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324,1 Mannequin d'un soldat du bataillon français de l'ONU équipé par l'US Army, composé d'une 
casquette fourrée, d'une veste et d'un pantalon de treillis, d'un équipement complet composé du 
ceinturon, des cartouchières, d'une pelle pliante dans son étui, d'un bidon et de sa housse, d'une 
paire de snow boots en caoutchouc, on joint 4 musettes diverses dont 2 pour masque à gaz, tous ces 
équipements marqués US, un drapeau de l'ONU. Vendu avec le mannequin support. BE

315

325, Lot d'un ancien du bataillon français en Corée constitué d'un fanion de l'association des vétérans de 
Corée, d'une chaufferette dans son étui, d'un appareil photo miniature et d'une boussole de l'armée 
US, fabrication Waltham. BE

40

326, Lot de 10 insignes des promotions des écoles militaires honorant les volontaires du bataillon français 
de l'ONU en Corée. TBE

50

327, Lot de documents dont 5 exemplaires du journal "Le Piton, bulletin du 1er bataillon français de l'ONU 
en Corée", bande dessiné Buck Danny, "Sabre sur la Corée" et d'un fanion "ONU-Bataillon français". 
ABE (usures)

30

328, Vitrine d'exposition vitrée toute face, 35 X 40 X 164 cm. BE 110
329, Vitrine d'exposition vitrée à caisson, montants en aluminium, 62 x 62 x 150 cm. BE 90
330, Vitrine d'exposition sur roulette, vitrée, électrifiée à caisson, montants en aluminium, 100 x 50 x 210 

cm. BE (les objets contenus à l'intérieur ne sont pas vendus avec celle-ci)
160

331, Enseigne réalisée en bambou "Bataillon français" 380 X 30 cm. Fabrication contemporaine. ABE 60
332, Important lot de documents en fac-similé sur la guerre de Corée et le bataillon français de l'ONU dont 

son historique. Environ 100 pièces.  BE
40

333, Lot de 4 drapeaux: France, USA, Corée du Sud, ONU, format 84 x 144 cm en moyenne. ABE 20
334, Bureau d'écolier en bois naturel, 110 x 75 x 66 cm. ABE (usures d'usage) 25
335, Pupitre en bois, 122 x 103 x 65 cm. ABE (usures d'usage)
336, Mannequin d'un sous-officier de la coloniale, cadre des commandos du Tonkin, constitué d'un béret 

noir avec insigne des commandos Nord Vietnam émaillé, marqué Drago, Paris, 43 rue Olivier Métra, 
d'un foulard en tissu camouflé, d'une tenue en coton léger noir composée d'un blouson à deux 
poches de poitrine et grade amovible à l'ancre brodée de la coloniale et d'un pantalon fuseau, d'une 
paire de Pataugas, d'un ceinturon US, d'une poche à cartouches pour Colt 45, d'un étui de Colt 45 en 
cuir marron , d'un porte-cartes anglais en web, d'une poche à pansement en toile kaki. Vendu avec le 
mannequin support. BE

1210

337, Carabine USM1 transformée en répétition manuelle, monture en noyer, cal. 30 carbine, fabrication 
Inland n° 285229, datée 1943, avec chargeur. ABE. Arme de catégorie C 1°B. Arme vendue sur 
présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir FFT - Fédération 
Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du 
Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et 
votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

1000

338, Mannequin d'un parachutiste en tenue camouflée composée d'un casque US avec casque léger 
français modèle 51, d'une chemise, d'un treillis et d'un pantalon camouflé léopard modèle TAP 47/52 
(reproduction), d'une paire de Rangers en cuir, d'un ceinturon toile avec 2 porte-chargeurs pour 
USM1, d'une paire de jumelles 6 X 30 . Vendu avec le mannequin support. BE

430

339, Carabine USM1 transformée en répétition manuelle, monture en noyer, cal. 30 carbine, fabrication 
Underwood n° 2833184, datée 1944, avec chargeur. ABE                           Arme de catégorie C 1°B. 
Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir 
FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-
Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif 
de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

1100

340, Mannequin composé d'un casque Guéneau en cuir, d'une combinaison camouflée HBT, d'une paire 
de Rangers en cuir. BE (accros et usures d'usage)

750

341, Sabre d'officier Japonais Tanto, poignée en peau de raie, tsuba, lame à tempe droite, fourreau laqué 
noir. L: 90, lame 53 cm. Epoque XIXe. EM (accidents et manques)

280

342, Lot  de 4 caisses en bois, à munitions dont l'une datée 1935, de pansement vétérinaire etc.  ABE 30
343, Béret des royal Marines anglais en laine verte post 1945 avec un ensemble de 10 insignes des 

commandos marine fixés sur le dessus dont insigne des royal marines, commando Jaubert, Trepel, 
François,  DBFM, nageur de combat etc..

210

344, Billets de banque Vietminh 20, 50 et 200 dongs . EM (usures d'usage) 40
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345, Fusil semi-auto Tokarev Svt 40 à monture en noyer, cal. 7,92, n° E5250. Démilitarisé nouvelles 
normes de l'UE, avec certificat. ABE. Arme de catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat médical de moins d’un mois OU son permis 
de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) OU une licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat

350

346, Fusil Mosin-Nagant 91/30, cal.7,62, monture en bois, daté 1939, avec baïonnette et sa bretelle, 
verrou de culasse n°4779, culasse n° 3792, canon bouché. Sans garantie de fonctionnement, inapte 
au tir. Arme de catégorie C 1°B. Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en 
cours de validité, de la licence de tir FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-
traitant, OU de la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du 
Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier 
FINIADA (facturée 30 Euros)

240

346,1 Revolver espagnol EIBAR en acier cal. 9 mm, n°50428. Démilitarisé nouvelles normes de l'UE, avec 
certificat. ABE (usures du bleu)                                                                                           Arme de 
catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat 
médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des 
armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge 
de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils 
devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat

250

347, Pistolet automatique Walther P38, cal. 9 mm, n°4646, code fabricant svw, daté 1945, sans chargeur. 
Démilitarisé nouvelles normes de l'UE, avec certificat. ABE (canon  piqué)                                                                                                                        
Arme de catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un 
certificat médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de 
validité (2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance 
des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la 
charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat

570

348, Pistolet Nambu 14, cal. 8 mm, n° 3332. Démilitarisé nouvelles normes de l'UE, avec certificat. ABE. 
Arme de catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un 
certificat médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de 
validité (2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance 
des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la 
charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat

620

349, Pistolet Colt 45 (reproduction Denix) avec holster d'épaule en cuir brun. EM 110
350, Mannequin d'un soldat colonial en chapeau de brousse, chemise, pantalon de treillis, paire de 

guêtres et brodequins en cuir marron, ceinturon US M10, quart US daté 1918, machette anglaise 
avec étui en cuir daté 1939, musette. Vendu avec le mannequin support. ABE

270

351, Caisse US du Signal Corps, on joint un jerrycan. ABE 65
352, Fusil MAS 36 1er type, monture en noyer, monomatricule n° 97371, avec sa baionnette. sans 

garantie de fonctionnement, inapte au tir. ABE                                          Arme de catégorie C 1°B. 
Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir 
FFT - Fédération Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-
Trap FFBT OU du Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif 
de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros).

600

353, Fourneau de campagne à essence US modèle 1937 modifié, en alliage et aluminium avec les 
récipients datés de 1944. Format 110 x 58 x 68 cm. ABE

210

354, Sachet contenant de la terre prélevée à Dien Bien Phu et présenté dans une petite pyramide en 
plastique. ABE

110

355, Drapeau Vietminh de prise biface en coton rouge a étoile jaune (délavé). Format 63 x 93 cm. ABE 
(tâché)

120
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355,1 Lot relatif à la campagne d'Indochine, bonnets de police, fourragères, insignes, boutons, on joint un 
cadre contenant 2 documents de propagande Vietminh. ABE

30

356, Téléphone US JEE-8-A réutilisé par l'armée française, avec étui en cuir, on joint un sac de couchage 
kaki clair. ABE

80

357, Lot de 4 pièces encadrées dont l'un avec des billets de banque de l'époque coloniale, et un écusson 
en bois peint avec insigne du CEFEO. ABE

115

358, Mannequin d'un permissionnaire de la gendarmerie mobile composé d'un calot, d'une chemise avec 
cravate régate, d'un blouson et d'un pantalon modèle 1947 en drap sergé kaki, équipements modèle 
MAS 49-56 composé du ceinturon, des cartouchières doubles, d'un bidon avec sa housse, d'un sac à 
dos Bergam et du casque modèle 1951 avec filet de camouflage, sac à paquetage. Vendu avec le 
mannequin support.  ABE (quelques trous de mites)

220

359, Lot de 6 sacs à paquetage dont un US attribué à lieutenant-colonel du Génie. BE 65
360, Mannequin de soldat composé du casque modèle 51, d'un treillis modèle 47/52 d'un pantalon de 

treillis, d'une paire de pataugas, ceinturon F1, sac à dos Bergam avec une djellabah en drap rayé. 
Vendu avec le mannequin support. ABE (djellabah mitée)

210

361, Lot de caisses à munitions et à grenades diverses, on joint un jerrycan armée française. ABE 70
362, Pistolet-mitrailleur MAT 49 en acier parkérisé, cal. 9 mm, n° G 25065, avec chargeur et bretelle.  

Démilitarisé nouvelles normes de l'UE, avec certificat. TBE.  Arme de catégorie C9°. L'acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat médical de moins d’un mois 
OU son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) OU une licence de 
tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 
qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de 
l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la 
vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un 
armurier français pour l'achat.

700

363, Pistolet MAC 50 en acier parkérisé, cal. 9 mm, n° P7617, avec chargeur. Démilitarisé nouvelles 
normes de l'UE, avec certificat. TBE.  Arme de catégorie C9°. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat médical de moins d’un mois OU son permis 
de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) OU une licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat.

420

364, Mannequin  d'un parachutiste métropolitain en opération, composé du béret rouge, d'une casquette 
Bigeard, d'un treillis et d'un pantalon modèle 1947/52 camouflé, d'une paire de pataugas, avec 
ceinturon, d'un bidon avec housse, une paire de cartouchières d'USM1, d'un combiné radio TRPP 11. 
Vendu avec le mannequin support. ABE

650

365, Carabine USM1 transformée en répétition manuelle, monture en noyer, cal. 30 carbine, fabrication 
Quality HMC  n° 1981094, avec chargeur. ABE. Arme de catégorie C 1°B. Arme vendue sur 
présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir FFT - Fédération 
Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du 
Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et 
votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros).

950

366, Mannequin d'un commando de chasse composé de la casquette Bigeard, d'un treillis camouflé M47 
retaillé, d'un short, d'une paire de chaussettes en laine et d'une paire de Rangers, d'une djellabah 
(trous de mite), ceinturon avec étui de Colt 45 en cuir, porte-chargeurs en toile. Vendu avec le 
mannequin support. ABE

320

367, Lot d'équipements composé  de 2 musettes, d'une toile de tente camouflée, d'une cartouchière pour 
USM1,  de deux boîtes (vides) à de munitions 7,62, d'un huilier d'USM1, de 3 paquets de cigarettes, 
d'un paquet de coton du service de santé. ABE

80

368, Petit drapeau de prise du FLN, format 15 x 24 cm. ABE 110
369, Lot de trois poignards algériens Koumyah de prise en métal repoussé, lame courbes, L. 41, 31 et 

28,5 cm. ABE (oxydations)
50

370, Poignard de prise à lame à poignée en corne et lame courbe, fourreau en laiton repoussé, L: 35 cm. 
ABE

20
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370,1 Carabine USM1  monture en noyer, cal. 30 carbine, fabrication National Postal Meter n° 4219830, 
datée 1944, avec chargeur. Démilitarisé nouvelles normes de l'UE, avec certificat. ABE. Arme de 
catégorie C9°.  L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et un certificat 
médical de moins d’un mois OU son permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2021/2022) OU une licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des 
armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge 
de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils 
devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.

700

371, Pistolet de fabrication artisanale récupéré sur l'ennemi réalisé à partir d'une culasse de fusil Gras. 
L:29 cm . ABE

100

372, Pistolet "Velodog " à percussion centrale hammerless en acier bronzé, cal. 320 (6mm), plaquettes de 
crosse en bakélite, détente escamotable. L: 11,5 cm.   ABE (piqures)

100

373, Pistolet "Velodog " hammerless en acier bronzé, cal. 7,65 mm,  gravé "Steinbrenner, Freiburg Ghb",  
plaquette en corne, détente escamotable, canon bouché au plomb. L: 14 cm.  ABE (piqures, 
mécanisme à revoir)

135

374, Petit revolver à percussion centrale de fabrication liégeoise à carcasse bronzée, canon octogonal, 
barillet à 5 coups (bouché), cal. 8 mm, poignée en bakélite L: 17 cm . ABE (mécanisme à revoir)

200

375, Képi d'adjudant des compagnies sahariennes en drap bleu ciel avec croissant et l'étoile chérifienne 
brodé or (trous de mites), on joint deux pattes d'épaule, une d'adjudant, l'autre de maréchal-des-logis-
chef et un insigne divisionnaire des troupes sahariennes. ABE

50

376, Deux couteaux de berbères méharistes, L: 29 cm et 24 cm. ABE oxydation des lames) 30
377, Lot de 11 insignes sahariens dont groupe saharien d'annexe du territoire des oasis,  1ere CST, 

compagnie du Hoggar, troupes de la santé, territoire des oasis sahariennes etc.
230

378, Lot composé de l'arçon d'une selle de spahis, d'une paire de nails (sandales) de fabrication locale, 
d'une sacoche en cuir filali de méhariste. ABE

50

379, Fusil de prise à monture en noyer, platine arrière à percussion, baguette en bois. L:129 cm.   EM 
(oxydation)

30

380, Fusil de prise réalisé à partir d'un fusil Gras, monture en noyer, garnitures en laiton. L: 118 cm. EM 
(oxydation)

60

381, Mannequin de garde républicain composé du shako avec son plumet, de la tunique avec aiguillettes, 
du ceinturon à plaque aux armes de Paris, du pantalon, d'une paire de chaussures vernis. Vendu 
avec le mannequin support. Epoque contemporaine. TBE

270

382, Mannequin de parachutiste de 1ère classe du 3e RPIMA en tenue de sortie composé du béret, de la 
chemise et de la cravate, de la tunique et du pantalon "terre de France", avec brevet para, brevet 
commando, insigne de régiment, insigne de chef de section d'infanterie, chaussures basses en cuir 
noir. Vendu avec le mannequin support. Epoque contemporaine. TBE

150

383, Mannequin de parachutiste en tenue camouflée composé du casque para modèle 1951, d'un treillis 
modèle 1947/54 camouflé composé de la veste et du pantalon, d'une paire de Rangers, d'un bidon 
avec housse, d'un parachute dorsal et du ventral avec la voile, de la musette TAP avec une pelle 
pliante. Vers 1970-1980. Vendu avec le mannequin support. TBE. Pas de voilure dans le dorsal

380

401, Lot de 2 drapeaux tricolores avec hampe et pointe (une cassée), format 100 x 150 cm. BE 90
402, Lot de 2 drapeaux dont un "Union Jack" britannique et drapeau de l'Ukraine, format 94 x 140 cm. 

Avec hampe. BE
25

403, Drapeau biface de l'Europe, format 88 x 113 cm, avec hampe et pointe en laiton. BE 60
405, Fanion bicolore brodé en lettres d'or "Anciens chasseurs du Cher" et "Solférino" au revers, surmonté 

d'un cor de chasse en métal argenté, 58 x 58 cm. EM (déchirures)
65

406, Fanion biface du 2e bataillon colonial de commandos parachutistes brodé en lettres d'or, format 40 x 
50 cm. TBE

210

407, Drapeau biface de la confédération européenne des anciens combattants. Hampe surmonté d'une 
pointe en laiton ajourée.  format 95 x 139 cm. BE

40

408, Dolman modèle 1872 d'artilleur du 20e régiment d'artillerie en drap bleu foncé, collet garance, 
fermant par 7 brandebourgs en poils de chèvre, boutons grelots en laiton aux canons croisés, galon 
lézarde or, bien tamponné du régiment, daté 1887. EM (trous de mites)

80

410, Pantalon flottard d'officier de Zouaves garance à bandes latérales noires, boutons du tailleur Barody 
du 3e Zouaves. Vers 1900-1914.BE

550
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411, Capote modèle 1915 du 32e RI en drap bleu horizon, authentiques pattes de collet à chiffres 
découpés et soutaches bleu foncé, boutons grelots dorés, datée 1919. ME (manques importants)

310

412, Vareuse d'officier d'artillerie en drap peigné bleu horizon, collet saxe, boutons grelots bronzés aux 
canons croisés. Vers 1916-1918. EM (manques importants)

100

413, Culotte  d'officier d'artillerie en drap peigné bleu horizon, passepoil écarlate. Vers 1916-1918. EM 
(manques, usures, restaurations)

90

414, Casque Adrian modèle 1915 d'officier de chasseurs à pied, en acier peint en bleu horizon au pinceau, 
coiffe du 1er type, jugulaire tressée en cuir. ABE

280

415, Casque Adrian modèle 1915 d'artillerie, en acier peint en bleu horizon au pinceau, coiffe du 1er type, 
sans jugulaire, casque impacté par un éclat d'obus. ABE

160

416, Casque Adrian modèle 1915 d'infanterie, en acier peint en bleu horizon au pinceau, coiffe du 1er 
type, sans jugulaire, croissant en laiton "soldat de la Grande guerre 14-18". ABE

120

417, Casque Adrian modèle 1915 d'artillerie, en acier peint en bleu horizon au pinceau, avec jugulaire, 
sans coiffe intérieure. ABE

90

418, Casque Adrian modèle 1915 du Génie, en acier peint en bleu horizon au pinceau, coiffe du 2e type, 
sans jugulaire. ABE

100

419, Képi d'élève de l'école spéciale militaire à calot garance, bandeau bleu ciel, galon d'élite à lézardes 
doré, coiffe intérieure sans bandeau de cuir, dans sa boîte avec un casoar de shako en état moyen. 
Vers 1920. ABE (galon décousu)

75

420, Képi modèle 1919 de lieutenant du 41e RI, calot garance, bandeau noir, chiffres brodés et soutaches 
de grade or. Vers 1930-1940. ABE

60

421, Képi modèle 1919 de sous-officier du 32e RI, calot garance, bandeau noir, chiffres brodés or. Vers 
1930-1940. ABE

60

422, Paire d'épaulettes d'adjudant de la coloniale en passementerie argent. Epoque IIIe République. ABE
423, Paire d'épaulettes de sous-officier d'infanterie en passementerie garance à tournantes dorées. 

Epoque IIIe République. ABE
40

424, Paire d'épaulettes de capitaine d'infanterie en passementerie dorée. Epoque IIIe République. ABE
425, Paire d'épaulettes de capitaine d'infanterie coloniale en passementerie dorée. Epoque IIIe 

République. ABE
40

426, Paire d'épaulettes de colonel d'infanterie en passementerie dorée, dans leur boîte de peuplier. 
Epoque IIIe République. TBE

40

427, Uniforme modèle 1931 d'un capitaine d'infanterie hors cadre composé du képi modèle 1919, de la 
tunique en drap fin noir à collet et pattes de parements garance, épaulettes de garde tenue en 
passementerie dorée, du pantalon garance à bandes noires, du ceinturon en mohair noir à plateaux 
dorés. BE

400

428, Vareuse d'officier modèle 1939 en drap peigné kaki, grades de lieutenant doré. Vers 1940-1945. ABE 50
429, Tenue de sous-officier de la coloniale vers 1950-1960 composée du képi, de la capote, du battle-

dress modèle 1947 et du pantalon en drap kaki.  Ensemble ayant appartenu au sergent chef D. du 
43e RBIMA. Epoque Indochine. BE

50

430, Tenue de sous-officier de la coloniale vers 1950-1960 composée du bonnet de police, de la tunique, 
de 2 pantalons en drap kaki et de 2 sacs à paquetage. Ensemble ayant appartenu au sergent chef D. 
du 43e RBIMA du lot précédent. Epoque Indochine. BE

50

431, Tenue de sous-officier de la coloniale vers 1950-1960 composée, de la tunique d'été, de 4 pantalons 
en toile, une paire de guêtres, un lot de fourragères et d'un sac à paquetage. Ensemble ayant 
appartenu au sergent chef D. du 43e RBIMA du lot précédent. Epoque Indochine.  BE

50

432, Tenue de sous-officier de la coloniale vers 1950-1960 composée, de la tunique et du pantalon de la 
tenue d'été blanche, de 2 vestes d'été kaki de 4 chemises en toile, de 3 pantalon, d' une paire de 
guêtres, d'une tunique avec ceinture, d'un pantalon US, d'une gabardine etc... Ensemble ayant 
appartenu au sergent chef D. du 43e RBIMA du lot précédent. Epoque Indochine.  BE

80

433, Tenue de sous-officier du 2e hussards composé de la veste et du pantalon en drap kaki. Epoque 
Indochine-Algérie. BE

20

434, Tenue complète d'un gendarme mobile vers 1950 composé du képi, de la vareuse noire, de la culotte 
en drap bleu à bandes noires, de la chemise, cravate, leggins en cuir noir. ABE (trous de mites)

80

435, Lot de livres modernes sur la thématique de la Seconde guerre mondiale, Charles de Gaulle, 
Indochine et divers. 24 volumes environ.  ABE

20
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436, Lot de livres modernes sur la thématique des première et seconde Guerres mondiales, Historia 
magazine, reportages, résistants et déportés etc. 20 volumes environ. ABE

20

437, Lot de livres modernes, 8 volumes Historia magazine reliés et divers dont des ouvrages sur la 
Résistance. ABE

10

438, Lot de volumes reliés, l'Illustration et le pays de France. 7 volumes période 14-18. ABE 45
439, Lot de livres modernes et revues dont guerre d'Algérie, ligne de démarcation, les années 40, 

témoignages de guerre et divers. ABE
440, Important lot de magazines l'Illustration, Paris Match, Journal de guerre, période 1939-1945, on joint 

L’album de la guerre 14-18 en 2 volumes reliés. ABE
30

441, Lot de livres modernes, soldats de France, de Gaulle, classeurs reportages de guerre 39-45. ABE
442, Lot de fascicules Images de guerre 39-45, et Années de guerre 39-45. ABE
443, Important lot de revues "Le Miroir" période 14-18 et facsimilés de journaux d'époque 39-45. ABE 30
444, Important lot de pièces encadrées, dont photos contrecollées, thématiques diverses: navires de 

guerre, marins, facsimilés de documents, portrait officiel de François Mitterrand, président de la 
République. 40 pièces environ. ABE

10

445, Lot de pièces encadrées, dont caricatures, facsimilés de documents relatifs à Alain Fournier, portraits 
du Maréchal de Lattre et d'André Maginot, Clémenceau, facsimilé de l'affiche "de Gaulle arrive" etc… 
20 pièces environ. ABE

50

446, Lot de livres modernes et anciens, Charles de Gaulle, AFN, Napoléon, Seconde guerre mondiale, 2e 
DB et divers. 20 volumes environ. ABE

22

447, Lot de revues "trésor du patrimoine", "Uniformes magazine, "Tropiques", "39-45" magazine", "14-18 
magazine" et divers. ABE

10

448, Lot de documents, coupures de presse, journaux, documents divers, facsimilés d'affiches dont Paris 
Match sur la mort du général de Lattre.

449, Important lot de revues, magazines, autour du Général de Gaulle, Trésor du patrimoine, Aviation, 
train magazines. 2 cartons. ABE

30

450, Lot de reproductions de photos et facsimilés de photos militaires diverses. 30 pièces environ. ABE 10
451, Lot de livres modernes et revues sur la thématique 39-45 dont 1940 au jour le jour, Maréchal de 

Lattre, le débarquement, l'illustration, le pays de France etc…
22

452, Livres modernes 39-45, Indochine, Vietnam, général de Gaulle, histoire de France. 30 volumes 
environ. ABE

20

453, Lot de livres modernes, Les paras, le débarquement, histoire de larmée française, la drôle de guerre, 
soldats du feu et divers. 20 volumes environ. ABE

50

454, Lot de journaux: "Le panorama de la guerre de 14" dont les premiers numéros. ABE 10
455, Lot de documents, facsimilés, photos, publications et œuvres d'Alain Fournier. 10
456, Lot d'encadrés et de panneaux explicatifs sur la thématique du musée Maginot. 25 pièces environ. 

ABE
457, Lot de journaux d'époque et plus récents, 39-45, années 50, journaux de guerre, Algérie et divers… 

ABE
10

458, Lot de journaux et revues : bulletin de guerre 14-18, politique de Pékin des années 30, facsimilés de 
journaux de guerre, journaux originaux etc...

450

459, Collection de l'Illustrations reliée, 14 volumes environ, période 14-18. ABE 20
460, G. Hanotaux: "La guerre de 14", 3 volumes en feuillets sous chemises. ABE 10
461, Important lot de DVD et cassettes VHF à thématique de reportages de guerre 39-45, Harkis, Images 

de guerre 39-45 et divers… 6 cartons. ABE
250

462, Lot de documents roulés, d'affiches, lithographies, cartes et divers. 30 pièces environ. ABE 50
463, Lot de revues, documents, coupures de presse, cartes, 39-45. ABE 31
464, Lot de manuels et cours militaires, 2 cartons, 50 volumes environ. ABE 65
465, Lot de 7 volumes reliés du journal "Excelsior", période 14-18 et un volume de l'Illustration 39-45. ABE 25
466, Lot d'encadrés comprenant de affiches d'exposition sur Vauban, portraits de soldat, diplômes de 

décoration, portrait de pilote, 12 pièces environ. ABE
45

467, Lot de revues: "A la une", 1980, 8 volumes reliés, édition Atlas.  5
468, Important lot de revues et magazines: "Uniformes", " Gazette des armes", "2e guerre mondiale, "les 

années mémoire". 30 volumes environ. ABE
40
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469, Lot de revues "Militaria Magazine", 7 volumes et 2 volumes "L'Indochine des français". ABE 42
470, Lot de porcelaines, assiettes, commémoratives, tasse siglées de la FNAM, cendriers et divers… 20
471, Lot de bibelots, bougeoirs, bouteilles assiettes commémoratives en étain etc…. 60
472, Lot de véhicules militaires et blindés miniatures, plastique et métal, 14 pièces. BE 50
473, Lot de véhicules militaires et blindés miniatures, plastique et métal, 19 pièces. BE 320
474, Lot de véhicules militaires et blindés miniatures, plastique et métal, 15 pièces. BE 380
475, Lot de véhicules militaires et blindés miniatures, plastique et métal, 18 pièces. BE 320
476, Lot de grades métalliques pour pattes d'épaule. 24 pièces environ. BE 30
477, Lot d'insignes de bérets, toutes armes. 18 pièces. BE 37
478, Lot d'insignes régimentaires, toutes armes. Epoque contemporaine. 10 pièces. BE 30
479, Lot d'insignes régimentaires, toutes armes. Epoque contemporaine. 10 pièces. BE 20
480, Lot d'insignes régimentaires, toutes armes. Epoque contemporaine. 10 pièces. BE 20
481, Lot d'insignes régimentaires, toutes armes. Epoque contemporaine. 10 pièces. BE 20
482, Lot d'insignes régimentaires, toutes armes. Epoque contemporaine. 11 pièces. BE 30
483, Lot d'insignes divers, toutes armes. Epoque contemporaine. 30 pièces environ. BE 40
484, Lot de barrettes de décorations et de rubans divers. 17 pièces environ . BE 40
485, Lot de barrettes de décorations, médaille militaire, médaille coloniale avec barrette Extrême Orient, 

commémorative extrême orient, croix du combattant. ABE
40

485,1 Barrette de décorations, médaille militaire, médaille coloniale avec barrette Extrême Orient, 
commémorative extrême orient, croix du combattant. ABE

60

486, Lot de 5 médailles diverses, croix de guerre 14-18, du combattant, médaille militaire, interalliés, etc.  
ABE

70

487, Lot de 4 médailles diverses, croix de guerre,  médaille militaire, UNC etc.  ABE 40
488, Lot de 4 médailles diverses, croix de guerre, médaille militaire, commémorative 14-18, Serbe 14-18 

sans ruban etc.  ABE
40

489, Lot de 5 médailles diverses, croix de guerre, croix du combattant, commémorative 14-18, etc.  ABE 40
490, Lot de 3 médailles diverses dans leur boîtes, croix de guerre, médaille militaire, interalliée.  ABE 40
491, Lot de 3 médailles diverses dans leur boîtes, croix de guerre, médaille militaire commémorative 1870.  

ABE
40

492, Lot de 2 médailles diverses dans leur boîtes, croix de guerre, médaille militaire, on joint 2 croix de 
guerre dont l'une avec palme .  ABE

45

493, Lot de 5 médailles diverses, 3 croix de guerre,  2 croix TOE .  ABE 45
494, Lot de 7 médailles diverses civiles, médaille d'honneur, de la famille, mérite social etc. .  ABE 360
495, Lot de 7 médailles de table en métal, certaines en boîte, thèmes divers. ABE 30
496, Lot de 5 boîtes et écrins de médaille. ABE 20
497, Lot de 50 boutons environ, armes diverses, époque 3e République. ABE 30
498, Lot de 50 boutons environ, armes diverses, époque 3e République. ABE 30
499, Lot de 50 boutons environ, armes diverses, époque 3e République. ABE 20
500, Lot de 50 boutons environ, armes diverses, époque 3e République. ABE 20
501, Lot de 60 boutons environ d'officier de la coloniale. Epoque 3e République. ABE 20
502, Lot de 90 boutons environ d'uniformes environ, sans empreinte. ABE 30
503, Lot de 35 insignes environ en tissu, brodés, imprimés, insignes d'unité, de spécialités etc. ABE 20
504, Lot de 11 paires d'épaulettes d'officiers et de sous-officiers. 5e République. ABE 20
505, Lot de 5 paires d'épaulettes d'officiers et de sous-officiers, on joint des épaulettes dépareillées, des 

grades de treillis sur velcro, 2 bandes de bachi etc.... 32 pièces environ. 5e République. ABE
60

506, Lot de 45 grades environ, sous-officiers et officiers. Epoque 4e et 5e République. ABE 30
506,1 Lot de grades métalliques, boutons insignes d'un officier supérieur d'état-major dans une boîte en 

peuplier. 30 pièces environ. Epoque 5e République. ABE
20

507, Lot d'environ 60 insignes losange modèle 45 avec grades divers.  Epoque 4e et 5e République. ABE
508, Lot d'insignes et accessoires divers, brassard tricolores, croissants de casque Adrian "Soldat de la 

Grande guerre", porte-monnaie de Poilu, petits boutons d'uniformes, briquet etc… 15 pièces 
principales environ. ABE

60



SVV
Résultat de la vente du 13/03/2022 - 2

 Page 8 de 13

LOT LIBELLE ADJUDICATION

509, Lot de 11 fourragères de la croix de guerre, de la médaille militaire et de la légion d'honneur. ABE
510, Lot de 10 fourragères de la croix de guerre, de la médaille militaire et de la légion d'honneur. ABE 30
511, Lot de 12 fourragères de la croix de guerre, de la médaille militaire et de la légion d'honneur. ABE 20
512, Lot de 10 souvenirs et cadeaux régimentaires, ERM de Caen, Etat-major de la 4e Région, bureau du 

service national de Poitiers, DCMAT, 44e RI Orléans et divers. ABE
513, Lot de 10 écussons et souvenirs divers, ECAT, GAPI, mémorial de Strecno, BCAAM et divers. ABE 20
514, Lot de 10 plaques et écussons, dont 45e Congrès national des amputés de guerre 2e et 9e RCA, 

SENIS, service national etc.. ABE
515, Lot de 26 médailles de table et plaques diverse dont CFLT, DDAY, Inspection du cadre spécial, SMA, 

41e groupement divisionnaire, GAPI etc.
45

516, Lot de 26 médailles de table et plaques diverse dont FNASOR, BSN de Rennes, ESAM, École 
nationale des sous-officiers du commissariat de l'armée de terre, groupement des moyens régionaux 
etc.

30

517, Lot de 4 tapes de bouche en bronze dont l'une du Terrible, on joint une coupelle et un presse-papiers 
en verre "Aux morts d'Indochine", et divers. ABE

30

518, Lot de 11 fanions de présentation et cadres dont bureau du service national, camp du Tigre en 
Guyane, 3e RSMA, CAPU-ASC, centre de sélection n° 3, 7e RTA, 25e Génie de l'air et divers. ABE

519, Lot constitué d'un drapeau tricolore et de passementeries diverses. Epoque 3e République. ABE 40
520, Fort lot de drapeaux tout pays en nylon, 20 pièces. ABE 50
521, Lot de drapeaux français de grandes dimensions, on joint 4 bannières tricolores. ABE (usures, 

décoloration)
120

522, Lot de 4 képis divers de sous-officier et d'officier, artillerie, infanterie, cavalerie légère. Post 1945. BE
523, Lot de 4 képis divers de sous-officier et d'officier, sapeurs pompiers, génie, douanes, blindés. Post 

1945. BE
70

524, Lot de 4 képis divers de sous-officier et d'officier, tirailleurs marocains (mité), infanterie, gendarmerie, 
13e RI. Post 1945. ABE

525, Lot de 4 képis divers de sous-officier et d'officier, cavalerie, infanterie, gendarmerie. Post 1945. ABE 50
526, Lot de 4 képis divers de sous-officier et d'officier, cavalerie, infanterie, chasseurs, blindés. Post 1945. 

ABE
40

527, Lot de 4 képis divers de sous-officier et d'officier, cavalerie, infanterie, gendarmerie, 92e RI. Post 
1945. ABE

45

528, Lot de 4 képis divers de sous-officier et d'officier, cavalerie, artillerie, génie, Légion étrangère. Post 
1945. ABE

45

529, Lot de 4 képis divers de sous-officier et d'officier, infanterie coloniale, artillerie, douanes. Post 1945. 
ABE

45

530, Lot de 4 képis divers de sous-officiers de gendarmerie dont un en état moyen (mité) et un incomplet. 
Post 1945. ABE

531, Lot de 4 képis divers de sous-officier et d'officier, artillerie, école d'infanterie, 9e RTA,  cavalerie. Post 
1945. ABE

50

532, Reproduction de casquette modèle 1901 de chasseur d'Afrique. BE
533, Lot constitué d'un képi de gardien de la paix, d'une casquette de CRS et d'une casquette de la police 

municipale. ABE
40

534, Lot de 3 casquettes de sous-officier et d'officier de l'armée de l'air. Epoque contemporaine. ABE 30
535, Lot de 4 casquettes de sous-officier et d'officier de la marine. Epoque contemporaine. ABE 55
536, Lot de 2 bachis de la marine, l'un sans le pompon et la fausse jugulaire. ABE 20
537, Lot de 8 bonnets de police, modèle 1957, toutes armes. ABE 30
538, Lot de 8 bonnets de police, modèle 1957, toutes armes. ABE 20
539, Lot de 9 bonnets de police, modèle 1957, toutes armes. ABE
540, Lot de 8 bonnets de police, modèle 1957, toutes armes. ABE 30
541, Lot de 9 bérets d'été en toile sable, un avec insigne d'infanterie. ABE 30
542, Lot de 8 bérets en drap bleu marine. ABE 30
543, Lot de 6 bérets rouges des troupes aéroportées dont 2 avec insigne des paras métropolitains. ABE 85
544, Lot de 5 bérets divers, dont 2 de la Légion étrangère, un commando de l'air, un de l'infanterie de 

marine. ABE
90
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545, lot de 2 casquettes camouflées dont une "Bigeard". ABE 60
546, Lot de 15 casquettes et capuches armée française vers 1980. ABE 30
547, Lot de 6 chapeaux de brousse. Epoque Indochine-Algérie. ABE 95
548, Casque de pompiers de Paris modèle 1885 en laiton, bandeau frontale aux armes de Paris, sans 

coiffe intérieure, on joint une ceinture en sangle. ABE
60

549, Lot de 2 casques Adrian modèle 1915 d'infanterie peint en bleu horizon, sans coiffe, ni jugulaire. EM 110
550, Lot de 2 casques Adrian modèle 1915 d'infanterie et d'artillerie avec une ancre de marine fixée en 

applique peint en bleu horizon, sans coiffe, ni jugulaire. EM
125

551, Lot de 2 casques Adrian modèle 1915 d'infanterie peint en kaki, sans coiffe, ni jugulaire. EM 100
552, Lot de 2 casques Adrian modèle 1915 d'infanterie de marine et d'artillerie l'un repeint en bleu clair, 

l'autre en kaki, sans coiffe, ni jugulaire. EM
100

553, Casque Adrian russe en acier peint en kaki, insigne frontal à l'aigle bicéphale (sans garantie), sans 
coiffe avec jugulaire. ABE

140

554, Casque Adrian 1926 d'infanterie de Marine, sans coiffe avec jugulaire. ABE 60
555, Lot de 2 coques de casque Adrian modèle 26 repeintes, sans insigne, ni coiffe. EM 30
556, Lot de 2  casques Adrian modèle 26 , sans insigne,  l'un sans coiffe. EM 80
557, Lot de 2 casques Adrian modèle 26 , avec insignes de la Milice (sans garantie), sans coiffe ni 

jugulaire. EM
60

558, Casque modèle 1926 en acier kaki avec insigne de la défense passive, sans coiffe et jugulaire, avec 
housse en coton. ABE

60

559, Lot de 2 casques Adrian de la croix rouge, peint en blanc avec croix rouge, l'un en provenance de 
Nantes avec intérieur et jugulaire, on joint une coque peint en blanc. ABE

125

560, Coque de casque US M1 avec ancre des troupes coloniales de la 1ere armée peinte au pochoir sur 
le devant, drapeaux tricolores sur les cotés. EM

266

561, Lot de deux coques de casques à bandeau, l'un modèle 35 des troupes blindés sans coiffe, l'autre de 
DCA modèle 36 sans coiffe, bandeau de cuir détaché. EM

190

562, Casque colonial modèle 1931 en liège recouvert de toile, nominatif du lieutenant Coffrand. BE 60
563, Lot de 2 casques Guéneau en toile verte.  TBE 60
564, Lot de 4 casques modèle 1951, 2 composés du casque lourd et du casque léger, on joint 2 salades 

de camouflage et une capuche bariolée. TBE
80

565, Lot de 4 casques modèle 1951 composés du casque lourd et du casque léger. BE 80
566, Lot de 5 coques de casques modèle 1951 . BE 50
567, Lot composé d'un casque de char en fibre et d'un sous-casque modèle 1951 pour la police militaire 

peint en blanc avec lettres "PM" rouge au pochoir. ABE
40

568, Casque modèle 1951 de la gendarmerie laqué bleu marine, on joint un casque de motocycliste de la 
gendarmerie. ABE

80

569, Lot de 3 casques F1, 2 avec leur couvre-casque, on joint un couvre-casque F1 camouflé et une 
salade. ABE

40

570, Lot de 3 casques F1, 2 avec leur couvre-casque "salade". ABE 55
571, Tunique l'élève de l'école spéciale militaire. Epoque contemporaine. BE 30
572, Sarouel d'officier saharien en coton noir à soutaches blanches. Epoque Algérie. BE 45
573, Lot constitué d'un imperméable, d'une doublure de capote d'une tunique et toile sable. Epoque 

Algérie. ABE
40

574, Lot armée de l'air constitué d'un spencer de tenue de gala, d'un blouson et d'un pantalon droit en 
drap bleu. Epoque contemporaine. ABE

575, Lot de la Marine constitué d'une tunique de sous-officier avec pantalon droit et d'une tenue en 
néoprène d'instructeur constituée d'une veste et d'un pantalon. Epoque contemporaine. ABE

576, Lots constitué de deux treillis camouflés sable avec veste et pantalon , chemise, contemporain de 
l'opération Daguet de 1990.  6 pièces. ABE

60

577, Blouson d'adjudant de la gendarmerie. Epoque contemporaine. ABE 45
578, Manteau réglementaire, on joint une tunique et un pantalon d'adjudant de l'armée de l'air. Epoque 

contemporaine. BE
20

579, Uniforme d'officier féminin composé d'une robe et d'un spencer, on joint une tunique de lieutenant en 
drap bleu pétrole. Epoque contemporaine. ABE

50
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580, Lot de deux tenues de sous-officier et d'officier en drap bleu pétrole. Epoque contemporaine. ABE 30
581, Reproduction d'une tarnjacke de la Wehrmacht réversible blanc et camouflée. BE 100
582, Lot armée de  l'air composé de deux combinaisons de pilote et de deux blousons avec pantalons de 

l'armée de l'air. Epoque contemporaine. ABE
95

583, Lot d'effets d'uniformes divers, treillis, pantalon, sous-vêtements, cravates, imperméable etc… 10 
pièces environ. Epoque contemporaine. ABE

30

584, Lot de chaussettes de l'armée, différentes taille de 40 à 44. 15 paires environ. BE 45
585, Lot de 20 pantalons droits 17 en coton sable, 3 en drap sergé kaki. Epoque Indochine-Algérie. ABE
586, Lot divers composé de deux chemises dont une du modèle 1935, d'un pantalon en drap kaki, de deux 

pantalons bleus dont l'un de tenue de gala à galon latéral, d'un chapeau en feutre et d'une coiffe 
d'hôtesse de l'air. ABE

65

586,1 Lot de sabres et d'épées constitué d'un sabre modèle 1821, d'une épée d'officier d'infanterie Second 
Empire à clavier orné de l'aigle couronné, reste de fourreau, épée modèle 1817, sans fourreau, 
fourreau de sabre modèle 1882. EM (oxydations, manques)

200

587, Lot d'équipements 14-18 composé de: Havresac, pelle Linnemann à bord en dents de scie,  vache à 
eau, ceinturon 1903, 3 cartouchières, une gamelle individuelle, un quart en aluminium, un bidon 2 
litres avec housse kaki. ABE

190

588, Lot d'équipements 14-18 composé de: Havresac, 3 cartouchières, 2 vaches à eau, un porte-scie, une 
pince à barbelés Peugeot, un bidon avec housse ersatz, un quart en alu et un porte-baïonnette. ABE

140

589, Lot d'équipements d'officier 14-18 composé de: porte-cartes, étui jambon en cuir noir, un ceinturon 
baudrier en cuir noir, une flasque à alcool, un bidon 1 litre, une paire de bandes molletières. ABE

90

590, Lot d'équipements d'officier 14-18 composé de: porte-cartes, étui pistolet en cuir marron, un 
ceinturon, une flasque à alcool, un bidon 2 litres avec quart, une paire de jumelles, une vache à eau, 
une gamelle modèle 35. ABE

90

590,1 Lot de 5 baïonnettes dont modèle 1891 pour fusil Carcano,  Remington datée 1913 avec fourreau, 
clou mk II anglaise, Kalashnikov à Poignée bakélite etc…. ABE (oxydations, manques)

190

590,2 Lot de 4 baïonnettes en état moyen, USM3, Gras scolaire, épave de baïonnette Mauser 98 K et 
brésilien...

140

591, Lot de 10 bidons modèle 1877 1 litre et 2 litres, avec ou sans housse et bretelle. ABE 70
592, Lot d'équipements d'officier 39-45 composé de: porte-cartes d'officier de chasseurs avec cor de 

chasse et monogramme, ceinturon de grande tenue, caleçon réglementaire neuf, lampe individuelle, 
lunettes pare-éclats, paire de bandes molletières. ABE

80

593, Trompette de cavalerie en laiton argenté, fabrication de Gaillard et Loiselet, Lyon-Paris. ABE 60
594, Clairon en laiton argenté, fabrication d Gaillard et Loiselet, Lyon-Paris. ABE 50
595, Sac à dos d'officier nominatif du commandant de compagnie Costemend du 76e RI en toile et cuir, 

avec bretelle et toile de tente roulée. Période 14-18. ABE
90

596, Signal d'abri de la défense passive. Période 1939-1940. ABE 500
597, Fort lot d'équipements 1939-1940, musettes, sacs du paquetage 1935, bidons 1935, musette porte-

grenades, musettes ANP 31 etc…  13 pièces. ABE
210

598, Lot d'équipements anti gaz, musette ANP 31, boîtes, cartouches de masque. 10 pièces. 50
599, Boîte en métal peint en vert marquée APX 1939 contenant une optique et ses accessoires. ABE 210
600, Périscope à main modèle 1930, optique 6X20, en acier camouflé dans son étui en cuir, fonctionnel. 

BE
120

601, Lot d'équipements composé de: paire de raquettes de neige, téléphone de campagne, étui à jumelles 
(vides), nécessaire de nettoyage du FM, bande de mitrailleuse Hotchkiss, étui avec planche de 
cartographie, lampe etc…10 pièces environ. ABE

140

602, Lot d'équipements du paquetage modèle 1935, musettes, sac supérieur et inférieur etc. ABE 180
603, Lot d'équipements divers: 2 paires d'épaulettes de légionnaires, porte-cartes, sac à effet, paquets de 

cigarettes etc.  Epoque Algérie. 10 pièces. ABE
75

604, Lot d'équipements modèle 49/56, cartouchières, ceinturon, étui de pistolet etc… 21 pièces environ. 
Epoque Algérie. ABE

70

605, Lot de gamelles modèle 1935 et bidons, 25 pièces. ABE 50
606, Lot de gamelles modèle 1935 et bidons, 25 pièces. ABE 50
607, Lot de sacs à dos Bergam, musettes, masques à gaz, époque Algérie. 10 pièces. ABE 70
608, Lot de sacs à dos Bergam, musettes F1, masques à gaz, époque contemporaine. 6 pièces. ABE 50
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609, Lot de ceinturons F1, 35 pièces environ. TBE 50
610, Lot de musettes F1, masques à gaz, cartouchières, étuis divers époque contemporaine. 15 pièces. 

ABE
50

611, Lot de treillis 47/54, pantalons, chapeau de brousse, masques à gaz, cartouchières, étuis divers, 
époque contemporaine. 16 pièces. ABE

60

612, Lot de ceinturons F1, 18 pièces environ. TBE 35
613, Lot de masques à gaz divers dont l'un de la défense passive dans une boîte spécialement conçue 

par un civil. 6 pièces. ABE
20

614, Lot de toiles de tente, moustiquaires, sacs de couchage, piquets de tente. 12 pièces environ. ABE 50
615, Lot de capes et matériel de protection NBC (anti gaz) dans leurs sachets d'origine. 13 pièces environ. 

TBE
60

616, Parachute dorsal modèle TAP EFA 677, plié avec sa toile. ABE 220
617, Parachute dorsal modèle TAP EFA 680 , déplié avec sa  voile. ABE 150
618, Parachute dorsal modèle TAP EFA 687, déplié avec sa voile. ABE 180
619, Lot constitué d'un harnais à parachute, d'une toile, de deux gaines de saut. ABE 60
620, Lot de leggins en cuir d'officier, 8 paires environ. Epoque 14-18 et 39-45. ABE 30
621, Lot de  guêtres et leggins dont guêtrons modèle 1913 et houseaux de cavalerie modèle 1900. 7 

paires. ABE
50

622, Lot de 6 paires de guêtres en toile. BE 30
623, Paire de bottes lacées du type aviateur en cuir marron. Vers 1917-1918. ABE (accidents et manques) 40
624, Lot de 15 paires de brodequins, rangers, chaussures basses diverses. ABE 50
625, Cantine en fer contenant 4 paires de rangers. ABE 40
626, Lot de ceinturon et baudrier porte drapeaux, on joint une housse de transport. 12 pièces. ABE 30
627, Malle d'un infirmier militaire de 14-18 contenant un fort lot de pansements toutes époques, 14-18, 39-

45, certains de fabrication anglaise ou américaine mais utilisés dans l'armée françaises, on joint un 
stéthoscope, un tensiomètre, des bassins émaillés etc. ABE

160

628, Lot de boîtes publicitaires en tôle lithographiée,  Poulain, Banania,  Nestlé etc. on joint un lot de 
brosses et divers. 20 pièces environ. ABE (oxydations)

50

629, Lot divers constitué de rations militaires, boîtes à graisse de fusil, nécessaires à couture, paquets de 
cigarettes, sac à farine, réchaud de campagne etc…20 pièces environ. ABE

40

630, SUISSE. Tenue complète d'un fantassin vers 1940, composé de:  casque modèle 1918,  2 
casquettes, vareuse, chemise avec cravate, paire de gants, brodequins, ceinturon, cartouchières, 
havresac en poil de vache (mité), musette, bidon, nécessaire du soldat avec brosse, on joint la 
baïonnette K31. ABE

230

631, SUISSE. Fusil Schmidt-Rubin K 31, cal 7,5 X 55 suisse à monture en noyer, avec bouchon de canon 
et bretelle , n°914463, toutes pièces bronzé. BE. Arme de catégorie C - 1°. B Arme vendue sur 
présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir FFT - Fédération 
Française de Tir, validée par le médecin-traitant, OU de la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du 
Permis de Chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et 
votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros).

490

632, ALLEMAGNE. Lot de 2 coques de casques modèle 42, reconditionnés et repeints. EM 130
633, ALLEMAGNE. Lot de 2 coques de casques, 1 modèle 35 impacté, 1 modèle 42, reconditionnées et 

repeintes. EM
125

634, ALLEMAGNE. Casque modèle 35 impacté, reconditionné et repeints. EM 40
635, ALLEMAGNE. Lot constitué de deux casquettes d'officier de la Bundeswehr, de 3 calots et du mütze. 

ABE
75

636, ALLEMAGNE de l'EST. Casque de la volksarmee, on joint une chapska avec insigne. BE 70
637, ALLEMAGNE. Lot 14-18 constitué d'une boîte de masque à gaz, d'un brotbeutel, d'un bidon modèle 

1907, d'une paire de cartouchières modèle 1909 , d'un porte-baïonnette. ABE (petits manques)
130

638, ALLEMAGNE. Lot 39-45 constitué d'un havresac en poil de vache daté 1938 avec ses bretelles, d'un 
bidon et d'une gamelle datée 1939, on joint une patelette de havresac en poil de vache. ABE

125

639, ALLEMAGNE. Masque à gaz nominatif de l'unteroffizier Mayerhofer, avec housse de cape anti-gaz et 
masque. ABE (oxydation de surface)

140

640, ALLEMAGNE. Masque à gaz avec masque (sans la cartouche). ABE 60
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641, ALLEMAGNE. Masque à gaz de la défense passive dans son carton d'origine avec notice, on joint un 
2e masque avec cartouche. BE

90

642, ALLEMAGNE. Lot de 4 bidons en aluminium sans housse, on joint une gamelle peinte en noir. ABE 50
643, ALLEMAGNE. Fonte de cavalerie en cuir datée 1942, on joint un bidon de cavalerie avec son feutre. 

ABE
145

644, ALLEMAGNE. Lot constitué d'une sacoche, d'un étui à jumelles en bakélite (vide), de 3 boîtes en 
bakélite (une restaurée). ABE

80

645, ALLEMAGNE. Téléphone de campagne en bakélite  "Feldfernsprecher" modèle 1933 . ABE (usures 
et manques)

80

646, ALLEMAGNE. Paire de porte-chargeurs de Schmeisser MP 40, paire de guêtres, bretelle de fusil 
Mauser. Reproductions. TBE

60

647, ALLEMAGNE. Paire de surbottes de grand froid en osier tressé. BE 100
648, BELGIQUE. Havresac en web, on joint une gamelle en aluminium noirci marquée "aluminium belge". 

Vers 1940. ABE
20

649, ITALIE. Casque colonial avec lunette, on joint une cartouchière de cavalerie pour fusil Carcano en 
cuir vert. ABE

80

650, ANGLETERRE. Casque Mk II (usures, oxydation), on joint un sac à dos en web daté 1943,  un porte-
cartes daté 1943, une gamelle datée 1946, un bidon, une bretelle de fusil Enfield, un sac et un 
masque à gaz . ABE

90

650,1 ANGLETERRE. Lot de deux casques de motocycliste en liège recouvert de toile cirée. ABE 60
651, URSS. Lot constitué d'un casque (sans coiffe intérieure), d'un bidon, d'une cartouchière et d'une 

musette. Post 1945. ABE
30

652, URSS. Lot de 3 casquettes, d'une culotte troupe et d'un serre-tête de tankiste. Epoque 
contemporaine. ABE

100

653, ROUMANIE. Lot de 4 casquettes, d'un bonnet de police, d'un pantalon et de deux chemises de l'ère 
du dictateur Ceausescu vers 1980-1989. On joint un brassard d'insurgé de la révolution de 1989. BE

40

654, USA. Lot de 3 coques de casque M1 à jonc soudé à l'avant, on joint un casque  M1928. ABE 320
655, USA. Lot de 2 casquettes d'officier, on joint un bonnet de police, 2 casquettes de GI et un couvre-

casque. Epoque Vietnam. ABE
95

656, USA. Masque de protection facial par temps très froid de l'US Navy en feutre bleu foncé. Période 
1939-1945. BE

105

657, USA-ONU, Lot de 3 casquettes et d'un béret bleu des soldats de l'ONU, on joint un drapeau de l'UN, 
un brassard, un Pakol (coiffure) afghan en laine. ABE

20

658, USA. Combinaison HBT en toile à chevrons. ABE 120
659, USA. Lot constitué de: chemise kaki,  chemise beige avec chevrons de grades, un caleçon, une 

culotte et un pantalon droit kaki. ABE
40

660, USA. Lot d'équipements composé de 2 ceinturon-cartouchières, 2 bidons avec housse, d'éléments 
de havresac, de deux porte-cartes d'officier, d'une vache à eau, de gamelles. 12 pièces environ. 
1939-1945. ABE

460

661, USA. Lot constitué de 6 plateaux de mess en aluminium estampé, certains datés 1944,2 cuillères, on 
joint 4 gamelles individuelles et 7 bidons, certains incomplets. Période 1917-1918 et 1939-1945. ABE

130

662, USA. Lot de petits équipements, rations individuelles, réchauds, pansements, cape de pluie, on joint 
du matériel de rasage français. 35 pièces environ. ABE

600

663, USA. Lot d'équipements composé d'un sac à paquetage, d'une vache à eau, de 2 haches, d'une 
pioche, d'un masque à gaz, d'une lampe, pince à barbelés, guêtres etc… 13 pièces environ

450

664, DIVERS. Lot d'équipements divers de tous les pays, URSS, USA, Angleterre etc…. Masques à gaz, 
protèges culasse ,ceinturon, housses, guêtrons etc…15 pièces environ. ABE

130

665, USA. Treillis camouflé composé d'une parka, d'une veste, d'un pantalon, d'un gilet pare-balles, de 
musettes et d'étuis divers. 10 pièces environ. Vers 1980-1990. ABE

100

666, ALLEMAGNE et DIVERS. Lot composé d'une caisse à grenades modèle 24, lampe tempête,  boîtes 
diverses dont container à cartouches.  8 pièces. ABE

140

667, DIVERS. Lot de matériel radio, de détection des mines, lampe etc.  8 pièces. ABE 650
668, USA. Lot de 2 radios  "Transmitter type 5017". En l'état. EM 30
669, DIVERS. Lot constitué d'une selle d'officier d'une paire de fontes en toile, et de deux panneaux 

d'arçon. ABE
20
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670, DIVERS. Paire de fanaux de navigation, tribord et bâbord. H:31 cm. ABE 60
671, DIVERS. Lot de gamelles, pompe à incendie, valise, panier de pêcheur, broc émaillé etc…6 pièces. 

ABE
672, DIVERS. Norvégienne de l'armée française. ABE 50
673, DIVERS. Malle secrétaire en tôle kaki. 40 X 50 X 69 cm. ABE 45
674, DIVERS. Lot de 3 brancards (l'un avec sa toile déchirée), on joint un lit picot pliant de l'armée 

française. ABE
70

675, USA. Lot de 5 jerrycans US Army. ABE 70
676, DIVERS. Lot de 4 jerrycans du service des essences (SEA), on joint un exemplaire anglais. ABE 30
677, DIVERS. Lot de paniers porte-obus, caisse, boîtes diverses. 5 pièces. ABE 185
678, DIVERS. Lot de douilles de divers calibres. 30 pièces environ. ABE 70
679, DIVERS. Lot de douilles de divers gros calibres. 14 pièces environ. ABE 110
680, DIVERS. Carré en tissu imprimé encadré:  "ESAM" signé Delry GONTHIER, 1978. Format: 80 x 80 

cm. ABE
20

681, DIVERS. Combinaison de scaphandrier en toile caoutchoutée pour appareil respiratoire Denayrouze, 
signé des établissements PIEL, Paris. Epoque XXe siècle. ABE

100

682, DIVERS Lot de maquettes diverses , navires, porte-avions etc…On joint 2 cartons de maquettes 
diverses, avions, navires etc....  Environ 14 pièces. ABE

280

683, DIVERS. Grand miroir à cadre en bois stuqué, format 242 x 132 cm.  ABE (petits manques au cadre) 380
684, Calèche type wagonnette touriste 14 places, couleur bleu royal filets rouge bordeaux roues 

métalliques 5 freins à disques, dais avec côtés transparents  (facture d'achat 1998)
550

685, Calèche type wagonnette touriste 14 places, couleur rouge bordeaux filets  bleu royal roues 
métalliques 5 freins à disques, dais avec côtés transparents (facture d'achat 1998)

560

Nombre de lots : 352


