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Ordre Désignation Enchères

1 Alexandre ALTMANN (1885-1950). "Portrait de poilu". Encre de Chine et sépia. Signée en bas à droite et datée 1917. Avec 
envoi de l'artiste "Souvenir du front". Annoté au revers. (Dim. (à vue) : 40 x 28 cm) (insolation)

300

2 Ecole française d’après Alphonse de Neuville » Uhlan prussien » huile sur panneau signée en bas à droite. 45 x 36 cm 280

3 Souvenir du grenadier Müller de la 9 K. du 123 Rgt. Broderie avec fleurs séchées et photo rehaussée dans un cadre en chêne. 
39 x28,5 cm.

50

4 Souvenir du Dragon Klein du 4 Esc. Dragoner Rgt  Kgn Olga ( 1 Wurttenmb.) N° 25 à Ludwigsburg en 1901-1904. 
Chromolithographie avec photographies. 42x 53 cm. Encadré Sous verre.

50

5 Souvenir de la Guerre 1914-1915. Broderie avec photo et insignes patriotique en carton peint. 40 X 29 cm. Encadrée sous verre. 50

6 Souvenir du Kanonier Friedrich du 3 Batt. 3 Würt. Feld Artillerie Regiment  Dr 49  en garnison à Ulm en 1905-1907.  
Photomontage rehaussé. 29 x38 cm

50

7 Souvenir du Grenadier Ernst de la 1 Comp. 1 Bad. Leib-Gren. Rgt. N°109 de Karlsruhe. Chromolithographie avec 

photographies. 45 x55 cm. Encadré sous verre.

50

8 Souvenir du Dragoner Pierrard. 2eme Escadron -Regiments Von Manteuffel Dr.5. Chromolithographie avec photographies. 
45x55 cm. déchirures.

50

9 15 photos de vues aériennes, certaines datées 17 ou 18 et situées : Mont Renaud, Crapeaumesnil, Thiaumont … 13x18 et 
18x24 cm

105

10 Album photo de l’aviateur Lucien Fouillard, pilote à la S.A.L. C 222 en 1916. Nombreuses vues : avion Caudron G6, Spad, 
Sopwith, Albatros, pilotes et célébrités dont Deullin, Auger, Navarre, le président Poincaré, vue aérienne Reims, Marne, Aisne, 
photos personnelles. Plus de 120 photographies de différents formats collées sur un cahier et légendées. Né en le 23 
septembre 1892 à Oulchy la Ville (02) Lucien Fouillard est étudiant quand il est appelé pour effectuer son service militaire au 5e 
Dragon. Passé à l’aviation en septembre 1915, il est breveté pilote en mars 1916 et sera affecté au la SAL C 222.

1 000

11 Dessin à l'encre et lavis d'encre d’un commandant du 2ème spahi avec sa pelisse. Porte une signature en bas à droite (49 x 39 
cm)

80

12 Lot de 4 grandes photos d’époques : une du 5° bataillon de chasseurs à pied de Remiremont vers 1896, une photo de groupe 
du 21 RI classe 1896, un portrait de soldat du 21°RI, et une photo de groupe de l’école de Saint Cyr, l’encadrement provenant 
des Dragons, au verso elle est datée 1911 avec les signatures

30

13 Cahier de photographies d’un soldat du 67e R.I. en 1915, Meuse, Champagne. Environ 160 photographies de différents 
formats, certaines insolées, dont Crapouillots, Saucisses, tranchées, artillerie lourdes…

420

14 Cahier d’environ 40 photographies de 1916 prises en Champagne : Suippes, Mourmelon, Saint Hilaire. On y joint 2 grandes 
photographies d’hôpital militaire.

60

17 192 cartes postales ou cartes photos d�origine Allemande ou Française avec généraux Allemand, villages
occupés, ruines, paysage du cher Coblence, vallée du
Rhin. Dans un album à reliure toilée verte à motif de
drapeau de la marine allemande et la mention « KRIEGSERINNERUNGEN
». Petits accidents au dos.

110

18 Carte d’état-major de l’armée allemande à l’échelle 1/300 000e de la Belgique et du Nord-est de la France, avec les zones 
fortifiées en couleur, portant l’annotation manuscrite « Carte allemande prise à un soldat allemand pendant la bataille de la 
Marne par Pierre Gruet à Bregy (Oise) le 6 septembre 1914 ». On y joint un lot de documents manuscrits et le feuillet individuel 
de campagne du sergent major Gruet, 298e R.I, 16e Bataillon de Marche et 201e R.I.

88

19 Lot documents et livrets militaires concernant la famille Boubert : pièces d’identité, permis de conduire, de chasse, cartes 
d’ancien combattant, photographies.

20

20 15 Cartes Postales : Russie, Serbie, Italie, Roumanie, Suède. Les monarques, combats, Uniformes. 25

21 10 Cartes Postales : Allemagne. Les enfants en uniformes jouant à la petite guerre. En couleur. 40

22 47 Cartes Postales : France, Marine et troupes coloniales, Sénégalais, malgaches, Campagne d’Orient. 60

23 35 Cartes Postales : France. Le recul et l’avancée sur la Marne par mois et par jours (rare série complète de 6 cartes) 
Uniformes, Cavalerie, dragons, Drapeaux...

40

Page 1 sur 21



Résultat de la vente N° 2148 du samedi 13 novembre 2021

Ordre Désignation Enchères

24 129 Cartes Postales.  La Grande Guerre, entrée des allemands en France, Uniformes couleurs, La vie dans les tranchées, 
Combat d’artillerie, Brancardiers, scènes de genre allemande, le Casque Adrian, Spahis, Tanks, Mines, Prisonniers allemands, 
Tirailleurs Indochinois. Dont quelques bonnes séries rares en couleur.

280

28 Deux boites de photos stéréoscopiques sur 10 plaques de verres de 1919 sur les ruines de Soissons, Reims,
Longpont, Arras, Lens, et 6 plaques sur les bombardements

de Paris par Zeppelins en janvier 1916

50

29 Affiche « Ordre de mobilisation générale » en date du dimanche 2 aout 1914. Exemplaire original présenté en cadré sous verre. 
Pliures, accidents et manques dans le bas et sur le côté gauche.  89 x 69 cm. Au dos fragment d’une carte de visite du maire 
V. Béthu…

580

30 Fr- Notice accompagnant un paquet de 10 affiches de mobilisation, avec date manuscrite du dimanche deux août 1914, remis 
au maire de St Cyr en Pail (Mayenne). 17x26 cm, encadrée.

55

32 Affiche » journée du poilu 24 et 25 décembre 1915 » illustrateur : Maurice Neumont. Devambez Imp. A Paris. Pliures, 
déchirures et traces de papier collant. 120x 80 cm.

20

34 Affiche « Pour le dernier quart d’heure…aidez-moi » Banque nationale de Crédit. Illustrateur : SEM.  Devambez. Imp. Entoilée. 

80x118 cm.

45

36 Affiche « A la nation Française » Affiche du discours du président de la République Raymond Poincaré annonçant la 

mobilisation. Juillet/aout 1914 Imprimerie des Journaux Officiels. 98x65 cm. déchirures.

20

37 Affiche « Hommage aux alliés victorieux » Discours du président du Sénat et du ministre des Affaires Etrangères en date du 7 
novembre 1918. Clément, imprimeur du Sénat. Déchirures.

20

38 Citation à l’Ordre de l’Armée du 28e Bataillon de Chasseurs Alpins du 14 octobre 1916. 40 x30 cm. Encadrée sous verre. 20

39 Gazette des Ardennes. Couverture de l’édition illustrée du 21 juillet 1918 avec représentation de la cathédrale de Laon dans un 
encadrement avec la carte de visite du Cardinal Von Hartmann, archevêque de Cologne (accidents).  46x 30 cm.

15

40 Borne stéréoscopique en chêne avec mollette latérale contenant 25 carte-photos stéréoscopiques française (tranchées, ruines, 
scènes de combats) .43x 26x 28 cm. sans clef.

200

41 GB- Boite couverte en laiton réalisée à partir de deux douilles d’obusier de 45 britannique datées 1916, avec application de 

l’insigne des unités de mitrailleurs. Hauteur : 8 cm. Diamètre : 13 cm.

25

41,1 Lot de cuivreries artisanat de tranchée comprenant un rond de serviette avec emblème de la Prusse, un guéridon tripode, et un 

crucifix en ceinture d'obus.

30

42 Fr- lot d’artisanat de tranchée : pendule murale en laiton gravée, encrier pyramidal, briquet, coupe-papiers, porte-plume, 
vases… on y joint une plaque pour Adrian de soldat de la Grande Guerre et un plumier en bois sculpté, souvenir d’un prisonnier 
français à Cottbus en 1914-1916.

45

45 Briquet « jambe de poilu ». Artisanat de tranchée, très fine réalisation en cuivre et laiton reprenant la forme d’un brodequin et 

d’une bande molletière. Manque le couvercle. Hauteur 6 cm.

160

46 Briquet » casque à pointe » Artisanat de tranchée, fine réalisation en cuivre et laiton. Hauteur : 4 cm. 120

48 2 briquets de poilus en forme de livre en laiton et cuivre. Un portant l’inscription « Souvenir de Douaumont ».  Hauteur 5,6 et 5,9 
cm.

40

49 Lot de 2 briquets et une boite à pilule en laiton avec pour deux, un médaillon « Gott Mit Uns » 35

50 Lot d’artisanat de tranchée : 2 briquets, 2 coupe -papiers Verdun ou Lorraine et 2 petits vases. 6 pièces. 35

51 Lot d’artisanat de tranchée : 3 casques et une casquette en laiton, alliage et aluminium. 60

52 Lot de 3 briquets en forme de livres ou sacoche en laiton et cuivre, un gravé 1918 Saint Mihiel 45

53 Coffret en bois sculpté toute face à motif de guirlandes et pampres de vignes, gravé sous le couvercle Munster W et Anaïs 
1914-15. Travail de prisonnier français en Allemagne. 10 x24,5 x14 cm

50

54 Canne de poilu sculptée d’un serpent s’enroulant. Inscription dessus « Souvenir d’Alsace 1917 ». BE 40

55 Douille de 105 française en laiton travaillé en repoussé avec l’inscription Aisne 1917 et à décor de canon et de croix de 

Lorraine.  Hauteur 37 cm

40

56 Grande pipe de réserviste d’un Uhlan du 1er escadron du 7eme régiment en garnison à Sarrebruck en 1907-1910. Porcelaine, 
bois, corne, bois de cerf et application en métal.

90

57 Trois fourneaux de pipe ne porcelaine avec décor lithographié des réservistes Jünger, Römer et Bauer du 7eme régiment de 
Uhlan en 1896-99 et 1889-92. Manque un couvercle, petits éclats.

80

58 Grosse tasse allemande en porcelaine avec décalcomanie Kriegs Jahr 1914 et symbole de la marine la Kriegsmarine.  Usures 
et fêl. Hauteur 10 cm.

40

59 Tasse et sous tasse allemande en porcelaine à décor lithographié de Croix de fer et couronne de feuilles de chêne.  Hauteur de 

la tasse : 8 cm.

55
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60 Deux tasses allemandes en porcelaine à décor lithographié de Croix de fer sous couronne et groupe de soldat feldgrau (éclat). 
Hauteur 7,5 cm.

105

61 Deux tasses allemandes en porcelaine à décor lithographié de Croix de fer et groupe d’artilleurs. Hauteur 7,5 cm (Usures). 110

62 Deux tasses allemandes en porcelaine à décor lithographié : le Kronprinz et le Kaiser Wilhem II. Usures au décor. Hauteur 
7,5cm

172

63 Deux tasses allemandes en porcelaine à décor lithographié : le maréchal Hindenburg, le Kaiser et le Kronprinz. Ht 7,5 cm. 
Usures

100

64 Tasse allemande en porcelaine à décor lithographié : Croix de fer avec ruban dans une couronne de feuilles de chêne. Ht 60

65 Tasse allemande en porcelaine à décor lithographié : Croix de fer avec ruban sous couronne impériale et guirlande de feuilles 
de chêne. Ht 7,5cm.

100

66 Tasse allemande en porcelaine à décor lithographié : Croix de fer avec épée et sceptre. Usures. Ht 7,5cm. 55

67 Chope en porcelaine de réserviste allemand du 20 ième bataillon de pionniers de Metz. Couvercle étain surmonté d'un fantassin 

assis. BE/TBE

300

68 Chope en porcelaine de réserviste allemand du 126 ième régiment d'infanterie wurtembergeois de Strasbourg. Couvercle étain 

surmonté d'un fantassin. BE/TBE

360

69 Chope en porcelaine de réserviste allemand du 118 ième régiment d'infanterie hessoise de Worms. Couvercle étain surmonté 
d'un fantassin assis. BE/TBE

160

70 Chope en grès de réserviste allemand du 7 ième régiment d'artillerie à pied de Metz et Cologne. Couvercle étain surmonté d'une 
pièce d'artillerie avec ses deux servants. BE/TBE.

300

71 Chope en porcelaine de réserviste allemand du 110 ième régiment de grenadier Badois à Mannheim et Heidelberg. Couvercle 
étain surmonté d'un fantassin assis. BE/TBE

210

72 Chope en porcelaine de réserviste allemand du 167 ième régiment d'infanterie de haute alsace à Mulhouse et Cassel. 

Couvercle étain surmonté d'un fantassin à genoux, fusil cassé et léger choc sur la figurine. BE/TBE

260

73 Chope en grès de réserviste allemand du 6 ième régiment de dragon hessois à Mainz . Couvercle étain surmonté d'un cavalier. 
BE/TBE.

230

74 Chope en porcelaine de réserviste allemand du 44 ième régiment d'artillerie de campagne de trèves. Couvercle étain surmonté 
d'une pièce d'artillerie avec ses deux servants. BE/TBE.

170

75 Chope en porcelaine de réserviste allemand du 10 ième régiment d'artillerie à pied de Strasbourg. Couvercle étain surmonté 
d'une pièce d'artillerie avec ses deux servants. BE/TBE.

310

76 Chope en porcelaine de réserviste allemand du 29 ième régiment d'artillerie de campagne de Ludwigsbourg. Couvercle étain 
surmonté d'une pièce d'artillerie avec servant. BE/TBE

360

76,1 Chope en grès, à décor d'un crâne peint , pour un cavalier  du 17° Hussard du Brunswick, le couvercle est orné d'un Hussard 
en étain, et sur l'envers, un hussard peint polychrome. TBE. Rare

2 300

77 Lot de 4 récipients allemands en grès : bouteille de Schnaps, topette et 2 pots à viande. Deux pièces avec cachet. 2 éclats. 50

78 Bouteille de bière au Gingembre Clayton’s Pimlico -London en grès vernissé. Pièce de fouille, un petit éclat. Hauteur 17 cm. 20

79 Livre "Von den Taten der Tapferften". Répertoire des récipiendaires de la Croix

pour le Mérite attribué aux hommes de troupe pendant la première Guerre Mondiale (100 notices). 1938 (Accident à la reliure)

70

80 Suite de 3 volumes sur l'armée allemande "Befchichte des Königl Dreussüchen Leib Kuirassier Regiments". Berlin 1906. 
Cartes, gravures, planches illustrées en couleur. Demi reliure en cuir

100

81 Ensemble de décorations françaises 14-18 Légion d'Honneur, Médaille militaire et Croix de Guerre avec une palme. Dans un 

cadre (Manque le verre)

75

82 KEPELLER - Ecole française du début du XXe siècle. "Portrait du Capitaine Raimbault du 54e B.C.A". Aquarelle sur papier 
signé en bas à droite et datée Lagny 28.2.19. (Dim. : 23 x 15 cm)

35

100 Brunswick. Casque à pointe mod 95 de troupe, belle bombe sans coups ni déformations, toutes les pièces ont la même patine, 
plaque « Fuerst », avec tête de mort à bandeau « Peninsula », bonne jugulaire et bonnes cocardes, petits manques à celle de 
l’état. Intérieur en bon état malgré trois dents de loups grignotées, coins pour la plaque et lacets de serrage d’origines, très 
beaux marquages dans la nuquière : 

92R, IB, 1901-1913, 2K.

Casque dans son état de découverte, avec une jolie patine pur jus. Rare.

7 800

101 Bavière. Casque à pointe de troupe mod 96. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, toutes les 
garnitures sont en maillechort, bonnes cocardes de types sous officier et jugulaires à écailles plates en maillechort. Intérieur 
complet et en très bon état. Coins en cuir et lacet de serrage d’origine, un tampon de fabriquant de « Munchen » et un de corps 
d’armée : B.A. II. Frappé dans la nuquière :  2.P.B. TBE

2 200
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102 Bavière. Casque à pointe de troupe de réserve mod 96. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, 
toutes les garnitures sont en laiton, la plaque est dorée, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon 
état. Coins en cuir d’origine, dans la coque un tampon de fabriquant et un double marquage : 13.J.R 1903 et R.J.R.13. Dans 
son jus. TBE.(Jugulaire sans garantie)

1 100

103 Bavière. Casque à pointe de troupe mod 96. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, toutes les 
garnitures sont en laiton, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état. Coins en cuir et lacet de serrage 
d’origine, un cachet au fer dans la coque : 3B 9C 1897 II, nom de soldat inscrit dans la visière BE.

650

104 Bavière. Casque à pointe de troupe mod 15. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, toutes les 

garnitures sont en fer, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon état. Coins en cuir et lacet de 

serrage d’origine, un tampon de fabriquant de « Ulm », dans la nuquière un cachet :  2.P.B. TBE

950

105 Bade. Casque à pointe de troupe mod 95. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, petit éclat au 

dos. Plaque dorée, bonnes cocardes, le rouge de celle d’état est repeint et bonne jugulaire, intérieur complet et en très bon état, 
coins d’origine. Dans la coque : J.R.111-1900 -1B, à la peinture blanche. BE.

800

106 Bade. Casque à boule de troupe mod 95 pour l’artillerie. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. 
Bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet et en très bon état, coin et lacet de serrage d’origine, dans la nuquière : 
F.A.R.66 1915 et de l’autre côté le nom du soldat. TBE

900

107 Bade. Casque à pointe de troupe de réserve mod 95. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. 
Plaque dorée au modèle de réserve, bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet et en très bon état, coins et lacet  de 
serrage d’origine. Dans la nuquière : J.R.170 1912- III.B. et de l’autre côté le nom du soldat. TBE, la jugulaire est cassée et 
restaurée.

980

108 Bade. Casque à boule de troupe mod 15 pour l’artillerie. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. 
Bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet et en très bon état, coins d’origine, dans la coque un cachet de corps 
d’armée : B.A.XIV 1918. TBE

1 150

109 Bade. Casque à pointe de troupe mod 15. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. Bonnes 

cocardes, le rouge de celle d’état est probablement repeint et bonne jugulaire, intérieur complet et en très bon état, coin et lacet 

de serrage d’origine. Dans la coque un cachet de fabriquant. TBE

1 000

110 Hesse. Casque à pointe troupe mod 95 du 115°. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, avec un 
impact perforant sur l’arrière gauche. Toutes les garnitures sont en maillechort, manque la pointe. Bonnes cocardes et bonne 
jugulaire, intérieur complet et en bon état, malgré le trou perforant. Dans la coque un cachet de fabricant, et dans la nuquière : 
J.R.115- 1912 et de l’autre 2.B. Dans son état de découverte. Rare

3 100

111 Hesse. Casque à boule troupe mod 15 pour l’artillerie. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, 
toutes les garnitures sont en fer, embase ronde. Bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet et en bon état, coins en 
cuir d’origine et emplacement des trous typiquement Hessois. Dans la coque une inscription au crayon à déchiffrer et une date 

1916. Dans la nuquière R.B.A.18. Rare.

1 400

112 Oldenbourg. Casque à pointe troupe mod 15. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine avec 
quelques petits éclats. Bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet et en très bon état, coins et lacet de serrage 
d’origine. Dans la coque plusieurs cachets : 54, un de fabriquant et O.J.R.91.Dans son état de découverte. Rare.

2 100

113 Mecklembourg. Casque à pointe troupe mod 95. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, bonnes 
cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, coins et lacet de serrage d’origine. Dans la nuquière : FR 90- 

1912 et d’autres à déchiffrer. Dans son état de découverte. Rare

2 800

114 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 du 9° Grenadier « COLBERG ». Bombe bien en forme, sans déformations, quelques 
petits éclats de vernis minimes, toutes les garnitures ont la même patine, bonnes cocardes et bonne jugulaire, pointe 
dévissable. Intérieur complet et en bon état, languettes de cuir pour la plaque et lacet de serrage d’origine. Dans la nuquière : 
C.G.R.9-1909 et de l’autre côté 2B. Casque dans son jus et dans son état de découverte. Rare.

3 000

115 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 de Grenadier. Très belle bombe bien en forme, sans coups ni sans déformations et 

dans son beau vernis d’origine, bonnes cocardes et bonne jugulaire, pointe dévissable, très belle dorure à la plaque. Intérieur 
complet et en très bon état, coins en cuir pour la plaque et lacet de serrage d’origine. Dans la coque un cachet de fabriquant à 
Berlin et dans la nuquière: B.A.G 1911 et K.I.R ?.

1 200

116 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 de la Garde. Bombe bien en forme, sans coups ni déformations, et dans son vernis 
d’origine. Toutes les garnitures ont la même patine, bonnes cocardes et bonne jugulaire, pointe dévissable. Intérieur complet et 
en bon état, languettes de cuir pour la plaque et lacet de serrage d’origine. Dans la nuquière : B.A.G-1907- K.A.R et de l’autre 
côté le nom du soldat

900

117 Prusse. Casque à boule troupe mod 95 de la Garde. Très belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations, et dans son 
vernis d’origine, boule dévissable. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet en état correct et patiné, languettes de 
cuir pour la plaque et lacet de serrage d’origine. Dans la nuquière : 1.G.A. Rare.

1 700

118 Prusse. Casque à boule troupe mod 15 de la Garde. Très belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations, et dans son 
vernis d’origine. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, languettes de cuir pour la plaque et lacet 
de serrage d’origine. Dans la nuquière : K.B.A.G. 1916, et de l’autre côté 1.G.A. très rare

2 100

119 Prusse. Casque à pointe troupe mod 15 de la Garde. Très belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations, et dans son 
vernis d’origine. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, languettes de cuir pour la plaque et lacet 
de serrage d’origine. Dans la nuquière : K.B.A.G.1916.

1 050
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120 Prusse. Casque à pointe troupe mod 15 de Grenadier. Très belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations et dans 
son beau vernis d’origine, bonnes cocardes et bonne jugulaire, toutes les garnitures ont la même patine. Intérieur complet et en 
très bon état. Rare.

2 600

121 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95, « Waterloo ». Très belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations, et dans 
son vernis d’origine. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon état, coins en cuir pour la plaque 

d’origine. Dans la nuquière : J.R.164 et 2B, et dans la coque le nom du soldat et son régiment. TBE.

1 650

122 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95. Très belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations, et dans son vernis 
d’origine, belle dorure à la plaque. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon état, coins en cuir et 
lacet de serrage. Dans la nuquière : J.R.132-1909- BA XV, et le nom du soldat de l’autre côté. TBE

1 000

123 Prusse. Casque à boule troupe mod 95. Très belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations, et dans son vernis 
d’origine. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, coin en cuir pour la plaque et lacet de serrage 
d’origine. Dans la nuquière : F.A.R.55-  1915, et dans la coque le nom du soldat. TBE

1 000

124 Prusse. Casque à boule troupe mod 95. Très belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations, et dans son vernis 

d’origine. Bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles bombées. Intérieur complet et en très bon état, coins en cuir pour la 

plaque d’origine. Dans la nuquière : F.A.R.58-1913 et de l’autre côté B.A VII, et dans la coque le nom du soldat et son régiment. 

TBE

1 300

125 Prusse. Casque à boule troupe mod 95. Belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations, et dans son vernis d’origine, 
boule dévissable. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon état, coins en cuir pour la plaque 
d’origine. Dans la coque une étiquette de soldat d’appartenance. BE.

800

126 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95. Belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations, et dans son vernis d’origine. 
Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, coin en cuir pour la plaque d’origine. Dans la nuquière : 

J.R.171-1908-1912-I. B- et de l’autre côté 3.C. BE

800

127 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 du train. Très belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations, et dans son 
vernis d’origine. Bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles bombées. Intérieur complet et en très bon état, coins en cuir 
pour la plaque et lacet d’origine. Dans la nuquière :T.B.2-1905, dans la coque le nom du soldat.TBE

900

128 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95. Belle bombe en tôle, bien en forme, sans coups, et dans sa laque feldgrau d’origine. 
Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon état, coin en cuir pour la plaque d’origine. Dans la coiffe : 
B.A.III et une étiquette de taille. TBE. Rare.

2 500

129 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 ersatz. Belle bombe en feutre rigide, bien en forme, sans coups ni déformations, toutes 

les garnitures sont laquées en feldgrau. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, coin en cuir pour 

la plaque d’origine. Dans la nuquière . TBE

900

130 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 ersatz. Belle bombe en feutre , bien en forme, sans coups ni déformations. Bonnes 

cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, coin en cuir pour la plaque d’origine. TBE

900

131 Prusse. Casque à boule troupe de réserve ersatz mod 95. Très belle bombe en feutre rigide, sans coups ni déformations, la 
plaque est dorée, le jonc arrière est remplacé d’origine par une bande de feutre cousu. Intérieur complet et en très bon état, 
bonnes cocardes et bonne jugulaire. Rare.(Doubles trous)

950

132 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 avec son couvre casque. Belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations, 
plaque d’active avec une croix de réserve. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, coin en cuir 
pour la plaque d’origine. Matriculé R 135 dans la nuquière et daté 1907. Le Couvre casque est en toile beige, avec un numéro 
rouge peint au pochoir R 98, à l’intérieur : J.R.135-2.B-5.K- 1911 et l’étiquette d’appartenance du soldat, quelques petites 
usures au couvre casque. BE. Rare.

3 100

133 Prusse. Casque à pointe troupe mod 15 « Waterloo ». Belle bombe bien en forme, sans déformations, avec quelques éclats de 
vernis. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, coins en cuir pour la plaque d’origine. Dans la 
nuquière 165R-1915 et de l’autre côté B.A.X. BE.

1 500

134 Prusse. Casque à pointe troupe mod 15. Très belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations et dans son vernis 

d’origine, toutes les garnitures sont peintes en feldgrau. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon 

état, coins en cuir pour la plaque d’origine. Dans la nuquière R.J.R.25, à noter deux petits trous de chaque côté du jonc arrière, 

dû à un accrochage par un fil de fer. TBE.

850

135 Prusse. Casque à pointe troupe mod 15. Tres belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations et dans son vernis 
d’origine. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon état, coin en cuir pour la plaque et lacet d’origine. 
Dans la nuquière J.R.69 et dans la coque un cachet de fabriquant et un de taille. TBE.

850

136 Prusse. Casque à boule troupe mod 15. Très belle bombe bien en forme, sans coups ni déformations, et dans son vernis 
d’origine. Bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, coin en cuir pour la plaque et lacet d’origine. 
Dans la nuquière F.A.R.44- 1916, dans la coque un cachet de fabriquant. TBE.

1 000

137 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 de sous officier instructeur. Très belle bombe bien en forme, sans coups
ni déformations, et dans son vernis d’origine. Bonnes
cocardes de type sous officier et bonne jugulaire de type
sous officier en cuir vernis. Intérieur complet et en bon
état, coin en cuir pour la plaque et lacet de serrage d’origine. Dans la nuquière un cachet : K.B.A.G., dans la
coque un cachet de fabricant. TBE.

800
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138 Saxe.  Casque à pointe troupe mod M95 du 100°. Belle bombe sans coups et dans son vernis d’origine. Toutes les garnitures 
sont en maillechort, bonnes cocardes, la reich est de type sous officier et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, coins 
en cuir d’origine. Dans la nuquière un cachet : 100 R 99, M1900 et de l’autre coté 2.B.6.C.

1 800

139 Saxe.  Casque à pointe troupe mod M95. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, petit éclat au 
dessus de la cocarde reich. Toutes les garnitures ont la même patine, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et 

en bon état, coins en cuir d’origine, cachet de fabriquant dans la coque. Dans la nuquière : 133.R.1906 et un cachet de corps 
d’armée : BA.XIX.04. BE.

1 100

140 Saxe.  Casque à pointe troupe de réserve mod M95. Très belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. 

Toutes les garnitures ont la même et belle patine, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, coins en 

cuir et lacet de serrage d’origine, cachet de fabriquant dans la coque. Dans la nuquière : 107.R.R et III.B. BE

1 600

141 Saxe.  Casque à boule troupe mod M95. Très belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. Toutes les 

garnitures ont la même et belle patine, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, coins en cuir 
d’origine. Dans la nuquière un cachet de corps d’armée : BA.XIX.12, et 12 A.R. TBE

1 050

142 Saxe.  Casque à boule troupe mod M15. Très belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. Toutes les 
garnitures ont la même et belle patine grise claire, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon état, 
coin en cuir d’origine, cachet de taille et de fabriquant dans la coque. Dans la nuquière un cachet de corps d’armée : 
BA.XIX.16. État proche du neuf.

1 500

143 Saxe.  Casque à pointe troupe mod M15. Très belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. Toutes les 
garnitures ont la même et belle patine grise, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon état, coins en 
cuir d’origine, cachet de taille et de fabriquant dans la coque. Dans la nuquière un cachet de corps d’armée : BA.XII.15. État 
proche du neuf.

1 000

144 Saxe-Altenbourg.  Casque à pointe mod M95. Très belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. 
Toutes les garnitures sont patinées, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet mais patiné et consolidé, coins en 

cuir d’origine. Dans la nuquière : J.R.153. I.B 1896-1897. Et de l’autre côté : I.B 4.C 1906- II. La sous plaque de pointe a été 
remonté sur la coque, comme souvent lors des prises de guerre des poilus, EC

1 400

145 Wurtemberg. Casque à pointe troupe en tôle de laiton, Mod 95. Belle bombe emboutie en une seule pièce type « Metallenwaren-

fabrik Hermann Weissen-burger et Cie » de Stuttgart-Cannstadt, sans coups ni déformations et dans sa laque d’origine, 

quelques éclats de peinture minimes. Bonnes cocardes et bonne jugulaire, intérieur complet et en bon état, certaines dents de 

loup doublées. Rare. BE.

1 550

146 Wurtemberg. Casque à pointe troupe Mod 95 de la garde. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis 
d’origine, toutes les garnitures sont en maillechort patiné, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon 
état, coins en cuir et lacet de serrage d’origine, un cachet de fabriquant dans la coque, dans la nuquière : G.R.119- 1908 et le 
nom du soldat de l’autre côté. BE. Rare.

2 000

147 Wurtemberg. Casque à pointe troupe Mod 95 de Mitrailleur. Très belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis 
d’origine, toutes les garnitures ont la même patine, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, coins 
en cuir d’origine, un cachet de fabriquant dans la coque, dans la nuquière : J.R.127- 1898 et III B, M.G.K de l’autre côté. TBE. 
Rare.

2 100

148 Wurtemberg. Casque à pointe troupe Mod 95 de la garde. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis 
d’origine, toutes les garnitures ont la même patine, bonnes cocardes et bonne jugulaire cassée. Intérieur complet et en bon état, 
coins en cuir d’origine, dans la nuquière : G.R.123-A.A- II. BE.

750

149 Wurtemberg. Casque à pointe troupe de réserve Mod 95. Belle bombe sans déformations et dans son vernis d’origine, deux 
éclats au vernis vers l’arrière à gauche, toutes les garnitures ont la même patine, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur 
complet et en très bon état, coins en cuir et lacet de serrage d’origine, un cachet de fabriquant daté et un de taille dans la 
coque, dans la nuquière : J.R.124- L.J.R.125I.R et de l’autre côté : L.J.R.125 I.R et BA XII 1912. BE. Rare.

1 700

150 Wurtemberg. Casque à pointe troupe Mod 15. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, toutes les 
garnitures ont la même patine grise, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon état, lacet de serrage 
d’origine, un cachet de fabriquant, un de taille et une date dans la coque. TBE

1 150

151 Wurtemberg. Casque à boule troupe Mod 15. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, toutes les 
garnitures ont la même patine grise foncée, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon état, coins en 
cuir et lacet de serrage d’origine, un cachet de fabriquant daté et une taille dans la coque, jonc arrière d’artilleur. BE. Rare.

1 650

152 Casquette d'officier Prussienne modèle 1917, toutes armes. Confection en laine feldgrau, bandeau et passepoil vert canard, 
visière et jugulaire noire. Quelques petits trous de mite. BE.

300

153 Casquette d'officier Prussienne modèle 1917, toutes armes . Confection en laine feldgrau, bandeau et passepoil vert canard, 
visière et jugulaire noire. Présence de trous de mite sur le pourtour de la casquette. Marquage fabricant à l'intérieur. BE.

360

154 Mütze troupe Bavaroise modèle 1917. Confection entièrement en laine feldgrau typique de la Bavière. Bien marquée du 3 ième 
corps Bavarois et datée 1917, Taille 55. Quelques petits trous de mites, et légère coupure sur le dessus. La cocarde 
prussienne n'est pas conforme. BE.

420

155 Mütze troupe infanterie Prussienne. Confection en laine feldgrau avec bandeau et passepoil rouge. Tampon du fabricant, 

marquée du VIII ième corps d'armée et datée 1914. Taille 57. BE/TBE

420
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156 Mütze troupe modèle 1917, toutes armes, Prussienne. Confection en laine feldgrau avec bandeau et passepoil vert canard. De 
nombreux tampons, réceptionnée au IV° corps d'armée et datée 1917 puis réutilisation après guerre avec régiment d'artillerie et 
datée 1922. Taille 53. Cocardes recousues. BE/TBE.

301

157 Mütze troupe artillerie Hessoise. Confection en laine feldgrau avec bandeau noir et passepoils rouges. Bien marquée du XVIII 
ième corps d'armée Hessois et datée 1915, tampon du Feld artillerie régiment 63, taille 56. Quelques légers accrocs, une 

réparation à l'arrière sur 3 cm. Cocarde prussienne non conforme. BE.

300

158 Casque acier Mle 1918, coiffe complète avec ses 3 coussinets en cuir blanc, jugulaire spécifique marquée du fabricant et datée 
1918. Peinture feldgrau présente à 70%, avec une légère rouille sur le dessus. BE/TBE

1 150

159 Casque acier Mle 1916 camouflé, 2° type avec bandeau tôle, coiffe complète avec ses 3 coussinets en cuir (1 arraché du 
bandeau). Peinture camouflée 3 tons (ocre/ brun/vert) avec traits de séparation noir. Pas de jugulaire, coque légèrement 
déformée après un choc, trou percé sur la visière. BE

900

160 Casque acier Mle 1916 2° type avec bandeau tôle, coiffe complète avec ses 3 coussinets en cuir feldgrau ainsi que ses 3 
matelassures de crin. Peinture feldgrau présente à 95%. Jugulaire présente. BE.

1 350

161 Casque acier Mle 1916 2° type avec bandeau tôle, coiffe complète avec ses 3 coussinets en cuir (1 coussinet cuir décroché de 

la coiffe). Peinture feldgrau à 65%. Jugulaire présente mais sèche. BE.

600

162 Casque acier Mle 1916 1er type avec bandeau cuir, coiffe complète avec ses 3 coussinets en cuir brun (1 coussinet décroché 

sur la moitié). Peinture feldgrau présente à 70% avec de nombreux éclats. Le rivet arrière a été inter changé avec celui de 

devant. Avec jugulaire. BE.

550

163 Casque acier Mle 1916 2° type avec bandeau tôle, coiffe complète avec ses 3 coussinets en cuir qui ne possèdent plus la toile 
intérieure. Peinture feldgrau, sans jugulaire. BE.

460

164 Casque acier Mle 1916 camouflé, 2° type avec bandeau fer, coiffe complète avec ses 3 coussinets en cuir blanc. Peinture 
camouflée 2 tons (vert foncé/jaune) appliquée par taches sur le feldgrau d'origine. Ce casque est monté avec des rivets 
allemands WW2. Nombreux manques de peinture. BE/TBE.

700

165 Casque acier camouflé autrichien, coiffe complète avec ses 3 coussinets en cuir brun (secs). Peinture camouflée 3 tons 
(vert/brun/ocre) avec trait de séparation noir. Jugulaire toile recousue. BE.

950

166 Casque Autrichien 1917 Berndorfer. Coque taille 66 avec la marque de fabriqué estampillée sur la nuquière représentant un 
ours et les chiffres 66, de l’usine « Berndorfer Metallewarenfabrik Arthur Krupp A.G. ». Coque avec sa peinture d’usine 

recouverte d’une autre couche au pinceau présente à l’extérieur à 50%. Peinture d’usine encore bien visible à l’intérieur. Coiffe 
avec trois coussinets en cuir en assez bon état et cordelette de serrage d’origine. Jugulaire en toile et cuir d’origine.

Casque rare et original (fabriqué à moins de 140000 exemplaires en 1917) dans un état correct.

1 250

167 Casque Adrian 1915 fabrication pour le Royaume d’Italie avec visière amovible Dunand. Coque sans fentes d’attribut en 

peinture vert olive d’usine. Visière en peinture d’usine vert-olive (teinte différente). Coque A. Coiffe 1er type sans sa cordelette 

de serrage. Cuir en bon état. Pourtour en drap écarlate en bon état.  Les agrafes crampons bien présentes et intactes. 4 bandes 

striées en alu, conformes à la taille 54/55. Jugulaire intacte repliée sur la nuquière. Visière Dunand de fabrication spéciale pour 

l’Italie, bien estampillée par la marque de fabrique dans le métal. Bel ensemble d’une grande rareté.

6 000

168 Casque Adrian 1915 avec visière Polack-Landret en acier zingué. Coque sans fentes d’attribut et avec les modifications d’usine 
pour la visière de protection. Peinture bleu d’usine. Coque B taille B1, fabricant CC. Coiffe 2ème type avec sa cordelette de 
serrage. Cuir en bon état. Pourtour en drap bleu foncé en bon état.  Les agrafes crampons bien présentes et intactes. 4 bandes 
striées en alu, conformes à la taille 57. Jugulaire d’origine intacte mais fragile. Rare casque Polack du modèle qui servit d’essai 
en ligne en 1917 original, complet et dans un bel état

4 000

169 Casque Adrian 1915 d’infanterie avec visière DUNAND. Casque avec peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de 
peinture bleue foncée au pinceau. Coque B. Coiffe 1er type  avec sa cordelette de  serrage. Cuir avec usures mais intacte 
marqué de la taille 59 – B3 . Pourtour en drap bleu  en bon état; Les agrafes crampons toutes présentes; Deux bandes striés 
latérales conformes à la taille 59. Sans jugulaire. Visière DUNAND originale en peinture bleu d’usine. Modèle tardif avec visière 
en une pièce et demi crochets d’attache (marquage DUNAND visible). Un crochet est d’attache est cassé et la visière a été 
soudée d’un coté au casque. Rare combinaison avec visière originale.

7 500

170 Casque Adrian 1915 Russe. Peinture marron d’usine avec attribut Russe original peint d’origine avec la coque (même 
peinture). Coque A - JAPY. Coiffe 1er type  sans sa cordelette de  serrage. Cuir fauve dans un superbe état et bien marqué de 
la taille 56. Pourtour en drap bleu horizon,  en très état.  Les agrafes crampons sont toutes présentes, pas de bandes striés 
latérales en aluminium. Jugulaire d’origine en bon état.  Magnifique casque Russe original pur, non touché dans très bel état de 

2 650

171 Casque Adrian 1915. Infanterie avec plaque Commémorative nominative. Peinture bleu clair d’usine recouverte d’une couche 
de peinture bleu foncé appliquée au pinceau recouvrant l’attribut. Coque A, JAPY. Coiffe 2ème type en cuir fauve intacte dans 
son jus. Pourtour en drap bleu foncé avec trous de mites. Avec sa cordelette de serrage d’origine. Deux bandes alu striés 
indiquant une taille 54. Agrafes crampons bien présentes. Belle jugulaire attachée avec un crochet en laiton de réparation. 
A noter un attribut rehaussé avec trois barrettes du grade de Capitaine. La plaque commémorative attachée est au nom du 
Capitaine LEFEVRE, nom et grade que l’on retrouve inscrit à l’encre sur la coiffe intérieure.  
Très beau casque nominatif, avec personnalisation parfaitement d’origine et avec très belle patine.

620
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172 Casque Adrian 1915. Coloniale. Peinture bleu d’usine recouverte d’une peinture moutarde appliquée au pinceau uniquement à 
l’extérieur. Coque C, fabricant CC. Coiffe 2ème type avec sa cordelette de serrage. Cuir fauve en très bel état. Pourtour en drap 
de couleur bleu horizon en bon état.  Les agrafes crampons bien présentes et 4 bandes striées en alu, conformes à la taille. 
Jugulaire intacte mais cuir un peu sec.
Très beau casque de la coloniale dans un très bel état

480

173 Casque Adrian 1915. Génie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une peinture bleu clair appliquée au pinceau. Coque B. Coiffe 
2ème type avec sa cordelette de serrage. Cuir fauve en bon état avec quelques usures. Pourtour en drap bleu horizon en bon 
état. Agrafes crampons intactes. Manque les bandes striées en aluminium Jugulaire d’origine nouée et avec dommage au 
niveau de l’anneau d’attache du casque.
Joli casque dans son jus

180

174 Casque Adrian 1915. Chasseur. Peinture bleu d’usine recouverte d’une peinture bleue au pinceau.
L’attribut est rehaussé d’une barre horizontale en bleu clair.
Coque B. Coiffe 2ème type avec sa cordelette de serrage. Cuir noir sec et avec salissures. Pourtour en drap bleu horizon mité. 
Une agrafe crampon en partie casée à l’arrière. Deux bandes striées latérales en alu indiquant une taille 59. Jugulaire d’origine 
présente mais sèche et fragile. Intéressant casque de chasseur avec un beau jus grenier.

140

175 Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine. Coque B. Coiffe 1er type. La cordelette de serrage a été remplacée par 
un lacet. Superbe cuir noir dans un très bel état avec sa glaçure d’origine. Pourtour en drap de couleur kaki, en très bon état. 
Agrafes crampons intactes. Deux bandes striées latérales indiquant une taille 59. Très belle jugulaire d’origine.
Beau casque d’infanterie dans sa livrée d’usine.

300

176 Casque Adrian 1915. Infanterie avec plaque Commémorative nominative. Peinture bleu d’usine. Coque B, fabricant CC. Coiffe 
2ème type avec sa cordelette de serrage. Cuir du bandeau noir avec usures et dents de loups fauves. Pourtour en drap de 
couleur bleu horizon et bleu foncé en bon état.  Les agrafes crampons intactes et 4 bandes striées en alu, conformes à la taille 
57 ou 58. Belle jugulaire d’origine intacte.
Plaque Commémorative au nom du Sergent Edouard ALLAIN.
Beau casque nominatif original

230

177 Casque Adrian 1915. Service de Santé. Peinture bleu clair d’usine. Coque B, JAPY. Coiffe 2ème type, en cuir fauve sec et qui 
ne semble pas de la taille de la coque. La couture arrière à lâchée. Pourtour en drap bleu foncé Cordelette de serrage 
remplacée. Trois bandes alu striés de pourtour, en manque une à l’arrière. Agrafes crampons. Jugulaire du M26 avec morceau 
de rivet. Casque du Service de Santé avec nom gravé sur le couvre nuque.

350

178 Casque Adrian 1915. Artillerie. Peinture bleu foncé d’usine. Coque B. Coiffe 2ème type en cuir noir en bel état hormis une dent 
de loup déchirée. Avec sa cordelette de serrage d’origine. Pourtour en drap bleu horizon mitée ? Quatre bandes striées. 
Agrafes crampons intactes, Jugulaire d’origine avec quelques fragilités et une petite coupure restaurée. Très beau casque 
d’artillerie originale

250

179 Casque Adrian 1915. Infanterie avec plaque Commémorative. Peinture bleu clair d’usine. Coque B, tamponnée REFLEX. Coiffe 
1er type en cuir noir intacte et en bon état. Pourtour en drap de couleur kaki, en bon état ? Avec sa cordelette de serrage 
d’origine. Deux bandes alu striés latérales indiquant une taille 59. Agrafes crampons bien présentes ? Jugulaire d’origine en 
bon état repliée d’origine sur la visière.
Casque d’infanterie avec plaque Commémorative non nominative originale et bien homogène.

170

180 Casque Adrian 1915. Génie. Peinture bleu clair d’usine recouverte d’une couche de peinture bleu foncée appliquée au pinceau 
recouvrant l’attribut. Coque B, JAPY. Coiffe 1er type en cuir noir intacte et en bel état Couture de la coiffe normalement à 
l’arrière a été placée d’origine sur le côté. Pourtour en drap de couleur rouge, en bon état. Avec sa cordelette cordelette de 
serrage d’origine. Deux bandes alu striés de pourtour complet indiquant une production JAPY précoce. Certaines agrafes 
crampons cassées. Jugulaire d’origine en bon état a été rehaussée au fer par deux lignes parallèles et re-rivetée. Très beau 
casque du Génie pur et en bel état

260

181 Casque Adrian 1915. Chasseurs. Peinture bleu clair d’usine recouverte d’une peinture noire au pinceau. L’attribut de Chasseur 
à été rehaussé à la peinture noire et argent. Coque B. Coiffe 1er type en cuir noir en bon état. Pourtour en drap bleu foncé en 
bon état. Avec sa cordelette de serrage d’origine. Trois bandes striées en aluminium (taille 57 ou 58). Agrafes crampons 
intactes Jugulaire d’origine en très bon état.
Configuration typique de l’entre deux guerres.

210

182 Casque Adrian 1915. Infanterie. Coque bleu horizon en peinture d’usine. Coque A, taille 56 .  Coiffe 2ème type avec sa 
cordelette de serrage. Cuir en très bel état encore souple, pourtour en laine gris de fer bleuté en bon état. Bonne jugulaire 
d’origine avec rivet fendu laqué noir en bel état. Les agrafes crampons sont intactes ainsi que les deux bandes striées alu 
conforme à la taille 56. Original en très bel état.

240

183 Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de peinture bleu foncé appliquée au pinceau 
recouvrant l’attribut. Coque A, taille 56.  Coiffe 1er type avec taille B1 embossé dans le cuir. Cordelette de serrage remplacée 
par une ficelle. Cuir fauve jus mais en bon état avec une déchirure sur une des dents de loup, pourtour en tissus kaki en bon 
état. Belle jugulaire d’achat privé en bon état. Les agrafes crampons sont intactes, ainsi que les deux bandes striées alu 
conforme à la taille 56. Beau casque d’infanterie avec superbe patine.

200

184 Casque Adrian 1915. Artillerie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de peinture kaki appliquée au pinceau recouvrant 
l’attribut. Coque B. Coiffe 1er type en cuir noir. Cordelette de serrage d’origine. Cuir en bon état avec quelques usures sur les 
bords. A noter la présence des initiales M.M. Pourtour en laine bleu horizon, jugulaire de remplacement (probablement pour une 
utilisation entre les deux guerres) en bon état. Les agrafes crampons sont intactes. Manque les bandes en aluminium strié.

220
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185 Casque Adrian 1915. Génie. Peinture bleu horizon en peinture d’usine recouverte d’une couche de peinture kaki appliquée au 
pinceau. Coque B, fabricant CC tardif. Coiffe 2ème type avec sa cordelette de serrage d’origine. Cuir du bandeau noir et dents 
de loups fauves. Cuir avec déchirures et trous. Pourtour en drap bleu horizon mité.  Les agrafes crampons bien présentes et 2 
bandes striées en alu conformes à une taille 59. Jugulaire présente mais cassée. 
A noter que la coque a été percée pour recevoir la plaque commémorative (qui n’est plus présente)
Original pur, pas touché.

200

186 Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une première couche de peinture bleue foncée mat, puis 
d’une dernière en moutarde. Coque A, JAPY. Coiffe 1ertype avec sa cordelette de serrage. Cuir noir intacte et en bon état. 
Pourtour en drap bleu en bon état.  Les agrafes crampons toutes présentes. Deux bandes striées alu conforme à la taille 54-56. 
Jugulaire du modèle en bon état.  Casque d’infanterie moutarde avec une belle patine.

260

187 Casque Adrian 1915. Artillerie avec plaque Commémorative. Peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de peinture marron 
au pinceau. Coque B. coiffe 2ème type. Cuir du bandeau fauve et dents de loups noirs.
Cuir intacte avec usures et œillet déchiré sur une dent de loup. Pourtour en drap (couleur ?) en bon état (à vérifier).  Les 
agrafes crampons toutes présentes. Deux bandes striées alu conforme à la taille 59. Jolie jugulaire d’achat privé en bon état (à 
noter qu’un rivet à lâché et remplacé par une ficelle). Plaque commémorative non nominative. 
Beau casque entre deux guerres pur jus.

210

188 Képi de grande tenue de général de division IIIe République, mod 1910 en drap fin garance, bandeau noir à double rangée de 
feuilles de chêne en cannetille. Képi attribué au général Henri Descoings, monogramme H.D. Fabrication Bidal à Paris, taille 54 
¼. Assez bon état général (usure légère de la soie intérieure et de la visière). 
Général de brigade lors de la bataille de la Marne en 1914 puis de division à partir de 1915, il commandera le 12e corps 
d'armée cette même année. (Le commandement supérieur est indiqué sur le képi par le galon argent surmontant le bandeau).

1 650

189 Képi de campagne de général de division bleu horizon vers 1915/1916, en drap fin de laine bleu-horizon, 3 étoiles de bronze, 
soutache réduite de couleur argent. Bon état malgré de légers trous de mites et quelques traces d'usures légères sur la visière 
ainsi qu’une tache sur le fond intérieur du calot. 
Ce képi est probablement le képi de campagne du général Henri Descoings, car trouvé avec le képi décrit précédemment.

2 100

190 Képi de grande tenue de général de division IIIe république, mod 1892 en drap fin garance, bandeau noir à double rangée de 
feuilles de chêne en cannetille. Trace de la présence d'un ancien monogramme, mention manuscrite lors de la découverte qui 
attribuerait ce képi au général François Léon Jouinot Gambetta (neveu de Léon Gambetta). Bon état général, un léger trou de 
mite (½ tête d'épingle) sur le bandeau. 
Célèbre général de l'armée d'Orient qui se distinguera par la prise d'Uskub en 1918. Il devient général de division en 1920.

1 600

191 Képi de campagne de général de division bleu horizon vers 1915/1916, en drap fin de laine bleu-horizon, 3 étoiles de bronze, 
soutache réduite argent indiquant un commandement supérieur. Monogramme A.G. Soutache de visière en fil de coton blanc 
non métallisée. Assez bon état général, quelques léchures et petits trous de mites (un plus gros sur l'arrière du bandeau), petite 
tache de rouille sur le drap, usure sur le dessous de la visière. Taille 56 ½.

1 500

192 Képi de grande tenue de général de brigade IIIe république, képi en drap fin garance bandeau noir à simple rangée de feuilles 
de chêne en cannetille. Monogrammé et attribué au général Henri Quintard (Guillaume Henri). Fabrication Bidal (Paris). Assez 
bon état général, usures de manipulation sur la visière, tache sur le calot, intérieur en satine verte très abîmée.
A participé au premier conflit de 1914 à 1918 sous le grade de lieutenant-colonel, blessé en 1916 à Verdun il sera promu 
général de brigade en 1924.

1 200

193 Képi de campagne de général de division, vers 1916/1918, bon képi de guerre en drap fin bleu-horizon, turban réalisé en deux 
parties, trois étoiles argent, fausse jugulaire brodée (probablement rajoutée après 1918) et galon satiné bleu légèrement abîmé, 
bon état général. Quelques trous de mites sont à noter. Bandeau de sudation en bon état mais décousu sur une petite partie. 

Taille 56 ¾.

900

194 Képi de grande tenue de général de brigade IIIe république, mod 1892, en drap fin garance, bandeau noir à simple rangée de 
feuilles de chêne en cannetille, képi dans un état moyen, léchures, taches et trous de mites dans le bandeau assez importants, 
soutache du calot décousue. Au regard du monogramme, ce képi pourrait être attribué au général de brigade Ludovic Hurault 
de Vibraye. Taille 58

1 850

195 Képi de campagne de général du service de santé bleu horizon, vers 1921/1930. En drap fin de laine bleu-horizon, deux étoiles 
de bronze patinées, fausse jugulaire brodée cannetille et bouton du service de santé. Bon état général, quelques trous de mites 
et léchures légères.

1 120

196 Bade. Casque à boule troupe ersatz mod 95. Bombe en feutre rigide, bien en forme sans coups ni déformations, jonc arrière 

d’artilleur, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet en en bon état mais très sec, nom du soldat dans la visière

1 200

199 Bavière. Casque à pointe troupe mod 95 ersatz. Belle bombe en feutre sans déformations, bonnes cocardes et jugulaire 
postérieure. Intérieur complet et en bon état, dans la coque une étiquette de fabriquant en papier. BE

730

200 Bavière. Casque à pointe mod 1886, de type engagé d’un an. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis 
d’origine, toutes les garnitures en laiton ont la même patine. La plaque a reçu une croix de réserve de type 1896 de troupe, avec 
ses bons écrous papillon, jugulaire à écailles plates de type troupe, cocarde d’état de type 1848. Intérieur de type officier 
complet et en bon état.

1 250

201 Hesse. Casque à pointe troupe mod 95. Belle bombe bien en forme sans déformations, mais avec deux petits trous et éclats de 
vernis, bonnes cocardes jugulaire posterieure. Intérieur complet et en bon état, dans la nuquière : J.R. 118, 1907, IB. BE

1 550

202 Prusse. Shako troupe mod 15 du 1er ou 2° chasseur. Beau fût, sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine. Rare 
plaque en fer dite des « Vieux régiments » (petite fente à la plaque), intérieur complet et en bon état, bonne cocarde et bonne 
jugulaire, cachet de corps d’armée dans le fût et la date 1916. Rare.

750
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203 Prusse. Casque à pointe troupe ersatz mod 95. Belle bombe en feutre rigide sans coups, ni déformations, bonne jugulaire, 
cocardes sans garantie, intérieur complet en toile cirée. BE.

650

204 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 du 34° régiment d’infanterie. Belle bombe sans coups ni déformations et dans son 
vernis d’origine, belle plaque avec une dorure patinée, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en bon état, 
dans la nuquières plusieurs cachets : F.R.34, 1907, IIIB. Dans son état de découverte. BE. Rare

2 500

206 Prusse. Casque à pointe troupe ersatz mod 95. Rare bombe en carton bouilli, sans coups et dans son vernis d’origine, bonnes 
cocardes et bonne jugulaire (restaurations ancienne). Intérieur complet et en bon état en toile cirée. BE. Rare

650

208 Anhalt. Casque à pointe d’officier de réserve. Belle bombe sans déformations avec seulement un petit coup sur l’arrière du 
casque avec éclat de la première couche de vernis, belle dorure à toutes les garnitures, beau centre en métal argenté avec sa 
bonne croix de réserve. Trace d’une autre plaque en dessous de la plaque de réserve, probablement dû à la plaque d’active. 
Bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles plates, intérieur complet et en très bon état.

1 650

209 Prusse. Ensemble casque et cuirasse d’officier mod 1889/99 de cuirassier. Très belle bombe nikelée, toutes les garnitures sont 
dorées, trèfles de jugulaires postérieurs, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles bombées ? Intérieur complet mais 
avec une certaine patine, porte un monogramme G sous couronne Comtale, intérieur de la nuquière et de la visière entièrement 
doublée de cuir. BE. Cuirasse en acier nikelé, bretelle à écailles décorées de feuilles de chêne en applique aux attaches et de 
tête de lion, intérieur matelassé d’une doublure noire et blanche avec un matricule à l’encre, ceinture de taille cassée mais 
présente

6 500

210 Prusse. Casque à pointe d’officier mod 89, « Waterloo ». Belle bombe bien en forme et dans son vernis d’origine, toutes les 
garnitures ont une belle dorure, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles plates. Intérieur complet en en très bon état, 
cuir et soie clairs. TBE

1 550

211 Prusse. Casque à pointe d’officier mod 89 du …… Belle bombe en fibre sans déformations et dans son vernis d’origine, avec 
quelques petites griffures, rare plaque dont la tête a été ressoudée, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles plates. 
Intérieur complet en très bon état. BE. Rare

1 450

213 Prusse. Casque à pointe d’officier mod 89, du 73° régiment d’infanterie. Belle bombe en fibre, toutes les garnitures ont une 

belle et même patine, bonnes cocardes et bonnes jugulaires à écailles plates, jonc arrière et avant en zinc doré. Intérieur en 

parfait état, avec le nom du fabriquant au fer dans le bandeau. Dans son état de découverte.

1 500

215 Prusse. Casque à pointe troupe mod 15 de chasseur à cheval. Très belle bombe sans coups ni déformations et dans son beau 
bronzage d’origine, toutes les garnitures sont en fer de couleur gris foncé, bonne pointe au modèle, bonnes cocardes et bonne 
jugulaire. Intérieur complet et en bon état, patiné, marquage du fabriquant de Berlin, estampé dans la coque et daté 1916.TBE

1 400

217 Prusse. Casque à pointe troupe mod 95 de Pionnier, belle bombe sans coups ni déformations et dans son vernis d’origine, 
toutes les garnitures sont en maillechort, bonnes cocardes et bonne jugulaire. Intérieur complet et en très bon état, dans la 
nuquière : B.A.IV.
TBE

800

218 Prusse. Fut de Shako troupe mod 15. Intérieur complet et en bon état 280

219 Saxe. Casque à pointe troupe de Reiter. Belle bombe en laiton, sans coups ni déformations, bonnes jugulaires au modèle, 
bonne cocarde reich, manque la saxonne . Intérieur complet et en bon état, G.R frappé sur le jonc avant et Osang Dresden 
1915 dans le fond de la bombe, ainsi que le chiffre 60 pour la taille et 98..BE

2 350

220 Saxe. Casque à pointe de sous-officier, belle bombe sans coups ni déformations, petits éclats au vernis. Bonne cocarde d’état 
de sous-officier, jugulaire refaite, intérieur complet en en bon état au modèle. BE

700

221 Casque acier Mle 1916 1er type avec bandeau cuir, coiffe complète avec ses 3 coussinets en cuir brun ainsi que ses 3 
matelassures de crin. Peinture feldgrau présente à 70% avec une bande blanche didactique peinte à l'arrière, au dessus de la 
nuquière, l'ensemble a reçu un léger verni. Sans jugulaire, impact devant au niveau de la visière. BE

410

222 Casque acier Mle 1916 camouflé, 1er type avec bandeau cuir, coiffe avec un seul coussinet en cuir présent, collé sur le 
bandeau et en état moyen. Peinture camouflée 3 tons (ocre/ brun/vert) avec traits de séparation noir. Pas de jugulaire, présence 
d'une peinture verte récente dans le fond de la coque. BE.

410

223 Casque acier Mle 1916 1er type avec bandeau cuir, coiffe complète avec ses 3 coussinets en cuir brun. Peinture feldgrau 
présente à 75%. Rouille légère sur le dessus. Jugulaire sans garantie d'époque. BE.

650

224 Casque acier Mle 1916 1er type avec bandeau cuir, coiffe complète avec ses 3 coussinets en cuir brun ainsi que ses 3 
matelassures de crin. Peinture feldgrau sombre, sale, présente à 70%. Un choc sur le dessus avec fissure de l'acier. Sans 
jugulaire. BE.

400

225 Coque de casque acier Mle 1916, pièce de fouille fortement impactée, et fendue. ME/EM. 90

226 Casquette d'officier d'infanterie Badoise. Confection en laine feldgrau, bandeau et passepoil rouge, visière noire. Quelques 
petits trous et léchures de mite. Nom de l'officier sur la coiffe interne. BE

230

227 Casquette d'officier d'artillerie/pionnier Prussienne. Confection en laine feldgrau, bandeau noir et passepoils rouges, visière 

feldgrau. Quelques petits trous de mites.  BE/TBE.

360

228 Casquette d'officier de cuirassier de la garde Prussienne Modèle 1895. Confection en laine blanche, avec bandeau et 
passepoils bleus.  BE

370

229 Mütze avant guerre du 2 ième Leib Hussard. Modèle en laine noire avec passepoils blancs, de confection tailleur (eigentum), 
doublure toile blanche, cocardes, et tête de mort au centre qui n'est pas du bon modèle. BE/TBE

450
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230 Casquette d'officier de chasseur Prussienne Modèle 1895. Confection en laine verte, avec bandeau noir et passepoils rouges. 
Manque visière et cocarde du Reich. BE

90

231 Casquette d'officier d'infanterie Prussienne Modèle 1895. Confection en laine bleue, avec bandeau et passepoils rouges.BE 130

232 Casquette d'officier d'infanterie Badoise. Confection en toile feldgrau légèrement décolorée, bandeau et passepoil rouge, visière 
noire un peu décousue. Fabricant à l'intérieur. BE

250

233 Casquette d'officier d'infanterie Prussienne Modèle 1895. Confection en laine bleue, avec bandeau et passepoils rouges. 
Quelques trous de mites sur le bord inférieur. Manque cocarde Reich. BE

90

234 Casquette d'officier d'infanterie Prussienne Modèle 1895. Confection en laine bleue, avec bandeau et passepoils rouges. 
Tampon du fabricant. TBE.

210

235 Mutze avant guerre de chevaux légers Bavarois. Confection en laine verte avec bandeau et passepoil rose, fabrication 

tailleur(eigentum), doublure patinée, bandeau

en carton abimé. BE

90

236 Mütze avant guerre troupe du train Prussienne. Confection en laine bleu foncé avec bandeau et passepoil bleu clair. De très 

nombreux marquages, datée 1883. Fortement usée et portée, cocardes inversées. BE.

120

236,1 Casquette de sous-officier Prussienne modèle 1917, toutes armes . Confection en laine feldgrau, bandeau et passepoil vert 
canard, visière et jugulaire feldgrau. Fabrication à partir d'une mütze troupe. Marquage fabricant de Metz, taille 54. BE/

800

239 Veste réglementaire de matelot allemand pour la tenue de parade complète de tous ses boutons dorés et son col rapporté. 
Etiquette du matelot Stender. Matriculée sur la doublure BAW pour Bekleidungs Amt Wilhelmshafen 8-4-1913. TBE

220

241 Salacco de tirailleur Indochinois. Vers 1915, manque la pointe, avec son attache jugulaire en tissu, petits accidents à la 
bordure. BE.

120

242 Casque de Cuirassier troupe mod 1874. Bombe sans coups ni déformations, ayant eu un nettoyage, crinière et marmouset en 
bon état, intérieur complet, fabrication de Alexis Godillot. BE

850

244 Shako d’officier subalterne de chasseurs à cheval, bel intérieur en cuir doré au petit fer. Initiales et couronne du propriétaire, 
belle coiffure avec son pompon. Restauration au drap

500

245 Shako troupe de hussard mod 1874 dans son état de découverte, sorti de grenier, en l’état. 185

246 Casque Adrian 1915. Intendance. Peinture bleu d’usine. Coque B, tamponné « REFLEX »  Coiffe 1er  type  sans sa cordelette 

de  serrage. Cuir dans un bel état de fraicheur marquée B1. Pourtour en drap bleu horizon en bon état.  Les agrafes crampons 

sont intactes. Quatre bandes strié alu conforme à la taille 57. Jolie jugulaire d’origine un peu fragile.  Rare casque d’Intendance 

authentique

1 550

247 Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une peinture bleue foncée au pinceau. L’attribut est 
rehaussé de deux barres horizontales en laiton indiquant le grade de Lieutenant. Coque B. Coiffe 2ème type en cuir fauve 
complète et en bon état. Cordelette de serrage d’origine. Pourtour en drap bleu horizon, un peu mité sur un côté. Agrafes 
crampons intactes,  4 bandes striées latérales en alu. Jugulaire d’origine présente.

330

248 Casque Adrian 1915. Zouave / Spahis. Peinture moutarde intérieur et extérieur. Coque B – JAPY.
Coiffe 2ème type en cuir fauve et noir dans un état correct avec quelques petites usures. Cordelette de serrage d’origine. 
Pourtour en drap bleu horizon en bon état). Agrafes crampons Très belle jugulaire tressée d’achat privé d’origine

450

249 Casque Adrian 1915. Attribut du Génie. Peinture bleu d’usine recouverte par une couche de peinture bleu nuit appliquée au 

pinceau. Plaque Commémorative non attribuée bien d’origine. Coque B, Fabricant CC. Coiffe 2ème type noir en bon état hormis 

une dent de loup abimée et deux petits trous dans le bandeau de cuir. Bandeau en laine couleur bleu horizon en très bon état. 

Sans jugulaire réglementaire tressée et cassée en son milieu. Deux bandes striés alu présentes conformes à la taille 59. 

Crampons agrafes intactes. A noter du papier journal plié sous la coiffe d’époque. Joli casque du Génie bien pur.

170

250 Casque Adrian 1915. Artillerie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une peinture bleu foncé au pinceau. Coque A – tamponnée 
55. Coiffe 1er type en cuir noir en bon état. Marquée 58 - B2. Avec sa cordelette de serrage d’origine. Pourtour en drap bleu 
foncé. Agrafes crampons intactes. Deux bandes striées latérales sur quatre. Jugulaire d’origine en bon état

200

251 Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine. Coque B. Coiffe du 1er type en cuir noir en bon état avec restes de la 
cordelette de serrage d’origine. Marquée 57 – B1. Pourtour en drap moutarde. Agrafes crampons intactes. Quatre bandes 
striées en aluminium conformes à la taille 57. Jugulaire d’origine en bon état.

190

252 Casque Adrian 1915. Infanterie. Peinture bleu d’usine recouverte d’une peinture au pinceau très foncée. Coiffe 2ème type en 
cuir noir avec usures. Pourtour en drap bleu horizon mité. Les agrafes crampons sont cassés à l’avant du casque. Quatre 
bandes striées en aluminium. Jugulaire d’origine en bon état

110

253 Casque Adrian 1915. Artillerie. Peinture bleu brillante, intérieur premier type en cuir noir, complet de ses crampons agraphes, 

deux bandes striées en alu, jugulaire en cuir pour officier. TBE.

200

254 Casque Adrian 1915. Infanterie avec plaque Commémorative non nominative. Peinture bleu clair d’usine. Coque B, JAPY. Sans 

sa coiffe ni jugulaire.  Agrafes crampons présentes. 

Casque original incomplet dans l’état

30
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255 Képi demi-polo de Lieutenant d’Artillerie. Plaque laiton de l’arme avec cocarde et son plumet rouge avec olive dorée. Revers de 
la visière en cuir vert. Intérieur en satin jaune et bande de sudation en cuir marron avec marquage doré au fer du fabricant 
Bidal. Trouvé avec un cadre en laiton doré de 36x16,5 cm montrant l’officier Lieutenant au 335 RAL et les décorations portées 
sur la photo (Légion d’honneur et Croix de Guerre).
Coiffure dans un état proche du neuf dans sa boite de transport. Bel ensemble.

400

256 Couvre képi d’officier en toile gris de fer bleuté imperméabilisé. Deux boutonnières de part et d’autre. 
Accessoire rare et original dans un état proche du neuf.

300

257 Képi de Médecin major de 2ème classe en drap fin bleu horizon de forme « foulard ». Soutaches et nœud hongrois en soie bleu-

clair. Jugulaire du type d’avant guerre. Intérieur en satin jaune et bande de sudation en cuir marron qui est marquée au revers « 

Paulin »

Belle coiffure nominative avec usures et quelques petits trous de mites

340

258 Képi foulard de Commandant d’infanterie du 17ème régiment d’infanterie d’Epinal. Numéro de l’unité brodé en canetille dorée. 
Fausse jugulaire en or. Intérieur en satin noir avec marque du fabricant Traounez. Bande de sudation en cuir noir. Dans sa 
boite de transport. Superbe coiffure dans un état de fraicheur exceptionnel

320

259 Képi foulard de Capitaine d’infanterie du 79ème régiment d’infanterie de Nancy. Numéro de l’unité brodé en canetille dorée. 
Intérieur en satin noir avec marque du fabricant Delorme & Loubie. Bande de sudation en cuir noir marquée au revers du nom « 
Guillemin ».
Bel état

200

260 Képi foulard de Lieutenant-Colonel de la Coloniale. L’ancre de la coloniale est brodée en canetille dorée. Nœud hongrois à 
double brin. Boutons à l’ancre de marine. Revers de la visière en cuir vert. Intérieur en satin noir avec marque du fabricant Liand 
à Paris. Des grades de manches ont été glissés sous la bande de sudation pour rigidifier la coiffure. Bande de sudation an cuir 
noir marqué au revers des initiales « MD » et la taille de tour de tête 60.

Superbe coiffure dans un état de fraicheur exceptionnel

200

261 Képi de Médecin principal de 2ème classe (Lt-Colonel). Plaque laiton du corps de Santé Militaire avec cocarde et pompon en 
canetille dorée. Galons de grade en tresses plates du règlement avant 1883. Bandeau en velours cramoisi et jugulaire or. 
Intérieur en satin cramoisi avec marque du fabricant Caude à Cambrai. Cuir de sudation en cuir marron avec bordure dorée au 
fer. Revers de visière en cuir vert.
Très belle coiffure en très bel état.

505

262 Bonnet de police d’officier modèle 1891 de Sous-lieutenant d’infanterie en drap fin noir. Intérieur en satin noir et bandeau de 
sudation en cuir marron.
Bel état de fraicheur et en parfait état.

40

263 Bonnet de police d’officier modèle 1891 de Chef d’Escadron de Cuirassier. Quatre galons à tresse plate argent placés en 
chevrons à l’avant. Doublure en satin noir.
Bel état

60

264 Bonnet de police type Empire de Lieutenant d’Artillerie. Drap fin en bleu horizon. Passepoil écarlate. Doublure en satin noir. 
Bande de sudation noire. Grande taille.

Bel état

60

265 Képi du modèle 1919 de Chef d’Escadron du 8ème Chasseur à cheval d’Auxonne. Numéro brodé en canetille argent. Revers 
de visière en cuir noir. Intérieur en satin noir. Bande de sudation en cuir noir. Avec sa paire d’épaulettes de Chef d’Escadron 
doublés de drap fin bleu ciel et marqués du fabricant Bidal.
Képi porté avec quelques usures, épaulettes en très bon état.

360

266 Képi mod 1884 troupe du 1 R.I. petite jugulaire dorée de sous officier, nombreuses restaurations sur les coutures de visière et à 

l’arrière. Présence d’un tampon dans le fond du fût.

230

267 Képi en toile beige de fabrication privée. Jugulaire en toile à l’identique, bandeau de sudation décousu sur l’avant. Képi pour la 

tenue en France ou de l’armée d’Orient.

240

268 Képi modèle 1886 de lieutenant d'artillerie en drap de laine noire, mauvais état général, nombreux trous et léchures de mites, 
intérieur en satin noir très abîmé (tampon Gaillot Rouen sur le bandeau de sudation).

80

269 Képi foulard d’adjudant-chef d’infanterie, 1912/1915, en drap garance et drap noir, galons en soutache or à chevrons écarlates, 
grenade brodée sur le devant et fausse jugulaire or, boutons marqués à la grenade d'infanterie. État moyen, coiffe en satinette 
noire très abîmée

90

270 Fr- Lot de 2 bonnets en lin de bloc opératoire de chirurgien français des Hôpitaux Militaires. Un du modèle 1915-17 avec 
marquage H.M en lettres anglaise et un modèle 1917, avec H.M. en lettres capitales. Très bon état

65

271 Képi polo d’un lieutenant d’infanterie du 102° RI, fausse jugulaire dorée avec boutons à la grenade, le numéro est en métal. 
Petites attaques d’insectes, manque un morceau du galon doré sur l’arrière. Intérieur en bon état

190

272 Ensemble de deux bonnets de police : un gris de fer bleuté, manque la bande de sudation et présence de petits trous. BE et un 
de gendarmerie, présence d’un galon d’élite. TBE

110

274 Veste de spahis dit « Boléro ». En drap garance, avec une ornementation en tresses plates et soutaches noires, tombo bleu ciel 
pour le 4°régiment de spahis, galon de 1ere classe, doublure en satinette noire, crevées de manches fermant par 12 boutons 
dorés. Fabrication par un Maître tailleur. TBE

130
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275 Tunique d’un lieutenant du 2° régiment de chasseurs d’Afrique, mod 1898. En drap bleu ciel, col et pattes de col en drap 
jonquille, le chiffre 2 en cannetille argent, fermeture par 9 boutons demi sphérique argent. Pattes de parement en drap jonquille 
avec 3 boutons argent, galon de lieutenant en bas des manches, quelques petites léchures. BE

750

276 Veste de spahis dit « Boléro ». En drap garance, avec une ornementation en tresses plates et soutaches noires, tombo jonquille 
pour le 3°régiment de spahis, grade de brigadier fourrier, doublure en satinette rouge, crevées de manches en soie bleu fermant 

par 18 boutons dorés. Fabrication par un Maître tailleur. Restauration sur l’épaule gauche et droite, trous d’insectes, pièces. EM

135

277 Pantalon d’ordonnance de spahis en drap de couleur bleu. Forme ample avec 2 poches latérales bordées de tresses plates 
noires. Présence de tampons sur la ceinture, quelques petites réparations sur l’ensemble, très peu visibles. Sarouel en bon 
état, pas courant

420

278 Gilet de spahis en drap bleu ciel sur le devant et le dos en toile de coton. Ornementations en tresse et soutache noires sur le 
devant. Présence de tampons dans le dos, dont 1912. BE

160

279 Pelisse d’officier dite « légère », confection sans astrakan. Non nominative. TBE 570

280 Uniforme troupe du 3ème régiment du Génie d’Arras. Veste courte modèle 1879 ornée d’écussons de col en velours noir, 
passepoils et chiffre écarlates. Pantalon M1867/93 bleu foncé avec bandes et passepoils écarlates. Tous deux avec tampons 
de réception du 3ème Génie. Veste en bel état. Pantalon avec quelques usures et trous de mites. Képi de Sapeur du Génie 
M/1884 à basane complète. Pas d’inscriptions ou marquage sous la pastille. Un petit trou de mite sur l’avant du képi, sinon état 
proche du neuf. Avec une cravate réglementaire en calicot bleu ourlée 4 cotés et mesurant 150x21cm à l’état neuf

1 100

281 Capote mod 1915, en drap bleu horizon, présence de tous les boutons, petites attaques de mites sur le col et sur le côté 
gauche. Présence de tampon de taille, belle capote avec une couleur fraiche.

600

283 Vareuse mod 1914, en drap bleu horizon, tampon du 51 R.I, drap en bon état mais manque les deux manches 75

284 Uniforme bleu horizon d’un commandant pharmacien. Veste avec pattes de col brodées sur velours vert, attentes pour 5 
décorations, présence d’un ruban de la légion d’honneur, brides d’épaules cousues sur velours vert, galons dorés de 
commandant. Pantalon avec bandes bleu foncé. TBE. Vers 1920

270

285 Vareuse en drap 4 poches d’Adjudant, avec pattes de col de maître armurier, les boutons sont sans empreinte de type 
cavalerie, quelques réparations. Fin de guerre

145

286 Vareuse en velours bleu horizon. Col sur le modèle des vareuses Anglaise, boutons en laiton à la grenade. Fin de guerre. BE 100

287 Vareuse en drap bleu horizon 4 poches. Col rabattu à pattes de col du 51 RI de Beauvais. Grades en bas de manches de 

sergent chef, bouton laiton sans empreinte. Fin de guerre. BE

165

288 Pantalon d’officier d’Infanterie en drap garance à 2 larges bandes noires. Vers 1890-1914. Petits accidents, réparations et 
cachets du costumier Faucheux

80

289 Costume de zouave pour enfant comprenant : une chéchia en drap rouge avec pompon bleu, une veste boléro en drap bleu à 
tresse rouge et tombo jaune avec galons dorés de sergent, un gilet algérien, un sarouel en drap rouge à passepoil noir et une 
ceinture de tradition en laine bleue. Début du XXème siècle. Manque 2 boutons grelots au boléro, déchirure dans le bas du 
sarouel et bordure de la ceinture mitée

125

290 Chemise à petits carreaux noir, un tampon du 1er BAT sur le devant et un de matricule. TBE 120

291 Lot de deux caleçons, l’un en coton écru avec un tampon de réception daté de 1915, l’autre en flanelle de coton à rayures bleue 
avec un tampon de matricule. TBE

70

292 Fanion de tirailleurs Algériens/Indigènes, en drap de laine bleu marine rectangulaire bordé de laine verte et arborant un 

croissant vert sur chaque angle et une main de Fatma en son centre. Hampe au croissant, pouvant être attribué au 2e RTA. 
État moyen, de nombreux trous et léchures de mites.

Après s'être distingué lors de la Marne en 1914, le 2e RTA combattra en Argonne et en Meuse durant l'année 1915, à Verdun 
en 1916 puis dans l'Aisne lors de la reprise de la bataille de mouvement en 1918.

350

294 Brassard d'état-major commandant l'infanterie d'une division, en tissu garance bordé de deux soutaches or, grenade d'infanterie 
brodé de fil or. Bon état général

45

295 Brassard d'état-major commandant la 24e division d'infanterie, en tissu garance bordé de deux soutaches or, chiffre 24 
surmonté d'une grenade d'infanterie brodé de fil or. Assez bon état, une soutache en partie décousue. 

Cette division s'est distinguée successivement lors de la première bataille de la Marne en 1914, dans la Woëvre et la région 
d'Arras en 1915, à Verdun en 1916 et enfin en Champagne et en Italie.

75

296 Brassard d'état-major de la 24e brigade d'infanterie, en tissu de soie bleu bordé de deux soutaches or, chiffre 24 surmonté 
d'une grenade d'infanterie brodés de fil or. Assez bon état.

80

297 Brassard d'état-major du Service Militaire des chemins de fer, en tissu bicolore vert et garance marqué des lettres brodés 

SMCF et des foudres d'état-major surplombées d'une roue en cannetille or. Bon état.

95

298 Brassard d'état-major du général commandant en chef, en tissu bicolore blanc et garance bordé de deux soutache or, orné de 
foudres brodés en cannetille or.

75

299 Brassard pour ouvrier/ouvrière détaché en poudrerie. En tissu noir, lettre P cousue sur un rectangle blanc surmontant un galon 
lézardé. Bon état

120
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300 Brassard pour ouvrier/ouvrière détaché en poudrerie. En tissu blanc, lettre P cousue au dessus d'un galon lézardé. Bon état. 120

301 Couvre casque en toile bleu pour casque de dragon. Sans garantie d’époque. 40

302 Lampe Monjardet, accident sur le mica, peinture d’origine. BE 30

303 Brassard d’infirmier en toile blanche et croix rouge en drap, tamponné ministère de la guerre. TBE 90

304 Aiguillette d’officier d’état-major. BE 30

305 Plumet de képi tricolore avec olive tricolore. Dans son manchon tubulaire en carton 25

306 Étui jambon de revolver mod 1873, en cuir verni noir. Réparation sur une des pattes arrière. BE, on y joint une cartouchière mod 
1905, en cuir marron, fabrication de guerre avec rivets de renfort aux coutures

110

307 Ceinturon Sam Brown belt en cuir fauve. TBE 40

308 Fanion du 88e régiment d'artillerie Lourde à tracteur, 1er groupe. Grenade estampillée des lettres RF aux coins, couleur rouge 

et or. Insigne central brodé. Soie très abîmée. 44 X 52 cm. 

Crée en 1917 ce régiment se distinguera lors des batailles de l'Aisne, Champagne, Lorraine, Verdun, Flandres belges et 

80

309 Masque M2. Oculaires cassés mais présents. Inscription sous le par-plaie « Taille ordinaire », caté 1917. Masque M2 sec, 
mais présence de toutes ses sangles

290

310 4 boucles de ceinture. Une troupe de Génie 1847, une d’officier du Génie, une d’officier 1845 encore en service pour les 
officiers de réserve pour le ceinturon porte-sabre. Aussi en service pour les sous-officiers supérieurs

60

313 Bidon d’un litre français avec ses 2 bouchons, sans housse et avec une sangle en cuir, BE. On y joint un quart, une boite à 
graisse, un miroir, une cousette en buis et deux pattes de col du 122 RI avec soutache

50

314 Lot d’un moulin à café Klepper avec sa manivelle. TBE. Une gamelle aluminium française mod 1852, TBE et un quart de poilu 
en fer étamé, BE

185

315 Lot d’un étui pour scie articulée en mauvais état avec la scie oxydée marqué Peugeot 1912, un porte carte en cuir fauve, 

manque la sangle et la boussole à l’intérieur. Présence de trois photos aériennes à l‘intérieur. Manque un anneau pour la sangle

50

316 Boite en fer de forme ovale avec une plaque de laiton fixée dessus portant comme inscription « Boite à crampons ». TBE 20

317 Lot : un plumet rouge et un attribut de képi avec la grenade, la cocarde et un pompon. BE 20

318 Paire d’éperons sans les sangles nickelées pour officier. TBE 10

319 Paire d’Eperons sans les sangles en laiton. TBE 15

320 Paire d’Eperons troupe à la chevalière sans les sangles. TBE 10

321 Paire d’Eperons troupe à la chevalière sans les sangles. TBE 10

322 Paire d’Eperons nickelés sans les sangles pour officier. TBE 10

323 3 chausses trappe, pièces de terrain 70

324 2 Mors d’artillerie avec bossettes aux empreintes de l’arme « Grenade et canons croisés ». 30

325 Bidon de 1 litre en drap gris de fer bleuté avec bouchons et sa sangle (Accident). Jus de trouvaille, jamais nettoyé 50

325,1 Souvenirs du Capitaine Henri Defoug. Bracelet avec plaque d'identité. On y joint une photo prise en 1916. 25

327 Bidon de 2 litres en drap bleu horizon. Confection en 4 parties, la sangle et les deux bouchons sont présents. Quelques trous 

dans le drap sur une des faces. BE

60

328 Paire d’éperons pour bottines d’officier 10

330 Fr- 16 plaques d’identité de soldat français. État pièce de fouille 45

331 Stèle funéraire en bois peint du tirailleur SIBO BI TOUA du 31e Bataillon de Tirailleur Sénégalais, mort pour la France le 2 

septembre 1918 à Faverolles et Coëmy (51). Ce tirailleur de 2eme classe « tué à l’ennemi » est né en 1897 à Nianaira, Haut 

Sassandra (Côte d’Ivoire).  Ce panneau provient d’un ancien cimetière provisoire de la Marne qui a été déplacé et regroupé 

dans l’entre-deux guerre à la nécropole nationale de la ferme de Suippes. Longueur 115 cm. Bon état de conservation

750

332 Stèle funéraire en bois peint du tirailleur MALASOKOU Borgou du 68e Bataillon de Tirailleur Sénégalais, mort pour la France le 
29 juillet 1918 à Romigny (51). Ce tirailleur de 2eme classe « disparu au combat » est né le 28 février 1893 à Gouran à 
Dahomey.  Ce panneau provient d’un ancien cimetière provisoire de la Marne qui a été déplacé et regroupé dans l’entre-deux 
guerre à la nécropole nationale de la ferme de Suippes. Longueur 115 cm

400

333 Fr- Bouclier de tranchée en acier à ouverture rectangulaire centrale et reposant sur une seule patte. Oxydation. 49 x 60 cm 45
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334 Fr- Deux pelles bêche modèle 1879. Une de fabrication Gouvy à Dieulouard et une à dents de scie datée 1912, accident au 
manche

40

335 Fanion de la 6° batterie du 60 RA, en tissu bleu et rouge, broderie en cannetille doré, avec un ruban tricolore à la croix de 
guerre 1914-1915. BE

230

336 Bidon mod 1877 de 1 litre, avec sa housse en drap bleu horizon, complet de ses deux bouchons, de sa courroie. TBE. 145

337 Lot comprenant un Bouthéon en fer étamé, et un plat en fer étamé. TBE. 120

338 Bouthéon individuel Mod 1887, en fer étamé. TBE 75

339 Paire de brodequins mod 17, fabrication postérieure neufs de stock. 170

340 Sac à dos « as de carreau », daté 1916-1918, complet de ses bretelles et de toutes ses courroies. TBE 300

341 Lot de 2 mouchoirs réglementaires, avec un tampon de réception à déchiffrer et un numéro de matricule, le deuxième avec un 
tampon de matricule. Les deux en très bon état.

100

342 Lot de deux pansements individuels, l’un daté du 15 juin 1914, en très bon état et un martinet réglementaire matriculé 120

343 Lot comprenant : une boite de vivre de réserve pour chocolat, 2 quarts et une paire de couverts matriculés 110

344 Boite à masque à gaz M2 dans sa peinture bleu horizon, avec sa cordelette, housse de transport fait dans une musette. 240

345 Lot comprenant 2 gamelles mod 1852, l’une avec son plat et sa poignée, l’autre avec le plat, la gamelle est sans poignée mais 
avec sa peinture présente

80

346 Lot comprenant une boite à graisse, un outil de nettoyage matriculé et un manuel d’instruction sur le combat à la grenade daté 
1916

20

347 Lot comprenant une paire de lunette de vue avec étui en bois, une trousse de couture en cuir, une copie de cartouchière du 
train des équipages ou d’artillerie, en cuir fauve

100

348 Lot comprenant un moulin à café Klepper et une toile de tente avec ses piquets et ses sardines. BE 200

349 Lot de 4 quarts en fer étamé 15

350 Lot de 2 plaques de ceinturon mod 1845, dans leur état de découverte 15

351 Fr- Malle du S/Lieutenant René USUREAU de la compagnie de Mitrailleuses du 170e R.I. En bois recouverte de toile peinte 
verte, avec ses sangles en cuir. Intérieur garni de toile rouge avec l’étiquette « Caisse à bagage pour officier ». Bon état 
général. 67x35x26 cm. René Michel Usureau, né le 2 janvier 1890 à Angers, mortellement blessé lors de la bataille de Verdun 
décédera le 14 mars 1916 à l’hospice de Dijon des suites de ses blessures

170

353 Lot comprenant une bouillotte faite dans une douille de 37mm nickelée et un nécessaire pour officier comprenant un petit sac 
de transport façon porte monnaie, un petit gobelet nickelé et des couverts pliant : cuillère, fourchette et un couteau pliant, le tout 
en métal nickelé.

20

354 Fusil de bataillon scolaire Combier à Valence, en bois patiné et peint. Pontet, détente, guidon et garniture en fer peint noir. 
Culasse mobile en bois. Pastille en laiton et cachet du fabricant sur la crosse. Fin du XIXe siècle. Longueur 112 cm.

105

354,1 Téléphone de campagne : "cie des téléphones Thompson -Houston.  Dans son coffret de transport en acajou, complet de son 
combinet et un écouteur. BE. 22 x 22,5x 16.

150

355 Fr- Lot comprenant un appareil de réglage avec niveau à bulle en bronze pour mitrailleuse Hotchkiss et un nécessaire 
d’entretien pour armes (sans les lames de tournevis).

20

356 US- Casque US M-1917 du 137th Infantry Régiment, 35th Division. Coque en acier recouverte d’un peinture vert olive anti-

reflet avec insigne peint sur le côté. Complet de coiffe, étiquette et jugulaire en cuir. Bon état.

La 35th division Santa Fé débarque en France en mai 1918. Elle va combattre en Argonne avec comme objectif la butte de 

Vauquois et Varennes. Puis prend part à l’offensive vers Metz.

470

357 US- Casque britannique M-1915, pour la 33th Division de l’US Army. Coque en acier recouverte d’une peinture vert olive anti-
reflet avec insigne de la 33th peint sur le devant, avec quelques restes de coiffe intérieur.
La 33rd division Prairie débarque en France en mai 1918, combat avec les australiens avant de participer à l’offensive Meuse 
Argonne en septembre 1918.

160

358 Us- Casquette d’officier en drap fin kaki, visière et jugulaire en cuir fauve, Etiquette de fabricant cousu au fond de la coiffe 
(illisible). Réparation à la jugulaire

170

359 US- Vareuse M-1917 en drap de laine d’un Engineer du Service Of Supply de la Third Army. Disques de col US et Génie, 
patch S.O.S., III Army, discharge strip et 2 chevrons d’ancienneté. Doublure en toile beige avec étiquette. Taille 36 L. Bon état

150

360 US- Vareuse M-1918 en drap de laine d’un sergent artilleur de la First Army. Disques de col US et artillerie. Insigne de grade, 
patch de l’artillerie de la 1ere armée américaine, 2 chevrons d’ancienneté. Doublure en toile beige avec étiquette du tailleur. Bon 
état. On y joint une culotte en état moyen

150

361 Glengarry Cameron Highlander avec pompon rouge, cap badge, bordure en tissu et rubans. TBE 100
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362 US- 6 plaques d’identité Dog Tag en aluminium et une plaque en cuivre, certaines régimentées. Etat pièce de fouille 90

363 US- 10 disques de col, 1 insigne d’officier d’état-major et un macaron d’harnachement. Etat pièce de fouille 40

364 US- lot de 8 disques de col dont Tank Corps, Air Service, Motor Transportation...et un bouton de capote 80

365 US- insigne de col d’officier de la compagnie F du 32rd Infantry Regiment. Pièce de fouille découvert dans l’Aisne 20

366 US- Rasoir mécanique Gilette, dans sa boite Kaki Set. Etat d’usage. 60

367 US- lot comprenant un bidon AGM Co 1918, un quart et un couvercle de gamelle Modèle 1910 en aluminium 30

368 Lot de 2 boites à viande « Meat Can model of 1916 « en acier. Une réutilisée par un médecin français. 15

369 US- Pelle modèle 1910 avec manche en T. Dans son état de découverte, piqures et oxydation 55

370 GB- Lot de 11 cap-badges et tittles britanniques en métal, certains de régiments irlandais et écossais 40

372 GB- Etui en cuir brun pour revolver Webley, daté 1918 100

373 NL- Bugle en cuivre et laiton de l’armée hollandaise, fabrication Kessels à Tilburg. Fin du XIXème. Petits chocs. Hauteur 29,5 
cm

80

374 Revolver COLT US Army model 1894 en calibre 38 Long Colt. Canon rond rayé avec marquages des différents brevets 1888-
1895. Plaquette en bois sculptées postérieurement. Bon état général.  Avec un holster en cuir patiné Rebronzé. Catégorie D2. 
Vente libre sur présentation d'une pièce d'identité.

1 610

375 Brunswick : Plaque de casque troupe mod 95 en laiton, complète de ses attaches, manque un écrou de la tête. Rare. 1 300

376 Bade : Plaque de casque troupe du 109°, en maillechort, complète de ses vis d’attaches 730

377 Bade : Plaque de casque troupe mod 95 en maillechort, manque un pontet 110

378 Bade : plaque de casque troupe mod 95 en laiton doré, complète de ses attaches. TBE. 80

379 Bavière : Plaque de casque troupe mod 96 en maillechort, manque un pontet 80

380 Bavière : Plaque de casque troupe mod 96 en laiton, manque un pontet. 50

381 Bavière : Plaque de casque troupe mod 15 en fer, manque un pontet. 50

382 Bavière. Plaque de casque d’officier de réserve, complète de ses vis, très belle dorure 110

384 Bavière : Plaque de casque mod 96 troupe de réserve en laiton, un pontet changé. 50

386 Hesse. Plaque de casque de réserve troupe en laiton, manque ses vis d’attaches, coupée au niveau de la queue du haut 200

387 Hesse. Plaque de casque troupe mod 95 en laiton, complète de ses pontets, coupée au niveau des deux antérieurs du lion 140

388 Prusse : Plaque de casque troupe mod 95 de la garde laiton doré, complète de ses attaches, belle patine. TBE 110

389 Prusse : Plaque de casque troupe de Grenadier mod 95 en laiton doré, complète de ses attaches, belle patine 130

390 Prusse. Plaque de casque troupe du 7° grenadier mod 95 en laiton, manque un pontet, l’autre ressoudé 310

391 Prusse : Plaque de casque troupe de la garde mod 15 en fer, complète de ses attaches. 170

392 Prusse : Plaque de schapska troupe de la garde mod 95 en maillechort, complète de ses vis et écrous. 210

393 Prusse : Plaque de casque de la garde mod 95 troupe en maillechort, complète de ses attaches, un écrou du centre changé 120

394 Prusse : Plaque de shako de la garde mod 95 en maillechort, complète de ses attaches 80

395 Prusse : Plaque de Kolback troupe de la garde en laiton, complète de ses attaches. 120

396 Prusse. Plaque de Kolback troupe en laiton du 7° Hussard, une attache manquante, une cassée. 80

397 Prusse : Plaque de casque de Dragon troupe en laiton, complète de ses vis d’attaches. TBE. 150

398 Prusse. Plaque de casque troupe de Pionnier mod 95 en maillechort, complète de ses attaches, 72

399 Prusse : Plaque de casque de mod 95 troupe, dite des « vieux régiments » en laiton, présence de 3 trous. 100

400 Saxe : Plaque de casque troupe de réserve mod 95 en laiton, complète de ses pontets. 120

401 Saxe : Plaque de casque troupe mod 95 en laiton, complète de ses pontets. 80
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402 Saxe : Plaque de Kolback ou shako troupe de réserve mod 95 en laiton, complète de ses pontets 110

403 Saxe Weimar : Plaque de casque troupe mod 95 en laiton doré, complète de ses attaches 390

404 Wurtemberg. Plaque de casque troupe mod 95 en laiton doré, complète de ses pontets 150

405 Wurtemberg. Plaque de casque troupe mod 15 en fer, complète de ses pontets 200

406 Reich. Plaque de shako troupe du Zee Bataillon, en laiton, vis raccourcies. Sans garantie d’époque 210

407 Allemagne. Cor militaire modèle 1821, en laiton, guirlande en maillechort, complet de ses attaches réglementaire en cuir. Rare. 120

408 Flamme de lance de 17° Hussard. En tissus de coton jaune, le motif du cheval courant dans un rond rouge. Nombreux petits 
accidents ou petits trous. Rare.

600

410 Couvre casque à pointe modèle 1895 du 113 ième régiment d'infanterie badois. Numéro vert peint au pochoir sur le devant. 
Manque un crochet sur l'arrière et un petit trou sur le haut de la pointe. BE

780

411 Couvre casque à pointe troupe allemand modèle 1915. La pointe amovible a été cousue sur la housse, une déchirure sur 

l'arrière de la pointe, quelques accrocs. Crochets présents, et marquage du fabricant à Coblence. BE.

760

412 Couvre casque à pointe de sous-officier allemand modèle 1915. Pointe amovible de petite taille certainement utilisé pour un 
engagé volontaire. La pointe ne tient plus que par un passant toile, les autres sont coupés. BE

200

413 Boite en carton allemande pour le transport des charges additionnelles de Minenwerfer. BE/TBE. 90

414 Gourde allemande complète, bien marquée du V ième corps d'armée et datée 1917, tampon du fabricant. BE/TBE 100

415 Etui pour piquets de tente allemand, toile verte, marqué du IX ième corps et daté 1917. BE 30

416 Ceinturon prussien Modèle 1915 avec boucle fer peinte en feldgrau possédant sa patte en cuir marquée du fabricant et datée 
1917, cuir de ceinturon en cuir noir de taille 90 cm. BE/TBE

150

417 Ceinturon prussien Modèle 1895 avec boucle laiton possédant sa patte en cuir rivetée sans fabricant, cuir de ceinturon en cuir 
brun, attache de boucle déplacée. BE/TBE.

130

418 Ceinturon d'officier prussien en cuir brun avec boucle laiton. Complet. BE/TBE 300

419 Gousset allemand porte baïonnette 1898. Coupure au niveau de l'attache du fourreau. BE 30

420 Boucle modèle 1915 Mecklembourg-Schwerin, dans son jus. BE/TBE. 600

421 Boucle modèle 1895 de télégraphiste bavarois. Soudures refaites anciennement. BE 190

422 Boucle modèle 1895 de la marine. TBE. 220

423 Boucle modèle 1895 Saxe du 107 IR. En laiton et macaron maillechort avec monogramme couronné du régiment, patte en cuir.  
Boucle marquée du fabricant Hosang et datée 1914. BE

800

424 Boucle modèle 1895 de la Hesse du 115° régiment d'infanterie. Boucle estampée en maillechort, avec patte en cuir marquée du 
fabricant et datée 1915. BE/TBE

920

425 Boucle modèle 1895 de la Hesse. Boucle estampée en laiton, avec patte en cuir marquée du fabricant et datée 1915. BE/TBE. 380

426 Boucle modèle 1895 Saxe du 100 IR. Couleurs inversées, boucle maillechort et macaron cuivre, sans patte cuir. Marquée du 
fabricant et datée 1914. Régimentée 100 R. BE

260

427 Boucle modèle 1915 Saxe. Crochet de ceinturon ressoudé, peut-être repeinte anciennement. BE 100

428 Boucle modèle 1915 Prusse. Modèle ersatz avec macaron soudé, sans patte cuir. BE 40

429 Boucle modèle 1915 Wurtemberg. Peut-être repeinte anciennement, marquage du fabricant et datée 1916. BE. 90

430 Boucle modèle 1915 Prusse. Modèle peint feldgrau, neuve de stock. TBE 70

431 Boucle modèle 1895 du Wurtemberg. Modèle de foyer, boucle cuivre rouge, macaron maillechort. TBE. 70

432 Boucle modèle 1895 Prusse. Modèle de foyer fantaisie, boucle chromée, macaron laiton. TBE. 40

433 Boucle modèle 1895 Prusse. Modèle de foyer fantaisie, boucle entièrement chromée. TBE 50

434 Boucle modèle 1895 Prusse.  Patte en cuir reproduction. TBE 40

435 Boucle modèle 1895 Prusse. TBE. 30

436 Boucle modèle 1895 Saxe du 102 IR. Sans patte cuir, bien marquée du fabricant Hosang. Régimentée 102 R.8. BE. 150

438 Boucle modèle 1895 Bavière. Belle patine. TBE 50
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439 Giberne d'officier de cavalerie allemande. En cuir avec monogramme laiton sur le devant. BE. 100

440 Prix de tir d'artilleur prussien. BE 40

441 Prix de tir d'infanterie bavarois. EM 80

442 Prix de tir d'infanterie prussien. BE. 90

443 Paire de pattes d'épaules allemandes en nid d'hirondelle d'un lieutenant de réserve du 101 régiment d'infanterie de réserve 

saxon. BE

170

444 Paire de pattes d'épaules allemandes en nid d'hirondelle d'un lieutenant de réserve du 14° régiment de uhlan (Saint Avold-

Morhange). BE.

310

444,1 Paire de pattes d'épaules allemandes en nid d'hirondelles d'un officier du 33e Régiment d'Infanterie. BE. 100

445 Paire de pattes d'épaules allemandes en nid d'hirondelle d'un capitaine de l'administration prussienne. BE. 50

446 Paire de pattes d'épaules allemandes en nid d'hirondelle d'un major de landwehr bezirk du 3 ième corps d'armée. BE. 60

447 Paire de pattes d'épaules modèle 1848 pour officier d'infanterie bavarois 60

448 Paire de pattes d'épaule de sous-lieutenant d'artillerie prussien. BE/TBE 50

448,1 Paire de pattes d'épaule d'un officier d'Artillerie Prussien. TBE. 50

449 Paire de pattes d'épaule de sous-lieutenant du 103 ième régiment d'infanterie saxon.EM/BE 110

450 Lot composé de 5 pattes d'épaules à l'unité. Modèle 07 du FAR 48, modèle 95 du 118 IR (dessous arraché), sous-lieutenant 
Prusse, sous-lieutenant médecin. BE

130

450,1 Ensemble de trois médailles. 70

451 Paire de pattes d'épaule de la garde pour manteau gris 1914. Pattes avec rabat, dessus laine rouge, dessous laine grise. 
BE/TBE

100

451,1 Boite de transport pour casque à pointe et son busch. Manque la ceinture en cuir. EM 90

452 Outil type barre à mine pour pionnier allemand. BE. 270

453 Dragonne allemande troupe de la 14 ième compagnie (FMGK), mitrailleurs de forteresse. Modèle de foyer. BE/TBE. 100

454 Pipe en porcelaine allemande complète avec décor de chasse (cerf, forêt). Le bas du fourneau de pipe est légèrement cassé. 
Longueur 45 cm. BE

40

455 Ceinture écharpe allemande pour officier prussien en grande tenue. BE 30

456 Paire de pattes d’épaules d’officier du 87° régiment d’infanterie « La Belle Alliance », BE 120

457 Bugle allemand Prusse en laiton avec macaron maillechort orné d'un aigle. Complet, quelques petits chocs. BE 90

458 Car émaillé avec inscription au fond « Silesia 17 », BE 30

459 All- Cartouchière modèle 1909 à trois compartiments en cuir fauve grenelé, garniture en laiton, bien daté 1915. Extrémité d’une 
bride coupée.

30

460 All- Gousset porte-baïonnette en cuir brun. Trace de cachet au dos. Coutures à reprendre. 70

463 All- Masque à gaz Gummimaske M-1915 en toile caoutchouté. Complet de ses sangles et de sa cartouche filtrante, encore 
obturé. Toile souple, légère oxydation sur le pourtour de la cartouche

310

464 All- Masque à gaz Lederschutzmasque M-1917 en cuir, complet de ses sangles et de sa cartouche filtrante (oxydation sur le 
pourtour). Dans son boitier en métal peint vert, Attribution à la peinture rouge sur le couvercle « Spliet…8/30 ». Avec la grande 
sangle et quelques oculaires de rechange sous le couvercle

400

466 All- Gamelle modèle 1910 en aluminium peint. Daté sur le couvercle Basse Selve 14. Traces de corrosion 30

469 All- Musette à pain Brotbreutel en toile feldgrau avec beau marquage de fabricant et cachet d’affectation sous le rabat 80

470 All- Sac à piquets de tente en toile verte et sangles en cuir. On y joint deux sardines et deux piquets de mat 60

472 All- 2 torchons de cuisine, bien tamponné K.G. M. 1915. Etat neuf de stock 70

474 Pointe troupe en maillechort et haut de pointe pour casque d’officier 100

475 Ensemble de pièces détachées trouvées sur le terrain. Joncs, embase, clous, éléments de jugulaires 30
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476 Prusse. Croix de fer de 1ère classe dans son coffret d’origine 280

477 Prusse. Croix de fer de seconde classe, avec son ruban d’attache. 50

478 Prusse. Croix de fer de seconde classe, avec son ruban cravate. 90

479 Ensemble : Casque à pointe traversé par une baïonnette (manque celle-ci) et un sthalhelm presse papier en laiton 50

480 Ensemble : fantassin Allemand en porcelaine émaillée et un buste d’officier de uhlan en terre cuite peinte 60

480,1 Artilleur en pied, sujet en composition à patine brune, porte un numéro sous la terrasse 45726. 430

481 Blindage allemand, modèle avec 2 poignées et volet. Pièce de fouille fortement abimée. ME/EM 30

482 Croix en bois allemande pour tombe provisoire avec 2 plaques en zinc mortuaire avec noms de soldats du 181° régiment 
d'infanterie, daté 1917/1918.  BE/TBE

160

483 Croix en bois allemande pour tombe provisoire avec 2 plaques en zinc mortuaire avec noms de soldats du 202° régiment 

d'infanterie de réserve et du 7° Fuss artillerie régiment, daté 1917/1918.  BE/TBE

250

484 Croix en bois allemande pour tombe provisoire avec 2 plaques en zinc mortuaire avec noms de soldats du 36° régiment 

d'infanterie.  BE/TBE

250

485 Plastron de cuirasse allemande pour guetteur de tranchée. Pièce de fouille fortement abimée, une épaule en acier décrochée. 
ME

160

486 Objet métallique à identifier, pièce de métal cylindrique de 90 cm de long environ, datée 1915. BE. 20

487 Panier en osier allemand pour transport d'un obus, environ 1 m de haut, sans couvercle. BE 40

488 Beilpicke allemand avec manche bois, et son étui cuir de transport pour pompier. 60

489 Bipied pour MG 08/15, de fabrication régimentaire.1ere G.M. Etat pièce de fouille, accidents et manque. 180

490 All- lot de plaques d’identité allemandes et divers. Pièces de fouille. Etat divers 65

492 All- Couteau de combat de type chasse Nicker, poignée en bois de cerf, lame à un simple tranchant et contre tranchant court 
avec gravée à l’acide 42er sur fond d’obus et Deutscher Brummer D.R.G.M. Avec fourreau en cuir à en bout en métal nickelé. 
Bon état. Longueur du couteau 25 ,5 cm.  Jean Fontvielle dans son ouvrage sur les couteaux de combat référence ce modèle 
sous le type 15 avec comme fabricant Becker à Solingen

410

493 Petit couteau type Bavarois avec manche en bois de cerf, fabricant Solingen sur lame. BE 50

494 Aut. Poignard de tranchée autrichien. Poignée à deux plaquettes en bois(piqures), forte lame à un tranchant marquée R sur le 

talon. Fourreau en acier avec reste de peinture beige.

130

495 Fr- Couteau à cran d’arrêt de type catalan de marque Coupe du rasoir, typique des Navajas achetés en grande quantité par 
l’armée française en 1915. Longueur fermé 18cm, ouvert 32 cm. Manque l’anneau sinon TBE.

260

496 Fr- Poignard Coutrot N°6. Poignée en bois arrondie, garde ovale en acier poinçonné G.P (Georges Pagé) lame à double 
tranchant (traces d’oxydation) Fourreau en cuir

160

497 Fr- Poignard modèle 1916 dit Vengeur de 1870, Poignée en bois, lame à deux tranchants et marquée sur le talon Gonon 41. 
Lame épointée. Fourreau en acier

120

498 Fr - Poignard modèle 1916 dit Vengeur de 1870, Poignée en bois, lame à deux tranchants et marquée sur le talon Bourgade -
Tête de chinois. Fourreau en acier bosselé.

280

499 Fr- Poignard modèle 1916 dit Vengeur de 1870, Poignée en bois avec une rainure gravée, lame à deux tranchants et marquée 
sur le talon Coutellerie Besset -Thiers. Fourreau en acier.

260

500 US- Trench Knife modèle 1917, lame triangulaire, garde en acier à 7 pyramides, marqué US L.F.& C 1917. Longueur 34 cm. 
Traces d’oxydation, sans fourreau

360

504 Allemagne.Baïonnette mod 1898 n/A 2e type. Poignée à deux plaquettes de bois striées et vissées. Lame à fine gouttière 
finissant en langue de carpe marqué au talon Simson & Co et daté 03 sur le dos. Matriculée sur la croisière 103.R.5.91. Sans 
fourreau, traces d’oxydation, petit éclat au bois

60

506 Allemagne. Baïonnette mod 1898-05. Poignée en acier à deux plaquettes de bois vissées à trou huileur. Avec embryon de 
douille. Lame en acier avec large gouttière, gravée au talon C.G. Haenel à Suhl et datée 14 sur le dos. Fourreau en acier noirci 
avec porte fourreau en cuir brun

150

507 Allemagne. Baïonnette mod 1898-05. Poignée en acier à deux plaquettes de bois vissées à trou huileur, avec garde flamme. 

Sans embryon de douille. Lame en acier avec large gouttière, gravée au talon Simson &Co. A Suhl et datée 16 sur le dos. 

Fourreau en acier noirci avec porte fourreau en cuir avec reste de marquage. Traces d’oxydation sur la lame

100

508 Allemagne. Baïonnette mod 1898-05, 2éme type. Poignée en acier à deux plaquettes de bois vissées à trou huileur avec garde 
flamme. Sans embryon de douille Lame en acier avec large gouttière, gravée au talon Ferd-Esser & Co. à Elberfeld et datée 16 
sur le dos. Sans fourreau.

80
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509 Allemagne. Baïonnette mod 1888-84. Poignée à deux plaquettes bois vissées. Matriculée sur la croisière. Lame à large 
gouttière allant jusqu’à la pointe. Gravé au talon Simson & Co. A Suhl. Fourreau en cuir à garniture en métal

120

510 Allemagne. Baïonnette mod 1915. Poignée en acier à plaquettes de bois vissées avec garde flamme. Lame à large gouttière 
gravé au talon Gerb Heller à Marienthal et datée 17 sur le dos. Fourreau en acier au même numéro.

140

511 Allemagne. Baïonnette ersatz type EB 29. Poignée en acier moulé avec la douille de croisière supprimée. Lame sans pan creux. 
Fourreau en acier. Traces d’oxydation

60

512 Allemagne. Baïonnette ersatz type EB 32. Poignée droite en acier moulé avec trou huileur. Marqué 98 à l’arrière. Lame à pan 
creux avec poinçon de contrôle sur le dos. Fourreau en acier à deux rainures

170

513 Allemagne. Baïonnette ersatz type EB 9. Poignée en acier moulé avec trou huileur. Croisière monobloc. Lame à pan creux avec 
poinçon de contrôle sur le dos. Fourreau en acier.

110

514 Allemagne. Baïonnette ersatz type EB 11. Poignée en acier moulé avec trou huileur. Croisière monobloc. Lame sans pan creux 
avec poinçon de contrôle au talon. Fourreau en acier

100

515 Allemagne. Baïonnette ersatz type EB 43. Poignée en acier strié avec trou huileur avec poinçon K et J. Croisière à douille 
ouverte et petit quillon. Forte lame avec pan creux étroit avec poinçon de contrôle au dos. Fourreau en acier rainuré

230

516 Autriche. Baïonnette ersatz mod 95 à lame vrillée à 90° et croisière simplifiée à fer en équerre. Fourreau en tôle d'acier mod 
1895

90

518 Turquie. Baïonnette ersatz. Poignée en acier monobloc à croisière à douille matriculée. Lame à pan creux. Fourreau en acier à 

bouton de fixation rond avec reste de peinture verte.

50

519 France. Epée baïonnette modèle 1886, 2ème type. Poignée en maillechort, Lame à section cruciforme. Fourreau en métal 
bronzé avec porte fourreau en cuir verni matriculé

95

521 France. Epée baïonnette modèle 1886/15. Poignée en laiton, Lame à section cruciforme. Fourreau en métal bronzé 50

522 Italie- Baïonnette modèle 1891. Poignée à 2 plaquettes en bois rivetées. Croisière matriculée. Lame à simple tranchant et 
gouttière marquée GNUTTI au talon. Fourreau en cuir à garniture en laiton

70

523 USA. Baïonnette M-1917. Poignée en acier à trou huileur et à deux plaquettes de bois vissées à deux stries transversales. 
Lame en acier bronzé, marquée au talon Remington 1918 avec l’Ordnance Bomb sur l’autre face. Fourreau en cuir vert olive, 
bien frappé Jewell 1918. Crochet de ceinturon en laiton

80

524 USA. Baïonnette M-1917. Poignée en acier à trou huileur et à deux plaquettes de bois vissées à deux stries transversales. 
Lame en acier marquée au talon Remington 1917 avec l’Ordnance Bomb sur l’autre face. Fourreau en cuir vert olive et garniture 
en métal. Crochet de ceinturon en laiton

80

525 G-B- Baïonnette modèle P-1907. Poignée à trou huileur et à deux plaquettes en bois vissée. Lame en acier marquée au talon 

Sanderson, 1907 et datée 1- 18.  Fourreau en cuir à garnitures en acier laqué noir

60

526 G-B. Baïonnette modèle P-1913. Poignée en acier à trou huileur et à deux plaquettes de bois vissées à deux stries 
transversales. Lame en acier bronzé, marquée au talon Remington et datée 6-16 avec poinçons britanniques. Fourreau en cuir 
avec garniture en métal.

60

527 Sabre droit d'officier d'infanterie saxon M 1867 , en dotation en 1870 et 1914 .Poignée recouverte de galuchat et assortie d'un 

filigrane triple .Garde en laiton pliante portant les armes du royaume de Saxe . Fourreau à 1 anneau de bélière , à nettoyer . 

Belle lame de Weyersberg , à double gouttière sur chaque face . Epoque 1910-1920

300

529 Sabre droit de cavalerie légère Badois , sur le modèle KD 1889 prussien .Exemplaire allégé et nickelé pour la tenue de sortie. 
Depuis 1870, les cavaliers badois étaient armés de Sabres  prussiens. Aussi celui ci porte t'il les armes prussiennes sur la 
garde et sur la lame une gravure à l'acide identifiant le III ème regt de Dragons badois Prinz Karl , N°  22 ,caserné à Mulhouse 
en 1914 . Fourreau à 1 anneau . Cuvette à refixer . Epoque 1910-1920

310

530 Sabre prussien d'officier de fusiliers. Garde en laiton « à la Blücher » , lame courbe. Sans fourreau . Etat moyen . Epoque 1850-
1890

100

531 Sabre droit d'officierd'infanterie prussien du modèle IOD 1889 . Garde en laiton aux armes de Prusse Lame nickelée dee Carl 

Kaiser à Solingen . Fourreau bronzé à 1 anneau de bélière  . Bon Etat . Epoque 1910-1920 (manque le monogramme sur la 

poignée)

150

532 Sabre d'officier supérieur austro hongrois . Garde en laiton ciselée et portant l'aigle bicéphale de la Double Monarchie . Poignée 
en galuchat.  Lame courbe blanche de Leschhorn  à Vienne. Fourreau à 1 anneau de bélière , à nettoyer.
EM. Epoque1880-1920

120

533 Sabre prussien d'officier d'artillerie. Garde à tête de lion dite Löwenkopf M 1896 . Les oreillons de croisière portent 2 canons 
croisés. Poignée recouverte de celluloid noir. Bon état . Epoque 1915-1920

140

535 Sabre court de servant à pied de l'artillerie bavaroise M 1892. Cette arme fut obtenue à l'époque en réutilisant des baïonnettes 
yatagans de fusils Werder raccourcies et montées sur des poignées en laiton surmontées d'une tête de lion massive. Coisière 
matriculée au 4° rgt de  Feldartillerie  bavarois ; Pièce de terrain ,lame en mauvais état . Sans fourreau. Epoque 1892-1920.

50

537 Sabre de sous-officier adjudant mod 1845, dit allégé avec une lame et un fourreau de sabre mod 1882. Accident à la garde, 
fourreau avec une forte oxydation nettoyé

130

538 Lot comprenant un casque adrian mod 15 de l’infanterie, et une relique de casque à pointe mod 15, état de fouille 140
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539 Lot de 2 coques de casque allemand Mod 1916, état de fouille 80

540 Lot de 2 coques de casque allemand Mod 1916, état de fouille. 75

541 Deux caisses à douilles en métal pour munition de MG 08. 40

542 Deux caisses à munitions allemandes en bois. Une pour grenade à manche, avec des restes de marquages, sans poignée de 
transport et une pour obus avec marquage AEG.

60

543 Lot de deux cisailles à barbelé dans leur état de découverte. 50

544 Pistolet lance-fusée réglementaire français en bronze à plaquettes en noyer (Accidents), date au talon 1915. Mécanisme à revoir 510

545 0
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