
Description Estimation

1 5/10

2 5/10

3 5/10

4 5/10

5 5/10

6 5/10

7 5/10

8 5/10

9 5/10

10 5/10

11 5/10

12 5/10

13 5/10

14 5/10

N° 
passage

Dolman de chasseur à cheval.
Second Empire.
Manques, déchirures et humidité.
Dolman bleu dit Attila de hussard ou uhlan prussien,
Epoque fin XIXème ou début XXème.
Humidité , manque et déchirures.
Vareuse d'officier d'état major, parements de manches et de col à feuilles de 
chêne.
Epoque IIIeme République.
Manques et humidité.
Redinguote d'officier
Parement de cols et de manche (manque 1) à feuilles de chêne,
Epoque Second Empire ou IIIeme République.
Reste de dolman d'officier de chasseurs d'Afrique
Epoque Second Empire ou début de IIIeme République.
On y joint:
Reste de vareuse et de pantalon (jambes séparées) d'officier d'Infanterie du 
180ème Rgt d'infanterie.
Vareuse et pantalon d'Officier de marine.
Epoque début IIIeme République.
Le tout très humidifié, manques.
Reste de lieutenant du 24eme chasseur à pied (vareuse et pantalon)
Epoque IIIeme République.
Manques et humidité.
Reste de redingote d'officier de marine.
Epoque IIIeme République.
Manques et humidité.
Vareuse et pantalon du service de santé de la Marine.
Epoque IIIeme République.
Manques et humidité.
Redingote d'officier de Marine.
Epoque IIIeme République.
Manques et humidité.
Vestige d'officier de santé de la marine (suédoise ou britannique?)
Manques et humidité.
Vestige de pantalon et de vareuse d'officier de marine
Epoque IIIeme République.
Manques et humidité.
Veste de postillon ou d'écurie.
Epoque  fin du XIXème siècle.
Manques et humidité.
Vestige de redingote de l'administartion de ponts et chaussées.
Epoque fin Second Empire ou début IIIeme République.
Manques et humidité.



15 20/30

16 5/10

17 5/10

18 5/10

19 700/750

20 20/30

21 20/30

22 20/30

23 10/20

24 40/50

25 50/60

26 20/30

27 5/10

28 20/30

29 20/30

30 20/30

31 20/30

Veste et cape vert forêt des Chantiers de Jeunesse.
Manques et humidité.
Vestige de dolman de lieutenant du 2me Rgt de légion étrangère.
Epoque fin Second Empire ou début IIIeme République.
Vareuse de lieutenant du 138 rgt d'Infanterie.
Epoque IIIème République.
Dolman de lieutenant d'artillerie
Epoque IIIème République.
Cadre (vitre brisée)contenant des  attributs d'officier supérieur: général de 
brigade comprenant: ceinturon, épaulettes et écharpe à glands,
On y joint un bicorne de général de brigade
Epoque IIIeme République.
Ensemble de 5 plumets ou plumets pompons:
1 plumet rouge, 1 plumet tricolore, 1 plumet-pompom tricolore, 1 plumet 
pompom rouge, 1 plumet pompom puis blanc et rouge.
Epoque  IIIeme République.
Ensemble de 8 plumets pompons ronds:
1 rouge orangé, 1 garance, 1 en canetille doré, 1 bleu, 1 jonquille, 1 jaune orangé, 
1 rouge, 1 vert amande.
Epoque  IIIeme République.
Ensemble de 4 plumets ronds et coniques :
l'un rouge , un autre rouge, un jaune et rouge , un dernier rouge,
Epoque  IIIeme République.
Ensemble de 10 paires dépaulettes de l'Armée soviétique
Epoque 1980-90.
Joint d'autres dépareillés et une cocarde de casquette.
Boucle de ceinturon et paire d'épaulettes de sapeur pompier.
Epoque IIIeme République.
3 paires d'épaulettes  Europe du nord.
Epoque fin XIX eme début XXème siècle.
2 paires d'épaulettes  dorées d'officier d'état major,
franges en canetille.
Epoque fin XIXème siècle.
Plaque de ceinturon de la garde républicaine on y joint les vestige d'un shako de 
la garde républicaine.
Epoque IIIème République.
3 paires d'épaulettes argentées d'officier subalterne en canetille dont épaulette 
et contre-épaulette du génie et de la légion étrangère,
Epoque IIIème République.
2 paires d'épaulettes aux franges rigides dorées d'officier suppérieur dont 
épaulette et contre-épaulette d'infanterie et épaulettes d'artillerie,
Epoque IIIème République.
2 paires d'épaulettes d'officier à franges mobiles:  infanterie et génie
Epoque IIIème République.
Paire d'épaulettes d'officier du service de santé.
Epoque IIIème République.



32 20/30

33 20/30

34 100/120

35 30/40

36 10/20

37 60/80

38 20/30

39 20/30

40 10/20

41 30/50

42 10/20

3 paires d'épaulettes et de boite d'épaulettes d'officier:
Infanterie doré à franges mobiles, légion étrangère doré à franges mobiles et 
contre-épaulette et épaulette de cavalerie de ligne argentée.
On y joint des galons de colonel de cavalerie de ligne.
Paire d'épaulette argenté à liseré rouge d'adjudant ou sergent major en canetille 
et à franges mobiles.
On y joint: une paire d'épaulette argenté à parement rouge d'adjudant à frange 
mobile d'artillerie.
Epoque IIIème République.
Reste de 4 couvre-chefs en cuir bouilli : 2 casques modèle 1896 d'infanterie 
prussienne l'un de troupe l'autre d'officier, un hardbuch suedois avec plumet de 
crin et un shako de lanwher .
On y joint des aigles frontaux en laiton.
Manque et humidité.
Epoque fin XIXème début XXème sicèle.
Reste de Shako d'infanterie ou garde nationale.
Epoque Monarchie de juillet.
Manque et humidité.
Shako avec attributs du 120eme Rgt d'Infanterie,
Epoque IIIème République.
Manque et humidité.
Banderolle d'officier monté.
Epoque Monarchie de juillet.
Etat moyen mais complète.
Manque et humidité.
Joint une cartouchière de gendarmerie.
Epoque fin XIXème début Xxème siècle.

2 paires d'épaulettes et contre-épaulettes:
1 d'officier de marine à franges rigides, 1 d'officier d'infanterie à franges mobiles.
Epoque IIIème République.

7 paires d'épaulettes en laine:
3 blanches, 2 jaunes et 2 rouges,
Dont infanterie coloniale, cavalerie, infanterie et adjudant ou sergent major.
Principallement Second Empire.
Restauration, humidité et polychromie.

Tambour d'enfant.
Epoque fin XIXème début XXème siècle.
Bicorne dite frégate de la garde impériale.
Epoque Second Empire.
Manque, humidité et défraichissement.
Joint un bicorne d'officier de marine.
Ensemble de 2 bicornes: l'un lampion de l'Ecole polytechnique, l'autre du 
servince d'intendance et (ou) d'état-major aux attributs du casque corinthien et 
de l'épee l'un cocarde décousue.
Epoque IIIème République.



43 80/100

44 20/30

45 500/600

46 100/120

47 20/30

48 20/30

49 20/30

50 20/30

51 20/30
52 20/30

53 30/50

54 30/50

55 20/30

56 20/30

57 10/20

58 10/20

59 10/20
60 10/20

Bicorne de volontaire 1792
dans l'état dont taches de cire de bougie,
4 poires à poudre en forme d'olifant d'Afrique du Nord.
Corne et laiton.
Jont une petite poire à poudre de chasse en corne et garniture de laiton.

Cuirrasse modèle 1854 d'officier complète (plastron de poitrine et dossière)en 
acier nickellé à chapes et chaînettes dorée d'officier de cuirassier et matelassure 
rouge(quelques accrocs) non matriculée(les bras ont été obstrués).
Bon état général.

Ensemble de 5 chéchia de l'Armée d'Afrique.
2 de régiments de chasseurs d'Afrique.
3 de régiments de tirailleurs ou zouaves (humidité)
En l'état.
Lot de 3 calots garance de cavalerie d'Afrique:
L'un entièrement garance de R,S,A, l'autre à soufflet bleu marine de R,S,M, le 
dernier à soufflet vert de chasseur d'Afrique.
Lot de 3 calots bleu ciel d'Infanterie d'Afrique:
L'un à soufflet jaune de tirailleurs, le second à liseré jaune de goumier et le 
dernier entièrement bleu ciel.
On y joint 1 calot garance à soufflet bleu ciel de zouave.
Lot de 2 calots d'infanterie de la légion étrangère, vert à soufflet rouge, l'un 
possède un liseré marine.
Lot de 3 calots de cavalerie métropolitaine: hussard et dragon.
Joint 2 calots  dont 1 de chasseur.
Lot de 2 calots de chasseurs à pied bleu marine à soufflets jonquille.
Lot de 3 calots d'Infanterie coloniale dont 1 à attribut d'ancre en laiton.
Ensemble de 6 calots divers: 
3 mauve de l'infanterie légère d'Afrique , 1 gris à liseré bleu-marine et 2 bleu-ciel 
à liseré et soufflet vert.
Ensemble de 2 calot, l'un de préparation militaire supérieure avec insigne 
d'abeille en canetille et l'autre avec écusson du 5 Rgt de cuirrassier et grade 
d'adjudant.
Séroual et gandoura couleur cachou de l'armée d'Afrique.
Manques, salissures, déchirures et humidité.

Veste  bourgeron cachou  en coton à atributs métalique de col et parements 
d'épaulesdu 8eme Rgt d'infanterie coloniale et  de clairon (détaché).
Manques, salissures, déchirures et humidité.

Ensemble de couvre-chefs:
2 bérets de para (français et soviétique), 1 faluche, 1 casquette d'officier 
asiatique.
2 képis: général de brigade et sous-officier de musique militaire.
En l'état.
Justaucorp en coton blanc de l'armée britannique.
Ensemble d'insignes de fonctions de marine française.



61 10/20

62 10/20

63 30/50

64 20/30

65 30/40

66 10/20

67 10/20

68 10/20

69 10/20

70 10/20

71 30/40

72 10/20

73 20/30

74 10/20

75 5/10

76 30/50

Ensemble sous encadrement d'insignes d'épaules de l'armée de Terre (on y joint 
d'autre sous pochette)
Ensemble de 4 fouragères dorés d'aide de camp auprés d'état major en 
canetilles, joint 2 fouragères en laine rouge de la légion d'honneur à olives dont 
l'une de la croix de guerre et une de la croix de guerre 14-18.
Rare trousse bandoulière de campagne de médecin  en maroquin rouge,
Epoque second Empire, début de la IIIème République.
Manque des boutons.
Drapeau tricolore de conscrits de la ville de Villefranche de Rouergue classe 
1933.
Epoque IIIème République.
Humidité et manques.
Drapeau tricolore de conscrits de la classe 1933 de la ville de Quins.
Epoque IIIème République.
Humidité et manques.

Drapeau tricolore en soie de la société philarmonique de Bab el oued (Algérie)
Epoque IIIème République.
Humidité et manques.

Drapeau tricolore de conscrits de la classe 1918 de la ville de Teil.
Epoque IIIème République.
Humidité et manques.
Drapeau tricolore de conscrits de la classe 1921 de la commune de Quartier.
Epoque IIIème République.
Humidité et manques.

Lot de 3 ceinturons à plaquette tête de Minerve: l'un bleu, les 2 autres marrons.

Lot de ceinturons: l'un tricolore, l'autre bleu avec leurs bellière d'attache de 
sabre.

4 bellières de sabre d'officier aux glands en canetille doré, joint 2 autres béllières.

Cordon de talback blanc (manque) joint cordon tricolore de trompette et 
pompon rouge.

Parement d'épaules d'officier d'intendance militaire (grande tenue, tenue de ville 
et petite tenue)
On y joint des parements d'epaules de grande tenue de service de santé militaire.
Epoque IIIème République.

7 paires de nœuds hongrois d'épaule, joint 1 parement de tenue de ville d'officier 
d'état major dans une boite.
Plumet pompon rouge.
Epoque IIIème République.
Lot d'environ 50 assiettes la plupart de cercle de garnison (dont 1er Rec, 
chasseurs à pied, groupement de la BSPP en Guyanne, Portrait Mal Pétain, 2eme 
RIMA, 1er Cuirrassier, bases aériennes, école de gendarmerie), Joint une série 
d'assiettes en faience de Sarreguemines au décor napoléonien.



77 800/1000

78 20/30

79 40/50

80 40/50

81 10/20

82 10/20
83 5/10
84 10/20

85 10/20

86 5/10

87 30/50

88 10/20

89 10/20

90 10/20

91 10/20

92 10/20
93 10/20

94 30/50

95 20/30

Grand pistolet à Rouet recouvert de pièce en os (manques)
Dans le style du travail des  arquebusiers de la région de  Nuremberg,
Epoque XVIIeme (au moins pour les platines et canon)
Pièces en partie du XVIIe siècle.
Documentation sur l'histoire militaire et divers.
SAULAY Jean
HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS Tome 1et 2
La KOUMIA-Public-Réalisations, Paris, 1985.
SAULAY Jean
HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS Tome 1et 2
La KOUMIA-Public-Réalisations, Paris, 1985.
Epée XVIIIème siècle.
Forte traces d'oxydation et piqures,
Ensemble de soldats en plastiques type Starlux
Ratelier à fusil en bois de chevreuil
Revues Signal et divers
Coque de casque modèle adrian 1915 des troupes d'Afrique.
Forte oxydation.
Joint coque de casque modèle 1925 de la défense passive.
Forte oxydation.
Etui de cuir camouflé en  jaune moutarde de jumelle règlementaire
joint lot de housseaux de l'armée francaise.
Epoque Grande guerre.
Moulin à café en aluminium règlementaire modèle 1875 complet.
Cadre souvenir de conscription enserrant:
cocarde et billet de tirage au sort
Epoque fin XIXème siècle.
Joint:
Trousse de couture en lin travail de tranchée
Canon d'alarme manufrance début Xxème siècle.
2 lot de boutons d'uniformes dont 1 dans une boite de premier secours pour 
victime du gaz de l'armée américaine.
Boucle de ceinturon de la garde nationale.
Epoque Second Empire.
joint une autre de Saint Cyr (IIIéme Rep) et une NVA.
Lot d'épaulette dépareillées.
Ensemble de jugulaires et d'éléments de coiffures à trier
Paire de grisailles représentant des officiers,
encadrement en bois décoré des attributs de la légion d'honneur,
Epoque XIXème siècle.
2 souvenirs encadrés de régiment.
Prusse XIXème siècle.



96 10/20

97 10/20

98 20/30

99 10/20

100 10/20

101 20/30

102 30/50

103 5/10

104 5/10

105 30/50

106 5/10

107 5/10
108 5/10

109 30/50

110 180/200
111 150/200
112 150/200

Ecole française de la fin du XIXème siècle.
Portrait d'officier décoré
Mauvais état.
Joint: écusson de mess du 270 rgt d'Infanterie et stuc aux armoiries d'un officier 
de marine.
Ensemble de gravures et dessins principalement sur la guerre de 1870
Pierre Rousseau
troupes légères de 1830 (époque colonisation de l'Algérie)
Aquarelle.
Pièce encadrée signée en bas à gauche
Receuil de journeaux de tranchés  "Le diable au cor" 1915-1917
Lot de vieux papiers et estampes  militaire à classer (dont affiche des élections 
municipales de 1945, affiche de cie maritime, affiche de Gaulle 1945, images 
d'Epinal)
Grand pavillon de marine aux armes de la république d'Haiti
Epoque fin XIXème début XXème siècle.
Déchirure.
Lot de 3 armes d'hast:
- lance révolutionnaire à manche postérieur
-esponton de sergent de style XVIIeme
-Lance de cavalerie modèle 1821 avec reste de flamme (hampe tordu par 
l'humidité)
[Alliance franco russe]Petit drapeau aux armes de l'empire russe vers 1900
Lot de passementeries allemandes (2 éléments de pate d'épaule, une cocarde, un 
galon)
Banderolle de sabre briquet d'infanterie de la Garde Nationale en buffleterie 
blanche.
Epoque XIXème siècle.
Un lot de vieux papiers à classer dont affiche électorale municipale de Marseille 
du 29 avril 1945.
Lot de documentation (dont fassicules armes de la sabretache)
Ensemble de citations 14/18 encadrées dont l'une avec médaille,
Ensemble de dioramas de soldat de plombs (manques et restaurations à prévoir), 
de figurines d'étains et de maquettes des éditions Atlas,
Goniomètre APX L8417 ou L8419 dans sa boite d'origine.
Goniomètre APX L877 dans sa boite d'origine.
Goniomètre APX ML505 dans sa boite d'origine.
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