50 80

318 Harmonica dans son emballage d’origine. Don du Führer aux soldats.TBE 80 100

319 Selle allemande, datée 1937, avec ses étriers et ses étrivières, réf.4, BE 80 100

320 Selle Allemande, marquée 7 D, 03 053 I, EM. 20 30

321 Brassard rouge avec croix gammée .BE 80 100

322 Brassard blanc à l’aigle.BE 80 100

323 Brassard de la défense passive avec cachet à l’aigle.BE 40 50

324

Rare ensemble de photos , prisent par un officier Allemand lors du 

débarquement de Dieppe …. 180 200

325

Canne de soldat sculptée au 617° régiment de pionnier(Bataille de 

l’Aillette, 1940) 80 100

326

Photo médaillon d’aviateur sur porcelaine, et une » glace incassable du 

soldat »offerte par la loterie nationale 30 50

327

Sac à paquetage  américain Barraks Bag en toile kaki  ayant appartenu à 

un soldat français, le  S/Lt Ollier avec code TQM  MF 41121. Taches et 

accidents, on y joint une paire d’épaulette de la légion étrangere 30 40

328 Glasmine allemande en verre. Deuxième guerre mondiale 20 30

329

Rare panneau signalétique allemand en bois peint « Leichtverwundeten 

Sammelstelle d. Lw. »  indiquant un poste de secours pour blessés légers 

de la Luftwaffe. On distingue en dessous le texte d’un précédent usage de 

ce panneau authentique récupéré dans la région de Toulouse.  Format 

130 X 33 cm.  Bon état 150 200

330 Caisse à munition pour MG en tôle peinte bleue. Allemagne 2e G.M 15 20

331

Télémètre stéréoscopique  OPL modèle 1934 en fibre peinte et métal. En 

l’état, chocs et manques. France 1940  longueur 135 cm 80 100

332

Fanion de la 6e Compagnie du 614e Régiment de Pionniers  monté sur 

une poignée de baïonnette Lebel.    France 1939-1940 .Dimension du 

fanion 30x48 cm. 80 100

333

Ensemble de deux ceinturons d'officier d'infanterie grande tenue mod 

1931. Un avec bélière de sabre 30 50

334

Bidon Français, recouvert de tissu bleu marine , avec sa sangle 

d’attache.BE 40 50

335

Boite en zinc pour 40 Bouchons allumeurs Mle 1935 avec détonateur. 

Poignée de transport en toile.12x35x21 cm. 20 30

336

Sac à dos allemand Tornister Mle 34 avec rabat en poils de vache. 

Fabrication Carl Kuntze- 1942. Sans bretelle.  Bon état général 50 80

337

Paire d’épaulettes d’adjudant du Génie, on y joint une paire de gants en 

peau ayant appartenu à la même personne. Petits accidents. 30 50

338

ADN  souvenirs d’une assistante du Droit National fiche faite par Bruce, à 

mettre en France 1940 60 80
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340

Ensemble de documents militaires émanant du XVII e C.A. de la VI e 

Armée (Général Touchon) : ordre de défense, ordre général  concernant 

les combats sur l’Aisne, le canal de l’Ailette et la région de Soissons du 29 

mai au 27 juin 1940. 8 pièces. 80 100

341

Fort lot de carte d’état-major dont Ardennes, Aisne, Somme  pour la 

période 1920-1930. On y joint un  Manuel du Génie -1914 20 30

342 Drapeau de pavoisement , BE 200 300

343 Boussole para US avec son bracelet, casséBE 80 100

344 Lot de 2 plaques d’identité Allemande 30 40

345 Paire de lunette Allemande dans sa boite au même numéro . 20 30

346

Havresac US  M1910 avec pack carrier datés 1942 en bon état. On y joint 

un autre de confection British Made avec des sangles coupées et une 

paire de gants d’artilleur en toile et cuir (petits accidents au cuir). 30 50

347

Fort lot de  sangles, bretelles de fusil, ceinturons, holsters d’origine 

diverse 20 30

348

Assiette de mess de la Luftwaffe en porcelaine bien marquée FI.U.V. 

Bavaria 1941. Diamètre 23,5cm 30 50

349

Clairon Couesnon du 3e Régiment de Zouaves  de 1925 en cuivre gravé «  

3e Zouaves, Caporal clairon Bullard, classe 1928-8 ». Longueur 50cm.  

Manque un élément 30 50

350

Jeep miniature à mécanisme d’horlogerie  en tôle peinte aux couleurs de 

la Jeep Gorillons II  de la 2e D.B. Longueur 13 cm 30 50

351

Maquette d’un chasseur bombardier type Breguet en fonte d’aluminium, 

travail de mécanicien vers 1939-1940 30 50

352 Deux toiles de tente de l'armée américaine 50 60

353 Suite de 5 bouillottes en laiton réalisées à partir d'obus de 75. BE 30 50

354

Lot comprenant  : 1 burette à huile, 1 bouchon de Mauser. BE et Lot 

divers: épaulettes adjudant, grenades de casque, boucles de jugulaire de 

casque à pointe , boutons. ABE 50 60

355 Paire de bottes allemande Coupées 20 30

356 Radio du « peuple » Allemand, fendue sur le dessus. 180 200

357 Gourde US (usmc), sans bouchon et sans quart 50 60

358 Rroue de blindé Allemand SDKFZ 251 ?, diam 58 cm 200 300

359 Roue de blindé Allemand SDKFZ 251 ?, diam 58 cm 150 200

360

Lustre d’arsenal fait à partir de baïonnettes à douille et de baguettes de 

fusil. BE 400 600

361 Paire de bougeoirs d’arsenal fait à partir de baïonnettes à douille. BE 250 280

362 Housse de masque à gaz US étanche, mod M7, à trois fermetures 30 40

363

Lunette de visée Allemande, ref : Pz Z.F1.dans sa peinture sable 

d’origine.Longueur 44 cm. 300 400

364

Lot de 3 bidons, 1 gamelle, 1 clairon, 1 bougeoir, 1 paire de baguettes de 

tambour dans leur étui en cuir, 1 paire de Houzeau, 1 bande molletière, 1 

cravate, 1 calot, etc 20 30

365

Montre de bord ou compteur de temps de la LW, à remontoire en facade, 

proviendrait d’un Me 109. 80 100

366 Bouteille de champagne 1934 du Château Mareuil sur Ay pour la WH 400 500
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367

Sac à dos Allemand en poil de vache, daté au dos 1941, nom du soldat 

manuscrit.EM 50 60

368 Optique de canon allemand Seconde Guerre. EM 80 100

369 Fort lot  de gourdes Allemande et française, quart , couverts, … 30 40

370

Panier N 272 Z pour soins d’urgence  en osier, le couvercle recouvert 

d’une toile peinte  d’inscriptions et du drapeau français. Fermeture par 

deux fortes sangles de cuir. 35x5x67 cm. France 1930-1940 60 80

371

Tronçonneuse  pneumatique  PPK  en usage dans l’armée française. 

Longueur totale 120 cm 50 80

372 Ecouvillon pour canon de 75, démontable en 3 eléments 50 60

373

Lot de Buffleterie, porte sabre, cartouchière, giberne, porte baionette,19) 

et de style. 50 80

374

Lot d’équipements Français et étranger, porte carte, ceinturon, brelage, 

cartouchière, bretelle,…. 50 80

375

Lot d’un sac à dos, en peau de vache matriculé, une cartouchière infirmier 

?, sac à pain. 50 80

376 Cartouchière Russe ersatz en cuir artificiel, mod 1930 20 30

377 Lot : 1 bidon et un masque à gaz français complet.BE 30 50

378 1 bidon français de chasseur 30 40

379

Périscope militaire dans son étui en cuir. ( Expertise: Artémis 

Estimations). 30 50

380

Paire de jumelle « Huet » , dans leur étui, et un ceinturon de troupe 

Marocaine 50 80

381 Caisse de munition pour MG, bon reste de peinture 20 30

382

Fanion de l’association coopérative la « Libellule Bellevilloise » de 1935 

en soie brodée. Petits accidents à la soierie. 45x54 cm 30 50

383

Drapeau des conscrites et conscrits de la classe 1965 de Luxeuil Les Bains. 

Avec sa hampe en deux parties 50 80

384

Cape de la HJ en tissu brun à 3 boutons et 2 poches. Etiquette à 

l'intérieur. TBE 250 280

385 Culotte de cheval de la HJ en velours gris. TBE 180 200

386 Culotte en drap feldgrau. BE 0 0

387 Bande de bras de la Grossdeutschland,BE 300 350

388 Culotte de cheval allemande en drap feldgrau. BE 350 400

389 Paire de bottes WH de grand froid, de couleur noire 80 100

390

Leather Jerking  britannique en cuir fauve doublé de drap de laine kaki et 

fermant à 4 boutons. Bon état. 80 100

391

Paire de bottes de pilotes de la Royal Air Force mod 1941 en cuir de daim 

fourré à semelles de caoutchouc avec logo du fabricant « Itshide », 

complète avec sangles de cuir réglementaires. Bon état. 250 280

392

Ensemble de Spahis du 4° Tunisiens : bonnet de police avec insigne, une 

gandoura en laine blanche avec insigne, un burnous en laine blanche avec 

insigne en cannetille, et un burnous en drap rouge.BE 200 300

393

Ensemble de Polytechnicien : Vareuse, képi et boucle de 

ceinturon(accident). 50 80
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394

GYMNASTIERKA. Blouse  de soldat soviétique modèle 1943 en toile de 

coton kaki à col droit et fermant par 5 boutons en aluminium peints, deux 

poches de poitrine et épaulettes. Cachet rectangulaire à l’intérieur 100 120

395 Cravate XX en tissu noir, étiquette au dos. BE 90 100

396 Cravate SA en tissu brun, étiquette au dos. BE 90 100

397 Pantalon français mod 44, en toile, BE 50 60

398 Pantalon US camouflage blanc2° mod 90 100

399 Veste Anglaise de marine .(jamais distribué). 50 60

400

Veste en drap kaki, attributs décousus , MEet une Vareuse de sous officier 

du 4° génie,  Bleue Horizon, trous de mite. 50 80

401

Couverture de campement de la « DGRM » Direction de la Gendarmerie 

Réserve Ministérielle ». 20 30

402

Cape de chasseurs alpins  en drap de laine bleu marine  fermant à 5 

boutons hémisphériques en métal blanc et à deux ouvertures latérales. 

Type 1938, fabrication post 2éme GM 20 30

403 Lot : ensemble de Lieutenant Colonel du génie : vareuse et képi.BE 40 50

404 Uniforme Russe, avec ses décorations et  sa casquette. BE 50 60

405 Manteau de gendarmerie départementale, on y joint un habit de théatre 20 30

406

Deux uniformes de Capitaine du Génie vers 1950-1960 comprenant une 

vareuse, deux pantalons, un blouson, un bonnet de police. 30 40

407

Lot constitué de deux pantalons de chasseurs à pied en laine bleu à 

passepoil jonquille vers 1950-1960, on joint trois bérets dont un de 

chasseur alpin et une tenue complète vers 1980 de médecin principal de 

1ére classe (colonel) constituée du képi, de la vareuse avec tous ses 

insignes et du pantalon.  TBE 20 30

408 Vareuse du 62° régiment d’artillerie, datée 39 dans la poche.EM 10 20

409

Tunique de capitaine médecin de la marine, avec son pantalon et on y 

joint une paire de gants blanc, fabrication d’un tailleur à SchangaÏ, vers 

1920-30 50 80

410

Zeltbahn, toile de tente, Pancho Allemand, en toile imprimée camouflée, 

avec les initiales du soldat et son grade.TBE 60 80

411

Zeltbahn,2 toile de tente, Pancho Allemand, en toile imprimée 

camouflée, BE 90 100

412

Zeltbahn, 2 toiles de tente, Pancho Italien en toile imprimée camouflée, 

dont une avec des boutons Français.BE 60 80

413 Lot : un porte carte et un étui simplifié pour mod 92 80 100

414 Holster de poitrine en cuir pour colt 45. 100 120

415 Holster de poitrine en cuir pour colt 45.(manque). 60 80

416 Etui en cuir pour pistolet Ruby. 50 60

417 Etui en cuir pour colt 45 WW2 60 70

418

Lot : une gourde anglaise recouverte de tissus vert, et un étui pour 

pistolet ruby.EM 20 30

419 Bretelle en toile pour pistolet mitrailleur Sten.BE 25 30

420 Sangle de fusil mauser.EM. 30 50
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421

PISTOLET MITRAILLEUR ALLEMAGNE IIe GM MP 40

- arme complète et fonctionnelle avec chargeur, code fabricant ayf 43, 

neutralisée aux normes européenne, parties bakélite brun rouge sans 

accident, numéro composites, bronzage a 75%  sans oxydation, tous 

poinçons réglementaires 1000 1200

422

PISTOLET MITRAILLEUR USA IIe GM  THOMPSON MODELE 1928 A1

-  arme complète avec culasse  bloqué a l’armé tête de culasse arasée), 

neutralisation aux normes européennes, chargeur droit 30 coups, parties 

métalliques patinées par endroit sans oxydation avec restes de bronzage 

a 60%, cutt-compensateur avec marquage de brevet, garde main droit 

avec crosse enture sur la partie supérieure et légers coups de 

manutention. 800 900

423

PISTOLET MITRAILLEUR  GRANDE BRETAGNE IIé 2 GM STEN MK IV 

PARACHUTISTE

- arme complète et fonctionnelle neutralisée aux normes européenne, 

numéros composites avec pièces originales, bronzage et peinture cuite 

noire au four à 90%, tenon de baïonnette, chargeur, code fabriquant M 

/78 650 700

424

PISTOLET MITRAILLEUR  GRANDE BRETAGNE IIé  2 GM LANCHESTER MK I*

- arme complète sans chargeur, neutralisée aux normes européenne, 

ensemble homogène,  patine grise sans oxydation (légère tache sous le 

radiateur) bois clair sans accident particulier, tenon de baïonnette, 500 600

425

PISTOLET MITRAILLEUR FRANCE  IIé  GM MODELE  MAS 38

- arme complète avec chargeur, neutralisée aux normes européenne, 

date de fabrication sur le canon absente mais timbré sur la crosse ( 1942) 

numéros composites, phosphaté a 80% (taches d’oxydation au niveau du 

marquage de calibre) légers coups de manutention sur la crosse avec 

plaquettes parfaites. 340 400

426

Fusil Mauser G98. Spandau 1914 calibre 8x57 JS. Culasse avec numéro 

différent. Parties métalliques avec oxydation du canon. Avec de bonnes 

rayures. Mécanisme et garnitures fonctionnel en partie restauré avec 

baguette. Crosse 2° type. Avec trous d'insectes sans autre accident. Etat 

moyen. C1/b 140 160

427

MOUSQUETON FRANCE BERTHIER MODELE 1892 M16

- Arme fabrication manufacture de Chatellerault, catégorie C1/b calibre 

8X51R.

Parties métalliques patinées grises avec taches d'oxydation disséminées, 

bons marquages de boite de culasse, crosse noyer avec coups de 

manipulation sans accident particulier.

Arme soumise a déclaration avec licence de tir ou permis de chasse en 

cour de valider ou neutralisation par l'étude aux frais de l'acquéreur. 200 250

428 AA 52, d’instruction 1000 1500

429 CROSSE de Fusil G98 20 30
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430 Crosse de Fusil Springfield 20 30

431 Crosse de fusil US 17  avec longuesse 20 30

432 Lot de crosses et éléments en bois pour fusil dont  MAS 36, Lee Enfield… 20 30

433

Portrait original du Maréchal Pétain .

Pastel encadré représentant le Maréchal Philippe Pétain portant sa tenue 

bleu horizon avec ruban de la médaille militaire, ce qui permet de daté ce 

portrait après août 1918. 

54X46 cm, Signé et daté 1940.

 Très belle représentation reproduite dans les ouvrages du général 

Jacques Le Groignec consacrés au Maréchal Pétain 800 1200

434

Ensemble de documents appartenant au même soldat allemand mort sur 

le front russe : croix blessés, front l’est , photo original d’un défilé sur les 

champs Elysées, nomination médaille blessés, autre diplôme avec croix 

de guerre, certificat de décès, et une carte état-major Russie 200 250

435

Cadre commemo : médaille résistance, militaire, croix de guerre avec 

palme 60 80

436 Souvenir du 103° Inf de ligne, 3° republique 40 50

437 Reste du drapeau du 85° d’infanterie, souvenir de gravelotte 100 120

438

Paire de cadres avec diplôme et 2 croix du combattant de 2 frères de 2 « 

malgré nous ». 100 120

439 Corps franc des Vosges, commission d’officier 60 80

440

Ensemble de 2 cadres : action et citation du 3° regt de Zouave, et brevet 

de grenadier d’elite attribué à un soldat du même régiment 80 120

441

Gustave SCHLUMBERGER (d'après). "Portrait du Maréchal Pétain". Suite 

de deux gravures. 100 120

442 Affiche pour les Marraines de guerre.BE 50 80

443 Affiche « Acier victorieux ».BE 50 80

444 Affiche utilisation du masque à gaz.BE 50 80

445 Lot de revues signal.15 exemplaires environ 80 90


