
1
Lot de haches d'armes de Style Moyen-Âge, XVIe, XVIIe, en fer : hache à 
fer à dos marteau, à dos pique, à double fer, hache à fer ajouré. 400 600

2
Lot de haches d'armes de Style Moyen-Âge, XVIe, XVIIe, en fer : hache à 
fer à dos marteau, à dos pique, à double fer, hache à fer ajouré. 400 500

3 Lot de fléau d'armes: 6 boules ou tête à pointes, en fer. 200 250

4
Lot de 20 épées type Médiévale, monture en bronze, à garde, deux 
quillons infléchis avec fourreaux cuir. 600 800

5

Lot de 27 épées d'arme, modèles divers de style XIVe, XVe, XVIe et XVIIe, 
à monture en fer ou en bronze, à garde, à deux long quillons droits ou 
courbés et forte-épées et épées à une main et demi, sans fourreau. 1,000 1,500

6

Lot de 17 épées d'arme, modèles divers de style XIVe, XVe, XVIe et XVIIe, 
à monture en fer ou en bronze, à garde, à deux long quillons droits ou 
courbés et forte-épées et épées à une main et demi, sans fourreau. 1,400 1,800

7
Lot de 15 épées et de forte-épées de style Moyen-Âge, à monture en 
bronze dont 5 avec fourreau. 500 800

8
Lot d'environ 14 forte-épées, modèle à lentille, à garde, à deux quillons, 
dont 3 avec fourreau. 500 600

9
Lot de 19 épées de type Médiéval, monture en bronze : à garde, deux 
quillons fléchis, avec fourreau en cuir. 800 1,200

10
Lot de 12 épées de type franc-maçonnerie, à monture en bronze dont 9 
avec fourreau. 200 300

11
Lot d'une dizaine de fléau d'armes de théâtre: boules à pointes en bois et 
en caoutchouc. 400 600

12
Lot comprenant une morgenstern, deux marteaux d'arme et une hache 
d'arme. 400 600

13
Lot de 23 forte-épées d'arme type Médiéval, monture en fer à deux 
quillons droits ou courbés avec fourreau. 800 1,200

14
Lot de 20 forte-épées d'arme de type Médiéval, à monture en fer et deux 
quillons droits ou courbés avec fourreaux. 700 800

15
Lot de 21 forte-épées d'arme de type Médiéval, à monture en fer et deux 
quillons droits ou courbés avec fourreaux. 700 800

16
Lot de 2 épées dont une à deux mains à anneaux, monture en fonte de fer 
décorée, sans fourreau. 150 200

17
Lot de 12 forte-épées d'arme de type Médiéval, à monture en fer et deux 
quillons droits ou courbés dont une avec fourreau. 600 800

18
Lot de 6 épées à branches, à monture en fer ou fonte de fer, décorée avec 
fourreau. 400 600

19
Lot de 5 épées à monture décorées en fer ou fonte de fer, à branches ou 
à anneaux, dont 2 avec fourreau. 400 600

20
Lot de 5 épées à deux mains, monture en fer à longs quillons courbés et 
anneaux. 400 600

21
Lot de 6 épées  à deux mains, monture en fer à longs quillons courbés et 
anneaux. On joint 5 lames. 400 600



22
Une épée à deux mains, à longs quillons courbés et à anneaux, ornée de 
pierreries. 200 300

23
Lot de 9 épées de type Médiéval, monture en bronze à branches dont une 
sans fourreau. 600 800

24
Lot de 12 d'épées de style XVIe, XVIIe, monture en fer à branches et à 
anneaux, certaines avec fourreau. 800 1,200

25
Lot de 5 épées de type Médiéval, monture en fer dont une ornée d'une 
pierre bleue. 600 800

26
Epée à branches, monture en bronze ornée de pierreries de couleur avec 
fourreau en cuir. 200 300

27
Lot de 13 épées à branches de style XVIIe, monture en bronze avec 
fourreau. 300 400

28
Lot de 13 épées à branches de style XVIIe, monture en bronze avec 
fourreau. 300 400

29
Lot de 11 épées à coquilles de style XVII, XVIIIe, modèles divers avec 
fourreau. 300 400

30
Lot de 10 épées et forte-épées, modèle divers pour le théâtre, de style 
XVIe, XVIIe, XVIIIe. 100 150

31
Lot de 19 épées de cour ou de ville de style XVIIIe, monture en bronze 
ciselée avec fourreau. 300 400

32

Lot de 12 sabres de type Japonais, tsubas orné de pierres de couleur, 
montés avec des lames d'épée française, dont 2 avec fourreau type 
Katana. On joint 6 wakizashi en bois, monture ornée de pierreriess. 
Fabrication théâtre. 200 250

33
Lot de 17 sabres à l'Orientale, monture en bronze et en fer, dont 8 sans 
fourreau. 200 250

34
Lot de 19 sabres d'officier ou adjudant d'infanterie, modèle 1821, 1845, 
1855 en partie composite avec fourreau. 300 400

35
Lot de 13 sabres d'officier d'infanterie, modèle 1882 et modèle fantaisie 
vers 1900, à monture en métal nickelé avec fourreau. 300 350

36
Lot de 13 sabres d'officier d'infanterie, modèle 1882 et modèle fantaisie 
vers 1900, à monture en métal nickelé avec fourreau. 300 350

37

Lot de 8 sabres d'officier de cavalerie, modèle 1896 à monture en bronze 
et modèle fantaisie vers 1900 à multiples branches. On joint un sabre de 
canonnier monté, modèle 1829. 300 350

38
Lot de 10 sabres d'officier de cavalerie, modèle 1896 à monture en 
bronze et modèle fantaisie vers 1900 à multiples branches. 200 300

39
Lot de 4 sabres d'officier de cavalerie autrichien, fin XIXe, monture en 
laiton ciselée avec fourreau. 200 300

40

Lot de 2 sabres d'officier d'infanterie de marine, monture en bronze 
ciselée avec fourreau en métal modèle IIIe République. Manque un 
fourreau. On joint un sable d'officier de marine français et un sabre 
d'officier de marine étranger. 300 400

41
Lot de 13 sabres d'officier de cavalerie légère, d'officier et modèle 1822 
modifié, avec fourreau. 600 800

42
Lot de 15 sabres d'officier de cavalerie légère, d'officier et modèle 1822 
modifié, avec fourreau. 600 800



43
Lot de 14 sabres d'officier de cavalerie légère, d'officier et modèle 1822 
modifié, avec  fourreau. Manque un fourreau. 600 800

44

Lot de 16 sabres de cavalerie d'officier et de troupe, fin XIXe, modèles 
étrangers divers à monture en fer et bronze avec fourreau. Manque un 
fourreau. 700 800

45
Lot de 9 sabres de type Russe, fin XIXe, en partie d'époque et composite, 
monture en bronze avec fourreau. 300 400

46
Lot de 10 sabres à coquilles espagnole et modèle divers fin XIXe et 
théâtre. 200 300

47
Lot de 11 sabres de cavalerie de ligne et de troupe et officier, modèle 
1822, monture en bronze à 4 branches, en partie d'époque avec fourreau. 400 600

48

Lot de 5 sabres d'abordage, modèle 1833, dit "Cuillère à pot". Sans 
marquage et sans fourreau. On joint un sabre d'abordage hollandais, 
modèle 1850. 600 800

49
Lot de 4 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en bronze avec 
fourreaux en cuir. 100 150

50
Lot de 5 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en bronze avec 
fourreaux en cuir. 100 150

51
Lot de 3 sabres briquets d'infaterie XIXe, monture en bronze avec 
fourreaux en cuir. 100 150

52
Lot de 9 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en bronze sans 
fourreau. 80 100

53
Lot de 8 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en bronze sans 
fourreau. 80 100

54 Lot de 14 sabres briquets d'enfant, monté d'un seul tenant sans lame. 80 100

55

Lot comprenant 5 sabres d'abordage à poignée en carton et caoutchouc, 
9 sabres de modèles divers, montés sans lame pour le théâtre et 6 sabres 
en caoutchouc. 60 80

56
Lot comprenant 18 lames : lames courtes de dague, lames droites de 
glaive et lames de sabre court. On joint une lame courbe. 100 150

57 Lot d'environ 28 lames courbes de sabre court, manufacturées. 60 80

58 Lot de 8 épées d'enfant de style XVIe, XVIIe et XVIIIe pour le théâtre. 150 200

59
Lot de 3 sabres d'enfant dont 2 sabres d'officier, modèle 1822 et un sabre 
brésilien avec fourreau en métal. 200 250

60
Lot de 39 fourreaux de fines épées de style  XVIe, XVIIe et XVIIIe, en bois 
et fer recouvert de cuir et garniture en fer pour la majorité. 200 300

61
Lot de 55 fourreaux de sabre courbe en métal XIXe et fourreaux de sabre 
de style en bois recouvert de cuir et garniture en fer et laiton. 200 300

62
Lot de 11 glaives de style Romain, monture et garniture en laiton avec 
leur fourreau recouvert de cuir. 150 200



63
Lot de 18 machettes ou coupe-coupe à manche en bois et corne, US et 
divers. 180 250

64 Lot d'environ 24 lames d'épées et forte-épées diverses, XIXe. 100 150
65 Lot d'environ 50 lames d'épées à dos et triangulaires, XIXe. 150 200

66
Lot d'environ 50 lames de sabres et d'épées à dos et double tranchant, 
XIXe. 150 200

67
Lot d'environ 50 lames de sabre et d'épée à dos et double tranchant, 
XIXe. 150 200

68 Lot de lames de sabre et d'épée à dos et double tranchant, XIXe. 150 200

69
Sabre de style à l'Oriental, monture en bronze richement décorée de 
pierreries de couleur, fourreau recouvert de cuir. 300 400

70
Lot d'environ 30 épées de combat à coquilles dites à taza, à deux long 
quillons en fer et tôle et lame triangulaire. Fabrication pour le théâtre. 200 300

71
Lot de 4 épées d'arme type Médiéval à longs quillons infléchis, monture 
en fer de style XVIe. 100 150

72 Lot de 10 baïonnettes à douille, à virole et lame triangulaire. 200 250
73 Lot de 10 baïonnettes à douille, à virole, et lame triangulaire. 200 250
74 Lot de 10 fourreaux pour baïonnette à douille et en cuir XIXe. 100 150

75
Lot de 5 poignards type koumyahs marocains avec fourreau, dont un 
argent massif. 150 200

76 Lot d'une quinzaine de matraques et tonfas en bois et caoutchouc. 50 60

77
Lot d'une dizaine d'arme fabrication de théâtre à système simulant une 
pénétration dont : sabres, poignards, dagues avec sangles de fixation. 150 200

78

Lot d'une dizaine d'arme fabrication théâtre à système simulant une 
pénétration mobile par ressort. Sabres, poignards, épées, couteaux, 
flèches avec des sangles de fixation et brelages. Dont un système à 
double flèches fabriqué pour Catherine Deneuve pour le film Touche pas 
la femme blanche. 100 150

79 Lot de 5 dagues type Renaissance à lame réctractable. 100 120

80
Lot d'environ 10 pièces comprenant des pointes et pics de drapeaux 
divers. 150 200

81 Lot de 5 lances de cavalerie, modèle 1823 avec sabot et dragonne en cuir. 1,000 1,500

82 Important lot de chapes et bouterolles pour sabre et épée en laiton. 400 600

83

Lot comprenant divers modèles de dagues, sabres, épées, fourreaux dont 
certains fabriqués pour le théâtre, éléments de canne épées, épées 
d'enfant. 200 300

84
Lot d'une soixantaine d'armes d'hast de théâtre : Fauchards, hallebardes, 
pertuisanes, pics, lances, espontons. 2,000 2,500

85
Lot d'une soixantaine armes d'hast de théâtre, principalement des pics de 
style antique et révolutionnaire. 2,000 2,500

86
Lot d'une trentaine d'armes d'hast de théâtre :  hallebardes, pertuisanes, 
espontons. Harpons, 5 hallebardes en caoutchou. 1,000 1,500



87 Lot de 2 lances de tournoi en bois. 200 250

88

Armure de style XVIe et XVIIe : Heaume, plastron, dossière, tassette, 
gantelet, brassard, tonnelet, jambière, côte de maille, en tôle. Monté en 
pied sur mannequin, fabrication pour le théâtre. 800 1,200

89

Armure de style XVIe et XVIIe : Heaume, plastron, dossière, tassette, 
gantelet, brassard, tonnelet, jambière, côte de maille, en tôle. Monté en 
pied sur mannequin, fabrication pour le théâtre. 800 1,200

90

Armure de style XVIe et XVIIe : Heaume, plastron, dossière, tassette, 
gantelet, brassard, tonnelet, jambière, côte de maille, en tôle. Monté en 
pied sur mannequin, fabrication pour le théâtre. 800 1,200

91 Lot de 26 casques morions. 2,000 2,500

92 Lot d'environ 35 casques de style médieval (de type "plat à barbe"). 1,200 1,200
93 Lot de 15 bourguignottes en métal. 1,500 2,000
94 Lot de 7 heaumes à visière ajourée. 800 1,200
95 Lot de 7 heaumes à nuquière allongée. 800 1,200
96 Lot de 6 heaumes à visière ajourée 1,200 1,500
97 Lot de 7 heaumes dont trois de type templier. 1,000 1,500
98 Lot de 8 casques de type templier. 1,000 1,500
99 Lot de 8 casques de type cabasset, à cimier. 1,000 1,500

100 Lot de 7 casques à nasal et cotte de mailles. 1,000 1,500
101 Lot de 5 casques à nasal et cotte de mailles. 800 1,200
102 Lot de 6 casques de style persan, à crête. 800 1,200
103 Lot de 11 casques de style persan. 1,500 1,800
104 Lot de 9 casques à rondelles. 700 800
105 Lot de 12 cabassets. 1,200 1,500

106
Lot de 12 vestes d'arme en cotte de mailles et cuir de style Médiéval, 
certaines avec coudières et épaulières. 300 500

107
Lot de 11 vestes d'arme en cotte de mailles et cuir de style Médiéval, 
certaines avec coudières et épaulières. 300 500

108
Lot de 8 vestes d'arme en cotte de mailles et cuir de style Médiéval, 
certaines avec coudières et épaulières. 200 300

109
Lot de 8 vestes d'arme en cotte de mailles et cuir de style Médiéval, 
certaines avec coudières et épaulières. 200 300

110
Lot de 8 vestes d'arme en cotte de mailles et cuir de style Médiéval, 
certaines avec coudières et épaulières. 200 300

111
Lot de 8 vestes d'arme en cotte de mailles et cuir de style Médiéval, 
certaines avec coudières et épaulières. 200 300

112
Lot de 7 armures d'écailles de style barbare à écailles en fer peint en noir 
et 5 cottes de mailles. 200 300

113
Lot de 8 armures d'écailles de style barbare à écailles en fer peint en noir 
et 5 cottes de mailles. 300 400

114
Lot de 14 vestes d'arme de style Médiéval en toile, cotte de mailles et cuir 
clouté. 300 500



115
Lot de 13 vestes d'arme de style Médiéval en toile, cotte de mailles et cuir 
clouté. 300 500

116
Deux fusils d'infanterie, modèle 1822 TBIS avec leur bretelle en cuir. 
Manufacture Royale de Mutzig et Charleville. 300 400

117
Deux fusils d'infanterie, modèle 1822 TBIS avec leur bretelle en cuir. 
Manufacture Royale de Saint-Etienne et de Mutzig. 300 400

118
Deux fusils d'infanterie, modèle 1822 TBIS avec leur bretelle en cuir. 
Manufacture Royale de Saint-Etienne et de Mutzig. 300 400

119
Deux fusils d'infanterie, modèle 1822 TBIS avec leur bretelle en cuir. 
Manufacture de Maubeuge et de Saint-Etienne. 300 400

120
Deux fusils  d'infanterie, modèle 1822 TBIS avec leur bretelle en cuir, dont 
Manufacture Royale de Mutzig. 150 200

121

Deux fusils d'infanterie, dont un modèle 1842 42Tde la manufacture 
Impériale de Tulle et un modèle 1822 TBIS de la manufacture de 
Charleville, avec leur bretelle en cuir. 300 400

122
Lot de 12 fusils d'infanterie, modèle 1822 TBIS avec leur bretelle en cuir, 
platine non gravée. 1,200 1,500

123
Lot de 3 fusils d'infanterie, modèle 1822 TBIS  avec leur bretelle en cuir, 
platine non gravée. 300 400

124

Lot de 2 fusils d'infanterie à silex, modèle et type 1777, en partie 
composite avec leur bretelle en cuir. Manufacture de Mutzig et une 
platine effacée. 500 700

125
Lot de 2 fusils d'infanterie à silex, modèle et type 1777, en partie 
composite avec leur bretelle en cuir. Manufacture de Saint-Etienne. 600 800

126 Lot de 16 fusils gras de bataillon scolaire avec leur bretelle. 1,400 1,600

127
Lot de 8 fusils Afghans, crosses décorées d'os dont 5 à silex, 2 sans platine 
et un à percussion. 800 1,200

128
Lot de 3 tromblons de théâtre, canons en bronze, montés avec des pièces 
en partie anciennes dont 2 à silex et un à percussion. 600 800

129
Lot de 3 fusils d'infanterie à silex en partie composite, platine effacée et 
sans marquage. 450 600

130 Lot de 4 pistolets à rouet, montés électrique, fabrication Regifilm. 200 250

131
Lot de 10 pistolets d'arçon à silex, modèle de théâtre, fabrication 
Regifilm. 200 250

132 Lot de 3 pistolets d'arçon à silex, modèle de théâtre, fabrication Regifilm. 80 120
133 Lot de 3 pistolets modèle 1777, fabrication italienne. 200 300

134
Lot de 8 pistolets d'arçon à silex et à percussion, modèles divers pour le 
théâtre et le cinéma. 200 300

135 Lot d'environ 9 pistolets à coffre, à percussion ou Derringer. 200 300
136 Lot de 7 Derringer à monter. 150 200
137 Paire de pistolets type duel à percussion, fabrication espagnole. 400 600

138
Lot de 9 pistolets de poche à silex, dont 4 à double canon et 5  à simple 
canon. (incomplet). 250 300



139

Lot de 3 revolvers, type Colt et Remington à percussion, calibre 31, 36 et 
44. Fabrication moderne. On y joint un Colt ype frontières à percussion, 
calibre 44. 400 500

140 Lot de 3 revolvers à percussion, type Colt. 250 300

141 Lot de 4 pistolets d'arçon à silex et à percussion. Fabrication moderne. 200 300
142 Lot de 6 revolvers type Remington. Manque une crosse. 300 400

143
Lot de 6 revolvers type Colt et Remington. On joint 3 petits revolvers 
système Lefaucheux. 400 500

144 Lot d'environ 20 baguettes pour fusil, différents modèles  (An IX, 1822). 40 50

145
Paire de pistolets type duel à percussion, calibre 45. Fabrication 
espagnole dans un coffret. 100 150

146 Lot d'environ 100 silex pour fusil. 100 150
147 Lot d'environ 100 silex pour fusil. 100 150
148 Lot d'environ 100  silex blonde pour pistolet. 60 80

149
Pistolet à l'Oriental, XIXe, à silex et monture en laiton. On joint 2 pistolets 
du même type sans mécanisme. 100 150

150 un fusil à pierre modèle 1777, manufacture Royale de Saint-Etienne. 400 600
151 Mousqueton à silex, manufacture Impériale de Charleville. 200 300
152 Mousqueton à silex, manufacture Impériale de Charleville. 200 300
153 Mousqueton à silex, platine effacée. 150 200

154 Fusil à percussion, modèle 1822 TBIS, manufacture impériale de Mutzig. 150 200
155 Lot de 6 carabines de tir, calibre 22LR ou bosquette. 200 300
156 Lot de 6 petites carabines bosquettes. 200 300
157 Lot de 6 petites carabines bosquettes. 200 300

158
Lot de 5 petites carabines calibre 22LR ou bosquette dont une Nationale 
Rifle. 200 300

159
Lot de 3 comprenant un fusil à système Lefaucheux, une carabine scolaire 
copie LEBEL, une carabine système anglais. 150 200

160
Une petite carabine à percussion d'origine anglaise, 1863, modifiée 
tromblon pour le cinéma. 100 150

161
Lot de 13 fusils de chasse à percussion centrale, chien extérieur, calibre 
12 et 16. 1,200 1,500

162 Lot de 8 fusils à broche, deux coups, calibre 12 et 16, dont 4 gravés. 800 1,200
163 Lot de 13 fusils mousquetons Tower à percussions. 1,000 1,500
164 Lot de 10 fusils d'infanterie gras, modèle 1874. 1,200 1,500
165 Lot d'environ 25 fusils à système martini. 2,500 3,500
166 Lot d'environ 18 mousquetons à silex, fabrication Regifilm. 600 800
167 Lot de 20 fusils afghans et pakistans, système martini. 1,000 1,500
168 Lot de 13 fusils afghans, à percussion. 400 600
169 Lot de 13 fusils afghans, à percussion. 400 600
170 Fusil de fabrication artisanale. Signature sur platine : T.POTTS. 100 150
171 Lot de 2 fusils système Remington. 500 600



172
Lot de 12 arquebuses à rouet et platine avec fourquine, fabrication 
Regifilm. 1,200 1,500

173
Lot de 3 miniatures de canon de rempart. On joint une miniatuare de 
canon de rempart. 100 150

174

Carabine de tir de compétition, calibre 22 avec dioptre, poinçon suisse. 
Crosse pistolet à joue avec plaque de couche anatomique. Bon État. 
Catégorie C. 400 600

175 Carabine Winchester, modèle 1894, calibre 30 WCF. Catégorie C. 400 500
176 Carabine Winchester, modèle 1894, calibre 30 WCF. Catégorie C. 400 500
177 Carabine Winchester, modèle 1894, calibre 30 WCF. Catégorie C. 400 500

178
Carabine commémorative Winchester, modèle Comanche 1894. 
Catégorie C. 500 600

179 Carabine OESTERR-STEYR avec lunettes. Catégorie C. 300 400

180
Carabine Interarms, calibre 7/64 avec lunette de visée Hakko. Préparée 
pour le tir à blanc. Catégorie C. 150 200

181
Lot de 3 carabines à verrou, calibre 22. Fabrication stéphanoise. Catégorie 
C. 150 200

182

Carabine à système Mauser, calibre 10,75/68. Catégorie C. On joint une 
seconde carabine à système Mauser tir à blanc, une carabine Whitney, 
calibre 44, incomplète, sans numéro et une carabine à verrou, calibre 22. 300 400

183
Lot de 2 fusils à deux coups comprenant un Verney Carron, calibre 12, 
catégorie D1, et un Remington modèle 2.48, calibre 12, catégorie D1. 150 200

184
Lot de 2 fusils Guernica, modèle Comète comprenant un coup, calibre 16, 
catégorie D1 et un coup, calibre 12, catégorie D2. 100 200

185 Lot de 5 fusils de chasse Hammerless et à deux coup. Catégorie D1. 400 500

186 Lot de 5 fusils de chasse Hammerless et à deux coups. Catégorie D1. 400 500

187
Lot de 3 fusils de chasse à deux coups, canon superposé, calibre 12. 
Catégorie D1. 200 300

188
Fusil Winchester Supergrade, calibre 12, à canon superposé. Catégorie 
D1. 300 400

189
Lot de 2 fusils comprenant un canon superposé italien, calibre 12, 
catégorie D1 et un Fabarm, calibre 12, catégorie D1. 300 400

190 Lot de 5 fusils  Hammerless, calibre 12 et 16 dont 2 à levier sous garde. 500 700

191

Lot de 2 pièces dont un fusil de chasse à deux coup, calibre 16, faux corps, 
italien, catégorie D1, et une carabine italienne à deux coup, calibre 32, 
catégorie C. 400 600

192 Carabine Browning, calibre 7-08, catégorie C. 200 300

193 Lot de cinq fusils de chasse à un coup, calibre 12 et 16. Catégorie D1. 400 600
194 Lot de 4 fusils de chasse à un coup, calibre 12 et 16, catégorie D1. 350 500



195

Lot de 8 pièces comprenant 3 fusils divers incomplets, catégorie D1, un 
Hammerless calibre 12, un Hammerless calibre 16 et un canon calibre 16. 
On joint 9 crosses de fusil de chasse. 200 300

196
Lot de 13 lunettes de tir de chasse, Churchill 6.42, PSI, AHKKO 4.32, 
KASSNAR, RHINO. 300 500

197
Lot de 24 casques Adrian, modèle 26, pour gardes mobiles. On y joint 
environ 21 cimiers pour casques modèle 26. 150 300

198
Ensemble de 24 casques de gardes mobiles Adrian modèle 26. On y joint 
24 cimiers. 250 300

199

Ensemble de 25 casques Adrian modèle 26 pour la garde républicaine, 
avec coiffe intérieure, sans cimier ni attribut. On y joint 24 cimiers non 
montés et un carton de coiffe intérieure en cuir havane et feutre. 250 350

200

Ensemble de 24 casques Adrian modèle 26 pour la garde républicaine, 
avec coiffe intérieure, sans cimier ni attribut. On y joint 24 cimiers non 
montés. 250 350

201 Lot de 9 casques, et 2 shakos, reproduction pour le théâtre. 100 150
202 Lot de 27 casques militaires factices. 150 200
203 Lot de 7 casques dont Adrian, casque allemand. 100 150

204
Lot de 5 casques à cimier de théâtre de cuirassiers et de dragons (de style 
XVIIIe siècle). 80 100

205 Lot de 10 casques anglais type MK2. Certains avec coiffes et jugulaires. 80 100

206 Lot de 14 casques anglais type MK2. Certains avec coiffes et jugulaires. 150 200
207 Lot de 5 shakos de la Garde républicaine. 50 60

208
Lot de 5 shakos et casquettes dont un utilisé par le théâtre allemand à 
Lille durant la 2ème GM. 60 80

209
Lot de 2 shakos de l'ESM St Cyr (IIIè République). On y joint un reste de 
boîte à shako. 50 60

210
Lot de 5 casques à cimier de théâtre de dragon. Certains avec cimiers 
modèle 1872. 80 100

211 Lot de 8 casques de théâtre type autrichien, chevalier garde russe etc. 80 100

212
Lot de 2 casques à cimier de garde républicain composites. Un avec 
jugulaires de casque de gendarme modèle 1913. 100 150

213
Lot de 12 coiffures de théâtre dont 2 talpacks et 6 shakos de style 
napoléonien. 50 60

214 Lot de 13 coiffures de théâtre dont 8 shakos et 5 képis. 50 60
215 Lot de 26 képis polos en M.E. 100 150

216 Lot de 7 bonnets à poil de théâtre, recouverts de fourrure. Dans l'état. 200 300

217 Lot de 8 bonnets à poil de théâtre, recouverts de fourrure. Dans l'état. 200 300
218 Lot de 10 bonnets à poil de théâtre. 150 200
219 Lot de 7 crinières blanches de casques dont 5 avec leur fixation. 100 150



220 Lot de 21 plumets pour casques à cimier et shakos écarlate et tricolore . 150 250
221 Lot de 12 plumets écarlates pour shako de garde républicain. 150 200
222 Lot de 14 plumets écarlates pour shako de garde républicain. 150 200

223
Lot de 25 plumets en crin rouge pour shakos d'artillerie et nombreux 
pompons et garniture de coiffure théâtre et authentique. 200 300

224 Lot de 140 bérets crème. 200 300
225 Lot de 90 bérets marine. 100 150
226 Lot de 18 bérets marine. 30 50

227

Casque de parade de garde de palais autrichien.Bombe argentée, 
poinçonnée. Plaque aux armes de l'empire autrichien, jugulaire à écailles 
en laiton doré, dans l'état (manques). XIXè siècle. 800 1,200

228 Lot de 17 képis type troisième bila. 80 100
229 Lot de 20 képis type troisième bila. 80 100
230 Lot de 40 casquettes bleus marines à visière vernie. 200 300
231 Lot de 20 shakos environ de garde républicain, complets. 200 300
232 Lot de 20 shakos de garde républicain, complets. 200 300
233 Lot de 20 shakos de garde républicain, complets. 200 300
234 Lot de 20 shakos de garde républicain, complets. 200 300
235 Lot de 40 shakos de garde républicain, complets. 400 600
236 Lot de 40 shakos de garde républicain, complets. 400 600
237 Lot de 40 shakos de garde républicain, complets. 400 600
238 Lot de 40 shakos de garde républicain, complet. 200 300
239 Lot de 47 képis pour troupes sahariennes. 200 300
240 Lot de 8 képis pour troupes sahariennes. 40 60
241 Lot de 8 képis pour troupes sahariennes. 40 60
242 Lot de 39 képis pour troupes sahariennes. 200 300
243 Lot de 30 képis, 12 bilas et 18 sahariens. 150 250
244 Lot de 58 képis sahariens, complets. 300 400
245 Lot de 60 képis sahariens, complets. 300 400
246 Lot de 20 képis pour troupes sahariennes. 100 150
247 Lot de 20 képis pour troupes sahariennes. 100 150
248 Lot de 6 shakos de garde républicain. 60 80
249 Lot de 6 shakos de garde républicain. 60 80
250 Lot de 6 shakos de garde républicain. 60 80
251 Lot de 6 shakos de garde républicain. 60 80
252 Lot de 6 shakos de garde républicain. 60 80
253 Lot de 8 shakos de garde républicain. 80 100

254

Important lot de divers comprenant  des portes-épées, des bidons 
français 1ère GM, des cartouchières MAS36 montées avec ceinturons, des 
parachutes, trousses en toile kaki, un téléphone français vers 1930, un 
téléphone US de campagne, et deux cartons de brelages en cuir brun de 
l'armée française. 150 250

255 Lot de 10 cartouchières françaises 1ère GM (dont 1888 et dérivés). 100 150



256
Lot d'une soixantaine de pièces comprenant  des guêtres en tissus, 
cartouchières MAS36 et petits étuis en cuir brun. 100 150

257 Lot de 10 cartouchières françaises 1ère GM (dont 1888 et dérivés). 100 150
258 Lot de 25 cartouchières doubles pour MAS 36. En cuir brun. 80 100
259 Lot de 20 cartouchières doubles pour MAS 36. En cuir brun. 60 80
260 Important lot de 224 passants de ceinture français. En cuir brun. 100 150

261
Lot d'environ 40 portes baïonnettes de la Garde républicaine en buffle 
blanchi. Garnitures en laiton. 80 100

262
Lot d'environ 40 portes baïonnettes de la Garde républicaine en buffle 
blanchi. Garnitures en laiton. 80 100

263
Lot d'environ 40 portes baïonnettes de la Garde républicaine en buffle 
blanchi. Garnitures en laiton. 80 100

264
Lot d'environ 40 portes baïonnettes de la Garde républicaine en buffle 
blanchi. Garnitures en laiton. 80 100

265
Lot d'environ 40 portes baïonnettes de la Garde républicaine en buffle 
blanchi. Garnitures en laiton. 80 100

266
Lot d'environ 40 portes baïonnettes de la Garde républicaine en buffle 
blanchi. Garnitures en laiton. 80 100

267
Lot d'environ 40 portes baïonnettes de la Garde républicaine en buffle 
blanchi. Garnitures en laiton. 80 100

268 Lot de 30 cartouchières double pour MAS 36. B.E. 60 80
269 Lot de 30 cartouchières double pour MAS 36. B.E. 60 80
270 Lot de 30 cartouchières double pour MAS 36. B.E. 60 80
271 Lot de 20 cartouchières double pour MAS 36. B.E. 60 80
272 Lot de 20 cartouchières double pour MAS 36. B.E. 60 80
273 Lot de 20 cartouchières double pour MAS 36. B.E. 60 80
274 Lot de 38 cartouchières en cuir brun pour MAS 36. 100 150

275
Lot de 2 cartons contenant ensemble de courroies et buffleteries en cuir 
fauve. Garnitures en laiton. État neuf. 150 200

276
Ensemble de courroies et buffleteries en cuir fauve. Garnitures en laiton. 
État neuf. 80 100

277
Ensemble de courroies et buffleteries en cuir fauve. Garnitures en laiton. 
État neuf. 80 100

278
Ensemble de courroies et buffleteries en cuir fauve. Garnitures en laiton. 
État neuf. 80 100

279
Ensemble de courroies et buffleteries en cuir fauve. Garnitures en laiton. 
État neuf. 80 100

280
Lot de 2 cartons de cuissière de tambour ou de sapeur. En cuir blanchi. 
Garnitures nickelées. B.E. 200 250

281
Lot de 10 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de suspente. 
A.B.E. 200 300

282
Lot de 10 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de suspente. 
A.B.E. 200 300

283
Lot de 9 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de suspente. 
A.B.E. 200 300



284
Lot de 11 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de suspente. 
A.B.E. 200 300

285
Lot de 10 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de suspente. 
A.B.E. 200 300

286 Lot 10 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de suspente. A.B.E. 200 300

287
Lot de 8 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de suspente. 
A.B.E. 200 300

288
Lot de 9 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de suspente. 
A.B.E. 200 300

289
Lot d'environ 100 portes épées de la Garde républicaine en buffle blanchi. 
Garnitures en laiton. 300 400

290
Lot d'environ 100 portes épées de la Garde républicaine en buffle blanchi. 
Garnitures en laiton. 300 400

291
Lot d'environ 30  portes épées de la Garde républicaine en buffle blanchi. 
Garnitures en laiton. 80 100

292
Lot d'environ 30  portes épées de la Garde républicaine en buffle blanchi. 
Garnitures en laiton. 80 100

293
Lot d'environ 30  portes épées de la Garde républicaine en buffle blanchi. 
Garnitures en laiton. 80 100

294
Lot d'environ 30  portes épées de la Garde républicaine en buffle blanchi. 
Garnitures en laiton. 80 100

295 Lot d'environ 30 cartouchières allemandes de la deuxième GM. 200 300
296 Lot d'environ 40 cartouchières allemandes de la deuxième GM. 300 400
297 Lot d'environ 40 cartouchières allemandes de la deuxième GM. 300 400
298 Lot de 2 tabliers de sapeurs en buffle blanchi. 200 300

299
Lot de 35 brelages et sangles certains français et allemands deuxième 
GM. 150 200

300

Ensemble comprenant nombreuses buffleteries, passants de ceinture 
vernis blanc, triangles de cartouchières en cuir brun, nombreux 
ceinturons en cuir brun et en cuir noir à boucles en laiton, brelages 
français en cuir brun. 200 300

301
Lot comprenant suspente en buffleterie, ceinturons de théâtre en 
passementerie, ceintures en cuir, brun et de couleurs, et cartouchières. 80 100

302

Lot comprenant buffleteries, ceinturons en cuir blanchi, paire de fontes, 
nombreux ceinturons en cuir brun, sacoches d'harnachements en cuir 
brun, gourdes en bois, brelages de suspensions français. 80 100

303
Ensemble divers de suspentes en cuir, ceinturons, baudriers de théâtre, 
etc. 60 80

304
Lot comprenant un divers ensemble de suspentes, ceinturons de théâtre, 
brelages cuir et tissus, ceinture de cartouchières et baudriers porte sabre. 60 80

305 Lot de cartouchières cuir PM. 80 100

306 Lot d'une trentaine de cartouchières type en cuir noir, espagnole. 80 100



307
Lot de ceinturons, et cartouchières en cuir noir et de fantaisies pour le 
théâtre. 80 120

308 Une quinzaine de paires d'éperons moderne dont éperons d'enfants. 100 200
309 Lot de 3 étuis à pistolet double, de selle en cuir et bronze. 200 250

310
Lot de 3 cartons d'étuis pour pistolet, modèle Police. En matière 
synthétique. B.E. 200 300

311
Lot de 3 fontes de selle modernes. On joint un étui de pistolet de selle, en 
cuir et bronze. 300 400

312
Lot divers comprenant ceinturons d'officier de marine, épaulettes Légion, 
motifs en passementerie. 40 60

313
Lot de 27 patins de véhicules allemands pour moto chenille kettenrad 
NSU probablement. 400 600

314 Paire de rennes d'attelage. 40 60

315
Lot de 27 patins de véhicules allemands pour moto chenille kettenrad 
NSU probablement. 400 600

316

Paire de fortes timbales de cavalerie, possiblement de la Garde 
républicaine. En laiton. Dans l'état. Peaux marquées "LES FILS DE 
TOURNIER" 400 600

317 Lot de 10 lunettes françaises modèle 1935. Dans leurs boîtes. 200 300

318
Fort ensemble de 18 paires des bottes et brodequins, certaines allemands 
2ème GM. Certaines à longues tiges. 200 300

319 Lot de 10 lunettes françaises modèle 1935. Dans leurs boîtes. 200 300
320 Lot de 3 cartons de bottes dont bottes allemandes. 150 200
321 Lot de 10 lunettes françaises modèle 1935. Dans leurs boîtes. 200 300
322 Lot de 4 cartons de bottes et brodequins français. 200 300
323 Lot de lunettes françaises modèle 1935. Dans leurs boîtes. 200 300

324
Ensemble de 4 cartons contenant bottes et guêtres dont une françaises 
avec cachet du 130eme de ligne. 150 200

325 Lot de  lunettes françaises modèle 1935. Dans leurs boîtes. 200 300

326

Ensemble de 5 cartons de bottes en caoutchouc, bottes allemandes, 
guêtres. On y joint une série de bottes modifiées pour ajout de guêtres en 
scratch. 200 300

327
Lot de 2 copies modernes de cantinière premier voyage, premier empire, 
en cuir noir cloutée. 60 80

328
Fort lot de pattes d'épaule en différents modèles (spahis, chasseur à pied, 
marine, légion étrangère, modèles de fantaisie, et hussard). 150 200

329 Divers patchs brodés grades de bras US, boutons divers etc. 80 100

330

ALLEMAGNE, 8 lunettes de protection (deuxième GM), un fourreau de 
pipe en porcelaine polychrome et un fourreau de glaive ou de scie daté 
1943. On joint un lot de bouton. 300 400

331
Lot d'environ 50 Holsters et ceinturons de police nationale en cuir et 
matière plastique. 200 300

332
Lot d'une soixantaine de pièces comprenant gants à crispins et crispins de 
policier. 100 150

333 Lot de 35 étuis à pistolets dont un de pistolet P08 daté 1918. 300 400



334 Lot de 60 d'étuis de pistolets dont étui réglementaire français. 300 400

335
Lot d'environ 70 étuis pour pistolets et revolvers réglementaires en cuir 
noir et en cuir brun. 300 400

336
Lot d'environ 100 étuis en cuir noir et cuir brun pour pistolet 
automatique. 200 300

337
Lot d'une trentaine d'étuis pour revolvers et pistolets automatiques, un 
étui porte carte et 17 chargeurs pour pistolet automatique en cuir brun. 200 300

338 Lot de 20 étuis pour revolver 1873, 1874 et 1892, dans l'état. 200 300
339 Lot de 20 étuis pour revolver 1873, 1874 et 1892, dans l'état. 200 300

340
Lot d'environ 50 paires d'éperons d'officier réglementaires dans leur 
emballage. 150 200

341 Lot d'environ 40 paires d'épaulettes légion étrangère. 150 200
342 Lot d'environ 20 paires d'épaulettes légion étrangère. 80 100
343 Lot d'environ 35 paires d'épaulettes légion étrangère. 150 200

344 Lot de 4 blousons "Ike", 21 capotes kaki, 6 manteaux bleus marine. 40 50

345
Lot de 3 tambours plats prussiens caisse en laiton cerclage peint (un 
repeint). 300 500

346 Lot de 2 tambours plats prussiens caisse en laiton cerclage peint. 200 300

347 Lot de 2 tambours plats prussiens. On y joint un tambour plat de fantaisie. 250 300

348
Lot de 5 tambours dont 4 à fût en tôle peinte (dont deux aux armes de 
France) et un autre en laiton. 200 300

349

Lot de 6 tambours à fût en laiton cerclage en bois peint bleu. On y joint 
une bandoulière porte baguette montée avec une plaque de garde 
champêtre. 300 400

350

Ensemble de 6 gibernes et 2 bandoulières de giberne de style britannique 
coffret en cuir noir, bandoulière en cuir recourte de drap et 
passementerie or. 100 150

351
Lot de 8 gibernes en cuir noir et en cuir havane. On joint des bandoulières 
de fantaisie. 100 150

352
Lot de 5 gibernes en buffle blanchi. On joint un lot de 10 suspentes en 
buffle blanchi. 80 100

353 Lot de 19 holsters en cuir noir pour revolver. 100 150

354 Fort lot de fourragères, ferrets, motifs de théâtre et authentiques. 60 80

355

Fort lot de boutons et de motifs d'uniforme (polytechnique, garde 
républicain, polytechnique). Refrappe de boutons Restauration, 
garnitures de ferrets d'aiguillettes. 150 200

356
Fort lot de boutons d'infanterie et de garde mobile à la grenade. 
Différents modules, pour képis et uniformes. 80 120

357 Lot de boutons divers (Villes, infanterie,etc) 60 80

358
Lot comprenant : boutons de petit module de Marine, ferrets à l'ancre, 
ferrets, écussons brodés à l'ancre. 80 100

359 Lot de boutons de chasseurs à pied, sur planche. B.E. 30 50
360 Fort lot de boutons dont 2è de ligne, ENA, boutons patinés. 30 50



361 Lot de boutons petit module d'Air Liban. 30 50
362 Lot de boutons Armée de l'air dorés grand module. 60 80

363

Casier comprenant un fort lot de boutons différents modèles dont 
boutons grelots en étain, boutons allemands deuxième GM, boutons plats 
en laiton et argent. 200 300

364 Lot de bobines de fil et soutaches de couleur dorée et divers. 80 100

365 Lot d'une vingtaine de bobines de fil et soutaches dorées et de couleur. 100 150

366
Fort lot de losanges de bras dont spahis, infanterie etc. On y joint des 
motifs de collet brodés, infanterie état major et transmission, etc. 200 300

367 Fort ensemble de motifs brodés de bras, gendarmerie et garde mobile. 80 100

368
Fort ensemble de motifs brodés, camionnage sncf à la grenade sur fond 
de drap rouge, différents motifs sur fond de drap cramoisi. 80 100

369 Ensemble d'insignes de bras, patch, lacets de l'armée américaine. 100 150

370
Ensemble d'insignes de bras, patch, lacets de l'armée américaine. On joint 
un lot concernant la RAF. 80 120

371 Un carton de motifs brodés armée de l'air. 100 150

372
Important lot de masques à gaz modèles divers, dont français et 
allemands. 250 300

373 Lot d'environ 60 galons grades dorés. 80 100

374
Important lot de masques à gaz modèles divers, dont français et 
allemands. 250 300

375 Lot de 8 masques à gaz ANP 51/53 avec étuis. 80 100
376 Lot d'une dizaine de masques à gaz ANP 51/53 avec étuis. 120 150
377 Lot de 28 masques à gaz français. 200 300
378 Lot de 24 masques à gaz français. 200 300
379 Lot de 30 masques à gaz français. 250 300

380 Lot de 9 boitiers de masques à gaz français, dont 4 complets, 2ème GM. 100 150

381
Lot de 4 boitiers de masques à gaz, français et allemands, dont 3 
complets, 2ème GM. 80 100

382 Lot de 4 masques à gaz allemands, 2ème GM. 80 100
383 Fort lot d'insignes de bérets d'infanterie (60 pièces environ). 150 200

384
Fort lot d'insignes de bérets des affaires algériennes (300 environ, 3 
cartons). 400 600

385 Lot d'insignes de bérets d'unité saharienne (200 pièces environ). 300 400

386
Lot d'une centaine d'insignes de bérets, des unités sahariennes et une 
centaine d'insignes de bérets des affaires algériennes. 150 200

387

Fort lot de plaques de shakos de style Premier Empire, monarchie de 
juillet, second empire, motifs dorés à l'abeille, plateaux de ceinturons 
d'époque Second Empire. On y joint une épave de cravate tricolore de 
drapeau français (probablement réglementaire) à motifs brodés en 
canetille dorée. 250 300



388

Ensemble de trente refrappes: plaques de shakos présidence, plaques de 
shakos monarchie de juillet, plateaux de ceinturons Garde Nationale 
Second Empire. 150 200

389
Ensemble comprenant boucles agrafes diverses, d'officier d'artillerie, 
officier général, zouaves, spahis et d'officier britannique. 200 300

390

GROS, d'après. "La bataille d'Eylau". Grande composition en fort relief, en 
tôle, cuivre et laiton sculpté, signée A.BAUDIN. (Accidents et manques). 
1,7 m x 2,4 m. On joint la maquette de la composition. 600 800
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