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Armée impériale allemande 
 
234 Casque à pointe modèle 1915. Bombe en cuir, en bon état ; plaque 
et pointe peinture gris d’origine. Casque non repercé. Intérieur cuir 
complet. Jugulaire en cuir d'origine et boucle acier. Marquage dans la 
nuquière : « W. Fs. ART. ». Casque dans son jus. Etat II+ 450€ 
 
 

235 Casque Allemand modèle 1916 
camouflé. Perforé par un éclat, avec copie de 
jugulaire. Bombe marquée 2.66. Camouflage 
vert/vert foncé, marron et ocre un peu terne 
avec trait de séparation mince, trace de 
manipulation et patine, bonne coiffe avec 
coussinet en cuir brun un peu fatigué. Etat II 
700 euros 

 
236 Ensemble de miniatures de décoration. 
Comprenant une barrette de quatre 
décorations première guerre mondiale dont la 
croix de fer de seconde classe. Une épinglette 
de la croix de fer. Un bracelet comprenant la 
croix de fer de première classe, la médaille du 
13 mars 1938, la médaille du premier octobre 
1938, la médaille du mur de l’Atlantique, et 
l’insigne des blessés noir première guerre 
mondiale. Deux maillons de Ringtragen. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 20€ 
 
 
 
237 Baïonnette allemande Modèle ersatz, lame à pan creux, sans fourreau, piquée. Etat II/III 20 euros 

 
 
 
 
 
238 Casque allemand modèle 1916. Coiffe 
absente, tel que trouvé dans un grenier. Très 
légère oxydation, bombe marquée ET 64, le 
bandeau de cuir est en partie présent, sec, 
avec les 3 rivets et boucle de jugulaire laiton. 
Assez bon état, très sympathique. Etat II/III 
100 euros 
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239 Baïonnette allemande Modèle ersatz, lame à pan creux, sans fourreau, piquée. Etat 
II/III 20 euros 

 
240 Livre militaire de la première guerre mondiale. 
Intitulé « 1813-1815 Illustrierte Geschichte der Berfreiungskriege ». Complet, 415 
pages. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
241 Casque allemand modèle 16 Couleur tirant sur le vert, coiffe en cuir noir. 
Bombe marquée RF 62, bonne peinture feldgrau avec trace de manipulation et 
légère oxydation, pas de jugulaire, coiffe en état moyen avec les coussinets encore 
en place. Assez bon état. Etat II/III 350 euros 

 
242 Baïonnette allemande Modèle ersatz, lame à pan creux, matriculée I.D.366, patinée, 
oxydation légère, fourreau tôle embouti en état moyen, manque la vis de chape. Etat II 50 € 
 
243 Casque allemand modèle 16 Bombe camouflée 
sans coiffe, ramassé sur un champ de bataille. 
Fabrication ET, enfoncement et fente sur la droite, 
oxydation légère uniforme, le camouflage selon la 
directive Ludendorf est encore visible. Etat III 120 € 
 
244 Baïonnette allemande Modèle ersatz, très belle 
lame sans pan creux, en assez bon état, marquage 
98 au pommeau, fourreau avec reste de peinture 
feldgrau. Etat II 80 euros 

 
 
 

 
 
←245 Bombe de casque allemand modèle 16 Epave 
repeinte postérieurement en vert, marron et ocre. 
Oxydation. Etat III 30 euros 
 
 
246 Baïonnette allemande Modèle 98/05, fabrication 
Fichtel Sachs 17, matricule 55.3. Etat moyen, trace 
d’oxydation, fourreau repoli avec n°0576 et poinçon R 
couronné. Etat II- 40 euros 
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247 Bombe de casque allemand modèle 17 
Repeinte en blanc. Bombe marquée G 32, bandeau 
d’acier encore en place avec ses rivets, intérieur 
feldgrau jamais nettoyé. La peinture blanche de la 
bombe est ancienne. Etat II/III 60 euros 
 
248 Baïonnette allemande Modèle 98/05, 
fabrication Mauser 16, avec pare flash, belle lame, 
légère patine, manque la vis de chape. Etat II 60€ 

 
 
 
249 Casque allemand modèle 18  
Bombe tirant sur le vert kaki. Sans coiffe ni rivet, bonne peinture, l’intérieur de la bombe est en mauvais état. Etat III 
120 euros 

 
250 Baïonnette allemande modèle 98 Matriculée 170R 1.48, avec porte fourreau matriculé 
JR 189, bon ensemble patiné, bonne lame, fabrication Hoerster Solingen datée de 1902, 
fourreau cuir décousu et sec avec bouterolle piquée et oxydée. Etat II 70 euros 
 
251 Drapeau de pavoisement de la République de Weimar  
En coton noir/blanc/rouge, avec sa hampe en bois et son système de fixation. Mousqueton présent. Dimension 116 x 
75 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
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Chopes de réservistes Collection Cyril Edmond-blanc Seconde Partie 
 

Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. 
Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers 
grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse 
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  

L’illustration correspondante se trouve sous la description 

  
252 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : « 21.Inf.Regt.9.Comp. 
Eichstätt 1909-1911 » 
Hauteur totale : 31 cm Etat : II  80€ 

 
253 Chope de réserviste de l’Infanterie. 
Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : «10.Württemb.Inf.Rgt.Nr.180.Tübingen 4.Comp. 1902-1904 
» Hauteur totale : 28,5 cm Provenance,  Etat : II  80€ 
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254 Chope de réserviste de l’Infanterie. 
Chope en grès d’un demi-litre ; modèle attribué à : «10.Lothr. Infanterie Regiment N°174 Metz-Forbach» 
Hauteur totale : 31 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat : II  80€ 

 
 
255 Chope de réserviste de l’Infanterie. 
Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : « 9 Comp. Inft.Leib. Regt. Grosseherzogin 3 Großh. Hess. Nr 
117 Mainz 1910-1912» Hauteur totale : 31,5 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat : II ; lion à l’arrière, 
à redresser.  80€ 
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256 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : «6. Comp. Inft. 
Regt. Prinz Carl 4 Großh. Hess. Nr 118  Worms 1908-1910» Hauteur totale : 30,5 cm Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Etat : II  80€ 

 
 
257 Chope de réserviste de l’Infanterie. 
Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : «6 Comp. 5 Bad. Duffr. Regt. Nr 113 Freiburg  1911-1913» 
Hauteur totale : 29 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  
Etat : II- Léger effacement sur la peinture ocre, à l’arrière de la chope.   80€ 
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258 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : « 7. Comp. 5. 
Thür. Inft. Regt. Nr 94 Großherzog von Sachsen.  Eisenach  1904-1906» 
Hauteur totale : 31,5 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Etat : II Inscription régimentaire légèrement 
effacée à la fin. 80€ 

 
 
259 Chope de réserviste de la Cavalerie. 
Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : « Trompeter. Gefr.c.d. 2. Comp. Westf. Train. Batl. N°7 in 
Münster 1901-1903» Hauteur totale : 26,5 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Etat : II Petits éclats de 
peinture noire sur la base des décors de la chope.  80€ 
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260 Chope de réserviste de la Cavalerie. 
Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : « 5.K.S. Feldart. Rgt. Nr 64, 2. Batt. Pirna 1909-1911» 
Hauteur totale : 35 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Etat : IIJeu dans le couvercle.. 80€ 

 
 
261 Chope de réserviste de la Cavalerie. 
Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : «Kgl. Sächs. 3. Hularen-Rgt. Nr 20, 1. Esk. Bauken  1909-
1912» Hauteur totale : 32,5 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Etat : II Petits éclats de peinture noire sur 
la base des décors de la chope. 80€ 
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262 Chope de réserviste de l‘artillerie. Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : «Hohezollersch. 
Fukart. Regt. Nr 13 Ulm 3. Comp.  1901-1903»Hauteur totale : 26,5 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  
Etat : II  Manque léger de peinture à la base de la chope.. 80€ 

 
263 Chope de réserviste de Grenadier. Chope en grès d’un demi-litre ; modèle attribué à : «2. Esk. Grend. Regiment 
z.. Pferd N°3  Bromberg  1908-1911» Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Hauteur totale : 35 cmEtat : II
 80€ 
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264 Chope de réserviste d’Artillerie. Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : « 1. Battr. 10. Kagl. Bayr. 
Feld. Art. Regiment  Erlangen  1907-1909» Couvercle en verre taillé en pointe de diamant. Hauteur totale : 23,5 cm 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Etat : II Jeu dans le couvercle, peinture à la base avec quelques 
effacements.  80€ 

 
265 Chope de réserviste de Pionier.. Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : «Magdeburgisches 
Pionier-Bat. Nr 4, 2 Comp. Magdeburg 1907-1910» Hauteur totale : 30 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Etat : II Inscription régimentaire avec de très légers effacements par endroit. 80€ 
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266 Chope de réserviste des Chemins de fer. Chope en grès d’un demi-litre ; modèle attribué à : « Eisenbahn Regt. 
Nr 3. Berlin » Hauteur totale : ? Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Etat : II 80€ 

 
267 Chope de réserviste de l’Artillerie. Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : « 2 Fuß-Art. Rgt. 8. 
Comp. Germersheim  1903-1905 » Couvercle en forme de tête d’obus. Hauteur totale : 24 cm Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc  Etat : II Effacement de la dorure sur la base et sur la couleur rouge (en haut et en bas de la chope). 
80€ 
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268 Chope de réserviste de la Marine. Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : «Helgoland 1904-
1907» Hauteur totale : 30 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Etat : II Jeu dans le couvercle, léger 
effacement de la peinture à la base de la chope. 100€ 

 
269 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : «8. Comp. 2. 
Thür. Inft. Rgt. N° 32. » Hauteur totale : 28,5 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Etat : II Jeu dans le 
couvercle. 80€ 
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270 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : « 9. Komp. II Bad. 
Grenad. Regt K.W.I. N° 110  Mannheim  1912-1914 » Hauteur totale : 30 cm Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc.  Etat : II Peinture défraichie ; aspect mat. 80€ 

 
271 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en grès d’un demi-litre ; modèle attribué à : « 3 Cp Kgl  Bayt. 4. Inftr. 
Rgt. König Wilhem v. Württemberg  Metz 1909 » Hauteur totale : 32 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  
Etat : II Jeu dans le couvercle et très légers effacements sur le texte du haut. 80€ 

 



15 
 

272 Chope de réserviste de la Garde Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : « 2 Esc 1 Garde 
Manen Regim. Potsdam  1908-1911 » Hauteur totale : 28 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Etat : II 100€ 

 
273 Chope de réserviste de la Garde. Chope en grès ( Mettlach ) d’un demi-litre ; modèle attribué à : «2. Garde 
Feldartillerie-Regt Reitende-ABTH.  » Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.Etat : II  100€ 
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274 Chope de réserviste de Mitrailleur. Chope porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : « 1. 
Maschinengewehrabteilung des I. Armeekorps  Augsburg  1907-1909 » Hauteur totale : 28 cm Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc. Etat : II 100€ 

 
275 Chope de réserviste de Chasseurs. Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : « Rgt. 2. Jäg. Batt. 
3. Comp.   » Couvercle en verre, taillé en pointe de diamant. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Etat : II 100€ 

 



17 
 

276 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : « 3 Unterelsäss. 
Inft. Regt. N° 138  Straßburg 1902-1904  » Hauteur totale : 27 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Etat : II  
Jeu dans le couvercle. 80€ 

 
277 Chope de réserviste de Dragons. Chope en porcelaine d’un demi-litre ; modèle attribué à : «5. Esk. Drag. Regt. 
König Karl I v. Rumänien I Hannov. Nr 9  Metz  1904-1907  » Hauteur totale : 33 cm Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Etat : II  100€ 
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278 Chope de réserviste de Cuirassiers. Chope en grès d’un demi-litre ; modèle attribué à : «4. Esc. Kür. Regt. Kaiser 
Nikolaus I Russland Brandb  N° 6  Brandenburg  1904-1907  » Hauteur totale : 29 cm Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Etat : II  100€ 

 
279 Chope de réserviste de Marine. Chope en grès (Paul Klutsch) d’un litre ; modèle attribué à : « SMS Hannover » 
Hauteur totale : 39 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Etat : II Jeu dans le couvercle. 100€ 
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280 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 22 Baÿr. Inft. 
Regiment 8. Comp. 3  Zweibrücken 1908-1910 » Hauteur totale : 31,5 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Etat : II 80€ 

 
281 Chope de réserviste de l’Infanterie de Marine. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 
Marine feld. Battr. III  Seebatl. Tsingtau  1902-1905 » Hauteur totale : 28,5 cm Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc. Etat : II Petits manques de peinture sur la base par endroit, et léger manque de relief sur la partie centrale. 120€ 
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282 Chope de réserviste de Mitrailleurs. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 
Maschinengewehr. Comp. 2 Rass. Inftr. Rgt N° 88  Mainz  1907-1909» Hauteur totale : 31,5 cm Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc. Etat : II  Jeu dans le couvercle. 100€ 

 
283 Chope de réserviste de la Garde. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 2 Comp. 2 Garde 
Regt zu Fuß's  Berlin 1907-1909» Hauteur totale : 29,5 cm Etat : II Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 100€ 
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284 Chope de réserviste de l’Infanterie.Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : «12 Komp. 2 
Hannov. Infantr. Regimt.  N°77  Celle 1913-1914 » Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Hauteur totale : 33,5 
cm Etat : II 80€ 

 
285 Chope de réserviste des Chemins de fer. 
Chope en grès d’un demi- litre ; modèle attribué à : «Eisenbahn. Regiment  Nr II, 7 Komp.  Berlin-Schöneberg  1908-
1910 » Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Hauteur totale : 29 cm Etat : II 100€ 
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286 Chope de réserviste de l’Artillerie. 
Chope en grès d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 6. Comp. Bad. Fuls Art. Regt. N° 14. Straßburg 1905-1907 » 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Hauteur totale : 30 cm Etat : II Jeu dans le couvercle. 80€ 

 
287 Chope de réserviste de l’Artillerie. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « Elsäßs Feld Art. Regt. N° 51  Strassburg  1904-1906 » 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Hauteur totale : 28 cm Etat : II Effacement léger sur l’inscription. 80€ 
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288 Chope de réserviste de Chasseurs. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : «1. Jäger-Bt. 1. Comp.  Straubing - Freising  1905-1907 » 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Couvercle en pointe de diamant. Hauteur totale : 25 cmEtat : II 80€ 

 
 
289 Chope de réserviste de l’Infanterie. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « b.d. Comp. Oldenbg. Inft. Regmt. N° 91  Oldenburg » 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Hauteur totale : 30 cm Etat : II Peinture défraichie par endroit. 80€ 
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290 Chope de réserviste des Chemins de fer. 
Chope en porcelaine grise, d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 4. Komp. Eisenbahn Reg  N I  Berlin – Schöneberg.  
1911-1913 » Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Hauteur totale : 22,5 cm Etat : I 100€ 

 
291 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine grise, d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 7. Comp. 
18. Baÿr. Inft Regt. Prinz  Ludwig  Ferdinand  1898-1900 » Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  
Hauteur totale : 28 cm Etat : II Inscription régimentaire, en partie effacée. 80€ 
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292 Chope de réserviste de Pionier. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « Kgl. Baür. II Pionier Bataillon. 4. Comp.  Speüer  1903-1905 
» Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Hauteur totale : 24,5 cm Etat : II Inscription régimentaire, en partie 
effacée. 80€ 

 
293 Chope de réserviste des Chemins de fer. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « Kgl.  
Eisenbahn-Rgt. Nr3  1. Comp.  Hanau   1912-1914 » Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Hauteur totale : 25 
cm Etat : II Deux petits éclats de peinture à la base. 100€ 
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294 Chope de réserviste de  « Pionier »  télégraphiste. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « Kgl. Pr.  Telegraphen-Bat. Nr 1 , 2. Komp.  Berlin  1905-
1907 » Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Hauteur totale : 27,5 cm Etat : II Jeu dans le couvercle, petits éclats 
de peinture à la base de la chope, par endroit. 100€ 

 
295 Chope de réserviste de  « Pionier » . 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 4. Comp.  1 Lothr. Pionier Batt. N° 16  Metz  1907-1909 » 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Etat : II Jeu dans le couvercle. 80€ 
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296 Chope de réserviste de l’Infanterie. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 2.  Nass. Inftr. Rgt.  N88  Kastel-Mainz 1901-1903» 
Hauteur totale : 28 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   Etat : II 80€ 

 
 
297 Chope de réserviste de  « Pionier » . Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 1. Pionier-
Bataill. 3. Comp.  Ingolstadt  1905-1907 » Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   Hauteur totale : 24,5 cm Etat : 
II Eclats de peinture sur la base 80€ 
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298 Chope de réserviste de  l’Infanterie. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : «Comp. 4  Dav. Inf. Rgmt.  Nr12  Mülgnasen » 
Hauteur totale : 29 cm Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   Etat : III Peinture défraichie. 50€ 

 
299 Chope de réserviste de  l’Infanterie. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 7. Comp. Inf. Regmt. U. Horn (3. Rhein. ) N° 29  Trier 1908-
1910 » Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Hauteur totale : 31cm Etat : II 80€ 
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300 Chope de réserviste de  Hussard de la Garde. 
Chope en grès (Mettlach ) d’un demi- litre ; modèle attribué à : « Leib – Garde. Husaren – Regiment » 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  Hauteur totale : 22cm Etat : II 200€ 

 
301 Chope de réserviste de  Chasseurs. 
Chope en grès d’un demi- litre ; modèle attribué à : «Garde – Schützen – Batt. 1. Comp. Groß – Lichterfelde  1910-
1912» Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   Hauteur totale : 20cm Etat : II 100€ 
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302 Chope de réserviste de  Dragons de la Garde. 
Chope en grès d’un litre ; modèle attribué à : « 1. Esk. 1 Garde – Drag – Regt.  Königin Viktoria  h. Großbr. u. Berlin  
1910-1913» Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   Hauteur totale : 35cm Etat : II200€ 

 
303 Chope de réserviste de  l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 2. Reit. Battr. 
4. Garde Feld -Art. Reg. » Couvercle en forme de tête d’obus. Hauteur totale : 25 cm Etat : III Manque la breloque. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   80€ 
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304 Chope de réserviste des Chemins de fer. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : «3.  Comp. Königl. Eisenbahn Regiment N° 2  Berlin. 
Schöneberg.  1904 – 1905 » Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Hauteur totale : 29 cm Etat : II Lettres 
effacées par endroit ; manque la breloque, à l’arrière de la poignée. 200€ 

 
305 Chope de réserviste de l’Artillerie. Chope en grès d’un demi- litre ; modèle attribué à : « Rgl. Baÿr. 12. Feld. 
Art. Regt..» Hauteur totale : 25 cm Etat : II Manque la breloque. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   80€ 
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306 Chope de réserviste de l’Artillerie. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 2. Fus. Art. Rgt. 
4 Comp.  Metz 1898 – 1900. » Couvercle en forme de tête d’obus. Hauteur totale : 24 cm Etat : II Manque de peinture 
sur le couvercle et sur les dorures. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   80€ 

 
307 Chope de réserviste de Grenadier. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « Gren. Rgt.  König  
Karl 5  Württ.  N0 123  Ulm  1904 – 1906 » Hauteur totale : 29 cm Etat : II Léger manque de peinture sur la base. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   80€ 
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308 Chope de réserviste de Chasseurs. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « Hannoversches  Jäger – Bat N° 10, 2. Comp.  Bitsch  1907-
1909 » Hauteur totale : 30 cm Etat : II Couvercle à redresser. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   100€ 

 
309 Chope de réserviste. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « Bekl. Amt des 14. Armeekorps  Karlsruhe  1906-1908 » 
Hauteur totale : 27,5 cm Etat : II Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   80€ 
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310 Chope de réserviste de Grenadier de la Garde. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : 
«Kaiser Alexander Garde Gren. Rgt. N° 1.  Berlin 1903-1905 » Hauteur totale : 28 cm Etat : II Effacement sur les lettres 
du texte. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   200€ 

 
311 Chope de réserviste de l’Artillerie. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 1. Batt. 4 Bad. Feld. Art. Regt. N° 66   Neubreisach  1909 - 
1911» Hauteur totale : 30 cm Etat : II Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   80€ 
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312 Chope de réserviste de Hussard. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « Ersatz d.1. Esk.  
Hus. Regt. König  Wilh. I ( Rhein) N° 7   Bonn 1896-1899 » Hauteur totale : 26 cm  Etat : II Manque sur la dorure. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   150€ 

 
313 Chope de réserviste d’Aérostier. 
Chope en grès d’un demi- litre ; modèle attribué à : « K.B.  Luftschiffer – Abteilung.  München  1900-1902 » 
Le couvercle se termine par une petite pièce en verre de couleur verte, taillé en pointe de diamant. 
Hauteur totale : 24 cm Etat : II ; de toutes petites égrenures à la base. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  
300€ 
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314 Chope de réserviste de l’Artillerie. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 5. Batt. 2. Kgl. 
Sächs. Feld Art. Rgt.  N°28  Pirna  1909-1911 » Hauteur totale : 30,5 cm Etat : II Jeu dans le couvercle, et canon 
légèrement tordu. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   80€ 

 
315 Chope de réserviste de l’Infanterie. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : «4. Comp. I Hannov. Inftr Regt N° 74  Hannover 1910-1912 
» Hauteur totale : 30 cm Etat : II Infime manque de peinture à la base. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  80€ 
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316 Chope de réserviste de Hussard. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « B.d. 4 Esk. Hussan Regt.  König Wilh I (Rhein) N° 7   Bonn  
1904 – 1907 » Hauteur totale : 33 cm Etat : II Deux éclats de peinture sur le fronton. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.   150€ 

 
317 Chope de réserviste de « pionier ». 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 2. Comp. Kurkess Pionier Batt. N° 11  Kann München  1905 
– 1907 » Hauteur totale : 28,5 cm Etat : II Infime manque de peinture à la base. Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc.   80€ 
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318 Chope de réserviste de Cuirassier. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 3. Esk. Kürasier Regimt  u.  Driesen, Westf.  N° 4  Münster  
1908 - 1911 »Hauteur totale : 33 cmEtat : II Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   150€ 

 
319 Chope de réserviste de l’Artillerie. 
Chope en grès d’un litre ; modèle attribué à : « 1. Preuss. Battr. Ostfries. Feld. Art. Rgt. N° 62  Oldenburg 1910 – 1912 
» Hauteur totale : 36,5 cm Etat : II Jeu dans le couvercle, peinture légèrement passé sur le personnage à droite du 
fronton. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  100€ 
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320 Chope de réserviste de l’Artillerie de la Garde. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 2. 
Battr. 3 Garde Feld Art. Rgt.  Berlin 1903 – 1905 » Hauteur totale : 28 cm Etat : II Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.   100€ 

 
321 Chope de réserviste de Grenadier de la Garde. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 
Königin Elisabeth Garde-Gren-Rgt. N° 3, 5. Komp. Charlottenburg   1909 – 1911 » 
Hauteur totale : 30 cm Etat : II Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.   150€ 
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322 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 8. Comp. Inft. 
Regt. Grosberzogin 3. Großsch. Hess. N° 117.  Mainz  1904 - 1906» Hauteur totale : 31 cm Etat : II Très léger jeu dans 
le couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  80€ 

 
323 Chope de réserviste des Chemins de fer. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : «Eisenbahn. 
Bat.1. Comp.  München 1905 – 1907 » Hauteur totale : 23 cm Etat : II Léger manque de peinture à la base.
 Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  250€ 
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324 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en grès d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 6. Com. Regt. N° 80  
Wießbaden  1899 – 1901 » Hauteur totale : 29 cm Etat : II Un petit éclat sur une lettre. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.  80€ 

 
325 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 11. Baür. Inft. 
Rgt. Von der tann  2. Comp. Regensburg  1910 - 1912» Hauteur totale : 31,5 cmEtat : II Léger manque de peinture à la 
base. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  80€ 
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326 Chope de réserviste de la Cavalerie. Chope en grès d’un demi- litre ; modèle attribué à : « Schleswig-Holstein. 
Wonen. Rgt. N° 15, 5 Esk.  Saarburg 1908 - 1911» Hauteur totale : 33 cm Etat : II Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc.   100€ 

 
 
327 Chope de réserviste de la Marine. Chope en grès d’un  litre ; modèle attribué à : « S.M.S  HELGOLAND » 
Hauteur totale : 37,5 cm Etat : II Jeu dans le couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  250€ 
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328 Chope de réserviste de Hussard. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 3. Esk. Hus. Rgt. 
Landgraf  Friede.  II. V. Hessen  Homburg  (2. Kurhess )  Cassel  1911 - 1914» Hauteur totale : 34 cm 
Etat : II Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  200€ 

 
329 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 11. Comp. 
Inftr. Leib. Regt.  Großsberzogin  3. Gr. Hess. N0 117.  Mainz  1901 – 1903 » Hauteur totale : 28 cm 
Etat : II Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  80€ 
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330 Chope de réserviste de Cavalerie. Chope en grès d’un litre ; modèle attribué à : «1. Eskadr. Westfäl. Ulan Regt. 
N° 5 Düsseldorf  1906 – 1909 » Hauteur totale : 34 cm Etat : III. Tête du cavalier accidentée et légers manques de 
peinture sur la base. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    100€ 

 
331 Chope de réserviste des Chemins de fer. Chope en grès d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 6. Komp. 
Eisenbahn Regiment  N° 1   Berlin-Schöneberg  1911 – 1913 » Hauteur totale : 35 cm Etat : II Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.  250€ 
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332 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 1. Comp. 7. 
Baÿr  Inf. Rgt.  Prinz.  Leopold. Baÿreuth  1910 - 1912» Hauteur totale : 32 cm Etat : II Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.  80€ 

 
333 Chope de réserviste de la Marine. Chope en grès d’un demi- litre ; modèle attribué à : « S.M.S.  KAÏSERIN » 
Hauteur totale : 36,5 cm Etat : III Couronne du couvercle légèrement tordue et réparation à la poignée. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.  150€ 
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334 Chope de réserviste de « Pionier ». 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « Garde-Pionier-Bataillon, 1. Comp.  Berlin 1905- 1907 » 
Hauteur totale : 30,5 cm Etat : II Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  150€ 

 
335 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 2. Comp. 
Leibgarde  Inftr. Rgt. 1. Großb  Hess. Nr 115  Darmstadt  1910 – 1912 » Hauteur totale : 30,5 cm Etat : II Lettres de 
l’inscription régimentaire, légèrement effacées. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  100€ 
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336 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 6 ? Comp. 5 
Lothring. Inft. Rgt. Nr 144.  Metz 1912 – 1914 » Hauteur totale : 32,5 cm Etat : II Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.  80€ 

 
337 Chope de réserviste de l’Infanterie. Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « B.d. 3. Comp. 
5. Bad. Inftr.  Rgt. N° 113.  Friburg  1897 – 1899 » Hauteur totale : ? Etat : II Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  
80€ 
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338 Chope de réserviste de l’Artillerie. Chope en grès d’un demi- litre ; modèle attribué à : « Magdeb.  Feldartillerie 
– Regt.  N° 4  Reitende ABTH » Hauteur totale : 21 cm Etat : II Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  100€ 

 
339 Chope de réserviste de la Cavalerie. 
Chope en porcelaine d’un demi- litre ; modèle attribué à : « 2. Esk. 10/Preuss/Reit. Regt. Torgau/ Elbe» 
Rentrée en réserve en 1933. Hauteur totale : 31,5 Etat : II Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.  80€ 

 



49 
 

 

 

Japon première guerre mondiale 
 
340 Casque modèle 18 d’arsenal Type d’arsenal 18 
seconde version, connu sous la dénomination « Cherry 
Blossom ». Coque en acier, peinture à 90%. Aérateur 
sommital surmonté d’une rosace en acier symbolisant la 
fleur de cerisier (symbolique japonaise affilié à l’esprit 
samouraï). Insigne métallique de l’armée de terre 
(étoile). Coiffe en cuir complète, le cordon de serrage est 
postérieur. Rembourrage en crin. Jugulaire en toile coton 
kaki, fixation par nœud. Idéogramme japonais dans la 
nuquière. Pièce de la plus haute rareté. A noter quelques 
marques d’usures, de moisissures, et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I- 1000€ 
 
 

← 341 Médaille de la première guerre mondiale et Sibérie. Décoration 
complète, avec son ruban et son attache. Dans sa boite d’origine en bois, 
comportant des idéogrammes japonais sur le couvercle. A noter quelques 
très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 
 
 
342 Médaille de la victoire 
14/18 des alliés  Décoration 
complète, avec son ruban et son 
attache. Dans sa boite d’origine 

en bois, comportant des idéogrammes japonais sur le couvercle. A noter 
quelques marques d’usures sur la boite. Etat II+ 100€ → 
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343 Médaille de la guerre russo-japonaise 1904/1905. 
Décoration complète, avec son ruban et son attache. Dans sa 
boite d’origine en bois, comportant des idéogrammes japonais 
sur le couvercle. A noter quelques rayures sur la boite. Etat II+ 
20€ 
 

 
 
 
 
344 Médaille de l’incident de Chine. Décoration 
complète, avec son ruban et son attache. Dans sa 
boite d’origine, comportant des idéogrammes 
japonais sur le couvercle. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur la boite. Etat II+ 20€ 
 

 
Corps des officiers japonais 

 
345 Casquette d’officier japonais. En laine kaki, fausse 
jugulaire en cuir fauve maintenue par deux boutons en 
laiton. Insigne de l’armée de terre cousu d’origine. 
Trois trous d’aération de chaque côté, sans doublure 
intérieure. Lacet de serrage à l’arrière. Idéogrammes 
japonais sur le bandeau de transpiration en cuir. A 
noter quelques léchures de mites sur l’ensemble de la 
pièce. On y joint un couvre nuque en tissu coton kaki, 
complet avec ses crochets de fixation et idéogrammes 
japonais. Etat II+ 100€ 
 

 
 
346 Insignes de coiffure japonaise Comprenant deux étoiles 
métalliques pour casque, une étoile en cannetille doré pour 
casquette d’officier, une étoile en tissu jaune pour casquette troupe, 
une étoile métallique pour casque colonial ou casquette en temps de 
paix. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 20€ 
 
 
 

 
 
347 Bonnet hivernal d’officier japonais. En toile kaki, doublé de 
fausse fourrure et de tissu blanc, idéogramme japonais. Les cordons 
de serrage sont présents, ainsi que tous les boutons en bois. Insigne 
de l’armée de terre pour officier en cannetille doré, monté d’origine. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 
50€ 
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348 Casquette d’officier japonais En tissu coton kaki, fausse jugulaire en 
cuir fauve maintenue par deux boutons. Insigne de l’armée de terre cousu 
d’origine. Trois trous d’aération de chaque côté, sans doublure intérieure. 
Lacet de serrage à l’arrière. Idéogrammes japonais sur le bandeau de 
transpiration en toile. Reste d’indication nominative sur le bord de la 
casquette. On y joint un couvre nuque en tissu coton kaki, complet avec 
ses crochets de fixation et idéogrammes japonais. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 100€ 
 
349 Grades de manche de second Lieutenant. Six grades de manche 
modèle 43, les étoiles sont en cannetille doré sur fond en drap kaki. Pièces 
jamais montées. Etat I+ 20€ 
 
 

 
350 Manteau d’officier japonais Modèle 43 sans capuche. En 
gabardine kaki, fermant par une double rangée de six boutons 
en laitons (certains boutons sont manquants et d’autres en 
bois). Ouverture latérale pour le port du sabre. Intérieur 
doublé en tissu kaki, indication nominative près de la poche 
intérieure. Fabrication tailleur « Yamagataya Kojimati Tokyo ». 
Grade d’adjudant au bas des manches. A noter quelques 
marques d’usures, accrocs et léchures de mite sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II- 80€ 
 
351 Barrette de ruban de médaille japonaise Comprenant le 
ruban de la médaille commémorative de l’accession au trône 
de Taisho (1915), le ruban de la médaille commémorative de 
l’accession au trône de Showa (1926), le ruban de la médaille 
de tireur d’élite. L’agrafe est présente. A noter quelques 
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
20€ 

 

352 Grades de manche de second Lieutenant Quatre 
grades de manche modèle 43, les étoiles sont en 
cannetille doré sur fond en drap kaki. Pièces jamais 
montées. Etat I+ 20€ 
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353 Pantalon japonais En toile kaki fermant sur le devant par une rangée de trois boutons dont deux sous rabat, deux 
sangles de serrage de chaque côté du pantalon, nombreux idéogrammes dans la doublure, pièce neuve de stock. Etat 
I+ 100€ 

 
 
 
 
 
 

354 Bottes japonaises Modèle à tiges hautes non fourrées, en cuir marron, 
semelles en caoutchouc fortement usées. Nombreux marquages sur la semelle 
et à l’intérieur des pièces. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 80€ 

 
 
 
 
 
355 Ceinturon d’officier Modèle ersatz pour sous-officier ou officier 
japonais. En cuir marron, le passant de réglage est présent. Boucle à 
ardillon. Marquages par idéogrammes. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Cuir souple. Etat II+ 60€ 
 
 
356 Porte carte 

d’officier japonais En cuir marron, système de fermeture réparé à 
l’aide d’un mousqueton moderne. La bretelle de transport est 
absente. Le rabat est orné d’étoiles sur son pourtour. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€ 

 
357 Ceinturon d’officier Modèle fabrication de 
guerre, en cuir marron. Double boucle à ardillon. 
Passant présent. Cuir souple. A noter quelques 

légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 60€ 
 
 
358 Cartouchière d’officier En cuir marron, système de fermeture complet, 
passant de ceinturon présent. A noter quelques très légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
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359 Pochette pour accessoires En toile kaki, fermant pour un bouton en matière plastique 
de marque « Gentlemen ». Le passant de fixation au ceinturon est présent. Une étoile est 
dessinée sur la face avant. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 20€ 
 
 
360 Sabre d’officier japonais Modèle 94 (1934). Lame à un seul tranchant en très mauvais 
état, sans signature. Tsuba en métal non fixé. Fourreau en métal, intérieur en bois, 
peinture à 20%. Poignée en cuir non fixée. Dragonne d’officier subalterne. Longueur 
totale 96 cm. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II- 120€ 
 

361 Chainette pour port du sabre d’officier.  En métal, les deux 
pièces de fixation sont présentes. Nombreux marquages avec 
idéogrammes. Pièce très rare. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 
362 Sabre d’officier japonais Modèle 95 (1935). Lame à un 
seul tranchant en très mauvais état, sans signature. Tsuba en 
laiton. Fourreau en métal, intérieur en bois, peinture à 70% 
(postérieure). Poignée en métal ciselé. Longueur 97 cm. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 

 
363 Fourreau de campagne Fourreau en cuir fauve, l’anneau de suspension est présent. Longueur totale 71 cm. 
Garniture de garde de sabre en laiton, richement décoré. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II- 80€ 
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364 Sabre Katana d’officier japonais avec plaque de reddition Dans sa configuration d’arme de combat, avec plaque 
de reddition datée du 16 septembre 1945 à la maison du gouvernement anglais de Hong Kong. Sabre muni d’une 
petite plaque d’identité en bronze apposée par son propriétaire japonais espérant une future restitution. Lame Shinto 
avec belle ligne de trempe. Poignée en galuchat et toile. Dragonne d’officier, fourreau en bois laqué de combat 
recouvert de cuir, système de maintien du katana dans le fourreau présent. On y joint une photo de ladite reddition. 
Cette photo est visible sur internet sur le site « wwhillmancrapbook japan surrenderhk ». On y joint une housse de 
transport et un présentoir. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 3500€ 

 
 
 
365 Grand drapeau Buun Tchokyu  Grand drapeau 
patriotique en coton imprimé, représentant les 
couleurs nationales japonaises. Les sangles de 
fixation sont présentes. A noter quelques marques 
d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. 
Dimensions 98 x 70 cm. Etat II+ 100€ 
 

Infanterie japonaise 
 
 
 

 
366 Casque japonais  Type 90 ou modèle 30/32 connu sous 
la dénomination « Tetsu-bo ». Coque en acier au chrome 
molybdène. Peinture ocre à 70%. Insigne métallique de 
l’armée de terre (étoile). Grande taille. Coiffe en cuir 
complète, reprise du casque modèle 1918 d’arsenal, 
rembourrage en feutre. Jugulaire en toile de coton kaki, 
fixation par nœud. Filet de camouflage à large maille, 
fabriqué en corde verte. A noter quelques marques d’usures 
et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 

 
 
367 Couvre casque de l’armée de terre japonaise 
Second modèle.  Fabrication à partir de six triangles 
en toile de couleur vert clair. Intérieur doublé d’une 
épaisseur molletonnée, sensée offrir une isolation 
thermique. La base de la pièce présente un renfort. Le 
lacet de serrage est complet. Insigne de l’armée de 
terre (étoile) en tissu monté d’origine. Nombreux 
idéogrammes japonais. A noter de très légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 
250€ 
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368 Casquette troupe japonaise En laine kaki, fausse 
jugulaire en cuir maintenue par deux boutons en laiton. 
Insigne de l’armée de terre cousu d’origine. Trois trous 
d’aération de chaque côté, intérieur doublé en tissu 
alvéolé blanc présentant de nombreuses tâches. 
Idéogrammes japonais, bandeau de transpiration en cuir 
partiellement décousu. A noter quelques trous et léchures 
de mites sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 

369 Uniforme de soldat du 2ème régiment d’infanterie 
Modèle 1930  Vareuse en toile, modèle été fermant sur le 
devant par une rangée de cinq boutons, intérieur doublé 
en tissu coton blanc, nombreux idéogrammes sur la 
doublure. Insigne de col du 2ème régiment d’infanterie 
non monté d’origine, grades d’épaule de soldat supérieur 
(deux étoiles sont manquantes), faux col de marque « New 
Silky Surface FINE collar size 15 ». Une bride de décoration 
sur la poitrine. Pièce en parfait état. Pantalon modèle hiver 
en drap kaki fermant sur le devant par une rangée de cinq 
boutons et un crochet. Intérieur doublé en tissu civil, 
aucun marquage visible. A noter un trou de mite au niveau 
de la braguette. Etat I- 120€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

370 Ordre du Cerf-Volant doré 7ème classe Décoration 
complète, avec son ruban son attache et sa rosette. Dans sa 
boite d’origine, comportant des idéogrammes japonais sur le 
couvercle. A noter quelques très légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 
 
371 Ceinture aux mille points. En coton, cousu de 
mille points en fil jaune, avec idéogramme et une 
rare représentation du tigre. L’image du tigre est 
très populaire sur le senninbari car les tigres sont 
connus pour se déplacer loin de chez eux, puis 
revenir en toute sécurité. Les senninbari sont 
offerts par les femmes aux soldats partant se 
battre selon le dogme du Shintoïsme d’Etat mis 
en place par l’Empire japonais. A noter une 
certaine patine de la pièce ainsi qu’un trou 
(environ 5X5 cm). Etat II+ 120€ 
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372 Brodequin et bandes molletières Brodequins en 
cuir fauve lisse, une double rangée de cinq œillets de 
laçage. Les lacets sont présents. Semelles en cuir, 
cloutées et ferrées. Nombreux marquages sur la 
semelle. On y joint une paire de bande molletière en 
tissu laineux, neuve de stock. A noter quelques légères 
marques d’usures et d’oxydation (clous des semelles) 
sur les brodequins. Etat I- 200€ 
 

373 Ceinturon troupe En cuir marron, boucle à ardillon, 
passant présent. A noter de très légères marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 60€ 
 
 
 
 
 

374 Gourde Otsu Modèle 1934, en métal, peinture kaki à 90%. Bouchon en 
caoutchouc. Brelage en toile complet avec sa sangle de transport. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
 
375 Pelle individuelle japonaiseManche en bois complet, partie métallique 
repeinte postérieurement. Sangle de maintien en tissu présente. Housse en toile 
complète, avec idéogramme japonais (correspondant probablement au 
fabricant). A noter quelques marques d’usures et d’oxydation (sous la peinture) 
sur la pelle. Etat II+ 50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
376 Cartouchière dorsale En cuir marron, toutes les sangles sont 
présentes. Compartiment intérieur complet. Marquages sous le 
rabat. Huilier en bakélite sur le côté de la pièce. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
100€ 
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377 Paquetage d’assaut En forme de boudin, 
fabrication en toile kaki, doublé de toile coton 
blanche. Toutes les sangles sont présentes. 
Marquages avec idéogrammes dans la doublure. 
A noter quelques tâches sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 

 
378 Musette troupe  Modèle troupe, fabrication de 
guerre en tissu coton kaki. Les sangles sont présentes 
ainsi que la bretelle de transport. A noter de discrètes 
tâches à l’arrière de la pièce. Etat I- 30€ 
 

379 Masque à gaz japonais Masque à gaz en toile 
caoutchouté de couleur cachou, toutes les sangles sont 
présentes ainsi que son flexible en caoutchouc marron, 
marquages par idéogrammes sur le côté de la pièce. 
Filtre en métal de couleur marron, bouchon en liège, 
l’ensemble du filtre est encore emballé dans son papier 
gras d’origine, avec étiquette du fabricant. Sacoche en 
toile kaki, complète avec sa sangle de transport. Pièce 
neuve de stock. Etat I+ 120€ 
 
380 Baïonnette Arisaka M30 
ersatz Plaquette en bois 
maintenue par deux rivets. 
Lame complète dans sa 
longueur sans marquages 
fabricant. Lame partiellement 
affûtée. Numéro illisible. 
Fourreau en toile vulcanisée 
avec gousset intégré. A noter 
de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II- 30€ 

 
381 Gousset de baïonnette 
Modèle M30 ersatz, 
fabrication par juxtaposition 
de bande de tissu. Sangle en 
cuir présente. A noter 
quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 30€ 

 
382 Livret militaire caporal d’infanterie Tchuji Sawada Couverture en tissu, avec 
idéogramme japonais. Système de fermeture incomplet. Toutes les pages sont présentes. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
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Artillerie japonaise 
 
383 Casquette troupe japonaise En laine kaki, 
fausse jugulaire en cuir maintenue par deux 
boutons en carton. Insigne de l’armée de terre 
cousu d’origine. Intérieur doublé en tissu alvéolé 
beige. Idéogrammes japonais, bandeau de 
transpiration en cuir partiellement craquelé. A 
noter un léger accroc à l’arrière de la pièce. Etat 
I- 100€ 

 
384 Vareuse de soldat première classe modèle 1938 
Modèle hiver, en tissu kaki, fermant sur le devant par une 
rangée de cinq boutons. Intérieur doublé en épais tissu 
kaki. Nombreux idéogrammes sur la doublure de la poche 
intérieure, grades de soldat de première classe visiblement 
montés d’origine. Pièce neuve de stock. Etat I+ 50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

385 Chemise d’été  En tissu coton kaki fermant sur le devant par une 
rangée de quatre boutons en bois, manches courtes. Une ouverture 
sur chaque côté. Idéogramme japonais dans la doublure. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 

 
 
 
 
 
 
386 Ordre du Soleil Levant 8ème classe Décoration 
complète, avec son ruban et son attache. Dans sa 
boite d’origine, comportant des idéogrammes 
japonais sur le couvercle. A noter quelques rayures 
sur la boite. Etat I- 20€ 
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387 Pantalon japonais Modèle été en fine toile kaki fermant sur le devant par une rangée de trois boutons dont deux 
sous rabat (un est manquant), deux sangles de serrage de chaque côté du pantalon, nombreux idéogrammes dans la 
doublure. A noter quelques marques d’usures et accrocs sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 

 
388 Paire de bandes molletières Une paire de bande molletières en tissu 
laineux kaki, neuves de stock. Une paire de chaussettes en coton blanc. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

 
 
389 Ceinturon troupe En cuir 
marron, boucle à ardillon, passant 
présent. Cuir cassant et craquelé. 
A noter de très nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II- 30€ 
 
390 Gourde Koh Modèle Koh, en métal, 

peinture kaki à 90%, bouchon présent ainsi que son brelage en toile avec sangle de 
transport. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce, et une 
certaine oxydation du brelage au niveau de la boucle de fermeture. Etat II+ 40€ 
 

 
391 Pelle de sapeur Grande pelle de 
sapeur en métal, peinture kaki à 80%. 
Manche absent. Housse en toile 
complète mais présentant quelques 
tâches. Etat II+ 40€ 
 
 
 
 

392 Paquetage d’assaut En forme de boudin, fabrication en 
toile kaki, doublé de toile coton blanche. Toutes les sangles sont 
présentes. Marquages avec idéogrammes dans la doublure. A 
noter quelques tâches et trous sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 20€ 

 
393 Sacoche d’artillerie En cuir marron. Système de fermeture complet. La sangle de 
transport en cuir est présente. Marquages représentant des canons croisés et des 
idéogrammes sous le rabat. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 80€ 
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394 Etui porte canon automatique de 20 mm type 97 Fabrication ersatz en toile kaki, et toile imprégnée. Toutes les 
sangles sont présentes, ainsi que la sangle de transport et le capuchon. Marquages avec idéogramme sur le couvercle 
du capuchon. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
395 Optique de tranchée Modèle 93, 50mm. Optique parfaite, peinture 
noire à 80%. Manche amovible présent. Boitier en métal avec sa sangle de 
transport, peinture kaki à 80%, numéro 11281, nombreux idéogrammes. 
Marquages du fabricant sous le rabat. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 
 
396 Housse pour mortier 
Housse en toile cachou 
pour mortier individuel 
type 89. Toutes les sangles 
sont présentes, ainsi que la 
sangle de transport en 
toile, cuir et métal. Reste 
de marquages fabricant 
dans la doublure. A noter 
quelques marques 
d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 60€ 

 
 
 
397 Bretelle de transport du mortier Bretelle en 
toile, cuir et métal. Bretelle de brelage pour mortier 
individuel. Idéogramme sur une patte en toile cousu 
sur la sangle. A noter quelques marques d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
398 Livret militaire du soldat Kasoka Eïchi Couverture en tissu, avec impression d’une 
étoile pour l’armée de terre, et idéogramme japonais. Système de fermeture complet. 
Toutes les pages sont présentes. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 

Corps des motocyclistes japonais 
 
 
 
399 Casque japonais Type 90 ou modèle 
30/32 connu sous la dénomination « 
Tetsu-bo ». Coque en acier au chrome 
molybdène. Peinture ocre à 70%. Insigne 
métallique de l’armée de terre (étoile). Numéro « 460 ». Grande taille. 
Coiffe en cuir complète, reprise du casque modèle 1918 d’arsenal, 
rembourrage en feutre. Jugulaire en toile de coton kaki, fixation par 
nœud. Filet de camouflage à large maille, fabriqué en corde verte. A 
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 150€ 
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400 Filet de camouflage de casque japonais A larges mailles, 
en cordelette verte. Pièce neuve de stock. Etat I+ 20€ 

 
 
401 Lunettes de motard Paire de lunette pliable, en 
toile kaki, et métal, verre blanc, élastique présent, 
pièce neuve de stock. Housse en cuir marron, système 
de fermeture complet, passant de ceinturon présent. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat I- 40€ 

 
402 Ensemble de grades de l’armée impériale japonaise Comprenant une 
paire de patte de col de Lieutenant général modèle 38. Une paire de patte de 
col de Colonel modèle 38, les étoiles sont manquantes. Une paire de patte de 
col de Lieutenant-Colonel modèle 38. Une paire de patte de col de Second 
Lieutenant modèle 38. Une paire de patte de col de Sergent Major modèle 43. 
Une paire de patte de col de Caporal, modèle 43Quatre paires de pattes de 
col de Sergent modèle 43. Une paire de patte de col de Soldat Supérieur, 
modèle 43. Deux paires de pattes de col de Soldat de première classe, modèle 
43. Une paire de patte de col de Soldat de première classe, modèle 38. Une 
paire de patte de col de Soldat de seconde classe, modèle 43. Une barrette de 
manche de sous-officier, modèle 43. Quatre barrettes de manches. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€ 
 

 
 
 
 
 
403 Vareuse japonaise modèle 1938  Modèle été. En toile kaki fermant 
sur le devant par une rangée de cinq boutons, ouverture au niveau des 
aisselles, les insignes n’ont jamais été montés. Nombreux idéogrammes 
dans la doublure. Pièce neuve de stock. Etat I+ 60€ 
 
 
 
 
 
 
 
404 Médaille de l’incident de Chine 
Complète avec son ruban et son attache. 
A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 10€ 
 
 
 

 
 
 
 



62 
 

405 Imperméable japonais  En épais tissu kaki imprégné fermant sur le devant 
par une rangée de cinq boutons (deux sont manquants). Col fermant par deux 
crochets, étiquette avec idéogrammes dans la doublure. Idéogrammes brodés 
en fil blanc à côté de la boutonnière. Capuche en toile complète. A noter de 
nombreuses marques d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
80€ 
 
406 Pantalon japonais En toile kaki fermant sur le devant par une rangée de 
trois boutons sous rabat et un crochet (un bouton est cassé), deux sangles de 
serrage au niveau des jambes, la sangle de serrage de ceinture est absente, 
nombreux idéogrammes dans la doublure, taille 32x28, pièce neuve de stock. 
Etat I+ 80€ 

 
 
407 Paires de bande molletières Une paire de bande molletières en 
tissu laineux kaki, neuves de stock. On y joint une bande molletière 
seule, également neuve de stock. Etat I+ 20€ 
 

408 Toile de tente En 
épaisse toile kaki, toutes 
les cordelettes sont 
présentes, ainsi que les 
œillets. Reste d’idéogrammes japonais. Dimensions 150 x150 cm. A noter 
quelques tâches et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
100€ 
 
 
 
409 Cartouchière dorsale En 
cuir marron, toutes les sangles 

sont présentes. Compartiment intérieur complet. Marquages sous le 
rabat. Huilier en bakélite sur le côté de la pièce. Couvercle déchiré à 
l’arrière. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 80€ 
 
 
410 Sac de service  
 
Sac pouvant contenir des documents. En toile kaki, nombreux 
marquages et idéogrammes. Le cordon de serrage est 
présent. A noter quelques très légères tâches sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 60€ 
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411 Baïonnette Arisaka M30 ersatz Plaquette en bois maintenue par deux rivets. Lame complète dans sa longueur de 
fabrication Kaneshiro Sakuganki Arsenal. Numéro 81643. Fourreau en bois, peinture kaki à 80%. Gousset en cuir. Reste 
d’indication nominative au dos du gousset. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
412 Gousset de baïonnette Modèle M30, fabrication en 
cuir. Sangle en cuir présente. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
30€ 

 
 
 
 
 
413 Carnet de service de l’armée Couverture en épais papier, idéogramme japonais. Toutes 
les pages sont présentes. Indiquant les associations dans chaque ville et village. Instructions 
lors de l’appel au service et départ pour le front. Daté du 15 mars 1940. A noter une 
déchirure sur la couverture. Etat II- 10€ 
 

Cavalerie japonaise 
 
 

414 Vareuse de sergent japonais modèle 1938 Modèle été. En toile kaki 
fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons, ouverture au 
niveau des aisselles, grades de sergent visiblement montés d’origine. 
Nombreux idéogrammes dans la doublure. Pièce neuve de stock. Etat I+ 
80€ 
 

 
415 Cape de troupe  
En épais drap kaki, les boutons 
sont absents. Aucuns marquages 
visibles. A noter de nombreux 
accrocs et trous de mite sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€ 
 
 
 
 
416 Ensemble de boutons d’uniformes 
japonais Comprenant sept boutons lisse en 
laiton de taille différente. Quatre boutons de 
taille différente, estampillé d’une fleur. A 
noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II- 10€ 
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417 Ordre du Trésor Sacré 3ème Classe Décoration complète, 
avec son. Dans sa boite en laque (un éclat) comportant des 
idéogrammes japonais sous le couvercle. A noter quelques 
rayures sur la boite. Etat I- 80€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
418 Diplôme de l’Ordre du Trésor 3ème Classe En papier, nombreux 
idéogrammes. Dimensions 46 x 60 cm. A noter quelques marques de 
pliures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
 

 
419 Pantalon japonais En toile kaki fermant sur le 
devant par une rangée de trois boutons dont deux 
sous rabat, deux sangles de serrage de chaque côté 
du pantalon, nombreux idéogrammes dans la 
doublure, pièce neuve de stock. Etat I+ 100€ 
 

420 Sac à dos Modèle simplifié, en toile kaki, intérieur doublé en tissu 
coton blanc. Toutes les sangles sont présentes. Nombreux 
marquages avec idéogrammes sous le rabat. A noter quelques 
marques d’usures au niveau des sangles. Etat II+ 60€ 
 
 

421 Cartouchière de cavalerie ou troupes blindées. En cuir marron, le 
système de fermeture est complet, les compartiments intérieurs sont 
présents. Marquages sous le rabat. Sangle de transport en cuir marron 
complète. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 100€ 

 
422 Sac à pain japonais En toile kaki, 
toutes les sangles sont présentes 
ainsi que la patte de fixation au 
ceinturon. Compartiment intérieur présents, nombreux marquages avec 
idéogrammes. A noter quelques tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 
 
 
 

423 Baïonnette Arisaka M30 Plaquette en bois 
maintenue par deux rivets. Lame complète 
dans sa longueur de fabrication Tokyo Hohel 
Kosho Arsenal. Numéro 261 3. Fourreau en 
métal, peinture noire à 80%. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 30€ 
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424 Drapeau Hinomaru En soie blanche imprimée, représentant le 
drapeau national japonais. Modèle se fixant au fusil. Les sangles de 
fixation sont absentes. Dimension 22 x 33 cm. A noter de nombreuses 
marques d’usures et trous sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 

 
425 Livret militaire du soldat Kobayashi 
Yone Saburo Couverture en tissu, avec 
idéogramme japonais. Système de 
fermeture complet. Toutes les pages sont 
présentes. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 

Corps des transmissions japonaises 
 
426 Vareuse de soldat de 
première classe modèle 1938 
En drap kaki fermant sur le 
devant par une rangée de cinq 
boutons (un est absent). 

Grades de soldat de première classe visiblement montés 
d’origine. Nombreux idéogrammes u niveau de la doublure 
de la boutonnière. L’attache baïonnette est absente. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 60€ 
 
427 Chemise tropicale En tissu coton kaki, fermant sur le 
devant par une rangée de quatre boutons en bois. Manches 
¾. Une ouverture de chaque côté de la chemisette. Aucuns 
marquages visibles. A noter quelques marques d’usures et 
tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 

 
 
428 Médaille de la guerre Russo-japonaise  
Complète avec son ruban (fortement usé) et son attache. Etat II- 10€ 
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429 Pantalon japonais En drap kaki, fermant sur le devant par une rangée trois boutons sous rabat et un crochet. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Nombreux idéogramme dans la doublure. A noter quelques marques d’usures 
et trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
 
430 Bandes molletières modèle 30 En toile cachou, neuve de stock. Etat I+ 
20€ 

 
 
 
431 Ceinturon troupe Modèle 
fabrication de guerre, en cuir 
marron, boucle à ardillon. Les 
coutures de la patte de maintien 
de la boucle sont absentes, réparation probablement postérieure. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 40€ 
 

432 Pince coupante japonaise Modèle démontable, poignées en bois 
complètes, parties métalliques complètes, peinture kaki à 80%. House 
en toile et cuir. Le système de fermeture est complet mais le cuir est 
légèrement cassant. Nombreux idéogrammes sur le rabat. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
←433 Cartouchière En cuir 
marron, fabrication de 
guerre. Le système de 
fermeture est complet. 
Compartiment intérieur 
présent. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 50€ 
 

434 Sac à dos En épaisse toile kaki, 
toutes les sangles sont présentes. 
Nombreux marquages avec 
idéogrammes sous le rabat. Pièce 
neuve de stock. Etat I+ 80€→ 
 
←435 Sac pour effets personnels En 
toile kaki, idéogrammes sur les deux 
faces. Insigne de l’armée de terre. Le 
cordon de serrage est absent. A noter 
quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
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436 Baïonnette Arisaka M30 Plaquette en 
bois maintenue par deux rivets. Lame 
complète dans sa longueur de fabrication 
Matsushita Kinzoku KK Arsenal. Numéro 
03366. Fourreau en métal, peinture noire à 
80%. Gousset en cuir. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 30€ 

 
437 Etui en cuir radio Housse en cuir marron, toutes les sangles de 
transport sont présentes, ainsi que la sangle de transport. Outils en laiton 
présents dans son compartiment sur le rabat. Compartiment intérieur 
présent, ainsi que le passant de ceinturon. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 
 

438 Ensemble de pièces de radio Microphone et écouteur en métal 
et bakélite, câble et prise présents. Pièces incomplètes. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 
439 Drapeau du 
Soleil Levant  En 
coton imprimée, 
représentant le 
Soleil Levant. 
Modèle se fixant 
au fusil. Les 
sangles de fixation sont présentes. Dimension 30 x 22,5 cm. Pièce 
neuve de stock. Etat I+ 30€ 
 

 
Service de santé japonais 

 
440 Tenue de treillis japonaise Comprenant une vareuse en toile écrue fermant sur le devant par une rangée de cinq 
boutons en bois sous rabat, nombreux idéogrammes dans la doublure. Un pantalon en toile écrue fermant sur le 
devant par une rangée de quatre boutons en plastique sous rabat, nombreux idéogrammes dans la doublure. A noter 
de nombreuses tâches et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
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441 Capote troupe de soldat supérieur Modèle M38. En épais drap kaki, 
fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons en laiton. Intérieur 
doublé en tissu coton kaki. Marquages avec idéogrammes dans la 
doublure. Grades de soldat supérieur visiblement montés d’origine. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
100€ 

 
442 Médaille de la Croix Rouge, mérite 
exceptionnel Sans ruban. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 10€ 
 
 

 
443 Médaille de la Croix Rouge, 
mérite exceptionnelRuban 
réduit, avec agrafe. A noter 
quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
30€ 
 
 
444 Chaussons 

d’hôpital En tissu laineux kaki, intérieur en tissu coton blanc. 
Lacets de serrage présents. Très petite taille. A noter quelques 
très légères léchures de mite sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
30€ 
 
445 Sac à dos En épaisse toile kaki, toutes les sangles sont 
présentes. Nombreux marquages avec idéogrammes sous le 
rabat. Pièce neuve de stock. Etat I+ 80€ 

 
446 Sac de service Sac pouvant contenir des documents. En toile kaki, nombreux 
marquages et idéogrammes. Le cordon de serrage est présent. A noter quelques 
marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 
 

 
 
 
 
447 Ensemble de pansements japonais Comprenant un 
pansement individuel. Deux pansements d’infirmier pour les 
fractures et plaies, marqués Showa 18. Un tube de pommade 
contre les maladies vénériennes. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
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Troupes de montagne japonaises 
 
448 Vareuse japonaise modèle 1938 En drap, fermant sur le devant par une 
rangée de cinq boutons. Intérieur doublé en tissu civil, étiquette avec 
idéogrammes au niveau du col. Col fermant par deux crochets, les insignes 
ont été décousus. Vareuse probablement utilisée par les forces de 
l’intérieur. A noter quelques marques d’usures et léchures de mites sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
 

449 Chemise hivernal En épais tissu 
coton kaki, fermant sur le devant par 
une rangée de quatre boutons en 
matière plastique. Manches 
longues, col rond. Idéogramme dans 
la doublure. Pièce neuve de stock. 
Etat I+ 60€ 
 
450 Ensemble d’insignes d’uniforme 
japonais Comprenant une paire de 
patte de col de Second Lieutenant 

(nombreuses 
usures). Une paire 
de grade de Soldat 
de Première Classe, 
fixation par un 
bouton. Une paire 
de grade de Soldat 
de première classe, 

fixation par crochet (fortement mitées). Un grade de 
Soldat Supérieur (fortement mité). Deux pattes de col 
dont les grades ont été enlevés. Un grade de Major, 
fixation par barrette. Un insigne de métallique des 
transmissions. Un insigne métallique de l’aviation. A noter 
de nombreuses marques d’usures et trous de mite sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20€ 
 

451 Ordre du Soleil Levant 7ème classe Décoration complète, avec 
son ruban et son attache. Dans sa boite d’origine, comportant des 
idéogrammes japonais sur le couvercle. A noter quelques rayures sur 
la boite. Etat I- 20€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

452 Sur pantalon hivernal En épais tissu coton kaki, 
fermant sur le devant par trois gros boutons en 
matière plastique. Un cordon de serrage de chaque 
côté. Intérieur doublé en épais tissu coton blanc. 
Modèle non réversible. Nombreux idéogrammes sur la 
doublure. Cordon de serrage au bas des jambes, 
présents. A Noter de très légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I- 100€ 
 
 



70 
 

453 Sac de service Sac pouvant contenir des documents. En toile kaki, nombreux 
marquages et idéogrammes. Le cordon de serrage est présent. Pièce neuve de stock. 
Etat I+ 80€ 

 
 
454 Piolet japonais Piolet en 
métal, peinture kaki à 50%. 
Manche en bois. Housse de 
transport en toile, complète avec 
toutes ses sangles. A noter 
quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 
70€ 
 
 

 
455 Housse pour pioche En 
épaisse toile kaki, renfort en cuir 
au bout de la pièce. Rabat en cuir, 
système de fermeture complet. 
Marquages du fabricant sous le 
rabat. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce et un accroc au dos. 
Etat II+ 60€ 

456 Piolet japonais Tête de piolet amovible en métal, peinture kaki à 
70%. Manche en bois avec reste de marquages. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
 
457 Cartouchière dorsale 
En cuir marron, toutes les 
sangles sont présentes. 

Compartiment intérieur complet. Marquages sous le rabat. Huilier en 
bakélite sur le côté de la pièce. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
458 Drapeau Buun Tchokyu En 
soie imprimée, représentant le 
drapeau national japonais. Les sangles de fixations sont présentes. A noter 
quelques discrets petits trous (environ une tête d’épingle) sur l’ensemble 
de la pièce. Dimensions 47 x 93 cm. Etat I- 100€ 
 
 
 
 

 
459 Livret militaire du soldat Sasada Couverture en tissu, avec impression d’une étoile 
pour l’armée de terre, et idéogramme japonais. Système de fermeture complet. 
Toutes les pages sont présentes. Textes sur le moral, l’instruction, et le texte du 
serment. Daté du 1er décembre (Meiji) 42 au 21 mars 1945. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
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Aviation japonaise 
 
460 Serre tête de pilote japonais  Modèle été, en cuir marron, 
intérieur doublé en tissu coton kaki. Idéogramme japonais dans les 
oreillettes. A noter une légère déchirure du cuir au niveau d’une des 
jugulaires, ainsi que quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Insigne de l’armée de terre en cuir (étoile) monté d’origine. On 
y joint un foulard en soie blanche. Etat II+ 100€ 
 
461 Combinaison de vol japonaise  
Modèle 1941 en épais tissu marron, intérieur doublé en fausse 
fourrure, col en peau de lapin, toutes les fermetures éclaires sont 
fonctionnelles, ceinture et prise électrique présentes. A noter de très 
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I+ 150€  
 

 
 
 

 
 
462 Ceinture de tenue de vol En 
toile kaki, boucle à ardillon. 
Ceinturon pour tenue de vol 
(armée). Pièce neuve de stock 
présentant de très légères 
marques d’usures sur la boucle. 
Etat I-20€ 

 
463 Drapeau de guerre pour tenue de vol En tissu coton imprimé, 
représentant le Soleil Levant. Modèle cousu sur la tenue de vol des pilotes 
japonais. Pièce jamais montée. Dimension 15,5 X9,5 cm. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
 
 
 
 
 
 

464 Insigne de poitrine de pilote japonais Petit module en 
cannetille or sur fond bleu marine. Jamais monté. Pièce 
neuve de stock. Etat I+ 20€ 
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465 Bottes de pilote japonais En cuir et toile, modèle court, semelle 
en cuir. Très petite taille. A noter de nombreuses marques d’usure 
sur l’ensemble de la paire. Etat II+ 40€ 

 
 
 
 
466 Brevet de pilote 
japonais Modèle en 
bronze pour sous-officier. 
Complet avec son attache. 
Numéro « 28 » au dos. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+ 450€ 
 
 
467 Drapeau pour les tenues de vol 
japonaiseEn tissu coton imprimé, 
représentant le drapeau national japonais. 
Jamais monté. Dimension 12 x 11 cm. A 
noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 
 
 

 
 
 
468 Brevet de personnel navigant japonais Modèle 
1943, brodé en fil jaune et argent sur fond bleu 
marine. Pièce décousue d’un uniforme. Etat I- 30€ 
 

 
 

 
Corps des parachutistes japonais 

 
469 Combinaison de parachutiste de l’armée En épaisse toile kaki, 
fermant sur le devant par une fermeture éclair de marque « YKK » et un 
rabat en tissu. Les boutons sont absents. Col en fausse fourrure. Ceinture 
présente. Intérieur doublé en tissu coton noir. Etiquette dans le col avec 
idéogramme. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat I- 250€ 
 
470 Parachute de l’armée Produit par Mitsubischi, usine de Koriyama, 
préfecture de Fukushima. Fabriqué le 13 mars Showa 19 (1944). Numéro 
de série « 7467 » précédé de l’abréviation de Mitsubishi. Parachute de 
membre d’équipage modèle 92. Toutes les sangles sont présentes ainsi 
que la voilure. Le cordon de serrage du sac est postérieur. A noter 

quelques marques 
d’usures sur 
l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 250€ 
 
 
 
 
 
471 Insigne de 
poitrine de 
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parachutiste japonais Insigne en cannetille dorée sur fond 
en drap kaki, insigne jamais monté. Pièce neuve de stock. 
Sans garantie. Etat I+ 150€ 
 

472 Boussole de poignet  Non fonctionnelle, montée sur 
un bracelet en cuir marron complet. Idéogramme japonais 
dans le cadran. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
 

473 Ceinturon troupe Modèle fabrication de guerre, en cuir 
marron, boucle à ardillon. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 

 
474 Housse de parachutiste pour fusil En toile et cuir. Fermant 
par deux boucles à ardillons et trois boutons pressions. 
Renfort en cuir sur l’ensemble de la pièce. Sangle de transport 
présente. Cette pièce pourrait être une housse de fusil pour 
parachutiste japonais. A noter de nombreuses marques 

d’usures, tâches et accrocs sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€ 
 
475 Cartouchière de poitrine pour parachutiste En toile et 
cuir. Sept compartiments pour lame chargeur et deux 
compartiments pour accessoires. Sangle de transport 
complète, idéogrammes japonais au dos de la pièce. Cette 
cartouchière fut probablement utilisée par les troupes 
aéroportées japonaises. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
 
 
 
476 Drapeau Bunn Tchokyu (11951/147) 
 
En coton imprimée, représentation du drapeau national 
japonais, et nombreux idéogrammes japonais. Le système 
de fixation est présent. A noter quelques marques 
d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 
87,5 x 52 cm. Etat II+ 60€ 
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Infanterie de marine japonaise 
 
477 Casque d’infanterie de marine japonaise 
Type 90 ou modèle 30/32 connu sous la 
dénomination « Tetsu-bo ». Coque en acier au 
chrome molybdène. Peinture ocre à 98% 
(probablement repeint). Insigne métallique de 
la marine (ancre de marine). Indication de taille 
illisible. Coiffe en cuir complète, reprise du 
casque modèle 1918 d’arsenal, rembourrage en 
coton. Jugulaire en toile de coton kaki, fixation 
par nœud. A noter quelques marques d’usures 
et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 
250€ 
 
478 Couvre casque d’infanterie de marine 
japonaise Fabrication à partir de six triangles en 
toile de couleur sable. Intérieur doublé d’une épaisseur molletonnée sensée offrir une isolation thermique. Le lacet 
de serrage est complet. Insigne tissé de l’infanterie de marine probablement monté d’origine. Nombreux 
idéogrammes japonais. A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I-. 500€ 

 
 
 
479 Vareuse d’infanterie de marine En épais tissu coton kaki, fermant 
sur le devant par une rangée de quatre boutons métalliques 
estampillés de l’ancre de marine. Insigne de matelot supérieur 
monté d’origine sur la manche gauche. A noter quelques marques 
d’usures et accrocs sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 
480 Brodequin et bandes molletièresBrodequins en cuir marron 
retourné, une double rangée de cinq œillets de laçage. Les lacets 
sont présents. Semelles en cuir, cloutées et ferrées. Nombreux 
marquages sur la semelle. On y joint une paire de bande molletière 
en tissu laineux, neuve de stock. A noter quelques l marques d’usures 
et d’oxydation (clous des semelles) sur les brodequins. Etat II+ 180€ 
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481 Ceinturon troupe Modèle ersatz. En cuir recouvert d’un tissu 
de couleur cachou, boucle avec fermeture à ardillons. Reste de 
peinture kaki sur la boucle à 50%. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 
 

482 Paire de cartouchières 
Modèle 30 (1897) ersatz, en 
cuir épais, toutes les sangles 
et systèmes de fermeture 
sont présents ainsi que les 
compartiments intérieurs. 
Paire non homogène. A noter 
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€ 
 
 
483 Lotion anti-
moustique  Boite en 
métal, peinture kaki à 
99%, reste de produit 
à l’intérieur. Housse 
en toile kaki, 

nombreux 
idéogramme sur la face avant. Lacet de serrage complet, 
avec son carton de serrage d’origine. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 

 
 
484 Sac à dos de sous-officier En cuir marron, toutes les sangles sont présentes. Le 
cadre en bois n’est pas garanti. Une des sangles de fermeture est cassée. Marquages 
« 118 » sur le rabat. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 120€ 
 
485 Paquetage d’assaut En forme de boudin, fabrication en toile kaki, doublé de toile 
coton blanche. Toutes les sangles sont présentes. Marquages avec idéogrammes dans 
la doublure. A noter un trou sur le côté de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
486 Pelle individuelle japonaise Modèle court. 
Manche en bois complet, partie métallique dans sa 
peinture marron d’origine à 80%. Cordon de maintien 
présent, mais postérieur. Housse en toile et cuir 
complète, avec idéogramme japonais 

(correspondant probablement au fabricant). A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 60€ 
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487 Toile de tente En épaisse toile kaki, toutes les cordelettes 
sont présentes, ainsi que les œillets. Reste d’idéogrammes 
japonais. Dimensions 150 x150 cm. A noter quelques tâches et 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
 
488 Baïonnette Murata type 22 Plaquette en bois et métal. 
Second modèle. Lame complète dans sa longueur mais quelque 
peu oxydée. Marquage fabricant sur la garde. Fourreau absent. 
Gousset en cuir marron. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 

 

 
 
489 Drapeau Buun-Tchokyu En tissu coton imprimé. 
Représentation du drapeau national japonais et 
idéogrammes. Dimensions 40 x 37 cm. Sans système de 
fixation. A noter quelques marques d’usures et un trou. Etat 
II+ 100€ 
 

Marine japonaise 
 
490 Gilet de sauvetage japonais En toile kaki, modèle avant-guerre. Toutes les 
sangles sont présentes. Idéogramme au dos du gilet. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€ 
 
491 Insignes de la Marine Japonaise Comprenant une marque de grade 
modèle 1942 de simple matelot (fortement abîmé). Deux boutons d’uniforme 
de la marine japonaise. Une marque de grade d’Enseigne pour la tenue de vol. 
Une marque de grade de Lieutenant Commandeur pour la tenue de vol. Une 
paire de marque de grade pour col de Sous-Lieutenant. Deux marques d’arme. 
Une paire de marque de grade pour 
col de l’aéronavale. A noter quelques 
légères marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat I- 30€ 

 
 
492 Ensemble de billets de banque 
de l’occupation japonaise aux 
Philippines Comprenant quatre 
billets de dix pesos (deux modèles différents). Deux billets de cinq pesos. 
Trois billets d’un pesos. Et un billet d’un centavo. Certains billets portent le 
tampon des philippines. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 20€ 
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493 Cartouchière en toile ( 
En toile kaki, renfort en cuir, les pattes de fermetures sont présentes. 
Marquages fabricant sous le rabat. A noter une certaine patine de la pièce, 
ainsi qu’un léger accroc au dos. Etat II+ 30€ 
 

494 Gamelle japonaise En 
métal, peinture noire et 
kaki à 60%. Marquages 
avec idéogrammes sur le 
couvercle. Pièce 
homogène. A noter 
quelques marques 
d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
 

495 Brelage de gourde En épaisse toile kaki, nombreux marquages avec 
idéogramme. Une des sangles semble être coupée. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
496 Baïonnette Arisaka M30 Plaquette en bois maintenue par deux rivets. Lame 
complète dans sa longueur de fabrication Kaneshiro Sakuganki Arsenal. Numéro 
80898. Fourreau en métal, peinture noire à 80%. Gousset en cuir. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
497 Bréviaire du soldat japonais Fascicule en papier, couverture avec idéogramme 
japonais. Il s’agit d’un questions/réponse pour les soldats. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 10€ 
 
498 Drapeau Buun Tchokyu  En soie imprimée, représentant le drapeau national 
japonais. Le système de fixation est présent. Nombreux trous sur l’ensemble de la 
pièce. Dimensions 85 x70 cm. Etat II- 50€ 

 
 



78 
 

Réserviste de l’armée impériale japonaise 
 
499 Coupes et bouteilles à saké de réservistes japonais Comprenant une petite coupe en porcelaine comportant une 
représentation des couleurs japonaise, un casque et une branche de cerisier. Une petite coupe en porcelaine de la 
marine, comportant une représentation d’une ancre de marine. Une petite coupe en porcelaine, en forme de casque 
japonais, comportant une représentation d’un avion. Une petite coupe en porcelaine, comportant une représentation 
des couleurs nationales japonaises et des chrysanthèmes. Une petite coupe en porcelaine du soldat Ashimoto du 
38ème Régiment d’infanterie, comportant des idéogrammes japonais correspondant au chant du régiment et à la 
devise « content d’avoir servi ». Une petite coupe en porcelaine, comportant une représentation de l’ordre du Soleil 
Levant et des fleurs de Polovnia. Une grande coupe en porcelaine, comportant une représentation de l’étoile de 
l’armée (à noter une fêle et un éclat). Une grande coupe souvenir en porcelaine du 20ème d’infanterie. Une grande 
coupe en porcelaine d’un régiment de la Garde. Une grande coupe en porcelaine à fond rouge, comportant une 
représentation de fleur de cerisier (Sakura) et des symboles militaires. Une bouteille à saké avec décor de fleur de 
Polovnia et symboles de l’ordre du Soleil Levant. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 

II+ 200€ 
 

 
500 Banderole Nobori Grande banderole en coton, 
richement décorée. Modèle patriotique pour les 
conscrits. Dimensions 303 x 71 cm. A noter quelques 
marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 80€                                                                    → 
 

←501 Insignes de 
vétérans Deux 
insignes petits 
modules, dont l’un 
est avec rosette. 
Les attaches sont 
présentes. A noter 
quelques marques 
d’usures sur 

l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 
←502 Banderole Nobori En soie, richement décoré. 
Banderole patriotique pour les conscrits. Dimensions 
137 x 47,5 cm. A noter de nombreuses marques d’usures, décoloration et tâches sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 
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503 Insigne de vétéran réserviste de la marine japonaise Attache 
présente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 30€ 

 
504 Livret de la réserve militaire 
japonaise Couverture en carton avec 
idéogramme japonais et étoile de 
l’armée de terre. Le système de 
fermeture en carton est complet. 
Toutes les pages sont présentes. 
Textes des règlements militaires. A 
noter de très légères marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€ 
 
 
 
 
505 Banderole Nobori En soie, très en couleur. 
Banderole patriotique pour le départ des conscrits. 
Dimensions 310 x 70 cm. A noter quelques marques 

d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 70€                                                             → 
 
506 Coupes et bouteilles à saké de réserviste Comprenant un plateau en laque de 
service à saké, richement décoré d’un avion en couleur pour l’aviation de l’armée de 
terre, dimension 23,5 x 23,5 cm (nombreux manques dans la laque et une fissure au 

milieu du plateau). Une coupe en porcelaine, décorée de 
deux drapeaux croisés et insigne de l’armée de terre. Petite 
coupe en porcelaine, décoré du drapeau japonais et de 
l’ordre du Soleil Levant (fleur de Polovnia), pièce nominative 
« Soldat Ooyama du 70ème régiment d’infanterie ». Coupe 
en porcelaine d’un officier de cavalerie, décorée d’un képi, 
d’un sabre et d’un étendard. Petite coupe en porcelaine d’un 
régiment de la Garde. Une bouteille à saké avec Nobori et 
drapeau régimentaire. Une bouteille à saké avec motif de 
char. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 150€ 
 

 
←507 Banderole Nobori Grande banderole en soir pour le départ des conscrits, richement 
décoré et arborant la rarissime représentation de l’Ordre du Cerf-Volant d’Or. A noter de 
nombreuses tâches et déchirures sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 323 x 69 cm. Etat 
II- 100€ 
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Défense passive japonaise 
 
508 Casque de la défense passive japonaise Coque en acier, peinture 
kaki à 70%. Idéogramme japonais sur la face avant du casque. Coiffe 
intérieur rudimentaire, constituée de plusieurs pièces de tissu. 
Jugulaire en toile, fixation par nœud. Casque souvent reconditionné 
en coiffure de l’armée régulière japonaise. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
509 Vareuse de la défense passive En drap kaki fermant sur le devant 
par une rangée de cinq boutons estampillés d’une fleur, un bouton 
est métallique les autres sont en porcelaine. Etiquette avec 
idéogramme au niveau de la doublure de la poche intérieure. A 
noter de nombreuses tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
510 Insigne de vétéran ou réserviste japonais  
 
Badge en métal complet 
avec son attache, dans sa 
boite en carton d’origine. 
Idéogrammes japonais sur 
le couvercle et dans la boite. 
A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 20€ 
 

 
511 Ensemble d’équipement du soldat japonais Comprenant une boussole, 
fonctionnelle, peinture kaki à 30%. Un canif pliant avec ouvre boite, peinture 
kaki à 90%. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 30€ 

 
 
512 Drapeau de guerre de l’armée impériale En coton, 
représentation du Soleil Levant. Arboré sur un bâtiment ou avec 
un fusil. Le système de fixation est présent. Dimension 81 x 67 cm. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 80€ 
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513 Ensemble de sangles diverses Comprenant une fausse 
jugulaire de casquette en cuir fauve. Deux sangles de brelage 
comportant de nombreux idéogrammes. Une paire de lacets de 
brodequins. Une paire de sangles de brelage comportant de 
nombreux idéogrammes. Deux sangles en cuir. Un élastique. 
Deux sangles et une jugulaire de casque. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 

Armée japonaise moderne 
 
 
 
514 Combinaison de vol d’aéronavale du film Tora Tora  En toile 
kaki, fermeture éclair présente et fonctionnelle. Feutrine au bas 
de manches et des jambes. Aucuns certificats joint du film TORA 
TORA. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. « Tora Tora Tora » (tigre en japonais) est un film nippo-
américain de Richard Fleischer, Kinji Fukasaku et Toshio Masuda, 
sorti en 1970 et relatant l’attaque japonaise de Pearl Harbor en 
décembre 1941. Etat I+ 50€ 
 
515 Insignes de parachutiste japonais actuels Comprenant huit 
patchs en tissu, quatre brevets métal, deux insignes de spécialité, 
une barrette de l’armée, une paire d’écussons de col. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 20€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
516 Ensemble d’ouvrages japonais 
modernes Comprenant un grand 
fascicule de Ritta Nakamishi sur les 
forces armée japonaises, les décorations 
et les médailles, en couleur, 334 pages, 
la jaquette est fortement abîmée. Un 
magazine « PX N°6 » de 1987, nombreux 
articles sur l’armée japonaises et les 
parachutistes. Un magazine « PX N°2 » 
de 1986, nombreux articles sur l’armée 
impériale dont un superbe sur les pilotes 
de l’aéronavale. Six planches en couleurs 
sur les avions japonais. Un calendrier de 
l’ère Heisei 17 (2006) consacré aux héros 
de guerre. Un catalogue du musée 
historico militaire près de Kyoto, 76 
pages en couleurs, des samouraïs à la 
seconde guerre mondiale. Un magazine « Wild Mook » de 1982, tous les uniformes et insignes de la JSDF (Japanese 
Self Defense Force), 159 pages en couleur. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
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517 Ensemble de magazines japonais 
Comprenant deux journaux japonais fin 
de guerre. Un journal d’avant-guerre, 
comportant des articles sur l’armée. Un 
magazine japonais avant-guerre, 
nombreuses photos colorisées sur 
l’armée et la marine. Un magazine 
japonais « The advance in Nippon » 
d’avant-guerre, traitant de l’armée et la 
marine. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 30€ 
 
 
 
 

 
518 Ensemble d’ouvrage concernant l’armée 
japonaise Comprenant un ouvrage « Men at 
arms, the Japanese army » de Philip Jowett, 
tome 1 et 2 (362/369). Un ouvrage de Ritta 
Nakanishi « Japanese Infantry Arms in XX II ». 
Cinq numéros de Militaria Magazine 
comprenant des articles de Gérard Gorokhoff 
sur l’armée japonaise (N°7/40/49/111/140). 
Un numéro 163 d’Uniforme Magazine. Un 
ouvrage « WW combat Weapons Japanese 
Vol 2 » de Wh Tanhem IV et EJ Hoffschmidt Ed, 
publication « Old Greenwich con 1968 ». Un 
ouvrage « Handbook on Japanese Military 
Forces US War Department », publication « 
Greenhill books London 1991 ». Un magazine 
« Life » d’août 1943. Une photocopie de 
l’incontournable ouvrage de WM Hawley sur les marques des lames japonaises, 163 pages, 1975. Un fascicule sur les 
ordres et médailles japonaises par J Wilkinson et R Holdbrook, 1962. Un catalogue de vente de la maison Tajan 1978. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
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Jeux olympiques 
 

Collection Cyril Edmond-Blanc 2e Partie. 
 

Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème 

 
Jeux olympiques d’Anvers 1920 

 
519 Médaille de participants des jeux de Paris 1924 (11685/142) 
En métal couleur bronze, marquée au sur la face avant « VIIe Olympiade Anvers ». Fabrication 
« P.Thehnis». Diamètre 6 cm. Boite absente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 80€ 

 
 

Jeux olympiques de Chamonix 1924 
 
520 Médaille de participants des jeux de Chamonix 1924 (11685/125) 
En métal couleur bronze, marquée au dos « Chamonix Mont Blanc Sports d’Hiver 1924 ». Fabrication « Raoul 
Benard ». Diamètre 5,5 cm. Boite absente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 80€ 
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521 Médaille de participants des jeux de Chamonix 1924 (11685/147) 
 
En métal couleur bronze, marquée au dos « Chamonix Mont Blanc Sports d’Hiver 1924 ». Fabrication « Raoul 
Benard ». Diamètre 5,5 cm. Boite présente avec étiquette marquée « A Chobillon Montpensier Paris Palais 
Royal ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc.    Etat II+ 100€ 

 
Jeux olympiques de Paris 1924 

 
522 Ruban de concurrent aux jeux de Paris 1924 (11685/139) 
Badge en métal marqué « VIIIe Olympiade Paris 1924 », cartouche marqué 
« Concurrent et COF ». Numéro « 8949 ». Ruban absent. La vis est complète. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 120€ 

 
 
 
 
 
523 Ruban de presse aux jeux de Paris 
1924  
Badge en métal marqué « VIIIe Olympiade Paris 1924 », cartouche 
marqué « Presse et COF ». Numéro « 5007 ». Ruban absent. La vis est 
complète. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 80€ 
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524 Médaille de participants des jeux de Paris 
1924  
En métal couleur bronze, marquée au dos « VIIIe 
Olympiade Paris 1924 ». Fabrication « Raoul 
Benard ». Diamètre 5,5 cm. Boite absente. A 
noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 60€ 
525 Médaille de participants des jeux de Paris 
1924 (11685/146) 
En métal couleur bronze, marquée au dos « VIIIe Olympiade Paris 1924 ». Fabrication « Raoul Benard ». 
Diamètre 5,5 cm. Boite présente mais abîmée, marquée « VIIIème Olympiade Paris 1924 ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 

 
Jeux olympiques de Garmisch Partenkirchen 1936 
 
526 Badges des jeux olympiques de 1936 (11685/163) 
Comprenant un badge officiel des jeux de Garmisch Partenkirchen, attache complète, fabrication « C 
Poellath Schrobenhausen ». Un badge des jeux olympique de Berlin 1936, attache complète, fabrication 
« WD Ges Gesch ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 30€ 

 
527 Ensemble de cartes postales de jeux de 1936 (10648/17) 
 
Comprenant une carte postale des jeux de Garmisch Partenkirchen, en couleur, préoblitérée, datée du 6 
février 1936. Une carte postale des jeux de Garmisch Partenkirchen, texte illisible, datée du 6 janvier 
1936.Une carte postale des jeux olympique de Berlin. A noter quelques très légères marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat I- 20€ 
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528 Badges des jeux olympiques de 1936 (11685/162) 
 
Comprenant un badge officiel des jeux de Garmisch Partenkirchen, attache complète, fabrication « C 
Poellath Schrobenhausen ». Un badge des jeux olympique de Berlin 1936, attache complète, fabrication 
« Paulmann & Crone Lüdenscheid ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 30€ 

 
529 Ensemble de livres sur les jeux olympiques de 1936 (12239/565) 
Comprenant un livre en allemand intitulé « Amtlicher Führer zur Feier Der IV Olympischen Winterspiele 
Garmisch-Partenkirchen 1936 », complet avec son marque page. Un livre en allemand intitulé « Was ich bei 
den Olympischen Spielen 1936 sah », écrit par 
« Von Dr Paul Wolff (photographe allemand et 
pionnier dans le domaine de la photographie, il a 
reçu en 1936 le 200000ème Leica par la société 
Ernst Leitz). A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 

 
 
530 Badges des jeux olympiques de 1936  
Comprenant un badge officiel des jeux de 
Garmisch Partenkirchen, attache complète, 
fabrication « C Poellath Schrobenhausen ». Un 
badge des jeux olympique de Berlin 1936, attache 
complète, fabrication « Paulmann & Crone 
Lüdenscheid ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 30€ 
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531 Badges des jeux olympiques de 1936 (11685/165) 
Comprenant un badge officiel des jeux de Garmisch Partenkirchen, attache complète, fabrication « FLL ». Un 
badge représentant les anneaux olympique, attache complète, fabrication « Ges Gesch ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

 
Jeux olympiques de Berlin 1936 
 
532 Ensemble de timbres du jour d’ouverture des jeux olympique de 
Berlin 1936 (10648/12) 
Feuille en papier sur laquelle se trouve les huit timbres officiels des jeux 
olympiques de Berlin 1936. Les timbres sont tous oblitérés à la date du 
1er août 1936 à 18 heure. Entête « Sonderbriefmarken der Deutschen 
Reichsport für die XI Olympischen Spiele 1936 in Berlin ». Sous cadre 
récent. A noter quelques tâches et marques de pliures sur l’ensemble du 
document. Etat II+ 60€ 
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533 Raumbild des jeux 
olympiques de 1936  
Epaisse couverture en carton 
recouverte de tissu gris, 
marquages en couleur « Die 
Olympischen Spiele 1936 ». 
Texte en allemand. Environ une 
centaine de doubles photos, les 
lunettes sont absentes. A noter 
quelques marques d’usure sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 

50€  
 
534 Ruban de chef d’équipe cycliste aux jeux de Berlin 1936  
 
En métal, portant le numéro « 597 », fabrication « CHR Lauer 
Nurnberg-Berlin ». Ruban bleu marine complet dans sa longueur, 
marqué « Rad Rennen Mannschafts Führer ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 150€ 
 
535 Disque de lancer de Kenneth Carpenter aux jeux olympiques de Berlin 1936 (10648/4) 
En bois épais cerclé de métal, marquage central « Hammer Diskus », logo fabricant « Hammer Bad 
Mergentheim ». Insigne allemand avec swastika au centre du disque (pièce probablement utilisée durant les 
jeux de Berlin en 1936, mais sans garantie). Poids 1032 grammes. Pièce probablement utilisée par l’américain 
Kenneth Carpenter. Aux Jeux olympiques d'été de 1936 à Berlin, il remporte le lancer du disque avec un jet 
à 50,48 m. De 1936 à 1940, il a été le détenteur du record américain du lancer du disque et il a gagné le titre 
NCAA avec un lancer à 157 pieds. Aucuns documents ne peuvent attester qu’il s’agit bien de son disque. 
Diamètre 18,5 cm. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/NCAA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pied_(unit%C3%A9)
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536 Ensemble de souvenirs de jeux olympiques de Berlin 1936 (10648/18) 
Comprenant une miniature de la Tour Laboé, marquée « Marine Ehrenmal », en bakélite, hauteur 14cm. Une 
carte postale des jeux de Berlin 1936. Ces souvenirs sont relatifs à la compétition de régate à Kiel en 1936. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

 
 
 
537 Ensemble de fanions des jeux olympiques de 1936 (10648/2) 
 
Comprenant un fanion triangulaire du DRL, en coton imprimé, les lacets de fixation sont présents. Un fanion 
en tissu coton bleu, marqué « Sport Berger », les lacets de fixation sont présents. Un fanion triangulaire en 
tissu coton blanc, et brodé des anneaux olympiques sur une face, et l’autre face bicolore (blanc et bleu), les 
anneaux de fixation en cordelettes sont présents. A noter quelques marques d’usures et tâches sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€ 

 
538 Représentation en relief du stade olympique des jeux de Berlin 1936 (10648/11) 
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En bakélite noire, tout en relief, marqué « XI Olympiade August 1936 Reichssportfeld Berlin ». Dans sa boite 
en carton d’origine, complète avec son fermoir. A noter quelques marques d’usures et déchirures sur 
l’ensemble de la boite. Etat II+ 250€ 

 
539 Ensemble de médailles commémoratives des jeux de Berlin 1936 (10648/3) 
 
Comprenant une médaille sans ruban marquée « Für Verdienstvolle Mitarbeit Beiden Olympischen Spielen 
1936 ». Une épingle à cravate représentant la porte de Brandebourg. Une broche émaillée représentant la 
porte de Brandebourg et les anneaux olympiques, fabrication « Ges Gesch ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Une agrafe du DRL, marqué au dos « NSRL ». Etat II+ 60€ 

 
540 Ensemble de documents français des jeux olympiques de 1936 (12239/563) 
 
Comprenant un livre intitulé « La revue du ski IV Olympiade d’Hiver », édition de mars 1936, indication 
nominative sur la couverture « Loys J Van Lee » (journaliste sportif français qui collabora à la revue Défense 
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de la France en 1944), texte en français, couverture quelque peu abîmée. Un livre intitulé « La participation 
française aux jeux de la XIe olympiade », texte en français, couverture présentant quelques marques 
d’usures avec des manques. Un fascicule intitulé « Album Olympique le reflet fidèle de la XIème Olympiade 
», daté août 1936, édition du « Petit Parisien », couverture en couleur, nombreuses photos en noir et blanc. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 

 
 
 
541 Album Olympia Zeitung 1936 (12239/567) 
Journaux Olympia Zeitung, dans leur reliure en carton recouverte de tissu bleu roi. Reste d’indication 
nominative sur la première page. Ensemble complet. A noter quelques marques d’usures, tâches d’humidité 
et manques sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
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542 Ensemble de plaquettes des jeux olympiques de Berlin 1936 (10648/8) 
Comprenant un fascicule marqué « Deutschland » et « Olympische Spiele Berlin 1936 ». Un livret contenant 
un guide de Berlin, couverture marquée « Berlin von A-Z » daté 1936. A noter quelques marques d’usures et 
déchirures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 

 
543 Guides officiels des jeux olympiques de Berlin 1936 (10648/7) 
Comprenant un guide en italien marqué « Germania XI Olimpiade Berlino 1936 Dal 1 Al 16 Agosto ». Un guide 
en italien marqué « La Germania Meridionale Dal Meno Al Lago Di Costanza ». Un guide en italien marqué 
« Germania Norimberga ». Un guide en italien marqué « Berlino E Postdam ». Tous les guides ont été publiés 
pour les jeux olympiques de Berlin 1936. A noter quelques marques d’usures et déchirures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 50€ 
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544 Livre concernant les jeux olympiques de Berlin 1936 (10648/9) 
Couverture marquée « So Kämpfte und Siegte Die Jugend Der Welt XI 
Olympiade Berlin 1936 ». Livret écrit par « Franz Miller et Pv Le Fort und 
H Harster ». Complet, présentant quelques photos en noir et blanc des 
épreuves sportives. Publié en 1936. A noter de très légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€ 
 
545 Ensemble de plaquettes des jeux olympiques de Berlin 1936 
(10648/10) 
Comprenant une plaquette en français marquée « Allemagne XIème 
Jeux Olympiques Berlin 1936 ». Un livre intitulé « Berlin », couverture 
en carton représentant le haut de la porte de Brandebourg et les 
anneaux olympiques en couleur. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
546 Billet d’entrée à l’épreuve de Baseball aux jeux 
de Berlin 1936 (10648/16) 

En papier, complet, marqué « XI Olympiade Berlin 1936 » le 12 août 1936 à 20 heures. A cette date deux 
équipes américaines se sont affrontés lors de la finale, devant plus de 90 000 spectateurs. A noter quelques 
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
 
547 Diplôme d’honneur des jeux olympique de 1936 (12239/562) 
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Diplôme pour la « Deutsche Olympia Erinnerungsmedaille », décerné à Hans Brenke le 1 novembre 1937. 
Aigle gaufré au bas de la page. Couverture du diplôme en feuille cartonné, estampillée d’un aigle doré. A 
noter quelques marques d’usures, tâches et pliures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 

 
548 Disques publicitaires des jeux de Berlin 1936 (10648/13) 
Comprenant un disque rotatif publicitaire en carton de la marque « Julius Bötzow Berlin », indiquant le 
nombre de médailles par pays. Un disque publicitaire en carton de la marque « Agfa », indiquant le 
programme des compétitions par journée. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 30€ 
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549 Albums des jeux de Berlin 1936 (10648/5) 
Albums complets avec leurs jaquettes et leurs carton d’origine. Tome 1 et 2. Reste de marquages illisibles 
sur un des cartons. A noter quelques marques d’usures et déchirures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€ 

 
550 Mat et fanion de juge de régate (10648/19) 
 
Mat en bois représentant un voilier. Drapeau en tissu rouge, swastika et ancre de marine imprimée. Le 
système de fixation est présent. Cet objet aurait été donné aux juges de l’épreuve de régate organisée par 
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la Kriegsmarine. Bel élément de pont avec son joint d’étanchéité de fabrication RIVA.  Dimension 30 x 45 cm. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€ 

 
551 Diplôme d’honneur des jeux olympique de 1936 (12239/512) 
 
Diplôme pour la « Deutsche Olympia Ehrenzeichen erster Klasse », décerné au Post Inspektor Antan Mandel 
le 7 septembre 1939. Aigle gaufré au bas de la page. Couverture du diplôme en feuille cartonné, estampillée 
d’un aigle doré. A noter quelques salissures sur la couverture. Etat II+ 50€ 

 
552 Livre de l’année olympique 1936 (12239/564) 
 
Livre en français intitulé « Allemagne l’année olympique 1936 ». Complet comportant de nombreuses 
photos en noir et blanc. Copyright « Volk und Reich Verlag GmbH Berlin », imprimé par « Müller & Sohn KG 
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Berlin ». Dédicace au stylo sur la première page « En souvenir de la maison Franco-Allemande » datée du 12 
août 1936. Comportant plusieurs signatures dont celle de Lisa Fonssagrives (mannequin suédois qui a fait la 
couverture de Vogue France et a ensuite défilé pour Christian Dior). A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
553 Exceptionnel plateau réalisé pour le village olympique de Berlin 1936 (12239/600) 
 
En bronze massif vraisemblablement réalisé pour le village olympique de 1936. Il s'agit d'une commande de 
Kraft Durch Freund au maitre bronzier allemand Kuhn. Le plateau est sculpté sur tout le pourtour de 
personnages magnifiant le Reich dont le porteur de la flamme 
olympique. En arrière-plan, sont représentées les principaux 
monuments des villes allemandes. Au centre, l'insigne 
du KDF stylisé (Le mouvement appelé Kraft durch 
Freude, en français La force par la joie, était 
une vaste organisation de loisirs contrôlée 
par l'État nazi ; elle faisait partie du 
Deutsche Arbeitsfront (DAF, Front 
allemand du travail) qui s'était substitué 
aux syndicats, dissous le 1er mai 1933). 
Diamètre 100 cm, poids approximatif 
plus de 100 kilos, épaisseur du plateau 
2,5 cm. L’organisation du transport sera 
à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne 
sera fait par la poste. Pièce historique et 
travail de bronzier du plus haut intérêt. Etat 
II 1800€  
 
 
 
 
Jeux olympiques de Saint Moritz 1948 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne_nazie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Arbeitsfront
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
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554 Badge de concurrent des jeux de Saint Moritz 1948 
(11685/136) 
En métal, marqué « V.Jeux Olympiques d’Hivers St Moritz 
1948 » et « Concurrent ». Fabrication « Huguenin ». Attache 
présente et complète. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc.    Etat II+ 40€ 
 
555 Ensemble de badges de nationalités des jeux de Londres 
et St Moritz 1948 (11685/184) 

 
Comprenant une épinglette officielle des 
jeux de Londres 1948. Un badge de l’équipe 
Suisse aux jeux de Saint Moritz 1948, attache 
complète. Un badge officiel des jeux de 
Londres 1948, attache complète, fabrication 
« REC N°851108 ». Un badge de l’équipe du 
Canada aux jeux de 1952, attache complète, 
fabrication « Birks ». Un badge des jeux de 
Londres 1948, attache complète. Un badge 
de l’équipe Suisse, attache complète, 

fabrication « Huguenin ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Etat II+ 70€ 
 
Jeux olympiques de Londres 1948 
 
556 Ruban des épreuves de tir aux jeux de Londres 1948 (11685/106) → 
Badge en métal embouti. Ruban gris complet dans sa longueur marqué 
« Shooting », (partiellement effacé). Agrafe présente et complète. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 50€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
←557 Ruban des épreuves de 
gymnastique aux jeux de Londres 1948  
Badge en métal embouti. Ruban rose complet dans sa longueur marqué 
« Gymnastics », (partiellement effacé). Agrafe présente et complète. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 50€ 
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558 Ruban de l’équipe de management aux jeux de Londres 1948 
(11685/132) 
Badge en métal embouti. Ruban bleu marine complet dans sa 
longueur marqué « Team Manager », (partiellement effacé). 
Agrafe présente et complète. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc.    Etat II+ 50€ 
 
559 Ensemble de badge de nationalité aux jeux olympique de 
Londres 1948 (11685/173) 
Comprenant un badge de l’équipe de Tchécoslovaquie aux jeux de 
Londres 1948, agrafe présente. Une boutonnière marquée « XIV 
Olympiad London 1948 ». Une boutonnière d’une équipe des pays 
de l’Est aux jeux de Londres 1948. Les boutonnières sont 
complètes. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 40€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

560 Ensemble de documents des jeux de Londres 1948   Comprenant un « Travel Pass », pour les transports 
en tram et métro, au nom du « Dr Didier Hesse », numéro 5402, livret complet avec son plan. Didier Hesse 
est l’un des médecins de UGIF (Union des israélites de France) qui est autorisé à pénétrer le 16 juillet 1942 
au Vélodrome d’Hiver, afin d’apporter des soins aux juifs français avant leur déportation. Un billet d’entrée 
pour une journée à toutes les épreuves olympiques du 10 août 1948 à Londres. Un billet pour la presse aux 
épreuves de boxe du 9 août 1948 à l’Empire Pool Wembley. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 50€ 
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Jeux Olympiques d’Helsinki 1952 
 
561 Ruban d’Officiel aux épreuves d’escrime aux 
jeux d’Helsinki 1952 (11685/102) 
Badge en métal sans marquages fabricant. Ruban 
violet complet dans sa longueur marqué 
« Miekkallu Escrime Officiel ». Agrafe complète et 
présente. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.    Etat II+ 50€ 

 
562 Ruban d’entraineur de Gymnastique aux jeux 
d’Helsinki 1952 (11685/101) 
Badge en métal sans marquages fabricant. Ruban 
rouge complet dans sa longueur marqué 
« Voimistein Gymnastique Entraineur ». Agrafe 
complète et présente. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 50€ 

 

563 Ruban de concurrent aux épreuves d’escrime 
aux jeux d’Helsinki 1952 (11685/100) 
Badge en métal sans marquages fabricant. Ruban 
violet complet dans sa longueur marqué 
« Miekkallu Escrime » et barrette « Concorrente ». 
Agrafe complète et présente. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat 
II+ 50€ 

 
564 Ruban de technicien aux épreuves d’escrime 
aux jeux d’Helsinki 1952 (11685/103) 
Badge en métal sans marquages fabricant. Ruban 
violet complet dans sa longueur marqué 
« Miekkallu Escrime Technicien » ; Agrafe 
complète et présente. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 50€ 

 



565 Ruban d’Officiel aux épreuves d’équitation aux jeux d’Helsinki 
1952 (11685/98) 
Badge en métal sans marquages fabricant. Ruban violet complet dans 
sa longueur marqué « Ratsastus Equitation Officiel ». Agrafe complète 
et présente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 50€ → 

 
←566 Ruban de l’épreuve de 
natation aux jeux d’Helsinki 1952 
(11685/99) 
Badge en métal sans marquages 
fabricant. Ruban bleu marine 
complet dans sa longueur marqué 
« Ulnti Natation ». Agrafe 
complète et présente. A noter 
quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 
Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.    50€ 

 
 
 
 
 
567 Ruban de presse aux jeux 

d’Helsinki 1952 (11685/104) 
Badge en métal sans marquages fabricant. Ruban or et noir complet 
dans sa longueur marqué « lehdistö Presse ». Agrafe complète et 
présente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 50€ 

→
 
 
568 Médaille de participants aux jeux d’Helsinki 1952(11685/143) 
En métal couleur bronze, marquée au dos « XV Olympia helsinki 1952 
». Aucuns marquages fabricants. Diamètre 5 cm. Boite absente. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 80€ 
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569 Ensemble de badges des jeux olympiques d’Helsinki 1952 (11685/164) 
Comprenant un badge de l’équipe de France olympique aux jeux d’Oslo 1952, agrafe présente. Un badge de 
l’équipe de France Olympique aux jeux d’Helsinki 1952, agrafe présente. Un badge des jeux d’Helsinki 1952, 
le ruban est absent, agrafe complète. Un insigne triangulaire émaillé, marqué « XVe Olympiade Helsinki 
1952 », agrafe présente, fabrication « Fraisse Demey Paris ». A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 100€ 

 
Jeux olympiques de Cortina 1956 
 
570 Badge d’athlète des jeux de Cortina 1956 (11685/133) 
Badge en métal, cartouche marquée « Atleta ». Fabrication « CONI 
Mod Depositato Stabilimenti Artistici Fiorentini ». L’attache est 
présente et complète. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    
Etat I- 40€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
571 Badge d’officiel des jeux de Cortina 1956 (11685/134) 
 
Badge en métal, cartouche marquée « Ufficiale Di Gara ». Fabrication 
« CONI Mod Depositato Stabilimenti Artistici Fiorentini ». L’attache 
est présente et complète. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    
Etat I- 40€ 
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572 Ensemble d’insignes des jeux Olympiques de Cortina 1956 (11685/150) 
Comprenant un insigne émaillé des jeux d’hiver de Cortina 1956, attache présente et complète, fabrication 
« CONI Mod Depositato Stabilimenti Artistici Fiorentini ». Un insigne avec anneaux olympiques et marquée 
1956, agrafe présente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+30€ 

 
Jeux olympiques de Melbourne 1956 

 
573 Ruban d’équipe officiel aux jeux de Melbourne 1956 (11685/141) → 
Badge en métal marqué « Olympic Games Melbourne 1956 », portant le 
numéro « 1217 », et fabrication « KC Luke Melbourne ». Ruban rouge 
complet dans sa longueur de fabrication « Raleigh Print », et marqué 
« Team Official » (partiellement effacé). A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc.    Etat II+ 50€ 

 
 
←574 Ruban de secrétaire NOC aux jeux de 
Melbourne 1956 (11685/145) 
 
Badge en métal marqué « Olympic Games 
Melbourne 1956 », portant le numéro 
« 285 », et fabrication « KC Luke 
Melbourne ». Ruban gris complet dans sa 
longueur marqué « NOC » et un ruban de 
cinq couleur portant la barrette 
« secretary ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    
Etat II+ 50€ 
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575 Ensemble d’insigne de l’équipe de France Olympique aux jeux de Melbourne 1956 (11685/178) 
Comprenant un insigne représentant le coq bleu blanc rouge et les anneaux olympiques, marqué 
« Melbourne 1956 », fixation par vis, fabrication « Fraisse Demey Paris ». Un insigne représentant le coq bleu 
blanc rouge et les anneaux olympiques, fixation par agrafe (complète), fabrication « LR Paris ». A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc.    Etat II+ 60€ 

 
Jeux olympiques d’été de Rome 1960 
 
576 Badge du comité olympique des jeux de Rome 1960 
(11685/110) 
En métal, les feuilles de chêne sont dorées. Le cartouche est 
marqué « CIO » pour Comité International Olympique. 
Fabrication « Stab.Artistici.Fiorentini. Firenze ». L’attache est 
présente et complète. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc.    Etat I- 50€ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
577 Badge du comité olympique national des jeux de Rome 
1960 (11685/118) 
 
En métal, les feuilles de chêne sont dorées. Le cartouche est 
marqué « CNO » pour Comité National Olympique. 
Fabrication « Stab.Artistici.Fiorentini. Firenze ». L’attache est 
présente et complète. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc.    Etat I- 50€ 
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578 Badge d’officiel des jeux de Rome 1960 (11685/119) 
 
Badge en métal, cartouche marquée « Ufficiale ». Aucuns 
marquages fabricants. L’attache est présente et complète. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 50€ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
579 Badge de juge des jeux de Rome 1960 (11685/120) 
Badge en métal, cartouche marquée « Giudice ». Aucuns 
marquages fabricants. L’attache est présente et complète. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 50€ 
 
 
 
 
 
 

580 Badge d’athlète des jeux de Rome 1960 (11685/117) 
Badge en métal, cartouche marquée « Atleta ». Aucuns 
marquages fabricants. L’attache est présente et 
complète. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.    Etat I- 40€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
581 Badge de presse des jeux de Rome 1960 
(11685/112) 
Badge en métal, cartouche marquée « Stampa ». 
Fabrication « Stab.Artistici.Fiorentini. Firenze ». 
L’attache est présente et complète. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 40€ 
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582 Badge d’assistant des jeux de Rome 1960 (11685/121) 
Badge en métal, cartouche marquée « Aiutante ». Aucuns 
marquages fabricants. L’attache est présente et complète. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 40€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
583 Badge d’assistant des jeux de Rome 1960 
(11685/122) 
Badge en métal, cartouche marquée « Assistente ». 
Aucuns marquages fabricants. L’attache est présente et 
complète. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.    Etat I- 40€ 

 
584 Badge des services techniques des jeux de Rome 1960 
(11685/115) 
Badge en métal, cartouche vert marquée « Tecnico ». 
Aucuns marquages fabricants. L’attache est présente et 
complète. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.    Etat I- 40€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
585 Badge des services techniques des jeux de Rome 
1960 (11685/116) 
Badge en métal, cartouche jaune marquée « Tecnico ». 
Aucuns marquages fabricants. L’attache est présente et 
complète. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.    Etat I- 40€ 
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586 Badge des services techniques des jeux de Rome 1960 
(11685/114) 
Etat I- 40€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
587 Badge des services 
des jeux de Rome 1960 
(11685/111) 
Badge en métal, 
cartouche marquée « Servizio ». Fabrication 
« Stab.Artistici.Fiorentini. Firenze ». L’attache est présente mais 
incomplète. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. 

Provenance, 
collection Cyril 

Edmond-Blanc.    Etat II+ 20€ 
 
 
 
 
588 Badge des services sanitaires des jeux de Rome 1960 
(11685/113) 
Badge en métal, cartouche marquée « Servizio  Sanitario». 
Fabrication « Stab.Artistici.Fiorentini. Firenze ». L’attache est 
présente et complète. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc.    Etat II+ 40€ 

 
 
 
 
 
 
589 Badge des jeux de Rome 1960 (11685/123) 
 
Badge en métal, cartouche orange sans marquages. 
Fabrication « Stab.Artistici.Fiorentini. Firenze ». 
L’attache est présente et complète. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 20€ 
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590 Ensemble d’insignes des jeux 
olympique de Rome 1960 (11685/171) 
Comprenant un insigne de l’équipe 
olympique bulgare avec anneaux 
olympique, attache présente, sans 
marquages fabricant. Une épinglette 
souvenir des jeux olympiques de Rome 
1960, second modèle fabrication « Made In 
Italy Stab Fiorentini CONI Mod 
Depositato ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    
Etat II+ 20€ 

 
591 Ensemble de badge de nationalité aux 
jeux olympiques de Rome 1960  
Comprenant un insigne de l’équipe de 
Chine aux jeux de Rome 1960, attache 
présente. Un insigne d’équipe d’un pays 
soviétique aux jeux de Rome 1960, attache 
présente. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    
Etat II+ 50€ 
 
 
592 Ensemble d’insignes de l’équipe de 

France olympique aux jeux de Rome 1960  
Comprenant un insigne de l’équipe olympique 
française avec anneaux olympique, attache 
présente, sans marquages fabricant. Une 
épinglette souvenir des jeux olympiques de Rome 
1960, second modèle fabrication « Made In Italy 
Stab Fiorentini CONI Mod Depositato ». A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    
Etat II+ 40€ 
 

 
 
593 Badge de l’équipe olympique autrichienne aux jeux de Rome 
1960 (11685/135) 
En métal, représentant le drapeau autrichien surmonté de la Louve 
Capitoline, de l’aigle autrichien et des anneaux olympiques. Attache 
complète, sans marquages fabricant. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.    Etat II+ 30€ 
 
 
 
 
 



109 
 

Jeux olympiques d’Innsbruck 1964 
 
594 Badges des jeux olympiques d’Innsbruck 1964  
Comprenant un badge officiel des jeux d’Innsbruck, 
grande taille, agrafe présente, marqué « Offizielles 
Olympia Abzeichen », fabrication « Muster U 
Markenrechtlich Geschützt ». Un badge olympique des 
jeux d’Innsbruck marqué « Bundesheer », agrafe 
présente, fabrication « F.Orth.Wien VI ». A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 50€ 

 
595 Médaille pour 
le mérite des jeux d’Innsbruck 1964 (11685/131) 
Modèle en argent plaqué, ruban complet. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 30€ 
 
Jeux olympiques de Tokyo 1964  
596 Badge de l’équipe officiel des 
jeux de Tokyo 1964 (11685/155) 
Badge en métal, cartouche bleu 
marqué « Team Official ». Ruban 
absent. Marquages du fabricant en 
calligraphie japonaise. Attache 
présente et complète. A noter 

quelques très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 40€ 

 
 
597 Badge d’officiel des jeux de Tokyo 1964 
(11685/151) 
Badge en métal, cartouche bleu marqué « 
Official ». Ruban absent.  Marquages du 
fabricant en calligraphie japonaise. Attache 
présente et complète. A noter quelques 
très légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 40€ 
 
 
 
 
 

 
598 Badge de l’ISF officiel des jeux de Tokyo 1964 (11685/153) 
Badge en métal, cartouche jaune marqué « ISF Technical Official ». Ruban violet 
complet dans sa longueur. Marquages du fabricant en calligraphie japonaise. 
Attache présente et complète. A noter quelques très légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 60€ 
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599 Badge de presse des jeux de Tokyo 1964 (11685/152) 
Badge en métal, cartouche rouge marqué « Press ». Ruban absent. 
Marquages du fabricant en calligraphie japonaise. Attache présente et 
complète. A noter quelques très légères marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 40 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
600 Badge de la Hongrie aux jeux de Tokyo 1964 (11685/140) 
En métal doré et émaillé, drapeau hongrois et anneaux 
olympiques en surépaisseur. Marqué « Tokyo 1964 ». Aucuns 
marquages fabricants. Agrafe présente et complète. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 20€ 
  
 

Jeux olympiques de Grenoble 1968  
 
601 Badge du Comité National Olympique aux jeux de Grenoble 1968  
Badge en métal doré, cartouche blanc marqué « CNO ». Fabrication 
« Arthus Bertrand Paris ». Attache présente et complète. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 40€ 

 
 
 
 
 
 
602 Badge du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques aux jeux de 
Grenoble 1968 (11685/156) 
Badge en métal doré, cartouche vert marqué « COJO ». Fabrication 
« Arthus Bertrand Paris ». Attache 
présente et complète. A noter 
quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Provenance, 

collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 40€ 
 
603 Badge du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques aux jeux de 
Grenoble 1968 (11685/129) 
 
Badge en métal doré, cartouche vert marqué « COJO ». Fabrication 
« Arthus Bertrand Paris ». Attache présente et complète. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 40€ 
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604 Badge de délégation aux jeux de Grenoble 1968 (11685/130) 
Badge en métal, cartouche blanc marqué « Délégation ». Fabrication 
« Arthus Bertrand Paris ». Attache présente et complète. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.    Etat I- 30€ 
 

 
 
 
 
 
 
605 Badge d’officiel aux jeux de Grenoble 1968 (11685/128) 
Badge en métal, cartouche vert marqué « Officiel ». Fabrication 
« Arthus Bertrand Paris ». Attache présente et complète. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 40€ 
 
 

606 Badge de jury aux jeux de Grenoble 1968 (11685/127) 
Badge en métal, cartouche rouge marqué « Jury ». Fabrication 
« Arthus Bertrand Paris ». Attache présente et complète. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 40€ 

 
 
 
 
 
 
 
607 Badge des jeux de Grenoble 1968 (11685/154) 
Badge en métal doré, sans marquages. Fabrication « Arthus Bertrand 
Paris ». Attache présente et complète. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.    Etat I- 30€ 
 
 
 

 
 
608 Ensemble de badge des jeux de Grenoble 1968 
(11685/180) 
Comprenant un badge presse sur fond jaune, et un badge 
sur fond vert sans marquages. Fabrication pour les deux 
pièces « Arthus Bertrand Paris ». Les attaches sont 
présentes et complètes. A noter quelques légères marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 40€ 
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609 Médaille de participants des de Grenoble 1968 (11685/148) 
En métal couleur bronze, marquée au dos « Xeme Jeux Olympiques d’Hiver Grenoble 1968 ». Fabrication 
« JM Coeffin ». Diamètre 6,5 cm. Boite présente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 40€ 

 
 
610 Ensemble de badges des jeux olympiques de 
Grenoble 1968 (11685/169) 
Comprenant un badge officiel des jeux de 
Grenoble, grand modèle, agrafes présentes, 
fabrication « Arthus Bertrand Paris ». Un badge 
des jeux de Grenoble, marqué « COJO Air France », 
agrafe présente, fabrication « Arthus Bertrand 
Paris ». A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.    Etat II+ 40€ 

 

611 Ensemble de souvenirs des jeux olympique de 
Grenoble 1968 (11685/189) 
Comprenant une plaquette en carton contenant 
quinze pin’s officiels des jeux olympiques de 
Grenoble 1968, fabrication « Arthus Bertrand Paris ». 
Un livre intitulé « Xes Jeux 
Olympiques d’Hiver Grenoble 
1968 », paru aux éditions B. 
Arthaud, jaquette présente 
mais fortement abîmée. 
Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.    Etat II+ 30€ 

 
Jeux olympique de Mexico 1968 
 
612 Ruban de jury aux épreuves d’escrime aux jeux de Mexico 1968 (11685/126) 
En métal doré, cartouche marqué « Jurado ». Ruban en plastique jaune représentant 
deux épées croisées. Fabrication du badge « Productos Victor SA ». Le ruban est 
marqué « Comité Organizador De Los Juegos De La XIX Olimpiada Placa Polial ». 
Attache présente et complète. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 40€ 
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613 Ruban de presse aux jeux de Mexico 1968 (11685/144) 
En métal doré, cartouche marqué « Prensa ». Ruban absent. Fabrication 
du badge « Productos Victor SA ». Attache présente et complète. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 20€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
614 Ensemble d’insigne des jeux de Mexico 1968 
(11685/183) 

Comprenant une épinglette bleu, marquée « DDR 1968 ». Une épinglette rouge marquée « DDR 1968 ». Un pin’s de 
l’équipe de France aux jeux de Mexico 1968, le protège clou est absent. Un badge de l’équipe tchèque, agrafe 
complète. Une épinglette en plastique noir marquée « DDR 68 ». Un badge marqué « CCCP 1968 » pour les jeux de 
Grenoble, agrafe présente. Un badge de l’équipe d’Autriche, agrafe présente. Un pin’s de l’équipe de République 
Dominicaine. Une épinglette de l’équipe de Pologne. Un badge de russe, agrafe complète. Un badge de l’équipe 
mexicaine, agrafe présente, fabrication « Arthus Bertrand Paris ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 60€ 

 
615 Ensemble de badge des jeux de Grenoble 1968  
Comprenant un badge de l’équipe d’Autriche, agrafe 
complète. Un badge de l’équipe de Grande Bretagne, agrafe 
complète. Un badge officiel des jeux de Grenoble, attache 
complète. Un de l’équipe Tchèque, attache complète. Un 
badge de l’équipe de Grande Bretagne, attache complète. 
Un pin’s de l’équipe de France aux jeux de Grenoble 1968. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 50€ 

Jeux olympiques de Sapporo 1972 
616 Ensemble d’insigne des jeux de Sapporo 1972  

Comprenant un badge de l’équipe de Grande Bretagne aux 
jeux de Sapporo 1972, agrafe présente. Une épinglette de 
l’équipe de Pologne aux jeux de Sapporo 1972. Un pin’s de 
l’équipe de République de Chine. Un pin’s de l’équipe de 
Hong Kong. Un badge officiel de l’équipe russe « CSSR », 
agrafe complète. Un badge de l’équipe russe « CSSR », 
agrafe complète. Une épinglette de l’équipe Bulgare. Un 
pin’s de l’équipe de France. Un badge CCCP, agrafe 
complète. Une épinglette de l’équipe de ski russe. Une 
épinglette de l’équipe de luge russe. Un badge officiel de 
l’équipe russe (CCCP), agrafe présente. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 60€ 
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Jeux olympiques de Munich 1972 
617 Médaille du comité national allemand aux jeux de Munich 1972 (11685/149) 
Médaille en faïence blanche avec inscriptions dorées « Nationales Olympisches Komitee Deutsche 
Demokratische Republik » et « Für Hervorragende Verdienste ». Diamètre 9,5 cm. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 20€ 

 
618 Ensemble de badges des jeux olympiques de Munich 1972 (11685/181) 
Comprenant un badge métallique marqué « OK », 
agrafe complète, fabrication « Orth ». Un badge 
métallique marqué « Bundesheer », agrafe 
complète, fabrication « Orth ». Un badge 
métallique marqué « Presse Radio TV », agrafe 
complète, fabrication « Orth ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat 
II+ 150€ 

←619 Ensemble de badges de nationalités aux jeux de 
Munich 1972 (11685/186) 
Comprenant un badge marqué « ABC Munich 1972 », 
agrafe complète. Un badge marqué « Republic of 
China Munich 1972 », agrafe complète. Un badge 
marqué « BBC TV Munich 1972 », agrafe complète. Un 
badge marqué « Great Britain Munich 1972 », agrafe 
complète, fabrication « Davis Badge Co London ». Un 
badge représentant une tête de lion, fabrication 

« Bertoni Milano ». Un badge officiel des jeux de Munich 1972, agrafe complète. Une plaquette des jeux de 
Munich 1972. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 80€ 
 
620 Ensemble de badges olympiques des jeux de 
Munich 1972 (11685/172) 
Comprenant un badge « Kampfrichter », agrafe 
complète, fabrication « Dechler München 90 ». 
Un badge « Athlet », agrafe complète, fabrication 
« Dechler München 90 ». Un badge « Olympisches Jugendläger », agrafe complète, fabrication « Dechler 
München 90 ». A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 120€ 
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621 Assiette commémorative des jeux olympique de Munich 
1972 (11685/188) 
Assiette plate en porcelaine blanche, marquée « Olympiade 
1972 München ». Fabrication « Royal Porzellan Bavaria ». 
Diamètre 20 cm. A noter quelques très légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc.   Etat II+ 20€ 
 
Jeux olympiques d’Innsbruck 1976 
 

 
 
 
622 Ensemble de badge de nationalité aux jeux d’Innsbruck 
1976 (11685/175) 
Comprenant un badge de l’équipe de Grande Bretagne, 
agrafe présente. Un badge d’un pays soviétique, 
représentant un patineur de vitesse, agrafe présente, 
fabrication « U15K ». A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc.    Etat II+ 30€ 

 
623 Badges olympiques des jeux de Munich 1972   → 
Comprenant un badge marqué « Mannschafts Offizieller », 
agrafe complète. Un badge marqué « Jury », agrafe 
complète. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-
Blanc.    Etat II+ 100€ 
 
Jeux olympiques de Montréal 1976 

 
 
←624 

Ensemble de badges olympiques 
des jeux de Montréal 1976 
(11685/174) 
Comprenant un badge olympique 
marqué « Presse », agrafe 
complète. Un badge olympique 
marqué « Chef de mission », 
agrafe complète. A noter 
quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. 
Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.    Etat II+ 80€ 
 

Jeux olympiques de Moscou 1980 
625 Ruban d’invité aux jeux de Moscou 1980 (11685/108)                                       → 
Badge en métal, marqué « Invité ». Ruban vert et blanc complet dans sa longueur. Sans 
marquages fabricant. Attache présente et complète. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat 
II+ 20€ 
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626 Ensemble de badge de l’équipe olympique britannique 
aux jeux de Moscou 1980 (11685/168) 
Comprenant un badge marqué « Olympic Winter Games 
Great Britain 1980 », avec le drapeau Union Jack, agrafe 
présente. Un badge marqué « Great Britain Moscow 
1980 », agrafe présente. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 30€ 
 
 
627 Ensemble de billets d’entrée aux jeux de Moscou 1980  
Comprenant un billet du 22/07/1980 à 17h, pour les épreuves 
éliminatoires de Hand Ball Masculin. Un billet du 25/07/1980 à 20h, 
pour la finale féminine par appareil de gymnastique. Un billet du 
24/07/1980 à 18h, pour une finale de lutte gréco romaine masculine. 
Un billet du 23/07/1980 à 17h, pour le concours général féminin par 
équipe en gymnastique, exercice libre. Un billet pour la cérémonie 
d’ouverture des jeux olympiques le 19/07/1980 à 15h. Un billet du 
20/07/1980 à 18h30 pour la finale du relais 4x100 mètre 4 nages Femme 
ou la finale du 200 mètre papillon Homme. Un billet du 21/07/1980 à 
17h30, pour les poules éliminatoires de Volley Ball. Un billet du 
26/07/1980 à 19h, pour les épreuves d’haltérophilie Homme. Un billet 
du 27/07/1980 à 17h pour la demi-finale du 110 mètres haie Homme. 
Un billet du 28/07/1980 à 17h, pour la demi-finale du 100 mètres haie 
Femme. Un billet du 29/07/1980 à 17h30 du match de Volley Ball 
Femme pour la médaille de bronze entre la Bulgarie et la Hongrie. Un 
billet du 30/07/1980 à 9h, pour les épreuves d’épée (escrimes) 
éliminatoires par équipes Hommes Un billet du 22/07/1980 à 12h pour 
les épreuves éliminatoires de boxe Homme. Un billet du 01/08/1980 à 
17h30, pour le Volley Ball Masculin. A noter quelques légères marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc.    Etat II+60€ 

Jeux olympiques de Los Angeles 1984 
628 Ensemble d’insignes des jeux de 1984 (11685/170) 
Comprenant une épinglette de l’équipe autrichienne aux jeux 
olympiques de Los Angeles 1984, l’épingle est présente et 
complète. Un badge de l’équipe olympique anglaise aux jeux 
de Sarajevo 1984, marqué « Olympic Winter Games 1984 
Great Britain », attache présente et complète. A noter de très 
légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat I- 20€ 

 
Jeux olympiques de Séoul 1988 
629 Ensemble de badge de l’équipe olympique britannique 
aux jeux de Séoul 1988 (11685/167) 
Comprenant un badge marqué « Olympic Winter Games Great 
Britain 1988 », avec le drapeau Union Jack, agrafe présente. 
Un badge marqué « Great Britain Séoul 1988 », agrafe 
présente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat 
II+ 30€ 
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Divers 
630 Médaille du tournoi de Bowling à Leipzig 1929  
Badge en métal doré, figurant le drapeau américain 
et le drapeau allemand, marqué « International 
Bowling Tournament Leipzig Germany ». Ruban aux 
couleurs américaines et française, complet dans sa 
longueur. Marquages au dos « Errinnerung an den 
Besuch Americanischer Kegler Juni 1929 », 
fabrication « Dieges & Clust New York ». Boite en 
carton complète comportant des annotations au 
stylo et une étiquette au dos. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 
40€ 

 
631 Médaille Olympico Club (11685/159) 
Médaille en métal et émaillé, représentant une croix 
de malte et une couronne de feuille de chêne. 
Marquée sur la face avant « Legiao de Honra », et sur 
la face arrière « Olympico Club 19 out 1981 ». Ruban 
bleu et blanc présent. Sans marquages fabricant. 
Dimension 7 x 8,5 cm. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 40€ 
 
 

632 Badge du Comité olympique allemand (11685/105) 
En métal, maqué « CIO 90E Session 85 Berlin DDR », ruban rouge/blanc/rouge. Agrafe 
présente. Marquages « A » au dos. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 20€ 
 
633 Ensemble de badge de nationalité olympiques (11685/187) 
Comprenant un badge de l’équipe Thaïlandaise, attache complète. Un badge de l’équipe 
japonaise aux jeux de Stockholm 1956, attache complète. Une épinglette de l’équipe olympique 
du Laos. Un badge de l’équipe olympique militaire iraquienne, attache présente, fabrication 
« Preissler Pforzheim ». Un badge de l’équipe olympique Ethiopienne, attache complète. Une 
épinglette marquée « DPRK ». Un badge d’une équipe olympique asiatique, attache complète, 
marqué « 303 ». Une boutonnière avec faisceau fasciste, marquée « FIN », fabrication 
« Fiorentini ». Une boutonnière marquée « FIAP », fabrication « Bertoni Milano ». Un badge de 
l’équipe soviétique, attache complète. Une épinglette de l’équipe olympique de Corée du Nord. 
Un badge de la délégation olympique de Corée du Sud aux jeux de 1964, attache cassée. Un pin’s 
de l’association olympique britannique aux USA, attache complète, fabrication « Barlow ». Un 
badge de l’équipe olympique Iraquienne, attache complète, fabrication « Picchiani & Barlacchi ». Un badge de la 

délégation olympique de Corée du Sud, attache 
complète. Un badge de l’équipe olympique de ski 
de fond russe, attache complète, fabrication 
« BXQ ». Un badge « RTF », attache complète, 
fabrication « Decal Paris ». Un badge de l’équipe 
olympique de Grande Bretagne, attache 
complète, fabrication « Davis Badge Co London ». 
A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc.    Etat II+ 80€ 
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REGLES D’ADJUDICATIONS 
 

Dès l’adjudication prononcée, 
L’adjudicataire devient propriétaire de son lot. 

 Il est donc sous son entière et seule  responsabilité, 

 il ne pourra recourir contre l’Hôtel des ventes si le lot se trouve volé, perdu ou dégradé, 

 il appartient à l’adjudicataire de faire assurer son lot. 
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes y afférant. 

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, L’HÔTEL DES VENTES pourra, selon son 

choix, 

 poursuivre l’adjudicataire pour le paiement de son achat, 

 ou/et remettre le bien en vente sur folle enchère  de l’adjudicataire défaillant ; 

 ou annuler la vente de plein droit; 

 
Sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 

En outre, L’HÔTEL DES VENTES se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : 

 des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 

 la facturation de frais de garde et de stockage, 

 le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, 

 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi 

que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi 

que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

L’HÔTEL DES VENTES pourra procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 

L’HÔTEL DES VENTES se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas 

respecté les présentes conditions générales 

 

REGLES DE DEPOTS & DE RETRAITS 
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les quinze jours calendaires de la vente (samedi, di- manche et jours fériés compris), 

pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire au propriétaire qui devra en régler le coût; des frais de stockage et de 

magasinage de 10 € par jour calendaire seront alors facturés au propriétaire du lot laissé à l’étude, ceci concernant tant les 

acheteurs que les vendeurs. 

Tout lot qui aura été laissé à l’Etude par un déposant et dont la vente n’a pu être conclue (et ce qu’elle qu’en soit la raison : 

absence d’enchères, prix de réserve par trop élevé et absence d’accord avec son propriétaire, etc.) devra être récupéré par son 

dépositaire dans le mois suivant la demande de l’Hôtel des ventes ou sa date de passage en vente. 

Dans l’hypothèse où le lot ne serait pas récupéré dans les délais impartis il sera revendu pour le compte de l’Hôtel des ventes. 

 

Dans le cadre des ventes Militaria une grille tarifaire des coûts d’envoi des lots est disponible sur simple demande de 

l’acquéreur. Pour les autres ventes les tarifs de la poste s’appliquent, sauf demande expresse de l’acquéreur pour tout autre 

transporteur. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nous contacter 

CAEN ENCHERES  

13 ROUTE DE TROUVILLE  
14000 CAEN 

 
Tél. : 02 31 86 08 13 

Fax : 02 31 86 67 87  

 

www.caenencheres.com 
 

 

Me RIVOLA & Me DUMONT 
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