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LIVRES & DOCUMENTATION 

 
1 - « Encyclopédie Roret – Fabricant de pompes et de 
machines pour élever les eaux », 376 + 36 pages, quelques 
illustrations dans le texte, 8 planches dépliables à la fin du 
volume, 1881, Librairie encyclopédique de Roret, in-12 broché 
(couverture détachée, manque au dos), BE 

45/60 
2 - « Encyclopédie Roret – Sapeur-pompier », 436 et ? pages, 
1896, Mulo éditeur, in-12, reliure d’éditeur en état moyen, 
plusieurs feuillets et cahiers détachés, dernières pages 
manquantes, dos détaché, EM. On joint « Encyclopédie Roret – 
Théorie des sapeurs-pompiers – Manœuvre pompe à bras et 
échelles », 68 pages (version abrégée), Mulo éditeur, TBE 

15/20 
3 - « Encyclopédie Roret – Sapeur-pompier », 206 et 52 
pages, édition abrégée, illustrations dans le texte, 1896, Mulo 
éditeur, in-12, broché, TBE 

30/45 
4 - Lieutenant-colonel DALLY, « Album Militaire – Les 
sapeurs-Pompiers », 63 pages, nombreuses illustrations noir et 
blanc et planches couleurs, vers 1880-90, Librairie A. Pigoreau, 
in-8, reliure d’éditeur en percaline, beau premier plat illustré, 
BE/TBE 

30/45 
5 - Lot de la REVUE LE FEU ET L’ALARME : numéros 1 à 4, 7 
à 9, 11, 12, 22 à 24, 26 à 32 et 34 à 42 (années 1948 à 1952), 
ABE 

15/20 
6 - Lot de la REVUE PROTECTION CIVILE : numéros 1 à 30 
(années 1954 à 1956) et 35 exemplaires (entre les n° 36 et 124), 

ABE 
15/20 

7 - « Sapeurs pompiers du Havre – Soldats du feu – 1939-
1944 », 64 pages, quelques illustrations, 1948, imprimerie 
Etaix Le Havre, broché, BE 

12/15 
8 - Lot de 4 MANUELS : « Manuel complet des sapeurs-
pompiers communaux », 398 pages, 1925, « Manuel des 
concours et d’instruction », 232 pages, 1948, « Manuel du 
sapeur pompier », 229 pages, 1945 et « Règlement 
d’instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers 
communaux », 589 pages, 1953, BE 

15/20 
9 - CART-TANNEUR P & LESTANG J.C., « Sapeurs-pompiers 
de France », 237 pages, nombreuses illustrations, seconde 
édition, 1987, BIP/SOLO, reliure d’éditeur, BE 

15/18 
10 - DEVILLE J. BERTIN & COURAULT, « Le feu sacré », 
environ 200 pages, nombreuses illustrations, éditions Ouest-
France, reliure d’éditeur sous jaquette, BE 

10/12 
11 - Médecin général FAVRE, « L’homme et les 
catastrophes », 798  pages, 1992, France Sélection, reliure 
d’éditeur sous jaquette, BE 

15/20 
12 - « Répertoire des matériels de secours et de lutte contre 
l’incendie », ensemble de plusieurs centaines de fiches réunies 
dans un classeur, 1978, France Sélection, BE 

12/15 
13 - Lot de 2 sur les VEHICULES : « 30 ans de véhicules 
d’incendie en France » par A. HORB et J.E. MARTINEAU, 
254 pages, nombreuses illustrations, 1977, EPA et « Les 
véhicules d’incendie à Lyon », par J. PERIER, 142 pages, 
nombreuses illustrations, 1990, Editions du Vingt Mars, BE 

15/20 
14 - DEVILLE Joan, « Objets de sapeurs-pompiers », 302 
pages, nombreuses illustrations, 1993, Aladin, reliure d’éditeur, 

TBE 
8/10 

15 - DIETRICH Lucien, « Les sapeurs pompiers de Saverne 
et leur histoire », 130 pages, nombreuses illustrations, 1984, 
TBE 

8/10 
16 - « Archives des métiers – Pompiers », 218 pages, recueil 
de photographies pour la plupart anciennes, 2001, EDL, reliure 
d’éditeur sous jaquette, TBE 

10/12 
 
 
 

17 - Lot comprenant : « Les véhicules de sapeurs-pompiers et 
leur univers », réunion de plusieurs centaines de fiches en 4 
classeurs, éditions Hachette, « L’histoire extraordinaire des 
sapeurs-pompiers à travers les ages », 128 pages, 
nombreuses illustrations, 1992 (état moyen)  et « Courage et 
dévouement », 400 pages, nombreuses illustrations, 1970, 
Larrieu-Bonnel, sous emboîtage carton, BE 

15/20 
Sapeurs pompiers de Paris 

18 - Lot de 14 BULLETINS DES LOIS, la plupart en cahier, 
première moitié du XIXème, BE 

20/30 
19 - « Album Militaire – Sapeurs Pompiers de Paris », 
livraison numéro 10, environ 16 pages (incomplet), format à 
l’italienne, in-4, broché, EM/ABE 

8/10 
20 - Chef de bataillon ARNAUD, « Pompiers de Paris », 827 
pages, nombreuses illustrations, édition originale de 1958, 
France Sélection, reliure d’éditeur (léger accident à la partie 
supérieure) sous emboitage carton, insigne métallique de la BSPP 
sur le premier plat, TBE 

60/80 
21 - Lieutenant-colonel ARNAUD, « Pompiers de Paris », 
1078 pages, nombreuses illustrations, 1985, France Sélection, 
reliure d’éditeur plein cuir, BE/TBE 

50/60 
22 - Commandant DEROO et lieutenant-colonel ARNAUD, 
« Pompiers de Paris – Uniformes et drapeaux », 338 pages, 
nombreuses illustrations, 1985, France Sélection, reliure 
d’éditeur plein cuir, TBE 

30/40 
23 - Lot comprenant : « La mémoire des Pompiers de Paris – 
1871-1945 », 96 pages, nombreuse illustrations, 1991, la Borée, 
« La brigade de Paris », par G. GAUROY, 207 pages, 1981, 
Edition Lanore, « Sauver est leur devise », « La nuit du feu – 
21 novembre 1944 », album et programme de la première nuit 
du feu organisée, « 18 les pompiers de Paris », 119 pages, 
recueil de photographies, 1999, Editions de Monza et « Album 
Militaire – Les sapeurs-pompiers », 63 pages, gravures 
couleurs, fin XIXème, TBE pour l’ensemble sauf le dernier en ME 

30/40 
24 - Lot de 6 MANUELS D’INSTRUCTIONS DIVERS, BE 

10/12 
25 - Important lot comprenant des REGLEMENTS ET DES 
NOTICES relatives notamment au SERVICE INTERIEUR, 
INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX FERRES (1995), des 
FICHES D’INSTRUCTIONS dont INTERVENTION A 
CARACTERE MEDICAL (1978), LES CONSTRUCTIONS (1978), 
PHYSIQUE (1979), divers PLAQUETTES SUR LA BSPP, 
STATISTIQUES (1972 et 1976)…, BE 

30/45 
26 - Important lot de REGLEMENTS dont 12 de l’ECOLE DU 
SAPEUR POMPIER (différentes éditions), 20 REGLEMENTS, 
MANUELS, MEMENTOS (années 1970 1980) et 11 
FASCICULES DIVERS (années 1930 aux années 1960), BE 

30/45 
Varia 

27 - Lot comprenant : « Jeudi 3 septembre 1959 – La 
tragédie de Grézillé », 83 pages, 2009, éditions d’Ici, 
« L’aventure héroïque – Sapeurs Pompiers », 284 pages, 
2003, Hachette Collections, « Gros plan sur les pompiers », 
« Jours de fêtes », 157 pages, 1997, SELD et « Opérations 
secourisme », BE 

20/25 
28 - Lot de GUIDES, MEMENTOS, AIDES-MEMOIRES, 
REGLEMENTS dont BREVET SPORTIF POPULAIRE, ECOLES 
DE PROTECTION CIVILE, PROTECTION SOCIALE, 
REGLEMENT D’INSTRUCTION, SAUVETAGE ET 
DEBLAIEMENT, REGLEMENTS DE MANŒUVRE, 
EXAMENS…, environ 25 pièces, BE/TBE 

20/30 
29 - Lot comprenant des MANUELS D’INSTRUCTIONS dont 
RADIO-ACTIVITE, plusieurs AGENDAS vierges, LIVRE D’OR 
DES SCAPHANDRIERS DES YVELINES vierge, divers revues et 
publications…, BE 

15/20 
 
 
 
 
 
 



30 - Important lot de MANUELS et de JO dont SECOURISME, 
REANIMATION, SECOURISME ROUTIER, SECOURISME 
RURAL, PROTECTION CIVILE, RAPPORTS 
D’INTERVENTIONS, URGENCES… On joint également : GUIDE 
DE L’OFFICIER DES SAPEURS POMPIERS COMMUNAUX, 
STATUTS DES SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX…, années 
1960 et 1970, BE/TBE 

30/45 
 
 

DOCUMENTS HISTORIQUES 

 
31 - LIVRET INDIVIDUEL DE LA VILLE DE BLOIS 1877, 
couverture en vélin, 16 pages, vierge, TBE 

20/30 
32 - Lot comprenant une LETTRE et 2 CARTONS 
D’INVITATION POUR LE BAL ANNUEL DES SAPEURS-
POMPIERS D’ASNIERES POUR LES ANNEES 1886 et 1888, 
TBE. On joint un DIPLOME DE LA MEDAILLE D’HONNEUR 
DES SAPEURS-POMPIERS, échelon vermeil, décerné en 
« 1970 », TBE 

15/20 
33 - CATALOGUE TARIF DE LA MAISON A. GIROULT – 
ANNEE 1913, 48 pages, nombreuses illustrations, excellente 
documentation sur les casques, uniformes, accessoires et 
équipements de l’époque, TBE 

30/45 
34 - LIVRET INDIVIDUEL DE LA VILLE DE MOUY 1925, 20 
pages, vierge, TBE. On joint un LIVRET INDIVIDUEL, 48 
pages, vierge, 1953, France Sélection, TBE 

8/10 
35 - Lot comprenant CERTIFICAT D’INDIGENCE DE LA 
VILLE DU HAVRE à un « Sapeurs pompier Paris » en date du 
« 7 septembre 1915 », DIPLOME DU CONCOURS DES 
MANŒUVRES DE POMPES A INCENDIE DU HAVRE décerné 
en « 1903 »  aux  SAPEURS POMPIERS DE NANTEUIL LES 
MEAUX et DIPLOME DU CONCOURS DES MANŒUVRES DE 
POMPES A INCENDIE DE DEAUVILLE pour l’année 1920, EM 
à TBE 

20/30 

 
 

SOUVENIRS HISTORIQUES 

 
36 - FANION TRICOLORE en coton marqué au milieu 
« Sapeurs Pompiers de Batignol Monceau », bordé de franges 
en cannetille or, 50 x 50 cm, accidents, tâches, manques, DANS 
L’ETAT. Aurait été utilisé après la dissolution du régiment 
des sapeurs pompiers de Paris en date du 12 avril 1871 
lors de la Commune par les insurgés entre le 31 mars et le 
12 avril 1871. 

80/120 
37 - 12 ASSIETTES HUMORISTIQUES « Les pompiers », en 
faïence, dont « Les gros bonnets du bataillon », « Les fortes 
têtes de la commune », « Au feu ! au feu ! marchant sans 
pompe »…, fin XIXème, même série mais de facture différente 
pour certaines, pour la plupart en TBE 

45/60 
38 - STATUETTE DE LA SAINTE BARBE, en plâtre 
polychrome, hauteur : 40 cm, légers manques, ABE 

15/20 
39 - Autre STATUETTE DE LA SAINTE BARBE, en plâtre 
polychrome, hauteur : 40 cm, manques et accidents divers, 
DANS L’ETAT 

8/10 
40 - Petite STATUETTE DE LA SAINTE BARBE, en plâtre 
polychrome, hauteur : 30 cm, légers manques, ABE 

10/12 
41 - Autre petite STATUETTE DE LA SAINTE BARBE, en 
plâtre polychrome, hauteur : 30 cm, manques et accidents 
divers, DANS L’ETAT 

8/10 
42 - STATUETTE D’UN SAPEUR EN TENUE DE FEU COIFFE 
DU CASQUE MODELE 1933, en régule à patine verte, argent et 
noire, socle en marbre, hauteur : 24 cm, années 1960-70, TBE 

30/45 
43 - Autre STATUETTE D’UN SAPEUR EN TENUE DE FEU 
COIFFE DU CASQUE MODELE 1933, en régule à patine verte, 

argent et noire, socle en marbre, hauteur : 33 cm, années 1960-
70, TBE 

45/60 
44 - Importante STATUETTE D’UN SAPEUR EN TENUE DE 
FEU COIFFE DU CASQUE MODELE 1933, en régule à patine 
verte, argent et noire, socle en marbre, hauteur : 45 cm, années 
1960-70, TBE 

60/80 

  
 

MEDAILLES - DECORATIONS & INSIGNES 

 
45 - Lot de 2 MEDAILLES D’HONNEUR DES SAPEURS-
POMPIERS (1900) PREMIER ET SECOND MODELE, en argent, 
l’une marquée « 1900 », l’autre sans date, BE/TBE 

15/20 
46 - Lot de 2 MEDAILLES D’HONNEUR DES SAPEURS 
POMPIERS (1934), argent avec rosette (haches croisées) et 
vermeil avec rosette (haches croisées et tête de lance), TBE 

20/30 
47 - MEDAILLE DU CONCOURS DE MANŒUVRE DE 
POMPES A INCENDIE DE LA VILLE DE SAINT-OUEN - 22 
MAI 1887, ronde en argent, 42 mm de diamètre, attribution 
gravée au revers « Offerte par Mr Carrier – Prix unique 
décerné à Mme MARTIN – cantinière de la cie de Sapeurs-
pompiers de Neufchatel », ruban blanc à liserés tricolores et 
bande rouge au milieu, BE  

20/30 
48 - MEDAILLE DU CONCOURS DE MANŒUVRE DE 
POMPES A INCENDIE DE LA VILLE DE MELUN - 20 JUIN 
1880, ronde en argent, 36 mm de diamètre (petit coup sur la 
tranche), non attribuée, ruban tricolore à bordures vertes, BE 

15/20 
49 - Lot de 3 MEDAILLES DE L’UNION DES SAPEURS 
POMPIERS DE L’EURE – 1890, la première en bronze patiné et 
les deux autres en métal argenté (frappes différentes), environ 
30 mm de diamètre, rubans vert et noir à bordures tricolores, BE 

30/45 
50 - MEDAILLE DE L’UNION DEPARTEMENTALE DES 
SAPEURS POMPIERS DE L’AISNE, en bronze argenté, 30 mm 
de diamètre, ruban bleu foncé à bordures blanches et liserés 
rouges, TBE 

15/20 
51 - Lot de 3 MEDAILLES dont une de l’UNION 
DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DE SEINE ET 
OISE, en métal argenté, 32 mm de diamètre, ruban à bande 
tricolore au milieu bordé de bleu et de blanc (couleurs passées), 
BE. Les deux autres MUETTES, rubans tricolores bordés de 
vert, BE 

20/30 
52 - Lot de 2 : MEDAILLE DE L’UNION DES SAPEURS 
POMPIERS D’EURE ET LOIR, ronde en métal argenté, 30 mm 
de diamètre, ruban vert à liserés tricolores et MEDAILLE DU 
75ème ANNIVERSAIRE DES SAPEURS POMPIERS DE 
MARVEJOLS (1904), ronde en métal argenté, 35 mm de 
diamètre, ruban tricolore aux couleurs passées, BE/TBE 

20/30 
53 - INSIGNE DE POMPIER HONORAIRE DE LA COMMUNE 
DE SAINTS, haches croisées sur grenade en métal doré 
ouvragé, ruban tricolore marque en lettres d’or « Pompier 
Honoraire Saints », fin XIXème, TBE 

15/20 
54 - Bel INSIGNE COCARDE DE SECOURS MUTUELS DES 
EX-SAPEURS POMPIERS DE PARIS, en tissus de couleurs 
verte à franges or, insigne ouvragé suspendu à un trophée 
(casque Second Empire et haches croisées en métal doré et 
argenté), 40 mm de large x 110 mm de haut, épingle de fixation 
au dos, fin XIXème siècle, TBE 

30/45 
55 - Autre INSIGNE dans le même style, casque Second Empire 
(plumet en coton rouge) et lettres « AS » en cannetille or, nœud 
dans la partie supérieure, 45 mm de large x 110 mm de haut, 
bouton au dos, fin XIXème, TBE 

15/20 
56 - Lot comprenant 2 INSIGNES COCARDES, en tissus 
tricolore, les deux avec casque Second Empire en métal doré, 
un des deux au nom de la commune « d’Orgérus » (Yvelines), 
franges dorées, 30 mm de large x 90 mm de haut, boutons au 
dos, fin XIXème, TBE 

20/30 



57 - Lot de 15 INSIGNES DE BOUTONNIERES, tous différents, 
dont amicales, secours mutuels, œuvre des pupilles…, fin 
XIXème, début XXème, TBE 

45/60 
58 - MEDAILLE PORTABLE DES SAPEURS POMPIERS DE LA 
VILLE DU HAVRE appelée aussi JETON DE PRESENCE AU 
FEU, en cuivre, 42 mm de diamètre, sans ruban,  deuxième 
moitié du XIXème, BE 

15/20 
59 - Rare MEDAILLE COMMEMORATIVE PORTABLE DU 
75ème ANNIVERSAIRE DE LA 5ème COMPAGNIE POMPE 
FRANCE DE VALPARAISO, en bronze patiné, 32 mm de 
diamètre, sans ruban, TBE 

20/30 
60 - Lot 27 INSIGNES DE BRIGADES OU DE 
DEPARTEMENTS dont « Cruseilles », « UISC », 
« Montivilliers », « Auvergne », « CUDL », « Paris » x 2, 
« FNSPF », « Protection civile », « Vienne », « Seine et Marne », 
« Feuerwehr », « Coum’ine Eloese », « Angoulème », 
« Chagny », « Crolles », « Pontarlier », « Finistère », « Ariège », 
« Nantes », « Essonne », « Cantal », « Monfort sur Meu »…, 
BE/TBE 

60/80 
61 - Lot de 8 INSIGNES DE BRIGADES OU DE 
DEPARTEMENTS dont « CNIPCI », « Cambrai », « Essonne », «  
Paris » x 3… TBE. On joint 3 INSIGNES DE BOUTONNIERES : 
« Union d’Indre et Loir », « Union départementale des 
sapeurs-pompiers d’Eure et Loir » et « Sapeurs-pompiers – 
Union de l’Eure », TBE 

40/50 

 
 

CUIVRERIE – PETIT EQUIPEMENT 

 
62 - Lot comprenant : PLAQUE DE CEINTURON III 
REPUBLIQUE DE LA VILLE DU HAVRE, en laiton, petite usure 
et INSIGNE DES SAPEURS POMPIERS DU HAVRE, BE 

15/20 
63 - 2 CONTRE-EPAULETTES DE MUSICIEN, dorées, lyres en 
métal doré, boutons aux haches croisées et à la grenade, III 
République, EM 

8/10 
64 - PAIRE D’EPAULETTES DE SAPEUR, en laine rouge à 
franges, boutons en métal blanc, boite en carton en mauvais 
état, III République, ABE 

10/12 
65 - PAIRE D’EPAULETTES DE SOUS OFFICIER, rouges 
(larges soutaches) et or à franges mêlées, trous de boutonnière, 
III République, BE 

20/25 
66 - PAIRE D’EPAULETTES D’ADJUDANT, argent à soutaches 
rouges (épaulette à franges et contre-épaulette), boutons au 
bûcher, boite en carton en mauvais état, III république, BE 

15/20 
67 - PAIRE D’EPAULETTE D’ADJUDANT, argent à soutaches 
rouges passées, (épaulette à franges et contre épaulette), 
boutons au bûcher, boite en carton, III République, EM 

15/20 
68 - PAIRE D’EPAULETTES DE SOUS-LIEUTENANT ou 
LIEUTENANT, argent (épaulette à franges et contre-épaulette), 
boutons argent au bûcher, boite en bois en état moyen, III 
République, BE 

15/20 
69 - PAIRE D’EPAULETTES DE SOUS-LIEUTENANT ou 
LIEUTENANT, argent (épaulette à franges et contre-épaulette), 
boutons argent au bûcher, boite en carton en mauvais état, III 
République, BE 

15/20 
70 - PAIRE D’EPAULETTES DE SOUS-LIEUTENANT ou 
LIEUTENANT, argent (épaulette à franges et contre-épaulette), 
boutons argent au bûcher, boite en carton en mauvais état, III 
République, EM 

12/15 
71 - PAIRE D’EPAULETTES DE CAPITAINE, dorées, à franges, 
boutons aux haches croisées et à la grenade, III République, 
ABE 

15/20 
72 - PAIRE D’EPAULETTES DE CAPITAINE, argent, à franges, 
boutons au bûcher, boite en bois, III République, TBE 

20/25 

73 - PAIRE D’EPAULETTES DE CAPITAINE, argent, à franges, 
boutons au bûcher, boite en bois, III République, TBE 

20/25 
74 - PAIRE D’EPAULETTES DE CAPITAINE, dorées, à franges, 
boutons au bûcher, boite en carton rouge, III République, TBE 

20/25 
75 - Importante GIBERNE DE SAPEUR, en cuir noir avec 
quelques manques dont les sangles, plaque en laiton de forme 
octogonale aux haches croisées, grenade et feu d’habitation (10 x 

8 cm), intérieur compartimenté en bois pour munitions, 22 x 15 
cm, III République, ABE 

20/30 
76 - Petite GIBERNE DE SAPEUR, en cuir noir (attache cassée), 
haches croisées et jonc en laiton, 15 x 9 cm, III République, BE 

10/15 
77 - GIBERNE DE SAPEUR, en cuir noir, plaque en laiton de 
forme octogonale aux haches croisées, grenade et feu 
d’habitation (9,5 x 8 cm), intérieur compartimenté, attaches pour 
banderole en laiton, 15 x 10 cm, III République, TBE. On joint 

une autre GIBERNE à la même plaque en mauvais état. 
20/30 

78 - Rare GIBERNE DE MUSICIEN DES USINES DU 
CHOCOLAT MEUNIER DE NOISIEL, en cuir noir (cuir sec, 
manques), plaque en laiton de forme octogonale aux haches 
croisées, grenade et feu d’habitation, banderole à la lyre en 
laiton marquée « Usine de Noisiel », intérieur compartimenté 
en bois, 25 x 16 cm, III République, EM 

50/60 
79 - Lot de 10 PLAQUES DE CASQUE MODELE 1933, en 
laiton, non attribuées, ETAT NEUF 

20/30 
80 - Lot IDENTIQUE, ETAT NEUF 

20/30 
81 - Lot IDENTIQUE, ETAT NEUF 

20/30 
82 - Lot IDENTIQUE, ETAT NEUF 

20/30 
83 - Lot IDENTIQUE, ETAT NEUF 

20/30 
84 - Lot de 5 VISIERES DE FEU dont deux richement décorées, 
BE 

60/80 
85 - Important lot de CUIVRERIE pour CASQUES dont 8 
CIMIERS A GODRONS, nombreux JONCS, parties de 
CIMIERS…, DANS L’ETAT 

60/80 
86 - Autre important lot de CUIVRERIE pour CASQUES dont 
VISIERES, JONCS, CIMIERS en pièces détachées, environ 5 
kg, DANS L’ETAT 

50/60 
Sapeurs pompiers de Paris 

87 - BOUTON PREMIER EMPIRE DE GARDE POMPE A 
L’AIGLE, en laiton, 22 mm de diamètre, PIECE DE FOUILLE 

20/30 
Série de 4 BANDEAUX de casques de fabrication postérieure de 
qualité en laiton estampé et étamé au dos. 
88 - « Gardes pompiers de l’Empereur et de la Ville de 
Paris », modèle à l’aigle couronné, ETAT NEUF 

20/30 
89 - « Gardes pompiers de la Ville de Paris », modèle à la 
caravelle, ETAT NEUF 

20/30 
90 - « Gardes pompiers », fleurs de lys et caravelle, ETAT 
NEUF 

20/30 
91 - « Sapeurs pompiers de la commune libre de 
Montmartre », modèle au coq, ETAT NEUF 

20/30 
92 - BOITE DE 80 BOUTONS, dorés, petits modèles, par séries 
de 20, après 1902 (avec Légion d’Honneur), III République, TBE 
(Division par séries possible si demandée) 

 30/45 
93 - BOITE DE 100 BOUTONS, dorés, gros modèle, par séries 
de 20, après 1902 (avec Légion d’Honneur), III République, TBE 
(Division par séries possible si demandée) 

45/60 
94 - PAIRE D’EPAULETTES D’ADJUDANT, dorées à soutaches 
rouges (épaulette à franges et contre épaulette), boutons avant 
1902 (sans légion d’honneur), boite en carton de chez « A. 
Giroult », III République, TBE 

20/30 
 



95 - PAIRE D’EPAULETTES DE SOUS-LIEUTENANT ou 
LIEUTENANT, dorées (épaulette à frange et contre-épaulette), 
boutons avant 1902, boite en carton de chez « A. Giroult », III 
République, TBE 

20/30 
96  - PAIRE D’EPAULETTES DE SOUS-LIEUTENANT ou 
LIEUTENANT, dorées (épaulette à frange et contre-épaulette), 
boutons avant 1902, boite en carton de chez « A. Giroult » en 
état moyen, III République, TBE 

20/30 
97 - PAIRE D’EPAULETTES DE CAPITAINE, dorées, à franges, 
boutons avant 1902, boite en bois, III République, TBE 

20/30 
98 - PAIRE D’EPAULETTES DE CAPITAINE, dorées, à franges, 
boutons avant 1902, boite en carton, III République, BE 

20/25 
99 - PAIRE D’EPAULETTES DE CAPITAINE, dorées, à franges, 
boutons après 1902 (avec Légion d’Honneur), boite en carton, III 
République, TBE 

20/30 
100 - PAIRE D’EPAULETTES DE CAPITAINE, dorées, à 
franges, boutons après 1902, boite en carton en mauvais état, 
III République, TBE 

20/30 

 
 

EQUIPEMENT 

 
101 - Lot de 10 SCEAUX EN TOILE, de différents fabricants, 
BE 

20/30 
102 - Lot de 10 SCEAUX EN TOILE, de différents fabricants, 
BE 

20/30 
103 - Lot de 10 SCEAUX EN TOILE, de différents fabricants, 
BE 

20/30 
104 - SERIE DE 20 SCEAUX EN TOILE dans leur SAC DE 
TRANSPORT EN TOILE pour POMPE A BRAS, vers 1900, BE 

50/60 
105 - Curieuse LANCE, en cuivre et laiton, à DEUX SORTIES 
par orifices différents, longueur : 58 cm, BE 

20/30 
106 - Rare LANCE dite MITRAILLETTE à haute pression, en 
cuivre et laiton, utilisée lors des incendies d’avion, longueur : 56 
cm, BE. On joint une pièce pointue en forme de burin percée en 
son milieu servant à éteindre les incendies dans les avions, TBE 

20/30 
107 - Lot comprenant : 1 CHAUSSURE GODILLOT A CLOUS, 
PAIRE DE CHAUSSURES BASSES en cuir noir, PAIRE DE 
RANDGERS en cuir  noir, PAIRE DE BOTTES en cuir noir 
(années 1980) et PAIRE DE BOTTES en cuir naturel non ciré 
de réservistes, vers 1938, BE 

30/45 
108 - APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME de marque 
COMMEINHES PROTECTION comprenant un MASQUE 
RESPIRATOIRE avec manomètre et 2 BOUTEILLES, ensemble 
dans sa caisse métallique rouge, années 1960, BE 

30/45 
109 - TENUE D’APPROCHE ET DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES A HAUTES TEMPERATURES comprenant 
COMBINAISON, BOTTES, GANTS et CASQUE, caisse 
métallique de transport, années 1960, BE 

30/45 
110 - TABLIER DE SAPEUR, en buffle blanc, légers manques, 
BE 

30/45 

 
 

COIFFURES FRANCAISES 

 
111 - CASQUE DE FEU, bombe en fer. Cimier en laiton, 
masque au bûcher de garde pompe. Petite plaque ronde laiton 
au bûcher, jugulaires estampées en laiton à imitation d’écailles 
(lacets incomplets), intérieur en cuir, chenille en crin noir, vers 
1820-30, BE 

200/250 
112 - CASQUE DE FEU, en tôle noire, plaque en laiton aux 
haches croisées « Srs pompiers de St Vallery », rosaces en 

laiton, sans intérieur ni jugulaire, en service à partir de 1840, 
EM 

20/30 
113 - CASQUE DE FEU, en tôle noire, plaque en laiton aux 
haches croisées « Srs pompiers de Tartigner », intérieur en 
cuir, rosaces en laiton,  sans jugulaire, en service à partir de 
1840, EM 

30/40 
114 - CASQUE DE FEU, en tôle peinte en noir, plaque en laiton 
aux haches croisées « Srs pompiers … », intérieur en cuir, 
rosaces en laiton, sans jugulaire, en service à partir de 1840, BE 

40/50 
115 - CASQUE DE FEU, en tôle peinte en gris, insigne en laiton 
aux haches croisées, rosaces en laiton, sans intérieur ni 
jugulaires,  en service à partir de vers 1940, ME 

10/15 
116 - CASQUE DE FEU, en tôle peinte en noir, jonc en laiton, 
insigne en laiton aux haches croisées, rosaces en laiton, 
intérieur en cuir, sans jugulaires, ABE 

30/40 
117 - CASQUE D’OFFICIER TYPE 1830 A CHENILLE DE LA 
VILLE DE CAEN, entièrement en laiton doré, beau cimier 
richement décoré, plaque Second Empire à l’aigle « Sapeurs 
pompiers de Caen », rosaces et jugulaires en laiton estampé à 
imitations d’écailles sur cuir (sans lacets mais avec pompons en 
cannetille or), frise en laiton doré estampé à décor de feuilles de 
chêne, visière de feu en laiton doré estampé à décor de haches 
croisées, canon, feuilles de chêne…, porte plumet avec sa vis de 
serrage, intérieur en cuir noir postérieur, chenille en crin noir, 
BE/TBE 

600/700 
118 - CASQUE D’OFFICIER TYPE 1830 A CHENILLE DE LA 
VILLE D’ABBEVILLE, entièrement en laiton doré sauf la 
bombe, plaque Second Empire à l’aigle « Sapeurs pompiers 
d’Abbeville », rosaces et jugulaires en laiton doré estampé à 
imitation d’écailles sur cuir (lacets et pompons en cannetille or 
postérieurs), frise en laiton doré estampé à décor de feuilles de 
chêne, visière de feu en laiton doré estampé à décor de haches 
croisées et de feuilles de chêne, plumet en crin rouge et olive en 
cannetille or, intérieur postérieur en cuir doré au petit fer, 
chenille en crin noir, BE/TBE 

400/500 
119 - CASQUETTE DE FEU DE LA VILLE DE MAUVAUX, 
bombe en toile peinte en noir, cimier bas à la grenade en laiton, 
plaque aux haches croisées « Srs pompiers Mauvaux », 
rosaces en laiton, sans intérieur ni jugulaires, vers 1850, ABE 

40/50 
120 - CASQUE SECOND EMPIRE A CHENILLE DE LA VILLE 
DE BLOIS, entièrement en laiton, plaque à l’aigle 
« Dévouement » et « Sr pompiers de Blois », rosaces et 
jugulaires en laiton estampé à imitation d’écailles sur cuir sans 
les lacets, visière de feu à décor de haches croisées, porte 
plumet, intérieur en cuir, chenille en crin noir postérieure, bombe 
bosselée, ABE 

200/250 
121 - CASQUE A CHENILLE DE MUSICIEN VERS 1870 DE 
LA VILLE D’ORLEANS, entièrement en laiton, plaque à la 
grenade, aux faisceaux de drapeaux et de haches… « Srs 
pompiers d’Orléans », rosaces et jugulaires en laiton estampé 
à imitation d’écailles sur cuir sans les lacets, visière de feu à 
décor de haches croisées, porte plumet sans vis, intérieur en 
cuir et tissus, chenille en crin blanc, bombe fortement 
endommagée, ABE 

150/200 
122 - CASQUE D’OFFICIER A CHENILLE VERS 1870 DE LA 
VILLE D’ORLEANS, entièrement en bronze doré, plaque à la 
grenade au faisceau de drapeaux et de haches « Srs pompiers 
d’Orléans », rosaces et jugulaires en laiton doré estampé à 
imitation d’écailles sur cuir, visière de feu à décor de haches 
croisées, plumet en crin rouge et olive en cannetille, intérieur 
postérieur en cuir, belle chenille en crin rouge, couvre nuque en 
état moyen, ABE 

200/250 
123 - CASQUE D’OFFICIER A CHENILLE VERS 1870 DE LA 
VILLE DE LAVAUR, entièrement en laiton doré sauf la bombe, 
plaque à la grenade « Sapeurs pompiers de Lavaur », rosaces 
et jugulaires en laiton doré estampé à imitation d’écailles sur 
cuir, frise en laiton doré estampé à décor de feuilles de chêne, 
visière de feu en laiton doré estampé à décor de haches croisées 
et de feuilles de chêne, plumet en crin rouge et olive en cannetille 
or, intérieur postérieur en toile cirée, chenille en crin rouge, 
ABE/BE 

200/250 



124 - CASQUE A CIMIER RABAISSE DIT COUPE DE LA 
VILLE D’AUXERRE, entièrement en laiton, plaque à la grenade 
« Srs pompiers de Auxerre », frise en laiton estampé à décor 
de feuilles de chêne dans la partie inférieure, jugulaires en 
laiton à imitation d’écailles sans boucles ni attaches, intérieur 
en cuir, absence de porte plumet, vers 1870, BE 

120/150 
125 - CASQUE MODELE 1872 DE LA VILLE DE TOURS, 
entièrement en laiton, bandeau aux armes de la ville « Srs 
pompiers Tours », jugulaires d’officier en laiton doré à écailles 
détachées sur cuir, sans intérieur, modèle dit de feu car sans 
porte plumet, légers accidents au cimier, ABE 

150/200 
126 - SKAKO DE SAPEUR, fût gainé de drap noir, plateau en 
toile cirée noire, galons en coton rouge postérieurs, plaque en 
laiton (remontée) à la grenade et aux haches croisées, intérieur 

en drap avec cachet illisible, bandeau de transpiration en cuir 
(sec et incomplet), jugulaire en cuir noir, boutons lisses en 
laiton, double pompon rouge, avec sa rare BOITE DE 
TRANSPORT en carton, début de la IIIème République, BE 

150/200 
127 - CASQUE D’OFFICIER MODELE 1895 DE LA VILLE DE 
REIMS, entièrement nickelé (usure), plaque en laiton doré à la 
grenade « Sapeurs pompiers de Reims », intérieur et jugulaire 
en cuir, plumet tricolore à olive en coton rouge postérieur, 
ABE/BE 

60/80 
128 - CASQUE DE L’EQUIPE SPECIALE NUMERO 1 MODELE 
1903 MODIFIE, entièrement nickelé, plaque en laiton nickelé 
« Sapeurs pompiers équipe spéciale n°1 », intérieur en toile 
cirée noire, jugulaire en cuir noir, porte plumet supprimé, 

BE/TBE 
50/60 

129 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 DE DEAUVILLE, 
plaque en laiton « Sapeurs Pompiers de Deauville s/ Mer », 
peinture grise, intérieur et jugulaire en cuir, BE 

30/45 
130 - CASQUE VERS 1920 UN POUR TOUS,  TOUS POUR UN, 
bombe en alu peinte en noir, cimier et jonc en laiton, plaque en 
laiton à la grenade « Un pour tous – Tous pour un », intérieur 
en jugulaire en cuir, BE 

45/60 
131 - CASQUE EN RESINE GENRE 1933 DE LA SEYNE SUR 
MER, plaque en laiton « Sapeurs Pompiers la Seyne S/ Mer », 
intérieur et jugulaire en cuir, EM 

20/30 
132 - KEPI DE COMMANDANT, vers 1920-25, bandeau 
intérieur en toile forte, à nettoyer et à remettre en forme, ABE 

30/40 
133 - KEPI DE SERGENT, vers 1930, ABE. On joint 4 KEPIS 
DE SOUS OFFICIERS (deux de sergents et deux d’adjudants), 
vers 1970-80, ABE 

15/20 
134 - Lot de 10 KEPIS DE SAPEURS, années 1970-80, EM à 
TBE 

20/30 
135 - Lot de 2 KEPIS D’OFFICIERS : CAPITAINE, vers 1980 
en TBE et SOUS LIEUTENANT, vers 1930, jugulaire en cuir de 
première tenue, ME/EM 

20/30 
136 - CASQUE MODELE F1, marqué « Sapeurs Pompiers », 
fabriqué par « MSA Gallet », carton d’origine, ETAT NEUF 

45/60 
137 - CASQUE MODELE F1, marqué « Sapeurs Pompiers », 
fabriqué par « CGF Gallet », daté (19)92, bandes réfléchissantes 
oranges à l’arrière, TBE 

30/40 
138 - CASQUE MODELE F1 DE LA VILLE DE GRENOBLE, 
marqué « Sapeurs Pompiers » et insigne de la ville de 
Grenoble, fabriqué par « CGF Gallet », daté (19)94, bandes 
réfléchissantes oranges à l’arrière, TBE 

30/40 
139 - CASQUE DES JEUNES SAPEURS POMPIERS, de 
couleur orange, fabriqué par « CGF Gallet », daté (19)96, BE 

20/30 
Ville du Havre 

140 - CASQUE D’OFFICIER MODELE 1855 MODIFIE 1872, 
entièrement en laiton avec restants de dorure, bandeau au 
bûcher « Srs Pompiers de la ville du Havre », jugulaires à 
écailles détachées en laiton sur cuir marron, plumet rouge avec 
olive, intérieur en cuir en état moyen (restants de dorure au 
fer), BE 

200/250 

141 - CASQUE DE TRANSITION, entièrement en laiton, cimier 
bas, bandeau au bûcher « Srs Pompiers de la ville du 
Havre », jugulaires à écailles détachées en laiton sur cuir 
marron, plumet rouge avec olive, intérieur en cuir, bombe ayant 
été débosselée, vers 1880, ABE 

150/180 
142 - CASQUE D’ESSAI, entièrement en laiton, cimier à décor 
de mufle de lion, plaque aux grandes armes de la ville 
« Sapeurs Pompiers de la ville du Havre », jugulaires à 
écailles détachées en laiton sur cuir marron, plumet rouge avec 
olive, intérieur, usure à la plaque, bombe en état moyen, vers 
1880, ABE 

120/150 
143 - CASQUE MODELE 1885, plaque en laiton aux grandes 
armes de la ville « Sapeurs Pompiers de la ville du Havre », 
plumet et olive postérieurs, intérieur et jugulaire en cuir, BE 

60/80 
144 - CASQUE D’OFFICIER MODELE 1895, bombe nickelée 
en laiton, plaque en laiton aux grandes armes de la ville 
« Sapeurs Pompiers de la ville du Havre », plumet rouge avec 
olive, intérieur en cuir doré au petit fer, jugulaire en cuir, TBE 

120/150 
145 - CASQUE ADRIAN MODELE 1926, plaque modèle 33 en 
laiton « Sapeurs Pompiers du Havre », peint en noir, intérieur 
et jugulaire cuir, utilisé par la Défense Passive lors de la 
dernière guerre, BE 

20/30 
Sapeurs Pompiers de Paris 

146 - Rare CASQUE TYPE 1812 A CHENILLE, entièrement en 
laiton, cimier semblable au casque garde pompe des collections 
du Musée de l’Armée, plaque conforme mais de fabrication 
postérieure « Sapeurs pompiers ville de Paris »,  rosaces et 
jugulaires en laiton estampé à imitation d’écailles sur cuir sans 
lacets, visière de feu en laiton estampé à décor de haches 
croisées, porte plumet supprimé, intérieur en cuir et en tissus en 
état moyen, importante chenille en crin noir, BE 

500/600 
147 - CASQUE TYPE 1830 A CHENILLE, entièrement en 
laiton, plaque au coq « Sapeurs pompiers de la ville de 
Paris », rosaces et jugulaires en laiton estampé à imitation 
d’écailles sur cuir (lacets postérieurs), visière de feu en laiton 
estampé à décor de haches croisées, modèle sans porte plumet, 
intérieur en cuir, importante chenille en crin noir, BE 

300/400 
148 - CASQUE D’OFFICIER A CHENILLE ET AIGRETTE 
MODELE 1852, entièrement en laiton doré, plaque à l’aigle 
« Sapeurs pompiers de la ville de Paris », rosaces et 
jugulaires en laiton doré estampé (faiblesses) à imitation 
d’écailles sur cuir, visière de feu en laiton doré amati estampé à 
décor de haches croisées, intérieur en cuir doré au petit fer, 
porte plumet avec vis, aigrette à embase tricolore et olive en 
cannetille or, chenille en crin noir, BE/TBE. COFFRET DE 
TRANSPORT en bois gainé de peau et recouvert de toile cirée 
noire, EM 

600/700 
149 - CASQUE TYPE 1852 A CHENILLE, entièrement en 
laiton, plaque à l’aigle « Sapeurs pompiers de la ville de 
Paris », rosaces et jugulaires en laiton estampé à imitation 
d’écailles sur cuir sans lacets, visière de feu en laiton estampé à 
décor de haches croisées. Porte plumet rajouté après réforme lors 
de sa réattribution,  intérieur en cuir, chenille en crin noir au 
même matricule que le casque, BE 

300/400 
150 - CASQUE MODELE 1855, entièrement en laiton, bandeau 
à l’aigle couronné sur foudres et aux armes de la ville, 
jugulaires en laiton à écailles détachées sur cuir, intérieur en 
cuir, fabriqué par « Delachaussée », plumet rouge postérieur, 
quelques bosses sur la bombe ainsi que sur le couvre nuque, 
ABE/BE 

300/400 
151 - CASQUE D’OFFICIER MODELE 1872, bombe en laiton. 
Cimier argenté et ciselé sur le dessus, bandeau aux grandes 
armes de la ville marquée « Sapeurs pompiers de Paris », 
jugulaires en laiton doré amati à écailles détachées sur cuir, 
intérieur en cuir doré au petit fer, fabriqué par « Godillot », 
petit trou à l’arrière du cimier, matriculé, plumet rouge à olive en 
cannetille or, BE/TBE. Dans son rare COFFRET DE 
TRANSPORT A LA FORME, en bois gainé de peau et peint en 
noir à l’extérieur. 

500/600 
 
 



152 - CASQUE MODELE 1872 DES MAGASINS GENERAUX, 
entièrement en laiton, bandeau à la grenade « Srs pompiers 
Magasins Gen », jugulaires en laiton à écailles détachées sur 
cuir, intérieur en cuir, porte plumet, matriculé, BE/TBE 

250/350 
153 - KEPI DE SAPEUR VERS 1870, entièrement en drap de 
couleurs bleu foncé, modèle sans grenade ni fausse jugulaire, 
intérieur rigide en cuir et toile cirée noire, tampon « Franck -  
Paris – Usine Saint-Ouen », visière en cuir de forme carré, 
important manques et léchures de mites, EM 

120/150 
154 - KEPI DE SOUS OFFICIER VERS 1870, entièrement en 
drap de couleurs bleu foncé, grenade (rapportée) et galons en 
coton rouge, fausse jugulaire et boutons or, bandeau de 
transpiration en cuir, intérieur en satinette noire avec tampon 
illisible, visière en cuir de forme carré, quelques petits trous de 
mites, à nettoyer, EM/ABE 

120/150 
155 - KEPI D’ADJUDANT VERS 1880, bandeau en velours 
noir usé par endroits, grenade et galons (incomplets) en coton 
rouge, manque la fausse jugulaire et les boutons, bandeau de 
transpiration en cuir, intérieur incomplet, dessous de la visière 
en maroquin vert, à nettoyer, ME 

100/120 
156 - KEPI DE CAPITAINE VERS 1880, bandeau en velours 
noir usé par endroits, grenade en cannetille et galons dorés, 
boutons de la fausse jugulaire postérieurs, bandeau de 
transpiration en cuir doré au petit fer, intérieur en satinette 
bordeaux, dessous de la visière en maroquin vert, quelques 
petits trous de mites et accidents, à nettoyer, ABE 

150/180 
157 - BICORNE DE SAPEUR VERS 1880, en feutre taupé noir, 
ganse en coton rouge, cocarde tricolore, bouton à la caravelle 
marqué « Sapeurs pompiers de Paris », sans le bandeau de 
transpiration, accidents et manques, EM 

60/80 
158 - KEPI DE SAPEUR VERS 1900, entièrement en drap bleu 
foncé avec deux trous d’aération, grenade et galons en coton 
rouge (usures), fausse jugulaire en cuir noir sec, intérieur 
entièrement en cuir noir, visière en cuir de forme carré, 
quelques manques et trous de mites, à nettoyer, EM/ABE 

60/80 
159 - CASQUE MODELE 1885, plaque en laiton « Sapeurs 
Pompiers de Paris », porte plumet, intérieur et jugulaire en 
cuir, fabriqué par « Helbronner », TBE 

60/80 
160 - CASQUE DE SOUS-OFFICIER MODELE 1885, plaque de 
sous officier avec restants de nickelage « Sapeurs Pompiers de 
Paris », porte plumet, intérieur et jugulaire en cuir, fabriqué 
par « Helbronner », BE/TBE 

50/60 
161 - CASQUE MODELE 1885, plaque en laiton « Sapeurs 
Pompiers de Paris », porte plumet, intérieur et jugulaire en 
cuir, par « Helbronner Paris », petit trou à l’arrière de la visière 
pour le fixer au mur !, BE/TBE 

50/60 
162 - CASQUE MODELE 1885, plaque en laiton « Sapeurs 
Pompiers de Paris », porte plumet, intérieur et jugulaire en 
cuir, fabriqué par « Helbronner », BE 

50/60 
163 - CASQUE MODELE 1885, plaque en laiton « Sapeurs 
Pompiers de Paris », porte plumet, intérieur et jugulaire en 
cuir, fabriqué par « Helbronner Paris », BE 

50/60 
164 - CASQUE MODELE 1895, plaque en laiton « Sapeurs 
Pompiers de Paris ». Les vis du cimier ne sont plus visibles. 
Porte plumet, intérieur et jugulaire en cuir, par « B. Franck 
Fils St Ouen – S.G.D.G. », petite cassure à la plaque, BE/TBE 

40/50 
165 - CASQUE MODELE 1895, plaque en laiton « Sapeurs 
Pompiers de Paris », porte plumet, intérieur et jugulaire en 
cuir, par « B. Franck Fils Paris », BE 

40/50 
166 - CASQUE MODELE 1895, plaque en laiton « Sapeurs 
Pompiers de Paris », porte plumet, intérieur et jugulaire en 
cuir, fabriqué par « Franck St Ouen Paris », bombe bosselée, 
ABE 

50/60 
167 - CASQUE MODELE 1895, plaque en laiton « Sapeurs 
Pompiers de Paris », porte plumet, intérieur et jugulaire en 
cuir, fabriqué par « B. Franck fils Paris », BE 

50/60 

168 - CASQUE MODELE 1895, plaque en laiton « Sapeurs 
Pompiers de Paris », porte plumet, intérieur et jugulaire en 
mauvais état, fabriqué par « B. Franck fils Paris – Bté 
S.G.D.G. », BE 

50/60 
169 - CASQUE D’OFFICIER MODELE 1903, en laiton 
entièrement nickelé, plaque en bronze doré « Fluctuat nec 
mergitur ». Plaque dite à la caravelle et étoile de la Légion 
d’Honneur depuis 1902. Plumet tricolore d’état major et olive, 
intérieur en cuir (restants de dorure au petit fer), jugulaire en 
cuir, TBE 

120/150 
170 - CASQUE MODELE 1903, plaque en laiton « Fluctuat 
nec mergitur », porte plumet, intérieur et jugulaire en cuir, par 
« B. Franck fils St Ouen S.G.D.G. », BE 

60/80 
171 - CASQUE MODELE 1903, plaque en laiton « Fluctuat 
nec mergitur », porte plumet, sans intérieur ni jugulaire, par 
« B. Franck fils Paris – Bt SG.D.G. », BE  

40/50 
172 - CASQUE DE SOUS-OFFICIER MODELE 1903, plaque de 
sous officier nickelée en laiton « Fluctuat nec mergitur », porte 
plumet, intérieur et jugulaire en cuir, fabriqué par « B. Franck 
fils St Ouen – Bté S.G.D.G », TBE 

60/80 
173 - CASQUE MODELE 1908, plaque en laiton « Fluctuat 
nec mergitur ». Cimier, plaque, porte plumet et intérieur 
cuir à verrou ou glissière. Intérieur et jugulaire en cuir, 
fabriqué par « B. Franck fils Aubervilliers », léger manque à 
l’arrière du cimier, BE 

50/60 
174 - CASQUE MODELE 1908, plaque en laiton « Fluctuat 
nec mergitur », porte plumet, intérieur en cuir, sans jugulaire, 
par « B. Franck fils Paris », BE 

50/60 
175 - CASQUE MODELE 1908, plaque en laiton « Fluctuat 
nec mergitur », porte plumet, intérieur et jugulaire en cuir, 
fabriqué par « B. Franck & ses fils Aubervilliers », BE 

50/60 
176 - CASQUE MODELE 1908, plaque en laiton « Fluctuat 
nec mergitur », porte plumet, intérieur et jugulaire en cuir, 
fabriqué par « B. Franck & ses fils Aubervilliers », BE 

50/60 
177  - CASQUE MODELE 1923, plaque en laiton « Fluctuat 
nec mergitur ». Cimier, plaque et intérieur cuir à verrou ou 
glissière, suppression du porte plumet. Intérieur en cuir, 
sans jugulaire, BE 

50/60 
178 - CASQUE MODLE 1923, plaque en laiton « Fluctuat nec 
mergitur », sans porte plumet, intérieur et jugulaire en cuir, 
fabriqué par « B. Franck et ses fils Aubervilliers », BE 

50/60 
179 - CASQUE MODELE 1933, plaque en laiton « Fluctuat nec 
mergitur », intérieur et partie de jugulaire en cuir, fabriqué par 
« B. Franck et ses fils Aubervilliers », plusieurs fois 
matriculé, à nettoyer, BE 

50/60 
180 - CASQUE DE SOUS OFFICIER MODELE 1933, plaque en 
laiton nickelé « Fluctuat nec mergitur », grenade du cimier 
nickelée, intérieur et partie de jugulaire en cuir, fabriqué par 
« B. Franck et ses fils Aubervilliers », bosselé, ABE 

30/40 
181 - CASQUE MODELE 1933 AVEC PARE FEU VIDAL, 
plaque en laiton « Fluctat nec mergitur », intérieur et jugulaire 
en cuir, fabriqué par « B. Franck et ses fils Aubervilliers », 
plusieurs fois matriculé, muni de son pare feu Vidal, TBE 

60/80 
182 - Lot de 10 KEPIS DE SAPEURS, certains matriculés à 
l’intérieur, années 1970 et 1980, EM à BE 

20/30 
183 - Lot de 10 KEPIS DE SOUS OFFICIERS, années 1970 et 
1980, EM à BE 

20/30 
184 - KEPI DE LIEUTENANT, par « Gaunet – Maître tailleur 
Régt de SP Paris », vers 1970, TBE 

20/30 
185 - KEPI DE CAPITAINE, vers 1970, BE 

15/20 
186 - KEPI DE LIEUTENANT COLONEL, par « Gaunet – 
Maître tailleur Régt de SP Paris », 4 trous d’aération sur le 
dessus, TBE 

30/40 



187 - CASQUE MODELE F1, marqué « Sapeurs Pompiers de 
Paris », insigne autocollant, (haches bleues), fabriqué par « CGF 
Gallet », daté (19)85, ABE 

30/45 
188 - CASQUE MODELE F1, marqué « Sapeurs pompiers de 
Paris » avec insigne métallique (haches bleues), fabriqué par 
« CGF Gallet », daté (19)86, ABE 

45/60 
189 - CASQUE MODELE F1, marqué « Sapeurs Pompiers de 
Paris » avec insigne métallique (haches bleues), fabriqué par 
« MSA Gallet », daté 2003, carton d’origine, ETAT NEUF 

60/80 
190 - CASQUE MODELE F1 AVEC MASQUE FENZY, marqué 
« Sapeurs Pompiers de Paris », avec insigne métallique 
(haches noires), fabriqué par « CGF Gallet », daté (19)97, BE 

50/60 
191 - CASQUE TYPE F1 POUR ENFANT, insigne décalcomanie 
des Sapeurs Pompiers de Paris, fabriqué par « CGF Gallet », BE 

30/40 
192 - CASQUE DE MARQUE MSA MIS A L’ESSAI A PARTIR 
DE 1983, plaque en laiton à la caravelle marquée « Fluctua 
nec mergitur », en plastique rouge, intérieur et jugulaire, TBE 

20/30 
193 - CASQUE DE TYPE MISPA MIS A L’ESSAI A PARTIR DE 
1983, plaque en laiton à la caravelle marquée « Fluctua nec 
mergitur », en plastique rouge, intérieur et jugulaire 
mentonnière, TBE 

20/30 
194 - CASQUE ITALIEN MIS A L’ESSAI A PARTIR DE 1983, 
plaque en laiton à la caravelle marquée « Fluctua nec 
mergitur », en fibre marron (fente à l’arrière et sur un coté), 
bande réfléchissante blanche, intérieur en cuir et jugulaire 
mentonnière en toile, ABE 

15/20 
195 - CASQUE ITALIEN MIS A L’ESSAI A PARTIR DE 1983, 
plaque en laiton à la caravelle marquée « Fluctua nec 
mergitur », en fibre marron, bande réfléchissante blanche, 
intérieur en cuir et jugulaire mentonnière en toile, ABE 

20/30 
Modèles Spéciaux  

196 - CASQUE MODELE 1895 DE LA VILLE DE SAINT JEAN 
DE BRAYE, plaque en laiton de Paris à la caravelle modèle 
1885 « Sapeurs Pompiers St Jean de Braye », porte plumet, 
sans intérieur ni jugulaire, deux petites réparations à la plaque, 

BE/TBE 
50/60 

197 - CASQUE MODELE 1895, plaque en laiton de Paris à la 
caravelle sans la banderole légendée, porte plumet, sans 
intérieur ni jugulaire, BE. Probablement utilisé à l’étranger ou en 
Alsace Lorraine durant l’annexion allemande. 

30/40 
198 - CASQUE MODELE 1932 (?), bombe en inox, cimier en 
laiton nickelé, plaque en laiton « Fluctuat nec mergitur », 
intérieur et partie de jugulaire en cuir, fabriqué par « B. Franck 
et ses fils – Aubervilliers », plusieurs fois matriculé, BE 

40/50 
199 - CASQUE PRE-MODELE 1933, bombe et cimier en laiton 
nickelé (usures par endroits), plaque en laiton « Fluctuat nec 
mergitur », intérieur et jugulaire en cuir, sans fabriquant ni 
matricule, BE 

50/60 
Varia 

200 - Lot de 5 CASQUES dont PROTECTION CIVILE genre 
Petitcollin, MARINE en plastique blanc…, EM à TBE 

20/30 
Usines – Entreprises - Administrations 

201 - CASQUE MODELE 1885 DE LA SNCF, plaque en laiton 
« Sapeurs Pompiers  S.N.C.F. », porte plumet, intérieur et 
jugulaire en cuir, TBE 

80/100 
202 - CASQUE MODELE 1885 DE LA SNCF, plaque en laiton 
« Sapeurs Pompiers S.N.C.F. », modèle sans porte plumet, 
sans intérieur ni jugulaire, bombe fragilisée et accidentée, ABE 

50/60 
203 - CASQUE MODELE 1885 DE LA BANQUE DE FRANCE, 
plaque nickelée « Sapeurs Pompiers B.D.F. », porte plumet, 
intérieur et jugulaire en cuir, TBE 

80/100 
204 - CASQUE MODELE 1885 (PROBABLEMENT) DES 
ACIERIES DU CREUSOT, plaque en laiton « Compagnie des 
S.P. du Creusot », porte plumet, intérieur et jugulaire en cuir, 
BE/TBE 

80/100 

205 - CASQUE MODELE 1885 DE L’ASILE DE VAUCLUSE, 
plaque en laiton « Sapeurs Pompiers Asile de Vaucluse », 
porte plumet, intérieur et jugulaire en cuir, quelques bosses, 
léger enfoncement de la partie avant du cimier, BE 

50/60 
206 - CASQUE MODELE 1885 DE L’USINE NANSE, plaque en 
laiton « Sapeurs Pompiers de Nansé », porte plumet, intérieur 
et jugulaire en cuir, BE 

40/50 
207 - CASQUE MODELE 1895 DES FAIENCERIES ARTHUR 
MARTIN, plaque en laiton « Sapeurs Pompiers Fies Ar 
Martin », porte plumet, intérieur en cuir, jugulaire en cuir 
incomplète, BE 

60/80 
208 - CASQUE MODELE 1895 DE LA COOPERATION 
PHARMACEUTIQUE FRANCAISE PONTHIERRY, plaque en 
laiton « Usine de C.P.F. Ponthierry », porte plumet, intérieur et 
jugulaire en cuir, BE 

50/60 
209 - CASQUE MODELE 1895 DE L’USINE N.F., plaque en 
laiton nickelé « Sapeurs Pompiers usine N.F. », bombe 
anciennement nickelée, porte plumet, sans intérieur ni jugulaire, 

ABE 
40/50 

210 - CASQUE MODELE 1926 DE L’USINE DE CHAUSSURES 
BATA, plaque en laiton « Sapeurs Pompiers de Bataville », 
intérieur et jugulaire en cuir, TBE 

50/60 
211 - CASQUE S.E.M.H.S. non identifié, plaque en laiton 
« Sapeurs Pompiers S.E.M.H.S. », bombe sans cimier en acier 
peinte en noir, intérieur et jugulaire en cuir, BE 

20/40 
212 - CASQUE DE MARQUE PETITCOLLIN MODELE 1950 
DE L’ORTF, plaque modèle 33 en laiton « Sapeurs Pompiers 
O.R.T.F. », intérieur, jugulaire en cuir, TBE 

40/50 
213 - CASQUE DE MARQUE MSA MODELE TOP GARD DES 
FAIENCERIES DE LUNEVILLE, en plastique de couleur 
orange, plaque modèle 33 « Sapeurs Pompiers Faïenceries de 
Lunéville », visière en plexiglas, années 1970, BE 

30/40 
214 - CASQUE DE MARQUE MSA MODELE TOP GARD DES 
AEROPORTS DE PARIS, en plastique de couleur blanche, 
plaque ouvragée en laiton, intérieur et jugulaire toile, 
années1980, TBE 

20/25 
Anciennes colonies ou possessions françaises 

215 - Rare CASQUE DE L’ENCLAVE FRANCAISE DE 
SHANGHAI, entièrement en laiton, plaque en laiton au bûcher 
« Sapeurs Pompiers de Shanghai », intérieur et jugulaire en 
cuir, vers 1920, TBE 

150/200 
216 - CASQUE DE FEU TOGOLAIS VERS 1900, bombe en fer 
noirci, cimier, cocarde et plaque en laiton,  plaque aux haches 
croisées marquée «  Srs Pompiers Togo », sans jugulaires, ni 
intérieur, EM/ABE 

30/40 
217 - CASQUE NIGEROIS DE LA VILLE DE NIAMEY DE 
MARQUE PETITCOLLIN MODELE 1950, plaque modèle 1933 
en laiton « Sapeurs Pompiers Ville de Niamey », intérieur, 
jugulaire en cuir, TBE 

40/50 
218 - CASQUE TUNISIEN ou ALGERIEN DE MARQUE PETIT 
COLLIN MODELE 1950, plaque tunisienne modèle 33 en laiton 
avec plaque ovale algérienne appliquée dessus, intérieur, 
jugulaire en cuir, BE 

40/50 
219 - Rare CASQUE D’OFFICIER TYPE 1895 DE LA 5ème 
COMPAGNIE POMPE FRANCE VALPARAISO, entièrement 
nickelé, plaque en laiton doré « 5 » dans un écusson et « Pompe 
France Valparaiso », intérieur et jugulaire en cuir, TBE. On 
joint un FANION COMMEMORATIF DE LA 4ème COMPAGNIE 
DE SANTIAGO, BE. Les compagnies de Pompe France 
chiliennes ont été créées et encadrées par le personnel de 
la BSPP au Second Empire. 

150/200 

 
 
 
 
 



UNIFORMES FRANÇAIS 

 
220 - Rare TENUE DE SAPEUR SECOND EMPIRE comprenant 
une TUNIQUE JUPANTE en drap noir, passepoils rouges, 
boutons au bûcher, intérieur matelassé, accidents et manques 
et un PANTALON en drap noir, bandes rouges, accidents et 
manques, DANS L’ETAT 

80/100 
221 - DOLMAN MODELE 1885 DE SOUS LIEUTENANT, en 
drap noir à 7 brandebourgs (2 en partie à recoudre), pattes de 
col en velours et grenades en cannetille argent avec boutons 
(territoriale), boutons au bûcher, épaulettes trèfles, accident au 
velours du col, BE 

60/80 
222 - TENUE DE SAPEUR MODELE 1878, comprenant une 
VAREUSE, en drap noir à deux rangées de boutons au bûcher, 
pattes de col en velours noir à grenades en coton, matriculé à 
l’intérieur et un PANTALON, en drap noir à bandes rouges, 
réparations, léchures et trous de mites sur la vareuse, EM 

60/80 
223 - VAREUSE DE SORTIE DE LIEUTENANT VERS 1900, en 
drap noir, pattes de col en velours à grenades en cannetille 
argent, 9 boutons au bûcher, attentes pour décorations, 
quelques petits trous de mites et nombreuses léchures, ABE 

20/30 
224 - TENUE DE FEU, comprenant une VESTE et un 
PANTALON, en coton gris noir décoloré (ou gris mouillé), 
passepoil rouge, boutons au bûcher, vers 1900, EM 

20/30 
225 - TENUE DE FEU, comprenant une VESTE et un 
PANTALON, en coton noir, passepoil rouge, boutons au bûcher, 
vers 1900, BE/TBE 

30/40 
226 - TENUE DE FEU DE SERGENT comprenant une VESTE 
et un PANTALON, en drap bleu pétrole, passepoil rouge, 
boutons au bûcher, vers 1900, ABE 

30/40 
227 - TENUE DE FEU DE SOUS LIEUTENANT, comprenant 
une VESTE et un PANTALON, en coton gris noir (ou gris 
mouillé), passepoil rouge (usé par endroits), boutons au bûcher, 
épaulettes trèfles, couleur du pantalon différente de la veste, 
vers 1900, ABE/BE 

20/30 
228 - VESTON DE PEAU EN CUIR NOIR MODELE 1923, col 
en tissus noir, à deux rangées de boutons, doublure amovible, 
BE 

20/30 
229 - TENUE DE SORTIE MODELE 1936, comprenant une 
VESTE, un PANTALON et un KEPI d’un modèle antérieur 
fortement déformé. Ensemble en drap bleu foncé, pattes de col 
en velours et grenades en coton rouge, boutons au bûcher, 
quelques petits trous de mites, BE. On joint la CEINTURE DE 
REPRESENTATION, TBE 

50/60 
230 - VESTON DE PEAU EN CUIR NOIR VERS 1950, 
doublure amovible, ceinturon d’incendie modèle 1954, cuir 
craquelé, EM 

10/15 
231 - VESTON DE PEAU EN CUIR NOIR VERS 1950, 
doublure amovible, grade de caporal chef, ceinturon d’incendie 
modèle 1954, ABE 

20/30 
232 - VESTON DE PEAU EN CUIR NOIR VERS 1950, 
doublure amovible, grade de lieutenant colonel, ceinturon 
d’incendie modèle 1957, quelques petits accrocs, cuir rapé, 
EM/ABE 

20/30 
233 - Lot de 4 VESTONS DE PEAU EN CUIR NOIR VERS 
1960, EM à ABE 

40/50 
234 - Lot comprenant une VAREUSE DE PHARMACIEN et une 
de CAPORAL DU SERVICE DE SECURITE DE LA SOCIETE 
GENERALE, vers 1970, BE 

15/20 
235 - Lot de 4 TENUES DE SORTIE VERS 1970-80, 
comprenant : VESTES, PANTALONS, CHEMISES et KEPIS, 
ABE/TBE 

20/30 
236 - VESTE D’INTERVENTION MODELE 1987, en cuir noir à 
une bande réfléchissante, grade velcro de caporal chef, BE 

15/20 

237 - VESTE D’INTERVENTION MODELE 2000, en cuir noir à 
deux bandes réfléchissantes, grade velcro de caporal chef, BE 

15/20 
Sapeurs pompiers de Paris 

238 - VESTE DE FEU MODELE 1831, en drap bleu foncé, 
pattes de col en velours clair, 9 boutons en laiton à la caravelle, 
réparations, manques, accidents et trous de mites, ME 

40/50 
239 - TUNIQUE JUPANTE VERS 1850, MODELE DE 
RECONSTITUTION, en drap de couleurs bleu moyen, pattes de 
col et passepoil jonquille, boutons argent lisses, ABE/BE 

30/40 
240 - DOLMAN MODELE 1885 DE PREMIERE CLASSE, en 
drap bleu foncé à 7 brandebourgs (légères usures), col élimé en 
velours noir à pattes de col aux grenades rouges en coton, 7 
boutons en laiton à la caravelle, à l’intérieur plusieurs 
matricule et tampon de réception daté « 1889 », ABE/BE 

50/60 
241 - DOLMAN DE FEU MODELE 1895, en drap bleu foncé à 
7 brandebourgs, col élimé en velours noir à pattes de col aux 
grenades rouges en coton, 7 boutons en laiton à la caravelle, 
paire d’épaulettes à cottes de mailles ou à anneaux, tampon de 
réception daté « 1895 », fabriqué par « Giroult », accidents et 
réparations sous les manches, petits trous de mites, ABE 

60/80 
242 - VESTE ET PANTALON DE TREILLIS BLANCS MODELE 
1895, en coton, sans pattes de col mais avec attentes, sans 
boutons, matriculée à l’intérieur, ABE 

30/45 
243 - VESTE DE SORTIE MODELE 1895, en drap bleu foncé, 
pattes de col à grenades en laines rouge, 9 boutons, matriculée 
à l’intérieur, BE 

30/40 
244 - VESTE DE SORTIE MODELE 1895 D’UN CAPORAL 
MUSICIEN, en drap bleu foncé, pattes de col à grenades en 
coton rouge et galon de musicien autour du col, 9 boutons, 
matriculée à l’intérieur, BE/TBE 

30/40 
245 - VESTE DE FEU MODELE 1895 RAS DE CUL, en drap 
bleu foncé, pattes de col à grenades en coton rouge, 9 boutons, 
petits trous de mites et réparations diverses, ABE 

20/30 
246 - VESTE DE SORTIE MODELE 1895, en drap bleu foncé, 
pattes de col à grenades en coton rouge, 7 boutons, à l’intérieur 
tampon de la « Ville de Clichy – Sapeurs Pompiers », BE 

20/30 
247 - VESTE DE FEU MODELE 1895, en drap noir, pattes de 
col à grenades en coton rouge, galons de musicien dans le bas 
des manches et autour du col, 7 boutons, nombreux cachets à 
l’intérieur dont un tampon de réception de « 1917 », quelques 
trous de mites et nombreuses léchures, ABE 

20/30 
248 - VESTE DE FEU MODELE 1895 DE PREMIERE 
CLASSE, en drap noir, pattes de col à grenades en coton rouge, 
galons de première classe en coton rouge dans le bas des 
manches, 7 boutons, nombreux cachets à l’intérieur dont un 
tampon de réception de « 1917 », TBE 

30/45 
249 - VAREUSE DE SORTIE DE COMMANDANT VERS 1900, 
en drap noir, nombreux accidents et manques, DANS L’ETAT 

20/30 
250 - VAREUSE DE SORTIE DE LIEUTENANT COLONEL 
VERS 1900, en drap noir, paire de pattes de col rapportées 
dont une à coudre, usure du galonnage dans le bas des 
manches, 7 boutons, étiquette nominative datée « 1904 » à 
l’intérieur d’une poche, PAIRE D’EPAULETTES, réparation en 
bas à droite, ABE 

50/60 
251 - PANTALON D’OFFICIER MONTE, en jersey de couleur 
bleu foncé, passepoils rouges, renforts en cuir, vers 1900, BE 

20/30 
252 - VESTE DE SAPEUR MODELE 1923, en drap bleu foncé, 
pattes de col en velours noir à grenades en coton jaune, traces 
de chevrons de première classe décousus dans le bas des 
manches, 9 boutons, BE 

20/30 
253 - VESTE DE PREMIERE CLASSE VERS 1940, en drap 
bleu foncé, pattes de col en velours noir à grenades en coton 
rouge, boutons en laiton, crochets pour ceinturon, insigne de 
conducteur automobile, ceinturon en cuir marron à plaque en 
laiton avec Légion d’Honneur (usure), quelques trous de mites, 
ABE 

20/30 



254 - VESTE DE SAPEUR VERS 1940-42, en drap bleu foncé, 
pattes de col en velours noir à grenade en coton rouge, boutons 
en aluminium doré, crochets pour ceinturon, ceinturon en cuir 
marron à plaque en laiton avec Légion d’Honneur (usure), 
quelques trous de mites, ABE/BE 

20/30 
255 - VAREUSE DE SOUS OFFICIER MODELE 1946, en drap 
noir, pattes de col en velours noir à grenades en cannetille, 
pattes d’épaules, ceinturon en cuir marron à plaque en laiton 
avec Légion d’Honneur, ABE 

20/30 
256 - Lot comprenant : CHEMISE DE CORPS VERS 1948, BE. 
On joint une DIZAINE DE CHEMISES, 2 POLOS et 2 
MAILLOTS de la BSPP Aérospatiale Kourou Guyane, BE 

15/20 
257 - Lot de 3 VESTES DE TRAVAIL, de différentes époques 
(1920 à 1970), en coton bleu, EM à ABE 

15/20 
258 - Lot comprenant 3 VESTES DE SORTIE D’OFFICIERS : 
CAPITAINE (galons dans le bas des manches et attentes pour 
décorations, étiquette nominative dans la poche intérieure datée 
« 1938 », COMMANDANT et LIEUTENANT-COLONEL (attentes 
pour décorations et PANTALON correspondant, 1938-1980, 
TBE 

30/45 
259 - TENUE DE SORTIE NUMERO 2 DE PREMIERE 
CLASSE, comprenant une VESTE et un PANTALON, vers 1960, 
BE 

10/15 
260 - TENUE DE SORTIE DE MEDECIN, en tergal comprenant 
une VESTE sans galonnage mais avec pattes de col en velours 
au caducée  et un PANTALON, vers 1970-80, BE 

10/12 
261 - ENSEMBLE DE TENUES DE SORTIE D’UN 
LIEUTENANT COLONEL : VESTE ET PANTALON en tergal, 
TENUE DE GALA et MANTEAU, entre 1960 et 1980, BE 

20/30 
262 - TENUE DE SORTIE NUMERO 2 DE PREMIERE 
CLASSE, insignes tissus de MAITRE NAGEUR INFORMIER et 
CONDUCTEUR AUTOMOBILE, quelques trous de mites, vers 
1960, BE 

15/20 
263 - Lot de 2 TENUES DE SORTIES : SERGENT et SAPEUR, 
vers 1970, BE 

15/20 
264 - Important lot de 7 TENUES DE SORTIES, vers 1970-80 : 
 A - PREMIERE CLASSE, 
 B - SERGENT, 
 C - SERGENT DE CARRIERE, 
 D – SERGENT CHEF, 
 E – ADJUDANT, 
 F- MAJOR et 
 G – COMMANDANT, BE. (Division possible si 
demandée) 

80/100 pour l’ensemble 
265 - Lot comprenant 2 MANTEAUX, le premier de SAPEUR 
(modèle 3/4) et le second de SOUS-OFFICIER (losange d’épaule 
en cannetille or), vers 1980, TBE. On joint une série de 7 
CHEMISES toutes différentes (6 bleues et une banche), TBE 

15/20 
266 - TENUE DE SERVICE ET D’INTERVENTION APPELEE 
SPF1 1982 comprenant : VESTE, PANTALON, CEINTURON, 
CHEMISE, CEINTURON D’INCENDIE, PORTE LAMPE, 
LAMPE, BOTTES A LACETS, GANTS, BE. On joint un lot de 
VETEMENTS DE SPORT, BE 

20/30 
267 - TENUE DE GALA DE CAPITAINE VERS 1992 
comprenant une VAREUSE et un PANTALON whipcord bleu 
armée, rappel de décorations, TBE 

10/12 

 
 

COIFFURES ETRANGERES 

 
Allemagne 

268 - CASQUE, en métal allégé proche du modèle militaire de 
1935, peinture crème, bande réfléchissante blanche, intérieur et 
jugulaire mentonnière en cuir, vers 1960, BE 

10/12 
 
 

Belgique 
269 - CASQUE VERS 1920, en cuir noir, insigne ouvragé en 
laiton (couronne, haches croisées et flambeau), jonc en laiton, 
intérieur en cuir noir, jugulaire en cuir marron, BE/TBE 

45/60 
270 - CASQUE MODELE LIEVOR VERS 1950, en épais liège 
recouvert de toile peinte en blanc, haches croisées en laiton, 
intérieur en cuir et toile, jugulaire en cuir marron, ABE 

30/40 
Bulgarie 

271 - CASQUE VERS 1930, bombe, cimier et plaque en forme 
d’étoile (avec faucille et marteau) en laiton, intérieur et jugulaire 
en cuir marron, TBE 

40/50 
Canada 

272 - CASQUE DE MARQUE MSA DE LA VILLE DE QUEBEC, 
en plastique blanc, insigne autocollant marqué « Pompier – 
Service d’Incendie », intérieur et jugulaire, années 1980, TBE 

15/20 
Croatie 

273 - CASQUE VERS 1930, bombe en cuir noir, cimier et jonc 
en laiton, plaque de forme ovale en laiton et émail (petit manque), 
intérieur et partie de jugulaire en cuir, ABE 

50/60 
Danemark 

274 - CASQUE DE TYPE ALLEMAND, en métal peint en 
orange, embase trèfle en aluminium, insigne en métal blanc, 

intérieur et couvre nuque en cuir, BE 
20/30 

Etats-Unis 
275 - CASQUE DE LA VILLE DE MAKEFIELD, en fibre 
vulcanisée noire, plaque en cuir noir marquée « Upper – 
Makefield – Fire Co » avec insigne métallique, sans intérieur, 
ni jugulaire, années 1950, BE/TBE 

30/40 
276 - CASQUE DE MARQUE MSA MODELE TOPGARD, en 
plastique peint en jaune, plaque en cuir rouge de « lieutenant » 
marquée également « MFD », intérieur, jugulaire en toile, fin des 
années 1960, TBE 

30/40 
277 - CASQUE DE LA VILLE DE FARMINGTON, en plastique 
blanc, plaque en cuir noir marquée « Farmington – FD » avec 
insigne métallique, intérieur et jugulaire, visière en plexiglas, 
couvre nuque, années 1980-90, TBE 

30/40 
Grande-Bretagne 

278 - CASQUE D’OFFICIER VERS 1900, bombe, cimier et 
plaque (flambeau, haches, canons… croisés) en métal nickelé, 
sans intérieur ni jugulaire, ABE 

80/100 
279 - CASQUE D’OFFICIER MODELE CROMWELL, en matière 
synthétique, blanc à l’extérieur et vert à l’intérieur, insigne 
décalcomanie marqué « Fire Service », intérieur en cuir, 
jugulaire en toile, années 1970, BE 

20/30 
Suède 

280 - CASQUE VERS 1950, en matière composite de couleur 
bleue, cimier blanc, insigne en métal blanc, intérieur, couvre 
nuque et jugulaire, BE 

20/30 
Suisse 

281 - CASQUE, bombe en acier peinte en noir, cimier et jonc en 
laiton, intérieur et jugulaires incomplètes en cuir marron, vers 
1920, ABE 

30/40 
282 - CASQUE, en acier, peinture noire, plaque ouvragée en 
métal argenté (grenade marquée « Liberté patrie » et haches 
croisées), intérieur et jugulaire cuir, vers 1950-60, TBE 

20/30 
283 - CASQUE, en acier, peinture noire, insigne en forme de 
croix en métal blanc, intérieur et jugulaire incomplète en cuir, 
vers 1960, ABE 

15/20 
284 - CASQUE, en acier, peinture noire, insigne décalcomanie, 
intérieur et jugulaire en cuir, vers 1960, BE 

15/20 
285 - CASQUE, en métal allégé, peinture grise, intérieur et 
jugulaire en toile, vers 1970, TBE 

10/12 
 
 
 
 



Tchécoslovaquie 

286 - CASQUE, bombe en cuir noir, cimier et jonc en laiton, 
plaque en laiton portant des inscriptions, intérieur et jugulaire 
en cuir, vers 1900, ABE 

30/40 
287 - CASQUE, bombe en cuir noir, cimier en acier, jonc en 
laiton, plaque en laiton, intérieur en cuir noir, sans jugulaire, 
vers 1920, ABE/BE 

30/40 
288 - CASQUE, bombe en cuir noir, cimier en acier (manque le 
jonc), jonc en laiton sur le pourtour, plaque en laiton, intérieur 
et jugulaire en cuir noir, vers 1920, EM 

20/30 
289 - Un autre EXEMPLAIRE, plaque différente, sans intérieur, 
jugulaire en cuir, vers 1920, DANS L’ETAT 

20/30 

  
 

UNIFORMES ETRANGERS 

 
Allemagne 

290 - TENUE DE SORTIE VERS 1950 comprenant VAREUSE, 
PANTALON, CHEMISE et CASQUETTE, BE 

15/20 
Etats-Unis 

291 - TENUE D’INTERVENTION DE LA VILLE DE 
SHARPTOWN (MARYLAND), de couleur noire avec bandes 
réfléchissantes et inscriptions jaunes, pantalon à bretelles, vers 
2000, BE 

30/45 
 

Principauté de Monaco 

292 - VAREUSE DE CAPORAL avec CALOT, en drap bleu 
foncé, sans boutons, étiquette nominative et datée dans la poche 
intérieure, 1944, BE 

15/20 
293 - Lot de 2 TENUES VERS 1970 dont une BLANCHE DE 
CEREMONIE, avec KEPIS état très moyen, ABE/BE 

30/40 
Suisse 

294 - VESTE DE SORTIE DE SAPEUR, vers 1950, BE 
10/12 

 
 

ARMES 

 
295 - SABRE, poignée en bois noirci, pommeau et quillons 
inversés en laiton, forte lame légèrement courbe à un tranchant, 
sans fourreau, longueur totale : 66 cm, fin XVIIIème, début 
XIXème, ABE/BE 

120/150 
296 - GLAIVE MODELE 1931 TRANSFORME EN POIGNARD, 
poignée en laiton, lame de 24 cm, fourreau en cuir noir à 
garnitures en laiton. Longueur totale : 42 cm, BE. Aurait été 
utilisé par les officiers des sapeurs pompiers de Paris au milieu 
du XIXème. 

60/80 
297 - Petit GLAIVE, poignée en laiton, lame fortement oxydée à 
deux tranchants et à pans creux, sans fourreau, longueur 
totale : 43 cm. Utilisé par les cantinières des sapeurs pompiers. 

40/50

 

PROCHAINE VENTE ARMES ANCIENNES – MILITARIA & 
SOUVENIRS HISTORIQUES 

(Dont une belle collection de 30 casques à pointes) 
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011 
 

Vous pouvez prendre contact dés maintenant avec l’étude 
ou avec Francis LOISEL pour y insérer des lots 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 
 - L’ordre du catalogue sera suivi. 
 - Toutes les précisions (dimensions, poids, nature des métaux, état) concernant les objets ne sont données qu’à titre indicatif 
 - La vente est faite au comptant. Les acquéreurs devront s’acquitter par lot, en sus du montant des enchères, 19,73 % TTC 
 - Les estimations sont données à titre purement indicatif. Les enchères commenceront entre les 2/3 et les ¾ des estimations. 
  - Aucune réclamation ne sera recevable une fois l’adjudication prononcée. Les lots sont vendus dans l’état ou ils se trouvent au moment de l’adjudication. En 
effet, les enchérisseurs ont la possibilité, au cours des expositions précédant la vente, de se renseigner sur l’état des lots. 
 - Dés l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
 - La vente est faite au comptant et aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, 
l’étude se réserve le droit de repousser la délivrance des lots jusqu’à l’encaissement effectif du chèque. 
 - Si vous ne pouvez assister à la vente, vous pouvez confier à la SVV ou à l’Expert vos Ordres d’Achat. Pour cela, vous devez remplir le formulaire d’Ordres d’Achat 
joint au présent catalogue. 
 - Vos ordres d’achat devront parvenir à la SVV ou à l’Expert impérativement avant le vendredi 9 septembre  2011. 
 - La SVV et l’Expert agiront pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’Ordres d’Achat, ceci afin d’essayer d’acheter le 
ou les lots au(x) prix le plus bas possible et ne dépassant pas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. 
 - Attention : L’étude n’est pas responsable des erreurs de retranscriptions des lots sur les formulaires d’Ordres d’achat. En effet, et en cas d’erreur entre le 
numéro d’un lot et de sa description, c’est le numéro qui sera pris en compte pour l’exécution d’un ordre d’achat. Nous vous demandons d’être extrêmement 
vigilant lors de la rédaction de vos ordres d’achat. 
 - Pour l’envoi des lots adjugés sur ordres d’achat, vous devrez obligatoirement nous faire parvenir un chèque sans montant à l’ordre de la Poste ou à l’ordre de 
notre transporteur pour les lots dont le poids et/ou la valeur et/ou les dimensions ne sont pas pris en charge par les services postaux. 
 - Les enchères par téléphone ne seront acceptées que pour les lots de plus de 150 € d’estimation sauf accord avec la SVV ou l’Expert. 
 - Les Ordres d’Achat ainsi que les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. La SVV et l’Expert ne sont pas responsables pour avoir manqué 
d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. (Grèves de la Poste, coupures de liaisons téléphoniques, fax illisible…). 

 



 

Maîtres Philippe REVOL & François-Xavier ALLIX 
SVV ENCHERES OCEANES – Société de Ventes Volontaires – Agrément 2002-327 

203 boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE 
Tel : 02 35 21 21 27  -  Fax : 02 35 43 24 28 

 

ORDRE D’ACHAT 
VENTE SUR LES SAPEURS POMPIERS DU SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011 

 
(A retourner par courrier, par fax ou par mail (francisloisel.exp@orange.fr)  au moins 24 heures avant la vente) 

 
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudications indiqués : 
 
Nom : _____________________________  Prénom : ______________________  E.mail : _________________@__________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ Code postal : ____________ 
 
Localité : _____________________________________________  Tel : ___________________  Fax : ___________________ 
 
Je désire prendre à l’étude les lots qui me seront adjugés…………………………………………………………………….. �  
 
Je désire que les lots adjugés me soient envoyés à mes frais et sous mon entière responsabilité…………………………….. �  
 
Numéro 

 
Désignation   précise   du   lot Prix limite en €. 

19 ,73 %  TTC frais en  sus 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
La livraison ou l’expédition des lots sera faite : 

- Dés réception du règlement pour les paiements en espèces ou chèques certifiés. 
- Après encaissement pour les paiements par chèques non certifiés. 

Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité ainsi qu’un RIB, si vous n’êtes pas client de l’étude ou des experts 
Date : …………………………..                                                  Signature :  


