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   1 1)Bentry. (A.) Artilleur du 13ème régiment de la revue du 14 juillet 1903 portant le casque 
d’essai E. Detaille. Aquarelle originale signée (24 x 15 cm) Encadrement sous-verre.

70

   2 2)Caran-d’Ache. Fantassin vers 1890 en faction, fond paysage. Aquarelle originale signée. 
(30 x 15 cm) Bon encadrement ancien.

60

   3 3) Lajoux. Les uniformes bleu horizon. Deux aquarelles originales signées. L’une représente
trois musiciens, l’autre un étendard de cavalerie. (30 x 48 cm) Deux encadrements 
sous-verre.

50

   4 4) Verdier. Episode de la Grande Guerre. Dessin aquarellé humoristique représentant le 
cortège d’une voiture attelée  d’une compagnie militaire dentaire ambulante, avec 3 
personnages. (22 x 45 cm) Encadrement sous-verre.

180

   5 5) Huile sur toile. Guerre de Vendée. Prisonniers de l’armée royale surveillés par les 
« bleus. » Signée L. David. (25 x 40 cm) Cadre doré.

470

   6 6) Huile sur panneau. « Le guide. » Episode du Bois le Prêtre 1914. Reconnaissance de 
cav. légère dans un sous-bois l’hiver. (22 x 27 cm) Encadré. Signé Gir.

150

   7 7) La révolte du Caire. (D’après Girodet) Gravure ancienne coloriée. (23 x 29 cm) 
Encadrement sous-verre.

20

   8 8) Légende napoléonienne. En 6 petites gravures anciennes en couleurs dans le même 
encadrement sous-verre. (30 x 58 cm)

20

   9 9) Huit gravures anciennes encadrées. Famille impériale et la famille de Garibaldi, prise du 
château de Salvador, attaque du mamelon vert, maréchal Serrurier, l’enfant de France, 
drapeau Louis-Philippe. Encadrement sous-verre. + 4

70

  10 10) « Au but… » Aquarelle originale d’un épisode de la Seconde Guerre mondiale. Artilleur 
dans une cheminée. Signature illisible, avec envoi « souvenir de l’Oflag VIA. 1941. »

20

  12 12) 1ère Guerre mondiale. Belle collection des insignes de « journées », en 57 pièces en 
métal et 36 en carton présentés en vitrine murale.

120

  13 13) 1ère Guerre mondiale. Insignes de « journées » métal et carton. 30 pièces. T.B.E. 40

  14 14014) 5 insignes régimentaires. 168ème R.I. « Bois-le-prêtre », variantes. Petit 
encadrement.

140

  15 15) 14 insignes régimentaires. La ligne Maginot. Insignes de bérets ou de poitrine, dont une 
médaille. Variantes peintes ou émaillées. T.B.E.

90

  16 16) 12 insignes régimentaires. Infanterie de forteresse 1939-40. Dont 153ème 
R.I.F…155ème (2ex.) 162ème …165ème…168ème…169ème… C.E.Z.F, Escaut, tête de 
sanglier (breloque) 23ème R.I, 146ème R.I.Bon état.

450

  17 17) 18 insignes régimentaires. (Années 1930-1940) Dont 80ème R.I, 3ème zouaves, 2ème 
R.E.I, 1ère  D.L.M, 212 R.R, 4ème R.S.M, 1er R.I,…Bon état.

250

  18 18) 22 insignes régimentaires. (Années 1930-1940) Dont 1er R.I.C, 36ème R.A,  2ème 
génie, 106ème R.I, 9ème zouaves, 31ème R.I, 32ème R.I, 27ème R.A.D, secteur de 
Nice…B.E.

270

  19 19) 30 insignes régimentaires. (Années 1930-1950) 68ème R.I, 126ème R.I, 103ème R.I, 
13ème dragons, 6ème cuir. 4ème  régiment automobile, base militaire de Sète, 61ème 
génie en locale Indo…B.E.

370

  20 20) 28 insignes régimentaires. Modèle émaillé de l’infanterie années 1930, légion étrangère,
D.I, commando, zouaves, artillerie, chass. à pied, 2 sahariens locaux, 11ème dragons, 
grandes unités. T.B.E.

230

  21 21) 30 insignes régimentaires. Modèle émaillé de l’infanterie années 1930, cavalerie, 
zouaves, train, chass. à pied, A.C.L 416, génie, infanterie, bateaux, commando, groupe de 
reconnaissance du 19ème B.C.A, 2 sahariens locaux, C.I.L.A…T.B.E.

240

  22 22)  80 insignes militaires avec quelques civils et quelques étrangers. Epoque 
contemporaine. T.B.E.

90
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  23 23) 80 insignes militaires avec quelques civils et quelques étrangers. Epoque 
contemporaine. T.B.E.

110

  24 24)  80 insignes militaires avec quelques civils et quelques étrangers. Epoque 
contemporaine. T.B.E.

100

  25 25) 80 insignes militaires avec quelques civils et quelques étrangers. Epoque 
contemporaine. T.B.E.

100

  26 26) 80 insignes militaires avec quelques civils et quelques étrangers. Epoque 
contemporaine. T.B.E.

100

  27 27) 80 insignes militaires avec quelques civils et quelques étrangers. Epoque 
contemporaine. T.B.E.

90

  28 28) 80 insignes militaires avec quelques civils et quelques étrangers. Epoque 
contemporaine. T.B.E.

100

  29 29)  55 insignes militaires. Avec quelques civils et étrangers.T.B.E. 180

  30 30) 60 insignes tissus brodés. (1ère et 2ème Guerre mondiale) Pattes de col, dont légion 
étrangère, postes aux armées, service de santé, infanterie, grenades, cor de chasse, 
état-major, spécialités… Certains encadrés. B.E.

150

  31 31)Armée de l’air :Ensemble de pilote 1917 : Brevet N°8424, Insigne de l’escadrille SAL 59, 
Légion d’honneur , médaille militaire, croix de guerre médaille des blessés, médaille des 
vieilles tiges. Le tout attribué à Roger Havrez.

1 600

  32 32) Armée de l’air. 6 brevets de spécialités aéronautique, 7 brevets para, 30 divers et petit 
fanion de bureau du 13ème  dragons  parachutiste. (44 pièces) B.E.

170

  33 33) Armée de l’air. 7 brevets de spécialités de l’aéronautique, 7 brevets para. Dont 1 sur 
fourragère légion d’honneur, 2 insignes B.A, dont 1 sur fourragère T.O.E, et 11 insignes tissu
brodé. (26 pièces) B.E. On joint une paire de pattes d’épaules d’off.

500

  34 34) Prix de tir militaire. (IIème Empire et IIIème République) 6 insignes et 2 boutons avec 
chainettes. T.B.E.

70

  35 35) Conscrits. (40 insignes) 1880 à 1955. « Bon », « bon pour le service », « bon pour les 
filles », datés, cocardes…T.B.E.

70

  36 36) Croix de chevalier. (Fin XVIIIème siècle) Module de 30 mm en or émaillé. Ruban feu 
ancien. T.B.E.

400

  37 37) Un diplôme sans décoration(Restauration) attribué au capitaine trésorier du 49ème Regt
d’infanterie, daté 1821. Avec sceau en cire rouge. Encadrement sous-verre.

60

  38 38) Croix de chevalier.(Restauration) Petit module avec ruban encadré avec diplôme taché. 
Attribué à un officier de chasseurs à cheval. Encadrement sous-verre.

90

  39 39) Diplôme d’officier. (Restauration) Attribué à un capitaine de dragons. Daté 1818. 
Encadrement sous-verre.

40

  40 40) Croix de chevalier. (Monarchie de Juillet) T.B.E. Avec ruban. 120

  41 41) Croix d’officier. (Monarchie de Juillet) T.B.E. Sans ruban. 450

  42 42) Croix de chevalier. (Présidence) Quelques chocs sur le bleu. Sinon B.E. Avec 2 petites 
médailles du St Esprit en or.

200

  43 43) Croix de chevalier. (Second-Empire) Avec diplôme attribué à un capitaine du 2ème regt. 
de tir. Algériens 1860. Encadrement sous-verre.

120

  44 44) Croix de chevalier. (Second Empire) B.E. Avec ruban, et un petit module. Encadrement. 400

  45 45) Croix de chevalier. (Second Empire) Avec diplôme attribuée à un canonnier du 38ème 
regt. d’art. en service au Maroc 1913. Encadrement sous-verre.

50

  46 46) Diplôme de chevalier. (Second-Empire) Attribué à l’aumônier de l’hôpital de Rochefort 
daté 1856. Encadrement sous-verre.

40

  47 47) Croix de chevalier. (IIIème République) T.B.E. Avec ruban. En coffret. 40

  48 48) Croix de chevalier. (IIIème République) Modèle de bijoutier à centres en 3 parties. T.B.E.
Avec ruban. Coffret.

50

  49 49) Croix d’officier. (IIIème République) A centres bombés. T.B.E. Avec ruban. 160

  50 50) Croix d’officier. (IIIème République) T.B.E. Avec ruban. 170

  51 51) Croix de chevalier. (IVème République) Modèle de bijoutier à centres en 3 parties. 
T.B.E. Avec ruban. Coffret.

40

  52 52) 3 décorations. Croix de chevalier IVème République, médaille militaire, croix de guerre 
1939. T.B.E. Rubans.

30

  53 53)  décorations. Croix de chevalier IIIème et IVème République, médaille militaire. T.B.E. 
Ruban.

30
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  54 54) 4 décorations. Croix de chevalier IIIème et IVème République, croix de guerre 1914-17. 
Médaille militaire. T.B.E. Ruban.

40

  55 55) 5 décorations. 2 croix chevaliers IIIème République, 1 chevalier IVème République, 
croix de guerre 1914-18, médaille militaire.

70

  56 56) 5 décorations. 5 croix miniatures : Présidence, Second Empire, IIIème République, 5 
palmes académiques, croix de guerre, ministère. B.E.

230

  57 57) Miniature de la croix en argent émaillé. B.E. Encadrement sous-verre. 50

  58 58) Petit lys avec ruban. Avec diplôme attribué à un garde national volontaire le 6 juillet 
1814. Cachet de cire. Encadrement sous-verre.

120

  59 59) Diplôme et décoration. (Second  Empire) Campagne d’Italie 1859, document attribué à 
un soldat du 14ème R.I. Encadrement sous-verre.

70

  60 60) Diplôme et décoration. (Second  Empire) Médaille de Ste Hélène attribuée à un voltigeur
du 32ème R.I. (document taché) Encadrement sous-verre.

70

  61 61) Diplôme et décoration. (Guerre de 1870-71) Commemo. de la campagne 
franco-allemande. Attribuée  à un soldat de la garde nationale mobile de la Marne. 
Encadrement sous-verre.

40

  62 62) Diplôme et 2 décorations. (Guerre de 1870-71) Commémorative et vétérans. 
Encadrement.

40

  63 63) Diplôme et décoration. (IIIème République) Médaille de Chine 1885. Attribuée à un 
sergent major du 11ème regt. de l’infanterie de marine, 1898. Encadrement sous-verre.

110

  64 64) Diplôme et décoration. (IIIème République) Médaille de Chine 1900-1901. Attribuée à un
sergent du 1er zouaves, 1903. Encadrement sous-verre.

170

  65 65) Diplôme et décoration. (IIIème République) Médaille commémorative d’Orient. Attribuée 
à un soldat du 15ème escadron du train 1926. Avec carte de membre actif. Encadrement 
sous-verre.

50

  66 66) Diplôme et décoration. (IIIème République) Médaille des évadés attribuée à un sergent 
de réserve d’infanterie. Datée 1926. Encadrement sous-verre.

50

  67 67) Diplôme et décoration. (IIIème République) Médaille commémo. d’Orient, attribuée à Mr 
Larget. Daté 1930. Encadrement sous-verre.

40

  68 68) Diplôme avec décoration. (IIIème république) Médaille militaire, attribuée à un soldat du 
156ème R.I. daté 1933. Encadrement sous-verre.

30

  69 69) Diplôme et décoration. (IIIème République) Division du Maroc. Croix de guerre à un 
maréchal des logis attaché à l’E.M. de l’artillerie. 1919. Encadrement sous-verre.

50

  70 70) Diplôme avec décoration. (IIIème République) Mérite colonial français. Avec attribution, 
daté 1914. Encadrement sous-verre.

180

  71 71) Diplôme et décoration. (1ère Guerre mondiale) Médaille de Verdun attribuée à un 
servant du 82ème R.A. Petit document

20

  72 72) Diplôme et décoration. (1ère Guerre mondiale) Citation à l’ordre du régiment attribuée à 
un sergent du 320ème R.I. datée 1918. Encadrement sous-verre.

30

  73 73) Diplôme et décoration. (1ère Guerre mondiale) Médaille interalliée de la victoire 
attribuée à un chef de brigade de la 6ème légion de gendarmerie. Encadrement sous-verre.

20

  74 74) Diplôme et deux décorations. (1ère Guerre mondiale) Croix de guerre et médaille 
militaire, attribuées à titre posthume « à un brave soldat mort de ses blessures. » 1918. 
Encadrement sous-verre.

30

  75 75) Diplôme et décoration. (1ère Guerre mondiale) Citation à l’ordre de la division, attribué à
un chasseur cycliste. 1917. Encadrement sous-verre.

110

  76 76) Diplôme et décoration. (1ère Guerre mondiale) Citation à un infirmier du 13ème B.C.P. 
avec croix de guerre. Encadrement sous-verre.

50

  77 77) Diplôme avec décoration. (1ère Guerre mondiale) Argonne et Vauquois, attribué à un 
soldat du 55ème R.I., daté 1963. Encadrement sous-verre.

170

  78 78) Diplôme et décoration. (1ère Guerre mondiale) Commemo. serbe de la Grande Guerre. 
Attribué à un soldat français. Daté 1930. Encadrement sous-verre.

30

  79 79) Diplôme et deux décorations. (1ère Guerre mondiale) Citation à l’ordre du régiment 
soldat Flotte du 48ème R.I. avec croix de guerre 1918 et médaille de l’industrie. 
Encadrement sous-verre.

30

  80 80) Diplôme avec quatre décorations. (1ère Guerre mondiale) Attribué à un soldat du 
332ème régiment d’infanterie. Croix du combattant, commemo. 14-18, Verdun, interalliée. 
Encadrement sous-verre.

40

  81 81) Diplôme avec quatre décorations. (1ère Guerre mondiale) Attribué à un brancardier 
divisionnaire. Croix de guerre, Verdun, croix du combattant, interallié. Encadrement 
sous-verre.

40
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  82 82) Diplôme et décoration. (2ème  Guerre mondiale) « Combattant de moins de 20 ans. » 
Avec la croix. Encadrement sous-verre.

40

  83 83) Diplôme avec deux décorations. (2ème  Guerre mondiale) Prisonniers-déportés. 
Document avec photo, médaille des évadés et commémo. 1939-1940. Encadrement 
sous-verre.

40

  84 84) Diplôme et quatre décorations. (Guerre d’Indochine) Citation A.D/3 zone centre 
Cochinchine à l’ordre de la brigade. Pour un soldat du régiment de marche des spahis 
d’E.O. daté 1947. Photo. Croix de guerre, T.O.E, combattant, coloniale. Encadrement 
sous-verre.

90

  85 85) Second Empire. Médaille militaire. 2ème type. T.B.E. Avec ruban. Encadrement. 150

  86 86) Second Empire. 9 médailles. Ste Hélène (2 ex. dont réduction) Italie (2 ex. dont 
réduction) Mexique 1863, dévouement (dont 2 miniatures) B.E. Encadrement.

260

  87 87) Second Empire. 4 médailles. Deux campagnes d’Italie non attribuées. (1 ruban N.C. Un 
aigle des « débris » de la Grande Armée et une Ste Hélène. (Sans rubans) B.E.

100

  89 89) Guerre de 1870-1871.8 médailles. Anciens combattants. Les 2 modèles commemo. 
petite et grande taille, patinées bronze et argenté, 1 barrette, 3  vétérans, 1 barrette, 
médaille les « oubliés » et œuvres des vieux militaires, asso. des défenseurs de la patrie 
1891. T.B.E. Rubans.

550

  90 90) Guerre de 1870-71. Médaille du siège de Belfort. Non attribuée. T.B.E. Avec ruban. 130

  91 91) 1ère Guerre mondiale. 6 décorations. Off. légion d’honneur, 2 croix de guerre 3étoiles et
2 palmes, croix du combattant, interalliée, commémo. Grande Guerre. En sous-verre ovale. 
On joint une croix de guerre avec photo de 2 soldats bleu horizon en béret.

60

  92 92) 1ère Guerre mondiale. 6 décorations. Commémo. Argonne, Arras, la Marne, la Somme, 
chemin des Dames. T.B.E. Sans rubans.

350

  93 93) 1ère Guerre mondiale. 6 décorations. Commémo. Verdun, la Marne, Argonne, Arras. 
T.B.E. Rubans.

230

  94 94) 1ère Guerre mondiale. 6 décorations. Commémo. Croix de guerre 1914-18, médaille 
militaire, croix du combattant, interalliée Morlon, blessure…T.B.E. Rubans.

40

  97 97) 1ère Guerre mondiale. 7 décorations. Commémo. Médaille militaire, croix du 
combattant, médaille des évadés, interalliée Morlon, blessure. T.B.E. Avec rubans.

50

  98 98) 1ère Guerre mondiale. 7 décorations. Commémo. (1) interalliée Pautot, Charles, Morlon 
(3) croix du combattant, médaille militaire, croix de guerre 1914-15. T.B.E. Rubans.

130

  99 99) 1ère Guerre mondiale. 7 décorations. Commémo. Croix de guerre 1914-18, médaille 
militaire, croix du combattant, médaille des évadés, interalliée Morlon, blessure. T.B.E. 
Rubans.

40

 100 100) 1ère Guerre mondiale. 10 décorations. Médaille militaire, croix de guerre 1914-17, 
médaille du combattant, Verdun, interalliée, blessure, F.N.C. 6 miniatures et 2 décos. civiles,
chemin de fer et coll. locales. Encadrement sous-verre.

120

 101 101) La croix de guerre. Millésime 1914-15 (2) 1914-16 (3) 1914-17 (1) 1914-18 (3) T.B.E. (8
pièces) avec rubans.

100

 102 102) La croix de guerre. Millésime 1914-17. Dont 6 patine bronze, 1 dorée avec 5 étoiles, 1 
argent 3 étoiles. (8 pièces) T.B.E. Rubans.

220

 103 103) La croix de guerre. Bel ensemble des différents millésimes certaines avec fourragères 
miniaturisées, rubans avec palmes et étoiles. 13 croix taille ordonnance et 3 miniatures. Bon
encadrement ovale ancien.

300

 104 104) La médaille militaire. Bel ensemble composé d’un 2ème type du Second Empire et 14 
modèles des 8ème et 9ème types de la IIIème République. Encadrement sous-verre.

300

 105 105) Verdun. 12 médailles. Vernier (4 bronze et 2 métal argenté, barrette « vice-président » 
Révillon (2 dont 1 agrafe) Prudhomme (2 avec variantes de barrettes) casque lauré non 
signé (1) casque non lauré non signé (2 avec barrettes) 1 boite. T.B.E. Rubans.

230

 106 106) Croix-rouge. 10 médailles. Un modèle avec ancre de marine, croix de 1870-1871 
attribuée, S.M.B 1914-1919 (3) société française de secours 1864-1866. (5 dont 1 en argent
attribuée) T.B.E. Avec ruban. On joint 3 insignes de revers et un médaillon en vermeil du 
secours militaire breton 1861.

180

 107 107) Campagne du Maroc. 2 encadrements sous-verre avec photos d’un off. du 4ème 
R.T.M. 1915. 2croix de chevalier légion d’honneur dont un modèle bijoutier, agrafes 
« Maroc » et « Oudja. » B.E.

170

 108 108) Campagne du Levant. 2 décorations. Médaille patine bronze  et médaille militaire 
agrafées sur un coussin brodé souvenir de cette campagne. lot de 2, guerre de 70

80

 109 109) 2ème Guerre mondiale. 6 décorations. 3 croix de guerre 1939 et 1939-1940, 
Dunkerque 1940, croix du combattant, anciens de Rhin et Danube.

90
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 110 110)2ème Guerre mondiale. 8 médailles. Commémo. Avec agrafe « déporté », croix de 
guerre 1939-1940, croix du combattant, engagé volontaire, Dunkerque, Gembloux, chemin 
des Dames, Resistance. T.B.E. Avec rubans.

220

 111 111) 2ème Guerre mondiale. 9 médailles. Commémo. (3 ex. avec barrettes « défense 
passive », « France », « Allemagne », « Libération » et « engagé volontaire. »  Médaille des 
blessés, croix de guerre « 1939 » (ruban de la défaite) et croix de guerre 1939-1940, 
Résistance (3 décos. avec carte d’une association. T.B.E. Avec rubans.

110

 112 112) Engagés volontaires. 6 médailles. Modèle de Rivet, barrette type oriental, modèle 
Dubois barrette rectangle, combattant volontaire 1914-18 et 1939-45, services volontaires et
volontaires catalans. B.E. Avec rubans.

170

 113 113)Association franco-britannique. Croix de commandeur en métal émaillé. T.B.E. Avec 
cravate.

120

 114 114) Régime de Vichy. 2 Insignes de revers de l’ordre de la francisque, Augis à Lyon et A. 
Bertrand,  insigne des compagnons de France, insigne des camps de la jeunesse, insigne 
en repro de la promo « maréchal Pétain. On joint 2 cartes postales. (7 pièces) B.E.

100

 115 115) 6 décorations. Chevalier légion d’honneur IVème Rep. palmes académiques, croix de 
guerre, médaille militaire coloniale, agrafe « Algèrie », commémo. 1870-71. Encadrement.

60

 116 116) 6 décorations. T.O.E, Dardanelles (2) Liban, Orient, Maroc avec agrafe. T.B.E. Avec 
ruban.

130

 119 119) 8 décorations. Anciens combattants 1870-71. La commémo. en 1 petit modèle et 2 
grands modèles, bronze et argenté, 2 vétérans avec barrette 1870-71 et « comité », société 
de retraite des vétérans 1893, vétérans de Remiremont, asso. des anciens sous-off. 1890. 
B.E. Rubans.

220

 120 120) 8 décorations. Médaille militaire, « le burnous » croix de guerre 2 palmes 1 étoile, 
Maroc coloniale, Ouissam Alaouite, commémo. Grande Guerre, interalliée. Encadrement 
sous-verre.

190

 121 121) 10 décorations. Off. légion d’honneur, médaille militaire, croix de guerre 1914 et 1939, 
T.O.E, combattant, commémo. Grande Guerre, interalliée, Levant, chevalier ordre de la 
couronne (belge) titre militaire. Encadrement sous-verre.

130

 123 123) 28 décorations. Croix de guerre. 1915-16-17-18  (pièces) interalliée Morlon (2) 
commémo. Grande Guerre (1) médaille militaire (6) croix du combattant 1ère Guerre (5) 
volontaires (1) T.O.E. (5) valeur militaire (3) T.B.E. Rubans.

170

 124 124) 39 décorations miniatures. IIIème et IVème République dont : légion d’honneur, 
palmes, commémo. 1914 et 1939, quelques ordres coloniaux, 3 barrettes métal et 2 
chainettes or. T.B.E. Avec rubans. On joint 8 civiles ou étrangères.

250

 125 125) 53 décorations miniatures. IIIème et IVème République. Dont légion d’honneur, 
médaille militaire, croix de guerre de 1914-18 et 39-45, quelques ordres coloniaux. 5 
barrettes métal jaune et 2 chainettes or. T.B.E. Avec rubans.

390

 126 126) Médailles anciennes. (De 1840 à 1870) commémoratives, souvenirs  napoléoniens… 
(40 pièces)

110

 127 127) Monaco. Ordre de Saint-Charles. Croix de commandeur en or. (Léger éclat de surface 
sur une branche du revers. ) Sinon très bel état avec cravate.

450

 128 128) Perse. Ordre du soleil et du lion. Etoile de chevalier en argent. (Eclats sur les branches
vertes de l’avers) Sinon B.E. Avec ruban.

140

 129 129) Tunisie. Ordre du Ouissam Alaouite. Etoile d’officier en argent. Fab. locale. T.B.E. Avec
ruban.

100

 130 130) Vatican. Ordre de St Grégoire. Chevalier en argent doré. T.B.E. En coffret. 80

 131 131) Divers. 10 décorations relatives à la 1ère Guerre mondiale. Dont : U.S.A, Grande 
Bretagne, Belgique, Serbie, Roumanie, Italie. T.B.E. Avec rubans. Et 8 miniatures anglaises 
en brochettes. T.B.E. Rubans.

130

 132 132) Divers. 12 décorations relatives à la 1ère Guerre mondiale dont : U.S.A, Serbie, 
Roumanie, Belgique, Allemagne, Pologne…B.E. Avec rubans.

300

 133 133) Lot de rubans. France et étranger. T.B.E. 50

 134 134) Shako de troupe de fusilier du 43ème de ligne. (Monarchie de Juillet) Du règlement de 
1830, à fût en carton fort gainé de drap noir, galon du pourtour en laine rouge, plaque au 
coq à numéro percé. Jugulaires à rosaces avec étoile. Complet avec sa cocarde et pompon 
rouge. Etiquette du soldat datée 1836.

570

 134 B 134 bis) Shako d’officier du 50ème de ligne. (Monarchie de Juillet) Du règlement de 1837, à 
fût en carton fort gainé de taupé noir, galon du pourtour en lézarde or , plaque dorée , au 
coq à numéro percé. Jugulaires à rosaces avec étoile. Complet avec sa  cocarde.  TBE

500

 135 135) Casque de troupe de cuirassiers. (Monarchie de Juillet) Modèle 1830, bombe et 
garnitures en laiton, crinière de crin noir à brosse. (Restaurations sous les rosaces de 
jugulaires) sinon complet, B.E. daté « 31. » Avec un plumet.

1 050



Liste des résultats de vente 30/01/2016

Résultat sans frais

Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

 136 136) Shapska de la 13ème légion de la garde nationale. (Monarchie de Juillet) Pavillon en 
drap bleu à cordonnet et galon rouges.  Plaque au coq avec chiffres, jugulaire chaînette. 
B.E. Voir reproduction  en couverture

1 700

 137 137) Shako d’officier d’artillerie. (1845) Fût recouvert de drap fin noir, motifs aux canons 
croisés. Complet avec plumet.

600

 138 138) Shako d’officier du génie. (1845) Carton fort recouvert d’un drap taupé plaque type 
1837. Complet avec pompon et mentonnière.

400

 139 139) Shako de troupe du train des équipages. (1845) Fût en carton fort recouvert d’un drap 
taupé noir usé. Galons rouges, cocarde. Boutons non d’origine.

180

 140 140) Shapska de troupe des lanciers de la garde impériale. (Second Empire) Pavillon en 
drap bleu clair à soutache blanche. Bonne plaque au chiffre impérial. Pièce ancienne mais 
reconditionnée. Avec plumet et cordon raquette.

850

 141 141) Képi de commandant de cuirassiers ou de dragons. (Second Empire) Galons plats en 
argent (défraichis) sinon B.E.

850

 142 142) Képi de commandant d’artillerie. (Second Empire) Drap noir, complet mais défraichi. 450

 143 143) Shako de colonel du 84ème régiment d’infanterie de ligne. (Second Empire) Du 
modèle 1854 avec plaque à l’aigle et aigrette. T.B.E.

1 000

 144 144) Shako d’officier du 97ème régiment d’infanterie de ligne. (Second Empire) Du modèle 
1860 avec plaque à l’aigle, plumet de l’état-major des voltigeurs de la garde impériale. 
T.B.E.

1 100

 145 145) Shako d’officier du train d’artillerie. (Vers 1860) Recouvert de drap noir, à garnitures et 
plaque aux canons croisés en métal blanc. Manque la coiffe, mais reste le bandeau doré au 
petit fer.

400

 146 146) Shako de troupe d’infanterie de ligne. (1873) Fût recouvert de drap bleu à galon 
jonquille, grenade sur le devant. Complet avec pompon. B.E.

400

 147 147) Shako d’officier d’infanterie de ligne. (1873) Fût recouvert de drap noir, galon or, 
grenade sur le devant. Complet avec pompon. B.E.

280

 148 350148) Képi de commandant du 104ème régiment d’infanterie de ligne. (1873) Chiffres 
brodés. T.B.E.

350

 149 149) Shako de troupe de hussards. (1873) Bleu roi, galon blanc, hongroise en soutache 
blanche. Jugulaire, pompon. B.E.

700

 150 150) Képi de lieutenant du 4ème hussards ou 4ème chasseurs. (1873) Drap garance à 
bandeau bleu clair, chiffre brodé (visière craquelée) Sinon T.B.E.

300

 151 151) Shako d’officier de chasseurs à cheval. (1873) Drap bleu roi, jugulaire chaînette (coiffe 
défraichie) sinon T.B.E. Complet avec plumet.

450

 152 152) Shako de sous-officier de chasseurs à cheval. (1873) Drap bleu de roi, galon noir. 
Complet, jugulaire et plumet. T.B.E.

550

 152 B Casque d'officier de dragon (1873) bombe en cuivre argenté BE 800

 153 153) Casque de dragon troupe. (1873) Modèle « S.G.F.M. » T.B.E. Avec plumet. 650

 153 B Casque d'officier de dragon (1874) jugulaires à verrou. BE 850

 154 154) Shako de troupe d’artillerie. (1873) Fût marqué « Godillot », recouvert de drap bleu à 
galons rouges en « V. » Plaque au canons. (Manque la mentonnière) T.B.E.

450

 155 155) Shako d’adjudant d’artillerie. (1873) Complet avec plaque et plumet. T.B.E. 280

 156 156) Shako d’officier d’artillerie. (1873) Drap fin noir à galon or en « V », plaque aux  canons
dorée. Plumet. T.B.E.

470

 157 157) Shako troupe du génie. (1873) Fût recouvert de drap bleu à galons rouges  en « V. » 
Insigne de l’arme. T.B.E. Sans mentonnière. Marqué de la société générale des fournitures 
militaires.

300

 158 158) Shako de troupe du train des équipages. (1873) Fût recouvert de drap garance, galon 
noir. Jugulaire et plumet. T.B.E.

450

 159 159) Képi de commandant de gendarmerie. (1873) Grenade brodée en fil d’argent. Complet.
T.B.E.

500

 160 160) Képi de sous-officier du 112ème regt. d’infanterie. (1884-1914) Drap troupe. Intérieur 
défraichi. B.E.

350

 161 161) Képi d’adjudant d’infanterie. (1884) Avec insigne et plumet de grande tenue. T.B.E. 200

 162 162) Képi de sous-lieutenant d’infanterie. (1884) Avec insigne et pompon de grande tenue. 
(Tailleur Lemoine du 68ème R.I.) T.B.E.

180

 163 163) Képi de capitaine d’infanterie. (1884-1900) Avec insigne et plumet de grande tenue. 
T.B.E.

180
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 164 164) Képi de commandant de l’état-major de l’infanterie de ligne. (1884-1900) Grenade 
brodée. Bandeau de coiffe décousue. B.E.

190

 165 165) Képi de lieutenant de l’infanterie de marine. (1884-1900) Complet avec son insigne et 
plumet de grande tenue.  V.R

220

 166 166) Képi de troupe d’artillerie. (1884) A chiffres en drap découpé. T.B.E. 680

 167 167) Képi de capitaine d’artillerie. (1884) Avec insigne et plumet de grande tenue. T.B.E. 260

 168 168) Képi de sous-lieutenant du génie. (Vers 1884) Drap noir avec insigne de grande tenue 
avec pompon. T.B.E.

190

 169 169) Képi de colonel du génie. (1884) Avec insigne et plumet de grande tenue. T.B.E. 750

 170 170) Képi de troupe du 11ème escadron du train des équipages. (1884) Numéro en drap 
découpé, complet avec jugulaire et bons marquages. B.E.

550

 171 171) Képi de troupe de la 2ème compagnie des ouvriers d’administration. (1884) A 
cordonnets blancs. B.E.

400

 172 172) Képi de capitaine-médecin des troupes de marine. (Vers 1884) Drap noir à bandeau en
velours cramoisi. Insigne de grande tenue, cocarde et pompon. T.B.E.

420

 173 173) Képi de médecin-commandant. (Vers 1884) Bandeau de velours cramoisi, avec 
insigne, cocarde et pompon de grande tenue. T.B.E.

300

 174 174) Képi de capitaine du service d’administration du corps de santé. (1884) Avec insigne et
pompon. B.E.

220

 175 175) Chapeau de gendarme. (Vers 1890) Modèle de Franck et Fils, complet avec son 
étiquette.

400

 176 176) Deux bonnets de police. (Type 1891) Officier d’infanterie en drap fin noir, passepoil 
rouge. T.B.E.

50

 177 177) Chapeau de général de brigade. (1900) Galon et ganse or, plumes noires. T.B.E. Chez 
« Bidal. » Manque la mentonnière. Très bel état. Avec son coffret de voyage.

500

 178 178) Képi de commandant d’état-major de l’infanterie de ligne. (Vers 1900) Avec insigne et 
plumet de grande tenue. T.B.E.

270

 179 179) Képi de commandant d’infanterie de ligne. (Vers 1900) Avec insigne et plumet de 
grande tenue. T.B.E. Chez « Bidal. »

370

 180 180) Képi de commandant d’infanterie. (Vers 1900) Complet avec insigne et plumet de 
grande tenue. T.B.E.

210

 181 181) Képi de capitaine du 61ème régiment d’infanterie de ligne. (Vers 1900) Chiffres brodés 
sur le bandeau. Complet. T.B.E.

200

 182 182) Képi de sous-officier du 79ème régiment d’infanterie de ligne. (1900-1914) Chiffres 
brodés. T.B.E.

140

 183 183) Képi de colonel du 143ème régiment d’infanterie. (Vers 1900) Chiffre brodé. Avec 
insigne et aigrette de grande tenue. Complet. Chez « Bidal. » T.B.E.

400

 184 184) Képi d’adjudant du 157ème régiment d’infanterie de ligne. (1900-1914) Chiffres brodés 
sur le bandeau. T.B.E.

170

 185 185) Képi de lieutenant du 157ème régiment d’infanterie de ligne. (1900-1914) Chiffres 
brodés et insigne à la grenade. T.B.E.

160

 186 186) Képi de lieutenant de chasseurs à pied. (Vers 1900) Avec insigne au cor et plumet. 
T.B.E.

300

 187 187) Képi de capitaine du 17ème chasseurs à pied. (Vers 1900) Chiffre brodés en fil 
d’argent. T.B.E.

400

 188 188) Chéchia de zouaves ou de tirailleurs. (1900-1914) En tricotine rouge, T.B.E. avec son 
gland bleu.

120

 189 189) Chéchia de zouaves ou de tirailleurs. (1900-1939) En tricotine rouge. Sans gland. 
T.B.E.

20

 190 190) Chéchia de zouaves ou de tirailleurs. (1900-1939) En tricotine rouge. Sans gland. 
T.B.E.

30

 192 192) Chéchia de zouaves ou de tirailleurs. En tricotine rouge, avec deux fourragères et deux
insignes du 8ème zouaves différents. T.B.E.

90

 193 193) Képi de lieutenant d’infanterie coloniale. (Vers 1900) Insigne à l’ancre et plumet de 
grande tenue.

160

 194 194) Képi de capitaine de la légion étrangère. (Vers 1900) Motif à la grenade brodée. 
Boutons d’origine.

350

 195 195) Képi de lieutenant de hussards. (Vers 1900) Motif au nœud hongrois. T.B.E. SANS 
GARANTIE

300
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 196 196) Képi de chef d’escadron du 13ème hussards ou 13ème chasseurs. (Vers 1900) A 
chiffres brodés sur le bandeau. B.E. Chez Bidal.

760

 197 197) Shako de sous-officier de chasseurs à cheval. (1900-1914) Drap bleu clair, galon noir. 
Intérieur officier. T.B.E. Complet avec jugulaire et plumet.

450

 198 198) Képi de lieutenant du 3ème tirailleurs ou 3ème spahis algériens. (1900) Calot garance 
à bandeau bleu clair, insigne au croissant et numéro brodé or. T.B.E.

1 000

 199 199) Képi de chef d’escadron d’artillerie. (Vers 1900) Avec insigne et plumet de grande 
tenue. T.B.E.

350

 200 200) Képi de commandant d’artillerie coloniale. (Vers 1900) Complet avec insigne de grande
tenue et plumet. T.B.E.

420

 201 201) Képi de sous-lieutenant de la 9ème compagnie des chemins de fer du génie. (1900) 
Complet. T.B.E.

280

 202 202) Képi du service de l’intendance. (Vers 1900) Avec insigne de grande tenue, cocarde et 
pompon. Rares boutons marqués  « habillement et campement. » B.E.

180

 203 203) Képi de capitaine de l’administration militaire. (1900-1914) Insigne brodé en fil d’or sur 
le bandeau. Boutons de jugulaires d’infanterie. T.B.E.

160

 204 204) Képi de capitaine du trésor et postes. (Vers 1900) Drap vert foncé, motif brodé en fil 
d’argent. T.B.E.

300

 205 205) Shako d’officier instructeur de l’école de St Cyr. (Vers 1900) Galons or. Complet avec 
casoar. T.B.E.

260

 206 206) Képi de sous-lieutenant du corps de santé des troupes coloniales. (Vers 1900) Avec 
insigne de grande tenue et pompon.

300

 207 207) Képi de lieutenant-dentiste. (Vers 1900) Bandeau de velours vert très foncé. T.B.E. 140

 208 208) Képi de capitaine vétérinaire. (Vers 1900) Bandeau en velours cramoisi. B.E. 110

 209 209) Képi de sous-officier d’infanterie de ligne. Non enrégimenté. (1915-1918) T.B.E. 50

 210 210) Képi de capitaine d’infanterie coloniale. (1915-1918) Drap noir, motif à l’ancre brodée. 
T.B.E.

250

 211 211) Képi de commandant d’infanterie coloniale. (1915-1918) Drap noir, motif à l’ancre 
brodée. T.B.E.

160

 212 212) Casque de troupe de chasseurs à cheval. (1913) Modèle de Franck et Fils. Complet. 
T.B.E.

900

 213 213) Képi de commandant du 2ème dragons. (1915-1918) Chiffre brodé. T.B.E. 130

 214 214) Képi de lieutenant du 5ème dragons. (1914-1918) A bandeau noir, chiffre brodé en fil 
d’argent. T.B.E.

240

 215 215) Képi de capitaine du 8ème dragons. (1915-1918) A bandeau noir, chiffre brodé en fil 
d’argent. T.B.E.

120

 216 216) Képi de commandant du 20ème dragons. (1915-1918) Chiffres brodés. T.BE 350

 217 217) Képi de capitaine d’état-major du 6ème génie. (1915-1918) Drap noir à rangée de 
dents de loup sous les galons. Complet. T.B.E.

140

 218 218) Casque de troupe de gendarme à cheval. (1913) Complet avec plumet. T.B.E. 700

 219 219) Képi de capitaine de gendarmerie. (1915-1918) Grenade brodée en fil d’argent. 
Complet. B.E.

160

 220 220) Képi de lieutenant-interprète. (1919) Bandeau en velours bleu (petite éraflure) insigne 
brodé. T.B.E.

220

 221 221) Képi d’aspirant-dentiste. (Vers 1915) Bandeau en velours vert. Sans motif. 110

 222 222) Lot de 4 képis. (1ère Guerre mondiale) Type polo 1915-1918. Off. d’infanterie, 
capitaine 7ème génie, lieutenant art. aspirant médecin, lieutenant-médecin. B.E.

200

 223 223) Lot de 5 képis. (1ère Guerre mondiale) Offs. d’infanterie, génie, médecin…B.E. 230

 224 224) Képi de sortie. (1ère Guerre mondiale) En drap bleu horizon sans numéro ni motif. B.E.
Sans galon.

220

 225 225) Képi de sortie. (1ère Guerre mondiale) En drap bleu horizon sans numéro ni motif, 
mais galons de capitaine. B.E.

240

 226 226) Képi de sortie. (1ère Guerre mondiale) du type de 1913 en drap bleu-gris. Sans galon 
ni motif. Défraichi.

320

 227 227) Deux calots de troupe. (1ère Guerre mondiale) Type 1891 et 1916. Drap bleu horizon. 
B.E.

90
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 228 228) Casque Adrian. (Type 1915) Peinture bleue, avec insigne de l’infanterie coloniale. B.E. 150

 229 229) Casque Adrian. (Type 1915) Peinture moutarde avec insigne au croissant de l’armée 
d’Afrique. B.E. Sans coiffe ni jugulaire.

190

 230 230) Casque Adrian. (Type 1915) Peinture bleue. Insigne d’artilleur. B.E. Sans jugulaire. 100

 231 231) Casque Adrian. (Type 1915) Peinture moutarde, insigne du génie bleu. B.E. 80

 232 232) Casque Adrian. (Type 1915) Modèle des chars de combat à frontal cuir, insigne 1919. 
B.E.

1 100

 233 233) Casque Adrian. (Type 1915) Modèle pour chars de combats à frontal cuir de 1919. B.E.
(Manque un fragment à la coiffe de cuir)

850

 234 234) Casque Adrian. (Type 1915) Avec insigne du service de santé. Peinture pinceau kaki 
de 1939. Complet. B.E.

160

 235 235) Casque Adrian. (Type 1915) Avec insigne du service de santé. Peinture kaki clair, 
insigne bleu d’origine. Complet. B.E.

160

 236 236) Casque Adrian. (Type 1915) Peinture bleue au pinceau sur atelier, insigne à la 
grenade, plaque de visière de la Grande Guerre non attribuée. B.E. Sans jugulaire.

90

 237 237) Casque Adrian. (Type 1915) Peinture bleue atelier, insigne à la grenade. Complet, 
coiffe et jugulaire.

120

 238 238) Calot fantaisie. (Années 1920) En drap bleu horizon sans doublure, écusson  drap du 
15-1. T.B.E.

30

 239 239) Képi de capitaine  du 23ème spahis marocains. (Années 1920) De type polo à 
bandeau bleu clair à chiffre et étoile brodés fil d’or. T.B.E

400

 240 240) Casque d’acier 1926. Avec insigne du service de santé, peinture atelier kaki. Complet. 
B.E.

130

 241 241) Chapeau d’officier de marine. (Années 1930) Complet. T.B.E. 140

 242 242) Trois coiffures. (Années 1930) Casque colonial de gendarme à galon bleu (manque 
l’insigne) casque d’entrainement para, et chapeau école de médecine. B.E.

150

 243 243) Lot de 4 képis. (Mod. 1931) Période 1939-45. Capitaine E.M. d’un B.C.P, état-major du 
génie, commandant des chars de combat, adjudant d’un R.I.C. Bon état.

100

 244 244) Lot de 5 képis. (Mod. 1931) Période 1939-45. Capitaine 84ème R.I, commandant R.I. 
non enrégimenté, commandant sapeurs-pompiers, capitaine d’administration, lieut. 281 R.A.
Bon état.

130

 245 245) Lot de 5 képis. (Mod. 1931) Période 1939-45. Capitaine 2ème B.C.P, 28ème R.C.C, 
E.M ou train des équipages, sous-off. 29ème dragons, sous-off. 6ème cuir. Bon état.

200

 246 246) Lot de 8 képis. (Mod. 1931) Période 1939-45. Musicien pompier, gendarme, 
lieutenant-médecin, capitaine E.M. d’un  R.I, lieut. du 25ème R.A. lieutenant-colonel R.I, 
commandant-médecin, capitaine R.I.C. Bon état.

190

 247 247) Lot de 10 képis. (Mod. 1931) Années 1960-70. 2 gendarmes dont un commandant, 
adjudant de dragons, off. école, sous-off. du génie, sous-lieut. dragons, lieutenant-médecin, 
lieut. artillerie, adjudant 32ème R.I. Bon état.

100

 248 248) Lot de 10 képis. (Mod. 1931) De 1960 à aujourd’hui. Cie. saharienne, médecin, 
transmission, douanes, gendarme, garde mobile, état-major de dragons, génie, adjudant 
pompiers. T.B.E.

60

 249 249) Lot de 13 képis. (Mod. 1931) Période contemporaine. Lieut. 156ème, école, essence, 
dentiste, off. de chass. à pied, E.M, capitaine R.I, légion troupe avec épaulettes, sous-off. 
légion, contre-épaulettes, sous-off. infanterie, sous-off. infanterie, sous-off. R.I.C, 611ème ? 
T.B.E.

110

 250 250) Casque d’acier. (Type 1935) Des chars de combat. B.E. Avec bon intérieur. 320

 251 251) Lot de 6 calots. (1938-1940) Sous-officier de pompiers, sergent R.I.C et 4 modèles en 
drap kaki. B.E.

50

 252 252) Trois calots. (1938-1940) Un général deux étoiles, un artilleur troupe, un off. avec 
insigne au trèfle. T.B.E.

170

 253 253) Lot de 12 calots. (1945-1960) Dont chasseur à pied, goum, spahis, service de 
santé…B.E.

30

 254 254) Lot de 13 bérets. De 1950 à aujourd’hui. Paras coloniaux, alat, légion, 1er hussard 
parachutiste, O.N.U, chars de combat, bonnet école marine. B.E.

160

 255 255) Lot de 20 coiffures. Période contemporaine. Aviation, marine, gendarmerie. T.B.E. 150

 256 256) Culotte d’officier monté. (1er Empire) A pont, en drap blanc, boutons en os, distinctive 
cramoisie. B.E.

200
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 257 257) Tunique de commandant du 104 ème d’infanterie Mod 1871. Drap noir, distinctive 
jonquille. ME

150

 258 258) Veste d’infanterie Mod 1872 Drap bleu foncé, réceptionnée au 40 ème Rgt. TTBE 180

 259 259) Capote d’infanterie Mod 1877. Drap gris de fer, galon lézarde de Sous-officier. 
Écussonnée au 51ème RGT. État quasi neuf.

920

 260 260) Tunique de capitaine des forestiers militaires. Drap vert, étiquette datée 1909. BE 100

 261 261) Tunique troupe d’ouvrier d’administration Mod 1900. Drap bleu foncé, distinctive 
garance,  brassard de neutralité. ME

110

 262 262) Tunique de sergent chef rengagé du 32 ème d’infanterie. En drap bleu foncé, 
distinctivs garance  TBE

140

 263 263) Manteau de capitaine d’infanterie. Mod 1900 En drap noir.TBE 150

 264 264) Tunique de lieutenant du 26ème  dragon Mod 1900. Drap noir, distinctive blanche. 
Nominative. TBE

350

 265 265) Tunique de commandant du 12ème chasseur Mod 1900. Drap bleu ciel, distinctive 
rouge. Nominative. TBE

360

 266 266) Tunique de pharmacien de seconde  classe Mod 1900. Drap noir, distinctive velours 
vert. Nominative. TBE

110

 267 267) Culotte troupe du génie monté Mod 1900.Drap bleu foncé, bandes rouges. Matriculée 
4èmeRGT G.M. TBE

370

 268 268) Culotte d’officier de cavalerie légère Mod. 1900. Drap garance à bandes bleu ciel, avec
ses fausses jambes amovibles pour tenue à pied. TBE

200

 269 269) Sarouel troupe de Zouave. En drap garance, soutaches bleues foncées, doublure 
blanche. TBE

550

 270 270) Deux vestes troupes d’Afrique vers 1914.Un   Zouave du 1er regt. et un  spahis drap 
garance tresses noires. BE

250

 271 271) Culotte d’officier de cavalerie légère Mod.1900. Drap garance à deux bandes bleu ciel. 
TBE

220

 272 272) Culotte d’officier de cavalerie légère Mod.1900. Drap garance à deux bandes bleu ciel. 
BE

200

 273 273) Culotte de sous-officier de cavalerie légère Mod.1900. Drap garance à passepoils bleu 
ciel. BE

330

 274 274) Deux culottes d’officier d’infanterie. Drap garance à bandes noire. TBE 270

 275 275) Culotte Mod 1915 d’infanterie. Drap bleu horizon, passepoil  jonquille, renfort au genou,
matriculée. TTBE

850

 276 276) Culotte Mod 1915 d’infanterie. Drap bleu horizon, passepoil  jonquille, matriculée. 
TTBE

650

 277 277) Capote d’infanterie Mod 1926. Drap kaki TTBE 210

 278 278) Pantalon d’officier général Mod. 1931 Drap garance à deux bandes noires.TBE 180

 279 279) Veste et culotte de sous officier vers 1930. Coton kaki fabrication tailleur TBE 60

 280 280) Tunique Mod 1931 d’officier d’infanterie coloniale.  Drap bleu nuit. TBE 70

 281 281) Quatre vareuses d’officier en toile. Trois kakis clairs vers 1930. Et une d’officier de 
dragon en toile blanche vers 1900. TBE

100

 282 282) Cinq pantalons d’officier vers 1950. Quatre en drap kaki et un officier saharien en toile 
noire.

50

 283 283) Tenue de lieutenant du 65ème Rgt.1880 : Képi « Saumur » et dolman de drap noir à 
distinctive garance, pantalon garance à bandes noires. TBE

270

 284 284) Tenue de sous officier du 113ème Rgt.1900 :  sans Képi et tunique « tailleur » en  drap 
bleu foncé à distinctive  garance,  épaulettes rouge, médaille militaire. Sur Buste. TBE

310

 285 285) Tenue de lieutenant du 157ème Rgt.1900 : Tunique de drap noir à distinctive  garance, 
pantalon garance à bandes noire, étui en cuir noir pour revolver 1892 avec sa bretelle. TBE

380

 286 286) Tenue de capitaine du 61ème Rgt. 1900 : Tunique noire à distinctive garance, pantalon
garance à bandes noires. TBE

180

 287 287) Grande tenue de colonel du 37ème Rgt d’infanterie 1900. Képi à attributs et tunique en
drap noir à distinctive garance, épaulettes, culotte garance à bandes noires,  étui en cuir 
noir pour revolver 1892 avec sa bretelle. Bottes en cuir noir. Légion d’honneur, Campagne 
de Chine 1900 TBE

1 000
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 288 288) Grande tenue de colonel du 37ème Rgt d’infanterie 1900. Képi à attributs et  tunique 
en  drap noir à distinctive  garance, épaulettes. Sur Buste TBE

460

 290 290) Tenue de lieutenant du 17ème Bataillon de chasseurs à pied.1900. Tunique en drap 
noir, épaulettes, étui de révolver 1892.Légion d’honneur. Sur buste.TBE

380

 291 291) Grande tenue de lieutenant du 24ème Rgt d’infanterie coloniale.1900. Képi à attributs 
et tunique drap noir, épaulettes et galons or, culotte en drap satin bleu colonial à  passepoil 
rouge. Bottes en cuir noir. TBE

650

 292 292) Tenue de sous officier de tirailleur algérien 1900. Veste et gilet en drap bleu céleste , 
tresses jonquilles. Chéchia en drap cramoisi. Sur Buste TBE

450

 293 293) Tenue cachou troupes coloniales 1900.  Casque colonial en liège avec attribut à 
l’ancre. Vareuse en coton. Sur Buste

350

 294 294) Tenue de capitaine du 22ème Rgt d’artillerie 1880. Shako en drap noir avec attributs, 
dolman drap noir à distinctive écarlate, Pantalon noir à doubles bandes écarlate. BE

600

 295 295)  Tenue de lieutenant du 26ème Rgt. de dragons 1900. Bonnet de police et tunique de 
drap noir à distinctive blanches. Épaulettes argent. Sur buste TBE

400

 297 297)  Tenue de lieutenant du 9ème Rgt. de chasseurs à cheval1900. Tunique en drap bleu 
ciel à distinctive rouge. Sur buste. BE

200

 298 298) Képi de sous lieutenant du 9ème Rgt  de hussards et tunique de lieutenant du 6ème 
Rgt en drap bleu ciel. 1900.  Sur buste TBE

400

 299 299) Tenue de sous-lieutenant de l’administration militaire du corps de santé.  1900. Képi et 
tunique en drap noir, distinctive rouge. Pantalon garance à bandes noires. TBE

300

 300 300) Tenue de  sergent chef du 5ème escadron du train des équipages 1900. Tunique en 
drap noir distinctive rouge, ceinturon, médaille militaire. Sur buste. TBE

320

 300 B Ensemble de sergent du 101° régiment d'infanterie 1916-1918 en drap bleu horizon. Capote
réglementaire mod 1916 écussonnée d'origine. Veste 1915, équipements en cuir foure dont 
as de carreau, ceinturon mod 1914. Etiquette de propriété au nom du sergent CABANIS 
TBE

1 700

 301 301)  Tenue de sergent du 101ème Rgt d’infanterie 1916-1918. Képi manchon et vareuse 
quatre  poches en drap bleu horizon, équipements : liseuse Sam Brownbelt, musette. 6 
décorations : Dont Médaille militaire, croix de guerre, croix du combattant. Sur buste TBE

420

 302 302)  Tenue de lieutenant du 338ème Rgt. d’infanterie 1916.Casque Adrian (incomplet) 
Vareuse quatre poches et culotte en drap bleu horizon à passepoil jonquille, bottes leggins, 
ceinturon, sifflet d’assaut, médaille militaire et croix de guerre. TBE

1 300

 304 304) Tenue de colonel du 513ème d’infanterie. 1919. Képi, tunique et pantalon en drap bleu 
horizon. Ceinturon de cuir, fourragère et aiguillette d’état-major. Médaille interalliée. TBE

420

 305 305) Tenue de lieutenant –colonel de l’état-major des chars de combat. 1919. tunique en 
drap bleu horizon, ceinturon de cuir, jumelles dans leur étui. Brassard de fonction. Sur 
buste. TBE

400

 306 306) Lieutenant du 170ème Rgt d’infanterie : Képi, tunique en drap noir distinctive garance. 
épaulettes, ceinturon, pantalon. TTBE

260

 307 307) Tenue de capitaine de l’infanterie coloniale : Képi, tunique en drap noir, épaulettes  
aiguillette, ceinturon, Légion d’Honneur, Croix de guerre, palmes académiques. Sur buste. 
TTBE

220

 308 308) Tenue de capitaine de l’artillerie coloniale : Képi, tunique en drap noir, ceinturon. Sur 
buste TTBE

170

 309 309) Tenue de capitaine du génie  : Tunique en drap noir, épaulettes, ceinturon .Sur 
buste.TTBE

130

 310 310) Tenue  de capitaine du 9ème Rgt de dragons: Képi, tunique en drap noir, distinctives 
blanches, épaulettes, ceinturon. Sur buste. TTBE

210

 310 B Tenue de Lieutenant colonel de l'état major des chars de combat: tunique en drap noir, 
distinctives blanches, épaulettes, ceinture, légion d'honneur et brassard. Sur buste.

280

 311 311) Tenue de capitaine du 3ème Rgt de zouaves : Képi, tunique en drap noir, crevés de 
soie écarlate, ceinturon, Sept décorations dont Croix de guerre, Combattant… Sur buste 
TTBE

420

 312 312) Tenue de Médecin- Lieutenant : Képi, tunique en drap noir, épaulettes, ceinturon. Sur 
buste TTBE

130

 313 313) Tenue de Médecin -Major : Tunique, épaulettes, ceinturon. Sur buste.TTBE 100

 314 314) Tenue de Médecin-Colonel : Képi, tunique, épaulettes, ceinturon. Sur buste.TTBE : 150

 315 315)  Tenue troupe Sahara de la légion étrangère 1950-1960 , Képi, saharienne en toile, 
équipements en cuir rouge quadrillé, insignes de grades et de compagnie, on joint une 
baïonnette Modèle 1892. BE

300



Liste des résultats de vente 30/01/2016

Résultat sans frais

Page N°12

Catalogue Désignation Adjudication

 316 316) Tenue de capitaine du 8ème regt de dragons :  Képi, vareuse en drap kaki à col aiglon,
ceinturon « Sam Brown  ». Sur buste.BE

110

 317 317) Tenue de Lieutenant de l’état major de l’infanterie. Bonnet de police et vareuse en drap
kaki Mod. 1938, ceinturon »Sam Brown », étui de pistolet type 7.65. Sur buste. TTBE

140

 318 318) Tenue de Sergent-chef de la 6ème compagnie de l’administration militaire: Képi Mod 
1935, vareuse et capote Mod 1926 en drap kaki, ceinturon, musette, bonnet de police. Sur 
buste. TBE

260

 319 319) Tenue de vol d’aviateur en toile Lemercier type L400 datée décembre 1939. 
Fabrication SEDPA. Rare.TTBE

260

 320 320) Tenue de Sergent-chef du 6ème escadron du train des équipages. Mod 1945. Bonnet 
de police et vareuse en drap kaki, musette et étui de masque à gaz ANP 31. Sur buste. 
TBE 

100

 321 321) Grande tenue d’officier-général. (1931-1940) Très bel ensemble composé d’un 
chapeau de brigadier à plumes noires, intérieur soie blanche, tunique noire brodée au col et 
aux parements, pantalon garance à deux bandes noires, cape noire à doublure de soie. 
Ceinturon porte-épée et ceinture écharpe de divisionnaire. Le tout en très bel état. 
Décorations : plaque de grand-croix légion d’honneur, off. du même ordre, croix de guerre 
14-18, Verdun, T.O.E. 3 palmes, Nicham Iftycar, Léopold belge à titre militaire, off. couronne
 de Roumanie, étoiles d’Anjouan, couronne du Cambodge, ordre du trésor sacré du Japon. 
T.B.E.

2 300

 322 322) Sous-lieutenant ou lieutenant d’infanterie de ligne. T.B.E. En coffret. 20

 323 323) Capitaine d’infanterie de ligne. T.B.E. En coffret. 40

 324 324) Capitaine d’infanterie de ligne. T.B.E. En coffret. 30

 325 325) Officier supérieur d’infanterie de ligne. T.B.E. En coffret. 30

 326 326) Officier supérieur d’infanterie de ligne. T.B.E. En coffret. 40

 327 327) Lieutenant-colonel d’infanterie de ligne. T.B.E. En coffret. 40

 328 328) Colonel d’infanterie de ligne. T.B.E. En coffret. 40

 330 330) Adjudant infanterie coloniale. T.B.E En coffret. 20

 331 331) Sous-lieutenant de cuirassiers. T.B.E. En coffret. 80

 332 332) Capitaine de cuirassiers. T.B.E. En coffret. 80

 333 333) Sous-lieutenant d’artillerie. T.B.E. En coffret. 20

 334 334) Lieutenant d’artillerie. T.B.E. En coffret. 20

 335 335) Chef d’escadron d’artillerie. T.B.E. En coffret. 30

 336 336) Officier supérieur d’artillerie. T.B.E. En coffret. 30

 337 337) Colonel d’artillerie. Du type 1924. T.B.E. En coffret. 50

 338 338) Capitaine du génie. T.B.E. En coffret. Avec dragonne. 60

 339 339) 2 paires d’épaulettes. Secrétaire d’état-major sous-off. 1900 et trèfles de dragons 
troupe. B.E.

50

 340 340) 2 paires d’épaulettes. Sous-off. de chasseurs à pied 1900, infanterie de ligne troupe 
1900 marquée au 162ème de ligne. B.E.

60

 341 341) Lot de 10 paires de pattes d’épaules. Dont médecins et vétérinaires brodées fil d’or ou 
argent, état-major, artilleurs, spahis…B.E.

60

 342 342) Giberne de garde nationale à cheval. (Restauration)  Coffret et banderole en cuir noir, 
garnitures et plaque à fleur de lys en métal argenté. B.E.

250

 343 343) Giberne de garde nationale à cheval (Restauration) Coffret et banderole (accidentée) 
en cuir noir, garnitures et plaque à fleur de lys en métal argenté. Sinon B.E.

200

 344 344) Giberne de troupe de chasseur de la garde nationale. (Monarchie de Juillet) Coffret en 
cuir noir, motif de pattelette  en cuivre argenté sur fond de drap rouge. Banderole en buffle 
blanc. T.B.E.

190

 345 345) Giberne de sous-officier d’artillerie de la garde nationale. (Monarchie de Juillet) Coffret 
et banderole en cuir noir verni, garnitures et plaques aux canons croisés en laiton doré. 
T.B.E.

160

 346 346) Giberne d’officier de santé. (Monarchie de Juillet) Tenue de campagne à coffret et 
banderole recouvert de maroquin rouge, boutons demi-grelots. T.B.E.

180

 347 347) Giberne  d’officier de santé. (Monarchie de Juillet) Coffret et banderole en cuir verni 
noir, garnitures, plaque au caducée et motif d’écusson au coq en métal argenté. B.E.

150
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 348 348) Sabretache d’officier de cavalerie légère. (Second-Empire) En cuir verni noir, orné 
d’une plaque à l’aigle couronnée en laiton doré. Bel intérieur en cuir fin noir et rouge.

460

 349 349) Sabretache de grande tenue d’officier de chasseurs à cheval de la garde impériale. 
(Second Empire) La pattelette recouverte de drap vert foncé, galonnée d’argent. Plaque aux
armes impériales. Intérieur en cuir fin vert et rouge. T.B.E.

700

 350 350) Sabretache de grande tenue d’officier de l’artillerie à cheval de la garde impériale. 
(Second Empire) Pattelette recouverte de drap noir galonnée d’or. Plaque à l’aigle avec 
canons croisés en laiton doré. Intérieur en velours noir. T.B.E.

700

 351 351) Giberne d’officier de l’artillerie à cheval de la garde impériale. (Second Empire) Coffret 
en cuir noir à garnitures laiton doré, plaque à l’aigle avec canons, banderole en galon  or 
traversée de raies de soie noire. T.B.E.

1 250

 352 352) Trois plumets de képi ou de shako (1873-1900) Un pour St Cyriens, un rouge pour 
infanterie, artillerie ou génie, un tricolore de chef d’escadron ou de bataillon. T.B.E. En tube 
carton.

80

 353 353) Trois plumets de képi ou shako. (1873-1900) Deux rouges pour off. d’infanterie, 
d’artillerie, du génie, un tricolore pour commandants. T.B.E. En tube carton.

160

 354 354) Trois plumets de képi ou  shako. (1873-1900) Rouge pour off. d’infanterie, artilleur ou 
génie. T.B.E. En tube carton.

80

 355 355) Trois plumets de képi ou shako. (1873-1900) Dont deux rouges pour off. d’infanterie, 
d’artillerie, du génie, un tricolore pour commandants. T.B.E. En tube carton.

100

 356 356) Plumet de shako de St Cyrien. (IIIème République) « Casoar » en  plumes rouges et 
blanches en étui carton. On joint la plaque de shako 1873 et une paire de gants blancs.

60

 357 357) Plumet de shako de St Cyrien. (IIIème République) « Casoar » en plumes rouges et 
blanches en étui carton. On joint une paire de gants blancs.

80

 358 358) Lot de 13 paires de guêtres. (1ère et 2ème Guerre mondiale) Troupe et officiers, 
infanterie et cavalerie.

70

 359 359) Clairon signé « Thibouville-Lamy. » B.E. Complet avec son manchon cuir et cordon 
tricolore à glands.

110

 360 360) Fer de marquage pour chevaux enrégimentés. Au chiffre « 8 . » (8ème 
hussards,…8ème cuir…8ème dragons…etc.) Sans manche.

80

 361 361) Plaques d’identité militaires. (1ère et 2ème Guerre mondiale) entières, bon état. 
Provenances familiales (20 pièces) On joint 17 bracelets d’armes.

210

 362 362) Trois brassards d’état-major. Présidence, et  divisions de cavalerie. 140

 363 363) Trois brassards d’état-major. Commandement supérieur des troupes aux colonies, 
A.E.F, et Indochine, gouverneur de place forte. T.B.E.

150

 364 364) Trois brassards d’état-major. Corps d’armée, brigade du génie, 39ème D.I. Très bon 
état.

130

 365 365) Deux brassards de spécialités. Chemins de fer militaires. Différents. T.B.E. 110

 366 366) Cinq brassards service de santé. Variantes. T.B.E. 132

 367 367) Deux brassards Libération. Variantes F.F.I. Bon état. 140

 368 368) Cinq brassards divers. Politique, croix de feu, chemin de fer, défense passive marine, 
réquisitions militaires, « V.N. » B.E.

130

 369 369) Lot de 5 pompons à sphère et flamme (Second Empire et IIIème Rep.) Bon état. 6 110

 370 370) Lot de 10  pompons simples pour képi 1884. Aux couleurs des quatre compagnies, 1 
musicien, 1 off…T.B.E.

120

 371 371) Lot de 5 attributs de képi 1884. Dont 2 off. d’artillerie, 1 infanterie troupe, 1 off. 
d’infanterie, 1 adjudant gendarme, 1 off. de chass. à pied. Complets avec cocardes et 
pompons. T.B.E.

100

 372 372) Lot de 5 attributs de képi 1884. Etat-major troupe, off. du génie, off. d’artillerie, 
adjudant et off. d’infanterie. Complets avec cocardes et pompons. T.B.E.

180

 373 373) Lot de 5 attributs de képi 1884. Off. d’infanterie, off. artillerie, off. du génie, off. 
chasseurs à pied, adjudant gendarme. Complets avec cocardes et pompons. T.B.E.

170

 374 374) Lot de 32 attributs de képi 1884. A remonter avec cocardes et 5 pompons seulement. 
T.B.E

300

 375 375) Ceinture-écharpe de général de division. En fil d’or, barré  de rouge. T.B.E 160

 376 376) Ceinturon de grande tenue d’officier général. (1931) A plaques au mufle de lion doré, 
galon poil de chèvre kaki. T.B.E. Manque la bélière du sabre.

60

 377 377) Ceinturon de grande tenue d’officier général. (1931) Plaques au mufle de lion doré, 
galon poil de chèvre noir à bandes or. Complet avec porte-épée. T.B.E.

110
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 378 378) Ceinturon de grande tenue d’officier des chars de combat. (1931) Plaques en métal 
argenté avec motif  des blindés. Galon poil de chèvre noir. Complet avec bélière. T.B.E. En 
coffret.

80

 379 379) Ceinturon-baudrier d’officier. (Seconde Guerre mondiale) en cuir naturel. T.B.E.(Ayant 
appartenu au médecin-général Albert, Antoine Joseph Paloque. 1882-1973)

50

 380 380) Lot de 5 dragonnes de sabre d’officier. (IIIème République) 3 off. subalternes or, 2 off. 
sup. or. T.B.E.

85

 381 381) Lot de 5 dragonnes de sabre d’officier. (IIIème République) 2 off. subalternes or, 2 off. 
supérieurs or, 1 en cuir naturel. T.B.E.

140

 382 382) Dragonne et fourragère or d’officier sup. de l’état major de l’artillerie. T.B.E. En coffret. 40

 383 383) Dragonne et fourragère or d’aide de camp. T.B.E. En coffret. 50

 384 384) 23 fourragères. Légion d’honneur, croix de guerre, médaille militaire. B.E. 50

 385 385) Lunettes de protection anti gaz type « meyrowitz » en caoutchouc et métal,  distribuées
durant l’été 1915  TBE

320

 386 386) Masque de protection pour équipage de char. Fabrication britannique Loup en acier 
recouvert de cuir brun, prolongé par des mailles. Distribué aux équipages de char Schneider
et saint Chamond en mai 1918 Rare

977

 387 387) Lunettes pare-éclats   En métal et cuir brun, les oculaires sont percées de fentes 
obliques et une verticale

220

 388 388) Lot de deux gamelles et un moulin à café réglementaire Klepper modèle 1884. TTBE. 180

 389 389) Lot de deux lampes Montjardet, quatre bidons d’infanterie et un de cavalerie. ABE 140

 390 390) Lot de huit cartouchières type « Lebel » 1914 1940 BE 250

 391 391) Important lot de gamelles et bidons français et US 1939-1945 BE 180

 392 392) Lot de 7 plaques de casque Adrian 1918  « soldat de la grande guerre », l’une attribuée
à un chasseur d’Afrique.

80

 393 393) Lot de huit lunettes de protection  pour conducteurs automobiles et motocycliste. 
Diverses fabrications civiles 1914-1940.TBE

240

 394 394) Lot: Étui de pelle de parc en cuir fauve, trois bidon, toile de tente 1939,masque à gaz 
1931 et son étui, gamelle, sac à dos en toile.TBE

110

 395 395) Lot : Scie égoïne dans son étui, Trois musettes de masque à gaz, toile de tente 1939 
et ses piquets, bidon et quart. TBE

120

 396 396) Deux étuis pour révolver modèle 1892 en cuir noir avec courroies. 200

 397 397)  Liseuse en cuir fauve et jumelles militaire Huet. 90

 398 398) Lot : Six quarts, une musette, deux bidons US, lampe de poche. 130

 399 399) Plaque de shako de troupe du 66ème regt. d’infanterie de ligne. (Mle 1831) Du 1er 
type à pontet pour le plumet. Motif au coq sur soubassement, les chiffres ajourés. T.B.E.

50

 400 400) Plaque de shako du 1er Regt. d’infanterie de ligne. (1837) T.B.E. 60

 401 401)Plaque de shako du 18ème regt. d’infanterie de ligne. (Mle 1837) T.B.E. 60

 402 402) Plaque de shako d’officier du 41ème regt. d’infanterie de ligne. (Mle 1837) T.B.E. 60

 403 403) Plaque de shako d’officier hors-rang d’infanterie (Mle 1837) T.B.E. 40

 404 404) Plaque de shako d’officier du génie (Mle 1845) T.B.E. 50

 405 405) 2 pièces. (Second Empire) Plaque de shako à l’aigle du 41ème bataillon de la garde 
nationale de Paris et hausse-col d’officier. T.B.E.

110

 406 406) 2 pièces. (Second Empire) Plaque de shako  à l’aigle d’officier de la garde nationale de
province sans numéro et un hausse-col d’officier. On joint un motif à l’aigle de cuirasse de 
carabiniers.

100

 407 407) Hausse-col d’officier (Révolution) Motif argenté, aux tables de la loi sur trophées. 
(petits manques) sans doublure ni boutons.

160

 408 408) Hausse-col d’officier. (Restauration) Plateau à motif aux armes de France dorées. 
Doublure en peau blanche, 2 boutons. T.B.E.

290

 409 409) Deux hausse-col d’officier. (Monarchie de Juillet) Modèle réglementaire de la ligne. 
Variantes dans le motif au coq. B.E.

100

 410 410) 2 hausse-col d’officiers. (Monarchie de Juillet) 1830 et 1848. B.E. 90
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 411 411) Deux pièces. (Second-Empire) Un hausse-col d’officier de la ligne. T.B.E. en boite et 
une aigrette de colonel avec tulipe également en boite. T.B.E.

293

 412 412) Trois hausse-col d’officier. 1 modèle 1848 au coq, 1 modèle 1852 à l’aigle et 1 modèle 
1873 à la couronne de feuillages avec glaives.

140

 413 413) Divers. 4 gros modèles off. du 7ème dragons époque  Restauration encore sur carte,1 
petit et  1 gros modèle de général Monarchie de Juillet, et en IIIème République encadrés : 
généraux, aide de camp, état-major, administration, armée de terre  et services, amiral et 
troupes de marine…

100

 414 414)Divers. (IIIème République) Généraux, aide de camp, état-major, amiral (boutons de 
manchettes) et troupe de marine, légion étrangère. (100 boutons env.) T.B.E.

60

 415 415) Divers. (IIIème République) Etat-major, infanterie de ligne, chass. à pied, cuirassiers, 
dragons, artillerie, génie, garde républicaine, service de santé, intendance, vétérinaire, 
trésor et postes, chars… (env. 600 boutons) en séries, troupe et off. B.E.

220

 416 416) Divers. (IIIème République) Militaires et quelques civils. B.E. (env. 120 boutons) En 
vrac.

40

 417 417) Garde nationale. (De la Monarchie de Juillet à 1870) Petits et grands modèles, 
variantes… (140 boutons env.) B.E.

150

 418 418) Fanion non identifié. (1ère Guerre mondiale) Peut être de commandement. En soie 
barrée de vert et rouge, deux bandes vertes sur le rouge sans autre motif, fragment de 
ruban croix de guerre. (40 x 40 cm) B.E. Avec sa hampe.

150

 419 419) Fanion de la Cie. de mitrailleuse du 49ème B.C.P. (1ère Guerre mondiale) En drap vert
à cadre jonquille, brodé en fil jaune avec canons surmontant le cor (38 x 48 cm) croix de 
guerre 1914-17 (dissous en 1919) B.E. Avec sa hampe.300/400

850

 420 420) Fanion de la 18ème Cie du 229ème R.I. (1ère Guerre mondiale) En soie taillé de vert 
et de rouge avec légende brodée en fil d’or, au revers « Alsace, Somme, Champagne. » 
Avec croix de guerre 1914-15 (Trace de brulure sous la cravate) sinon. B.E. avec hampe et 
pointe.300/400

350

 421 421) Petit fanion du 4ème Bon. du 19ème régiment du génie. (1ère Guerre mondiale) En 
soie, tranché de rouge et noir à légende « G.I.G  IV/19 4ème compagnie » brodée en fil d’or.
(20 x 28 cm) Avec sa hampe. B.E.

120

 422 422) Petit fanion du 19ème B.C.P. (Années 1920) En soie violette et jonquille, insigne et N° 
brodés en fil d’argent, au revers « Grivesnes. » (29 x 27 cm) avec hampe sans pointe.

300

 423 423) Deux petits fanions d’ailes de voiture. (Années 1930) Au modèle du drapeau national 
(30 x 28 cm) dont un avec sa hampe. T.B.E.

110

 424 424) Fanion du 3ème Bon. du 5ème R.I. (2ème Guerre mondiale) En soie blanche et rouge,
légende brodé en fil d’or. Revers jaune avec insigne régimentaire brodé en fils de couleurs. 
(38 x 55 cm) Usures.

400

 425 425) Fanion de la 2ème C.M. du 168ème R.I. (2ème Guerre mondiale) En soie verte et 
rouge, reproduction de l’insigne du régiment  brodé en fil de couleurs, au revers 
« Bois-le-Prêtre. » (28 x 38 cm) B.E. Avec sa hampe.

887

 426 426) Fanion du 3ème Bon. du 51ème R.I. (2ème Guerre mondiale) En soie jaune, légende 
brodée or, insigne du régiment reproduit au revers. (40 x 50 cm) Avec sa hampe.

237

 427 427) Flamme de trompette du 503ème R.C.C. (Années 1950) En feutrine verte à motifs 
jaunes. (45 x35 cm) B.E.

50

 428 428) Fanion de la 3ème légion bis de la gendarmerie départementale. (Années 1950) En 
rayonne de soie bleue, légende en fil d’argent. Au recto les armes du Maine. (40 x 50 cm) 
T.B.E. Avec sa hampe.

200

 429 429) Fanion du matériel. (Années 1950-1960) En drap bleu foncé et gris, reproduction de 
l’insigne du service en fils de couleurs. (40 x 47 cm) T.B.E.

60

 430 430) Lot : Drapeau de société de la légion d’honneur (3 ème Arrondissement) inscriptions 
en fils métalliques dorés. Drapeau de l’amicale des mutilés combattants de Grevances. ABE

80

 431 431) Lot : Drapeau de l’union nationale des combattants, section de Pantin. Complet avec 
sa hampe et drapeau de la section des combattants et prisonniers de guerre14/18-39/45. 
Section de Saint- Just ABE

50

 432 432) Deux supports de drapeaux de pavoisement :État Français en bois et République 
française en tôle. TBE

140

 433 433) Selle d’officier signée « Chepeaux à Paris » (2ème Guerre mondiale) Complète avec  
étrivières, étriers, sangles, fontes. T.B.E.

90

 434 434) Selle de spahis. Avec chemise rouge, étriers sans étrivières, sangle, sacoche. T.B.E. 
Avec sa bride.

310

 435 435) Selle de méhariste dite « Rahla. » Modèle ancien décoratif, garnitures de couleurs. 
B.E.

100

 436 436) Selle de méhariste dite « Rahla. » Modèle ancien sans motif. B.E. 40
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 437 437) Paire de souliers montant à lacets. (1ère ou 2ème Guerre mondiale. En cuir naturel. 
U.S. ? B.E. mod 47 algerie datée 54

10

 438 438) Paire de bottes en cuir noir. (1930-1945) T.B.E. Sans formes. 30

 439 439) Paire de bottes à lacets d’officier. (1930-1945) En cuir brun. B.E. Avec formes en bois. 40

 440 440) Paire de bottes en cuir brun rouge. (1940-1950) Avec éperons. T.B.E. avec formes en 
bois.

70

 441 441) Paire de bottes en cuir noir. (Années 1950) T.B.E. Avec formes. 50

 442 442) Paire de bottes en cuir brun rouge. (1960-1980) avec éperons. T.B.E. Avec formes. 70

 443 443) Coq de drapeau de la Garde Nationale Monarchie de juillet. En laiton doré. A nettoyer. 270

 444 444) Objets concernant l’ordre de la légion d’honneur. Croix en fonte de monument, 
médaille de l’entraide, 3 croix en bronze, assiette, plaque bronze attribuée à un chef 
d’escadron 1959… (7 pièces) B.E.

50

 445 445) Régule à patine brune. « Joseph Bara » le jeune trompette de la république  tombant 
sous le feu des Autrichiens. Signé « H. Tremo. » Haut : 43 cm. Manque à une main. acc

50

 446 446) Bronze à patine brune. Napoléon 1er en attitude de réflexion. Modèle du retour des 
cendres. Manque l’épée. Haut : 30 cm.

90

 447 447) Bronze à patine jaune. « Espoir de la France. » Le fantassin de 1914 en garde. Signé 
« Gaudez » avec attribution en souvenir de la 15ème Cie du 87ème R.T.I, guerre de 
14-15-16-17. Haut : 37 cm. B.E. (Adrien Etienne Gaudez, né à Lyon en 1845)

300

 448 448) Marine nationale. Plaque en bronze du bâtiment « La boudeuse. » 50

 449 449) Tonnelet de cantinière de la garde nationale. (Second Empire) En tôle de fer, peinte en 
bleu, blanc et rouge, inscriptions du 27ème Bon. en peinture jaune d’or. Avec banderole. 
(Manque une attache de coté) T.B.E.

200

 450 450) Prusse. Tambour d’enfant vers 1900. A l’identique du modèle pour adulte. Avec son 
attache à l’aigle.

75

 451 451) 10 miroirs de poche. (1900-1930) avec reproductions photographiques de soldats. 120

 452 452) Miniature ovale sur ivoire. (Vers 1875) Portrait en buste d’un sous-off. du 5ème 
hussards en dolman et képi. Encadrement laiton.

70

 453 453)Deux verres moulés. (Second Empire) Aux portraits d’Eugénie et Napoléon III. 
Variantes. (Egrenures  au pied de l’un deux) sinon T.B.E.

20

 454 454) Deux pièces. (IIIème République) Verre moulé au portrait de Gambetta et mouchoir en 
soie de l’union de tous les groupes républicains. Avec portrait de Thiers et Gambetta. T.B.E. 
Encadrement sous-verre.

30

 455 455) Divers. Cachet-tampon du commandant du dépôt d’artillerie 302, jeu du poilu, cartes 
postales, correspondance militaire, insignes de journées, petit portrait de chass. à pied, 
collection de vignettes des généraux Grande Guerre…

70

 456 456) Canne de tranchée en ronce. Marquée du 4ème Zouave. TBE 130

 457 457) Lot de deux cannes de marche : souvenir de la somme et l’autre présentant un serpent
enroulé vers un casque Adrian ,

140

 458 458) Très important lot de tabacologie : Briquets, papiers à cigarettes, boites d’allumettes, 
artisanat de tranchées. Plus de cent pièces.

360

 459 459) Pot à tabac : officier de cavalerie en faïence polychrome. (Accident à la tête) on joint 
un pichet anthropomorphe « vive la réduction des périodes ».

60

 460 460) Lot de quatre plaques souvenirs. « Mort pour la France » Tôle émaillée polychrome. 
TTBE

140

 461 461) Lot de sept douilles d’obus de 37mm et une douille de 65mm. Gravées au trait et au 
repoussé. Souvenirs des lieux de combat

50

 462 462) Buste du général Joffre . Régule à patine brune. Haut 27cm 100

 463 463) Important buste de Napoléon III en tenue de général,  bronze à patine brune. 1 100

 464 464) Faïences de Lunéville 1900 : Collection de 18 assiettes «  nos réservistes ». Sujets 
militaires  polychrome

160

 465 465) Faïences diverses 1900. Dix huit assiettes creuses à sujet militaire. 80

 467 467) C.B.G. Une ambulance Grande Guerre (neuve) télégraphistes 1914 et attelage de 
caisson 1er Empire. T.B.E.

150

 468 468) C.B.G. Cavalerie prussienne à la charge 1914. 24 fig. en demi-ronde bosse. Edition 
ancienne. Boite d’origine. T.B.E.

140
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 469 469) Heyde. Musique d’infanterie 1900 au fixe avec pupitres. (16 fig.) T.B.E. 140

 470 470) Lucotte. Musique de la garde 1er Empire au défilé. (24 fig.) T.B.E 300

 471 471) Divers. (De 1900 à la 2ème Guerre mondiale) France et Allemagne. Piétons et 
cavaliers, 2 petits dioramas. (70 fig.) Fabrication moderne.

80

 472 472) Divers. (1930-1950) Infanterie, motos, mitrailleurs, avions…(22 fig.) Jouets écaillés. 80

 473 473) BADE Casque à pointe troupe d’infanterie Mod. 1895. En cuir, garnitures en laiton, 
cocardes (jugulaire non d’origine) marqué sur la nuquière JR 170. TBE

650

 474 474) BADE  Casque à pointe troupe d’infanterie Mod.1915. En cuir, garnitures en fer, 
complet, avec  cocardes et jugulaire. TBE

650

 475 475) BADE Casquette d’officier d’artillerie. En drap bleu foncé, bandeau noir, passepoil 
rouge. Cocardes. TBE

130

 476 476) BRUNSWICK Casque à pointe troupe d’infanterie Mod 1895.En cuir, garnitures en 
laiton, plaque « au cheval courant » Marqué 92.IR B.A.O. 1901. Cocardes et jugulaire 
modernes. BE

900

 477 477) BRUNSWICK Colback troupe du régiment de hussards N°17. En peau de phoque, tête
de mort en métal blanc, bandeau et jugulaire en laiton, montage intérieur  cuir et osier, sans 
marquage apparent. Feldzeichen d’achat privé aux couleurs de Brunswick, flamme amovible
rouge. BE

1 100

 478 478) BAVIERE Casque à pointe troupe d’infanterie Mod 1896. En cuir, garnitures en laiton, 
cocarde bavaroise absente, jugulaire cuir. Daté 1915. Superbe.

550

 478 B BAVIERE Casque à pointe Mod 1871 BE 550

 479 479) BAVIERE Casque à pointe de sous officier d’infanterie. En cuir fin, garnitures en laiton 
doré. Complet de ses cocardes et jugulaires  à écailles. ABE

650

 480 480) BAVIERE Casque à pointe troupe ersatz, en tôle d’acier peint en noir (retouches), 
garnitures laiton, complet de ses cocardes  et jugulaire .TBE

600

 481 481) BAVIERE  Casque à boule troupe d’artillerie Mod. 1915. En cuir, garnitures en fer, 
manque la cocarde du Land.

600

 482 482) BAVIERE Casque à pointe troupe d’infanterie ersatz. Bombe en feutre feldgrau, 
garnitures laiton, complet avec cocardes et jugulaire TBE

600

 483 483) BAVIERE Casque à pointe troupe d’infanterie Mod.1915. En cuir, garnitures en fer, 
complet avec  cocardes et jugulaire. TBE

600

 484 484) BAVIERE Czapska d’officier  de Uhlan. Bombe en cuir, garnitures en laiton complet 
avec jugulaires, cocardes et haarbush. En coffret. BE

1 550

 485 485) HESSE Casque à pointe d’engagé d’un an du  régiment d’infanterie N°117. En cuir, 
garnitures en maillechort. Complet  avec  cocardes et jugulaire. Manque la pointe.  On joint 
un haarbush. BE

1 450

 486 486) HESSE Casque à pointe troupe  d’infanterie Mod 1915. En cuir, garnitures bien  au 
modèle en fer (retouches de peinture), complet avec cocardes et jugulaire. Marqué BA 
XVIII. TBE

1 800

 487 487) HESSE Casque à boule  troupe d'artillerie  Mod. 1915. En cuir, garnitures fer Complet 
avec cocardes et jugulaire. TBE.

1 400

 488 B 488 bis) MECKLENBOURG Shako de chasseur à pied . Confection privée 900

 489 489) OLDENBURG Casque à pointe troupe d’infanterie Mod1889/95.En cuir, garnitures en 
laiton.  Sans cocardes ni jugulaire.  marquage ?

680

 490 490) OLDENBURG Casque à pointe troupe d’infanterie Mod 1891.En cuir, garnitures en 
laiton. Sans cocardes ni jugulaire. BE

600

 491 491) OLDENBURG Casque à pointe d’engagé d’un an du  Régiment de dragon N°19. En 
cuir, garnitures en maillechort, plaque à l’aigle portant les armoiries du duché en laiton. 
Complet de ses cocardes et jugulaire. Coiffe intérieure fatiguée. BE,  sans garantie

900

 492 492) PRUSSE  Shako troupe vers 1871. En cuir, plaque à l’aigle en laiton. Jugulaire cuir BE 450

 493 493) PRUSSE  Shako troupe vers 1871. En cuir, plaque à l’aigle en laiton. 494) Jugulaire 
cuir.  Feldzeichen  en reproduction BE

600

 494 494) PRUSSE Casque à pointe troupe Mod 1871. En cuir, garnitures laiton, complet  avec  
cocarde et jugulaires à écailles.  Marquage du 36 IR

700

 495 495) PRUSSE Casque à pointe troupe Mod 1889. En cuir, garnitures laiton, avec  cocarde 
et jugulaire.

1 100

 496 496) Prusse. Casque à pointe de troupe d’infanterie 1895. Bombe en cuir à plaque à l’aigle 
et garnitures laiton. Complet avec cocardes et jugulaire. Marqué au regt. N° 20. T.B.E.

500
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 497 497) Prusse. Casque à pointe de troupe d’infanterie 1895/1914 à bombe en feutre à plaque 
et garnitures laiton. Complet avec cocardes et jugulaire. T.B.E.

600

 498 498) PRUSSE Casque à pointe troupe d’infanterie de réserve  Mod. 1895. En cuir, 
garnitures en laiton, complet avec cocardes et jugulaire. Marqué sur la nuquière IR 66 et 
RJR 66 2 B. TBE

800

 499 499) PRUSSE Casque à pointe troupe d’infanterie de la Garde Mod 1895. En cuir, 
garnitures en laiton, complet avec  cocardes et jugulaire. Marqué sur la nuquière : KAG. GR.
4° IB 2C. TBE

850

 499 B PRUSSE. casque à pointe troupe d'infanterie de la garde Mod 1895. En cuir, garnitures 
laiton, cocarde du land non conforme.

600

 500 500) PRUSSE Casque à pointe troupe d’infanterie Mod. 1895. En cuir, garnitures en laiton, 
complet avec cocardes et jugulaire. Marqué sur la nuquière IR39. TBE

600

 501 501) PRUSSE Casque à pointe troupe du .Garde-Regt.zu Fuss N°5Mod 1895. En cuir, 
garnitures en maillechort, complet avec  cocardes et jugulaire. Marqué sur la nuquière  
5.G.R BAG. Superbe

1 800

 502 502) PRUSSE Casque à pointe troupe Waterloo Mod. 1895. En cuir, garnitures en laiton, 
complet avec cocardes et jugulaire. BE

800

 503 503) PRUSSE Casque à boule troupe d’artillerie Mod. 1895. En cuir, garnitures en laiton. 
Complet avec  cocardes et jugulaires à écailles. Marqué sur la nuquière A.R.42  TBE

700

 504 504) PRUSSE Casque à boule troupe d’artillerie Mod. 1895. En cuir, garnitures en laiton. 
Complet avec cocardes et jugulaires à écailles. Marqué sur la nuquière A.R.67   TBE

650

 505 505) PRUSSE Casque à pointe troupe d’infanterie Mod. 1895. En cuir, garnitures en laiton, 
complet  avec  cocardes et jugulaire. Étiquette du soldat en papier : Landsturm Inf. 
Bataillon. TBE

600

 506 506) PRUSSE Shako troupe de chasseur ou tirailleur de la Garde. Mod. 1895. En cuir, 
plaque sans garantie, Incomplet.

220

 506 B 506 bis) PRUSSE Shako troupe de chasseur à pied. En cuir, plaque laiton, manque le 
feldzeichen sinon TBE. composite

400

 507 507) PRUSSE Casque à pointe d’officier de Grenadier regt Nr. 7. En cuir fin, garnitures en 
laiton doré, plaque à l’aigle portant la banderole « 22 marz 1797 » BE

1 380

 508 508) PRUSSE Casque à pointe d’officier d’infanterie de la Garde. En cuir fin, garnitures en 
laiton doré, plaque à l’aigle portant l’etoile de la Garde. Complet avec  cocardes et jugulaires
à écailles.  Usures de la coiffe. BE

1 350

 509 509) PRUSSE Casque à pointe d’officier  de l’administration militaire . En cuir fin, garnitures
en laiton doré, Complet avec cocardes et jugulaires à écailles  ABE (acc visiere)

600

 510 510) PRUSSE Casque à pointe d’officier d’infanterie. En cuir fin, garnitures en laiton doré, 
Complet avec  cocardes et jugulaires à écailles. BE

900

 511 511) PRUSSE Casque à boule  d’officier d’artillerie . En cuir fin, garnitures en laiton doré, 
Complet avec cocardes et jugulaires à écailles . BE

700

 512 512) PRUSSE Casque à pointe d’officier d’infanterie. En cuir fin, garnitures en laiton doré, 
Plaque à l’aigle portant la banderole « peninsula-waterloo » Complet avec cocardes et 
jugulaires à écailles. BE

1 300

 513 513) PRUSSE  Czapska troupe de Uhlan de  la Garde régiment 1 ou 3. En cuir  garnitures 
en maillechort, complet avec  cocarde, feldzeichen et rabatt. TBE

1 500

 514 514) PRUSSE Colback  du Leib hussard régiment N° 1. En peau d’ours, tète de mort et 
bandeau en métal blanc. Jugulaires type officier. Reconstitution ancienne.

290

 515 515) PRUSSE Casquette d’officier d’infanterie Mod 1910  En drap feldgrau, bandeau et 
passepoil rouge. Cocardes. TBE

210

 516 516) PRUSSE Casquette d’officier de chasseur à pied  Mod 1910  En drap feldgrau, 
bandeau et passepoil vert. Cocardes. TBE

270

 517 517) PRUSSE Casquette d’officier de Uhlan En drap bleu, bandeau et passepoil jaune. 
Cocardes. TBE

230

 518 518) PRUSSE Casquette d’officier de dragon .En drap bleu ciel, bandeau et passepoil noir. 
Cocardes. TBE

260

 519 519) PRUSSE Bonnet de sous officier   de dragon .En drap bleu ciel, bandeau et passepoil 
noir. Cocardes. TBE

200

 520 520) PRUSSE Casquette d’officier de tirailleurs En drap vert, bandeau noir et passepoil 
rouge. Cocardes. TBE

200

 521 521) PRUSSE Casquette d’officier de hussard régiment 12 .En drap bleu ciel, et passepoil 
blanc. Cocardes. TBE

240

 522 522) Bonnet de sous-officier de hussard régiment 11 .En drap vert foncé, bandeau rouge  et 
passepoil blanc. Cocardes. TBE

150
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 523 523) PRUSSE  Casquette d’officier d’infanterie. En drap bleu foncé, bandeau et passepoil 
rouge. Cocardes. TBE

170

 524 524) PRUSSE Casquette d’officier d’infanterie. En drap bleu foncé, bandeau et passepoil 
rouge. Cocardes. Insigne de tradition du régiment de Brunswick TBE (acc sur la visiere)

260

 525 525) PRUSSE Casquette d’officier d’artillerie. En drap bleu foncé, bandeau noir, passepoil 
rouge. Cocardes. TBE

160

 526 526) PRUSSE Bonnet de police troupe infanterie Mod 1910  En drap feldgrau, bandeau et 
passepoil rouge avec  cocardes, Marqué BA XIII.  BE

300

 527 527) PRUSSE  Casque à pointe troupe de Pionnier ersatz. En feutre feldgrau, garnitures en 
maillechort, complet avec cocardes et jugulaire. Étiquette papier du soldat. TBE

1 100

 528 528) PRUSSE Casque à pointe troupe d’infanterie Mod. 1915. En cuir, garnitures fer, 
complet avec  cocardes et jugulaire. TBE

450

 529 529) PRUSSE  Casque à pointe d’infanterie Ersatz. Bombe en liège recouverte de toile 
encollée, garnitures en laiton peint en gris. Complet avec cocardes et jugulaire. Rare.TBE

1 700

 530 530)PRUSSE Casque à pointe troupe de Pionnier ersatz. Bombe en liège recouverte de 
toile kaki vert, garnitures en maillechort, complet avec cocardes et jugulaire. Marqué à 
l’encre sur la nuquière P B 3.rare TBE

2 400

 531 531) PRUSSE  Casque à pointe d’infanterie Ersatz. Bombe en tôle, garnitures en fer, pointe 
non dévissable. Complet avec cocardes (sans garantie) et jugulaire. Marqué sur la bombe 
BIA VII.TBE

1 400

 532 532) PRUSSE Casque à pointe troupe d’infanterie de la Garde Mod 1915. En cuir, 
garnitures en fer, complet  avec cocardes et jugulaire (accident). Marqué sur la nuquière 
KBAG .TBE

600

 533 533) PRUSSE Casque à pointe troupe de Chasseur à Cheval Mod.1915. En fer bronzé, 
garnitures même métal. Complet  avec cocardes et jugulaire. Fabrication Juncker 1917. 
TBE

1 300

 534 534) PRUSSE –HANNOVRE Casque à pointe troupe de pionnier. En cuir, garnitures en 
maillechort, plaque du 10 ème bataillon peninsula-waterloo. Marquage d’un bataillon de 
ligne. Sans cocardes ni jugulaire.

910

 535 535) PRUSSE-HANOVRE Shako de chasseur troupe Mod. 1915 .En cuir, garnitures en fer 
,plaque du 10 ème Bataillon portant la banderole « Waterloo-peninsula-venta del 
pozo. » Manque le feldzeichen sinon TBE.

800

 535 B 535 bis) SAXE casque à pointe troupe Mod 1871. Complet TBE . 700

 536 536)  SAXE  Casque à boule troupe d’artillerie Mod. 1895. En cuir, garnitures en laiton. 
Complet avec cocardes et jugulaire.TBE

750

 537 537) SAXE Casque à pointe troupe d’infanterie de réserve Mod 1895. En cuir, garnitures 
laiton. Complet avec cocardes et jugulaire. BE

600

 538 538) SAXE Shako troupe de chasseur. Corps en feutre noir, plaque au soleil en maillechort 
portant les armes du royaume en laiton, complet  avec cocardes,  jugulaire et crin noir. TBE

2 300

 539 539) SAXE Shako troupe de chasseur de réserve. Corps en feutre noir, plaque au soleil en 
maillechort portant les armes du royaume en laiton, complet  avec cocardes,  jugulaire. TBE

1 700

 540 540) SAXE Shako troupe de fusilier. Corps en feutre noir, plaque au soleil en laiton portant 
les armes du royaume en maillechort, cocardes manquantes, jugulaire en cuir. BE

700

 541 541) SAXE Casque à pointe troupe d’infanterie  Mod.1915. En cuir, garnitures fer,  jugulaire 
et cocardes sans garantie. TBE

650

 542 542) SAXE-WEIMAR Casque à pointe troupe d’infanterie Mod. 1895. En cuir, garnitures en 
laiton, complet avec cocardes et jugulaire. Marqué sur la nuquière  IRJR 94.( Étiquette 
ancienne relatant la prise de ce casque en septembre 1914. )TBE

1 250

 543 543) WURTEMBERG Casquette de sous-officier du régiment 19. En drap bleu foncé, 
bandeau et passepoil rouge. Cocardes. Confection privée avec cachet du régiment sur la 
coiffe. TBE

150

 544 544) WURTEMBERG Casque à pointe troupe d’infanterie Mod. 1895. En cuir, garnitures en 
laiton, complet avec cocardes et jugulaire .TBE

750

 545 545) WURTEMBERG Casque à pointe d’officier d’infanterie de réserve. En cuir fin, 
garnitures en laiton doré, Complet avec cocardes et jugulaires à écailles. BE

1 200

 546 546) Casque d’acier modèle 1916. Peinture feldgrau, complet, fabrication I.J.66. TBE 465

 547 547) Casque d’acier modèle 1916. Peinture camouflée trois tons (directive Ludendorff). 
Sans intérieur. TBE

260

 548 548) Hesse. Plaque de casque à pointe troupe 1915 et paire de pattes d’épaules troupe 
regt. N° 116. T.B.E.

240

 549 549) Mecklenbourg-Strelitz Plaque de troupe de casque à pointe 1895. Regt. N° 89. T.B.E 310
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 550 550 Prusse .Plaque de casque troupe 1867 « vieux régiment »en laiton. BE 100

 551 551) Prusse. Deux plaques de casque troupe 1867, pionnier en métal blanc et infanterie en 
laiton.

190

 552 552) Prusse. Plaque de casque d’officier de la garde 1871, en laiton doré, manque les 
écrous. TBE

320

 553 553)Prusse. Plaque de casque troupe de grenadier 1895, en laiton TBE 200

 554 554) Prusse. Plaque de casque troupe 1895 avec banderole Peninsula-waterloo-Gohrde. 
BE

360

 555 555) Lot de 7 plaques de casque troupe 1895, Bavière, Prusse, Saxe, on joint deux 
reproductions en galvanoplastie. ABE

206

 556 556) Bade. Barrette comprenant :Croix de fer, X ans de service, croix de guerre. 60

 557 557) Bavière. Croix de guerre 3èmeclasse. 40

 558 558) Bavière .IX ans de service. 3 40

 559 559) Detmold. Croix de guerre. 70

 560 560) Hambourg. Croix de guerre. 80

 561 561) Hesse .Barrette comprenant : Croix de fer, Croix de guerre, Mérite hessois, croix du 
combattant Autriche.

90

 562 562)Hesse .Tapfer Keist medal. 40

 563 563) Hesse. Deux croix commémoratives régimentaire. 60

 564 564) Oldenburg. Croix de guerre. 50

 565 565) Prusse. 2 décorations Croix de fer IIème classe et commémorative de 1870. 140

 566 566) Prusse. Croix de guerre Ière classe dans son coffret. 140

 567 567) Prusse .Badge de pilote en métal blanc estampé. 210

 568 568) Saxe. Croix de guerre. 70

 569 569) Saxe-Weimar. Verdienst medal . 60

 570 570) Saxe-Altenbourg. Tapfer Keist medal. 40

 571 571) Wurtemberg. Wilhelm Kreuz. 70

 572 572) Chemin de fer impérial. Quarante ans de service. 50

 573 573) Lot de miniatures, prix de tir, breloques commémoratives. 20

 574 574) Barrette de trois miniatures , Croix de fer, commémorative Hohenzollern, fidélité. 40

 575 575) Lot de plaques de prisonniers de guerre et divers. 50

 576 576) Deux insignes en métal noir 1ère blessure. 50

 577 577) Deux insignes en métal argenté  3ème blessure. 70

 578 578) Deux insignes  en métal des blessés, une croix de fer IIème classe (accident) deux 
croix de guerre.

50

 579 579) Prusse. Sabretache d’officier du Rgt de hussards 9. Maroquin rouge et fond bleu 
ciel.Complete avec ses suspentes.

600

 580 580) Bavière Paire d’épaulettes de grande tenue d’officier supérieur  du Régiment 6. 80

 581 581) Bavière. 6 pattes d’épaules de troupe 1915. Regt. d’infanterie N° 8, 9, 12, 13, 16, 25. 
Une patte seulement de chaque régiment. T.B.E.

100

 582 582) Bavière. Pattes d’épaule. Une paire 1er feld. art. regt troupe avec  motif  brodé. 1 paire 
off. du regt. inf. 24 et une seule patte du regt. N° 22. T.B.E.

100

 583 583) Prusse. Pattes d’épaules. Regt. art. N°30 (off.1) regt. art. N° 51 (off. les 2) 
télégraphistes   (off. les 2)off. du génie (les 2) 1 grenadier troupe et 1 regt. inf. N° 205. 
T.B.E.

120

 584 584) Prusse Paire d’épaulettes de grande tenue d’officier du Régiment  de uhlan de la garde
2.

100

 585 585) Prusse Paire d’épaulettes de grande tenue d’officier du Régiment  d’Infanterie 33. TBE 70

 586 586) Saxe Paire d’épaulettes de grande tenue d’officier du Régiment d’Infanterie  105 TBE 100
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 586 B 586 bis) BAVIERE Epaulettes de colonel 1garde infanterie régiment. 150

 587 587) Lot de quatre   épaulettes dépareillées de grande tenue d’officier . 90

 587 B 587 bis) BAVIERE Epaulettes de capitaine du 1er chevaux-légers. 130

 588 588) Prusse Crochet porte tambour en fer. Daté 1915 sur la patte de cuir. 100

 589 589) Lot une figurine de hussard prussien en porcelaine polychrome et une chope en grès 
émaillé bleu .TBE

80

 590 590) Gourde de réserviste du régiment d’infanterie 47. Porcelaine émaillée et métal blanc. 
BE

120

 591 591) Drapeau d’ancien combattants allemand 1870. En soie, brodé de laine polychrome. 
Revers  figurant Germania assise Section de Montignon Sablon. ABE

550

 592 592) Drapeau d’ancien combattant En soie ,brodé de laine polychrome. ABE 140

 593 593) Lot de cocardes Prusse et divers état, en tôle peinte  pour bonnets de police. (Plus de 
cinquante pièces)

200

 594 594) Casquette d’officier d’infanterie. Passepoils blancs. Fabrication EREL Complete. BE 1 200

 595 595) Casquette d’officier des troupes blindées. Passepoils rose. Fabrication EREL. 
Complète BE

950

 596 596) Casquette d’officier  d’artillerie. Passepoils rouges, complète TBE 450

 597 597) Casquette d’officier de sapeur pompier. En drap noir passepoils rouge. Complète TBE 160

 598 598) Casquette de fonctionnaire de la Reichpost. En drap bleu, passepoils orange. TBE 220

 599 599 )) Casquette de fonctionnaire de la Reichpost. En drap bleu, passepoils orange. Usures
ABE

130

 599 B 599bis) Casquette de croix rouge allemande . en drap gris, passepoils blanc. BE 210

 600 600) Casquette d’officier d’administration. Passepoils verts. Complete TBE 550

 601 601) Casquette d’officier d’administration. Passepoils verts, bandeau amovible en drap gris. 
Complete. Sans garantie.

180

 602 602) Casquette d’officier subalterne de marine de guerre  Drap bleu foncé, coiffe blanche, 
complète TBE

650

 603 603) Casquette de combat armée de l’air Mod 1943. Drap gris, complète. TBE 450

 604 604) Casque de la défense anti-aérienne type Gladiator. En acier peint en bleu profond. 
Complet TTBE

130

 605 605) Casque Mod 1935 de l’armée de l’air. En acier, peinture gris bleu. Insigne à l’aigle 
(40%). Sans jugulaire sinon BE.

280

 606 606) Croix de fer de IIème classe. Avec son sachet. 70

 607 607) Croix de fer de Ière classe en coffret. 170

 608 608) Croix de guerre de 1ère classe avec épée en coffret 130

 609 609) Lot : Insigne des blessés et coffret de croix de ferde Ière classe . 110

 610 610) Lot : Médaille campagne de Russie, insigne de congrès, et journée du parti. 40

 611 611) Médaille  40ans de service en coffret, on joint insigne d’assaut des chars sans 
garantie.

100

 612 612) Lot : Aigle métallique pour  vareuse d’officier de marine, insignes : des conducteurs, 
blessés, d’assaut , croix de fer de Ière classe, rappel de croix de fer. Sans garantie.

120

 613 613) Plaque de ceinturon troupe Armée de l’air, en fer peint TBE 160

 614 614) Plaque de  troupe Armée de terre en aluminium TBE 110

 615 615) Lot de cinq plaques  diverses1914-1945 EM. 130

 616 616) Belgique. Belle et intéressante collection de 51 décorations concernant la 1ère Guerre 
mondiale dont les ordres de Léopold et de la couronne (à titre civil et militaire) des 
commémos. de batailles, croix civiques… Quelques miniatures. T.B.E. Avec rubans. En 
vitrine murale.

430

 617 617) Etats-Unis. Vareuse Mod 1917. En drap kaki, insigne de la 91st Infantry Division. TBE 130
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 618 618) Etats-Unis. Grand drapeau de l’infanterie en rayonne bleue brodé de l’aigle en fils de 
couleurs, avec dans une banderole le numéro du régiment (88ème) et la légende. (1, 60 x 1,
40 cm) T.B.E.(Repro. de l’original en provenance d’un mess d’officiers dans une ville 
française où résidait avant 1966, ce régiment d’infanterie)

210

 619 619) Etats-Unis. Casque d’acier type 1917 avec jugulaire 41. B.E. 90

 620 620) Etats-Unis. (1ère et 2ème guerre  mondiale) Lot de 70 boutons d’uniformes, sachet en 
toile. On joint 12 insignes de grade et disques de cols, 1 insigne tireur d’élite.

30

 621 621) Grande Bretagne. Insigne de parachutiste. (2ème Guerre mondiale) Brodé en fils de 
couleurs sur fond drap kaki. B.E.

60

 622 622) Grande Bretagne. 2 commémo. 14-18 (argent, S.R) 1 commémo. 39-45 (métal S.R.) 
Indes (attribuée, argent, ruban) Georges V (argent S.R.)

80

 623 623) Italie. Giberne d’officier de cavalerie vers 1900. Coffret en cuir noir portant l’aigle de la 
maison de Savoie, garnitures en métal blanc. Complète avec sa banderole à galon argent et
vert. T.B.E.

140

 624 624) Curieux sabre de cavalerie légère à deux mains. (Fin XVIIIème-Révolution) A 
importante poignée en bronze moulée en torons et pommeau en tête de lion stylisée. 
Croisière de sabre de  sapeur (postérieure) lame large de 5, 5 cm au talon et 90 cm de 
longueur, gravée de trophées et d’un hussard chargeant. Légende « Vivat hussard. » B.E.

400

 625 625) Epée à la française. (Révolution-Empire) Monture à branche simple, pommeau en 
casque empanaché. Poignée moulée en filigrane. Gravure de trophées sur une large lame 
de combat (traces de bleui) fourreau cuir. B.E.

200

 626 626) Sabre de troupe de cuirassiers. (Mle an XI) Monture en laiton, poignée cuir filigranée 
avec bague. Lame à deux pans creux de la manuf. imp. de Klingenthal, Coulaux Frères. 
(L’extrémité ramenée au dos) fourreau fer. T.B.E.

800

 627 627) Sabre de troupe de cavalerie légère. (Mle an XI) Monture en laiton « à la chasseur » 
poignée cuir à deux olives. Lame de la manuf. imp. de Klingenthal mai 1813. Fourreau fer 
avec dragonne en buffle postérieure.

775

 628 628) Sabre de troupe de cuirassiers. (Mle 1816) Monture en laiton, poignée basane avec 
filigrane. Lame à deux pans creux marquée de la manuf. royale de Klingenthal, mars 1822. 
Fourreau fer. T.B.E.

700

 629 629) Sabre fantaisie d’officier de l’armée d’Afrique. (Type de 1882) Monture en fer ajourée 
présentant la forme d’un trèfle. Fourreau fer. B.E.

180

 630 630) Sabre de troupe de cavalerie légère (1822) Monture en laiton à poignée cuir avec 
manques mais bon filigrane. Lame de Châtellerault marquée au modèle. Fourreau fer. B.E.

190

 632 632) Baïonnette « Chassepot » Mod. 1866 complète avec son porte fourreau en cuir verni 
noir.BE

110

 633 633) Sabre d’officier de cavalerie légère Mod 1822 Marqué sur la lame » manufacture 
d’arme de Châtellerault Aout 1874 »fourreau à une bélière, complet de sa dragonne en cuir 
fauve. TBE

200

 634 634) Sabre d’officier de cavalerie légère Mod 1822/1882, marqué sur la lame « 1890 
entreprise A. Treuille « BE

210

 635 635) Sabre d’adjudant modèle 1855/1882, marqué « manufacture d’armes de Châtellerault 
septembre 1915 »complet avec sa dragonne. BE

180

 636 636) Sabre d’officier d’infanterie Mod 1882. Complet avec dragonne. BE 140

 637 637) Sabre d’officier d’infanterie Mod 1882. Complet avec dragonne. Manque le filigrane BE 150

 638 638) Sabre d’officier d’infanterie Mod 1882. Complet avec dragonne. Manque le filigrane. 
Marquage du modèle sur la lame. BE

140

 639 639) Sabre d’officier d’infanterie Mod 1882. Complet avec dragonne et porte sabre .Manque 
le filigrane BE

140

 640 640) Sabre d’officier d’infanterie Mod 1882. Manque le filigrane ABE 110

 641 641) Baïonnette Lebel Mod 1886. Ier  type.  Complète. TBE 120

 642 642) Baïonnette Lebel Mod 1886. Type quillon arasé.  Complète. TBE 50

 643 643) Baïonnette Lebel Mod 1886.  Type sans quillon.  Complète. TBE 60

 644 644) Baïonnette Lebel Mod 1886.Poignée maillechort sans quillon.  Complète. TBE 80

 645 645) Baïonnette Modèle 1892. Complète avec son porte fourreau en cuir TBE 120

 646 646) Dague d’officier de l’armée de l’air Mod. 1935. Lame non marquée TBE 150

 647 647) Bavière. Sabre d’officier de cavalerie légère. 1880-1914. Monture laiton à branche 
simple. Poignée roussette, lame blanche gravée « in treue fest. » Fourreau fer laqué noir. 
T.B.E. Avec dragonne. 250/300

270
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 648 648) Prusse. Sabre d’officier d’infanterie 1895- 1914. A monture en bronze doré, plateau à 
l’aigle pliable. Poignée au chiffre de Willhem. T.B.E. Fourreau fer laqué noir.

300

 649 649) Couteau de combat, poignée en bois strié, fourreau en tôle noirci. TBE 140

 650 650) Dague SA marquée sur la croisière SW_ES, fourreau ayant perdu sa peinture. ABE 350

 651 651) Dague de la fédération de chasse 1939. Lame gravée à l’eau forte. Complete de son 
fourreau. Rare TBE

800

 652 652) Dague de sous officier de l’armée de l’air. Complete avec sa dragonne. Fabrication 
Luneschloss Solingen. BE

650

 653 653) Dague de la marine de guerre, fabrication Eickorn, fourreau en laiton avec foudres 
ciselés.TBE

950

 654 654) Dague d’officier de l’armée de terre. Complete avec bélières et dragonne. TBE 550

 655 655) Couteau de botte de parachutiste. Mauvais état 300

 656 656)  Baïonnette Mauser 98K plaquettes  bois TBE 100

 657 657)  Baïonnette Mauser 98K plaquettes  bakélite TBE 100

 658 658) Baïonnette Enfield 1907 Mark III   Complete TBE 100

 659 659) Lot : une Baïonnette Enfield 1907, une US 1917, une allemande 1915.ME 80

 660 660) Lot de quatre baïonnettes Enfield MKII et MK III clous Complètes. TTBE 110

 661 661) Baïonnette US Springfield 1912. Complète  TBE 110

 662 662) Baïonnette US 1917. Complète. TBE 110

 663 663) Baïonnette Garand longue USN -MK1-1942 complète TBE 140

 664 664) Baïonnette Garand courte. Complète.  TBE 80

 665 665) Baïonnette USM4, fourreau M8, fabrication Camillus. On joint deux couteaux de 
combat .TBE

160

 666 666) Lot : Deux baïonnettes : Une USM3, fourreau M8, accident à la poignée et 667) une 
USM3 fourreau M6 de fabrication post 1945.

90

 667 667) Lot : Quatre baïonnettes dont « arisaka ». 170

 668 668) Lot de 4 baïonnettes contemporaines US dont M7 M10 –TTBE 140

 669 669) Tchécoslovaquie : Lot de cinq baïonnettes VZ 24 BE 125

 670 670) Lot de 5 baïonnettes 1940 1944 tout pays. BE 170

 671 671) Lot de 5 baïonnettes contemporaine tout pays, .TTBE 140

 672 672) Lot de cinq baïonnettes pour AK 47- 70 Europe de l’est : TTBE 305

 673 673) Paire de pistolets de combat d’officier. (Type 1833) Fabrication privée non signée. 
Platines arrière à percussion et chiens entièrement gravés de rinceaux. Canons de fort 
calibre, rayés à pans. Monture en loupe de noyer à crosses à imitation d’écailles. Garnitures
en fer gravé, baguettes fer à tête de cuivre. Anneaux de calotte absents. Long : 39 cm. 
T.B.E.

800

 675 675) Revolver Mod. 1873. Fabrication Saint Etienne 1879. Toutes pièces apparentes  aux 
même N°. A Nettoyer

500

 676 676) Certificat de présence dans le régiment royal des vaisseaux (XVIIIème siècle) d’un 
chirurgien-major ayant 8 années de service. Daté 15 août 1780. Cachet de cire, 
nombreuses signatures. Encadrement sous-verre.

40

 677 677) Album de cartes postales et d’images (IIIème Rep. et Grande Guerre) compilation en 
tirages anciens. Quelques cartes coupées.

50

 678 678) Deux séries de cartes postales-puzzle. (1ère Guerre mondiale) « La gaité à la 
caserne » en 10 cartes et « la vie gaie au régiment », également 10 cartes. T.B.E .

120

 679 679) Album de cartes postales ancien. (1ère et 2ème Guerre) Photo-cartes de soldats et de 
groupes « petites femmes » en couleurs  (118 cartes)

240

 680 680) 4 albums de cartes postales. Correspondance militaire (vierges) photo-cartes de la 
famille Francotte fabricants d’armes, aviation avant 1914, bateaux de guerre, casernes, 
cavalerie  bleu horizon. (192 cartes)

260

 681 681)70 photographies anciennes. (Second Empire à la IIIème République) Petits formats 
carte de visite, grands formats, amateurs et studio…Dont 3 généraux : Mac Mahon, Munier 
et non identifié.

130
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 682 682)Affiche de l’appel du 18 juin 1940. Petit modèle en tirage français. B.E. Encadrement 
sous-verre.

140

 683 683) Lot de 110 photographies, tirage albuminé : scène du front et de cantonnement France
1914 1916.

110

 684 684) Lot de 100 cartes d’état-major 1918 couvrant le front occidental 130

 685 685) Lot de 12 livrets militaires, différents dates de 1863 à 1923 BE 90

 686 686) Lot d’environ  80 documents 1880 1945 : Fascicules de démobilisations, certificats 
médicaux, livrets militaire. En classeurs.

70

 689 689) Trois insignes municipaux. C.M. de Tourcoing, C.M.S. de Paris, C.M. de ST Maurice. 
T.B.E.

150

 690 690) Trois insignes municipaux. Police judiciaire de Reims, conseil municipal, mairie. T.B.E. 80

 691 691) Trois insignes municipaux. Police judiciaire de Reims, conseil économique, mairie. 
T.B.E.

200

 692 692) Trois insignes municipaux. Mairie, C.M. de France, C.M. de Braine. T.B.E. 185

 693 693) Important lot d’insignes. (IIIème Rep. à aujourd’hui) De poitrine ou de boutonnière 
dont : sports, mutuelles, politiques, œuvres, provinces, tourisme, insignes de fonctions, 
clubs, services publics, prix, récompenses, publicitaires, pompiers, médailles pieuses, 
anciens combattants…(150 pièces) B.E.

200

 694 694) Important lot d’insignes. (IIIème Rep. à aujourd’hui) De poitrine ou de boutonnière 
dont : sports, mutuelles, politiques, œuvres, provinces, tourisme, insignes de fonctions, 
clubs, services publics, prix, récompenses, publicitaires, pompiers, médailles pieuses, 
anciens combattants…(150 pièces) B.E.

160

 696 696) Important lot d’insignes. (IIIème Rep. à aujourd’hui) De poitrine ou de boutonnière 
dont : sports, mutuelles, politiques, œuvres, provinces, tourisme, insignes de fonctions, 
clubs, services publics, prix, récompenses, publicitaires, pompiers, médailles pieuses, 
anciens combattants…(150 pièces) B.E.

220

 697 697) Important lot d’insignes. (IIIème Rep. à aujourd’hui) De poitrine ou de boutonnière 
dont : sports, mutuelles, politiques, œuvres, provinces, tourisme, insignes de fonctions, 
clubs, services publics, prix, récompenses, publicitaires, pompiers, médailles pieuses, 
anciens combattants…(150 pièces) B.E.

220

 698 698) Prix de tir. Associations sportives. Insignes et médailles. (25 pièces) 100

 699 699) Scouts. France et étrangers. Insignes tissu et métal. (35 pièces) 60

 700 700) Boutons de livrées et de vénerie. (IIIème République) 80 pièces. 240

 701 701) Diplôme avec décoration. (Second Empire) Ministère de l’intérieur, médaille d’honneur 
attribuée à un tambour de ville en1858 pour belles actions. Encadrement sous-verre.

60

 702 702) Trois diplômes avec décorations. Académie et dévouement 1935, mérite national 1954,
un autre daté 1961. En 3 encadrements sous-verre.

20

 703 703) 8 médailles et jetons en argent. Enseignement primaire 1852. (avec écrin) faculté de 
médecine Montpellier 1867, conseil municipal de Lyon, assistance publique Paris, mariage 
1896, notaires de Châteauroux, notaire de Chinon, siège de Paris.

150

 704 704) 10 médailles et jetons, en argent. Chambre du commerce 1802, mariage 1876, 
notaires de Châteauroux, cercle de la librairie et de la papeterie, siège de Paris 1870-71, 
enseignement primaire 1888, compagnie d’assurance contre l’incendie pour Paris 
1817-1847.

160

 705 705)10 médailles de table. Entrainement physique (argent et bronze) cathédrale de Reims 
victime (bronze) diocèse de Reims (argent) St Hubert (argent) société des anciens 
combattants de Reims (bronze) rallye automobile de Reims 1930 (bronze) entrepreneur des
Vosges 1909 (argent) prix du ministère (argent) avec leur coffret.

240

 706 706) 10 médailles. F.N.C.P.G. ( 2 ex. argenté et doré, 1 ruban Sahara) Médaille du travail (2 
ex.) dorée et argentée, médaille d’honneur des chemins de fer (2 ex. dorée, argentée) 
médaille des cheminots 1948, médaille de l’aéronautique, médaille départ. 
Sapeurs-pompiers courage et dévouement, mérite. T.B.E. Avec rubans. En boite.

90

 707 707) 11 médailles de table, plaquettes, jetons en argent. Caisse d’épargne d’Epernay, 
société de tir, récompenses, mariage, soins de la gendarmerie, prix de dessin, civisme…

180

 708 708) 13 médailles de table et jetons en argent. Expo. marché aux vins de la Champagne à 
Epernay (avec écrin) cinéma Eden à Reims 1943, chambre du commerce à Paris 1874, fête
annuelle à Roubaix 1910, mariage 1864 et 1892, bonne conduite 1894, Jeanne d’Arc, 
baptême 1862, libraires…

250

 709 709) 15 médailles. (IIIème République) Chemin de fer, diocèses, ministère, prix de tir, 
pompiers, fidélité, mérite social, mérite maritime…B.E. avec rubans.

170

 710 710) 17 médailles scolaires. Pour les bons élèves ! … Quelques rubans. B.E. 70
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 711 711) 20 médailles de table en bronze. Prix de tir, instruction publique, escrime, adresse, 
armée féminine 1943, union de la marine à Reims, école de médecine de Reims 1887, 
préparation militaire, compagnie des sauveteurs de Reims…

160

 712 712) 20 médailles. Ministères, diocèses, encouragement au dévouement, récompenses, 
mérite sportif, dévouement national, Veuve Clicquot, anniversaire de Reims, pompiers, 
ordre du mérite, chemin de fer 1919, prévoyance, palmes académiques…T.B.E. Avec 
rubans.

200

 713 713) 20 médailles. Chemin de fer 1919, éducation physique, sports, St Vincent à Epernay, 
prévoyance, coll. locales, comité agricole de Laon, palmes académiques, encouragement, 
marine marchande, dévouements, mérite du sang, mérite agricole, prix de tir. T.B.E. Avec 
rubans.

140

 714 714) 20 médailles. Postes et télégraphes, mérite artisanal, chemin de fer et cheminots 1919
et 1953, dévouement 1877, encouragements, prix humanitaire  France et colonies, palmes 
académiques, récompense, ministères, ass. musicale de la Marne, éducation sociale…B.E. 
Rubans.

200

 715 715) 20 médailles. Mérite sanitaire, courtoisie, ministères, comité de secours 1916, 
reconnaissance française, conseil municipal, palmes académiques, récompenses, Veuve 
Clicquot, entraide sociale en France et colonies, N.D. de Lourdes, assurances 
sociales…T.B.E. Avec rubans.

120

 716 716) 22 médailles de table, plaque, jetons et insignes. Banquet des Tuileries, adjoint au 
maire de Boulogne sur mer, sports, ascension de la Tour Eiffel, monnaie de Paris 1875 et 
1900, musique, ami du peuple, concours d’invention…

110

 718 718) 24 médailles. Mérite social, palmes académiques, hommage à Reims, ministère, prix 
de tir, académie du dévouement, insigne de pompiers, œuvre de Mars la tour 1909. A.D.NN,
insigne de police de Reims, dévouement, épidémie, hommage à Chalons sur Marne… 
T.B.E. Avec rubans.

400

 719 719) Télégraphes. (IIIème République) Trois différents types. T.B.E. Avec ruban et photo 
d’un récipiendaire.

60

 720 720) Franc-maçonnerie. Insigne de cordon en bronze doré (fin XVIIIème, début XIXème) 
Jeton en cuivre de Paris daté 5820  et un  triangle en argent avec attribution du frère, daté 
1948. (3 pièces) B.E.

160

 721 721) Plaque de baudrier de garde forestier. (IIIème République) T.B.E. 80

 722 722) 5 plaques de corporations. (IIIème République) 1 brocanteur, 1 boucher, pompiers, 
anonymes…

40

 723 723) 6 plaques de corporations. (IIIème République) Dont 2 brocanteurs en laiton, porteur 
des halles, garde de propriété, garde chasse, garde particulier. T.B.E. Sur panneau.

260

 724 724) 8 plaques de gardes. (IIIème et IVème République) Particulier, …Garde chasse, garde 
pêche…

300

 725 725) Casquette de diplomate. (Années  1930) Bandeau drap noir brodé de motifs floraux en 
fil d’or. Coiffe blanche. T.B.E.

140

 726 726) Képi de commandant de police. (1931) En drap noir à rangées de feuilles de chêne, 
brodées en fil d’argent. T.B.E.

120

 727 727) Képi de préfet. (1931) En drap noir à rangées de feuilles de chêne et de laurier brodé 
en fil d’argent. T.B.E.

160

 728 728) Képi de garde champêtre. (Vers 1900) Drap noir, initiales  « G.C. » brodées en fil 
d’argent sur le bandeau. T.B.E.

50

 729 729) Képi de capitaine des eaux et forêts. (Vers 1900) Drap vert foncé. Cor de chasse brodé
en fil d’argent. T.B.E.

210

 730 730) Képi de capitaine des gardes forestiers. (1914-1918) Drap vert foncé. Sans motif  
brodé.

70

 731 731) Lot de 10 coiffures civiles. Casquettes, vendeur de journaux, employé E.D.F, facteur, 
casque colonial, casque de pilote…

50

 732 732) Ceinture-écharpe de député maire. (Second-Empire) Tricolore avec un aigle brodé. 
Franges or. T.B.E.

160

 734 734) Tunique en drap bleu foncé écussonné aux armes de la ville de Reims, médaille de 
l’octroi, on joint un képi à trois galons d’argent.

350


