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Résultat de la vente N° #### du jeudi 26 janvier 2017

Ordre Désignation Enchères

1 Shako troupe de Grenadier de la Garde Nationale, modèle 1837, plaque en cuivre argent estampé d'un coq Gaulois posé sur 
un globe terrestre découpé avec branche de chêne. Fût sur cartonet intérieur Basane noir à 6 dents de loup. Pompon 
d'époque. (Galon avec quelques réparations et traces de colles) France, Louis Philippe

180

2 Beau Shako d'officier musicien de la Garde Nationale, modèle 1846, belle plaque en cuivre argentée, représentant une lyre sur 
fond de trophée d'instruments de musique reposant sur un écusson décoré d'une couronne de chêne encadrée de faisceaux 
de drapeaux et bordé d'une tête de coq dans chaque angle. Corps en carton recouvert de drap noir, bordé dans le haut d'un 
galon d'argent tissé lézard, boudalou en cuir noir verni. Visière en cuir noir, jugulaires en cuivre argentées, rosaces estampées 
à la lyre. Cocarde métallique avec peinture tricolore. Intérieur du shako doublé d'un papier collé de couleur écarlate, basane en 
cuir découpée en dents de loup. Double pompon en laine tricolore. Très bon état, juste à faire un petit nettoyage. Pompon en 
partie blanche restaurée. Seconde République

310

3 Shako d'officier Louis Philippe de la Garde Nationale. Plaque frontale en métal argenté estampé en relief, et décopé d'un Coq 
Gaulois tenant dans ses serres un trophée d'armes encadré d'une branche de chêne et de laurier, le tout posé sur un 
soubassement timbré en relief d'une grenade, bordé d'une baguette clouté. Bon état sauf la soie intérieure décousue (plaque 
déplacée), jolie pompon jonquille

260

4 Copie d'un Shako d'officier de Hussard avec raquette. Très bon état 130

5 Lot de 4 bonnets de police, armée de l'air, Hussard, modèle 1957, artillerie, infanterie 10

5,1 Lot de 3 Bonnets de police, Artillerie 1961, Armée de l'air 10

6 Lot de 3 Bonnets de police, Kaki modèle 1941, sous lieutenant d'Infanterie, Artillerie/Genie 10

6,1 Lot de 3 Bonnets de police, Infanterie modèle 1947, Infanterie 1961, Artillerie "Major" 10

7 Lot de 3 bérets dont un bleu des Nations Unies 10

7,1 Lot de 4 bérets dont un de médecin et un amarante de hussard parachutiste 20

9 Casquette de Commandant CRS 15

10 Casque d'unités d'engins blindés, modèle 1953 modifié. Coque emboutie en une seule pièce prolongée par un couvre-nuque 
en forme de croissant cintré. Bandeau consistant en un bourrelet de bandes et recouvert par un fourreau de cuir fauve et fixé 
au casque par rivets. Insigne représentant un heaume fermé, brochant sur deux canons croisés, entouré des lettres "R.F". 
Intérieur en cuir fauve avec système de œillet pour fixation de l'ardillon. Ensemble en bon état. IIIème République

230

12 Casque de motocycliste de la Gendarmerie Départementale, modèle 1er novembre 1933, bombe demi-sphérique ovalisée, 
peinture bleue foncé. Visière et couvre-nuque en cuir noir.  Insigne frontal modèle 1915, réprésentant une bombe enflammée 
en laiton estampé et découpé avec les initiales "R.F" de République Française Nickelé. Coiffe intérieure en bon état. IIIème 
République

500

13 Képi de douanier. En drap bleu foncé, bandeau en drap noir, passepoils rouge écarlate. Jugulaire à double coulisse en cuir noir 
verni maintenue par deux boutons de petits modules en métal timbrés de l'inscription "DOUANES". Visière en cuir épais noirci 
et verni, intérieur vert verni. Sur le devant de la coiffe est brodé l'emblème des Douanes, cor de chasse avec bombe 
enflammée. Intérieur avec tampon "Douane Française". Bon état. (Jugulaire cassée au niveau du bouton). France IIIème 
République. 1914

120

14 Képi de Pompier. En drap noir avec bandeau en velour noir et brodé d'une bombe enflammée écarlate de fil de laine. Passepoil 
écarlarte. Visière cuir noir verni et intérieur vert verni. Intérieur en tissu avec bandeau de sudation. Bon état avec usures et 
points de mites. France. IIIème République

30

15 Lot de 2 képis modèle 1931 de Capitaine Hussard 1940 et Sous-Officier de la 5ème Légion 40

15,1 Lot de 3 Képis, Eau et forêts. Ecole spéciale Militaire - Gendarmerie 25

15,2 Lot de 3 Képis, Gendarmerie - Adjudant d'Infanterie - Infanterie de Marine 20

15,3 Lot de 3 képis Sapeur Pompier - Adjudant infanterie de Marine - Cuirassier ? Bleu passerpoil rouge 15

15,4 Lot de 3 Képis - Hussard - Colonel d'intendance turban reteinté - Policie Municipale 30

15,5 Lot de 3 Képis - Douanier - Génie - Police Municipale 20
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15,6 Lot de 3 Képis - Sous-Lieutenant d'Infanterie - Police Municipale - Officier de Zouave 15

15,7 Lot de 3 Képis - Sous-Lieutenant du Génie - Sous Officier Sapeur Pompier - Gendarmerie 15

16 Bicorne de Polytechnicien. Manque bouton et une petite réparation (colle), gance dorée 30

16,1 Bicorne d'officier du service de santé. En feutre noir, bordé d'un galon plat de soie noire. Gance dorée avec petite bande noire 
au centre  avec bouton avec bouton d'uniforme du service de santé, cocarde tricolore. Coiffe intérieure en soie cramoisi, 
bandeau de sudation en cuir noir. Bon état. France. IIIème République

60

17 Casque Colonial Troupe. En liège, recouvert de toile de coutils de coton écru. Bourdalou en cuir recouvert de toile. Sur le 
sommet de coiffure, macaron en zinc recouvert de toile servant d'aérateur. Toile verte de coton recouvrant l'intérieur, jugulaire 
en cuir. Insigne frontale de l'Aviation. France. IIIème République

100

18 Casquette de chasseur alpin (italien). Très bel état 25

19 Lot de 4 casquettes. Facteur 1960 et Police Nationale 20

20 Casque de parachutiste avec 5 pattes fixes, repeint et avec son sous casque daté 1953. Casque de pompier Haute Garonne, 
repeint et sans intérieur, avec sa jugulaire.

30

20,1 Lot de 3 casques : de saut, coque de casque et casque de moto 15

21 Tunique d'officier d'artillerie modèle 1926. Manque les pattes d'épaulettes, 5 à 7 trous de mites dans le dos 35

22 Lot de boutons et brandebourg, 7 brandebourgs avec boutons grelots d'officier d'artillerie, 1 épaulette type trèfle, lot boutons 
d'artillerie, lot pompier, lot Gendarmerie et divers

60

23 Boîte avec aiguillettes dorées de gendarmerie mobile en bon état 10

24 Brassard des Gardes de communication, modèle 1926. En fine toile de coton blanche, écusson brodé en fil de coton soyeux 
sur fond de feutrine vert foncé reprenant le dessin de l'insigne de l'unité. ETAT DE VICHY, Seconde Guerre Mondiale.

65

25 Lot de 5 ceinturons militaires, 1ère et 2ème Guerre Mondiale plus de la police, sangles boucleteaux QU 6 25

26 Une fonte fin XVIIIème, en bon état 50

26,1 Révolver Colt 1851 cal 36, poudre noire n°8264, fabrication Uberti, réplique italienne, année 70, TBE 150

27 Cartouchière infanterie, Allemand 2ème Guerre Mondiale en bon état 45

28 Cartouchière Française et étui de MAC 50. En bon état 15

29 Lot de 2 masques à gaz, dont un civil de l'Allemagne 20

29,01 Deux douilles d'obus 10

30 Ceinture d'officier de Marine, IIIème République, très bel état 20

31 Lot de 2 plaques de casques 1914-18 15

32 Lot de 2 paires d'épaulettes, 1 épaulette avec aiguillette de Gendarmerie et 2 dépareillées 15

33 Cocarde tricolore sur support bois 220

34 Deux ceintures actuelles et 2 aiguillettes dorées, mobile et argent Départementale plus 2 boucles 10

35 Lot divers épaulettes et aiguillettes 5

36 Lunette de motard, on y joint une coiffe du personnel féminin (aviation civile) 10

37 Lot comprenant : casquette de Lieutenant de Pénitencier Xxème, plus bachi et tunique de marin, daté 1940 avec taches de 
rouilles

50

38 Buste de Mairie en terre cuite de Maréchal Pétain 200

39 Ensemble d'une tenue de Marc-François-Marie de Joybert. Amiral et chef d'état major Marine 1972, manteau de lieutenant de 
Vaisseau 1942, daté février 1934. Tailleur J. DELIN-BREST - Mr de Joybert, casquette de capitaine de Corvette 1951. Marc-
François-Marie de Joybert est un marin français né le 14 juillet 1912 à Vienne. Il participe à la Seconde guerre mondiale avant 
d'être promu amiral et nommé Chef d'état-major de la marine en 1972. Il meurt à Brest, le 19 décembre 1989. Campagne 
d'Indochine à bord de canonnières et embarque sur le Duquesne en 1938. Participe à la seconde Guerre mondiale à bord du 
contre-torpilleur Vautour, du croiseur la Marseillaise et de l'Aviso Dumont d'Urville. Promu Lieutenant de Vaisseau en 1942, il 
rejoint l'état-major de la Marine en Indochine 1950. Promu Capitaine de Corvette en 1951.

80

40 Bicorne des Arras, en feutre noir avec cocarde tricolore, ganse en cannetille argent avec bouton timbré d'une couronne. 
Intérieur en soie, manque le bandeau de sudation en cuir. Bon état. IIIème République

45

Page 2 sur 10



Résultat de la vente N° #### du jeudi 26 janvier 2017

Ordre Désignation Enchères

42 Bicorne d'Artillerie, en feutre noir avec cocarde tricolore, gance argent avec au centre une petite bande noire, elle est 
maintenue par un bouton semi-sphérique timbré de deux canons croisés et surmonté d'une grenade enflammée. Intérieur en 
soie bleu avec bandeau de sudation en cuir noir. Bon état

66

43 Bicorne de Garde Républicain, en feutre noir avec cocarde tricolore, gance rouge avec petite bande noire au centre et liserés 
dorés en bordures, intérieur avec bandeau de sudation en cuir noir. Plusieurs réparations.

50

43,1 Epée 1er Empire, officier de dragon, laiton doré garde dite à "l'Anglaise". Belle dorure d'origine, lame demie espadon bleuie et 
dorée au tier en bel état. Fourreau cuir en laiton doré, longueur 97cm. TBE

550

44 Shako d'artillerie. Second Empire. (Fût avec des réparations). Cocarde tricolore attribut frontal à canons croisés et surmontés 
d'une grenade enflammée, galon et ganse en laine rouge. Plumet en crin rouge retombant avec pompon en laine monté sur 
laiton. Intérieur avec sur la basane en dents de loup. Etat moyen

260

45 Képi d'officier de gendarmerie. IIIème Répubique, modèle 1895. Turban en drap noir, bordé d'un galon lézard argent. A l'avant 
est cousue une grenade en fil d'argent. Calot en drap bleu foncé avec passepoils en tresse bleue et argent. Visière ronde en 
cuir noir verni et vert à l'intérieur. Coiffe intérieur avec basane de sudation décousue par endroit. Dessus avec bouton 
d'aération. Bon état

120

46 Bonnet de police troupe de chasseurs d'infanterie de ligne. Coiffe en drap bleu foncé passepoilé sur la partie supérieure. A 
l'avant du bandeau est cousu un cor de chasse découpé en drap de garance. Pompon en laine garance. Coiffe intérieure en 
basane ciré fauve avec une partie manquante. Milieu XIXème

120

47 Casque d'essai pour l'artillerie dit "CASQUE DETAILLE". IIIème République. Casque mis à l'essai dans les batteries à cheval 
du 13ème et du 54ème Régiment d'artillerie, essais prolongés jusqu'au début 1914.

750

50 Lot de 2 bonnets de police : Spahis, Marocain (modèle 47) et gendarmerie 50

50,1 Lot de 3 bonnets de police : Spahis, artillerie et train des équipages 20

51 Lot de 2 bonnets de police : Tirailleurs algériens et police 1960 5

51,1 Lot de 2 bonnets de police : Tirailleurs algériens fantaisie, Chef infanterie de Marine 5

52 Lot de 5 bérets : infanterie tenue d'été, infanterie de Marine Paras, médecin, Général de brigade tenue d'été, du Train. 40

53 Coiffure Gendarmerie et Police pour personnel féminin 10

54 Lot de 3 képis : Capitaine de Chasseurs à pied, Adjudant du matériel, Gendarmerie 10

55 Lot de 3 képis : Adjudant des Hussards, du Génie, Colonel de l'Administration Militaire 30

56 Lot de 2 képis : Capitaine Médecin de la Légion Etrangère, Commandant d'Artillerie 45

57 Lot de 3 képis : Adjudant d'infanterie, Sous-Officier infanterie de Marine, Armée d'afrique 15

58 Lot de 3 képis : Officier médecin avec visière cuir (mauvais état 1939), Capitaine de Gendarmerie, képi avec grenade or et 
passementerie argent

10

59 Lot de 3 képis : Sous-lieutenant des pompiers, sous-lieutenant de Cavalerie (Hussard), Lieutenant Colonel (service de santé) 35

60 Lot de 3 képis : Sapeur pompier, sous-lieutenant de Gendarmerie, lieutenant d'infanterie de marine ou artillerie (manque le 
bandeau de sudation)

15

61 Lot de 3 képis : Adjudant de Cavalerie en mauvais état, visière cuir 1939 (Saumur), lieutenant dentiste, visière cuir 1939, 
Capitaine de gendarmerie

15

62 Lot de 4 casquettes : Gendarmerie d'un pays d'une de nos colonies, Officier supérieur de la Marine, médecin de la marine 
(incomplet), police municipale (manque l'insigne)

45

63 Lot de 3 casquettes et un bachi : Douanier Allemagne de l'ouest, Allemagne de l'est, Russie aviation, Bachi Marine Anglaise 20

64 Lot de 2 casques sans intérieur : Infanterie modèle 1915 et casque avec insigne du génie rapporté, modèle 1926 30

65 Casque de la gendarmerie mobile, sous casque daté 1966 20

66 Casque de motards de la Garde Républicaine avec ses lunettes de protection de marque Bayard. 80

67 Casque de Sapeur Pompier, pour feux de forêts 15

68 Testament de Louis XVI dans un beau cadre avec fleurs de lys dans les 2 angles du bas du cadre. Fronton avec les armes de 
France de Louis XVI. Editeur A. Croizet, 4 rue P. Sarrazin Paris. Tâche d'humiditée et manque en partie basse. Ensemble en 
bon état, manque les deux fleurs de lys des 2 angles supérieurs.

80

69 Tenue, képi plus manteau de Commissaire de Police de la Principautée de Monaco 1990.  Mr KESSAS 75

70 Tenue de Lieutenant Colonel de Gendarmerie Mobile (1 bouton changé par un bouton Légion) et manteau de Lieutenant 
Colonel de Gendarmerie Départementale.

20
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71 Casquette de Commissaire de Police (France). Mr KESSAS 50

72 Lot de 3 ceinturons d'officiers 30

73 Lot : paire d'épaulettes de la Garde Républicaine, paire d'épaulettes et aigrettes de Gendarmerie, lot de boutons, plaque 40

74 Paire d'épaulettes plus 2 dépareillées (Transmission/officier gendarmerie). Blanche du 2ème trimestre 1885. du 20èmeG-R-M 
n°915 drap de doublure bleu nuit

15

75 Plaque de Shako Louis Philippe en laiton, aigrette blanc et rouge, pompon rouge de bonnet de police 40

76 Lot de 10 brandebourgs avec boutons d'officier d'infanterie plus un reste de patte de col au n°56. plaque pour casque modèle 
1915 en laiton, marquée "Soldat de la Grande Guerre 1914-1918", un insigne de casque en métal pour la Défense passive, 
épaulette de la Garde Républicaine (rouge), boucle de ceinturon de Gendarmerie départementale, grand écusson de la Police 
Nationale "CRS", médaille commémorative de la Gendarmerie Nationale de Haute Garonne (1791-1991), une suspente de 
ceinturon

30

77 Grande plaque en bronze de l'Union Fédérale "Les Victimes de la Guerre à leur Camarade", ampe de drapeau de la 
République Française, une couronne de feuillage de chênes et de lauriers, deux branches de lauriers en laiton, grand aigle 
Impérial en plâtre doré avec des manques et félure.

45

78 Deux paires de guêtres en cuir (une marron et l'autre noire), une paire de guêtres tissu bleu nuit, une gourde avec housse en 
tissu moutarde, manque son bouchon

20

79 Bachi B.A.N Fréjus - Saint-Raphaël, deux morceaux de rubans, Marine Nationale et école des Mousses, béret amarante de 
Hussard parachutiste

30

80 Lot de 5 paquets de 20 cigarettes de Gauloise Caporal "Régie Française des Tabacs troupe. Lot de 2 paquets SCAFERLATI 
Caporal, troupe de la régie Française des tabacs 40 grammes, 1 paquet de 50 grammes pour l'armée de la Régie Française 
des tabacs, 1 briquet

25

81 Fanion du Champion de France Militaire de Rugby à XV de 1959. (traces d'humidités) 50

82 Lot de deux drapeaux, drapeau tricolore avec "RF" au centre, Xxème, drapeau du 5ème régiment interamres d'Outre-Mer 
(petite restauration sur le tissu de couleur rouge)

170

83 Affiche de souscription au 3ème emprunt de la Défense Nationale, (état moyen avec 2 déchirures) 40

84 Affiche de souscription au 3ème emprunt de la Défense Nationale, (état moyen avec des manques) 30

85 Tableau de l'uniforme de l'armée Allemande, tenue de campagne de 1913 à 1915 40

86 Képi de lieutenant du service de santé, visière craquelée, fabrication tailleur Henri à Antibes 10

87 Microscope en laiton complet avec ses optiques, dans son écrin en acajou. Marque Nachet et Fils, 17 rue St Séverin à Paris. 
Vers 1890-1910, très bel état

150

89 Oscillomètre dans son écrin. En état de fonctionnement 30

91 Appareil de respiration en milieu contaminé, dans sa caisse avec son masque. Sa pompe à air et son volant de pompage 70

92 Pale d'avion en aluminium de marque RATIER à Figeac. Un choc sur le bord. Beau marquage de RATIER. 320

93 Allemagne. Casque à pointe modèle troupe. Plaque saxonne. Manque la jugulaire et une cocarde. Belle coiffe 370

94 France. Trois souvenirs de conscription 5

95 France. Trois souvenirs des journées l'armée d'Afrique et des troupes coloniales. Deux datés 1917 20

96 Faïenceries de Castres. Lot d'assiettes en faïence représentant des scènes de la première guerre mondiale. Certaines en 
plusieurs exemplaires.

40

98 Lot d'insignes, boutons des troupes de marine, boutons de généraux. On y joint une croix de guerre TOE avec une citation 35

99 Almanach du combattant et les mémoires d'un petit soldat 5

101 Paire de lunettes en écailles répliables dans leur écrin maqué "Army and Navy" 150

102 Lot de quatre ouvrages sur les règlements militaires variés 5

103 Médaille du ministère du travail et de la prévoyance sociale. Remise au Préfet Joseph Canal le 16 juin 1922, dans son écrin en 
forme

25

104 Lot de cinq décorations : Officier des palmes académiques, croix du combattant, médaille interailliée, croix de guerre 1939-
1945, médaille de la croix rouge

50

105 Lot de cinq rosettes de médaille du travail et prévoyance sociale. Gros module 1
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106 Lot comprenant une cartouchière allemande (1914-1918), une plaque de casque de soldat de la Grande Guerre, une boîte de 
chocolat de la guerre de 1914-1918, à n'ouvrir que sur ordre

90

107 Prusse. Plaque de casque à pointe 30

108 France. Plaque de shako de l'école impériale spéciale Militaire de Saint-Cyr. 2nd Empire 95

109 France. Plaque de ceinturon de la gendarmeri Impériale. 2nd Empire 80

110 Prusse. Plaque de ceinturon. Modèle 1847 35

111 Hesse. Plaque de ceinturon. Après 1895 120

112 Allemagne. Cartouchière triple en cuir. Beau marquage de 1942 30

113 Allemagne. Havresac en peau de vache. Accidents à la doublure intérieure 50

114 Souvenir de méhariste. Artisanat touareg. Deux sabretaches en cuir 140

115 Souvenir de méhariste. Artisanat touareg. Sandales et gousset 25

116 Souvenir de méhariste. Artisanat touareg. Deux étuis de pistolet, une sangle 60

117 Souvenir de méhariste. Paire de houseaux en cuir rouge 30

118 Souvenir de méhariste. Une sabretache en cuir brodé 480

119 Souvenir de méhariste. Une sabretache en cuir brodé 80

120 Souvenir de méhariste. Trois paires de sandales de cuir 35

121 Souvenir de méhariste. Trois paires de sandales de cuir 55

123 Artisanat de tranchée. Applique réalisée à partir d'une fusée d'obus, de baïonnettes à douille, d'un fer à cheval, et 
d'accessoires divers

30

124 Petit pistolet à coffre. Crosse en bois. En l'état 60

126 Souvenir de méhariste. Artisanat touareg. Selle de dromadaire en cuir teinté. Pommeau cruciforme. Bel état. Sans doute Niger 120

127 Lot de deux casques, dont un Allemange de l'est, l'autre Italie en état de forte corrosion 10

128 France. Lot de deux casques, modèle 1926. Infanterie et artillerie. Sans coiffes 40

129 Lot de trois quarts, avec leur housse bleue. Trous de mites. Manque les bouchons 30

130 Italie. Casque 933 crée en 1933 35

131 France. Lot de bandes molletières bleues. Une paire en copie 100

132 France. Lot de coiffes de casque, modèle 1926 300

133 France. Lot de coiffes de casque, modèle 1935 360

135 USA. Episcope de char Sherman 20

137 USA. Lampe de campagne. Fabrication Contemporaine 30

139 France. Casque modèle 1935. Attribut modèle 1915 de la cavalerie. Belle coiffe. Bosses 115

140 ROUMANIE. Casque modèle 1934, sans doute de fabrication Hollandaise 80

141 USA. Casque M1. Pattes fixes, avec son sous casque 160

142 Lot de cuirs. Boîtes de jumelles et sangles 60

143 Allemagne. Lot de deux gourdes. On y joint une gamelle 20

144 Allemagne Sac à dos en  toile 60

145 USA. Deux cagoules dont une de la marine 20

146 Lot de douilles d'obus de 75mm à 40mm 20

147 Lot d'obus inertes de 20 et 30mm 30
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148 Lot de douilles. On y joint une fusée inerte 10

149 USA. Lot comprenant un pantalon et une brelage, modèle 1956 10

150 USA. Lot de deux toiles de tente 15

151 Canada ?. Lot comprenant un béret et des pattes de col d'armes variées 20

152 USA. Gamelle et couverts en housse 10

153 USA. Lot de boîtes à pansements et pansements 20

154 Allemagne. Burette à huile pour armes 10

155 USA. Lot de housses de masque à gaz 20

156 USA. Lot de housses variées 20

157 USA ?. Gamelle en housse 30

158 France. Mors et harnachement du train d'artillerie 35

159 Lot comprenant une pelle, une cartouchière, un bol à riz 25

160 Un pantalon blanc 25

161 Couverture de cheval tranformée en housse. 1ère guerre mondiale 10

162 Deux pompes à graisse 5

163 Paire de cisailles à barbelés 20

165 USA. Lot de quatre housses variées 10

166 Prusse. Casque à pointe troupe. Manque la jugulaire et les cocardes COIFFE REFAITE 275

167 Allemagne. Casque modèle 1934 de la défense contre le feu. Timbré du sigle d'une entreprise allemande. Manque le cimier 60

168 Allemagne. Casque modèle 1942, manque la coiffe et la jugulaire 90

169 Allemagne. Casque modèle 1942, utilié en Croatie, belle coiffe 145

170 Allemagne. Coque de casque de l'armée de l'air. Manque coiffe. En l'état 60

171 Espagne. Lot de deux casques Z, 1942. Repeints 50

172 Espagne. Casque sans doute modèle 1926. Belle coiffe 30

173 Italie. Casque 933 crée en 1933. Accidents, fentes, manque rivets d'aération 20

174 Prusse. Casque de pompier. Belle plaque frontale. Coiffe en bon état 120

175 Allemagne. Casquette modèle 1943 des troupes de montagne. Sans garantie 70

176 Allemagne. Havresac en peau de vache. Beau marquage de 1937 55

177 France. Baïonnette modèle 1886. Oxydations. Poignée en maillechort. Fourreau oxydé 35

178 France. Baïonnette modèle 1886-93-16. Sans fourreau 25

179 France. Baïonnette modèle 1886. Poignée en maillechort. Sans fourreau 20

180 Allemagne. Havresac en toile. Taches. Beaux marquages de 1914 200

181 USA. Pioche et sa housse de transport 20

182 Allemagne. Ceinturon en cuir noir de l'armée de terre 110

183 Allemagne. Ceinturon en cuir noir de l'armée de l'air. Croix amatie 55

184 Allemagne. Ceinturon en cuir brun des sections d'assaut. Sans garantie 130

185 Allemagne. Lot de trois ceinturons en cuir noir 50

186 Allemagne. Ceinturon en toile beige de l'armée de terre en Afrique 175
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187 Hongrie ?. Casque modèle 50. Très bel état 10

188 Yougoslavie. Casque modèle 89. Réemploi lors de la guerre de l'Ex Yougoslovavie par la Serbie 45

189 Yougoslavie. Casque modèle 56. Epoque Tito 10

190 Serbie. Deux casques. Réemplois de casques Yougoslaves 55

191 Bosnie-Herzégovine. Casque sans doute belge réemployé lors de la guerre d'Ex Yougoslavie 45

192 Yougoslavie. Lot de deux casques dont un modèle 1989, anti émeutes 45

193 Bulgarie. Lot de deux casques dont un casque, modèle 51/72 20

194 Lot de trois coques de casque. En l'état 35

195 Allemagne. Lot de trois coques de casque. En l'état 300

196 France. Casque modèle 1933 ou 33/51 de motocycliste. Quelques chocs. (Gendarmerie départementale et garde républicaine) 90

197 France. Casque modèle 1926 des troupes de marine 30

198 France. Casque modèle 35 pour chars modifié par ajonction d'un bandeau frontal plat 160

199 France. Casque modèle 16 d'officier d'infanterie, tâche de rouille 60

200 France. Casque modèle 16 des troupes de marine. Repeint 60

201 France. Casque modèle 26 de la défense passive. Sans coiffe 30

202 France. Casque modèle 16 d'aviation. Attribut modèle 23/24 185

203 France. Casque modèle 26 d'aviation 100

204 France. Casque modèle 26 du génie. Sans coiffe. Beau marquage de 1938 35

205 France. Casque modèle 26 du génie. Attribut 1ère guerre mondiale 60

206 France. Lot de deux casques modèle 26 50

207 Allemagne. Lot de six plaques de ceinturon. Sans garantie 90

208 Allemagne. Lot de plaques de ceinturon, patte d'épaules, attributs, sans garantie 110

209 Allemagne. Lot de huit plaques de ceinturon. Sans garantie 120

210 Allemagne. Lot de huit plaques de centuron. Sans garantie 100

211 Allemagne. Lot de huit plaques de centuron. Sans garantie 130

212 Allemagne. Lot de 7 plaques de ceinturon et un insigne de manche. Sans garantie 120

213 Allemagne de l'Est (RDA). Lot de trois plaques de ceinturon 25

214 Lot comprenant : un bonnet de police, une boussole 50

215 Lot de trois gourdes allemandes 80

216 USA et Grande Bretagne. Lot de boîtes (vides) de tabac de la seconde guerre mondiale 25

217 France. Lot de cartouchières en cuir, on y joint de l'artisanat de tranchée 25

218 Allemagne. Sac en toile rouge timbré de la croix du régime 100

219 Allemagne. Brassard des associations d'anciens combattants 60

220 Allemagne. Lot de trois emblèmes en tissu 60

223 Petit pistolet à coffre à  deux coups. Oxydations 80

224 Pistolet à silex transformé à percussion, en l'état 230

225 Deux téléphones en bakélite 10

226 Dans une valise, des transmissions, lot de cuir, cartouchières, boîtes variées dont boussole 40
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227 Lot d'ordres et décorations. Officier du Métier agricole, médaille militaire et médaille commémorative 1914/1918 30

228 Lot de décorations, deux croix de guerre TOE dont une avec citation à l'ordre de l'armée, une croix du combattant 15

229 Lot d'ordres et décorations : médaille coloniale agrafe Maroc, croix de guerre 1914/1918, médaille militaire, Tunisie Nicham Al 
Iftikhar

35

230 Lot d'insignes 10

233 Casque colonial 10

237 France. Baïonnette modèle 1866, numéros différents. Beaux marquages de 1869 sur la lame 45

238 Lot comprenant : un képi du génie, un couteau, un bonnet de police 40

239 Sabre d'infanterie modèle 1845. Monture légèrement déformée à une branche. Fourreau à une garniture 100

240 Clairon des troupes de marine avec flamme, du 7ème RPCS. On y joint l'insigne du régiment 50

241 Allemagne de l'est. Lot de gants et holster de pistolet automatique 10

242 Allemagne de l'est. Lot comprenant : un porte carte en cuir, un holster de pistolet automatique, un ceinturon 25

243 Allemagne. Lot de cartouchières 90

244 Espagne. Casquette de capitaine de l'armée de terre Espagnole 30

245 Allemagne. Couteau de tranchée. Beau marquage de Solingen 85

246 France. Lot de gamelles. Bien marquée d'avant guerre. On y joint des quarts 20

247 France. Casque modèle 1935. Belle coiffe. Bosses, repeint 85

248 France. Casque modèle 1935. Belle coiffe. Manque l'attribut 70

250 USA. Serpette et sa housse en toile 30

252 France. Deux radios BC 611. Légère transformation à l'une. On y joint deux boîtes de piles. Une en partie approvisionnée 150

253 Ensemble comprenant : un trellis "Léopard", un béret de la Légion, divers insignes de bras, casque de saut, rangers, médaille 
de la Défense Nationale

90

254 Lot de trois boîtes à poudre. On y joint un moule à balles 45

255 Foulard d'instruction. Service de santé. Reproduction 20

256 Mouchoir d'instruction militaire n°10. Reproduction 30

257 Mouchoir d'instruction militaire n°9. Reproduction 20

258 Mouchoir d'instruction militaire. Fusil modèle 1874. Reproduction 20

259 Mouchoir d'instruction militaire n°1. Reproduction 20

260 Mouchoir d'instruction militaire n°2. Reproduction 20

261 Mouchoir d'instruction militaire n°3. Reproduction 20

262 Mouchoir d'instruction militaire. Carabine de cavalerie. Reproduction 40

263 Mouchoir d'instruction militaire n°4. Reproduction 20

264 Pistolet an XIII de cavalerie. Canon sans marquages moins poinçonné « E » et « F » de part et d’autre du canon. Vis de la 
queue de culasse changée. Platine marquée Manufacture impériale de Tulle. Embouchoir, pontet, calotte et contre platine au 
même poinçon. Ecusson et bride de crosse sans poinçon. Beau tampon centré "EF" sur le bois au dessus du pontet

500

266 France. Veste de troupe bleue. Boutons demi-sphériques. Beau marquage du 7ème Régiment de tirailleurs marocains. Bel état 85

269 Allemagne. Deux boîtes d'obus de DCA. Traces de rouille 45

270 Allemagne. Nourrice de l'armée de terre. Datée 1942 20

271 USA. Gourde réemployée par l'armée française lors de la guerre d'indochine 5

272 France. Pantalon d'officier bleu. Belle doublure. Accrocs sur les cuisses 20
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273 France. Capote modèle 1941, troupe en laine marron. Très bel état malgré les trous de mites sur un revers. Belle doublure bien 
tamponnée. On y joint un pantalon troupe en bel état

80

274 Allemagne. Lunette de tir d'un PZ 3. (Sdkfz 141 Panzerkampfwagen III). Char conçu à la fin des années 1930. Manque un 
groupe de lentilles. Chocs. Anneau de symblotage forcé

250

275 Israël ? Portugal ?. Tenue de combat "Léopard" 60

276 Gille d'arme de la Légion Etrangère. Bel état 20

277 France. Pantalon beige de très grande taille 20

278 France. Pantalon blanc. Tâches au niveau de la cuisse 20

280 USA. Salopette de la marine en très forte toile. Beau marquage Navy. Manque l'étiquette 40

281 France. Veste blouson 45 de tenue de combat en toile verte. Beaux marquages 40

282 France. Chemise d'officier, modèle 1935. Période seconde guerre mondiale. Très bel état 50

283 USA. Veste HBT en toile verte. Très bel état, avec ses multiples étiquettes cousues. Etat neuf 80

285 Sacoche porte grenades en toile verte 15

286 Grande Bretagne. Lot de trois porte chargeurs en toile. Bien datées de 1941 30

287 Lot d'épaulettes dont Légion, ESM, une des TDM 35

288 France. Sac artillerie 10

289 Lot de cinq musettes, modèle 1891 50

290 Lot d'ordres et médailles. Deux médailles militaires dont une IIIème République, trois croix de guerre 1914/1918, une croix de 
guerre TOE, une croix du combattant

25

291 Médaille de St Hélène en bronze. Ruban non conforme. (croix de guerre 14/18) 10

292 Lot de deux plaques de ceinturon dont une du génie 20

295 USA. Pelle pioche dans son étui 25

298 Allemagne. Deux étuis en toile. Daté 1941 10

299 Lot de brelages, étui du PA, ceinturons en toile 20

300 Lot de ceinturons en cuir avec brelage et sangles 20

302 Lot d'étuis PA en cuir 45

304 Ceinturon et cartouchière, modèle 1931 85

305 USA. Générateur de matériel de détection de mines 20

306 USA. Poste de téléphone de campagne. Manque le combiné 60

307 Allemagne. Gourde en tôle émaillée. On y joint un étui de masque à gaz vide 35

308 Allemagne. Gamelle. Bosses 45

309 France. Deux cartouchières, modèle 1845 en cuir noir. En l'état 40

310 France. Gamelle et moulin à café. Manque la poignée. En l'état. 1ère guerre mondiale 50

312 Pantomètre. Corps cylindrique. Marqué H Morin 11 rue Dulong Paris. Dans son étui de transport en cuir. Vers 1880/1900 50

313 Paire de fontes en cuir. Plaque nominative d'un gendarme à cheval 70

314 France. Lot comprenant : un bouton, une gamelle et un quart 10

315 Allemagne. Deux cartouchières en cuir noir. 1ère guerre mondiale. Une bien datée 1915 60

317 Allemagne. Paire de jumelles dans leurs étuis de cuir noir 30

318 France. Belle gourde recouverte de drap bleu 90

319 France. Ceinturon et cartouchière, modèle 1905 100
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321 Paire de brodequins, modèle 1917. En l'état 140

322 Lot de trois képis  Cne ABC, Sous-Officier TRS, Lt Col Service de santé 15

323 Képi d'élève de l'ESM. Trous de mites. Visière fragile. Vers 1930 15

324 Fusil de chasse à percussion. Crosse sculptée d'un oiseau stylisé. Accidents, en l'état 40

325 Fusil de chasse à percussion. Crosse sculptée d'un oiseau stylisé. Accidents, en l'état 40

326 Fusil de chasse à percussion. Crosse sculptée d'un oiseau stylisé. Accidents, en l'état 60

327 Fusil de chasse à percussion. Crosse sculptée d'un oiseau stylisé. Accidents, en l'état 50

328 Fusil de chasse à percussion à deux coups. Canon basculant. Mise à feu par broches 70

329 Fusil de chasse à deux coups. Anciennement à silex. Modification à percussion. Accidents, en l'état 50

330 Petit révolver système Lefaucheux. Crosse en bois. Mécanisme grippé. Petits accidents 40

331 Petit révolver système Lefaucheux. Crosse en bois. Petits accidents 70

332 Petit révolver système Lefaucheux. Crosse en os. Petits accidents 130

333 Petit révolver système Lefaucheux. Canon et barillet gravés. Petits accidents 100

334 Deux poignards Nord Africain. Manches en corne. Manque le fourreau de l'un 20

335 Moukala. Crosse incrustée de motifs Nord Africain. Accidents 45

336 Paire d'épaulettes de lieutenant de la Garde Nationale. Epoque Monarchie de juillet. En boîte de forme. Trous de mites au 
rouge du revers

70

337 Sabre américain modèle 1850 d'infanterie. Poignée de cuir filigranée. Fourreau de cuir à trois garnitures. Belle lame gravée 
marquée W.H HORSTMANN  & SON PHILADELPHIA. Longueur totale: 94,50 cm. Longueur de lame: 79,50 cm

150

339 Casque modèle 16. Réutilisé par la résistance lors du second conflit mondial. Repeint. Manque la coiffe 30

340 Allemagne. Casque de protection antiaérienne en deux pièces. Marque d'un hôpital. Beau marquage, belle coiffe 90

341 France. Casque de sapeur pompier de la ville de Carmaux. Bombe en cuivre. Manque la coiffe 48
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