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Xavier BINOCHE & Ghislain de MAREDSOUS 

Commissaires-Priseurs habilités 

Sarl Binoche et de Maredsous - N° agrément 2002-362 

 

Hôtel des Ventes et Etude 

64 rue du Faubourg Madeleine - 45000 Orléans 

Tél : 02 38 22 84 34 & Fax : 02 38 81 25 76 
 

SAMEDI 13 MAI 2017 à 14 h 15 

à l’Hôtel des Ventes 
 

Expositions  

Vendredi 12 mai de 14 h à 18 h 30 

Le matin de la vente de 9 h à 11 h 30 

 
Les lots du n°1 au n°153 seront vendus sur ordonnance du juge des tutelles (Frais 14.40%).  

Les lots de n°154 au n°170 figureront sur le PV des ventes volontaires (Frais 22,80 %). 

 

MILITARIA 
Consultant : Monsieur Jean-Christophe ROZE Tél : 06.81.73.92.60 

 
LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

   1  

 

Véhicule VOLVO Break 240 GL - Essence injection. A réviser.                                  
(État médiocre).  300 / 500 

   1,1 

 

Diorama à l’échelle 1/35ème 1ère GM « Aout 1914 ». Environ 40 figurines 
en plomb polychromes figurant des poilus en 1914, dont fantassins, 
cavaliers avec leurs montures et un « taxi de la marne ». Dans l’état.  

20 / 30 

   2  

 

Diorama à l’échelle 1/35ème 1ère GM, « Le maréchal Joffre et la garde au 
drapeau ». 11 figurines en plomb polychrome Del Prado, figurant des poilus 
en 1914. Présenté dans un téléviseur réalisé en carton peint avec éclairage. 
Dans l’état.  

20 / 30 

   3  

 

Diorama à l’échelle 1/35ème 1ère GM, « L’artillerie Française». 12 figurines 
en plomb polychrome Del Prado, figurant des poilus en 1915 ainsi que 2 
canons de 75 avec leurs caissons. Présenté dans un téléviseur réalisé en 
carton peint avec éclairage. Dans l’état.  

20 / 30 

   4  

 

Diorama à l’échelle 1/35ème Fin XIXème siècle, « Soldats coloniaux 
Français en Indochine». 23 figurines en résine polychrome, figurant des 
soldats coloniaux avec éléphants, tigres, buffle ainsi qu’un canon de 75. 
Dans l’état.  

20 / 30 

   5  

 

Diorama à l’échelle 1/35ème 2ème GM, «El Alamein 1942». 35 figurines en 
résine et plomb polychrome, figurant des soldats Français et Anglais ainsi 
qu’un char UK M3 Grant et un canon Français de 75 et son caisson.                        
Dans l’état.  

20 / 30 

   6  

 

Diorama à l’échelle 1/35ème 2ème GM, « La RAF ». 4 figurines en résine 
polychrome, figurant des pilotes RAF auprès d’un Spitfire, d’une jeep et d’un 
dodge ambulance. Présenté dans un téléviseur réalisé en carton peint avec 
éclairage. Dans l’état.  

20 / 30 
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   7  

 

Diorama à l’échelle 1/35ème 2ème GM, « Zéro Japonais ». 5 figurines en 
plomb polychrome, figurant des soldats Japonais auprès d’un chasseur Zéro 
et son pilote. Présenté dans un téléviseur réalisé en carton peint (éclairage 
absent). Dans l’état.  

15 / 20 

   8  

 

Diorama à l’échelle 1/35ème 2ème GM, « L’U.S.A.F.». 3 figurines en plomb 
polychrome, figurant des pilotes US auprès d’un P51 Mustang, d’une jeep 
et d’une Cadillac. Présenté dans un téléviseur réalisé en carton peint avec 
éclairage. Dans l’état.  

20 / 30 

   9  

 

Diorama à l’échelle 1/35ème 2ème GM, «Russie, Normandie Niémen».                    
4 figurines en plomb polychrome Del Prado, figurant un pilote Français et 3 
soldats Russes auprès d’un yak. Présenté dans un téléviseur réalisé en 
carton peint (éclairage absent). Dans l’état.  

15 / 20 

  10  

 

Diorama à l’échelle 1/35ème 2ème GM, «El Alamein 1942». 9 figurines en 
résine et plomb polychrome Del Prado, figurant des soldats Allemands  avec 
un char Tigre, une schimwagen, un sidecar BMW et un canon pack 37.     
Dans l’état.  

20 / 30 

  11  

 

Diorama à l’échelle 1/35ème 2ème GM, «Front russe, hivers 1941-42». 12 
figurines en plomb polychrome Del Prado, figurant des soldats Allemands  
avec deux chars et un SDKFZ. Dans l’état.  

20 / 30 

  12  

 

Diorama à l’échelle 1/72ème 2ème GM, «U.SA.F. & FFI, France 1944». 16 
figurines en plastique, figurant des GI avec des FFI sur un terrain d’aviation 
avec trois tractions FFI, trois avions US en métal dont un P38 Lightning et 
un P51 D mustang. Avec éclairage. Dans l’état.  

20 / 30 

  13  

 

Diorama à l’échelle 1/35ème 2ème GM, «Normandie 1944». 30 figurines en 
résine et en plomb polychrome Del Prado, figurant des soldats USA avec un 
char Sherman et trois jeeps Willis autour d’un blockhaus Allemand.                       
Dans l’état.  

20 / 30 

  14  

 

Diorama à l’échelle 1/35ème 1er Empire «Wagram 1809». 15 figurines en 
résine et en plomb polychrome Del Prado, figurant des artilleurs et cavaliers 
Français dont l’empereur sur sa monture avec 6 pièces d’artilleries certaines 
attelées. Dans l’état.  

20 / 30 

  15  

 

21 Figurines à l’échelle 1/35ème en résine et en plomb polychrome Del 
Prado, figurant des soldats Français dont Clémenceau, des soldats Anglais 
et Ecossais, 2 canons Français de 75. Présentées en diorama. Dans l’état.  

10 / 20 

  16  

 

160 figurines à l’échelle 1/35ème en résines polychrome figurant des soldats 
Français au défilé dont parachutistes Français. Présentées en diorama. 
Certains accidentés. Dans l’état.  

20 / 30 

  17  

 

16 véhicules militaires US 2ème GM échelle 1/72 en plastique et métal. 
Présenté en diorama. Certains accidentés. Dans l’état.  20 / 30 

  18  

 

Diorama à l’échelle 1/60ème, « Le Grand Garage de La source, Années 60 
». 9 voitures en métal et 7 figurines en résine polychrome. Présentées dans 
un téléviseur réalisé en carton peint avec éclairage. Dans l’état.  

20 / 30 

  19  

 

Lot de 33 véhicules militaires Français et US, échelle 1/72ème en plastique 
et métal, dont chars, camions, jeeps, duck, etc.  Solido, Corgis. Certains 
avec petits accidents. Dans l’état.  

20 / 30 

  20  

 

Lot de 200 figurines (environs) 1er Empire à l’échelle 1/35ème en métal 
polychrome. La plus part Del Prado. ABE.  40 / 60 

  21  

 

Diorama à l’échelle 1/35ème 2ème GM, «  ». 14 figurines en résine et plomb 
polychrome Del Prado, figurant des soldats Allemands  avec Messerschmitt 
Mle 262, 4 chars, un Sdkfz, un Famo, un cabriolet Mercédès, un semi 
chenillé. Dans l’état.  

20 / 30 

  22  

 

Lot de 90 véhicules (environ) militaires Français, US et divers, échelle 
1/72ème en plastique et métal, dont chars, portes chars, camions, GMC, 
jeeps, etc.  Solido, Corgis. Certains avec petits accidents. Dans l’état.  

40 / 60 
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  23  

 

Lot de 23 avions  de chasse et véhicules militaires Allemands 2ème GM à 
l’échelle 1/72ème et 1/35ème ,  en plastique et métal, dont Messerschmitt 
BF 109, chars, portes chars, camions, etc. On y joint 25 figurines à l’échelle 
1/35ème en métal polychrome delprado, figurant des soldats Allemands 
2ème GM.  

20 / 30 

  24  

 

Lot de véhicules et figurines militaires divers, principalement armée 
Française, échelles 1/72ème et 1/35ème , en plastique et métal 
polychromes. 100 pièces environ. Certains accidentés. Dans l’état.  

40 / 60 

  25  

 

Véhicule Citroën traction type 11 B 1938 FFI à l’échelle 1/18ème, métal, 
marque Solido. BE. On y joint 11 véhicules  Citroën dont traction gazogènes, 
FFI et camions à l’échelle 1/43ème en métal et plastique. BE.  

20 / 30 

  26  

 

Lot de 16 véhicules miniatures militaires et civils échelles 1/43ème et 
1/35ème, état neuf en boite d’origine. Métal et plastique. Dont canons. 
Solido édition atlas, Volvo collection. On y joint 50 figurines militaires divers 
(environ), principalement armée Française, échelles 1/35ème, état neuf en 
boite d’origine « Campagne de 14-18 » aux éditions Atlas collection.  

30 / 50 

  27  

 

Lot de 4 jeeps Willis US 2ème GM, miniatures à l’échelle 1/18ème en métal 
et plastique, de marque Solido. BE. Dont une à l’état neuf dans sa boite 
d’origine. On y joint une jeep militaire miniature CJ7 DaimlerChrysler à 
l’échelle 1/24ème en métal et plastique, de marque Burago. BE.  

30 / 50 

  28  

 

Lot de 77 figurines miniatures (environs) à l’échelle 1/35ème figurant des 
soldats Français en métal polychrome. La plus part Del Prado. ABE. 
Présentées en panoplie dans une petite vitrine murale.  

20 / 40 

  29  

 

France. 1914-18. Lot de 3 décorations présentées d’époque en panoplie 
dans un cadre en bois (28 cm x 38 cm). Dont Croix de Guerre avec son 
ruban et une citation (étoile), Médaille interalliés avec ruban et médaille 
commémorative  grande guerre 1914-18 avec ruban. Attribuées au caporal 
Merland 21ème Régt d’infanterie Coloniale. ABE.  

10 / 20 

  30  

 

France. IVème République. - Etoile de Chevalier de la Légion d'Honneur 
modèle luxe en argent. Complète de son ruban. TBE. Présentée dans un 
cadre bois avec son diplôme remis à M. FEGLI ancien caporal au 2ème 
Régiment d’infanterie, fait à Paris le 17 mars 1949. Sont présentées 
également en panoplie une médaille commémorative  grande guerre                   
1914-18 avec ruban et une médaille militaire, modèle à charnière, TBE.  

20 / 40 

  31  

 

France et Serbie, XIXème et IIIème République. Lot de 14 décorations 
militaires. Dont médaille de St Hélène, médailles commémoratives 1ère GM, 
médailles coloniales certaines avec barrettes (« Maroc » et « Orient »), 
médaille serbe 14-18, Etoile noire du Bénin.  Complètes de leurs rubans. 
Présentées en panoplie dans un cadre baguette bois  et stuc ancien. ABE.  

30 / 50 

  32  

 

France, IIIème République. Lot de 12 décorations militaires. Dont Etoile de 
Chevalier de la Légion d'Honneur modèle en argent, poinçon tête de 
sanglier. Complète de son ruban. BE. Médaille militaire, modèle à charnière 
en argent, poinçon 1er titre de la monnaie de Paris, complète de son ruban, 
BE.  4 croix de guerre 1914-18 avec citations (étoiles), BE. Croix théatre des 
opérations exterieures avec une citation (étoile), BE. Médaille coloniale en 
argent avec barette « Sahara ». Complète de son ruban. BE. 3 médailles 
commémorative 1ère GM, dont verdun, interalliés et grande guerre                     
1914-18. ABE.  

30 / 50 

  33  

 

France, XXème siècle. Lot de 30 décorations militaires et civiles. Dont 
médaille militaire, croix du combattant, croix de la valeur militaire, médailles 
coloniales dont une avec barrette « TCHAD », médailles des chemins de fer, 
Société de secours mutuels, médailles du travail, or, argent. Complètes de 
leurs rubans. ABE.  

20 / 30 

  34  

 

France et divers, XXème siècle. Lot de 48 décorations civiles et militaires. 
Dont médailles de secours mutuels, Croix de la valeur militaire avec une 
citation (étoile),  médailles du travail, médailles famille Française, Médailles 
des chemins de fer, etc. complètes de leurs rubans. ABE.  

30 / 50 

  35  

 

France, IIIème République. Lot de 2 médailles militaires, modèles à 
charnière en argent, poinçon 1er titre de la monnaie de Paris, complètes de 
leurs rubans, BE. Encadrées, l’une présentée avec son diplôme  « mort pour 
la France » (illisible, écritures passées). ABE.  

20 / 30 
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  36  

 

France, Lot de 105 insignes régimentaires émaillés, période années                    
1950-70. Présentés en panoplie. ABE.  50 / 70 

  37  

 

France, Lot de 65 insignes émaillés de promotions d’école, période années 
1950-70. Présentés en panoplie. ABE.  50 / 70 

  38  

 

France, IIIème République. Lot de 10 décorations militaires. Dont Etoile de 
Chevalier de la Légion d'Honneur modèle en argent, poinçon tête de 
sanglier. Complète de son ruban. BE. Médaille militaire, modèle à charnière 
en argent, poinçon 1er titre de la monnaie de Paris, complète de son ruban, 
BE.  3 croix de guerre 1914-18 avec citations (étoiles et palme), BE. Médaille 
commémorative de la grande guerre 14-18, BE. Médaille interalliés par 
morlon, BE. Médaille emaillée des blessés. ABE. Complètes de leurs 
rubans.  

30 / 50 

  39  

 

France, Lot de 54 insignes régimentaires émaillés R.A.C – R.A.MA, période 
années 1950-70. Présentés en panoplie. ABE. Un insigne accidenté 
(épingle arrière).  

50 / 70 

  40  

 

France, Lot de 72 insignes régimentaires émaillés C.M- C.I.T.C.M, période 
années 1950-70. Présentés en panoplie. ABE.  30 / 50 

  41  

 

France, lot de 15 insignes régimentaires émaillés gendarmerie, période 
années 1950-70. Présentés en panoplie. Traces de colle au revers.                 
Dans l’état.  

10 / 20 

  42  

 

France, lot de 88 insignes régimentaires émaillés S.M.A. – Génie, période 
années 1950-70. Présentés en panoplie. ABE. Quelques insignes avec 
épingles accidentées. Dans l’état.  

30 / 50 

  43  

 

France, lot de 60 insignes régimentaires émaillés R.I.O.M – B.I.M.A.- R.C.I.A 
– R.I.M.A – Chasseurs – Sanitaires et divers, période années 1950-70. 
Présentés en panoplie. ABE.  

30 / 50 

  44  

 

France, lot de 84 insignes régimentaires émaillés R.I.M.A – B.I.M.A.- R.I.C 
et divers, période années 1950-70. Présentés en panoplie. ABE.  

30 / 50 

  45  

 

France, lot de 88 insignes régimentaires émaillés Coloniaux - Commandos 
et divers, période années 1950-70. Présentés en panoplie. ABE.  30 / 50 

  46  

 

France, lot de 70 insignes régimentaires émaillés divers dont reproduction 
d’insigne de béret commando Kieffer, période années 1950-70. Présentés 
en panoplie. ABE.  

30 / 50 

  47  

 

France, lot de 91 insignes régimentaires émaillés divers dont plateaux de 
ceinturons, brevet parachutiste non numéroté (Couendroux), période 
années 1950-70. Présentés dans des classeurs (les couvertures eux même 
décorées d’insignes collés, non comptabilisés). Certains sont des réédition 
des éditions Atlas. Dans l’état.  

20 / 30 

  48  

 

France, lot de 50 (environ) insignes divers dont régimentaires, tissus. 
période années 1950-70. Dans l’état. On y joint deux bérets de marin datés 
1973 et 76 avec bandes « Ecole des fusiliers Marins » et « AR romanches » 
décorés d’insignes régimentaires. Dans l’état.  

10 / 20 

  49  

 

France, lot 54 insignes de spécialités pour béret. Métalliques. période 
années 1950-70. Présentés en panoplie. ABE.  20 / 30 

  50  

 

France, XXème siècle. Lot de 21 décorations militaires et civiles diverses. 
Dont médaille militaire, croix des compagnons de la libération, croix du 
combattant, croix de guerre, médailles coloniales, combattant volontaire, 
etc. Complètes de leurs rubans. ABE.  

20 / 30 

  51  

 

France, lot de 120 (environ) pin’s militaires. Présentés en panoplie.                   
On y joint une planche de pin’s « troupe d’élite USA ». Dans l’état.  20 / 30 
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  52  

 

France, lot de 120 insignes tissus d’unités et grades. période années                   
1950-70. Présentés en panoplie. ABE.  20 / 30 

  53  

 

Lot de 10 médailles de table dont importante médaille en bronze 
doré« General de gaulle » par A. de JAEGER, 1949. BE. On y joint une 
plaque émaillée « Opération Turquoise Rwanda » sur panneau bois et                       
2 tapes de bouche en bronze dont « Porte avion Arromanches-6 juin 1944 ». 
BE.  

30 / 50 

  54  

 

France, IIIème République. Médaille de la famille Française avec son 
diplôme. Remise le 3 aout 1922. Encadrés dans un cadre baguette bois. 
ABE.  

10 / 20 

  55  

 

Lot de 23 pièces de monnaie de collection, période 2nd Empire  et IIIème 
République. Certaines « Indochine Française » en argent. ABE.  20 / 40 

  56  

 

Lot de 8 portraits de militaires encadrés, période IIIème République. Dont 
un beau portrait réalisé au pastel figurant un colonel de l’infanterie de marine 
en buste, avec nombreuses décoration dont l’étoile de commandeur de la 
légion d’honneur, SBG « J.NICOLET – Marseille », dans son cadre 
d’origine. BE.  

50 / 70 

  57  

 

Lot de 4 diplômes militaires et civils encadrés. Dont médaille d’honneur terre 
du ministère de la défense, médaille du mérite colonial, porte drapeau et 
certificat d’étude primaire. Même personne « Bernard DRIEU ». ABE  

10 / 20 

  58  

 

Lot de documents divers encadrés dont photo d’un poilu du 105ème RI, Billet 
de monnaie d’une piastre du Cambodge Laos et Vietnam, acte de 
réengagement 1er R.I.C., etc. ABE. On y joint 7 ouvrages dont Bulletin 
Officiel du ministère de la guerre et de l’air pensions, primes et allocations 
de guerre année 1931, « La France et ses Colonies » édition 1946, 5 
fascicules « Bulletin Officiel du ministère de la guerre, Troupe coloniales 
Formation des spécialistes des transmissions » 1951 & 57. ABE.  

10 / 20 

  59  

 

Fanion du 21ème Régiment d’Infanterie de Marine, 11ème compagnie, 
période Algérie. Brodé cannetille sur fond de tissu soyeux jaune. Forme 
rectangulaire (420 mm x 370 mm), bordé sur 3 cotés de franges dorées. État 
d’usage. Présenté en panoplie sous verre dans un important présentoir en 
bois.  

50 / 70 

  60  

 

Lot de 130 (environ) photos originales figurant des militaires en Guyane, 
période années 1970 & 80. Dont photos du bagne de Cayenne et 
nombreuses photos des indiens de Guyane.  

40 / 60 

  61  

 

Lot de 3 casques coloniaux mod 31, infanterie de marine. 2 blancs et                            
1 cachou. L’un est daté 1939. Portés, état d’usage. ABE. On y joint un 
casque colonial de style modèle 1886 dit « pain de sucre » (Bricolé), dans 
l’état.  

30 / 50 

  62  

 

Lot de 2 casque coloniaux, un modèle 31 Français blanc et un modèle 
réglementaire GB blanc, bien marqué. Porté, état d’usage. ABE.  

20 / 40 

  63  

 

Lot de 7 casques coloniaux divers, période années 1950/60. Certains 
vietnamiens. Portés, état d’usage. Dans l’état.  40 / 60 

  64  

 

Lot de 3 chapeaux coloniaux réalisés en pailles tropicales, bambou, feuilles 
de bananier. ABE  20 / 30 

  65  

 

Casque modèle 15 troupe Infanterie, période 1ère GM. Peinture bleu-
horizon d’origine à 80% avec traces d’oxydation par endroits. Insigne frontal 
Infanterie modèle 15 monté d’origine. Cuir intérieur au modèle. Jugulaire de 
casque mod 26. ABE.  

30 / 50 

  66  

 

Lot de 2 coques de casques mod 15 troupe Génie et infanterie coloniale. 
Repeintes en bleu horizon. On y joint une reproduction de casque mod 15 
infanterie coloniale, complet, et 3 insignes de casque Français, dont 2 mod 
15 infanterie (repeints) et 1 rondache mod 26 infanterie.  

20 / 30 
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  67  

 

Casque modèle 26 troupe Infanterie coloniale, période France 40. Peinture 
kaki d’origine à 95% avec petites traces d’oxydation par endroits. Insigne 
frontal ancre de marine kaki. Cuir intérieur et jugulaire au modèle. Complet. 
BE.  

40 / 60 

  68  

 

Rare casque modèle 15 troupe Infanterie de marine, période 1ère GM et 
France 40. Peinture kaki d’origine à 90% (réutilisation France 40) avec petite 
traces d’oxydation par endroits (peinture bleu horizon visible par endroit). 
Insigne frontal de l’Infanterie coloniale modèle 15 bleu horizon monté 
d’origine. Cuir intérieur au modèle. Jugulaire de casque mod 26. BE.  

50 / 70 

  69  

 

Casque modèle 26 troupe Infanterie, période France 40. Peinture kaki 
postérieure (repeint) à 95%. Insigne frontal modèle 15. Cuir intérieur et 
jugulaire au modèle. Complet. BE.  

20 / 40 

  70  

 

Casque modèle 26 troupe Infanterie, période France 40. Peinture kaki 
d’origine à 85% avec petites traces d’oxydation par endroits. Insigne frontal 
mod 26. Cuir intérieur et jugulaire au modèle. Complet. ABE.  

30 / 50 

  71  

 

Casque modèle 26 troupe GMR, période France 40. Peinture noire d’origine 
à 60% avec petites traces d’oxydation par endroits. Insigne frontal à la 
grenade enflammé en laiton nickelé. Cuir intérieur et jugulaire au modèle. 
Complet. ABE.  

30 / 50 

  72  

 

Lot de 2 coques de casque mod 26 repeintes en kaki. L’une porte un insigne 
artillerie mod 15. Dans l’état.  10 / 20 

  73  

 

Coque de casque modèle 15 troupe gendarmerie mobile, période France 
40. Peinture noire d’origine à 60% avec petites traces d’oxydation par 
endroits (peinture bleu horizon visible par endroit). Insigne frontal à la 
grenade enflammé en laiton. Jugulaire de style. ABE.  

30 / 50 

  74  

 

Casque modèle 26 troupe Infanterie coloniale, période France 40. Peinture 
kaki d’origine à 95% avec petites traces d’oxydation par endroits. Insigne 
frontal ancre de marine en laiton (une pate de fixation accidentée).                           
Cuir intérieur noir et jugulaire au modèle. Complet. ABE.  

40 / 60 

  75  

 

Casque modèle 26 troupe Infanterie coloniale, période France 40. Peinture 
kaki d’origine à 95% avec petites traces d’oxydation par endroits. Insigne 
frontal mod 26 à l’ancre de marine . Cuir intérieur et jugulaire au modèle. 
Complet. ABE.  

40 / 60 

  76  

 

Beret noir de commando Rus Coni. Fabrication en 3 parties, drap de laine 
noire et doublure intérieure en satinette rouge avec un patch « indian Head » 
cousu à l’intérieur. Insigne métallique « COMMANDO RUSCONI CHIEN 
THANG BINH CINH ». Ensemble sans garantie.  

50 / 70 

  77  

 

Casque USM1 pattes mobiles, utilisé par l’armée française en Indochine. 
Soudure du jonc à l’avant. Coque repeinte en kaki. Complet avec filet, la 
jugulaire du liner est française (Mod 51). Porté, ABE. On y joint une 
reproduction de casquette US en laine « beanie ». dans l’état.  

50 / 70 

  78  

 

Kepi modèle 35 de sous officier du corps médical – dentiste, période France 
40. Calot rouge, pourtour en velours violet. Il est équipé d’une ancre de 
marine en laiton. Visière en cuir noirci avec jonc de pourtour en cuir.                      
Porté, usure d’usage. ABE.  

30 / 50 

  79  

 

Kepi modèle 19 de lieutenant colonel de l’infanterie, période France 40. 
Calot noir, pourtour noir. Insigne ancre de marine brodé cannetille doré. 
Visière en cuir noirci avec jonc de pourtour en cuir (monogrammée « G.C. ») 
Intérieur en satinette noire avec marque chapelier en doré « DELION 14-16 
Faubourg St Honoré PARIS ». Porté, usure d’usage. ABE.  

30 / 50 

  80  

 

Kepi modèle 35 de sous officier du 5ème Génie, période France 40. Calot 
rouge, pourtour en velours noir. Chiffre 5 brodé cannetille argent. Visière en 
cuir noirci avec jonc de pourtour en cuir. Intérieur en satinette violette avec 
marque chapelier « CH. JARRY FILS » et BALADIUM S.G.D.G ».                            
Porté, usure d’usage. BE.  

30 / 50 

  81  

 

Lot de casquettes de sous officier armée de l’air, période France 40 & 1945. 
2 coiffes bleues et 1 coiffe blanche avec insignes brodés cannetille or. L’une 
est décorée de 3 insignes régimentaires émaillés. Visières noires en fibres 
vulcanisées.  Portées, accidents d’usure. Dans l’état.  

40 / 60 
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  82  

 

Casque modèle 51 de parachutiste Français, période Algérie. Coque 
complète de ses jugulaires, avec chocs, ABE. Sous casque kaki daté 1951. 
Porté. BE.  

50 / 70 

  83  

 

Casque USM1 pattes fixes de sous officier, de style 1ere Armée Française. 
Soudure du jonc à l’avant. Coque repeinte en kaki. Jugulaires de style. 
Complet avec liner postérieur. Porté, ABE.  

30 / 50 

  84  

 

Lot de 2 casques MKII GB, 2ème GM. L’un daté 1943 est équipé d’une ancre 
de marine en laiton. Complet. BE. L’autre daté 1939 a été repeint en jaune 
sable. Intérieur d’époque postérieure. Complet. On y joint une pouch en web 
datée 1941. BE.  

30 / 50 

  85  

 

Casque modèle 51 de parachutiste Français, période Algérie.                               
Coque complète de ses jugulaires, avec couvre casque camouflé 
réglementaire, BE. Sous casque kaki daté 1962. Porté. Complet, BE.  

60 / 80 

  86  

 

Lot de 2 casques modèle 51. Coques datées 1959, complètes, BE. Sous 
casques kaki et bleu datés 60 et 61. Complets avec jugulaires. ABE.  30 / 50 

  87  

 

Lot de 2 casques modèle 51. Complets, BE. Manque une jugulaire sur un 
sous casque. ABE.  30 / 50 

  88  

 

Lot de 2 casques modèle 51. L’un a été repeint en jaune sable. Complets, 
BE. Manque une jugulaire sur un sous casque. ABE.  30 / 50 

  89  

 

Lot d’un casque mod 51. Daté 1953. Complet. BE. On y joint 3 coques de 
casque mod 51, datées 54 et 56. L’une avec chocs. ABE  30 / 50 

  90  

 

Lot de casques US, Années 1960 & 70. Pattes mobiles, soudure du jonc 
arrière. Equipés de couvre casques camouflés. ABE.  20 / 40 

  91  

 

Lot de 2 casquettes troupe US, période années 1960 & 70. Portées.  
20 / 40 

  92  

 

Lot de casques US, Années 1960 & 70. Pattes mobiles, soudure du jonc 
arrière. L’un est Equipé d’un couvre casque camouflé. ABE. L’autre d’une 
étoile de brigadier général US (reproduction).  

20 / 40 

  93  

 

Lot  de 6 képis modèle 35 Français divers, période années 1950-80. ABE. 
On y joint un bâchi de marin, même époque. BE.  30 / 50 

  94  

 

Lot  de 4 képis modèle 35 Français divers, période années 1950-80. ABE. 
On y joint un bâchi de marin, même époque. BE. Dont légion. On y joint une 
chéchia en drap de laine garance (de style).  

30 / 50 

  95  

 

Lot de 20 bonnets de police français et étrangers, période France 40, 
libération et Algérie. Portés, ABE.  30 / 50 

  96  

 

Lot de 6 bérets parachutistes, période Algérie. Drap de laine rouge.                   
Equipés d’insignes parachutiste infanterie de marine. Portés. BE.  

30 / 50 

  97  

 

Lot de 17 bérets bleu nuit et vert, période Algérie. Certain équipés 
d’insignes. On y joint 3 « tartes » de chasseur alpin, même période.                            
Portés, ABE.  50 / 70 

  98  

 

Lot de 7 bérets O.N.U., période années 90. Drap de laine bleu ciel.                    
Equipés d’insignes émaillés O.N.U. BE.  30 / 50 

  99  

 

Buste figurant un sous officier de l’infanterie coloniale, période Algérie. Képi 
avec couvre képi blanc type légion. Blouson mod 46 en drap laine kaki (qqs 
trous de mites) écussonné et nombreuses décorations sur la poitrine (17). 
Chemise militaire kaki et une cravate noire. L’ensemble monté sur un buste 
de mannequin avec tête réaliste. Il est présenté assis sur son dromadaire 
en composition harnaché d’une authentique selle d’Afrique du Nord. 
Dimensions du dromadaire : H : 167 - L : 230 cm.  

60 / 80 
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 100  

 

Buste figurant un sous officier Français  de l’infanterie coloniale de l’armée 
de Libération, 1945.  Veste 4 poches mod 41 de service US équipée de 
boutons et de grades français. L’insigne émaillé France libre et l’insigne 
perchoir sont des reproductions. Placard de poitrine et fourragère au couleur 
de la croix de guerre 1914-18. Chemise militaire période après guerre avec 
cravate noire. Ceinturon US modèle 36 daté 42 (BE) et étui de colt 45 US 
2ème GM (marquage fab « SEARS) BE.  

60 / 80 

 101  

 

Buste figurant un commandant Français  de l’infanterie coloniale Indochine. 
- Beret rouge parachutiste Français, fabrication en drap de laine rouge en 3 
parties et insigne, 2 trous de mites.  - Blouson mod 46 en gabardine kaki 
écussonné d’origine et barrette de ruban de décorations sur la poitrine. 
Chemise militaire kaki et une cravate noire. L’ensemble monté sur un buste 
avec une tête en polystyrène.  

60 / 80 

 102  

 

Buste figurant un officier du 104 RI, composite, 1ère GM. Képi de style. 
Veste d’officier Mod 1893. Les grades de bas de manche ont été retirés et 
remplacés par des sous officier (postérieurs) (mitée). Croix de la légion 
d’honneur en argent (poinçon tête de sanglier) et ruban de la médaille 
militaire. Ceinturon baudrier en cuir fauve. Bel étui de révolver modèle 1873 
en cuir fauve avec sa sangle de transport. Sabre d’officier modèle 1882 
fabrication privée. Complet de son fourreau. Le filigrane de la poignée est 
absent. ABE.  

60 / 80 

 103  

 

Buste figurant un sous officier parachutiste de l’infanterie de marine, période 
Algérie. Blouson mod 46 en drap laine kaki (quelques trous de mites) 
écussonné et nombreuses décorations sur la poitrine (7) dont légion 
d’honneur et brevet parachutiste Drago N° 82613. Chemise militaire kaki et 
une cravate noire. Dans l’état.  

40 / 60 

 104  

 

Buste figurant un sous officier parachutiste de l’infanterie de marine, période 
Algérie. Blouson mod 46 en serge kaki (quelques trous de mites) écussonné 
et médaille militaire sur la poitrine. Fourragère. Chemise militaire kaki mod 
35 (après-guerre)  et une cravate noire. Dans l’état.  

40 / 60 

 105  

 

Buste figurant un sous officier parachutiste de l’infanterie de marine, période 
Algérie. Veste de service 4 poches en drap de coton sable écussonnée et 
brevet parachutiste Drago N°446098 sur la poitrine. Fourragères.                     
Chemise militaire sable et une cravate noire. Dans l’état.  

20 / 40 

 106  

 

 

 

 

Mannequin figurant un sous officier de l’infanterie de marine en tenue de 
combat période Libération 1945. - Casque mod 26 troupe infanterie 
coloniale, complet, EN, avec paire de lunette motocycliste mod 35 (le 
caoutchouc à fondu sur le casque avec le temps). – paletot mod 35 pour 
troupes motorisées, en coton kaki, BE. Equipé, sur la poitrine d’une pate de 
grade de sous officier et d’une croix de guerre 1939 avec une citation, BE. 
– Pantalon culotte Allemand modèle Africakorp 2ème GM (original), boutons 
remplacés. BE. – Paire de bottes d’officier français en cuir fauve, BE.  
Ceinturon en cuir brun, ABE. – Paire de jumelle 8x30 dans leur étui en cuir 
fauve, fab Ets KRAUSS Paris, ABE. – Etui de pistolet 7, 65 mm en cuir brun, 
BE. – Masque à gaz mod 35 dans son étui, ABE. – Porte carte Anglais en 
web 2ème GM (sans marquage). – Gourde mod 35, avec sa housse en drap 
et ses 2 sangles cuir, BE. Mannequin tête réaliste ancien.  

150 / 200 

 107  

 

Mannequin figurant un lieutenant de l’infanterie de marine en tenue de 
service période Libération 1945. – Bonnet de police troupe de l’infanterie 
coloniale en drap de laine bleu marine et passepoil rouge, porté. - Veste                   
4 poches de service officier en gabardine kaki. Passants de grades 
d’épaulette en laiton, Insignes régimentaires du 1er R.I.C. et 2ème DB RMT 
(Drago).  – Pantalon droit au modèle à bandes verticales marron (mité). 
ABE. – Paire de chaussure en cuir noir (de style). - Ceinturon en cuir brun, 
ABE. – Paire de jumelles (de style) dans leur étui en cuir brun, ABE.                        
Etui de pistolet 7, 65 mm en cuir brun, ABE. Mannequin plastique  avec tête 
réaliste.  

 

50 / 70 
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 108  

 

Mannequin figurant une infirmière de l’infanterie de marine en tenue de 
service période Algérie. – Sous casque mod 51 avec une ancre de marine 
en laiton, complet, BE. – Bonnet de police troupe de l’infanterie coloniale en 
drap de laine bleu marine et passepoil rouge, porté. – Chemise type modèle 
35 période Algérie, avec insigne régimentaire émaillé figurant une ancre de 
marine et une croix de lorraine. Brassard croix rouge 2ème GM, BE.  
Ceinturon en cuir blanc de la gendarmerie, BE, avec porte étui porte 
chargeur de MAB 50, blanchi. - Pantalon en drap de laine kaki troupe à                
2 poches arrières, période Algérie, mité. - Brodequins mod 51, semelle 
caoutchouc et guêtres en toile kaki.  Deux Musettes d’allégement dont une 
contenant 7 passements US 2ème GM et 3 français datés 1952, BE.  
Gourde modèle 35 repeinte en kaki, complète de sa sangle en cuir. ABE. 
Mannequin féminin en plastique avec tête réaliste.  

 

40 / 60 

 109  

 

Mannequin figurant une « Marinette », période contemporaine. – Bâchi de 
marin moderne, avec bande « ALLEZ-Y MOI J’EN VIENS », BE.                    
Marinière manche courte et pantalon blanc, ABE. Mannequin féminin en 
plastique.  

20 / 30 

 110  

 

Mannequin figurant un poilu 1ère GM (composite). – képi polo d’un sous 
officier de l’infanterie de marine. Drap de laine noir et passepoils rouge. Petit 
ancre de marine en laiton. Visière en cuir vernis noir bordée d’un jonc cuir. 
Intérieur en satinette noire avec marque chapelier « Delion à Paris », 
bandeau de sudation en cuir fauve. Porté, état d’usage.  – Veste officier mod 
1893 (composite) en drap de laine noire avec médaille militaire (modèle à 
charnière, fab monnaie de paris) en argent 1er titre. Chiffres des pattes de 
col sont de style, les grades de manche et les passants d’épaulette ont été 
supprimé. Dans l’état. – Pantalon en velours gris côtelé (de style). – Paire 
de brodequins modèle 51 à semelles caoutchouc avec jambières en cuir 
marron de style. – Ceinturon troupe en cuir marron avec 2 cartouchières 
mod 1905 et brelage cuir (manque la partie arrière). – Gourde modèle 1877 
avec son quart (sangle et housse en drap laine bleu gris de fer de style).  
Baïonnette modèle 1886/15, poignée laiton, avec gousset cuir en cuir noir 
(EM). Fourreau re-bronzé et tous n° effacés. Dans l’état. Mannequin en 
position assise avec tête réaliste.  

60 / 80 

 111  

 

Mannequin figurant un transmetteur de l’infanterie coloniale, France                          
40 (composite). – Paletot double boutonnage en drap de laine kaki, daté 
1949, insigne de spécialité des transmissions sur la manche gauche, croix 
de guerre 1939-40 avec une citation (palme) sur la poitrine, boutons en laiton 
timbrés de l’encre de marine. Mité. Chemise et cravate militaire période 
Algérie.  – Bon pantalon golf mod 38 en drap de laine kaki. Doublure 
intérieure blanche daté 1940 avec marquage fabricant. Quelques trous de 
mites. – Bandes molletières en drap kaki, ABE. – Paire de brodequins 
modèle 51, en cuir fauve et semelles cloutées. TBE. Mannequin en plastique 
avec tête réaliste rapportée composée d’un masque silicone.  

 

30 / 50 

 112  

 

Manteau modèle 1932 d’un lieutenant de l’artillerie, période France 40.                       
En drap cardé kaki, il ferme par 5 boutons métalliques dorés timbrés du motif 
de l’artillerie. Intérieur en satinette kaki. Martingale à 2 boutons métalliques 
dorés timbrés du motif de l’artillerie. Complet, quelques petits trous de mites. 
ABE.  

20 / 40 

 113  

 

Lot d’équipements France 40. – Sac supérieur du havresac mod 35, ABE.  
3 housses de masque à gaz  mod 35, ABE. – 3 gourdes mod 1887, dont                   
2 avec housses en drap de laine kaki, complètes de leurs sangles cuir, et                   
2 quarts, ABE.  – masque à gaz Défense Passive dans sa boite (sangle de 
transport coupée) attribué à Paule Lange 11 Venelle de joie Orléans. -  

20 / 40 

 114  

 

Lot de 5 clairons, période IIIème république. 3 sont signés « COUESNON & 
Cie, 84 rue d’Angoulême à Paris », « Robert MARTIN à Macon » et « A. 
LECOMTE & Cie à Paris ». certains avec cordelettes tricolores. Manque un 
embout. Accidents et chocs, dans l’état. On y joint un clairon 
« COUESNON » monté en lampe, ABE.  

 

30 / 50 
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 115  

 

2 ceinturons mod 31 de grande tenue d’officier artillerie et infanterie de 
marine, période IIIème République. On y joint 2 étuis de jumelle d’officier en 
cuir fauve, une paire de jumelles 8X30 et une paire de jumelles 8x25 civile 
dans un étui en cuir noir. ABE.  

 

20 / 30 

 116  

 

Baudrier de Spahi en cuir rouge, non réceptionné. Il est équipé d’une 
baïonnette réglementaire Berthier modèle 1892, 2ème type, plaquettes 
bakélite et quillon court, complète et ABE. Il est muni de ses lames chargeur 
3 cartouches 8 mm Lebel neutralisées. TBE. On y joint un ceinturon baudrier 
et un étui de PA en cuir, ce dernier teinté en rouge postérieurement et 
décoré d’une ancre de marine en laiton.  

 

50 / 70 

 117  

 

Lot d’équipements US, 2ème GM. - Ceinturon garand, OD7, marquage 
illisible, état d’usage. – Pelle pliante avec étui toile OD7. BE. - Fer de pelle 
bien marqué « US » et l’étui daté 1944. BE. – Ceinturon mod 36, OD7, 
marquage illisible. BE. – Bandolier en toile d’allégement, ABE.  – Lampe TL 
122 D Française, BE.  On y joint une caisse US de calibre 30, ré-utilisée 
armée Française, ABE.  

 

20 / 30 

 118  

 

Lot d’équipements US, 2ème GM. - Ceinturon mod 36, OD3, marquage 
illisible, usé. – Porte chargeur USM1, daté 43 (ré-utilsé armée Française), 
ABE. – Brelage OD3, daté 43. - Pince coupante individuelle avec étui OD3 
daté 42 (pince française), ABE. – Pochette à pansement avec pansement, 
OD3, marquage illisible.ABE. – Gourde avec quart et son etui 0D3, daté 43, 
marquage en partie lisible, EM.  – Pelle pliante avec étui toile OD7. BE.      
Fer de pelle bien marqué « US » « 44 » et l’étui daté 1944. BE.                                       
Paire de guetres Mod 38, OD3, bien marquées, TBE.  

30 / 50 

 119  

 

Lot d’équipements US pour la military Police, 2ème GM. - Ceinturon mod 
36, OD3, marquage illisible, une face peint en blanc (postérieur), ABE.              
Porte chargeur Colt 43, marquage illisible, peint en blanc (postérieur), ABE.  
Pochette à pansement, OD3, marquage illisible, peint en blanc (postérieur), 
ABE. – Paire de guetres Mod 38, OD3, peintes en blanc (postérieur), ABE.  
Gourde avec quart datée 44, ABE. – Lampe TL 122 D Française, BE.                      
On y joint 4 drapeaux US 48 étoiles modernes.  

20 / 30 

 120  

 

Réplique de gourde US 2ème GM en porcelaine polychrome. Pleine de 
calvados. On y joint un ceinturon mod 36 OD3, daté 45, un pansement 
individuel dans sa pochette (marquage disparu) et une housse de gourde 
2ème GM, OD3, pour la cavalerie, marquages disparus. EM.  

15 / 20 

 121  

 

Lot d’équipements Français période Indochine & Algérie. – ceinturon et 
Berlage combat, porte chargeur PM 6 coups, Pelle pliante US 2ème GM 
avec étui, bien marquée « US 44 », réplique de poignard coup de poing, 
Lampe TL 122 D Française, porte chargeurs divers. – Paquetage complet, 
comprenant un sac à dos, toile de tente cachou, un casque mod 51 (complet, 
état neuf), chaussures pataugas (BE), gamelles, gourdes, sacoches 
diverses, Paire de jumelles F1 dans leur étui en cuir fauve (TBE), Chapeau 
de brousse Algérie, Couverture, toile de tente US 2ème GM, 2 sacs Paco, 
un lit pico Français,  une paire de bottes de marche (origine indéterminée). 
Dans L’état.  

 

30 / 50 

 122  

 

Lot d’équipements Français période Indochine & Algérie. – ceinturons et 
Brelages combat, porte chargeur PM 5 coups avec chargeurs MAT 49 (une 
lèvre coupée chacun), une baïonnette Famas complète, gourdes,, porte 
chargeurs divers. - Un casque mod 51 (complet, état neuf). – Paquetage 
complet, comprenant un sac à dos, toile de tente camouflée, gamelles, 
sacoches diverses. – Sacoche porte chargeur FM 24/29, TBE. – Petit sac à 
eau, BE. – 2 sacs Paco, ABE. Un ceinturon et un étui de PA décoré d’une 
ancre de marine en laiton, ABE. Dans L’état.  

 

30 / 50 
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 123  

 

Lot d’équipements et treillis divers, période Algérie et après.  Dont casque 
mod 51 avec filet camouflé (complet, BE), sacs à dos, couverture, sacoches, 
treillis, parka, masque à gaz avec étui (TBE), sacs Paco, ceinturons F1, 
gamelles & gourdes, 2 talkie walkies. Sac de couchage US 2ème GM, 
matelas pneumatique, paire de portes chargeurs Mat 49 en cuir fauve. 
Hache « Armée Française », EN. Grosse norvégienne, etc. Plus de 50 
pièces, dans l’état.  

 

30 / 50 

 124  

 

Field jacket US mod 43, 2ème GM. Ecusson “France” cousu sur la manche 
gauche. Marquages intérieures en partie lisibles. Complète, portée, ABE.  20 / 40 

 125  

 

Lot d’équipements et d’uniformes de la marine française, période années 
1960.  Valise métallique réglementaire avec inscriptions « Landivisiau, 
Clemenceau, Toulon, Nîmes, Brest, Cazaux, Hyeres, Monaco,                              
Sierra Nevada », marinières & pantalons (bleus & blancs), tenue de travail, 
cols de marin, Chaussettes,  sacs Paco blanc, etc. 40 pièces environs.  

30 / 50 

 126  

 

Imperméable « Kleper » de motocycliste Français, années 50.                           
Complet, ABE.  20 / 40 

 127  

 

Lot de 3 tenues de combat modèle 1947. Dont 2 vestes à poches plates et 
une veste poches à soufflets, réceptionnées années 50. EN. Pantalons 
assortis. TBE & EN. On y joint une capote réglementaire troupe infanterie 
de marine, en drap kaki, datée 1945. ABE.  

20 / 40 

 128  

 

Lot de 40 pièces d’uniforme françaises, période Algérie et après. BE.  
60 / 80 

 129  

 

Lot de 31 pièces d’uniforme françaises, période Algérie et après. BE.  
40 / 60 

 130  

 

Tenue camouflée TAP. La veste mod 47/52, possède sa « queue de 
castor », elle est équipée de passants de grade d’épaulette de sous officier 
en laiton et d’un brevet para métallique sur la poitrine.  Portée, BE. Pantalon 
camouflé mod 47/56, porté, BE. On y joint un pantalon de treillis camouflé, 
ABE.  

60 / 80 

 131  

 

Lot de 5 fourragères. Dont Médaille militaire, légion d’honneur, croix de 
guerre 1ère GM. On y joint une paire de pattes d’épaule d’officier IIIème 
République, BE.  

20 / 30 

 132  

 

Artisanat de tranchée, période 1ère et 2ème GM. Lot de douilles ouvragées.  
Paire de douilles française cal. 75 mm modèle 15 à décor repercé d’une 
légion d’honneur et d’une croix de guerre avec devises « Honneur à notre 
75 » et « Gloire à notre 75 ». BE. – Paire de douilles US 2ème GM à décors 
gravé de bouquets de fleurs avec devise « Souvenir ». douilles sont datées 
1944, BE. - Paire de douilles Allemandes 20 mm Flack à décor gravé de 
fleurs avec inscriptions « Canisy », BE. On y joint 2 douilles.  

30 / 50 

 133  

 

« Orléans sous la botte » juin 1940 Aout 1944, Lot de 12 pochettes 
contenant des vues d’Orléans sous l’occupation. Marquage « Edition Vogue, 
57 bis, Rue de la Bretonnerie Orléans ». Editées à la libération. ABE.  

30 / 50 

 134  

 

Brancard sanitaire France 40. Réceptionné 31 décembre 39.                            
Complet. Usure d’usage.  15 / 20 

 135  

 

Drapeau tricolore « Amicale des A.C. De La Providence Accidents »          
« 1914-1918 » « 1939- 1945 » « Afrique du nord & Extrême Orient », 
période         après-guerre. Brodé canetille dorée et bordé de franges dorées. 
Dim 88 cm x 88 cm. Complet avec sa hampe avec pointe « RF » en laiton 
dorée. BE  

20 / 40 

 136  

 

Drapeau tricolore de pavoisement en étamine de laine, période IIIème 
République. Bordé de franges dorées. Dim 96 cm x 133 cm. Complet avec 
sa hampe avec pointe « RF » en laiton dorée ornée d’un nœud rubané 
tricolore avec une étoile de la légion d’honneur, une médaille militaire et une 
croix de guerre 1914-18. ABE.  

20 / 40 
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 137  

 

Crin de cheval pour ornementation chapeau Chinois de clic militaire, XXème 
siècle. On y joint un drapeau tricolore moderne monté sur sa hampe en bois 
bleu. ABE.  

10 / 20 

 138  

 

Reproductions de 2 sabres de bord type mod 1833.  
20 / 30 

 139  

 

Reproductions de 2 sabres dont cavalerie lourde et officier d’infanterie                 
type 1845.  20 / 30 

 140  

 

Reproductions de 2 sabres de cavalerie type XIXème siècle.                                
Manque un fourreau.  20 / 30 

 141  

 

Reproductions de 2 fortes épées dans le goût de Viollet- le-Duc.                         
Manque un fourreau.  20 / 30 

 142  

 

Reproductions d’un sabre d’officier mod F1 miniature et d’une dague de 
style 1er Empire.  20 / 30 

 143  

 

Reproduction d’un ceinturon garand US 2ème GM et d’une baïonnette 
USM1 longue. On y joint une machette avec un fourreau toile.  15 / 20 

 144  

 

Reproduction d’un fusil garand M1 en métal et bois. Avec sa baïonnette 
USM1.  15 / 20 

 145  

 

Lot de 2 reproductions de pistolets mitrailleurs Thompson en métal et bois. 
L’une est équipée d’une bretelle toile au modèle originale 2ème GM  15 / 20 

 146  

 

Lot de 2 reproductions de pistolets à silex de style XVIIIème.  
15 / 20 

 147  

 

Lot de reproduction d’étuis de pistolets dont P38, P08, colt 45, etc. 8 pièces. 
On y joint - un ceinturon et étui de PA en cuir noir pour la gendarmerie 
(pièces originale). – Ceinturon et un étui de MAB en cuir fauve, période 
France 40.  

20 / 40 

 148  

 

Lot de 2 tenues de service d’un sous officier des transmissions, période 
2ème GM & libération. Vestes 4 poches et pantalons droit gabardine et 
tricotine kaki. TBE.  

30 / 50 

 149  

 

Lot de 12 pièces d’uniforme françaises, période Algérie et après. BE.  

20 / 40 

 150  

 

Paire de bottes d’officier Français, période IIIème République. Cuir noir. 
Avec éperons. ABE.  15 / 20 

 151  

 

Crosse et poignée bois de pistolet Thompson US, 2ème GM. ABE.  
20 / 40 

 152  

 

Lot divers, dont bâchis de marin, drapeaux tricolores modernes, fanions 
modernes, reproduction de blouson M41, etc.  10 / 20 

 153  

 

Lot de 3 coupe-coupe armée Française, période IIIème république. Un 
marquage en partie lisible sur une lame. Complet de leurs étuis en cuir 
fauve. BE. On y joint une machette Afrique du nord. Le fourreau en peau est 
décoré d’un insigne régimentaire émaillé.  

30 / 50 

 154  

 

Canne de poilu, 1ère GM. Sculptée d’une vipère et monogrammée « F ». 
BE.  

20 / 40 

 155  

 

Canne de poilu, 1ère GM. Bois polychrome, la prise en main est sculptée 
d’une tête de turc coiffé d’un fez. BE.  

30 / 50 
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 156  

 

Allemagne, Baïonnette réglementaire 98K, 2ème GM. Plaquettes bakélite et 
poinçon waffenamt, lame tachée avec marquage fabricant sur le talon « 42 
cof ». fourreau fer taché pas au même n°. ABE.  

20 / 40 

 157  

 

Suisse, Baïonnette réglementaire mod 1889 d’ordonnance. Marquage lame 
« Waffenfabrik Neuhausen ». complète de son fourreau. TBE.  20 / 40 

 158  

 

Petite dague artisanale, période IIIème République. Réalisée à partir d’une 
lame de baïonnette Gras 1874. La lame est gravée « Louis GUIMBEAU 
Périgueux 1889 ». Poignée en bois. Complète. BE.  

20 / 40 

 159  

 

Rare pistolet à broche LEFAUCHEUX, cal 12 mm. N° de série « 80195 » 
Toutes parties métalliques blanches, le bâti et le barillet sont gravés 
d’arabesques et de motifs floraux. Canon rond à rainures simulées à la 
bouche, portant cran de mire (tordu) et long de 156 mm. La chambre est 
insculpée « E. LEFAUCHEUX Breveté ». Jolies plaquette bois striées et 
anneau de crosse. Long. totale 300 mm. Mécanisme fonctionnel. BE.  

100 / 150 

 160  

 

Pistolet à silex de Gendarmerie modèle AN9, période 1er Empire. Cal. 15,2 
mm. Toutes parties métalliques avec petite patine grise et poinçonnées. La 
platine est marquée « Manufacture Imperiale de Maubeuge ». Le canon est 
milésimé « 1812 ». Belle crosse en noyer bien poinçonnée et millésimée 
1812. Baguette absente. Mécanisme non fonctionnel, ressort «HS». Arme 
non nettoyée dans son état de découverte. BE.  

150 / 200 

 161  

 

Poire à poudre en corne, garniture laiton, période fin XIXème siècle. ABE.  
20 / 30 

 162  

 

Clairon signé « J. MILLIENS à Paris », période IIIème République.                               
Il est équipé d’une cordelette jaune et verte et d’une flamme « G.T.R.G.T. 
523 ». Manque l’embout. BE.  

20 / 30 

 163  

 

Fanion Régimentaire d’état-major « Lt Colonel BOURY » « 1914-18 » 
« 1939-45 », période années 1950-60. Forme rectangulaire, brodé sur fond 
de tissu soyeux grenat avec une grenade enflammée et un insigne d’état 
major. Il est bordé de franges dorées. Dim Haut 29 cm x Long 38 cm. 
Complet avec sa petite hampe surmontés d’une pointe « RF » en bronze 
doré. BE.  

 

30 / 50 

 164  

 

Beau sabre à l’orientale, période 1ère moitié XIXème siècle (Règne de Louis 
Philippe – Napoléon III). Monture en crosse à plaquettes en ivoire et argent. 
Manque 4 garnitures des boutons de rivure des plaquettes. Croisière à 
oreillons à losange finement ciselée de motif géométriques et floraux, les 
quillons se terminant en goutte d’eau. Lame blanche courbe, à dos plat, 
longue de 790 mm. Fourreau bois recouvert de velours grenat, à 2 anneaux 
de suspension et à 4 garnitures en tôle d’argent ciselées en suite de motifs 
géométriques et floraux. Longueur totale avec fourreau 940 mm. BE.  

 

500 / 700 

 165  

 

Plaque en bois garnie de velours bleu, sur laquelle sont agrafées une croix 
de commandeur de la légion d’honneur, modèle luxe émaillé en métal doré, 
complète de son ruban de cou BE, une croix de commandeur de l’ordre du 
Phoenix  de Grèce en métal émaillé et argent BE, une croix de commandeur 
de l’ordre de Saint Charles de Monaco en or émaillé, BE (poids brut : 25 g), 
une croix de guerre 1914-18, complète de son ruban avec 2 citations 
(palmes). BE -  Médaille de la résistance, complète de son ruban, BE.                 
On y joint son portrait photo encadré et une petite boite type cartouchière en 
cuivre argenté à décors ciselé de petits motifs floraux et de faisceau                         
de drapeaux en son centre. Dim H: 130 mm x L: 100 mm x ép: 25 mm BE.  

Prov. Souvenirs historiques de Clovis VINCENT (1879-1947), professeur et 
neurochirurgien. Il est notamment le découvreur du symptôme des troubles 
de stress post-traumatique des soldats frappés d’obusite.  

 

150 / 200 

 166  

 

Sabre troupe de cavalerie modèle 1822, période IIIème république. Monture 
en bronze, poignée ficelée recouverte de basane filigranée. Lame blanche 
(vernis, à décaper) à pan creux et dos plat, longue de 865 mm. Marquage 
sur le dos « Manufacture d’armes de Châtellerault, Mai 1879, Cavalerie de 
ligne mod 1822 ». Fourreau fer piqué, à 2 anneaux de suspension.  

 

150 / 200 
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 167  

 

Sabre de cavalerie de ligne Allemand, période 1ère GM. Monture à garde 
enveloppante en fer (peinte postérieurement en doré). Lame blanche 
(vernis) à pan creux et dos plat, longue de 900 mm, avec marquage fabricant 
sur le talon « G. BERE Weyersberg Solingen ». Fourreau fer piqué à deux 
anneaux de suspension. La garde et le fourreau sont réceptionnés                             
« 1. R. D. 4. 116 ». ABE.  

 

80 / 120 

 168  

 

Pistolet de tir à percussion à 2 canons en table, période XIXème siècle.                   
Cal 16 mm. Toutes parties métalliques avec patine grise et traces 
d’oxydation.  Canons octogonaux damas (restes) avec traces d’oxydation, 
long de 134 mm. Les platines sont signées « Antoine DUMAREST ».                       
Le pontet, la calotte plate de crosse sont ciselés de motifs floraux.  Crosse 
en noyer à fût long, striée. Le bois de l’extrémité du fût est accidenté. Long. 
totale  280 mm. Mécanisme non fonctionnel et une détente accidentée 
(absente) et l’extrémité du pontet fracturée. Baguette présente. Dans l’état.  

100 / 150 

 169  

 

Fusil de chasse à percussion, à canons juxtaposés, XIXème siècle. Cal 16 
mm. Crosse striée et sculptée d’arabesque, accidentée et récolée après le 
pontet. Platines a percussion arrières, gravée d’arabesque et  signées en 
lettres d’or « LHERMITE ARQ. Bté » « A SAUMUR ». Mécanisme 
fonctionnel. Longueur totale 900 mm.  

60 / 80 

 170  

 

Mousqueton d’artillerie modèle 1829-T Bis, fabriqué à MUTZIG puis 
transformé à Saint Etienne en 1836. Arme restaurée (Enture sur le fût). 
Catégorie D2.  

300 / 500 
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