
391
Lot de 14 épées de cour ou de ville de style XVIIIe et 
XIXe, monture en bronze ciselée avec fourreau. 300 400

392

Lot de 16 épées diverses, monture en bronze : d'officier, 
sous-officier, françaises, marines, médecins, musiciens, 
gardes de Paris. 300 400

393

Lot de 20 épées d'officier ou de cour, de style XVIIIe et 
XIXe pour le théâtre, divers modèles à monture en 
bronze, la majeure partie avec fourreau. 300 400

394

Lot de 20 épées d'officier ou de cour, de style XVIIIe et 
XIXe pour le théâtre, divers modèles à monture en 
bronze, la majeure partie avec fourreau. 300 400

395

Lot de 20 épées d'officier ou de cour, de style XVIIIe et 
XIXe pour le théâtre, divers modèles à monture en 
bronze, la majeure partie avec fourreau. 300 400

396

Lot de 20 épées d'officier ou de cour, de style XVIIIe et 
XIXe pour le théâtre, divers modèles à monture en 
bronze, la majeure partie avec fourreau. 300 400

397

Lot de 20 épées d'officier ou de cour, de style XVIIIe et 
XIXe pour le théâtre, divers modèles à monture en 
bronze, la majeure partie avec fourreau. 300 400

398
Lot de 12 épées de cour ou de ville, de style XVIIe et 
XVIIIe, monture en bronze et en fer. 300 400

399

Riche épée de cour de style Renaissance ornée de 
pierreries avec fourreau. On joint un fourreau à garniture 
orné de pierreriess. 400 600

400
Lot de 13 épées de type Claymore, monture en fer et 
tôle de fer avec fourreau en cuir. 300 400

401
Lot de 12 épées de type Claymore, monture en fer et 
tôle de fer, avec fourreau en cuir. 300 400

402
Lot de 9 rapières, pleines ou ajourées de style XVIIe, 
monture en bronze et fer. 200 250

403
Lot de 16 sabres des Indes dit Talwar, XIXe siècle, à 
monture en fer, certains avec fourreau. 400 600

404
Lot de 10 glaives de sapeur de style XIXe, monture en 
bronze, tête de coq. 200 250

405

Lot de 4 sabres d'officier de dragon, monture en bronze à 
garde de bataille. Reproduction avec fourreau de style Ier 
Empire. 300 400

406

Lot de 16 sabres d'officier de cavalerie et d'infanterie de 
style Directoire Ier Empire, monture en bronze ciselée, 
garde à branches avec fourreau. 1,000 1,500



407
Lot de 12 sabres à l'Oriental de style XIXe, monture en 
bronze ciselée avec fourreau. Manque un fourreau. 200 300

408
Lot de 13 sabres à la hussard, modèle 1790 Ier Empire, 
monture en bronze, garde à une branche avec fourreau. 400 600

409

Lot de 4 épées de cour de style XVIIIe, monture en 
bronze ciselée, garde à pas-d'âne, avec fourreau en 
velours et verrouille. 300 400

410

Lot de 3 épées de cour de style XVIIIe, monture en 
bronze ciselée, garde à pas-d'âne, avec fourreau en 
velours et verrouille. On joint 2 fourreaux. 200 300

411

Lot de 3 épées de cour de style XVIIIe, monture en 
bronze ciselée, garde à pas-d'âne, avec fourreau en 
velours et verrouille. On joint une épée à fourreau pega 
et un fourreau velours seul. 200 300

412
Lot de 6 sabres d'abordage, modèle 1833, dit Cuillère à 
pot. Sans marquage et sans fourreau. 500 600

413
Lot de 4 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en 
bronze avec fourreaux en cuir. 100 150

414
Lot de 5 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en 
bronze avec fourreaux en cuir. 100 150

415
Lot de 5 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en 
bronze avec fourreaux en cuir. 100 150

416
Lot de 5 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en 
bronze avec fourreaux en cuir. 100 150

417
Lot de 5 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en 
bronze avec fourreaux en cuir. 100 150

418
Lot de 5 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en 
bronze avec fourreaux en cuir. 100 150

419
Lot de 7 pièces comprenant  des forte-épées, sabres et 
poignards de tous style. 80 100

420
Lot de 20 lames courbes de sabre court, non 
manufacturées. 40 50

421 Lot de 30 lames courbes de sabre court, manufacturées. 60 80

422
Lot de 7 épées d'enfant de style XVIe, XVIIe et XVIIIe pour 
le théâtre. 150 200

423
Lot de 4 sabres d'enfant type rapière pour le théâtre, 
monture en cuivre dont deux avec fourreau. 100 150

424
Lot de 34 fourreaux de fine épées de style XVIIIe en bois 
recouvert de cuir garniture en métal ou laiton. 200 250



425

Lot de 80 fourreaux de sabre courbes en métal XIXe et 
fourreaux de sabre de style en bois recouvert de cuir et 
garniture en fer et laiton. 200 250

426

Lot de 12 glaives de type 1855, monture en bronze avec 
leur fourreau en cuir. On joint deux glaives, modèle 
1831. 80 100

427
Lot de 10 glaives de style Romain et Médiéval pour le 
théâtre, monture en bronze et 9 fourreaux en cuir. 100 150

428 Lot de 65 lames courbes de sabre-briquet. 100 150

429
Lot d'environ 36 fourreaux pour dagues et sabres court 
en cuir, certains à garniture en fer et d'autres en laiton. 100 150

430
Lot d'environ 24 lames d'épées et forte-épées diverses, 
XIXe. 100 150

431
Lot d'environ 25 lames d'épées à dos et triangulaires, 
XIXe. 100 150

432
Lot d'environ 25 lames de sabres et d'épées à dos et 
double tranchant, XIXe. 100 150

433
Lot d'environ 100 lames de sabres et d'épées à dos et 
double tranchant, XIXe. 150 250

434
Lot d'environ 70 lames de sabre briquet d'infanterie, 
XIXe. 150 200

435
Lot d'environ 60 lames de sabre briquet d'infanterie dans 
leur caisse de transport d'origine, XIXE. 300 400

436
Lot d'environ 25 lames de sabre et d'épée à dos et 
double tranchant, XIXe. 100 150

437
Lot de 5 épées de style Médiéval et Renaissance, 
monture en fer, certaines avec pierre ou gravure. 500 600

438

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

439 Lot de 3 sabres en aluminium, à lame rentrante. 150 200
440 Sabre d'officier de cavalerie autrichien, fin XIXe. 100 120

441

Lot comprenant une épée à gantelet dit " Pata des Indes 
", un sabre Yatagan turc avec  fourreau moderne, un fer 
de hallebarde des Indes et un fer de lance, une lame de 
sabre Yatagan, un sabre à monture en fer et un poignard 
sans fourreau. 200 300

442 Lot de 2 sabres Nimcha. 100 150

443
Lot de 22 arcs à l'ancienne pour le théâtre. On joint un 
lot de flèches. 200 300

444
Lot de 11 couteaux de lancer et dagues avec fourreau en 
cuir. On joint 4 poignards de plonger dont 2 sans étui. 200 250



445
Lot de 15 baïonnettes et couteaux, divers modèles dont 
France et Allemagne. On joint 2 baïonnettes factices. 250 300

446 Lot de 8 dagues Solingen. 80 100

447
Lot de 10 couteaux et dagues, manche en cuir ou 
aluminium avec fourreau. Manque 2 fourreaux. 80 100

448
Lot de 12 couteaux ou dagues, manche en corne, cuir et 
composite. Manque 5 fourreaux. 100 150

449
Lot de 7 dagues style Chasse pour le théâtre dont 4 sans 
fourreau. 60 80

450 Lot de 12 dagues type Médiéval pour le théâtre. 80 100
451 Lot de 11 dagues type Médiéval pour le théâtre. 80 100

452
Lot de 12 pièces comprenant divers poignards, couteaux, 
et dagues, en partie ancien. 100 150

453
Lot de 11 dagues de ceinture avec fourreau. Fabrication 
théâtre. 100 150

454
Lot de 11 dagues de ceinture avec fourreau. Fabrication 
théâtre. 100 150

455
Lot de 10 baïonnettes à douilles, à virole et lame 
triangulaire. 200 250

456

Lot de 8 baïonnettes à douilles, à virole, et lame 
triangulaire. On joint 2 baïonnettes à douille, fabrication 
théâtre et une baïonnette tourne vis. 150 200

457
Lot de 18 baïonnettes incomplètes ou rouillées. On joint 
8 fourreaux. 150 200

458 Lot de 7 dagues à l'Antique en bronze. On joint 7 stylets. 150 200

459
Lot de 4 couteaux de jungle Type Bowie knife avec 
fourreau en cuir. 100 120

460
Lot de 13 couteaux et poignards, Afrique Noire et Afrique 
du Nord. 150 200

461
Lot de 11 couteaux et poignards, Afrique Noire et Afrique 
du Nord. 100 150

462
Lot de 8 pièces comprenant des poignards et koumyahs 
marocains, avec et sans fourreau. 100 150

463
Lot d'une trentaine de matraques, tonfas, bâtons de 
police en bois. 100 150

464

Lot d'une dizaine d'arme fabrication théâtre à système 
simulant une pénétration mobile par ressort dont sabres, 
poignards, épées, couteaux, flèches avec sangles de 
fixation et brelages. 100 150

465

Lot de 2 dagues à lame rectractable, un fort couteau à 
lame retractable profonde, un stylet retractable et un 
petit glaive à lame brisée. 100 150

466
Lot d'environ 60 pièces comprenant des poignées de 
sabre et d'épée. 400 600



467
Lot de 2 dagues type Médiéval,dont une avec fourreau 
en cuir et laiton. 80 100

468
Lot de 5 lances de cavalerie, modèle 1823 avec sabot et 
dragonne cuir. 1,000 1,500

469
Lot d'une quinzaine d'armes d'hast de théâtre : 
pertuisanes et espontons. 600 800

470

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

471 Lot d'une dizaine d'armes d'hast de théâtre : hallebardes. 400 600
472 Lot d'une quinzaine de haches. 150 200
473 Lot de 3 lances de tournoi en bois. 300 400

474

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

475

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

476

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

477

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

478 Ensemble d'éléments d'armure pour enfants. 400 500

479
Lot comprenant une vingtaine d'éléments de chanfreins 
et parties de caparaçon. 1,000 1,500

480
Lot de 5 gueules de chiens et 2 heaumes d'armure en 
métal. 600 800

481
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600

482
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600

483
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600

484
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600



485
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600

486
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600

487
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600

488
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600

489
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600

490
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600

491
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600

492
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600

493
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600

494
Lot de 2 armures à monter : un heaume, cuirasse dos 
devant, colletins, jambières, bras, tassettes, gantelets,... 500 600

495

Lot de 3 armures incomplètes en laiton : heaumes, 
cuirasse dos devant, colletins, jambières, bras, gantelets, 
... Une vingtaine de pièces environ. 500 600

496

Important lot d'éléments d'armure oxydés : heaumes, 
plastrons, cuirasses, jambières, tassettes, colletins, 
gantelets ... 500 600

497
Important lot d'éléments d'armures : bras jambières et 
tassettes. 1,000 1,500

498 Lot comprenant des visières de heaumes. 400 600

499
Important lot d'une quarantaine de gantelets et 
éléments de gantelets. 3,000 5,000

500 Lot comprenant 5 paires de bras. 500 800

501

Fort lot d'éléments d'armure comprenant cuirasses dos 
devant, casques, genouillères, coudières, bras, éléments 
de gantelet... 6,000 8,000



502
Fort lot de cottes de maille comprenant des éléments de 
bras et de jambes. 2,000 3,000

503

Lot comprenant 5 cuirasses dos devant, une paire de 
jambes complète (mollets), deux paires de jambes sans 
pied, 5 colletins, 4 paires de tassettes, 5 paires de 
gantelets, et 7 paires dont genouillères et coudières. 1,000 1,500

504

Lot comprenant 6 cuirasses dos devant, 5 colletins, 5 
paires de gantelets, 4 paires de tassettes, 12 paires dont 
genouillères et coudières et 2 paires de jambes sans pied 
ni aileron. 1,000 1,500

505

Lot comprenant 10 plastrons dos devant, 4 colletins, 3 
paires de tassettes, 16 paires dont genouillères et 
coudières et 3 paires de gantelets. 1,500 2,000

506

Lot comprenant 10 plastrons dos devant, 9 colletins, 16 
paires dont genouillères et coudières et 2 paires de 
gantelets. 1,500 2,000

507

Lot comprenant 9 plastrons dos devant, 5 paires de 
tassettes, 6 paires de gantelets, 3 colletins, 9 paires dont 
coudières et genouillères. 1,000 1,500

508
Lot comprenant 18 colletins et des éléments de colletins 
divers. 400 600

509 Lot comprenant 3 bras et 9 jambes diverses. 400 600

510

Lot comprenant 6 plastrons dos et devant et 13 paires 
dont genouillères et coudières, 9 plastrons devant et 3 
paires de tassettes. 400 600

511
Lot divers comprenant 3 cuirasses devant, 9 cuirasses 
dos, 18 plastrons devant et 6 plastrons dos. 500 600

512
Lot comprenant divers modèles de cuirasses dos devant 
dépareillées, et plastrons. Fabrication théâtre. 200 300

513

Lot comprenant divers modèles de cuirasses dos devant 
dépareillées. On joint une armure en latex. Fabrication 
théâtre. 200 300

514

Lot comprenant divers modèles de cuirasses dos devant 
dépareillées et plastrons avec tassettes. Fabrication 
théâtre. 200 300

515
Lot comprenant divers modèles de cuirasses dos devant 
dépareillées. Fabrication théâtre. 200 300

516
Lot comprenant divers modèles de cuirasses dos devant 
dépareillées. Fabrication théâtre. 200 300

517 Lot de boucliers en tôle peinte, à décor de châteaux. 100 150

518
Lot de boucliers en tôle peinte, à décor géométrique 
type Romain. 300 500



519
Lot de boucliers en tôle peinte, à décor de démon, type 
Samouraï. 200 300

520 Lot de boucliers ronds, de style Médiéval. 200 300
521 Lot de divers modèles de boucliers. 200 300

522
Lot de 6 écus différents en tôle peinte, armoiries de 
fantaisies 250 300

523
Lot de 7 écus dont 4 en résine peinte et 3 et tôle peinte, 
à décor d'aigles, de lion, de fleurs de lys 300 400

524
Lot comprenant une trentaine  de casques en aluminium, 
divers modèles. 500 100

525 Fort lot d'environ 25 casques modèles divers. 800 1,200
526 Lot de 6 casques. 500 600
527 Lot de 7 casques. 500 600
528 Lot de 22 casques. 1,500 1,800
529 Lot de 7 casques. 600 800
530 Lot de 10 casques. 600 800
531 Lot de 10 casques. 500 600
532 Lot de 9 casques. 500 600
533 Ensemble de cottes de mailles, divers éléments. 150 200
534 Ensemble de cottes de mailles, éléments de tête. 150 200

535 Ensemble de cottes de mailles, éléments bas, pantalons. 150 200
536 Ensemble de cottes de mailles, divers éléments. 150 200
537 Ensemble de cottes de mailles, divers éléments. 150 200

538

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

539

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

540
Deux fusils d'infanterie, modèle 1822 TBIS avec leur 
bretelle en cuir. Manufacture Royale de Charleville. 300 400

541

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

542

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

543
Deux fusils d'infanterie, modèle 1822 TBIS avec leur 
bretelle en cuir. Manufacture Royale de Saint-Etienne. 300 400

544

Lot de 2 fusils d'infanterie à silex, modèle et type 1777, 
en partie composite avec leur bretelle en cuir de la 
manufacture de Saint-Etienne . 500 700

545
Lot de 20 fusils gras de bataillon scolaire avec leur 
culasse et bretelle. 1,800 2,200



546
Lot de 7 fusils Afghans, crosses décorées d'os dont 2 à 
percussion, et 5 à silex. 800 1,200

547

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

548
Lot de 2 fusils d'infanterie à silex en partie composite, 
platine effacée et sans marquage. 300 400

549
Lot de 4 pistolets à rouet, montés électrique, fabrication 
Regifilm. 200 250

550
Lot de 4 pistolets d'arçon à silex, et un à piston, modèle 
de théâtre, fabrication Regifilm. 80 120

551
Lot de 3 pistolets pour le théâtre dont 2 à rouet, un à 
rouet électrique. On joint un tromblon à silex. 200 300

552
Lot de 6 pistolets d'arçon à silex et à percussion, modèles 
divers pour le théâtre et le cinéma. 200 250

553
Lot de 7 pistolets d'arçon et civil, à silex et à percussion, 
modèles divers pour le théâtre et le cinéma. 200 300

554
Paire de pistolets type duel, à percussion, fabrication 
italienne. 400 600

555
Lot de 6 pistolets de tir à percussion, fabrication 
moderne. 200 300

556

Lot de 2 revolvers, type Colt à percussion, calibre 32. 
Fabrication moderne. On joint une poivrière à 
percussion, un revolver chromé à percussion, Filipietta. 80 120

557
Lot de 6 pistolets d'arçon à percussion. Fabrication pour 
le théâtre dont 3 espagnols, 2 belges, et un Regifilm. 200 300

558

Lot de 5 pistolets dont 3 pistolets d'arçon à silex et à 
percussion, type 1822, un pistolet de tir Flaubert Saint-
Etienne et une copie d'un pistolet écossais. 400 600

559
Lot d'environ 20 baguettes pour fusil, différents modèles  
(An IX, 1822). . 40 50

560
Lot d'environ 20 baguettes pour fusil, différents modèles  
(An IX, 1822). . 40 50

561

Pistolet de tir à percussion, calibre 45. Fabrication 
italienne. On joint une poire à poudre et un moule à balle 
dans un coffret. 150 200

562
Paire de pistolet type pirate à silex. Fabrication pour le 
théâtre dans un coffret. 80 100

563 Lot d'environ 200 silex pour fusil en I'' et 100 silex en 9/8. 100 150
564 Lot d'environ 100 silex blonde pour pistolet. 60 80
565 Lot d'environ 85 silex brune pour fusil en 3/4. 60 80



566
Lot de 7 platines dont 4 à chien et à percussion. On joint 
3 canons. 300 350

567

Lot d'une cinquantaine de pièces comprenant des 
platines de pistolet et fusil et ébauches de monture et de 
canon en partie ancien. 150 200

568 Un tir balle pour salon et jardin, complet dans sa boîte. 30 40

569
Lot de mousquetons et carabine modèle 1874, sans 
culasse et nombreux sans embouchoir. 1,000 1,500

570 Lot de mousquetons modèle 1874, avec culasse. 600 800

571
Lot d'une dizaine de mousquetons GRAS (incomplets, 
sans culasse). 800 1,200

572 Lot de bataillon scolaire sans culasse. 400 500

573
Lot de 2 mousquetons, Manufacture Royale de Tulle et 
Manufacture impériale de Châtellerault. 300 500

574

Lot de 2 mousquetons à percussion, l'un manufacture 
Impériale de Versailles. L'autre Manufacture Royale de 
Maubeuge. 300 500

575
Lot de un mousqueton Royale de Mutzig et un 3e 
manufacture Royale de Saint-Etienne. 300 500

576 Lot de un mousqueton Royale de Mutzig. 100 150
577 Mousqueton Royale de Mutzig. 100 150

578
Un fusil à pierre sans marque et une carabine à 
percussion de la manufacture royale de Mutzig. 300 400

579
Lot de 8 fusils de chasse à percussion centrale, chien 
extérieur, calibre 12 et 16. 400 600

580 Lot de 22 fusils mousquetons Enfield à système Martini. 1,800 2,200

581
Lot de 6 fusils gras de bataillon scolaire, dont un sans 
culasse. 300 250

582
Lot de 14 fusils de chasse à silex, transformés à 
percussion et à percussion un coup. 1,800 2,200

583

Lot d'environ 40 pièces de crosses règlementaires 
diverses et de fusils remontés pour le théâtre. 
Incomplets. 800 1,000

584 Lot de 20 fusils afghans et pakistans, système martini. 1,000 1,500
585 Carabine Spencer modèle 1867. 500 600

586
Lot de 12 arquebuses à rouet avec fourquine, fabrication 
Regifilm. 1,200 1,500

587

Lot de 24 casques Adrian, modèle 26, pour gardes 
mobiles. On y joint environ 21 cimiers pour casques 
modèle 26. 250 300



588

Ensemble de 32 casques Adrian modèle 26 pour la garde 
républicaine, avec coiffe intérieure, sans cimier ni 
attribut. On y joint 32 cimiers non montés et un carton 
de coiffe intérieure en cuir havane et feutre. 600 800

589

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 et un carton 
de coiffe intérieure en cuir havane et feutre. 300 400

590

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

591
Lot de 13 casques à cimier de théâtre dont modèle 
cuirassier, dragon, chevalier garde. 150 200

592 Lot de 5 casques de pompier type IIIe République. 60 80
593 Lot de 5 casques de pompier type IIIe République. 60 80

594
Lot de 5 casques à cimier de théâtre de cuirassiers et de 
dragons (de style XVIIIe siècle). 80 100

595
Lot de 14 casques anglais type MK2. Certains avec coiffes 
et jugulaires. 100 150

596
Lot de 6 bicornes de type gendarmerie de théâtre. Avec 
cocardes et pompons (sauf un). 80 100

597 Lot de 2 képis de douanier suisse. B.E. 100 150
598 Lot de 8 bicornes de type gendarmerie de théâtre. 50 60

599 Un bicorne de général de brigade. IIIe République. 80 120

600
Lot comprenant 4 casques, 2 képis et un bonnet d'ourson 
(casques dont casque d'enfant, képis). 100 150

601
Lot de 11 bicornes de théâtre et de fantaisie, certains 
brodés. 100 150

602

Un képi brodé de général (contrôleur général des 
armées). On y joint une paire de parements brodés de 
préfet et un motif brodé en canetille or. 250 300

603 Lot de 3 bicornes dont 2 de garde républicain. A.B.E. 80 100

604
Bicorne du corps préfectoral. En feutre taupé. A.B.E. IIIe 
République (manque le bandeau). 80 100

605 Un bicorne d'officier de marine. 60 80
606 Lot de 13 Haarbrusch de théâtre en crin rouge. 60 80

607
Lot de 11 plumets pour casques et shakos, écarlate, noir 
et tricolore. 5 étuis en tôle de plumets. 200 300

608
Lot de 18 plumets saule pour shako et schapska et trois 
plumets. En crin rouge. 300 400



609
Lot de 20 plumets écarlates pour shako de garde 
républicain. 150 200

610 Lot de 7 crinières de casques. 100 150
611 Lot de 200 bérets crème. 200 300
612 Lot de 250 bérets marine. 300 500

613
Lot d'environ 70 gibernes en cuir noir, probablement 
espagnoles. 300 400

614
Lot de 70 calots kaki dont un grand nombre de style 
espagnol. 150 200

615 Lot de 19 képis type troisième bila. 80 100
616 Lot de 28 képis type troisième bila. 150 200
617 Lot de 18 shakos de garde républicain, complets. 200 300
618 Lot de 20 shakos de garde républicain, complets. 200 300
619 Lot de 20 shakos de garde républicain, complets. 200 300
620 Lot de 20 shakos de garde républicain, complets. 200 300

621
Lot de 68 shakos de garde républicain, en majorité 
complets (il manque bien souvent le galon). 600 800

622 Lot de 40 shakos de garde républicain, complets. 400 600
623 Lot de 60 shakos de garde républicain, complets. 600 800
624 Lot de 8 képis pour troupes sahariennes. 40 60
625 Lot de 8 képis pour troupes sahariennes. 40 60
626 Lot de 8 képis pour troupes sahariennes. 40 60
627 Lot de 8 képis pour troupes sahariennes. 40 60
628 Lot de 8 képis pour troupes sahariennes. 40 60
629 Lot de 12 képis pour troupes sahariennes. 60 80
630 Lot de 12 képis pour troupes sahariennes. 60 80
631 Lot de 12 képis pour troupes sahariennes. 60 80
632 Lot de 12 képis pour troupes sahariennes. 60 80
633 Lot de 64 képis pour troupes sahariennes. 300 500
634 Lot de 20 képis pour troupes sahariennes. 100 150
635 Lot de 20 képis pour troupes sahariennes. 100 150
636 Lot de 20 képis pour troupes sahariennes. 100 150
637 Lot de 8 shakos de garde républicain. 80 100
638 Lot de 8 shakos de garde républicain. 80 100
639 Lot de 8 shakos de garde républicain. 80 100
640 Lot de 8 shakos de garde républicain. 80 100
641 Lot de 4 shakos de garde républicain. 40 60

642
Lot de 20 cartouchières et porte cartouchières, certaines 
modèle 1935, françaises. 150 200

643 Lot de 24 cartouchières françaises pour PM ou FM. 80 100
644 Lot de 29 cartouchières françaises en cuir brun. 60 80

645
Carton de buffleterie divers, banderole de giberne, 
cartouchière. 50 60

646
Important lot de 200 triangles de brelage français 
modèle 1945 en cuir brun et 88 passants. 150 200

647
Important lot de 200 triangles de brelage français 
modèle 1945 en cuir brun. 120 150



648
Lot d'environ 80 portes épées de la Garde républicaine 
en buffle blanchi. Garnitures en laiton. 200 250

649
Lot d'environ 60 portes épées de la Garde républicaine 
en buffle blanchi. Garnitures en laiton. 150 200

650
Lot d'environ 100 portes baïonnettes de la Garde 
républicaine en buffle blanchi. Garnitures en laiton. 250 300

651
Lot d'environ 100 portes baïonnettes de la Garde 
républicaine en buffle blanchi. Garnitures en laiton. 250 300

652
Lot d'environ 40 portes baïonnettes de la Garde 
républicaine en buffle blanchi. Garnitures en laiton. 80 100

653
Lot d'environ 40 portes baïonnettes de la Garde 
républicaine en buffle blanchi. Garnitures en laiton. 80 100

654
Lot d'environ 40 portes baïonnettes de la Garde 
républicaine en buffle blanchi. Garnitures en laiton. 80 100

655 Lot de 30 cartouchières en cuir brun pour PM. 60 80
656 Lot de 30 cartouchières en cuir brun pour PM. 60 80

657 Lot de 27 cartouchières en cuir brun pour MAS 36 et PM. 60 80

658 Lot de 30 cartouchières en cuir brun pour MAS 36 et PM. 60 80
659 Lot de 50 cartouchières en cuir brun pour MAS 36. 150 200
660 Lot de 50 cartouchières en cuir brun pour MAS 36. 150 200

661 Lot d'environ 100 cartouchières en cuir brun pour PM. 250 300

662

Lot de 4 cartons contenant un très fort ensemble de 
courroies et buffleteries en cuir fauve. Garnitures en 
laiton. État neuf. 200 300

663

Lot de 3 cartons contenant un très fort ensemble de 
courroies et buffleteries en cuir fauve. Garnitures en 
laiton. État neuf. 200 300

664
Ensemble de courroies et buffleteries en cuir. Garnitures 
en laiton. État neuf. 80 100

665
Ensemble de courroies et buffleteries en cuir. Garnitures 
en laiton. État neuf. 80 100

666
Lot de 3 cartons de cuissières de tambour ou de sapeur. 
En cuir blanchi. Garnitures nickelées. B.E. 250 300

667
Lot de 3 cartons de cuissières de tambour ou de sapeur. 
En cuir blanchi. Garnitures nickelées. B.E. 250 300

668
Lot de 17 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau 
de suspente. A.B.E. 300 400



669
Lot de 18 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau 
de suspente. A.B.E. 300 400

670
Lot de 18 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau 
de suspente. A.B.E. 300 400

671
Lot de 15 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau 
de suspente. A.B.E. 300 400

672
Lot de 13 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau 
de suspente. A.B.E. 300 400

673
Lot de 10 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau 
de suspente. A.B.E. 200 300

674
Lot de 10 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau 
de suspente. A.B.E. 200 300

675
Lot de 18 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau 
de suspente. A.B.E. 350 400

676
Lot d'environ 100 portes épées de la Garde républicaine 
en buffle blanchi. Garnitures en laiton. 300 400

677
Lot d'environ 100 portes épées de la Garde républicaine 
en buffle blanchi. Garnitures en laiton. 300 400

678
Lot d'environ 100 portes épées de la Garde républicaine 
en buffle blanchi. Garnitures en laiton. 300 400

679
Lot d'environ 30  portes épées de la Garde républicaine 
en buffle blanchi. Garnitures en laiton. 80 100

680
Lot de 38 goussets pour baïonnettes Mauser en cuir brun 
et en cuir noir. 200 300

681

Ensemble comprenant une vingtaine de cartouchières 
allemandes (deuxième GM) et une dizaine de ceinturons 
allemands au modèle de la deuxième GM et 
Bundeswehr. 200 300

682
Lot d'environ 50 cartouchières allemandes en cuir noir 
deuxième GM. 400 500

683

Un portant comprenant ceinturons de théâtre, 
ceinturons porte-sabre briquet en buffle blanchi, 
brelages français avec cartouchière MAS36, passants de 
ceintures en cuir brun et vernis blanc, etc. 200 300

684
Nombreux ceinturons en cuir brun, noir passementeries, 
baudriers, porte-épées en cuir blanc. 80 100



685

Lot comprenant des brelages français de cuir brun, 
triangles de cartouchières en cuir brun, bandoulières de 
gibernes, buffleteries, poires à poudres et tonneaux de 
cantinières, 5 gourdes en peaux de chamois et 3 gourdes 
de style allemand, baudrier porte tambours blanc. 80 100

686

Carton de divers éléments comprenant ceinturons, 
brelage, porte épée en buffle, et un lot d'une dizaine de 
porte baïonnette en cuir noir. 150 200

687

Carton comprenant guêtres en toile kaki françaises, 
ensemble de 10 cartouchières MAS36 en cuir brun, 
ensemble de guêtres en cuir noir, portes cartouchières 
de pistolets mitrailleurs en cuir brun, important 
ensemble de guêtres en toile beige. 100 150

688 Lot d'une quarantaine de cartouchières de MAS36. 100 150

689
Un carton de ceinturons, et cartouchières en cuir noir et 
de fantaisies pour le théâtre. 80 120

690 Lot de 5 étuis jambon dont 4 toilés et 1 en cuir. 100 150

691
Lot de 15 pièces comprenant des tapis de selles et 
schabraques, reproduction pour le théâtre. 80 100

692 Lot de 5 étuis jambon en cuir. 100 150

693
Lot de 25 pièces comprenant des tapis de selles et 
schabraques, reproduction pour le théâtre. 120 150

694 Lot de 4 étuis dont 3 étuis jambon. 80 100

695
Lot d'environ 45 pièces comprenant des tapis de selles et 
schabraques, reproduction pour le théâtre. 150 200

696 Lampe tempête US SMP. Dans sa boîte. 60 80

697
Lot de 70 pièces comprenant des tapis de selles et 
schabraques, reproduction pour le théâtre. 200 300

698 Lot de 5 paniers porte obus allemands. 1ère GM. 80 100

699

Lot de 14 gibernes, coffret en cuir noir, certaines avec 
bandoulière en buffle blanchi, garniture en laiton (sans 
ornement). 100 150

700 Deux cartons de housses toilées. 60 80

701

Lot de 12 gibernes, coffret à patelettes en cuir noir, 
certaines avec bandoulière en buffle blanchi (sans 
ornement). 100 150

702
Ensemble comprenant 12 holsters, 11 cartouchières de 
PM. 80 50

703

Lot de 12 gibernes coffret à patelettes en cuir noir, 
certaines avec bandoulière en buffle blanchi (sans 
ornement). 100 150

704 Deux cartons de toiles et brelages kaki. 30 50



705

Lot de 23 gibernes de gendarmerie, coffret recouvert de 
cuir noir, ornement de patelettes à la grenade, certaines 
avec bandoulière en buffle blanchi. 300 400

706
Lot de 11 gibernes de théâtre, 8 aux armes britanniques 
et deux aux couronnes de laurier. 80 100

707

Lot de 26 gibernes de gendarmerie, coffret recouvert de 
cuir noir, ornement de patelettes à la grenade, certaines 
avec bandoulière en buffle blanchi. 300 400

708 Lot d'environ 20 besaces de théâtre à la croix rouge. 30 50
709 Lot de 2 cartons de cravates en drap marron. 150 250

710 Deux cartons de guêtres dont certaines 2ème G.M. 60 80

711
Fort ensemble de tapis de selles et draperies, 
reproduction pour le théâtre. 150 200

712

Lot de 8 tonneaux de cantinière en tôle peinte, 
bandoulière en buffle blanchi, reproduction pour le 
théâtre. 150 250

713
Lot de 13 sabretaches à la fleur de lys, reproduction pour 
le théâtre. 60 80

714 Lot de 5 havresacs allemands. 2è GM. 100 150
715 Lot de 5 havresacs allemands. 2è GM. 100 150
716 Lot de 8 havresacs allemands. 2è GM. 200 300
717 Lot de 11 havresacs allemands. 2è GM. 200 300
718 Lot de 6 havresacs allemands. 2è GM. 120 150

719
Lot de 5 havresacs français dit As de carreau recouvert 
de toile enduite. Dans l'état. 300 400

720
Lot de 5 havresacs français dit As de carreau recouvert 
de toile enduite. Dans l'état. 300 400

721
Lot de 5 havresacs français dit As de carreau en toile 
(non enduit). 300 400

722
Lot de 5 havresacs français dit As de carreau en toile 
(non enduit). 300 400

723
Lot de 6 havresacs en majorité allemands dont un avec 
masque à gaz. 100 150

724 Lot de 5 havresacs en majorité allemands. 100 150
725 Lot de 4 sacs et havresacs. 100 150
726 Lot de 4 sacs et havresacs allemands 100 150

727
Lot de 4 havresacs entièrement recouverts de peaux de 
vache avec 4 porte-manteaux. 150 200

728
Lot de 4 havresacs entièrement recouverts de peaux de 
vache avec 4 porte-manteaux. 150 200

729
Lot de 4 havresacs entièrement recouverts de peaux de 
vache avec 4 porte-manteaux. 150 200



730
Lot de 4 havresacs entièrement recouverts de peaux de 
vache avec 4 porte-manteaux. 150 200

731
Lot 5 havresacs entièrement recouverts de peaux de 
vache avec 5 porte-manteaux. 150 200

732
Lot 5 havresacs entièrement recouverts de peaux de 
vache avec 5 porte-manteaux. 150 200

733

Allemagne - Divers. Ensemble d'une quarantaine de 
pièces comprenant épaulettes du type allemand, 
Edelweiss de coiffure, nombreuses pattes d'épaules 
reproduites. 200 300

734
Lot de motifs brodés de collet (non découpés), nombreux 
losanges de bras (vierges) (lot rangé dans deux tiroirs). 80 100

735 Lot de 17 bobines soutaches dorées. 200 300
736 Lot de 18 soutaches dorées. 200 300
737 Lot de 12 soutaches dorées. 200 300
738 Lot de 17 soutaches dorées. 200 300

739

Lot de 3 cartons de bandes de bachi dont Ecole des 
apprentis mécaniciens, Escadrille de S et Marine 
nationale. 250 300

740
Lot de 2 cartons de motifs brodés, marine, infanterie, 
ect. 100 150

741
Lot comprenant diverses épaulettes trèfle écarlate, 
fourragère, ferrets, dont garde républicaine. 100 150

742
Lot comprenant diverses épaulettes trèfle écarlate, 
fourragère, ferrets, dont garde républicaine. 100 150

743
Lot comprenant diverses épaulettes trèfle écarlate, 
fourragère, ferrets, dont garde républicaine. 100 150

744
Lot comprenant diverses épaulettes trèfle écarlate, 
fourragère, ferrets, dont garde républicaine. 100 150

745
Lot comprenant diverses épaulettes trèfle écarlate, 
fourragère, ferrets, dont garde républicaine. 100 150

746 Lot comprenant diverses épaulettes trèfle tricolore. 100 150

747
Lot comprenant diverses épaulettes trèfle écarlate, 
fourragère, ferrets. 100 150

748 Lot de soutaches blanches. 80 100

749
Ensemble de franges de couleur blanc rouge, bleu et 
noir. 80 100

750
Ensemble de brassards tricolores. On joint des tailloles 
de couleur rouge et bleu ainsi que 2 sacoches de spahi. 150 200



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

752 Lot de 2 radios de campagne et un téléphone français. 150 200
753 Lot d'environ 40 galons grades dorés. 80 100

754
Lot comprenant un téléphone de campagne de l'US army 
et deux téléphones français. 200 300

755
Lot comprenant un téléphone de campagne US, une 
radio française et un téléphone ancien. 200 300

756
Lot comprenant un téléphone "air transmissions" et un 
téléphone de campagne allemand daté de 1940. 200 300

757

Lot comprenant un téléphone de campagne allemand 
daté de 1940 et deux téléphones de campagne US vers 
1950 (un dans un étui toilé et un dans un étui en cuir). 200 300

758

Lot comprenant un téléphone de campagne US "TS9F", 
avec un deuxième étui en toile, une radio transmetteur 
US "BC611" et un radio transmetteur français, modifiées. 
On y joint 4 émetteur-récepteurs. 150 250

759

Lot comprenant une boîte de téléphone de campagne 
français, un téléphone de campagne français, un 
téléphone de campagne US "TS9W" dans son étui toilé, 
et un combiné. 100 150

760

Lot comprenant un appareil téléphonique modèle 1932 
dans sa boîte et un téléphone de campagne de l'armée 
de l'air. 80 100

761

Une petite mallette de développement de photographe 
de l'armée américaine (télégraphe), contenant 2 trépieds 
en aluminium, et une mallette de radio. 200 300

762

Lot comprenant une mallette de télégraphe, fabrication 
radiophon France et une mallette de développement 
photo américaine. 200 300

763
Lot comprenant une mallette de télégraphe et deux 
télégraphes militaires modèle 1932. 100 150

764 Lot de 2 téléphones anciens dans leur boîte. 200 300

765

Lot comprenant un téléphone militaire modèle 1932, un 
téléphone US "EE-8-B" ABL,  et 5 télégraphes modernes 
HK709. 80 100

766
Lot comprenant 2 téléphones anciens dans leur boîte 
fabrication Eugène Busson. 100 150

767
Dispositif de vision nocturne Russe, pour tankiste, dans 
l'état. 80 100

768

Lot comprenant un coffret d'opérateur téléphonique 
italien et une boîte de cristaux pour télégraphes 
britanniques (8 manquants). 80 120



769

Lot comprenant un téléphone de campagne allemand 
dans sa boîte, daté de 1940 et un téléphone de 
campagne US modèle TS9AM dans son étui toilé. 100 150

770

Lot comprenant un émetteur-récepteur français modèle 
KL4 et un émetteur-récepteur français modèle TRPP15A 
dans sa housse. 100 150

771

Lot comprenant une switchboard US BD71  et une boîte 
de transport (probablement pour les transmissions). 
Dans l'état. 300 500

772
Un fort ensemble de combinés et cornets pour 
téléphones et télégraphistes. 150 200

773
Un fort ensemble de combinés et cornets pour 
téléphones et télégraphistes. 150 200

774
Un fort ensemble de combinés et cornets pour 
téléphones et télégraphistes. 150 200

775
Lot de deux radios modèles BC1000F de l'armée 
française. 80 100

776

Une jumelle de tranchée binoculaire avec sa boîte et son 
pied. On joint trois monoculaires de tranchée. 
Périscopique. 200 300

777
Lot de plateaux de ceinturons, de spahis, armée rouge, 
Garde Nationale Second Empire (refrappe) 150 200

778

Lot de 41 plateaux de ceinturons armée rouge, spahis, 
garde nationale (refrappe) dont un plateau de ceinturon 
gendarmerie IIIe République, authentique. 200 300

779

Ensemble comprenant équipement cuivreries divers, 
reproductions de Hausse-Col, cocarde de coiffure 
authentique. 100 150

780
Lot de 8 Hausse-Col de théâtre, 2 de style prussien et 2 
de la feldgendarmerie. 80 100

781

Motif de casque de garde mobile, motif de grade et 
motifs divers en métal estampé, rondage de garde 
mobile, 3 insignes "GR 40", galon de capitaine et galon 
d'épaule de médecin sur velours cramoisi. 100 150

782
L'empereur Napoléon Ier et ses maréchaux, tirage en 
couleur d'après Horace Vernet. 100 150

783

Ensemble de cuivreries comprenant deux plaques de 
sabretache aux grandes armes de France, une plaque de 
fonction de la banque de fraque en cuivre argenté, 
motifs de gibernes à la grenade et mufles de lion. 80 100



784

Souvenir de la guerre de 14/18: - "Le Père la Victoire", 
belle marquèterie représentant Clémenceau 21 x 18  -
Souvenir de classe 24 x 24 - Poilus dans les tranchées, 
profils en papier découpé signé Epinasy 12 x 10 200 300

785

Ensemble comprenant deux grands médaillons en laiton 
au profil de la république française, un de 16 cm et un de 
23 x 18, un médaillon au profil de Jean-Jaurès 12,5 et un 
médaillon à la croix de guerre hauteur 15 cm 100 150
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