
786

Ensemble ayant appartenu à l'académicien André LIESSE : Bicorne 
d'académicien de Monsieur André LIESSE. En feutre taupé noir, garni 
de plumes. Ganse brodée. Intérieur en soie ivoire monogrammé 
"A.L.". B.E. Epée d'Académicien d'André LIESSE. Fusée à plaquettes 
de nacre. Monture en laiton ciselé à décor de feuillages, nœud de 
corps au soleil rayonnant. Clavier ajouré à décor de feuillages, orné 
d'un médaillon en argent monogrammé "AL" Quillon recourbé 
finissant en corne d'abondance. Lame droite à arête médiane de 
BIDAL, gravée "A NOTRE MAITRE ET AMI ANDRE LIESSE - 17 FÉVRIER 
1912" et rinceaux feuillagés. Fourreau en chagrin noir à deux 
garnitures en laiton doré gravé de feuilles de chêne et d'olivier. Dans 
son étui porte-monnaie. 1,000 1,500

787
Lot de 15 sabres d'abordage de Style dont modèle à forte coquille en 
laiton et modèle sans coquille. 300 400

788 Lot de 3 sabres d'officier anglais. 250 300

789
Lot de 4 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en bronze avec 
fourreaux en cuir. 100 150

790
Lot de 5 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en bronze avec 
fourreaux en cuir. 100 150

791
Lot de 5 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en bronze avec 
fourreaux en cuir. 100 150

792
Lot de 5 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en bronze avec 
fourreaux en cuir. 100 150

793
Lot de 5 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en bronze avec 
fourreaux en cuir. 100 150

794
Lot de 5 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en bronze avec 
fourreaux en cuir. 100 150

795
Lot de 8 sabres briquets d'infanterie XIXe, monture en bronze sans 
fourreau. 80 100

796
Lot de 3 sabres pour le théâtre, monture en bronze, tête d'éléphant 
et de lion dont un sans fourreau. 100 120

797
Lot de sabres japonais type Katana et Wakizashi, dont 8 modèles 
anciens avec fourreau. 500 600

798 Lot de 30 lames courbes de sabre court, non manufacturées. 40 50

799 Lot d'environ 30 lames courbes de sabre court, manufacturées. 60 80

800
Lot de 28 fourreaux de sabre de style Haute Époque et Moyen-Âge, 
fourreau en bois recouvert de cuir et garniture en fer. 100 150

801
Lot de 6 sabres d'enfant de type XIXe, modèles divers, en partie 
d'époque et composite. On joint deux fourreaux. 100 150

802

Lot d'environ 40 pièces comprenant fourreaux de sabre courbe XIXe 
en métal et fourreaux de sabre de Style en bois recouvert de cuir et 
garniture en fer et laiton. 150 200

803 Lot de 22 couteaux kiber à lame à dos, Turquie, XIXe. 200 300
804 Lot de 4 main-gauche à garde et monture en fer. 300 400



805 Lot de 4 main-gauche à garde et monture en fer. 300 400
806 Lot de 5 main-gauche à garde et monture en fer. 300 400

807 Lot d'environ 24 lames d'épées et forte épées diverses, XIXe. 100 150
808 Lot d'environ 25 lames d'épées à dos et triangulaires, XIXe. 100 150
809 Lot d'environ 55 lames d'épées à dos et triangulaires, XIXe. 150 200

810
Lot d'environ 25 lames de sabres et d'épées à dos et double 
tranchant, XIXe. 100 150

811
Lot de 4 poignées d'épée à deux mains en aluminium. On y joint 8 
lames flamboyantes à monter. 100 150

812 Lot d'environ 50 lames de sabre briquet d'infanterie, XIXe. 150 200

813
Lot d'environ 60 lames de sabre-briquet d'infanterie dans leur caisse 
de transport d'origine, XIXE. 300 400

814
Lot d'environ 25 lames de sabre et d'épée à dos et double tranchant, 
XIXe. 100 150

815

Epée de style Médiéval, monture en bronze ornée de pierreriess, et 
son fourreau recouvert de cuir. On joint un second fourreau, 
garniture en cuir et orné de pierreriess. 250 300

816
Lot de 7 épées de style XVIIe et XVIIIe, et un sabre court, monture en 
fer. 250 300

817

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

818

Lot d'environ 80 fleurets XIXe, XXe, monture en fer et bronze à 
coquilles, à garde en huit. On joint 23 masques d'escrime, différents 
modèles dont certains anciens. 200 300

819 Sabre Claymore XIXe, monture en fer et fourreau moderne. 200 300

820
Lot de 2 forte-épées pitones, monture en fer. Fabrication pour le 
théâtre. 80 100

821 Lot de 3 forts glaives à la Romaine, fabrication pour le théâtre. 150 200

822
Une forte épée de type Médiéval, de style XVI à anneaux, monture 
en fer. 80 100

823
Lot de 17 arbalètes de guerre en bois et monture en fer. Fabrication 
pour le théâtre. 1,500 2,000

824
Lot de 3 arcs de compétition, une arbalète, 3 pistolets arbalètes. 
Fabrication moderne. 100 150

825
Lot de 6 sabres, 2 dagues, une épée, et un poignard. Modèles divers 
en partie avec pièces d'origines, XIXe. 150 200

826
Poignard d'officier de l'armée de l'air, modèle 1934. On joint deux 
coffrets vides. 60 80

827
Lot de 11 couteaux de lancer et dagues avec fourreau en cuir. On 
joint 3 poignards de plonger. 200 250

828 Lot de 8 couteaux et dagues avec fourreau en cuir et métal. 150 200

829
Lot de 5 couteaux et couteaux baïonnettes avec fourreau. 
Fabrication moderne. 100 150



830

Lot d'environ 60 baguettes de pistolet. On y joint des cuvettes de 
fourreau pour sabre, poignard et baïonnette ainsi que des 
embouchoirs et pontets. 150 200

831
Lot de 6 dagues style Chasse pour le théâtre dont une grande taille 
sans fourreau. 60 80

832
Lot de 12 pièces comprenant divers poignards, couteaux, et dagues, 
en partie ancien. 150 200

833
Lot de 12 pièces comprenant divers poignards, couteaux, et dagues, 
en partie ancien. 100 150

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

835
Lot de 13 dagues de style XVIe pour le théâtre. On y joint un lot de 
couteaux modernes. Fourreau en celoron. 150 200

836 Lot de 11 dagues de style XVIe pour le théâtre avec fourreau. 100 150

837
Lot de 11 pièces comprenant des dagues de style XVIe pour le 
théâtre avec fourreau. 100 150

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

839
Lot de 15 pièces comprenant des dagues diverses et dagues de 
ceinture pour le théâtre. 80 100

840
Lot de 9 poignards fabrication théâtre avec fourreau à l'imitation de 
l'Antique. 80 100

841
Lot de 12 fourreaux pour baïonnette à douilles, en métal avec 
garniture en laiton. 100 150

842
Lot de 10 baïonnettes diverses dont une avec fourreau. (Rouillées et 
incomplètes). 100 150

843
Lot de 19 fourreaux de baïonnette à douilles avec garniture en laiton 
et buffle. 100 150

844
Lot de 6 pistolets pour la décoration et le théâtre dans le goût 
afghan, à pierre et à percussion. 200 300

845 Lot d'une quinzaine de bâtons de police en bois. 150 200

846 Important lot factice de dagues, poignards, à fourreau fixe sans lame. 100 120

847 Lot d'environ 30 pièces de sabres factices à fourreau fixe sans lame. 150 200
848 Lot de 4 tomahawks. 80 100

849
Lot d'une dizaine de poignards, dagues, montés sur platine, 
fabrication théâtre à système simulant une pénétration. 150 200

850 Un sabre en deux parties simulant une transpersion. 60 80

851
Enseigne forte-épée à deux mains en tôle de fer, poignée filigranée 
en cuir. 300 300

852
Lot de 3 dagues à l'Antique, un poignard touareg, deux épées type 
rapière et une épée de cour marquage Wilkinson. Ensemble de style. 100 150



853

Une panoplie d'armes comprenant une épée à une main et demi, 2 
forte-épées, 2 fer de hallebardes, 2 épées de ville et une dague main 
gauche, présentés sous une rondache. 1,500 2,000

854 Lot de 5 dagues type Renaissance à lame rétractable. 100 150

855 Lot de divers fourreaux de couteau et poignard et pièces détachées. 150 200

856

Lot d'une vingtaine de pièces comprenant une très grande Navaja, 2 
opinels N°13 dont un décoré, des couteaux de lancer et dagues, 
couteaux à lame rétractable et un grand couteau à l'Oriental. On 
joint une boutique à couteaux en bois. 300 500

857 Lot de 2 tantos japonais, 2 poignées de sabre et un fourreau. 300 400

858

Lot d'une centaine de pièces détachées pour arme blanche, à garde, 
à coquilles, garniture de fourreau et important lot de pommeaux de 
sabre. On joint 2 gardes, XVIIe. 1,500 2,000

859 Lot d'environ 18 fourreaux et lames diverses anciennes. 200 250

860
Importante casse-tête à ailettes en fonte de fer, de style XVIe. On 
joint un casse-tête à ailettes en métal nickelé. 80 100

861 Important lot de chapes et bouterolles pour sabre et épée en fer. 400 600

862 Important lot de chapes et bouterolles pour sabre et épée en fer. 300 400

863
Important lot de chapes et bouterolles pour sabre briquet. On joint 4 
poignées de sabre briquet. 300 400

864
Lot de 5 lances de cavalerie, modèle 1823 avec sabot et dragonne en 
cuir. 1,000 1,500

865 Lot d'une dizaine d'armes d'hast de théâtre : Fauchards. 400 600

866
Lot d'une vingtaine d'armes d'hast de théâtre : dont fauchards et 
hallebardes. 600 800

867
Lot d'une dizaine d'armes d'hast de théâtre : principalement des 
hallebardes. 400 600

868
Lot d'environ 9 armes d'hast de théâtre : principalement des 
hallebardes. 400 600

869 Lot de 2 lances de tournoi en bois. 200 250
870 Lot d'une trentaine de pointes de hallebarde ou de pic. 200 250

871

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

872

Armure de style XVIe et XVIIe, JEANNE D'ARC : Heaume, plastron, 
dossière, tassette, gantelet, brassard, tonnelet, jambière, côte de 
maille, en tôle. Monté en pied sur mannequin, fabrication pour le 
théâtre. 12,000 1,500

873

Armure de style XVIe et XVIIe, ENFANT : Heaume, plastron, dossière, 
tassette, gantelet, brassard, tonnelet, jambière, côte de maille, en 
tôle. Monté en pied sur mannequin, fabrication pour le théâtre. 600 700



874

Armure de style XVIe et XVIIe, ENFANT : Heaume, plastron, dossière, 
tassette, gantelet, brassard, tonnelet, jambière, côte de maille, en 
tôle. Monté en pied sur mannequin, fabrication pour le théâtre. 600 700

875

Lot d'environ 80 pièces comprenant des casques japonais, brassards, 
épaulières, dossières, plastrons et éléments de cuirasse en tôle de 
fer, décorée en noir et doré. Motifs ornés de pierreries. 3,000 5,000

876 Lot de 4 casques type Japonais dit Jingasa, laqués noir. 600 800
877 Lot de 4 casques de type Égyptien. 400 600

878 Lot de 10 éléments de cuirasse ou plastron type Romain, en laiton. 200 250
879 Lot de 16 casques d'officier romain à crinière. 1,500 2,000
880 Lot de 16 casques d'officier romain à crinière. 1,500 2,000
881 Lot de 13 casques romains de soldat. 1,200 1,300
882 Lot de 11 casques romains et divers. 1,200 1,300
883 Lot de 20 paires de cnémides romaines et divers. 500 600
884 Lot de 18 casques romains dont la majorité avec crinière. 1,500 2,000
885 Lot de 14 paires de cnémides romaines et divers. 400 600
886 Lot de 15 paires de cnémides romaines et divers. 400 600

887
Lot de pièces comprenant 10 éléments de cuirasses de soldats 
romains, 10 casques et 9 paires de cnémides. 400 600

888

Lot de 10 ensembles de cuirasses type Romain dont certaines 
articulées et des éléments d'armures type Romain divers. On joint 
divers éléments de cuirasses. 2,000 2,500

889
Lot de 2 paires de cnémides et 4 dépareillées, poignées de force et 
écaille montées sur cuir. 300 400

890 Lot de 6 casques de gladiateur. 800 1,200
891 Lot de 6 casques de gladiateur. 800 1,200

892
Ensemble d'une trentaine de pièces comprenant des casques divers 
dont gaulois, japonais, casques à ailes, perses... 1,500 2,000

893
Ensemble d'une trentaine de pièces comprenant des casques divers 
dont Moyen-Orient à cottes  de maille. 2,500 3,000

894
Ensemble d'une trentaine de pièces comprenant des casques divers, 
toutes époques. 1,500 2,000

895
Ensemble d'une vingtaine de pièces comprenant des casques divers 
dont mongoles et perses et certains avec cottes de maille. 1,500 2,000

896

Lot de 6 casques de type Grec, à haut cimier à brosse, en cuivre 
estampé et un casque divers.  On joint un lot de 8 paires de 
cnémides et 4 dépareillées. 1,500 1,800

897
Lot de 8 casques dont 5 à ailes, un cimier au lion, un viking et un 
divers. 1,000 1,500

898 Lot d'une vingtaine de casques modèle divers. 600 800
899 Fort lot d'environ 25 casques modèles divers. 800 1,200
900 Lot de 6 casques. 500 600



901 Lot de 18 casques (piétaille) 500 600
902 Lot de 7 casques. 500 600
903 Lot de 9 casques (de type anglais). 600 800
904 Lot de 12 casques à nuquières. 500 600
905 Lot de 11 casques de type salade 600 800
906 Lot de 9 casques. 400 600

907
Important ensemble comprenant 39 plastrons et dossières 
recouverts de velours bleu à garniture en fer et cloutage en laiton. 800 1,000

908
Deux fusils d'infanterie, modèle 1822 TBIS avec leur bretelle en cuir. 
Manufacture Royale de Tulle et de Charleville. 300 400

909
Deux fusils d'infanterie, modèle 1822 TBIS avec leur bretelle en cuir. 
Manufacture de Charleville et Nationale de Maubeuge. 300 400

910
Deux fusils d'infanterie, modèle 1842 42T avec leur bretelle en cuir. 
Manufacture Royale de Mutzig 300 400

911
Deux fusils d'infanterie, modèle 1822 TBIS avec leur bretelle en cuir. 
Manufacture Royale de Saint-Etienne et Royale de Tulle. 300 400

912
Deux fusils d'infanterie, modèle 1822 TBIS avec leur bretelle en cuir. 
Manufacture Royale de Charleville et de Mutzig. 300 400

913
Lot de 12 fusils d'infanterie, modèle 1822 TBIS avec leur bretelle en 
cuir, platine non gravée. 1,200 1,500

914

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

915

Lot de 2 fusils d'infanterie à silex Russe, daté 1832 et 1836. On joint 
un fusil Tower et un autre marqué Magasin à Paris. Avec leur bretelle 
en cuir. 800 1,200

916 Lot de 5 fusils d'Afrique du Nord dont 4 à silex, un à percussion. 600 800

917
Lot de 4 fusils d'infanterie à silex en partie composite, platine effacée 
et sans marquage. 600 800

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

919
Lot de 4 pistolets à rouet, montés électrique dont un double canon. 
Fabrication Regifilm. 250 300

920
Lot de 11 pistolets d'arçon à silex, modèle de théâtre, fabrication 
Regifilm. 200 300

921 Lot de 3 pistolets modèle 1777, fabrication italienne. 200 300

922
Lot de 9 pistolets d'arçon à silex et à percussion, modèles divers pour 
le théâtre et le cinéma. 200 250

923
Lot de 7 pistolets d'arçon et civil, à silex et à percussion, modèles 
divers pour le théâtre et le cinéma. 200 300

924 Lot de 5 pistolets de tir à percussion, fabrication moderne. 200 300

925
Lot de 14 canons de pistolet ancien. On joint une dizaine de bois de 
pistolet à l'état d'épave. 100 200



926 Lot de 4 revolvers à percussion, type Colt et Remington. 300 350

927 Lot de 7 pistolets modèles divers à percussion et silex. Incomplet. 100 150
928 Lot de 5 pistolets et 2 escopettes de type Afghan, à silex. 300 400

929
Lot d'environ 20 baguettes pour fusil, différents modèles (An IX, 
1822). 40 50

930
Lot d'environ 20 baguettes pour fusil, différents modèles  (An IX, 
1822). 40 50

931
Paire de pistolet type duel à percussion, calibre 45. Fabrication 
moderne espagnole dans un coffret. 150 200

932
Paire de pistolet type duel à percussion, calibre 45. Fabrication 
moderne espagnole dans un coffret avec accessoires. 150 200

933 Lot d'environ 200 silex pour fusil. 100 150
934 Lot d'environ 100 silex blondes pour pistolet. 60 80
935 Lot d'environ 200 silex brunes pour pistolet. 60 80
936 Carabine à percussion, type Kentucky, fabrication Italienne. 100 200
937 Lot de 28 fusils de traite à percussion, Africain ou Oriental. 1,000 1,500

938
Revolver Starr monté en carabine, parties manquantes. On y joint un 
pistolet carabine de braconnier. 400 500

939 Lot de 8 mousquetons gras, modèle 1874. 1,200 1,500

940 Lot de 10 carabines à verrou ou à culasse basculante, vers 1880. 400 500

941
Lot de 37 fusils à percussion Afghans, Africains, et de montages 
populaires (composite) 600 800

942 Lot d'environ 35 fusils pakistanais et afghans à percussion. 1,000 2,000
943 Lot de 12 mousquetons, carabines gras et chassepots. 1,200 1,500
944 Lot d'environ 40 mousquetons à silex pour l'export. 2,000 3,000
945 Lot de 22 fusils afghans et pakistanais, système martini. 1,000 1,500

946 Fusil de fabrication Regifilm pour Louis XIII, garniture en bronze. 400 500

947 Lot de 10 arquebuses à rouet avec fourquine, fabrication Regifilm. 1,200 1,500
948 Lot de 32 casques Adrian, modèle 26, pour gardes mobiles. 250 300

949
Ensemble de 32 casques de gardes mobiles Adrian modèle 26. On y 
joint 32 cimiers. 300 400

950

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. 300 400

951 Casque de garde républicain, dans l'état, modifié pour le théâtre. 60 80
952 Lot de 2 casques de pompier type Second Empire. 50 60

953 Lot de 3 casques dont 2 bleu horizon, un modèle 15 et un modèle 26. 30 50

954
Lot de 6 casques à cimier de théâtre de cuirassiers et de dragons (de 
style XVIIIe siècle). 60 80



955
Lot de 12 casques anglais type MK2. Certains avec coiffes et 
jugulaires. 60 80

956
Lot de 14 casques et coques de casques dont huit casques modèle 
26, espagnol. 150 200

957
Lot de casques à cimier de garde républicain composites. Un avec 
jugulaires de casque de gendarme modèle 1913. 100 150

958
Lot de 4 casques à cimier dont 3 de garde républicain composite (un 
bandeau du 1er type) et une épave. 150 250

959 Casque de cuirassier modèle 1874 avec crinière. Composite. 80 100

960
Casque de dragon modèle 1872 (manque les jugulaires). Avec 
crinière et tresse. 60 80

961 Casque de cuirassier modèle 1874 avec jugulaires. Dans l'état. 60 80

962
Lot de 9 jugulaires dont 7 casques de cuirassier 1874 et de gendarme 
1913. 150 200

963
Lot de 13 plaques de shakos modèle 1931 de la Garde républicaine 
en laiton doré. 80 120

964
Lot de 14 plaques de shakos modèle 1931 de la Garde républicaine 
en laiton doré. 80 120

965
Lot d'une dizaine de jugulaires de shako et de casque à cimier, olive 
de plumet. 100 150

966 Lot d'une dizaine de jugulaires à fausse écaille pour shako et casque. 80 100

967
Lot de 14 pièces, dont douze casques coloniaux (dans l'état) et un 
képi. 100 150

968 Lot de 6 casques de motocyclistes de la Police nationale. 80 100

969
Lot de 13 crinières et fragments de crinière en crin rouge pour 
trompette. 200 300

970 Lot de 11 plumets en plume écarlate. Étuis en carton. 150 200
971 Lot de 16 plumets écarlates pour shako de garde républicain. 150 200

972
Lot de 4 crinières, 2 brosses en crin rouge et crin noir, une brosse en 
crin rouge. 100 150

973 Lot de 2 cartons de pompons écarlates pour bachi. 200 300
974 Lot de 2 cartons de pompons écarlates pour bachi. 200 300
975 Lot de 2 cartons de pompons écarlates pour bachi. 200 300
976 Lot de 80 bachis blanc. 200 300
977 Lot de 80 bachis blanc. 200 300
978 Lot de 200 bérets crème. 200 300
979 Lot de 26 képis  type troisième bila. 150 200
980 Lot de 40 casquettes bleu-marine à visière vernie. 200 300
981 Lot de 20 shakos de garde républicain, complets. 200 300
982 Lot de 20 shakos de garde républicain, complets. 200 300
983 Lot de 20 shakos de garde républicain, complets. 200 300
984 Lot de 20 shakos de garde républicain, complets. 200 300
985 Lot de 20 shakos de garde républicain, complets. 200 300

986
Lot de 55 shakos de garde républicain, en majorité complets (il 
manque bien souvent le galon). 400 600



987 Lot de 40 shakos de garde républicain, complets. 400 600
988 Lot de 40 shakos de garde républicain, complets. 400 600
989 Lot de 8 képis pour troupes sahariennes. 40 60
990 Lot de 8 képis pour troupes sahariennes. 40 60
991 Lot de 8 képis pour troupes sahariennes. 40 60
992 Lot de 8 képis pour troupes sahariennes. 40 60
993 Lot de 8 képis pour troupes sahariennes. 40 60
994 Lot de 60 képis sahariens, complets. 300 400
995 Lot de 60 képis sahariens. 300 400
996 Lot de 60 képis sahariens. 300 400
997 Lot de 40 képis pour troupes sahariennes. 200 300
998 Lot de 40 képis pour troupes sahariennes. 200 300
999 Lot de 20 képis pour troupes sahariennes. 100 150

1000 Lot de 4 shakos de garde républicain. 40 60
1001 Lot de 4 shakos de garde républicain. 40 60
1002 Lot de 4 shakos de garde républicain. 40 60
1003 Lot de 4 shakos de garde républicain. 40 60
1004 Lot de 4 shakos de garde républicain. 40 60
1005 Lot de 4 shakos de garde républicain. 40 60

1006 Important lot de 250 passants de ceinture français. En cuir brun. 100 150
1007 Important lot de brelage en cuir brun. B.E. 100 150

1008
Lot de 30 portes épées de la Garde républicaine en buffle blanchi. 
Garnitures en laiton. 80 100

1009
Lot de 30 portes épées de la Garde républicaine en buffle blanchi. 
Garnitures en laiton. 80 100

1010
Lot de 30 portes épées de la Garde républicaine en buffle blanchi. 
Garnitures en laiton. 80 100

1011
Lot de 30 portes épées de la Garde républicaine en buffle blanchi. 
Garnitures en laiton. 80 100

1012
Lot de 30 portes épées de la Garde républicaine en buffle blanchi. 
Garnitures en laiton. 80 100

1013
Lot de 30 portes épées de la Garde républicaine en buffle blanchi. 
Garnitures en laiton. 80 100

1014
Lot d'environ 100  portes épées de la Garde républicaine en buffle 
blanchi. Garnitures en laiton. 250 300

1015
Lot d'environ 50 portes baïonnettes de la Garde républicaine en 
buffle blanchi. Garnitures en laiton. 100 150

1016 Lot de 50 cartouchières en cuir brun pour MAS 36. 150 200
1017 Lot de 70 cartouchières en cuir brun pour MAS 36. 200 300

1018
Lot de 65 cartouchières simples et doubles pour MAS 36. En cuir 
noir. 200 300

1019
Lot de 26 cartouchières simples et doubles pour MAS 36. En cuir 
noir. 60 80

1020
Lot de 64 cartouchières simples et doubles pour MAS 36. En cuir 
noir. 200 250

1021 Lot de 39 cartouchières en cuir brun pour MAS 36. 100 150



1022 Lot d'environ 75 cartouchières en cuir brun pour MAS 36. 200 300

1023

Lot de 4 cartons contenant un très fort ensemble de courroies et 
buffleteries en cuir fauve (2 cartons) et en cuir blanchi (2 cartons). 
Garnitures en laiton. État neuf. 200 300

1024

Lot de 4 cartons contenant un très fort ensemble de courroies et 
buffleteries en cuir fauve (1 carton) et en cuir blanchi (3 cartons). 
Garnitures en laiton. État neuf. 200 300

1025
Lot de 3 cartons contenant un très fort ensemble de courroies et 
buffleteries en cuir. Garnitures en laiton. État neuf. 300 300

1026
Ensemble de courroies et buffleteries en cuir. Garnitures en laiton. 
État neuf. 80 100

1027
Ensemble de courroies et buffleteries en cuir. Garnitures en laiton. 
État neuf. 80 100

1028
Lot de 3 cartons de cuissière de tambour ou de sapeur. En cuir 
blanchi. Garnitures nickelées. B.E. 250 300

1029
Lot de 10 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de 
suspente. A.B.E. 200 300

1030
Lot de 11 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de 
suspente. A.B.E. 200 300

1031
Lot de 10 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de 
suspente. A.B.E. 200 300

1032
Lot de 15 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de 
suspente. A.B.E. 350 400

1033
Lot de 13 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de 
suspente. A.B.E. 200 300

1034
Lot de 17 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de 
suspente. A.B.E. 350 400

1035
Lot de 17 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de 
suspente. A.B.E. 350 400

1036
Lot de 10 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de 
suspente. A.B.E. 200 300

1037
Lot de 9 sacoches de spahis. En cuir rouge, avec anneau de suspente. 
A.B.E. 200 300

1038
Lot d'environ 100 portes baïonnettes de la Garde républicaine en 
buffle blanchi. Garnitures en laiton. 300 400

1039
Lot d'environ 100 portes baïonnettes de la Garde républicaine en 
buffle blanchi. Garnitures en laiton. 300 400

1040
Lot d'environ 100 portes baïonnettes de la Garde républicaine en 
buffle blanchi. Garnitures en laiton. 300 400

1041
Lot d'environ 100 portes baïonnettes de la Garde républicaine en 
buffle blanchi. Garnitures en laiton. 300 400

1042
Lot d'environ 30  portes épées de la Garde républicaine en buffle 
blanchi. Garnitures en laiton. 80 100

1043 Lot d'environ 30 cartouchières allemandes de la deuxième GM. 200 300



1044 Lot d'environ 35 cartouchières allemandes de la deuxième GM. 250 300

1045 Lot d'environ 35 cartouchières allemandes de la deuxième GM. 250 300

1046
Ensemble comprenant ceinturons en cuir brun, brelage en toiles kaki 
et cuir noir et en cuir brun. 80 100

1047 Fort ensemble de ceintures en cuir brun de style médiéval. 100 150

1048 Lot d'une quarantaine de cartouchières en cuir brun type MAS36. 100 150

1049

Lot comprenant des brelages en cuir brun et en cuir noir, ceinturons 
en matière plastique vernis, ceinturons portes épées en cuir blanchi 
en très bon état. 100 150

1050
Lot d'une cinquantaine de pièces comprenant cartouchières 
allemandes 2ème GM et cartouchières françaises type MAS36.

1051

Ensemble comprenant un carton de guêtres, un carton de 
cartouchières PM, un carton cartouchières en cuir noir type 
espagnol, deux cartons de cartouchières de MAS36, un carton de 
cartouchières de PM. 100 150

1052
Un portant comprenant ceintures en passementeries et en cuir de 
théâtre, buffleteries, goussets etc. 100 150

1053

Lot comprenant une quinzaine de paires d'épaulettes, des ceintures 
d'officier de chasseurs à pieds, 3ème République, des épaulettes de 
style Empire, une épaulette Russe authentique et une paire 
d'épaulettes de maréchal de style. 150 200

1054

Un ensemble d'une quinzaine d'éléments divers de ceinturons, 
insignes de grades, ceintures écharpes de général, épaulettes, motifs 
à la grenade pour casque Adrian. 150 200

1055 Lot d'une quarantaine de guêtres en cuir noir, françaises. 40 60

1056 Lot d'une quarantaine de guêtres en plastique blanches, françaises. 40 60
1057 Lot d'une cinquantaine de guêtres en toile, françaises. 40 60

1058
Un fort lot de sacs de voyages, sacs de transport, musettes, 
pantalons, et toiles diverses. 60 80

1059
Un fort lot de sacs de voyages, sacs de transport, musettes, 
pantalons, et toiles diverses. 60 80

1060
Lot comprenant nombreuses toiles de tentes camouflées kaki, 
quelques pantalons, et vestes. 60 80

1061 Un ensemble d'une quarantaine de sots en toile. 50 60
1062 Lot d'une trentaine de musettes, croix rouge. 60 80

1063 Lot d'une dizaine de musettes en toile kaki ou écru, diverses. 60 80

1064 Lot d'une vingtaine de guêtres, en tissu, cuir, certaines 2ème GM. 60 80

1065 Lot de 4 paires de brodequins français, et un brodequin dépareillé. 150 200
1066 Lot de 5 paires de brodequins. 200 300



1067 Lot de 5 paires de brodequins. 200 300

1068
Très fort ensemble de boîtes à graisse ovales, certaines  marquées de 
l'intendance militaire. Environ 860 pièces. 300 500

1069
Très fort ensemble de boîtes à graisse ovales, certaines marquées de 
l'intendance militaire. Environ 880 pièces. 300 500

1070
Très fort ensemble de boîtes à graisse ovales, certaines marquées de 
l'intendance militaire. Environ 890 pièces. 300 500

1071
Très fort ensemble de boîtes à graisse ovales, certaines marquées de 
l'intendance militaire. Environ 480 pièces. 200 300

1072
Très fort ensemble de boîtes à graisse, rondes et ovales, certaines 
marquées de l'intendance militaire. Environ 620 pièces. 300 400

1073 Lot d'une trentaine de pièces comprenant leggings et guêtres en cuir.

1074 Lot d'une quarantaine de pièces comprenant chapes et leggings.
1075 Lot d'une cinquantaine de guêtres en toile kaki. 80 100

1076

Ensemble de 16 plats, une grande verseuse étamée, deux bidons à 
tonnelets, et un porte- bouteilles. On y joint 7 quarts bidons 
allemands. 200 300

1077 Lot de 11 moulins à café, 14-18 (incomplets). 150 200

1078
Ensemble comprenant 5 cartons de guêtres, 4 cartons de ceintures, 
un carton de ceintures et brelages divers. 100 150

1079 Lot de 5 cartons d'étuis de housses de gourdes en toile. 150 200
1080 Lot de 4 cartons d'étuis de housses de gourdes en toile. 150 200

1081
Fort lot de sacs, besaces, housses de gourdes, sacs de transport, 
chasubles, en toile kaki. 100 150

1082
Fort lot de sacs, besaces, housses de gourdes, sacs de transport, 
chasubles, en toile kaki. 100 150

1083 Lot d'une soixantaine de gourdes et de gamelles françaises. 60 80
1084 Lot d'environ 80 gourdes et de gamelles françaises. 60 80
1085 Lot d'une soixantaine de gourdes et de gamelles françaises. 60 80
1086 Lot d'environ 70 gourdes et de gamelles françaises. 60 80
1087 Ensemble de musettes en toile marron. 40 60
1088 Ensemble de sacs divers en toile. 40 60
1089 Ensemble de sacoches diverses en toile. 80 100
1090 Ensemble de besaces diverses en toile. 80 100
1091 Ensemble de besaces diverses en toile. 80 100
1092 Ensemble de besaces diverses en toile. 80 100
1093 Ensemble de musettes en toile kaki en cuir. 80 100

1094
Fort ensemble de divers éléments dont guêtres, cartouchières, 
brelages, ceintures. 100 150

1095 Lot comprenant un réchaud US et un lot de lampes radio anciennes. 100 150

1096

Important lot de divers éléments avec des guêtres blanches, des 
guêtres kaki, masques à gaz sans boîte, dont français, allemands, US, 
2ème GM. 100 150



1097
Ensemble de 3 fourragères dorées et 11 éléments de tissus 
richement brodés et dorés. 100 150

1098
Ensemble de soutaches, ceinture de tissus non réglementaire, 
diverses couleurs. 100 150

1099 Ensemble de soutaches, galons, ganses, diverses couleurs. 100 150

1100
Ensemble de soutaches, galons, ganses, de diverses couleurs, bleu, 
rouge, marron, jaune, orange. 100 150

1101 Ensemble de rubans, galons, de couleur bleu et rouge. 100 150
1102 Ensemble de fourragères, ferrets, diverses couleurs. 100 150
1103 Ensemble de fourragères, ferrets, diverses couleurs. 100 150

1104
Ensemble de ganses, cordons, soutaches de couleur bleu marine et 
noir. 100 150

1105 Lot 10 fils blancs torsadés. 100 150

1106 Lot de galons dorés et argentés, tissus, ganses, rubans, soutaches. 100 150

1107 Lot de galons dorés et argentés, tissus, ganses, rubans, soutaches. 100 150
1108 Lot de galons dorés, de couleur rouge et jaune. 100 150
1109 Fort ensemble de cordons et ganses, diverses couleurs. 100 150

1110
Fort ensemble de fourragères, ganses pour fourragère et rubans, à 
dominante rouge. 150 200

1111
Fort ensemble de fourragères, ganses pour fourragère, à dominante 
rouge et blanc. 150 200

1112

Ensemble comprenant insigne de bras gendarme et garde mobile, 
pattes d'épaule, losanges de bras, motifs brodés au caducée et à la 
grenade à l'ancre de marine et de l'aéronautique (non découpés). 100 150

1113
Nombreuses pattes d'épaule, armée de l'air, gendarmerie, galons de 
bras. 80 100

1114

Épaulettes dont garde nationale, Louis Philippe et épaulette jonquille 
de voltigeur fabrication XIXe, losange de bras du onzième chasseur, 
et une étonnante forte épaulette en passementerie or. 150 200

1115

Ensemble comprenant losanges de bras du 4e spahis, motifs brodés 
à l'encre, losange de bras du 10e train, insigne de collet du 22e 
chasseur (non découpé), brassard en drap bleu à passepoil écarlate. 80 100

1116 Un carton de motifs brodés armée de l'air. 100 150
1117 Lot d'environ 60 galons de grades dorés. 80 100

1118

Un ensemble de 13 voltmètres, thermomètre du carburateur, 
compteur tachymètre pour tableau de bord d'avion. Fabrication 
Pekly Paris 150 200

1119

Un ensemble de 13 voltmètres, thermomètre du carburateur, 
compteur tachymètre pour tableau de bord d'avion. Fabrication 
Pekly Paris 150 200

1120
Ensemble de 16 compteurs tours-minutes, voltmètres, indicateurs 
JFH, pour tableau de bord d'avion. 150 200



1121
Ensemble de 16 compteurs tours-minutes, voltmètres, indicateurs 
JFH, pour tableau de bord d'avion. 150 200

1122
Ensemble de 16 indicateurs huile et essence, quantité de 
combustible, pour tableau de bord d'avion. 150 200

1123
Ensemble de 17 indicateurs huile et essence, quantité de 
combustible, pour tableau de bord d'avion. 150 200

1124
Ensemble de 12 pièces comprenant des horizons artificiels, radio 
magnétique indicator, ampèremètre, indicateur de route. 150 200

1125

Lot de 24 ouvrages comprenant les quatre livres de photographie de 
Marc Flamant sur la guerre d'Algérie, et les quatre ouvrages sur les 
armes à feu de Boudriot (état neuf). 100 150

1126

Ensemble de 20 ouvrages sur le costume militaire et l'armée 
française dont "les casques à pointe" de l'Arcade, le "Tavard" et le 
"Costume français 1789-1848" par Large. 100 150

1127
Lot de 19 ouvrages sur les troupes allemandes et la seconde guerre 
mondiale. 100 150

1128
Lot de 60 ouvrages sur la première guerre mondiale, les uniformes et 
les armes à feu. 200 300

1129
Galeries historiques de Versailles. Suite de 97 gravures environ, 
reprenant les tableaux du musée. 200 300

1130
En campagne par Jules Messonier et Edouard Detaille. "Jacques 
Callot" par Pierre-Paul Plan, quasiment complète. 50 60

1131
Ensemble d'ouvrages : Deux ouvrages naguères RAEMAEKERS, 
éditeur Devambez, receuil de lithographies 60 80

1132

Le mémorial de Ste Hélène illustré par Bonbled (deux volumes). 
"Napoléon" par Dayot. "Les grandes chasses dans l'Afrique centrale" 
par Fora, "Du Nigère au Golf de Guinée" par Binder.  "Jeanne d'Arc" 
par Canet. Belles reliures. 50 60

1133 Lot de plaques de shako, de bonnet, et divers. 150 200
1134 Lot de plaques de shako, de bonnet, et divers. 150 200
1135 Une petite guillotine, environ 1m10 de haut, pour le cinéma. 600 800

1136
Ensemble comprenant 9 croix de guerre 14/18 et 39/45 et 2 légions 
d'honneur Ve République. 150 250

1137

Lot comprenant une médaille interalliée, 6 insignes de blessés, 
médaille de la famille, croix de guerre 39/40, médaille coloniale, 
médaille de la défense nationale. 100 150

1138
Ensemble comprenant 9 médailles dont 3 de guerre belge, une croix 
d'officier de l'ordre de Léopold en vermeille et médailles diverses. 100 150

1139
Lot de 4 médailles militaires dont 3 incomplètes et une du deuxième 
type incomplète. 60 80

1140
Cuivreries divers comprenant plaques de sapeur-pompier, jugulaires 
à faux écailles, motifs de casque Adrian. 100 150

1141 Lot de 9 croix de guerre TOE 14/18 et 39/40, rubans de 39. 100 150

1142 Lot de 14 croix de guerre modèle 14/18 et 39/40, rubans de 39. 150 200



1143

Un lot de rouleaux de rubans de médailles (état neuf) dont médaille 
des blessés, croix de guerre et légion d'honneur, croix de guerre et 
médaille des blessés. 150 200

1144

Un lot de rouleaux de rubans de médailles (état neuf) dont médaille 
de Madagascar, médaille du Maroc, médaille du Tonkin, croix de 
guerre 14/18 (ruban ancien), médaille des blessés, ruban aux 
couleurs de la croix de guerre et médaille militaire, croix de guerre et 
légion d'honneur, croix de guerre et médaille des blessés. 150 200

1145

Fort ensemble de rubans divers et rappels de décorations (médaille 
coloniale, médaille du Maroc, médailles belges, légion d'honneur 
etc.) FRANCE LIBRE, nombreux insignes brodés à la croix de Lorraine 
et au drapeau américain. 150 200
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