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  1,  Intéressant casque Adrian en papier mâché imitant un modèle 15 d'infanterie, bombe peinte bleue 
chasseur, cimier et rondache dorés, fosse jugulaire en toile cirée fauve, intéressant casque d'enfant 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

  3,  "TIN HAT"  d'enfant en aluminium embouti, bombe peinte vert kaki, insigne en laiton embouti " Dieu 
est mon droit " serti dessus passant pour jugulaire (manque un) émouvante réplique d'un casque 
anglais de la 1ère Guerre Mondiale pour enfant (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

  4,  "TIN HAT" d'enfant en aluminium embouti, bombe peinte vert kaki, aigle US en laiton embouti, 
passants pour jugulaire, jugulaire en toile écrue,  émouvante réplique d'un casque US de la 1ère 
Guerre Mondiale pour enfant, coiffe satinette noire (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

  5,  Casque ADRIAN modèle 1915 d'infanterie en aluminium embouti pour enfant, construit en 5 parties 
comme un original, peinture bleue horizon pour la nuquière et la visière, bleue canard pour le reste, 
fosse jugulaire en toile cirée, intérieur satinette noire (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

30 

  7,  Superbe casque de pompier pour enfant, bombe et cimier en laiton embouti, coiffe cuir à dent de 
loup, porte-plumet en laiton, plumet rouge en plumes de coq, belle plaque sapeur-pompier à la 
grenade, marquée sapeur-pompier de Baby ville (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

140 

  9,  Képi modèle 1884 d'enfant, bandeau et plateau rouges, passepoil noir, visière cuir, deux boutons 
grelots, bel exemple de coiffure pour enfant  Belle Epoque (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

40 

 12,  Casquette BIGEARD en toile kaki, on y  joint une fourragère Croix de guerre de petite proportion, bel 
ensemble panoplie d'enfant, époque Guerre d'Algérie (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

20 

 16,  Bachi de marin pour enfant, bandeau avec régate de bateau brodée, marquage petite flotte, pompon 
rouge (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

 18,  Képi modèle 1884 pour enfant type chasseur ou artilleur, corps bandeau plateau noir, noeud hongrois 
et passepoil doré (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

 19,  Lot composé de deux casques coloniaux de très petite taille en carton habillés de tissu kaki, grenade 
d'infanterie en carton peint          
  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

 20,  Bachi de marin US pour enfant, bandeau "arromanches" pour enfant (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

50 

 22,  Béret de parachutiste français pour enfant, insigne parachute aile et flèche en laiton, époque Guerre 
d'Algérie (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

 23,  Képi Polo bleu chasseur, forme haute, visière pressée dans la masse, fosse jugulaire dorée pour 
enfant (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

 27,  Casque bol pour enfant en aluminium embouti, type gendarme mobile, 1968, coque peinte en bleue à 
bandeau blanc (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

 29,  Un képi aspirant infanterie moderne 30 

 30,  Casque de pompier entre deux guerres utilisé jusqu'aux années 50, bombe emboutie d'une seule 
pièce en tôle nickelée avec cimier proéminent, bandeau en tôle de laiton découpé, des "Sapeurs 
pompiers de la Sarthe" avec sa coiffe en cuir crème type Adrian et sa jugulaire, belle pièce décorative 
et évocatrice. Très bel état. (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

60 

 31,  Casque de pompier seconde moitié du 20ème siècle, (années 80) bombe brillante, plaque laiton à 
l'avant, visière rabattable avec son intérieur. (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

50 

 32,  Ceinturon avec insignes et lot d'insignes T.A.P. principalement 35eme RAP et 1er RHP (Tarbes) et 
insignes ordinaires (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

160 

 34,  Médailles française Dunkerque 1940 et médaille belge Gembloux 1940 , on y joint une croix de la 
valeur militaire (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

80 

 35,  Commandeur Nitchan Iftikar avec ruban en argent H.9,5 cm et L. 5,5 cm PB. 57,4 g (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

80 

 37,  Croix de chevalier de la Légion d'honneur en argent époque 3e République avec son ruban PB. 24,6 
g (importants sauts d'émail) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

 40,  Gros lot de patchs tissus US, troupes aéroportées Corée régiment blindé, excellent début de 
collection pour collectionneurs amateurs débutants (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

360 

 41,  Lot de 7 fourragères Croix de guerre, Légion d'honneur, on y joint un rouleau d'insignes tricolores au 
coq, et 6 fanions de bureau (des sous-officier du 35e RAP et un fanion du 2e REP) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

110 
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 42,  Gros lot de patchs tissus français et US, pâtes d'épaule françaises...excellent début de collection 
pour collectionneurs amateurs débutants (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

400 

 43,  Joli classeur présentant une collection de patchs tissu armée US (US Air Force, US navy, Airborne 
double A, têtes d'indiens, et divers corps d'armée,..) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

300 

 44,  Joli classeur en skaï noir présentant les divers patchs tissus de l'armée américaine 2de guerre 
mondiale, on y trouve des patchs des opérations du Pacifique, les corps d'armée, les divisions 
d'infanterie et les insignes des Marines, et des divisions de Marine, intéressant lot (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

290 

 45,  Important lot d'insignes régimentaires français divers nombreux TAP (état 1) excellent début de 
collection pour collectionneurs amateurs débutants 3,16 kg (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

1200 

 46,  Lot de 51 insignes régimentaires sur le thème des promotions de St Cyr (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

330 

 47,  Lot de 40 insignes régimentaires sur le thème des promotions de St Cyr (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

330 

 48,  Important lot d'insignes régimentaires français principalement autour du thème des opérations 
extérieures (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

750 

 49,  Important lot d'insignes fabrication locale encore sous blister des insignes FINUL opération Liban 
années 80, bel ensemble intouché pour nostalgiques de cette époque (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

700 

 50,  Collection de brevets de parachutistes de divers pays principalement africains, intéressant pour 
amateurs du thème (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

500 

 51,  Important lot d'insignes régimentaires et commémoratifs des opérations extérieures en Afrique (2 
boîtes) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

1600 

 52,  Collection de brevets de parachutistes français divers modèles, intéressant pour personnes désirant 
acquérir les diverses variantes (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

490 

 53,  Lot d'insignes sur le thème du 6° RPIMA modernes (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

840 

 54,  Lot d'insignes régimentaires français sur le thème de la légion étrangère, nombreuses variantes, 
retirages (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

550 

 55,  Meuble à tiroirs contenant divers insignes militaires français dont gendarmerie et TAP (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

1150 

 56,  Important lot de patchs tissu régimentaire français (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 450 

 57,  Lot d'insignes militaires régimentaires français et de spécialité (montagne, chien de guerre, 
éclaireur,..)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

480 

 58,  Lot d'insignes régimentaires français divers, infanterie de marine, commando, ... (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

1800 

 59,  Lot d'insignes militaires espagnols divers dont "Guardia di Franco" (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

70 

 60,  Lot d'insignes commémoratifs des opérations françaises au Liban dans leur emballage fabrication 
locale (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

90 

 61,  Lot d'insignes militaires français autour du thème du sport des pompiers, de la police et divers, belle 
collection (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

1300 

 62,  Lot d'insignes militaires français autour du thème du sport et divers régimentaires et spécialités dont 
nombreuses réductions d'insignes (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

900 

 63,  Lot d'insignes tissu TAP et divers, on y joint quelques insignes et spécialités US (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

300 

 64,  Lot d'insignes dont certains émaux grand feu sur le thème des parachutistes US (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

190 

 65,  Lot important d'insignes français et régimentaires divers(Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

2700 

 66,  Lot composé de 2 décorations françaises : un compagnon de la libération en boîte et une croix de 
guerre théâtre des opérations extérieures avec une étoile et barrette Corée (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

100 
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 67,  Lot d'insignes, soldats, et patchs tissu divers (photo de Gaulle, médaille de table ...) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

95 

 68,  Cadre contenant un lot de décorations dévolues à la carrière d'un militaire ayant participé à divers 
conflits on y trouve une médaille militaire, une croix du combattant, une croix de guerre théâtre 
d'opérations extérieures, diverses commémoratives (Indochine, Sahara, Extrême Orient), et une 
médaille du cinquantenaire de la disparition de GUYNEMER et diverses autres médailles, toutes les 
décorations avec leur ruban (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

180 

 69,  Boîte contenant divers insignes militaires (S.I.M SSMT 28e RTT 1er RPIMA, divers insignes de 
bérets français, et divers (état 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

95 

 70,  Boîte contenant divers insignes militaires dont charognard armée de l'air, lot de plaques d'identité, lot 
de boutons militaires en laiton (service de santé et divers) on y joint un briquet de tranchée et divers 
insignes, une boîte contenant des patchs relatifs à l'intervention des hélicoptères de combat en 
Afghanistan et divers (état 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

 71,  Un grand nombre de décorations françaises, médaille de Sainte Hélène avec ruban, médaille 
résistance, médaille militaire, Croix de guerre, campagne d'Italie, Croix de guerre 1939-45, insigne 
laiton US (insigne casquette officier), réduction palmes académiques, et médaille Russie Impériale 
argent, la plupart avec rubans (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

150 

 72,  Boîte d'insignes régimentaires français relatifs aux campagnes coloniales, écusson Forces françaises 
au Cambodge, 5e RIC, 4e RTS et divers (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

300 

 73,  Grand tableau sur fond tricolore en laine présentant un nombre important d'insignes militaires, 
insignes de bérets, insignes de grade et décorations de l'armée française, années 1980 (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

40 

 74,  Lot de souvenirs relatifs à la carrière d'un officier d'artillerie comprenant diverses maquettes d'étain 
de pièces d'artillerie impériales, un lot de bérets rouges et bleus, un livre relatant l'histoire du 16e RA 
et tout un lot d'insignes tissu relatifs aux troupes aéroportées et divers objets autour du 35e RAP, on 
y joint 3 imperméables mastiques (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

50 

 75,  Deux cartouchières Allemandes modèle 1895 cuir fauve 1ere guerre dont une marquée S.W. BRODY 
1914 OPPENBARHAM et l'autre KURT BECKER BERLIN 1915 (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

120 

 76,  Deux cartouchières françaises années 1900 dont une marquée "LAMONTAGNE LIMITED 
MONTREAL 1914" 

59 

 77,  Bidon Allemand 1940 (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 90 

 78,  Matraque de policier années 50 on y joint une paire d'épaulettes d'officier français, un fléau d'arme 
moderne et deux plombs pour plongée sous marine  

(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

 

10 

 79,  Boite de munitions modernes et boite camouflée de transport de chargeurs de MG 13 époque 
Weimar camouflage trois tons probablement repeinte. (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

40 

 80,  Lot comprenant un bidon US et sa housse, on y joint une musette Française en toile cachou années 
40, un sac pour filtrer l'eau et des guêtres en toile (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

 

 81,  Boite de masque à gaz allemand modèle 1915 ou 1917 dans sa housse en toile (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

 

510 

 82,  Masque à gaz Allemand 1940 sans sa boite, on y joint un masque à gaz défense passive France 
1939 (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

25 

 83,  Porte cartes d'officier et carte routière "Les bords du Rhin" et grande carte routière de Hollande pour 
cyclistes et automobilistes (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

 84,  Boite pharmacie et divers éléments de cantine en aluminium (timbales, cuillères, fléchette..) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

25 

 85,  Vareuse coloniale et pantalon  (largeur d'épaule 44 cm et auréole sur l'arrière de l'épaule gauche, 
tâches sur le pantalon) 

(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

 86,  Windjack Française troupe de montagne et pantalon (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 
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 87,  Pantalon officier cavalerie rouge et passepoil noir sur le côté, intérieur en drap rayé (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

50 

 88,  Habit à basque à brandebourg et parements rouge (mité) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

380 

 89,  Sac de farine ou postal Allemand 1940 H. Vpfl. (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 75 

 90,  Ceinturon de grande tenue modèle 1931 d'un officier de marine, on y joint une dragonne de sabre 
gland en cannetille dorée, et une paire d'épaulettes d'officier en cannetilles dorées (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

140 

 91,  Lot d'uniformes comprenant une tenue coloniale officier du génie couleur crème, un blouson court 
Type 44 officier du Génie, une grande tenue modèle 1931 d'un officier de santé avec son pantalon à 
passepoil noir et son ceinturon modèle 1931 (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

190 

 92,  Tenue bleue Louise d'un capitaine de l'armée de l'air comprenant vareuse, pantalon droit, képi et 
deux coiffes blanches d'été, étiquette tailleur Maître S. COZZOLINO (état 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

170 

 96,  Deux gibernes de musiciens XIXe en cuir noir avec leur banderole en cuir fin noir, manque emblêmes 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

 97,  Pointeuse (recording clock)  complete avec disque et clé dans une sacoche (Londres), en état de 
marche (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

45 

 98,  Lot de 4 douilles d'artillerie en laiton et d'un drapeau en réduction du 16e régiment d'artillerie, on y 
joint une valise en aluminium et un képi armée de l'air modèle 1934 (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

 

 99,  Grosse boîte contenant divers souvenirs relatifs à la carrière d'un parachutiste, dont deux bérets 
rouges, un couteau de combat, divers fanions, 35e RAP, 16e RA, médaille de table ST MAIXENT, 
vide poche 16e RA et divers documents (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

105 

100,  Canon de bras d'une armure perse, intérieur habillé de soierie rouge, beau décor gravé à l'acide 
verset du Coran à l'extérieur, soleil couronné, farandole de gibier et personnages assis au centre, 
crochet d'attente pour la côte de maille, bel objet décoratif XVIIIe (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

150 

101,  Deux lampes d'éclairage de cantonnement allemandes en tôle époque 2de Guerre Mondiale (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

85 

102,  Aigle impérial en bronze décoration de bureau (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 41 

103,  Paire de téléphones de campagne US dans leur sac de transport en cuir fauve, époque 2de Guerre 
Mondiale (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

100 

105,  Ensemble composé d'un ceinturon troupe allemand infanterie boucle aluminium et de deux 
cartouchières fauves teintées en noir, fabrication 1939 (état 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

250 

106,  Ceinturon allemand infanterie 2de Guerre Mondiale, boucle aluminium, on y joint une réplique de 
ceinturon avec une boucle repeinte en mauvais état (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

140 

107,  Carton contenant divers casques récents de l'armée française dont TAP avec leur salade (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

108,  Boucle de ceinturon acier allemand infanterie Seconde Guerre, on y joint une aigle de poitrine en 
kriegmetall (état 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

60 

109,  Coque de casque lourd US modèle à pâte fixe, jonc de visière replié à l'avant, repeint, avec sa 
jugulaire et un filet de camouflage (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

80 

110,  Aigle de giberne en laiton doré embouti du 62e de ligne époque présidence, (1850-1852) aigle de 
shako non couronné, présenté sur un cadre (état 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

50 

111,  Casque allemand modèle 35 reconditionné 1940, peinture mate sur fond vert pomme, aigle doré à 80 
%, faux insigne SS peint à droite (facilement enlevable) avec son intérieur une jugulaire, fabrication 
ET 64 (état 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

415 

112,  Portrait du Maréchal Philippe Pétain aux Eaux Bonnes Août 1938, le Maréchal assis sur une chaise 
en costume civil (état 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

60 

113,  Thermomètre/calendrier de propagande du régime de Vichy avec buste du Maréchal peint en couleur 
(état 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

 

114,  Plaque commémorative polychrome de l'intervention de la KFOR au Kosovo Septembre 2000 Janvier 
2001 (état 1)(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

 5 
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116,  Briquet Dupont à essence, commémoratif campagne d'Indochine marquage exclusivité DRAGO 
PARIS décor carte d'Indochine et dragon sur une face, insigne régimentaire sur l'autre (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

220 

118,  Lot de médailles de table diverses dont tricentenaire des Romanov en argent, amis des Arts de Pau, 
médaille du ministère du Travail, médaille commémorative bataille de Friedland, allégorie de la 
chasse, médaille Galliéni, proclamation du suffrage universel (rare) et divers (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

210 

119,  Clairon militaire cuivre argenté ROYAL SCOTS GREYS (réparations) (état 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

20 

120,  Lit picot en toile de bache verte (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 60 

121,  Visionneuse en bois pour plaques stéréoscopiques dans une boîte en bois accompagnée de plaques  
sur le thème de la guerre de 1914, intéressant témoignage dans la vie dans les tranchées d'un 
réalisme saisissant grâce à la vision en relief, pour amateurs de curiosités (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

150 

122,  Valise contenant un uniforme d'un médecin militaire, fabrication tailleur, vareuse, pantalon, ceinturon, 
modèle 31, tête de méduse (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

60 

123,  Lot comprenant un cartable en cuir imitation crocodile et deux portes-cartes en cuir fauve, on y joint 
un cartable en cuir fauve (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

35 

124,  Tenue de cérémonie de fonctionnaire (Administration préfectorale?) manteau bleu nuit en drap fin à 
double rangée de boutons argent au faisceaux de licteur entouré d'une couronne de feuilles de laurier 
et de chêne, col droit à décor de feuillages ( feuilles de laurier et chêne en broderie de cannetille 
argent), ce décor se retrouve sur les parements de bas de manche. Pantalon droit à passepoil argent  
en canetille. Bel ensemble en trés bel état. France début 20eme (quelques trous de mites) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

120 

125,  Uniforme composite comprenant : Une vareuse dans le goût de la vareuse 1895 des Haras en drap 
bleu nuit, boutons blancs a la tête de cheval marquage "Haras", col Saxe à parements rouges et 
décors cannetilles argenté, on y joint un gilet de tradition rouge à boutons à motifs aux canons 
croisée (non réglementaires) et un pantalon droit en drap noir, deux bandes rouges larges, un bande 
rouge étroite au centre encadrée de deux passepoils noirs. la vareuse et le pantalon sont de 
fabrication tailleur. Pas de lécheurs de mites ni déchirures. Etat d'usage. (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

50 

126,  Deux fouets en cuir 90 

127,  Selle de cheval 100 

128,  Selle de cheval 300 

129,  Casque T.A.P français moderne avec son couvre casque camouflé (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

10 

130,  Lot de 2 calots russes, année 1990, couverts de pin's patriotiques sportifs et villes diverses (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

15 

131,  Casque para anglais, jugulaire et mentonnière toile kaki, signature dans le bandeau C.L 7 ¼ 1965, le 
tampon caoutchouc intérieur s'est décomposé avec le temps et a coulé (Expert Gil les SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

50 

132,  Casque US pâtes fixes, jonc fixé devant avec sous casque en fibre  TAP, coque du sous casque 
dans sa peinture d'origine, mentonnière cuir, peinture sur casque lourd (sans garantie d'authenticité), 
drapeau bleu blanc rouge et insigne TAP peint en blanc, filet de camouflage retenu par bandeau  
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

150 

133,  Lot sur le thème des troupes aéroportées comprenant trois casques de saut modernes avec leur toile 
camouflée, deux casques d'entrainement habillés de toile kaki et deux salades, on y joint deux bérets 
TAP rouges, dont un de hussard avec noeud hongrois blanc (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

80 

134,  Clairon de la musique du 1er RHP flamme de trompette en drap bleu clair, insigne "Bercheny" sur 
une face et grand un blanc et noeud hongrois sur l'autre face, frange de coton blanc (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

55 

135,  Vareuse bleu Louise d'adjudant d'aéronaval avec son pantalon droit et on y joint un uniforme caban 
et pantalon de sergent-chef de l'aéronaval (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

40 
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136,  Uniforme d'un sous officier de l'armée de l'air ayant rejoint les FFL en 1940 et condamné à mort pour 
cela (les photocopies des documents sont fournies avec carte de membre FFL et certificat du maire 
du village) L'uniforme se compose d'un manteau, d'une vareuse et d'un képi de l'armée de l'air 
modèle 1935 en drap bleu louise  complet et en bon état, le manteau porte des réductions de 
décorations dont la médaille militaire et la coloniale avec plusieurs barrettes dont extrême-orient. Lot 
intéressant pour uniformologue amateur et débutant! ensemble en bel état (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

130 

137,  Un drapeau français 12 

138,  Fontes de cavalerie 19 eme en cuir noir (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 70 

139,  Longue vue en laiton L. 14.5 cm fermée, L. 40 cm ouverte 100 

140,  Lot divers comprenant deux panneaux militaires fond blanc lettres noires, et trois diplômes dont un 
encadré bonne conduite, 1er régiment de zouaves 1904, diplôme médailles militaires et diplôme 
officier d'académie (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

10 

141,  Lot de 7 affiches 1917-1919 relatives aux discours de Sénateurs et de députés en noir et blanc 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

15 

142,  Affiche polychrome journée nationale des tuberculeux anciens militaires, profils de poilus sur fond de 
cerisiers en fleurs par LEVY DHURMEUR  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

143,  Affiche polychrome de souscription pour la reconstruction des régions dévastées crédit national avec 
Marianne drapée de rouge brandissant un marteau sur fond de soleil rayonnant par BELONG  113 x 
80 cm. Elle porte une déchirure en haut sur la pliure du centre d'environ 10 cm et des plus petites 
déchirures de part et d'autre : 1 de 3 cm environ et 3 de moins de 1 cm. Diverses pliures. (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

10 

144,  Lot d'affiches aux écoliers de France, les gages de l'emprunt et journée nationale en faveur des 
vieillards (plusieurs exemplaires de chaque) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

15 

146,  DELPRADO 5e cuirassier, France 1806-12 en plomb et STARLUX un hussard sur son cheval blanc 
en plomb 

10 

147,  Lot de soldats de plomb dont chasseurs hollandais veres la fin du 1er Empire, uniforme des années 
1814-1815 (1 officier, 1 porte-drapeau, 1 tambour, 3 chasseurs)  (2 tailles) 

20 

148,  DINKY TOYS : obusier de 155 A.B.S. 80 E et engin blindé de reconnaissance PANHARD 80 A dans 
leur boîte 

40 

149,  SOLIDO un tank "PATTON" M-47 N°202 et AMX 13T Canon de 90N°230 12/1971 dans leur boîte, on 
y joint 2 chars blindé AMX 30T ref 209 1/1965 

40 

150,  Lot de jouets militaires dont : jeep, briquet en forme de canon, SOLIDO char de combat M-20? 
DINKY TOYS AML PANHARD 1/52 , un char AMX 80 C et une ARMOURED CAR 

20 

151,  Lot de soldats de plombs (accidents par endroits) 130 

152,  Paire de boutons de manchette en or à motifs de épées croisées P. 19.1 g 420 

153,  Quatre appeaux à grive et merle 10 

154,  Trousse d' infirmier allemande 2e Guerre Mondiale DNY 1942 (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

55 

155,  Ceinturon porte chargeur toile U.S kaki (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 50 

156,  Porte chargeurs pour C 96 ou copie chinoise genre Chong jings arms reparation work (CJARW) ou 
Taku Naval Dockyard ou encore républicain espagnol pour Astra ou NM 31 (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

80 

157,  Mors US Première Guerre Mondiale (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 15 

158,  Porte baguettes de garde champêtre, ceinturon, dragonne, sangle blanche et ceinturon officier 
Français 1915 Sam Brown Belt 

(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

43 

160,  Lot de 19 retirages d'insignes de la légion étrangère et Tieu Doan. Dont crabe rouge du 1er R.E.C. 
(162), 4eme R.E.I. (retirage d'un modèle d'essai). (175), 1ere compagnie saharienne portée (164), 
5eme R.E.I. 1er bataillon (166), 2eme régiment étranger parachutiste S.E.P. (167), Tieu Doan légion 
76 (168), 13eme D.B.L.E. service de santé (169), 1er R.E.C., 1er G.A. peloton obusiers Devouges. 
(163), 2eme régiment de marche volontaires étrangers (170), 2eme R.E.I. Bataillon Syrie (171), 2eme 
Etranger 6eme compagnie G.O.L.E. (172), 13eme D.B.L.E.section transports (173), Patrouilleur le 
LEGIONNAIRE (174), LEGIO PATRIA NOSTRA (175), Compagnie Disciplinaire des régiments 
étrangers (177), 11eme Régiment Étranger d'Infanterie (178), Batterie Saharienne portée (209), 1ere 
compagnie de travailleurs étrangers RACHAYA (210), 1er bataillon de marche volontaires étrangers 
(211)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

150 
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161,  Lot de 7 insignes militaires Français sur le thème de la marine et de l'armée de l'air dont Escadron de 
protection 21 Solenzara Corse (157), Bataillon de garde de l'air (158), Groupe de chasse Lorraine 
Dusseaux (159) , 30éme escadron de chasse NORMANDIE-NIEMEN + réduction (160), Brevet 
personnel navigant (aile emboutie) (161), 602eme groupe infanterie de l'air escadrille de transport 
(140), 1ere division navale d'assaut (235) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

120 

162,  Intéressant brassard du corps-Franc Pommiès, brassard bleu, cercle blanc, étoile noire lettrage 
tricolore (54) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

135 

163,  Etoile du corps-Franc Pommiès, étoile noire lettrage tricolore, on y joint deux insignes miniatures  des 
anciens du C.F.P. (133) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

160 

164,  Lot de 10 insignes autour du thème de la résistance dont un insigne F.A.F.L. (126), Forces Aériennes 
Françaises de l'Intérieur matriculé (127), Forces  Navales Françaises Libres (128), France libre REG. 
Nr 838334 (2 exemplaires) (129), O.R.A. matriculé (130), F.F.I. Bataillon Liberté M.N.P.G.D. (131), 
F.F.I. insigne général matriculé. (132) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

220 

165,  Corps Franc d'Afrique dos lisse, peint (rare) (97) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 65 

166,  Lot de 5 insignes divers dont commando d'espionnage (244), F.F.I. Vendôme (retirage) (134), 5éme 
compagnie de quartier général 1ere D.F.L. (135), Insigne commémoratif du 13 Décembre 1941 
(constitution de 2 brigades légères France Libre Syrie) (243), Brevet para F.F.L. type Londres (repro.) 
(141) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

70 

167,  Lot de 8 insignes divers étrangers et divers dont copie brevet para polonais (52), Insigne de béret 
Anglais Royal Military Police attache cassée (49), F.F.I. Morbihan (attache cassée) (52),  insigne béret 
parachutiste Canadien (240), Groupe de commandos parachutistes Gabon (84), Insigne de béret 
officier Commando Spécial service (239), insigne de béret para anglais (51), insigne inconnu (argent) 
(53) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

30 

168,  Rare brassard caoutchouté de débarquement U.S. (1944) drapeau 48 étoiles, Rare pièce historique, 
convoitable !!(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

160 

169,  Lot de 13 insignes sur le thème des troupes coloniales dont 24 eme R.I.MA.  (189), 3eme R.A.C. 
(192), 10eme R.A.C. (195), R.I.C.M. (197), 2eme R.I.M.A. (186), 257 eme Cie de supplétifs militaire 
(2eme R.E.I.) retirage.(117), 23eme R.I.M.A.(187), 4eme bataillon de chasseurs Laotiens (121), base 
arrière de la 3eme D.I.C. (176), 23eme R.I.C. doré (188), 6eme R.I.C. (191),16eme R.I.C. (190), rare 
compagnie de canons d'infanterie coloniale 4 alu peint Augis Lyon (193). (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

170 

170,  Lot de 13 insignes sur le thème des troupes d'Afrique dont 3eme R.T.M. (216), 4eme R.T.M. (198), 
3eme Groupement Tabor Marocains (200), 4eme Groupement Tabor Marocains (201), 3eme 
Régiment de Spahis Marocains (202), Affaires Sahariennes en argent éclat à l'émail (215), 67 eme R. 
artillerie d'Afrique (206), 1er groupement de tabor marocains (199), 4eme régiment de spahis 
Marocains cheval noir, boléro rectangulaire (rare) (207), 1er R.T.A. (208), Groupe mobile Nord 
Africain (204), 64 eme régiment art. Afrique (205), 4eme Division Marocaine de Montagne et 88eme 
C.Q.G.(203) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

200 

171,  Lot de 19 insignes régimentaires Français sur le thème de l'infanterie comprenant : insigne corps 
expéditionnaire en Italie Artillerie A.A. 2 pattes cassées (137), 2 insignes en laiton corps 
expéditionnaire en Italie dont 1 peint (136), Corps expéditionnaire en Italie (138), Détachement des 
commis ouvriers d'administration Extrême-Orient (194), 45eme bataillon de chars de combat (30), 
Commandement du train 5eme DB (183), 501eme Régiment de chars de combat, 2eme escadron 
RCA. (180), 3eme régiment de chasseurs d'Afrique de pré série en argent Drago (185), 2 insignes du 
501eme régiment de char de combat 1er escadron villes et date juin 1964. (179), 12eme G.R.D. 
France d'Abord 5eme D.B.alu peint. (182), 96eme régiment du génie 5eme D.B. (184), 4 insignes 
autour du thème du 49eme RI (RI, BI, bataillon de marche E.O 49eme) (225), on y joint un porte-clef 
2eme D.B. Rhin et Danube (245). (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

210 

172,  Lot de 21 insignes régimentaires Français sur le thème de l'infanterie dont : Centre d'instruction de 
montagne (Pyrénées)(234), insigne Belfort (242), 2eme corps d'armée "pur et dur" (226), 151eme R.I. 
Bataillon de marche (221), 3eme légion garde républicaine de marche (sur plateau) (219), promotion 
"ceux de Dien Bien Phu (E.S.M. St Cyr) (220), Service auto D.C.R.E. (retirage attache absente) 
(212), Groupement infanterie nr 21 AGIR ! (227), 43eme R.I. dates et onde bleues, sigle et ondes 
rouges A.B.P.paris déposé (224) MP COY East Lebanon (79/80) (237) 7eme compagnie de 
réparation divisionnaire DRAGO (213) Lot de 3 insignes 18eme R.I. avec et sans croix de Lorraine 
(223) 1er régiment de chasseurs, tôle peinte, ancre et cors (233), ouvrage fortifié du HOCHWALD 
(156eme R.A.P. fab. Fraisse Demey (229), 425eme compagnie de quartier général (228), section 
administrative spéciale de CHAMPLAIN (238), 24eme  régiment arti. Divisionnaire (231), 1ere 
compagnie  entretien du génie alu peint (A. Augis Lyon). (232) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

250 
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173,  Lot de 9 insignes régimentaires Français sur le thème des zouaves dont :1er, 2eme, 8eme, 9eme 
régiment de Zouaves (Eclat à l'émail au 1er Zouave.) (3), (4), ( 5), (6), 7eme régiment de tirailleurs 
Algériens é variantes. (2) (9) ,1er et 3eme Spahis Algériens (7) (8), 4eme régiment de tirailleurs 
Tunisiens. (10) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

 

110 

174,  Lot de 6 insignes régimentaires Français émail grand feu dont : S.P.E.S. Tunisie D.O.M. (11), 4eme 
et 9eme Régiment de tirailleurs Marocains (12) (13), 14eme régiment de tirailleurs Sénégalais Drago 
Béranger (rare) (14), Régiment de tirailleurs Sénégalais du Tchad Drago Paris (15), Régiment de 
marche du Tchad (16).(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

120 

175,  Lot de 15 insignes régimentaires Français émail grand feu dont : 1er régiment de chasseurs d'Afrique 
(18), 2eme Régiment de chasseurs d'Afrique (22), 13eme bataillon du génie (25), 223eme compagnie 
de supplétifs militaires (C.S.M.F.T.E.O.) (27), 501 R.C.C. (31), insigne de béret du 9eme R.I.M.A. 
(33), Brevet P.M.P (39), Groupement de commando, parachutistes de réserve générale (38), 
Bataillon de choc pour Béret en alu (Fraisse Paris) Reproduction (40), 5eme Bataillon colonial 
commando para, attache non conforme éclat à l'émail (42), lot de brevets para divers et chuteurs 
opérationnels (43) (44) (45) (46) (47)(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

140 

176,  Lot de 2 Insignes dont insigne commando 25 (32), on y joint un prestigieux insigne du 3eme groupe 
de commando de guérilla Laotiens DRAGO Paris (34) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

190 

177,  Lot de 2 insignes sont un insigne de béret du bataillon de choc dos lisse (41), on y joint un insigne du 
groupe colonial des commandos parachutistes A.E.F. DRAGO Paris 1032 (37), on y joint un 
intéressant insigne du commando 2 du Nord Vietnam dans sa pochette (35). (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

210 

179,  Lot de 10 insignes régimentaires Français divers dont : 11eme bataillon de choc aéroporté 11 (Drago 
Béranger) (1), on y joint le 7eme et 8eme chasseur d'Afrique (19) (21), 4eme D.B.L.E. bataillon de 
marche de MADAGASCAR (26), 2eme régiment de dragons (23) et 2eme régiment de spahis 
Algériens (24), commando de France alu (Retirage ?) (48), insigne " chimère " 8eme B.P.C. ou 
R.P.C. (241) 1er R.P.I.M.A. groupement d'instruction. (236), 18eme R.T.S. (éclat émail) (218) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

110 

180,  Lot de 13 insignes régimentaires Français divers dont : Groupe de commando d'Afrique (98), 
commando du Laos (retirage) (99), 2eme R.C.P.Fraisse-Demey (88) Commando C12 en extrême 
orient en argent dans sa pochette (95), 1er bataillon colonial  commando parachutiste (70), 
commando 2 Nord Vietnam type 2 rectangle noir (94), 5eme bataillon parachutiste d'infanterie de 
marine faux numéro homologation (60), 11eme demi brigade para de choc (59), 6eme R/P.I.M.A. 
C.C.S. (57), 5eme régiment chasseurs d'Afrique (20)(Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

250 

181,  Lot de 12 insignes régimentaires Français divers dont : 1er bataillon de choc (50), 6eme bataillon 
colonial commando parachutiste D.O.M. (61), 1er R.H.P. Peloton Kieger (83), 8eme R.P.I.M.A. (78), 
4eme Bataillon colonial commando Parachutiste (72), 8eme groupement de para colo (Retirage) (62), 
342eme compagnie de para trans fabrication U.S.(63), 6eme régiment de para coloniaux (65), 5eme 
Bat Colo, Commando Para (retirage) (73), 6eme Bataillon colo para Commando (67), commando 
Georges épais grosses lettres rouges gravées, attache non conforme (56), 1ere demi brigade S.A.S. 
(76) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

260 

182,  Lot de 10 insignes régimentaires Français divers dont : 3eme bataillon colonial commando para. (66), 
8eme bataillon de para coloniaux (rare) (75), commando Guillaume (observe et frappe) (89), 5eme 
bataillon de para colo. (Retirage) (69), commando nord Vietnam (92), 1er R.P.I.M.A. (Drago paris) 
(80), 6eme Bataillon de choc (tête haute) (96), 9eme R.C.P. (CRAP) (81) Commando de France 
détachement spécial (retirage) bleu clair (86) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

170 

183,  Rare insigne Groupe Colonial Commando Para Madagascar, 2 pastilles lisse (D.O.M.1086) (90) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

140 

184,  Lot de 12 insignes régimentaires Français divers dont  : Base aéroportée Sud (B.A.P.S.) Extrême-
Orient (85), 1er R.C.P. Type 2 (87), Centre instruction T.A.P. INDOCHINE (230), 10 eme Bataillon de 
Parachutistes Coloniaux (2 exemplaires) (68 et 71), 2eme bataillon colonial commando parachutiste 
(2 exemplaires (55 et 77) 7eme Bataillon Colonial Commando Parachutistes épingle à bascule 
D.O.M. 772 (58), Groupement commando de choc sud Vietnam AB Rue de Rennes déposé (91), 25 
eme Division infanterie Aéroportée (3 exemplaires) Drago paris 1127 (64). (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

300 
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185,  Lot de 9 insignes régimentaires Français divers dont 1 brevet para (142), 924eme Compagnie de 
Supplétifs Militaires D.O.M. (196), 1er R.H.P. 3eme Escadron (148), 1er Régiment d'infanterie 
Parachutiste R.C.A. (156), Commando Jaubert (110), 3eme B.C.C.P. , 1er Bataillon de choc (125), 
1er Bataillon de choc Para (103), Commando CONUS retirage U.S. (108) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

145 

186,  Rare insigne du 18eme Bataillon Para de choc A. Mardini  (100) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

180 

187,  Lot de 13 insignes régimentaires Français dont : Commando 12 (124), 1er R.H.P. 3eme escadron 
Peloton antichar(150), COMMANDO GEORGES "Chasser la misère" (111), COMMANDO 22 (114), 
13eme R.D.P. 3eme Escadron.(155), 1er R.C.P. (105), 1er R.H.P. Escadron Epervier TCHAD 1987 
(151), 371 eme Cie de supplétifs militaires (118), Centre mobilisateur nr 10 Lannemezan (106), 
Forces supplétives HAO-DAO (120), 2eme Bataillon de choc (retirage 2 exemplaires) (102) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

270 

188,  Lot de 10 insignes régimentaires Français dont : Force Armées Nationales Viet Nam Binh Xuyen  
(116), Compagnie Parachutiste du 602 eme Groupe d'infanterie de l'Air (2 Exemplaires dont un avec 
épingle dessoudée) (139), 2eme Bataillon parachutiste de choc (104), 1er R.H.P. 1er escadron (149), 
HARKA 408 20eme régiment de Dragons (115), COMMANDO 295 du 8eme Zouave (ret irage 2 
Exemplaires) (112), 9eme Bataillon de Parachutistes Coloniaux Fabrication U.S.(107), 3eme 
Bataillon Colonial Commandos Para. (Retirage) (74). (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

150 

189,  Lot de 17 insignes régimentaires Français dont : 13eme  R.T.S. (217), Forces supplétives de CODO 
(119), 21eme Régiment infanterie Aéroportée (153) Compagnie Parachutiste d'infanterie de Marine 
(145), 1er R.C.P. 3eme Cie. (MORET) (122), 25eme Division Aéroportée retirage plus  insigne tissus 
(143), D.A.T.M. (les pingouins parachutistes (123), COMMANDO Bergerol (113), COMMANDO 45 en 
Extrême-Orient (109), 1er R.H.P. 4eme Escadron 1er Peloton TCHAD 1987 (152), 13eme R.D.P. 
2eme Escadron (154), 1er Bataillon de choc fond émail vert (2 exemplaires) (101), Breloque Para en 
laiton découpé (journée du para 1946/47) (144), 18 -49eme R.I. le Basque bondissant (2 exemplaires 
dont un retirage (222) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

230 

190,  Insigne émail grand feu, chantier de jeunesse MERMOZ (38 silhouet te croix du sud, drapeau 
français), fond bleu clair "Impossible .. jamais ! " Dos grenu (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

75 

195,  Soldats en étain Etat Major Impérial, 10 chevaux, 1 carosse + attelage, 1 canon, 7 cavaliers, 6 
drapeaux, 1 Napoléon, 12 divers généraux et soldats 

80 

196,  Soldats de plomb (MIGNOT) peints Garde Impériale (27 cavaliers)  (quelques petits manques) 320 

197,  Vitrine murale en acajou style Empire 93 x 58,5 x 16,5 cm 380 

198,  Tambour de garde champêtre ou militaire, fût habillé de papier collé, deux cerclages bois, sangle de 
tension en corde de chanvre, peau à retendre, avec ses deux baguettes et son porte-baguettes 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

 

80 

199,  Ceinturon 1931 et dragonne de sabre en cannetille dorée(Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

45 

200,  Ensemble d'accessoires militaires comprenant deux duvets, deux casques, une casquette, une 
salade, une ceinture et un bidon (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

30 

201,  Etui jambon (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 10 

202,  Panier à obus Allemand (1ère guerre mondiale) en vannerie renforcé de coins de bois, couvercle en 
tôle embouti fixé par sangles de cuir, sangle de transport en "stanfa" ensemble pour trois  obus de 77 
(7,7 cm) on y adjoint une douille d'obus en laiton cal.75 français de 1943 (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

 

30 

203,  Ensemble de médailles et de cuivreries (refrappes) sur le thème des sapeurs pompiers (plaques, 
ceinturon, etc), on y trouve aussi quelques médailles de table et une statuette représentant un 
pompier sauvant une victime. (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

110 

204,  Ensemble de galons de grade, patte d'épaule, décorations d'un lieutenant-colonel médecin (canapé 
velours pourpre) des sapeurs pompiers, plusieurs médailles de la ville de paris, barrettes de grade en 
métal découpé. (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

45 

205,  Grand plat rond commémoratif à bord chantourné en faïence  "Corps de santé des Sapeurs pompiers 
de la Sarthe" D. 43 cm (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

25 
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250,  Cantine complète contenant tout le matériel de pique-nique pour officier, descriptif illustré dans le 
couvercle, ensemble complet permettant d'envisager d'agréables dimanches en famille à la 
campagne (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

130 

251,  Lot de 5 caisses militaires de transport de matériel médical, couvercles à clips, poignées de transport, 
couvercles amovibles, fond renforcé, idéal pour rangement ou stockage à l'abri de matériaux divers 
(manque un couvercle) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

50 

252,  Une malle en fer avec boîte métallique et coffret en bois 20 

253,  Pince de désincarcération de pompier 

(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

15 

353,  Deux gravures couleurs militaires dont « Légions départementales » 33 x 22 cm à vue et 
« Cuirassiers » 25 x 19 cm à vue 

20 

354,  M. CARPENTIER "Portrait d'un militaire" dessin au crayon signé en bas à droite et daté 30/11/1915  
27 x 21 cm à vue 

20 

355,  Ecole française du  XIXème siècle "Le colonnel de Mazug Loches" HST non signée et datée 1880 en 
bas à droite, 74 x 53 cm (rentoilé et restaurations) 

147 

356,  Eugène PECHAUBES (1890-1967) "Poniatowsky à cheval" HST signée en bas à gauche 27 x 22 cm 135 

357,  Une paire de gravures militaires représentant des "Gendarmes à pied" et des "Gendarmes à cheval" 
chacune dans un cadre doré et vert, style Empire à fronton 

80 

358,  Chéri HEROUARD (1881-1951) "Pour rendre honneur à nos appas Comment faire aimable 
Fanchette ?" Dessin encre de Chine et aquarelle SBG 44,5 x 33,5 cm à vue (rousseurs) 

140 

359,  Cadre en bois doré, contenant une plaque en cuivre gravée à l'eau forte, représentant l'Afrique et 
l'Europe et montrant la progression des troupes gaullistes de 1940 à la prise de Strasbourg, on y 
retrouve BIR-HACHEIM (sic), et la remontée par l'Italie, on y trouve aussi une évocation des combats 
de NARVIK, la rose des vents située sur la Russie a vu la lettre N de nord remplacée par la croix de 
lorraine, signature du graveur ALJONVIC, intéressant 31 x 22,5 cm                            (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

360,  Une gravure encadrée "Le Comte d'Artois", époque Restauration  17,5 x 13,5 cm à vue 100 

361,  Paul Marie LAPIERRE-RENOUARD (1854-?) " Portrait de militaire médaillé" .H.S.T .61 x 51 cm 
.SHD. 

150 

362,  "La chanson de la promise"  chanson de  Ludovic LEBLANC et Henri BÜSSER illustrée par Charles 
FOUQUERAY (19,5 x 12 cm)  mise en page par Nono René 48 x 45 cm. 

50 

363,  Ecole française XIXe "Portrait d'un hussard" HST non signée 64,5 x 50 cm 10 

364,  Une paire de gravures "Serment du jeu de paume" et "Fédération générale des Français"  d'après C. 
Monnet et gravé par Helman 37 x 54 cm à vue 

 

365,  Paire de lithographies "Chasseur à cheval" et "Officier de Hussards" 29 x 22 cm à vue 20 

366,  Ecole française "Hussard à cheval" aquarelle NS 44 x 28,5 cm à vue (rousseurs, déchirure) 80 

367,  Lot de 4 reproductions sur les Hussards 20 

368,  Lithographie couleur "Carte de la vendée militaire" Jean BOURON 70 x102 cm (tâchée)  2 

370,  Ecole française, fin XIXème début XXème siècle  "Napoléon sur son cheval blanc" HSC non signée 
60 x 50 cm 

 

371,  Gravure "Bataille d'Occana" dessinée par Roehn et sculptée par Pigeot 30 x 39 cm à vue (verre 
cassé) 

 5 

373,  Lot de trois reproductions dont une représentant Bonaparte à la Malmaison 10 

375,  Lot de deux gravures dont "Combat de Saalfeld, Mort du Prince Louis de Prusse" 27,5 x 38 cm à vue 
et "Bivouac d'Austerlitz" 37,5 x 29 cm à vue (déchirure et rousseurs) 

10 

400,  Carton important contenant diverses revues dont 1939-45 magazines, et diverses revues sur le 
thème militaire modèle belle source de documentation pour lecteur débutant    
    (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

15 

401,  "L'album de la guerre de 1914-1919 L'Illustration (Tomes 1 et 2), Paris, 1932 10 

402,  Adolf HITLER "Bilder aus dem leben des Führers" Album de vignettes photos 2e Guerre Mondiale 
1939-1945. 133 pages 

50 

403,  Album de la promo 1930-1932 10 

404,  Lot de 2 cartons de livres militaires comprenant "DIEN BIEN PHU"; "Le livre d'or de la légion 
étrangère"; "Histoire des parachutistes français"; "Le jour le plus long"; "Légionnaires parachutistes"; 
"Le débarquement".... 

60 
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405,  Lot de 2 cartons de livres militaires comprenant "La libération"; "La Guerre d'Indochine";  "Algérie 
Française"; "Suez 1956"; "L'épopée moderne de la légion"; "Procés du Maréchal Pétain"; "Overlord 
Jour J en Normandie", ... 

50 

406,  Lot de 2 cartons de livres militaires comprenant "Guerre éclair dans le Golfe"; "Les forces aériennes 
du monde"; "Les années Mémoire"; "Les Hussards et la France"; "Uniformes des Régiments de 
France"; "Casques bleus"; "Les tanks"; "Parachutiste d'aujourd'hui"... 

50 

407,  Lot de 2 cartons de livres militaires comprenant "La Gazette des armes"; "Histoire de l'après -guerre"; 
"The Airborne soldier"; "La deuxième guerre mondiale"; "Les 1001 jours qui ont changé le monde"...  

120 

408,  Lot de 3 cartons de livres militaires comprenant "L'affrontement"; "Histoire du parachutisme en 
France"; "Les affiches de la 2de guerre mondiale"; "Sainte-Mère-Eglise"; "Chars et véhicules blindés"; 
"Chronique du Proche-Orient"; "Gendarmerie française"; "Les armes de guerilla"... 

50 

409,  Lot de 4 cartons de livres militaires comprenant "L'heure des colonels"; "Le tonnerre des armes"; 
Frères d'armes"; "Forces spéciales en Birmanie"; "Victoire dans le Golfe"; "Histoire critique de la 
Résistance"; "Le débarquement en Provence"... 

30 

410,  Lot de 4 cartons de livres militaires comprenant "Six armées en Normandie"; "Le 11e choc"; "Le feu 
et la cendre"; "1er bataillon de choc en Indochine"; "Les commandos du désert"; "Pétain et la 
France"; "Les Paras perdus" ; "Sous le béret vert"; ... 

40 

411,  Lot de 4 cartons de livres militaires comprenant "Les Marines"; "La France coloniale"; "Saint -Cyr"; 
"Frères d'armes"; "7 ans de guerre en France"; "Les officiers français"; "Commandos de choc 
Algérie"; "Bataillon de Corée"; "L'épopée du Corps Franc-Pommies"; "Paras d'Indochine"... 

60 

412,  Lot de 3 cartons de livres militaires comprenant "Insignes et écussons militaires"; "Insignes des 
troupes aéroportées françaises"; "Insignes de l'armée française"; des revues "Symbôles et 
traditions"... 

170 

413,  Lot de 3 cartons de livres divers comprenant "Vins de France", "Paris vu du ciel " Yann Arthus 
Bertrand; "Bernadette et  nous"; "L'Espagne, Le Portugal"; "Atlas des champignons"; "Les petits 
métiers oubliés"; "Les oiseaux de nos régions"; "Chevaux et cavaliers de France"... 

20 

414,  Lot de 4 cartons de livres sur l'aviation dont "Avions de combat", "Aerospatiale", "Histoire de 
l'aviation", "Bataille dans le ciel de l'Allemagne", "Pilotes de la NASA"....  

60 

 

Nombre de lots : 213 


