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binoche renaud giquel lo
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COLLECTION D'UNIFORMES & DE MILITARIA 
D'UN AMATEUR 

MILITARIA

UNIFORMES, COIFFURES & ÉQUIPEMENTS RESTAURATION & SECOND EMPIRE

UNIFORMES, COIFFURES & ÉQUIPEMENTS DE LA GARDE IMPÉRIALE DE NAPOLÉON III

UNIFORMES DE LA MAISON DE L'EMPEREUR

UNIFORMES, COIFFURES & ÉQUIPEMENTS TROISIÈME RÉPUBLIQUE

MANNEQUINS COMPLETS 1872-1939

Expositions publiques à l’Hôtel des Ventes, salle 13 
jeudi 2 octobre de 11h à 18 h et vendredi 3 octobre de 11h à 12h

Expert : BERTRAND MALVAUX
22, rue Crébillon  44000 Nantes 
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1 - Huile sur toile signée P. Bilg, datée 1883, représen-
tant un capitaine d'infanterie en tenue de campagne.
36 x 60 cm.
Très bon état, dans un cadre moderne. 30 / 50 €

2 - Huile sur panneau signée Guido Sigriste, datée
1893, représentant des cavaliers, Premier Empire, dans un sous-
bois : Chasseurs à cheval de la Garde Impériale et un Dragon du
23ème Régiment Premier Empire.
Bon état, cadre de style (accidents). 700 / 1 000 €

Voir la reproduction 4ème de couverture 

3 - Médaille commémorative de la campagne
1870-1871, sous cadre avec son diplôme pour un garde
national mobile, datée du 20 mai 1912.
Bon état. 20 / 40 €

4 - Médaille commémorative de l’Expédition du
Mexique, modèle 1863, Second Empire, avec son ruban. 
État moyen (ruban usagé). 50 / 70 €

5 - Médaille Militaire, modèle 1862, second type, Second
Empire, (ruban postérieur) accompagnée d'un brevet encadré
attribué au Maréchal des Logis Jean Bourgade du 2ème Régiment
d'Artillerie, datée du 11 août 1867.
Bon état. 50 / 70  €

6 - Médaille commémorative de l’Expédition de
Crimée, modèle 1864, Second Empire, avec barrette
Sébastopol, attribuée sur la tranche : L GALVET AU 85 DE L
(ligne).
Parfait état. 100 / 120 €

7 - Médaille commémorative de l’Expédition
d'Italie, modèle 1859, second type, Second Empire. 
Bon état. 50 / 70 €

8 - Médaille de Sainte-Hélène, modèle 1857, sous
cadre, avec son diplôme attribué à Jean-Louis Gallais, canonnier
au 6ème Régiment. 
Bon état. 40 / 60 €

9 - Décoration du Lys, Croix couronnée en argent
émaillé, modèle 1814. 
Mauvais état. 40 / 60 €

10 - Lot de 2 médailles pour les colonies, modèle 1893,
avec barrettes Algérie, Maroc. 
Bon état. 20 / 30 €

11 - Lot de 2 médailles, Second Empire : étoile de che-
valier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, modèle 1852, médaille
de Sainte-Hélène, modèle 1857, bronze (sans ruban).
Assez bon état (accidents). 30 / 50 €

12 -  Étoile de Chevalier de l'Ordre de la Légion
d'Honneur, modèle 1852, dans sa boîte signée Ouzille
Lemoine à Paris.
Assez bon état (accidents). 30 / 50 €

13 - Plaque Grand Croix de l'Ordre de la Légion
d'Honneur modèle Troisième République. 
Très bon état. 400 / 500 €

14 - Lot de 4 livrets militaires : Infanterie Légère 1843,
31ème Régiment d'Infanterie de Ligne 1830, 33ème Régiment
d'Infanterie de Ligne 1844, 87ème Régiment de Ligne 1836. 
Bon état. 30 / 50 €

15 - Médaille du siège de Rome modèle 1849, avec son
ruban. Bon état. 30 / 50 €

16 - Médaille en argent au profil de Louis-
Philippe gravée «2ème Prix de cornet à piston à l'élève 
J. Langenbuch du 69ème Régiment d'Infanterie de Ligne 1847,
gymnase musical militaire». 
Bon état, dans sa boîte en bois. 50 / 70 €

17 - Lot de 4 hausse-cols de la Garde Nationale,
époque Monarchie de Juillet. 
Assez bon état (accidents). 50 / 70 €

18 - Hausse-col d'Infanterie, modèle 1830 (double pla-
teau). 
Bon état. 40 / 60 €

19 - Lot de 5 ceinturons de la Garde Nationale avec
plaques (un exemplaire modèle 1848, deux exemplaires modèle
Second Empire et deux exemplaires Troisième République). 
Bon état. 60 / 80 €

20 - Deux plaques de ceinturon de la Garde
Nationale, époque Second Empire. 
Bon état. 40 / 60 €

21 - Clairon, Troisième République, signé COUENON à
Paris, affecté au 36ème Régiment d'Infanterie, avec son cordon.
Assez bon état. 30 / 50 €

22 - Plaque de ceinturon, Troisième République, à dou-
ble plateau avec fermeture en forme de S, plateaux décorés
d'une abeille dans une couronne de feuillage.
Bon état. 20 / 50 €

23 - Lot d'équipements militaires : 4 cartouchières de
ceintures d'infanterie, Troisième République ; 4 porte-baïon-
nettes de glaives d'infanterie ; 4 cuirs de ceinturons ; 1 giberne
de ceinture de gendarmerie Troisième République ; 1 giberne de
ceinture d'artillerie Troisième République ; 1 bidon d'infanterie
et 2 gamelles Second Empire. 
Bon état. 80 / 100 €

24 - Lot de 2 ceinturons : Second Empire, officier d'ar-
tillerie et officier d'infanterie (porte-épée).
Bon état. 50 / 70 €

25 - Baïonnette à douille, modèle 1822, fourreau en cuir. 
Assez bon état. 20 / 30 €
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26 - Baïonnette Chassepot, datée 1874, fourreau acier. 
Bon état. 30 / 50 €

27 -  Baïonnette Chassepot, Second Empire, signée de la
Manufacture de Châtellerault 1869, fourreau acier. 
Bon état. 40 / 60 €

28 - Baïonnette Gras, signée de la Manufacture de Saint
Étienne 1877, fourreau acier, complète avec son porte-baïon-
nette en cuir. 
Bon état. 60 / 80 €

29 - Baïonnette, modèle 1842, fourreau acier «rapporté».
Bon état. 60 /80 €

30 - Baïonnette Lebel, fourreau acier
Assez bon état. 30 / 50 €

31 - Épée d'officier, modèle 1817, Monarchie de Juillet,
fourreau «rapporté». 
Assez bon état (lame oxydée). 80 / 100 €

32 - Sabre d'officier d'Infanterie 1845, fourreau cuir
à trois garnitures. 
Très bon état. 100 / 150 €

33 - Sabre d'officier d'Infanterie 1845, fourreau acier
à deux anneaux. 
Bon état. 100 / 150 €

34 - Sabre d'officier des Chasseurs de Vincennes,
Second Empire, lame signée de la Manufacture Impériale de
Klingenthal.
Bon état. 150 / 200 €

35 - Sabre d'officier de Canonnier monté, modèle
1829, lame signée Manuf Royale Klingenthal 1830, dragonne
de petite tenue avec fourreau. 
Bon état. 80 / 120 €

36 - Sabre d'officier de Canonnier monté, modèle
1829, lame signée Manuf Nationale de Châtellerault 1852. 
Assez bon état (oxydation). 80 / 120 €

37 - Sabre d'officier de Cavalerie Légère, modèle
1822, lame signée Manuf Royale de Klingenthal 1825, fourreau
acier à deux anneaux, avec dragonne d'officier subalterne. 
Assez bon état (manque le filigrane). 100 / 150 €

38 - Sabre d'officier de Cavalerie Légère, modèle
1822, marquage de lame effacé, fourreau acier à deux anneaux. 
Assez bon état. 80 / 120 €

39 - Glaive d'Infanterie, modèle 1831, avec fourreau. 
Assez bon état. 50 / 80 €

40 - Glaive d'Infanterie, modèle 1831, avec fourreau. 
Bon état. 70 / 100 €

41 - Glaive d'Infanterie, modèle 1831, lame signée
Coulaux Frères avec fourreau.
Assez bon état. 50 / 80 €

42 - Glaive d'Artillerie, modèle 1831, lame signée de la
Manufacture Royale de Klingenthal juin 1831, avec fourreau, com-
plet avec son ceinturon et sa plaque.
Très bon état. 300 / 400 €

43 - Rare Glaive de Marine, lame à dents de scie, four-
reau en cuir (manque la bouterolle), ceinturon en buffle blanc
avec plaque en laiton décorée de l'ancre avec l'organeau rabattu
sur le jas.
Ensemble en bon état, parfaitement homogène. Seconde partie
du XIXème siècle, pays indéterminé. 400 / 600 €

44 - Giberne avec banderole et baïonnette de Voltigeur de la
Garde Nationale 1830 (giberne décorée d'une grenade dans un
cor de chasse).
Très bon état. 100 / 150 €

45 - Sabre briquet d'Infanterie de la Garde
Nationale avec porte sabre en buffle blanc.
Bon état. 100 / 150 €

46 - Sabre de Cavalerie lourde, Premier Empire.
Fabrication postérieure (XXème siècle).
Très bon état. 100 / 200 €

47 - Giberne d'Artillerie coffret marqué : 24ème Régiment
d'Artillerie 1870 VACHERON A LANDERNEAU, banderole en
buffle blanc marquée du 1er Régiment d'Artillerie 1870, VACHE-
RON A LANDERNEAU, magasin d'habillement Rennes 1855.
Bon état (manque la grenade). 150 / 200 €

48 - Bandoulière porte giberne  (et porte-mousqueton)
de Cavalerie Légère, modèle 1845, en buffle blanchi.
Reconstitution.            50 / 100 €

49 - Giberne d'officier de Cavalerie de la Garde
Nationale, Second Empire, pour la petite tenue, en cuir noir,
coffret décoré d'une aigle en laiton.
Très bon état. 200 / 300 €

50 - Giberne d'officier de Cavalerie de la Garde
Nationale, Second Empire, de grande tenue avec banderole
en cuir rouge recouverte d'un large galon argent à passepoils
écarlates, coffret en cuir décoré d'une aigle en métal argenté.
Très bon état. 300 / 400 €

51 - Giberne d'officier de Cavalerie de la Garde
Nationale, Second Empire, pour la petite tenue, coffret
décoré d'une aigle en laiton.
Assez bon état (banderole cassée). 150 / 250 €

52 - Giberne d'officier d'Artillerie, Second Empire,
banderole en cuir, coffret avec canon croisé surmonté d'une gre-
nade.
Très bon état. 200 / 300 €

53 - Giberne d'officier supérieur d'Artillerie,
Second Empire, banderole en cuir, coffret décoré de canon
croisé surmonté d'une grenade bordée d'une moulure en laiton
ciselé.
Très bon état. 250 / 350 €
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54 - Giberne d'officier d'Artillerie, Troisième
République.
Bon état. 200 / 300 €

55 - Giberne d'officier d'Artillerie de la Garde
Nationale, Troisième République.
Bon état. 200 / 300 €

56 - Sabretache d'officier de Hussards, Second
Empire, avec son ceinturon complet de ses courroies de suspen-
sion. À l'arrière de la pattelette est collée une étiquette mar-
quée : «Sabretache d'Auguste Gabriel Arthur d'Adhemar, lieute-
nant d'Etat-Major pendant qu'il faisait son stage de cavalerie au
8ème Régiment de Hussards».
Très bon état. 600 / 800 €

57 - Sabretache de petite tenue d'officier
d'Artillerie à cheval de la Garde Impériale, modèle
1854, Second Empire avec ceinturon complet de ses courroies
de suspension (accidents).
Très bon état. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction en 1ère de couverture

58 - Paire d'épaulettes dans leur boîte de comman-
dant de la Garde Nationale, Monarchie de Juillet.
Très bon état. 50 / 70 €

59 - Paire d'épaulettes de lieutenant-colonel de la
Garde Nationale, Monarchie de Juillet.
Bon état (avec une boîte en mauvais état). 40 / 60 €

60 - Paire d'épaulettes de commandant de la
Garde Nationale, Second Empire.
Bon état (avec une boîte en mauvais état). 40 / 60 €

61 - Paire d'épaulettes de capitaine de la Garde
Nationale, Monarchie de Juillet.
Bon état (doublure en drap mité). 30 / 40 €

62 - Paire d'épaulettes de capitaine de la Garde
Nationale, Monarchie de Juillet, dans leur boîte en carton.
Très bon état. 50 / 70 €

63 - Lot de 6 paires d'épaulettes de la Ligne et de
la Garde Nationale, troupe et officier, Second Empire et
Troisième République.
Bon état 50 / 100 €

64 - Lot de 2 casques Adrian bleu horizon
d'Infanterie et d'Artillerie.
Bon à très bon état. 30 / 60 €

65 - Lot de 2 casques Adrian bleu horizon
d'Infanterie et d'Artillerie.
Bon à très bon état. 30 / 60 €

66 - Casque Adrian d'Artillerie moutarde
Bon à très bon état. 20 / 30 €

67 - Lot de 2 casques coloniaux, modèle 1886, en liège
recouvert de toile, décorés sur l'avant d'une grenade en laiton.
Bon état. 40 / 60 €

68 - Shako d'officier d'Artillerie, Troisième
République, avec son plumet rouge en plumes retombantes.
Bon état (manque une partie de la coiffe intérieure).

150 /200 €

69 - Shako troupe d'Artillerie, Troisième République,
avec plumet rouge en crin retombant.
Bon état (manque une partie de la coiffe intérieure, bandeau
intérieur changé). 100 / 150 €

70 - Shako troupe d'Artillerie de marine, Troisième
République, avec plumet rouge en crin retombant.
Très bon état. 200 / 300 €

Voir la reproduction en 3ème de couverture

71 - Képi de lieutenant du 3ème Régiment
d'Artillerie, vers 1880.
Très bon état. 30 / 40 €

72 - Képi du 1er Régiment d'Artillerie, vers 1890.
Bon état (visière remontée, restaurations minuscules).

20 / 30 €

73 - Képi du 22ème Régiment d'Artillerie, vers 1880.
Bon état (quelques manques au drap). 30 / 40 €

74 - Képi foulard de capitaine du 2ème Régiment
d'Artillerie, vers 1910.
Bon état (légers accidents au drap). 30 / 40 €

75 -  Képi de sous-lieutenant d'Artillerie, modèle
1884, bandeau noir, insigne en laiton doré avec cocarde trico-
lore, pompon or.
Très bon état. 50 / 70 €

76 - Képi de colonel d'Artillerie, modèle 1931.
Très bon état. 20 / 30 €

77 - Shako d'Artillerie, Second Empire, en cuir, plumet
rouge en crin retombant.
Bon état (manque une partie de la coiffe intérieure).

200 / 300 €

78 - Shako d'Artillerie de la Garde Nationale,
Second Empire. Composite.
Assez bon état (accidents). 150 / 200 €

79 - Shako d'Artillerie de la Garde Nationale,
Second Empire. Plumet rouge en crin retombant.
Bon état. 250 / 350 €

80 - Shako d'officier d'Artillerie, Second Empire.
Plumet tricolore en plumes retombantes.
Bon état. 450 / 550 €

81 - Shako d'officier de Grenadiers de la Garde
Nationale, Monarchie de Juillet, plaque au coq modèle 1837,
jugulaire à écailles, pompon rouge.
Bon état (manque le bourdalou en velours). 450 / 550 €

82 - Shako d’officier de Cavalerie de la Garde
Nationale, milieu 19ème, composite. 
Bon état.            150 / 300 €
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83 - Casque de la Garde Nationale à cheval, modèle
1814, Restauration, bombe argentée à garnitures en laiton, ban-
deau décoré d'une fleur de lys argentée avec couronne royale,
jugulaire à écailles (floches postérieures), chenille en crin noir,
plumet postérieur.
Très bon état. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction en 3ème de couverture

84 - Cuirasse de cuirassiers, modèle 1825, plastron marqué
« Manufacture Royale de Châtellerault avril 1826, 3e T 2 e L, n°
883 », dossière marquée « Manufacture Royale de Châtellerault
mai 1829, 3e T 2e, n° 940-201 ». 
Très bon état (accident à la ceinture).           400 / 600 €

85 - Habit d’Infanterie légère, modèle 1820,
Restauration, conforme au Tracé descriptif de divers objets
d’habillement, d’équipement, de harnachement à l’usage de
l’Armée Française en 1828 par Félix HECQUET. Habit bleu-
de-roi boutonnant droit sur la poitrine par neuf gros boutons en
étain timbrés du cor de chasse avec n° 6, passepoilé jonquille,
collet jonquille passepoilé bleu, parements en pointe passepoi-
lés jonquille, fausses poches passepoilées jonquille, longues
basques à retroussis jonquille avec cors de chasse en drap bleu,
passants d’épaulettes et contre-épaulettes en drap jonquille avec
passepoil bleu. Doublure intérieure datée 1838 matriculée
« 9250. 2.3 TRE ».Très bon état.            2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction en 2ème de couverture

86 - Pantalon d’Infanterie, modèle 1829, en drap
garance. Belle reconstitution. État neuf.            100 / 150 €

87 - Shapska d'officier, en grande tenue des Lanciers de
la Garde Impériale, modèle 1856, Second Empire, bandeau en
cuir noir, pavillon en drap bleu à soutaches et galon d'or, plaque
en laiton estampée d'un soleil rayonnant avec N et couronne rap-
portés, coiffe intérieure dorée au fer.
Très bon état (plumet Troisième République). 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction en 3ème de couverture 

88 - Talpack d'officier de Hussards, Second Empire,
jugulaire à gourmette en laiton doré, flamme en drap rouge pas-
sepoilé or, pompon or. Marqué «Gon fourreur de sa Majesté
l'Impératrice rue Vivienne 11 Paris».
Bon état (manques à la fourrure). 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction en première de couverture

89 - Colback des Guides de la Garde Impériale,
modèle 1853, Second Empire, jugulaire à gourmette, pompon
orange. 
Très bon état (petits manques à la fourrure). 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction en 4ème de couverture

90 - Dolman de musicien des Guides de la Garde
Impériale, modèle 1853, Second Empire, doublure inté-
rieure, marqué du 4ème trimestre 1859, matriculé 2042, avec
cachet régimentaire. Complet avec son cordon raquette. En drap
écarlate, garni sur le devant de tresses plates en laine jaune d’or,
à cinq rangées de boutons demi-sphériques en laiton. Galonné
de passementerie d'or au col.
Bon état. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction en 4ème de couverture

91 - Pantalon d’ordonnance d'officier du 1er

Hussards, modèle 1852, Second Empire. En drap garance,
galonné d'argent et passepoilé bleu de ciel. Doublure de la cein-
ture en toile beige, braguette à 5 boutonnières.
Très bon état, quelques petits trous de mites d'usage.

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction en première de couverture

92 - Ceinture écharpe d'officier de Hussards,
Second Empire vers 1850 - 1859. En tresses écarlates, avec pas-
sants et cordons en passementerie.
Bon état. 600 / 800 €

Voir la reproduction en première de couverture

93 - Dolman de lieutenant du 6ème Régiment de
Hussards en petite tenue, Second Empire, vers 1866-
1868 avec cordon raquette en laine noire. En drap vert foncé,
garni sur le devant de 18 tresses plates en laine noire, à trois ran-
gées de boutons demi-sphériques en argent. Galonné de laine
noire, col et parements en drap garance, galons de grade formés
de deux soutaches d'argent.
Bon état (quelques trous de mite, réparation à une épaule).

1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture 

94 - Spencer de lieutenant de Spahis, Second Empire.
En drap garance, boutonné par 7 grosses tresses en poil de chè-
vre noir, et fermant au moyen de 14 crochets et œillets métal-
liques. Galonné et passepoilé noir, parements en drap bleu de
ciel, galons de grade  formés de deux soutaches dorées.
Assez bon état (quelques accidents au drap). 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction en 2ème de couverture 

95 - Habit de Sergent Grenadier de la Garde
Nationale, Monarchie de Juillet.
Très bon état. 600 / 800 €

96 - Pantalon à pont en toile écrue, fin 19ème siècle.
Très bon état. 100 / 150 €

97 - Habit à basque d'Intendant Général, modèle
1844, ceinture écharpe d'intendant général en passementerie
d'argent passepoilée bleu de ciel, deux étoiles or rapportées sur
les glands (franges manquantes). 
Très bon état. 800 / 1 200 €

98 - Kurka d'officier d'Artillerie à cheval, Second
Empire.
Très bon état (quelques trous de mite). 300 / 500 €

99 - Culotte de cheval d'officier d'Artillerie, fin
Second Empire début Troisième République. 
Très bon état. 100 / 200 €

100 - Dolman de petite tenue de sous-lieutenant
d'Artillerie de la Garde Impériale, modèle 1854,
Second Empire avec cordon raquette en poil de chèvre noir. En
drap noir, garni sur le devant de  tresses plates en laine noire, à
cinq rangées de boutons demi-sphériques en laiton doré.
Galonné de laine noire, col, parements en drap garance, galons
de grade formés d'une soutache d'or.
Très bon état. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction en 2ème de couverture 
5
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101 - Pantalon d'officier d'Artillerie, Troisième
République.
Très bon état (galons or ajoutés au modèle de l'Artillerie de la
Garde Impériale). 100 / 150 €

102 - Habit du Service des Ecuries de l'Empereur,
Second Empire, complet de tous ses boutons et de son brassard.
Très bon état. 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction en 4ème de couverture 

103 - Gilet du Service des Ecuries de l'Empereur,
Second Empire, complet de tous ses boutons. 
Très bon état (doublure datée du 2ème trimestre 1863 datée du
nom de son propriétaire Monsieur Chevreteau).

400 / 600 €
104 - Lot d'environ 50 boutons de la Maison de
l'Empereur, Second Empire.
Très bon état. 70 / 100 €

105 - Chapeau haute forme de cocher, début 20ème

siècle
Très bon état. 40 / 60 €

106 - Pantalon basane troupe d'Artillerie à cheval,
Troisième République, daté 1881. 
État moyen. 200 / 300 €

107 - Habit à basque de capitaine Grenadiers de la
Garde Nationale, Monarchie de Juillet, complet de ses
épaulettes et de ses aiguillettes avec férets décorés du coq.
Très bon état. 600 / 800 €

108 - Culotte d’officier de Cavalerie, Second Empire,
modèle à pont, en étoffe de laine blanc mat.
Très bon état. 200 / 400 €

Voir la reproduction en 1ère de couverture 

109 - Manteau à rotonde gris de fer bleuté du Train
d'Artillerie, Troisième République.
Très bon état. 600 / 800 €

Voir la reproduction en 3ème de couverture  

110 - Pélerine à capuche d'officier (en drap noir),
Troisième République.
Très bon état. 100 / 200 €

111 - Habit d'officier de l’État-Major particulier
de l’Artillerie, Troisième République, en drap noir avec gre-
nade or brodée au col. 
Très bon état. 80 / 100 €

112 - Veste (6 poches) et gilet d'exercice de capi-
taine du 2ème Régiment d'Artillerie vers 1912.
Très bon état. 80 / 100 €

113 - 2 culottes à cheval d'officier d'Artillerie,
Troisième République.
En bon état. 70 à 100 €

114 - Dolman de maréchal des logis du 37ème

Régiment d'Artillerie, vers 1872.
Très bon état. 80 / 100 €

115 - Veste de colonel d'Artillerie, rattaché à l'Etat-
Major, modèle 1931.
Très bon état. 50 / 100 €

116 - Veste de sergent chef, rengagé avec culotte de che-
val, vers 1911.
Bon état. 80 / 100 €

117 - Pelisse d'officier, vers 1895, col en astrakan.
État moyen (manque les boutons). 80 / 110 €

118 - Pelisse d'officier, vers 1895, Col passepoilé écarlate
(officier de la légion d'honneur) 
Parfait état. 150 / 200 €

119 - Ensemble de capitaine d'Artillerie de
Marine, Troisième République, composé du képi, de la veste
et du pantalon, vers 1884.
Très bon état. 300 / 500 €

120 - Dolman et pantalon d'Artillerie de Marine,
1881, tous deux matriculés 8903. 
Très bon état. 250 / 350 €

Voir la reproduction en 3ème de couverture  

121 - Vareuse bleu horizon d'officier d'Artillerie,
vers 1917.
Bon état (pattes de col et grades manquants). 50 / 70 €

122 - Culotte de cheval d'officier d'Artillerie bleu
horizon (passepoils rouges).
Bon état. 40 / 60 €

123 - Veste de tenue de service de sergent fourrier
du 6ème Régiment d'Artillerie à pied, Troisième
République, datée 1894.
Bon état. 200 / 300 €

124 - Pantalon droit du 22ème Régiment d'Artillerie
à pied, Troisième République, daté 1878, marqué «Alexis et
Godillot». 
Très bon état. 150 / 200 €

125 - Dolman et culotte de cheval de lieutenant du
3ème Régiment d'Artillerie, Troisième République. 
Très bon état. 150  / 200 €

126 - Dolman et pantalon droit de commandant de
l'Etat-Major d'Artillerie, Troisième République, vers
1880, complet avec brassard d'Etat-Major attaché à un général
de division et aiguillettes or.
Très bon état. 150 / 200 €

127 - Rare manteau imperméable à capuchon en toile
caoutchoutée datée 1916.
Assez bon état. 100 / 200 €

128 - Manteau à rotonde bleu horizon de lieutenant
du 115° Régiment d'Artillerie Lourde. 
Bon état (manque deux numéros à l'une des pattes de col).

150 / 250 €6
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129 - Lot de 4 paires de bottes et d'une paire de
housseaux, fin du XIXème - début du XXème siècle. 
Bon état. Sera divisé. 100 / 200 €

130 - Lot de 2 paires de bottes, 3 paires de bot-
tines et une paire de jambières à lacets. fin du XIXème

- début du XXème siècle.
Bon état. 100 / 150 €

131 - Lot de 2 paires de bottes courtes, Second
Empire et fin du 19ème siècle.
Très bon état. 300 / 500 €

132 - Lot d'équipements : brelage en cuir marron d'offi-
cier avec poche à cartouches, étui revolver Webley, porte cartes,
étui à boussole ; musette troupe d'artilleur (en toile).
Bon état. 50 / 100 €

133 - Lot de 3 cordons raquettes pour coiffures :
troupe écarlate, officier or, officier argent.
Bon état. 100 / 200 €

134 - Lot de plumets de pompons : pompon tricolore,
pompon d'officier or, 2 plumets écarlates en crin, petit plumet
tricolore, rare plumet blanc pour shapska.
Très bon état. 100 / 200 €

135 - Aigrette de Talpack d'Artillerie de la Garde
Impériale, modèle 1854, Second Empire, en crin et écarlate. 
Très bon état. 70 / 100 €

136 - Plumet de shako deuxième modèle d'officier
Voltigeurs de la Garde Impériale, Second Empire,
aiguillette or d'officier Second Empire.
Très bon état. 50 / 100 €

137 - Lot de 5 ceinturons en buffle blanc et en cuir ver-
nis noir.
Bon état. 50 / 100 €

138 - Ceinturon d’officier de cavalerie en cuir verni
noir, seconde moitié du 19ème siècle. 
On joint un ceinturon d’officier du  XIXèmesiècle.
Bon état.            100 / 150 €

139 - 2 dragonnes, une d'officier supérieur et une en buffle
blanc bien matriculée, fin du XIXème - début du XXème siècle. 
Bon état. 50 à 100 €

140 -  Veste et képi de capitaine du 35° Régiment
d'Infanterie de Ligne 1931.
Très bon état. 100 / 150 €

141 - Lot de 3 paquets de boutons de la Garde
Nationale sédentaire, vers 1870 : 2 paquets de 144
boutons gros modèle chacun, 1 paquet de 144 boutons petit
modèle (2 boutons manquants).
État proche du neuf. 50 /100 €

142 - Fusil Chassepot de la Manufacture
Impériale de Châtellerault, daté 1866, Second
Empire, avec plaque de couche matriculée du 17ème Régiment
d'Infanterie Légère.
État moyen (oxydation). 300 / 400  €

143 - Carabine de la Manufacture Impériale de
Châtellerault, modèle 1853, Second Empire.
Mauvais état (forte oxydation). 150 / 250 €

144 - Fusil anglais à tabatière système Snider, modèle
1869.
Bon état. 400 / 500 €

145 - Mannequin de Zouave, Troisième République.
Composé de : chéchia avec son gland, boléro, gilet, pantalon
saroual, guêtres à boutons, cordon fourragère de la Légion
d'Honneur, musette en toile, bidon d'1 litre.
Très bon état. 500 / 800 €

Voir la reproduction en 3ème de couverture  

146 - Mannequin de sous-officier de Tirailleurs
Algériens, Troisième République. Composé de : chéchia
avec gland, boléro avec prix de tir, gilet, pantalon saroual, cein-
turon, ceinture écharpe en flanelle rouge. 
Très bon état. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction en 3ème de couverture  

147 - Mannequin de colonel d'Etat-Major
d'Artillerie, vers 1939. Composé de : képi, vareuse, pan-
talon, bottes avec éperon, ceinturon, étui cartes, cravache, bras-
sard d'État-Major, musette en toile, masque à gaz, cordon four-
ragère pour la Croix de Guerre. 
Très bon état. 400 / 600 €

148 - Mannequin de lieutenant colonel d'Etat-
Major d'Artillerie, attaché à la Présidence de la
République. Première Guerre Mondiale. Composé de : képi,
veste et pantalon bleu horizon, brassard d'Etat-Major attaché à
la Présidence de la République. Décorations : Légion
d'Honneur, Médaille militaire, Croix de Guerre, Médaille des
combattants.
Très bon état. 400 / 600 €

149 - Mannequin de fantassin 1914. Composé de :
képi modèle 1884 avec son couvre képi et son couvre nuque
(rare), capote 1887 avec pattes de col sans numéro, cravate
bleue, pantalon, brodequin, 3 cartouchières, ceinturon avec sa
plaque, brelage (postérieur), havre sac en toile cirée avec paque-
tage complet, gamelle individuelle, toile de tente, bidon d’1
litre, musette avec son équipement, baïonnette Lebel, petites
jambières. Très bon état. 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction en 3ème de couverture  
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CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera expressément au comptant.

Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, par lot, les frais et taxes suivants :
22% TTC (frais 18,40 H.T. + TVA 19,60%)

Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant acquittement de la totalité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’ordre numérique sera suivi.
Aucune réclamation ne sera admise après la vente concernant les restaurations d’usage et les petits accidents, les expositions
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.

Les Commissaires-Priseurs et l’Expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en parti-
culier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire, avant la vente. 

TERMS OF SALE

All purchases must be paid immediatly.
The buyers will pay, in addition to the bid price, the following fees :
22% TTC (frais 18,40 H.T. + TVA 19,60%) 

Orders can be placed by the Auctionners and the Expert who will also represent those who cannot attend the sale personnaly.
To bid by mail, phone or fax, please make your request before the sale, accompanied by our bank references.

Tél. : Drouot : 01.48.00.20.20 - Fax : 01.48.00.20.33

Parking sous l’Hôtel des Ventes : 12 rue Chauchat

Résultat des Ventes

www.binoche-renaud-giquello.com

et dans la Gazette de de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
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