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242

Reconstitution d’un shako de la Gendarmerie Royale Plaque, cocarde et jugulaire originale.
Très bon état. ETAT II+

180

243

Giberne de la Garde Royale de Paris lacet de serrage postérieur, banderole en buffle ocre
postérieure. Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

140

247

Bicorne de la Gendarmerie Impériale avec son bouton à l’aigle « Gendarmerie Impériale,
Ordre Public » intérieur refait postérieurement, ganse et cocarde usées. Bon état. ETAT II+

100

249

Aiguillette d’officier de la gendarmerie départementale sous le Second Empire fils d’argent,
ferrets à la grenade, avec contre-épaulette d’état-major, dans sa boite du fabricant. Bon
état. ETAT II+

60

252

Ensemble de trois grenades de Schabraque (Second Empire) une paire en fils rouge et une
seule en fils blanc. Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

60

253

Deux ornements de Schabraque sous le Second Empire L’une pour la 1er Légion, l’autre
pour la 2ème Légion. Traces d’usures. ETAT II+

90

254

Lot de buffleteries ocré comprenant un fragment de ceinturon de cavalerie pour la
Gendarmerie Impériale sous le Second Empire, deux porte-baïonnette ( un buffle blanc ocré
et un buffle blanc), une bélière, un passant de ceinture avec son dé en cuir. ETAT II+

35

255

Bicorne d’officier supérieur en petite tenue de la Garde de Paris sous le Second Empire
complet avec son bouton et son intérieur. ETAT II+

250

256

Bustier de la Garde de Paris sous le Second Empire comportant un bicorne de troupe de
l’unité fabrication Moreteau Frères à Lyon, un habit à basques, une paire de trèfles boules
rouge et ses aiguillettes à ferrets doré. Traces de trous de mites et d’usures. ETAT II+

380

257

Ceinturon de cavalerie de la Gendarmerie Impériale (Second empire) comprenant le
ceinturon en buffle ocré (bonne largeur de 7 cm) et sa plaque rectangulaire. Traces
d’usures. ETAT II+

130

260

Boucle de ceinturon de la Gendarmerie Royale (Seconde Restauration). Complète avec
ses ardillons. Traces d’usures. ETAT II+

280

261

Baïonnette de Gendarmerie modèle 1822, fourreau présent marqué 5482 1891. Bon état.
ETAT II+

145

262

Ensemble de deux « cabriolets » un modèle à poignées bois et un modèle en métal. Traces
d’usures. ETAT II+

75

263

Mannequin de la Garde Municipale de Paris en 1830 comprenant une fidèle reconstitution
de shako dont la plaque est originale, une tunique bien écussonnée de la Garde Municipale
de Paris avec ses boutons d’origine, épaulettes argent et or avec boutons Garde
Municipale, aiguillettes rouge avec ferrets ordinaires, giberne avec giberne de la Garde
Municipale de Paris, banderole avec sa plaque, porte-sabre avec son briquet et sa
dragonne rouge et or, pantalon et chaussures postérieures. ETAT II+

650

266

Boucle de ceinturon de la Gendarmerie Départementale de 1831 modèle au coq. Complète
avec ses ardillons. Traces d’usures. ETAT II+

160

267

Bonnet de police de Gendarmerie Départementale (1846) complet avec son pompon et sa
grenade frontale, intérieur en basane présente. Ensemble fatigué présentant des traces
d’usures et de léchures de mites. Etat Moyen. ETAT II-

210

272

Reconstitution d’un shako de la Garde Républicaine modèle 1849 comportant une plaque
originale avec la mention « Garde Républicaine » surmontée du coq. Reconstitution à partir
d’un fût du modèle 1885, avec son pompon. Traces d’usures. ETAT II+

130

273

Casque de gendarme à pied, troupe complet avec son plumet et son olive, intérieur présent
mais fatigué. Fabriqué par « Franck » et « 57 ». ETAT II+

478

277

Une paire de houseaux dit « à la Condé » en cuir noir, complets avec leurs boutonnages à
grelots et leurs sangles. XIXème siècle. ETAT II+

90

278

Ensemble de cuirs gendarmerie comportant deux paires de houseaux dot un à la Condé,
deux paires de jambières cuir noir et une paire en cuir fauve. Traces d’usures et de port.
Etat moyen. ETAT II+

85
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279

Paire de bottes dite « à la Condé » Etat d’usage. ETAT II+

110

281

Boucle de banderole de la Gendarmerie Impériale de 1853. Complète avec ses ardillons.
Traces d’usures. ETAT II+

100

282

Boucle de ceinturon de la Gendarmerie Impériale de 1854, modèle pour officier comportant
une dorure au mercure. Complète avec ses ardillons. Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

110

285

Ensemble trèfles boules de Maréchal des Logis Chef, modèle 1854 deux tiers agent un tiers
bleu. Bon état. ETAT II+

130

286

Ensemble de deux gibernes de ceinture entièrement reconstituées On y joint une giberne de
l’arme à pied, modèle 1854, fortement abimée. Très bon état. ETAT II+

60

287

Boucle de banderole de la Garde Impériale de 1855. Complète avec ses ardillons. Traces
d’usures. ETAT II+

140

288

Un casque de la Garde Républicaine de Paris modèle 1885 complet avec son marmouset,
son plumet, coiffe intérieure postérieure, queue de cheval vraisemblablement refaite.
Coiffure restaurée. Très bon état. ETAT II+

470

290

Poucettes complètes et fonctionnelles ainsi que leurs deux cadenas avec leurs clés et leur
chaine de conduite. Traces d’usures. ETAT II+

130

294

Shako de la Garde de Paris au modèle de 1870 avec sa plaque et son double pompon, cuir
intérieur usée et comportant des manques, réparation postérieures dans l’intérieure de la
coiffe. ETAT II+

180

296

Plaque de shako de la Garde de Paris (1870) Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

297

Bicorne de gendarmerie, modèle 1870, complet avec son bouton « Gendarmerie, Ordre
Public » et sa ganse, bon intérieur avec ses trois crochets et étiquette « Société Générale
de Fournitures Militaires ». Signes d’usures (notamment au bout des ailes) et de port. ETAT
II+

280

298

Ensemble de buffleterie ocré comprenant un ceinturon porte baïonnette modèle 1854, deux
ceinturons de l’arme à pied. On y joint un morceau de banderole. Traces d’usures. ETAT
II+

60

299

Képi de gendarmerie départementale au modèle de 1870 complet avec tous ses attributs,
intérieur présent mais fatigué. Traces de trous de mites et d’usures. Etat d’usage. ETAT II+

140

300

Ensemble de trèfles et aiguillettes de Trompette de la Gendarmerie Coloniale de 1870.
Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

80

301

Bustier de Gendarme mobile 1870 comprenant une tunique de Maréchal des Logis au
modèle de 1870, paire de trèfles et aiguillettes argent et bleu, une banderole avec sa
giberne de gendarme monté modèle 1875, un ceinturon de gendarme à cheval avec sa
plaque et deux bélières portes-sabre. On y joint une paire de bésicles. Traces d’usures.
ETAT II+

500

303

Ensemble de trèfles et aiguillettes de Brigadier Trompette de la Gendarmerie Mobile en
1872. Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

70

305

Képi de gendarmerie départementale au modèle de 1880 complet avec tous ses attributs,
intérieur en bon état avec ses cachets de réception, jugulaire cuir présente. ETAT II+

200

306

Bustier de gendarmerie départementale modèle 1880 comprenant une vareuse dite « ras
de cul » à 9 boutons avec son ceinturon en cuir brun et son étui de pistolet pour modèle
1874. Traces d’usures. ETAT II+

180

307

Boucle de ceinture modèle 1870 de la Garde de Paris. Complète. Traces d’usures. ETAT
II+

40

309

Ceinturon en cuir noir de 1870 de la Gendarmerie Départementale avec sa boucle petit
modèle, ceinturon en cuir verni noir de la Garde Républicaine avec sa boucle modèle 1831.
Traces d’usures et de port. Bon état. ETAT II+

80

310

Boucle de ceinturon d’auxiliaire Indigène, modèle de 1870. Complète avec ses ardillons.
Traces d’usures. ETAT II+

220

312

Un Salako d’auxiliaire indigène au Tonkin Bon état. ETAT II+

190

314

Ensemble d’ornements pour banderole gendarmerie, modèle 1870. Avec leurs attaches.
Traces d’usures. ETAT II+

30

315

Képi de brigadier de la Garde Républicaine au modèle de 1885 complet avec ses attributs
et ses boutons de fausse jugulaire de l’unité, intérieur en tissu rouge, jugulaire en cuir
présente, cachet du fabricant. Trous de mites et nombreuses usures. ETAT II+

170

316

Bustier de Brigadier de la Garde Républicaine de Paris au modèle de 1885 comprenant un
shako au modèle à double pompon correspondant à l’état-major de la Garde complet avec
sa jugulaire (marquages présents), tunique au modèle, épaulettes trèfles boules de
brigadier avec son aiguillettes (deux tiers rouge et un tiers or), banderole en buffle blanc
avec sa giberne, ceinturon en buffle blanc avec la plaque au modèle de 1885 (sans
médailles). ETAT II+

380

40
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318

Boucle de ceinturon « Gendarmerie Ordre Public » de 1870. Complète avec ses ardillons.
Traces d’usures. ETAT II+

40

319

Havresac réglementaire modèle 1872 avec ses tampons de réception et matricule,
comportant un sac de petite monture avec ses brosses réglementaires, sa serviette nid
d’abeille, chemise de flanelle, caleçon, bonnet de nuit, bretelles, lacets de cuir, mouchoir,
ceinture de flanelle, bretelles, cordons, mouchoir d’instruction N°8, cuillère et fourchette.
Traces d’usures. ETAT II+

270

320

Baïonnette de Gendarmerie modèle 1866 modifié 1874 pour fusil gras numéro G15910,
fourreau présent. Avec son porte fourreau ocré. Bon état. ETAT II+

180

321

Lot de fontes et couvres fontes de la Gendarmerie Départementale (autour de 1885)
comprenant un ensemble de Gendarme et un ensemble d’officier. Traces d’usures. Bon
état. ETAT II+

150

322

Giberne de la Garde Républicaine au modèle de 1885 avec sa banderole en cuir verni noir.
Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

324

Casque Colonial dit « pain de sucre », modèle 1886 complet avec sa grenade argentée.
Bon état. ETAT II+

155

325

Capote manteau de gendarme de la départementale à double rangée de boutonnage
frappé bien marqué Gendarmerie Nationale (modèle utilisé de 1885 jusqu’en 1921). Dans la
doublure, cachets de réception de la gendarmerie et la date de 1887. Rare modèle. Traces
d’usures et de port. Bon état. ETAT II+

200

326

Ensemble de deux bonnets de police de la Gendarmerie Départementale. L’un au modèle
de 1888 et 1891. Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

90

327

Lot de trois cartouchières Gendarmerie comportant un rare modèle coloniale en cuir brun,
deux modèles 1889 en cuir noir avec la grenade métallique avec la variante d’attache en
usage durant la première guerre mondiale. Traces d’usures. ETAT II+

110

328

Giberne de la Garde Républicaine au modèle de 1889 avec sa banderole en cuir verni noir.
Traces d’usures, vernis craquelé. Bon état ETAT II+

50

329

Mannequin d’auxiliaire indigène de Gendarmerie au Tonkin comprenant un rare salako
modèle vers1880 pour la compagnie de Gendarmerie de Cochinchine avec sa grenade
gendarmerie en métal (fixation arrière de la grenade refaite), vareuse en drap beige type
bourgeron à 7 boutons « Gendarmerie Nationale », un pantalon du même type que la
vareuse, une paire de leggins en cuir marron, chaussures basses postérieures, un ceinturon
de cuir brun avec son baudrier et un étui de 1892 ETAT II+

360

330

Lot d’étuis de pistolets et révolvers comprenant un modèle pour 1892 en fauve, un modèle
simplifié pour 1892, un étui en cuir verni noir spécifique à l’unité motocycliste de la Garde
Républicaine ( immédiate après-guerre), deux dragonnes du premier type (avec boutons de
cuir, autour de 1885), une bretelle de fusil Chassepot en buffle blanc et une pour le fusil
Gras. Traces d’usures. ETAT II+

140

332

Bustier de Gendarme trompette au modèle de 1895 comprenant une tunique 1895 de
brigadier avec ses épaulettes trèfles boules et aiguillettes argent & rouge de trompette,
chevrons d’ancienneté sur la manche, ceinturon avec sa plaque « Gendarmerie Ordre
Public » modèle 1870, une trompette réglementaire avec le cordon de petite tenue. ETAT II+

250

334

Képi modèle 1895 de Maréchal des Logis de la Gendarmerie Départementale indication de
fabricant à l’intérieur. Traces de mites et d’usures. Bon état. ETAT II+

250

335

Gendarme 1895 comportant un bicorne modèle 1895 complet avec sa jugulaire (bien
matriculé avec tampons et crochet), tunique modèle 1895 avec ses trèfles boules blanc,
aiguillettes blanches a ferrets nickelés, pantalon de drap de laine gendarmerie, banderole
buffle blanc et jauni complète avec coffret de giberne modèle 1889, ceinturon en buffle
blanc porte-baïonnette avec plaque 1870 « Gendarmerie Ordre Public » , baïonnette 1895
pour fusil Gras gendarme à pied, havresac gendarmerie modèle 1872 avec ses bretelles,
bouthéon, gamelle, couverture bleu marine tamponnée, bidon de deux litres et son quart en
tôle étamée. On y joint deux décorations commémoratives de « 1870-1871 » ETAT II+

1 450

336

Baïonnette de Gendarmerie modèle 1890 fourreau présent. Avec son porte fourreau en
buffle blanc. Bon état. ETAT II+

337

Baïonnette de Gendarmerie pour mousqueton 1892 fourreau présent fortement oxydé. Avec
son porte fourreau en cuir brun. ETAT II+

80

338

Bustier de Garde Républicaine de Paris 1900 comprenant képi foulard modèle 1885 de la
Garde Républicaine, tunique dite « ras de cul » de l’unité avec boutons comportant le
marquage spécifique, ceinturon en cuir brun, sac de correspondance en cuir brun. ETAT II+

300

339

Mannequin de Garde Républicain à cheval type 1900 comprenant un bonnet de police de
garde au modèle de 1908, une tunique modèle 1885 de garde à cheval avec boutons
(Garde Républicaine au-dessus), une culotte blanche de grande tenue, une paire de trèfles
boules rouge, une paire d’aiguillettes, une giberne type 1885 avec sa banderole, un
ceinturon en buffle blanc avec sa boucle modèle 1885, une culotte blanche de grande
tenue, une paire de bottes postérieures, un sabre modèle 1882 à un anneau avec sa
dragonne de cavalerie en cuir. ETAT II+

720

55

250
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340

Chechia de la Garde Indigène de Madagascar avec l’attribut en laiton de l’unité. Bon état.
ETAT II+

80

341

Pèlerine de gendarme (autour de 1900) comportant 5 boutons de fermeture. Trous de mites
et traces d’usures. Bon état. ETAT II+

60

342

Mannequin de Gendarmerie coloniale au modèle de 1902 au grade de brigadier
comprenant un casque colonial en liège modèle 1878 ( avec aérateurs et tampons de
réception) avec sa grenade nickelée et sa jugulaire , une rare vareuse en flanelle de chine
bleu modèle 1902 de brigadier avec ses trèfles et aiguillettes bleu et argent correspondant
au grade, pattes de col argent, pantalon blanc. ETAT II+

450

343

Ensemble de deux banderoles dont une avec sa giberne de la Gendarmerie (avant 1906).
On y joint un ceinturon en buffle ocré de cavalerie attribué à la Gendarmerie avec sa boucle
de 1870 Ordre Public. Traces d’usures. ETAT II+

210

345

Mannequin du trompette-major Prodhomme de la Garde Républicaine de Paris comprenant
un casque de trompette modèle 1908 complet avec son intérieur, son marmouset e son
plumet tricolore correspondant à sa fonction, crinière rouge spécifique aux trompettes,
tunique de grande tenue de trompette-major ( avec le nom de Prodhomme dans la poche),
épaulettes d’officier subalterne telles que portées par le trompette-major de la Garde avec le
ceinturon d’officier (buffle blanc bordée d’or) et les aiguillettes or dont les ferrets sont non
cannelés, culotte blanche de grande tenue, bottes cuir postérieures, sabre modèle 1822
avec son fourreau cuir de campagne et une dragonne en buffle blanc. Le trompette-major
Louis Prodhomme sera promu par décision ministérielle du 10 décembre 1913. Il
conservera cette fonction jusqu’en 1938, après avoir été nommé adjudant-chef
trompette-major le 10 septembre 1929. Ses capacités et son dynamisme donneront
rapidement à la fanfare de la Garde une réputation sans égale dans la cavalerie. Dossier
joint. ETAT II+

1 600

348

Shako d’officier de la Garde Républicaine de Paris au modèle de 1909 complet avec son
plumet d’officier en plume de vautour, sa jugulaire cuir, fabriqué par J. Barrau à Paris et
marqué « HS » pour Hors Service indiquant que la pièce a été réformée. Coiffure présentée
dans sa boite de transport en bois réglementaire. ETAT II+

260

349

Ensemble de buffleterie de la Garde Républicaine (autour de 1920) comprenant une
banderole (nombreux matricules), un porte-baïonnette en buffle blanc, ceinturon. Traces
d’usures. ETAT II+

352

Ensemble de 9 prix de Tir dont deux gendarmerie, répartis sur la période du Second Empire
(2) et la IIIème République (7), complets avec leurs chainettes, certain avec les poinçons
argent. Traces d’usures. ETAT II+

260

353

Baïonnette de Gendarmerie dite de Voltigeurs Corses pour fusil double marques d’oxydation
sur la lame, fourreau présent. Avec son porte fourreau en buffle blanc. ETAT II+

640

354

Baïonnette de Gendarmerie modèle 1866 pour fusil Chassepot numéro G54597, fourreau
présent, marques d’oxydation sur la lame. Avec son porte fourreau ocré. ETAT II+

280

355

Mannequin de Maréchal des Logis Chef de la gendarmerie prévôtale durant la Première
Guerre Mondiale comprenant un képi bleu horizon de gendarmerie, une vareuse bleu
horizon à 7 boutons avec les coins de col brodé argent, une culotte bleue horizon avec le
liseré blanc de la prévôté, une paire de bandes molletières bleu horizon du modèle cintrée,
une ceinture en cuir noire avec boucle en laiton, cartouchière en cuir noire de type Lebel, un
étui pour révolver type 1892, boite vide rectangulaire en tôle couleur bleu horizon pour le
transport du masque anti-gaz. Très rare modèle de tenue complète. ETAT II+

1 000

356

Baïonnette anglaise modèle 1907 fourreau présent. Avec son porte fourreau en buffle blanc.
ETAT II+

30

357

Lot de petit équipements du soldat lors de la première guerre mondiale comprenant 3
paquets de tabac pour troupe, boite à tabac avec un paquet, trois paquets d’allumettes du
modèle Régie Française et de la Manufacture des Tabac, une pipe, trois briquets dont deux
à amadou, quatre paquets de papier à cigarettes, un paquet de carte à jouer, deux montres
à gousset dont une avec sa protection métallique, un étui métallique à cigarettes, calendrier
1914-1917, une boite à cachou, une boite de Chlorate de Potasse, une boite de poudre, une
boite de réglisse, une boite de bêtises de Cambrai, des médailles souvenirs et ex-voto, deux
boites doubles à graisse, un tournevis d’arme, ouvre-boîte Darqué breveté SGDG du
ministère de la guerre avec son socle en bois, boite de Viandox, bidon d’alcool avec son
petit quart. Nombreuses traces d’usures. Bon état. ETAT II+

180

358

Mannequin de la 4ème Légion aux frontières de la Garde Républicaine Mobile comprenant
un béret type chasseur avec grenade gendarmerie brodée, vareuse en drap de laine noire
écussonnée de l’unité au grade de Garde Mobile, pantalon drap de laine, ceinturon en cuir
blanc vernis à plateaux (vraisemblablement postérieur) avec porte-baïonnette en buffle
blanc bien réceptionné de 1928, trèfles et aiguillettes rouge du modèle 21. On y joint une
croix de guerre millésime 1914-1918 avec une citation et un brevet de chef de section. ETAT
II+

100

359

Lot de petit équipements du soldat lors de la première guerre mondiale comprenant une
boite réglementaire à vivres bleu horizon, une boite de transport, une boite de vivres de
réserve « Chocolat ». Nombreuses traces d’usures. ETAT II+

30

90
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360

Bonnet de police de Gendarme Prévôtal aux armées en tissu bleu horizon avec son
passepoil spécifique blanc. Tampon de réception à l’intérieur et affectation au 2 RGM. Bon
état. ETAT II+

140

361

Ensemble d’équipement comportant 7 bidons de deux litres (avec leurs courroies), un
tonnelet, un masque à gaz, une lampe acétylène de campement. ETAT II+

125

363

Lot d’équipements du soldat lors de la première guerre mondiale comprenant un rasoir
coupe-choux et son cuir, deux blaireaux, sa coupelle, sa boite de savon à barbe, vielleuse
en tôle étamée, peigne à poux, peigne métallique, savon de Marseille marqué Armée
Française, rat de cave, boîte à cirage Paulin, deux boîtes en tôle étamée, fiole de Ricqlés,
boîte à essence pour chaufferette, quart en tôle étamé, lampe régimentaire, étui à binocles
avec binocles, boîte de dentifrice, miroir réglementaire en bois, paquet de coton hydrophile,
paquet de pansements individuelle dans pochette cousue en toile, boîte à savon. Traces
d’usures. ETAT II+

150

364

Paire de rares jambières en drap portée par la gendarmerie en 1914 (descriptif publié dans
Militaria, article d’Eric Dagnicourt sur le gendarme de 1914). Il s’agit là d’un rare
équipement. On y joint une culotte de gendarmerie en drap de laine bleu. Bon état. ETAT
II+

130

365

Lot d’équipements du soldat lors de la première guerre mondiale comprenant deux lampes
targettes pliantes dont une avec sa pochette réceptionnée, assiette réglementaire de tôle
émaillée, bidon de cavalerie d’un litre, gamelle avec son quart en tôle étamée, un quart
étamée, brosse double à chaussure, brosse d’arme, étui en tôle étamé porte-message avec
sa ficelle, deux double sac provision légumes secs et café, deux couteaux, un martinet
réglementaire matriculé, musette en toile cachou avec une étrille, pochette « déjeuner des
Alliés » sous papier rouge, ouvre-boîte « Le Singe », une paire de bretelles, boite
métallique Kostos., moulin à café Klepper complet avec sa manivelle Traces d’usures. Bon
état. ETAT II+

280

367

Képi de la gendarmerie départementale modèle 1921 grenade rapportée, complet. Traces
de mites et d’usures. Etat d’usage. ETAT II+

82

369

Pantalon d’officier de gendarmerie en drap de laine d’avant-guerre, modèle 1931. Très bon
état. ETAT II+

30

370

Ensemble de deux bonnets de police, modèle 1921, de la Gendarmerie Départementale.
L’un de Maréchal des Logis Chef avec le galon d’élite argent (mauvais état, nombreux trous
de mites) intérieur à basane, l’autre de Maréchal des Logis avec le galon d’élite blanc
(fabricant Perchet Frères à Paris). Dans l’état. ETAT II+

70

372

Bustier de Maréchal des Logis Chef de le la Garde Républicaine de Paris au modèle de
1926 comprenant un shako 1926 complet avec son plumet rouge et sa bonne plaque
modèle 26, tunique de grande tenue à 6 boutons avec ses boutons Garde Républicaine
(marqué au bas du bouton), rares épaulettes trèfles or barrée de rouge, aiguillettes or et
rouge, banderole avec giberne de l’arme à pied, ceinturon en buffle blanc avec sa boucle
Garde Républicaine (modèle à deux médailles). ETAT II+

250

373

Ensemble Trèfles aiguillettes bleu et argent de 1921 au rang de chef de brigade. Traces
d’usures. Bon état. ETAT II+

50

375

Képi d’adjudant-chef de la Gendarmerie Départementale spécifiquement porté de 1925 à
1935 en raison de la fabrication de forme allongé du nœud hongrois. Traces d’usures. Bon
état. ETAT II+

60

376

Bonnet de police de Garde de la Garde Républicaine de Paris, modèle 1921. Traces
d’usures et de léchures de mites. Etat Moyen. ETAT II+

40

377

Bicorne de la Musique de la Garde Républicaine de Paris fabrication André Berthet complet
avec son bouton. Il est à noter que c’est exactement le même modèle qui fût porté par la
musique de la Garde Personnelle du Maréchal Pétain, à l’exception du bouton remplacé par
un modèle civil frappé d’une simple lyre. ETAT II+

379

Flamme de trompette de la 2ème Légion de Garde Républicaine dans l’immédiate
après-guerre avec d’un côté la mention tissé de l’unité et de l’autre le blason de l’unité,
cordon de grande tenue rouge et or, trompette Couesnon. On y joint un clairon du 3ème
Groupement de Gendarmerie mobile de Drancy avec sa flamme de trompette en textile
imprimé contemporain. Bon état. ETAT II+

381

Bustier escadron monté de la Gendarmerie Coloniale en 1928 comprenant une chéchia de
la Garde Noire complète avec son pompon, chemise avec les épaulettes des auxiliaires de
4ème classe, ceinture écharpe rouge de tradition, ceinturon cuir rouge. ETAT II+

130

382

Shako de la Garde Républicaine de Paris modèle de 1931 complet avec son plumet rouge
et sa jugulaire, au grade de Maréchal des Logis Chef. ETAT II+

100

384

Flamme de Trompette de la Garde Républicaine de Paris brodée en cannetille sur un côté
de l’insigne de la Garde Républicaine, de l’autre des lettres entrelacées GR, double
galonnage, frangé or avec son cordon de grande tenue rouge et or. Cette pièce est montée
sur une trompette de marque Quesnon avec la grenade. Elle est du modèle d’après-guerre.
ETAT II+

210

388

Ensemble de deux casques coloniaux de la Gendarmerie tous deux complets avec leurs
grenades métalliques (modèle 33 et d'un modèle 45 de l'armée française), l’un comporte un
galon d’élite de la gendarmerie. Bon état. ETAT II+

80

100

90
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389

Gendarme coloniale au Levant comprenant un casque coloniale en liège embouti modèle
1930 avec sa grenade, une vareuse col droit galonnée au grade de gendarme (boutons
dorés), un ceinturon cuir et son baudrier avec un étui PA, un pantalon blanc type saharien,
une paire de chaussures civile. On y joint trois décorations, une croix de guerre TOE, une
médaille du Levant, une croix du combattant. ETAT II+

150

391

Bustier de clairon de la batterie fanfare de la Garde Républicaine de Paris comprenant un
shako modèle 31 avec le plumet spécifique des musiciens (rouge & blanc), tunique
galonnée de la batterie-fanfare (col doré avec lyre) en drap de laine (modèle d’après 1931),
ceinturon modèle en mohair à plateaux de ceinturon doré modèle 31, épaulettes rouges
barrées or spécifiques de la batterie fanfare, aiguillettes rouge et or mélangées, clairon avec
son cordon de petite tenue (rouge et bleu). ETAT II+

150

392

Bustier de lieutenant-colonel de la Garde Républicaine de Paris au modèle de 1931
comprenant un képi modèle 35 au grade avec les boutons « Garde Républicaine », une
tunique modèle 31 (escots rouge) au grade, une paire d’épaulettes de grande tenue
correspondant au garde, aiguillettes métal or avec ferrets cannelés, ceinturon modèle 31 en
buffle blanc galonné or pour les officiers supérieur. ETAT II+

150

393

Bustier de tambour de la batterie fanfare de la Garde Républicaine de Paris (autour de
1935) comprenant un shako modèle 1931 avec le double pompon de la batterie fanfare,
sans sa jugulaire, tunique modèle 31 en drap de laine écussonnée batterie fanfare au col et
aux manches, trèfles plats rouge barrés or, aiguillette rouge et or, ceinturon de grande
tenure modèle 31 vernis noire piqué rouge à plateaux, banderole vernie noire piquée rouge
avec giberne modèle 1885 de la Garde Républicaine, baudrier de tambour porte-baguette
vernis noir. ETAT II+

200

395

Ensemble de boucles (ceinturon et ceinture) de la Garde Républicaine de Paris de 1931.
Complètes avec leurs ardillons. Traces d’usures. ETAT II+

396

Mannequin d’adjudant de gendarmerie (autour de 1935) comprenant un képi au grade, une
vareuse col aiglon correspondant, épaulettes et contre-épaulettes or avec bouton argent et
aiguillettes argent, pantalon drap de laine, ceinturon en mohair noir avec bélière. ETAT II+

100

397

Bustier de Maréchal des Logis Chef du Régiment de cavalerie de la Garde Républicaine de
Paris comprenant un képi modèle 35 au grade, une tunique modèle 31 de cavalerie
galonnée au grade, une paire de trèfles et d’aiguillettes correspondant, une banderole en
buffle avec giberne de cavalerie modèle 1889, un ceinturon en buffle blanc avec la plaque
(écu à deux médailles d’après 1931). ETAT II+

130

398

Bustier de capitaine de la 8ème Légion de la Garde Républicaine Mobile en 1938
comportant un képi de capitaine modèle 35, une tunique col droit bien écussonnée de
l’unité, une paire d’épaulette comportant la rare contre-épaulette indiquant l’affectation à
l’état-major, une aiguillette métal or avec ferrets cannelés or, ceinturon en mohair blanc à
plateaux avec sa bélière porte-sabre. ETAT II+

140

399

Bustier de Gendarme Départemental (autour de 1938) képi modèle 1925, vareuse à 6
boutons du modèle 1929 écussonnée, ceinturon cuir noir avec baudrier, sac de
correspondance petit modèle, étui de pistolet. Traces de trous de mites et usures. ETAT II+

60

400

Ensemble de 4 vareuses et tuniques de gendarmerie d’avant-guerre comportant une
vareuse 5 boutons de la Garde Républicaine de Paris, une vareuse en drap noir à 9 boutons
et col aiglon de la Départementale, une vareuse modèle toile à 7 boutons des années 1925
de la Départementale et une autre du même modèle mais sans aucun attributs. Traces
d’usures et de port. Bon état. ETAT II+

60

401

Ensemble de 3 vareuses et tuniques de gendarmerie d’avant-guerre comportant une
vareuse écussonnée de la 7ème Légion de la GRM en Tunisie, une vareuse blanche à 7
boutons d’un gendarme, une vareuse blanche col aiglon à 9 boutons de la Garde
Républicaine Mobile. On y joint un rare modèle de chemisette bien écussonnée. Traces
d’usures et de port. Bon état. ETAT II+

80

402

Bustier de Maréchal des Logis Chef du 4ème Régiment de la Garde comprenant un très
rare képi spécifique des Légions de la Garde (calot noir et non bleu), une vareuse col aiglon
écussonnée de l’unité, trèfles rouge bandeau or avec bouton des Régiments de la Garde,
aiguillettes, insigne d’unité du 2ème modèle, ceinturon en mohair bleu avec plateaux. On y
joint une croix de guerre millésime 1939 avec une palme sur ruban du régime de Vichy.
Rare ensemble. ETAT II+

600

403

Bi-sac en cuir noir de la Gendarmerie aux armées comprenant le sac à avoine, l’étrille, la
brosse et le peigne spécifique pour les chevaux. Ensemble nominatif du gendarme Augustin
Boyé de la 17ème Légion de Gendarmerie (Section de Toulouse). On y joint un ensemble
de documents et photos personnels. Traces d’usures, pliures. ETAT II+

80

404

Ensemble de deux casques coloniaux de la Gendarmerie modèles de l’armée britannique,
tous deux complets avec leurs grenades métalliques, l’un comporte une indication
manuscrite d’un secteur postal au Tonkin. ETAT II+

80

405

Bustier de lieutenant du 4ème Régiment de la Garde comprenant une reconstitution de képi
de lieutenant des Légions de la Garde (calot noir et non bleu), une vareuse modèle 41 avec
les coins du col de l’unité, un pantalon du même modèle, une paire de bottes fauves, un
ceinturon d’officier avec deux baudrier comprenant un étui de pistolet et un porte-carte avec
sa clé. On y joint une chemise kaki et une cravate. Bon état. ETAT II+

60

250
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406

Cape d’officier de Gendarmerie au modèle de 1931 étiquette du fabricant Roche à Saumur.
Bon état. ETAT II+

70

407

Ensemble de ceinturons de la Gendarmerie comprenant trois ceinturons (2 Départementale
et un GRM) en mohair pour la tenue 1931 avec leurs plateaux et suspentes. Traces de port
et d’usures. Bon état. ETAT II+

60

408

Bustier du 5ème Régiment de la Garde comprenant un képi de Garde Mobile ( non
conforme au modèle de la tenue), une vareuse écussonnée modèle 1938 galonnée « garde
» avec les pattes du 5ème Régiment), une paire de trèfles et aiguillettes rouge, ceinturon
modèle 31 en mohair noir avec boucle or tête de minerve. On y joint une chemise bleu
gendarme avec une cravate. ETAT II+

160

409

Casque de motocycliste de la gendarmerie modèle 33-41, couleur bleue noir gendarmerie,
avec la bande de circulation, intérieur présent et complet, grenade métallique. Bon état.
ETAT II+

160

410

Bustier de lieutenant de la 10ème Légion de la Garde Républicaine Mobile comprenant un
képi de lieutenant modèle 35, tunique officier modèle 1931 de la GRM au grade de
lieutenant avec les pattes de parements noires, ceinturon modèle 31 en mohair bleu,
épaulettes et contre épaulettes modèle officier, aiguillettes en fil de métal avec les ferrets
cannelés modèle or, ceinturon de grande tenue modèle 31 en mohair bleu. On y joint une
médaille militaire. ETAT II+

170

411

Reconstitution d’un béret de tankiste du 45 B.C.C insignes métalliques. On y joint une
refrappe de l’insigne et trois insignes métalliques des chars de combat. Bon état. ETAT II+

412

Bustier de Maréchal des Logis Chef du 45ème Bataillon des Chars de Combat comprenant
un képi de Maréchal des Logis Chef avant-guerre, une vareuse col saxe au grade
écussonnée de la 22ème Légion de GRM avec sur la manche l’insigne rectangulaire des
Chars de Combat de la Garde Républicaine brodée sur fond de drap, trèfle et aiguillettes du
modèle, insigne métallique de chef de section émaillé bleu. Tenue de la plus grande rareté.
ETAT II+

180

413

Lot comprenant trois porte-carte en cuir et web dont un avec tous les cartes et divers
documents du vétérinaire major de deuxième classe Monnier du 19ème RAC et trois
sacoches dont une de cavalerie. On y joint un bidon de l’armée anglaise. ETAT II+

160

414

Bicorne de personnel non-officier de la Garde Personnelle du Chef de l’Etat fabrication
André Berthet à Paris, complet avec son bouton. ETAT II+

360

415

Casque de motocycliste de la Garde Personnelle du Chef de l’Etat modèle 33-4, couleur
bleue noir gendarmerie, intérieur présent et complet, grenade de casque de l’unité vendue
sans garantie ( non émaillée, manque une patte d’attache, marquage Augis difficilement
lisible mais présent). Bon état. ETAT II+

165

416

Mannequin reconstitution d’un capitaine de la Garde Personnelle du Chef de l’Etat
(1941-1944) comprenant un képi de capitaine de gendarmerie départementale avec
grenade découpée dans un coin de col de le Garde Personnelle et rapportée
postérieurement, tunique de grande tenue au grade avec reconstitution de coins de col
(broderies de patte de col de la GPCE découpée) rapportés postérieurement, tous les
boutons étant des copies postérieures réalisées en plomb, épaulettes de grande tenue avec
copie de boutons, aiguillettes d’officier de gendarmerie avec ferrets cannelés (non du
modèle de la GPCE), ceinturon baudrier avec copie de plaque de l’unité, pantalon d’officier.
On y joint une croix de guerre millésime 1914-1918 et une médaille commémorative de la
Grande Guerre. ETAT II+

450

417

Garde Personnelle du Chef de l’Etat (1941-1944) ensemble de 3 refrappes d’insignes de
l’unité (un Toujours Fidèle et deux grenades de casque). On y joint un insigne O.A 1 figurant
la francisque gallique dans un écu sur fond blanc. Bon état. ETAT II+

55

418

Ensemble de deux insignes généraux de la Gendarmerie sous le régime de Vichy Tous deux
émaillés et en bon état. ETAT II+

45

419

Ceinturon en mohair blanc de grande tenue pour un officier la Garde Personnelle du Chef
de l’Etat (1941-1944) avec sa plaque de ceinturon originale (marquage A.Augis sur trois
lignes) et sa suspente de sabre. Traces d’usures. ETAT II+

700

420

Garde Personnelle du Chef de l’Etat (1941-1944) paire de gants à crispins de grande tenue
portée par le personnel officier et non-officier. En fin cuir blanc surpiqué, indication du
fabricant de Saint-Junien en Charentes et indication de taille à l’intérieur. C’est, en effet,
cette société de peausserie charentaise qui avait offert à la Garde Personnelle ses gants
blancs de grande et petite tenue. Paire à l’état de neuf. Rare modèle. ETAT II+

270

421

Bonnet de police au modèle de 1941 pour la Gendarmerie Départementale au grade de
Maréchal des Logis. Très rare modèle peu distribué, sauf dans les effectifs de la Garde
Personnelle du Chef de l’Etat qui le portait avec l’écusson ovale de l’unité cousu sur le coté.
Bon état. ETAT II+

190

422

Vareuse de la gendarmerie départementale à 5 boutons du modèle de 1941. Traces
d’usures et de port. ETAT II+

60

423

Ensemble d’instruments de sureté comprenant une chaine de conduite, une paire
d’entraves, une paire de « Massenottes », une paire de menottes Gendarmerie Nationale de
1940. Traces d’usures. ETAT II+

65

80
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424

Casque de motocycliste de la gendarmerie modèle 33, couleur bleue noir gendarmerie,
intérieur présent et complet, grenade métallique. Bon état. ETAT II+

210

425

Bustier reconstitution de la Gendarmerie Maritime en 1943 comprenant un képi de
gendarme maritime postérieur, une tunique à col droit modèle 25 remonté en gendarmerie
maritime sédentaire, un ceinturon baudier en cuir brun avec la boucle en métal de la
Gendarmerie Maritime, une paire de trèfle blanc modèle 21 aux boutons de l’unité, une
aiguillette blanche troupe (ferrets argent), un sifflet de gabion, un insigne de l’unité. Bon
état. ETAT II+

180

426

Ensemble de buffles de la Gendarmerie comprenant un ceinturon (réceptionné mars 43), un
baudrier correspondant, cartouchière type Lebel également en buffle blanc et une paire de
crispins (réceptionné). Ce type d’équipement était en dotation dans la Garde de Paris et, en
partie, dans la Garde Personnelle du Chef de l’Etat. Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

50

427

Ceinturon blanc en toile matelassé de la Gendarmerie Maritime Sédentaire avec sa plaque
ronde. Il s’agit là d’un rare exemplaire du premier modèle de boucle de ceinturon de l’unité
crée en décembre 1941. Celle-ci se distingue du second modèle par l’absence de la chaine
entourant le motif central. Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

480

429

Ceinturon de cuir fauve de la Gendarmerie Maritime Sédentaire avec sa plaque ronde.
Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

430

Lot de jumelles militaires dans leurs étuis cuir avec leurs sangles. Optiques non vérifiés.
Bon état. ETAT II+

130

431

Ensemble de 4 bonnets de police comprenant un modèle de Maréchal des Lois Chef en
drap kaki (trous de mites et traves d’usures) et un autre de lieutenant de la Gendarmerie
Départementale (modèle « échantillon » du fabricant avec étiquette carton), un modèle 41
de Maréchal des Logis-Chef avec deux boutons fantaisies (fabriquant Perchet Frères à
Paris), un modèle de gendarme avec tampons de réception. Traces d’usures. Etat Moyen.
ETAT II+

40

432

Bustier d’un adjudant de gendarmerie départementale de la ville de Lille en tenue FFI
comprenant un képi au grade, une vareuse de gendarmerie col droit transformée
écussonnée, un ceinturon avec son baudrier en cuir brun avec étui de pistolet, deux
cartouchières modèle 35, un masque à gaz, une chemise gendarmerie avec sa cravate. On
y joint un ruban de la médaille militaire et un brassard tricolore de FFI. Traces d’usures.
ETAT II+

434

Képi de Maréchal des Logis Chef de la Gendarmerie Départementale avec tampon de
réception de 1943. Modèle rare de cette période. Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

85

435

Manteau à capuche de la Gendarmerie Départementale à col aiglon fermeture à 5 bouton,
attribution dans l’étiquette intérieur d’un gendarme de la brigade de Palavas. Bon état.
ETAT II+

30

436

Ensemble de harnachement de la gendarmerie comprenant un harnachement de tête avec
les mors à la grenade, une sous-ventrière, une paire de fontes, une poche porte fers, un
porte sabre, un poitrail, une paire d’étrier, support de lance de cavalerie, une selle militaire
de 1935. Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

100

437

Ensemble de deux tuniques comprenant une tunique beige à col droit d’un capitaine de la
départementale, une autre tunique à 9 boutons col aiglon écussonnée Maréchal des Logis
Chef avec sa culotte en velours côtelée. Traces d’usures et de port. Bon état. ETAT II+

90

438

Ensemble de 21 modèles réduits figurant une partie des automobiles utilisées par la
Gendarmerie de 1927 à 1970. Présentées sous cadre. Très bon état. ETAT II+

80

440

Lot de cuirs comprenant une série de guêtres, guêtrons, jambières, une paire de bottes
éperonnées. On y joint une paire de tire-bottes. Traces d’usures. ETAT II+

40

441

Ensemble de deux casques modèle colonial en dotation dans la Gendarmerie dans
l’après-guerre. Bon état. ETAT II+

30

442

Mannequin d’adjudant de la 11ème Légion de la Garde Républicaine Mobile en Tunisie
(1947) comportant un casque colonial anglais (datée 42) avec sa grenade spécifique
emboutie de la 11ème Légion, une veste modèle 41 en drap de laine noire écussonnée de
l’unité, épaulettes et contre-épaulettes (argent rouge, boutons or) au grade, aiguillette or
avec ferrets or, ceinturon en buffle blanc avec plateau, insigne de poitrine monobloc de
l’unité, pantalon de drap de laine bleu. ETAT II+

180

443

Ensemble de 8 brassards de la Gendarmerie comprenant Gendarmerie Prévôtale au Liban
sous mandant ONU, Gendarmerie Nationale avec grenade et inscription brodée, deux PM
(Liban et Indochine), un Réquisitions Militaires, un autre pour les réquisitions de véhicules,
deux autres Gendarmerie. Traces d’usures et parfois de mites. ETAT II+

110

444

Ensemble de la gendarmerie en Tunisie comportant un battle-dress écussonnée et son
pantalon. Traces d’usures et de port. ETAT II+

445

Lot de cuirs étuis PA, révolvers, gibernes, cartouchières, bretelles à fusil. Traces d’usures
ETAT II+

446

Ensemble de deux coiffures de la Gendarmerie comprenant un fez porté au Maroc avec
attribut métallique, et une calotte avec croissant et étoile brodées. ETAT II+

50

130

60
100
70
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447

Ensemble de deux coiffures de la Gendarmerie comprenant un modèle porté au Niger avec
son gland bleu, et une calotte avec croissant métallique doré. Bon état. ETAT II+

75

448

Bustier d’auxiliaire indigène de la Gendarmerie en Mauritanie comportant une chéchia
rouge avec son pompon et l’insigne métallique de Garde Cercle figurant l’étoile et le
croissant, une gandoura en toile beige, ensemble ceinturon cartouchière et porte-baïonnette
croisée en cuir rouge, sac en cuire rouge quadrillé, baïonnette modèle 92 à quillon. ETAT
II+

400

449

Ensemble de 4 casques de la Gendarmerie pour le maintien de l’ordre du modèle 51 avec
divers dont la grille artisanale fabriquée à l’escadron. On y joint un casque maintien de
l’ordre de 1985, un casque modèle 51 avec l’accrochage précoce en web, un modèle pour
les Opex, et un liner modèle 53, un casque Gueneau en dotation spécifique à l’escadron de
Gendarmerie Mobile de Mont de Marsan. Bon état. ETAT II+

140

450

Bustier de capitaine de gendarmerie (époque Guerre d’Indochine) comprenant un chapeau
de brousse, un béret Gurka avec l’insigne des troupes aéroportées, une chemise à
manches courtes fabrication FTEO avec ses barrettes de grades, pucelle métallique de la
1er Légion de Marche de Garde Républicaine en Indochine (fabrication Drago Nice Paris
rue de Romainville), insigne de la Garde de Poulo Condor, un ceinturon de cuir marron avec
son étui de PA. ETAT II+

130

451

Ensemble d’instrument de sureté comprenant quatre gros cadenas modèle de la
gendarmerie pour, notamment, la fermetures des portes de cellules, cinq petits cadenas
gendarmerie pour chaînes de conduite (dont deux en laiton), une paire de menottes La
Pégy, une paire de menottes gendarmerie nationale modèle 48, une paire de menottes
modèle 1955 (sans ses clés) avec sa chaine de conduite. Traces d’usures. ETAT II+

452

Mannequin de gendarme commando de chasse guerre d’Algérie comprenant une
casquette camouflée type Bigeard, un ensemble veste et pantalon camouflé, une djellaba
avec son galonnage bleu typique des Commandos de Chasse de la Gendarmerie
(photographié en page de couverture de la revue Militaria n°221 de décembre 2003, un
ceinturon avec son brelage en toile verte, un étui de pistolet et une reproduction du couteau
USM4. ETAT II+

320

453

Judas en métal de la porte d’entrée principale de la Gendarmerie d’Orchies dans le Nord de
la France. Ce bâtiment construit en 1806 a été démoli en 1966. Dimensions 24x24. Bon
état. ETAT II+

30

454

Ensemble de trois sacs de correspondance en cuir noir de la Gendarmerie dont un avec
son croisillon, époques diverses. Traces d’usures. ETAT II+

455

Bustier de Gendarme Mobile (1972) comprenant képi du nouveau modèle de 1972 avec un
galon d’élite jaune, vareuse en toile sable au modèle, épaulettes de gendarme, un ceinturon
baudrier et un étui PA, pucelle de la Garde Mobile de Nantes. ETAT II+

30

456

Reconstitution d’un shako de gendarmerie mobile à partir d’éléments originaux. Bon état.
ETAT II+

30

457

Lot de cuirs divers en dotation dans le Gendarmerie ceinturons, bretelles de fusil, brelages,
baudriers de divers époques. ETAT II+

40

458

Taconet d’élève-officier de l’école de Gendarmerie de Melun période contemporaine.
Complet avec son bouton. Et son plumet bleu ETAT II+

459

Ensemble de képis contemporains de la Gendarmerie comprenant un commandant et un
capitaine de la GM, un capitaine de la GD. Très bon état. ETAT II+

20

461

Ensemble de trois variantes de « postillons » comportant une gendarme engagée, une
gendarme adjointe, une garde républicain. Autour de 1990. ETAT II+

70

462

Fort lot d’équipements en dotation dans la gendarmerie à des époques diverses
comprenant étuis PA avec son baudrier en plastique blanc pour la police de la route,
baudriers, dragonnes, bélières, passants de ceinturons, ceinturons (cuir brun, fauve, noir) et
ceintures. Bon état. ETAT II+

80

463

Ensemble de képis de la Gendarmerie comportant un lieutenant de la Départementale, un
commandant de la GRM, un Maréchal des Logis Chef de la GRM. Traces d’usures. ETAT
II+

40

464

Baïonnette de Garde Républicaine pour Famas avec son porte fourreau noir piqué rouge.
Bon état. ETAT II+

120

465

Ensemble de cuir contemporains de la gendarmerie comprenant deux vestes à double
rangées de boutonnage, culotte de cheval en cuir portée par l’escadron motocycliste de la
Garde Républicaine. Traces de port et d’usures. Bon état. ETAT II+

50

467

Ensemble de gants comprenant deux paires à crispin, deux paires courts en cuir blancs
pour officier, une paire courtes pour officier en peau, 3 paires de gants en coton pour
sous-officier. Bon état. ETAT II+

60

468

Ensemble de deux bérets comprenant un modèle Gurkha en toile beige fabriqué à Saigon
avec l’insigne métallique Caodaïste en fabrication locale et un béret de l’EPIGN ( Escadron
Parachutiste de la Gendarmerie Nationale) avec le premier modèle d’insigne de l’unité
fabrication Fraisse Paris. Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

50

60

100

180
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470

Ensemble de trois casques de motocyclistes de la Gendarmerie de l’immédiate
après-guerre. Accidents, usures. Etat Moyen ETAT II+

90

471

Crinière pour casque de gendarme à cheval ou Garde Républicaine de Paris. Complète
dans sa longueur, bien étoffée et avec son cuir de fixation. Bon état. ETAT II+

75

472

Ensemble de trois plumets de casques comportant un modèle rouge et blanc pour casque
de musicien de la garde républicaine dans son tube en carton, un plumet tricolore d’officier
dans son tube pour casque de gendarme à pied ou à cheval et un plumet tricolore en plume
de vautour pour officier de la garde républicaine. Bon état. ETAT II+

70

474

Quatre culottes de cheval de gendarme à cheval. Bon état. ETAT II+

475

Ensemble de képis de la Gendarmerie Départementale (après-guerre et contemporain)
comprenant un chef d’escadron, un gendarme, un adjudant, un adjudant-chef, un gendarme
auxiliaire, un gendarme mobile (premier modèle). Bon état. ETAT II+

40

477

Ensemble de deux plaques de baudrier de motocycliste de la gendarmerie d’outre-mer et de
la gendarmerie du Nord Pas de Calais. Très bon état. ETAT II+

50

478

Ensemble de deux vareuses et un blouson de la gendarmerie comprenant une vareuse
toile cachou aux boutons de la départementale, une vareuse en toile blanche à 7 boutons
écussonnée de la départementale en col saxe au grade d’adjudant, un battle-dress de la
GRM au Maroc. Traces de port et d’usures. Bon état. ETAT II+

70

479

Ensemble de képis de la Gendarmerie (après-guerre et contemporain) comprenant un
Maréchal des Logis Chef de la Départementale, un gendarme, un garde républicain, un képi
d’adjudant de la Mobile et un adjudant-chef de la départementale, un képi de Chef de la
Garde Républicaine. Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

40

481

Plaque de baudrier des motocyclistes de l’escorte présidentielle de la Garde Républicaine
de Paris. Traces d’usures. Bon état. ETAT II+

200

482

Souvenir de la 1er Légion de Marche de la Garde Républicaine (LMGR) comprenant un étui
à cigarettes en métal avec les insignes de l’unité, un briquet et une carte de vœux de 1952.
Bon état. ETAT II+

120

483

Ensemble de baïonnettes comprenant une baïonnette modèle 1866 dite yatagan, une
baïonnette modèle 07/15 à poignée fonte avec son fourreau, deux baïonnettes pour fusil
MAS36. ETAT II+

70

484

Baïonnette de Gendarmerie pour mousqueton 1892 modèle 1916 fourreau présent
fortement oxydé. Avec son porte fourreau en cuir noir. ETAT II+

50

487

Commandos de Chasse de la gendarmerie insigne de béret de l’unité (sans indication de
fabricant au dos). Epinglé sur un petit fanion commémoratif brodé d’un côté Partisan 26 et
de l’autre « Commandos de Chasse Gendarmerie », monté sur une baïonnette de Mas 36.
Bel ensemble en bon état. ETAT II+

492

Ensemble de passementerie de la Garde Républicaine de Paris comprenant une paire de
trèfles plats (or barré de rouge) d’adjudant-chef avec son aiguillette or et une paire de trèfles
de Maréchal des Logis-Chef avec son aiguillette rouge et or. Très bon état. ETAT II+

30

494

Ensemble de passementeries de la Gendarmerie Départementale (1870) de Gendarme
comprenant une paire de trèfle boules blanc et une aiguillette coton blanc et ferret argent.
Bon état. ETAT II+

50

495

Ensemble de passementeries de la Gendarmerie comprenant une paire de trèfles et
aiguillette de la Gendarmerie de l’Air et les aiguillettes de la Gendarmerie Maritime avec les
ferrets en laiton. Bon état. ETAT II+

20

496

Ensemble de passementeries de la Gendarmerie comprenant deux trèfles boules du
modèle 1895 de gendarme et son aiguillette à ferrets argent. Ces modèles ont été
maintenus mois de quatre années. Bon état. ETAT II+

40

504

Ensemble de passementeries de la Gendarmerie comprenant une paire de trèfles et
d’aiguillettes bleu correspondant à un gendarme des unités nomades de la Garde
Républicaine Mobile au Sahara (années 45-60). Bon état. ETAT II+

70

508

Ensemble de passementeries pour officier la Gendarmerie Mobile ou Garde Républicaine
ou Etat-Major comprenant deux aiguillettes en métal or avec ses ferrets. Traces d’usures.
Bon état. ETAT II+

30

515

Ensemble de passementerie de la Gendarmerie Départementale comprenant une
aiguillette aux ferrets en aluminium, typique de la période du Gouvernement de Vichy. Très
bon état. ETAT II+

60

517

Passementeries d’officier de la Gendarmerie Départementale comprenant une aiguillette
argent à ferrets cannelés du modèle 1921 dans sa boite avec le logo du fabricant. Bon état.
ETAT II+

40

518

Passementeries d’officier de la Gendarmerie Départementale comprenant une aiguillette
argent à ferrets cannelés du modèle 1921 dans sa boite avec le logo du fabricant. Bon état.
ETAT II+

40

160

450
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525

Passementerie de lieutenant de la Gendarmerie Départementale (1911-1921) comprenant
une paire d’épaulettes à franges avec le bouton Gendarmerie Nationale et son aiguillette
avec ferrets cannelés dans sa boite fabricant Bidal . Bon état. ETAT II+

60

528

Deux insignes du second modèle du 1ème Régiment de la Garde. Fabrication Drago, l’un
avec son épingle et l’autre avec ses trois anneaux. Bon état. ETAT II+

150

529

Insigne du second modèle du 2ème Régiment de la Garde. Fabrication Drago, avec ses
trois attaches. Bon état. ETAT II+

70

534

Insigne du premier modèle du 9ème Régiment de la Garde avec les deux grenades autour
du numéro. Fabrication Drago, épingle à l’arrière légèrement recollée. Bon état. ETAT II+

80

539

Ensemble de trois médailles remises à des gendarmes dans le cadre de la lutte contre le
braconnage en 1901, 1895 et 1930. Tous deux dans leurs boites. Traces d’usures. Bon état.
ETAT II+

80

541

Ensemble de cinq médailles roumaines Trois Croix de Guerre 1916 - 1918, Croix du Danube
avec barrette Traditia et Croix rouge 1913. Etat II+

50

543

Liban. Etoile de commandeur Orphelinat Nader – Deddeh – Liban Nord bélière cassée en
bronze argenté et doré. Etat II+

40

544

Ensemble de médailles de table Ensemble de 30 médailles de tables, formats et états
divers . A noter une certaine patine des pièces Etat II+

310

545

Barrette de trois décorations miniatures Montées sur un ruban d'or souple, comprenant trois
miniatures. Deux miniatures relatives à l'Ordre de Malte et une Chevalier du Nichan Iftikhar.
Belle ensemble en très bon état. Etat II+

300

546

Lot de médailles de Table Lot de 15 médailles de table dont 1 de bronze de diamètre 75mm
pour l’érection de la Tour Eiffel au Champ de Mars à Paris en 1889 et présentée lors de
l’Exposition Universelle, 2 de bronze de diamètre 67mm dont 1 pour l’exposition Universelle
de 1867 avec effigie de Napoléon III et 1 pour la XIIème Exposition Générale de Bordeaux
en 1882, 2 de bronze de diamètre 63mm soit 1 pour l’exposition Universelle de Paris en
1889 et une pour l’Exposition Universelle Internationale de 1900, de 2 autres rondes de
diamètre 63mm dont les 2 pour l’Exposition Universelle de Paris en 1889, et 1 ronde de
diamètre 55mm souvenir de l’Incendie de la Cathédrale de Chartres en 1836 et diverses de
différents formats de bronze (Exposition de Niort sous Napoléon III, de Lyon en 1894, de
Paris en 1878, et une pour l’Exposition Internationale de Chicago en 1893). Egalement 2
médailles de bronze (1 ronde de 78mm et 1 de 50mm) pour la société nationale de tir avec
têtes de Mac Mahon, Président de la République et une petite en faux bronze (genre
bakélite) pour l’Exposition Universelle de Paris en 1878. Médailles signées avec poinçons.
Etat II+

80

547

Ordre et décoration Union soviétique Sept ordres et décorations. Divers états, dont
certaines sont des reproductions. Etat II+

140

548

Ordre et décoration Union soviétique et divers Comprenant huit ordres et décorations et un
livret. Divers état, dont certaines sont des copies. Etat II+

300

549

Ordre et décoration Union soviétique et divers Quatorze pièces. Divers états. Etat II+

550

Ordres et décorations divers Vingt deux pièces, Frances et autres. Divers états. Etat II+

551

Curiosités Comprenant un jeton de souvenir de l'Assemblée Générale Constituante du 26
octobre 1873 de la société des volontaires de 1870-1871. Un faisceau métallique romain. A
noter une certaine patine des pièces. Etat II+

70

552

Barrettes de décorations Deux barrettes de décorations pendantes, comprenant chacune
quatre décorations. Attaches complètes. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

60

553

Ordre du Temple (Terre Sainte) Croix de commandeur en bronze doré, époque XIXème,
quelques manques. Cet ordre célèbre dut son origine aux croisades. En 1118, Hugues de
Payens, Godefroy de Saint-Omer et sept autres chevaliers français, se trouvant à
Jérusalem, formèrent une société ayant pour but de protéger contre les attaques des
Sarrasins les pèlerins qui venaient visiter la Terre Sainte. Etat II+

150

554

Ordre du Temple (Terre Sainte) 1 croix de commandeur en bronze doré, époque XIXème,
avec sur l’anneau « V.D.S.A. » (Cri mystique), bon ruban, nombreux manques. Cet ordre
célèbre dut son origine aux croisades. En 1118, Hugues de Payens, Godefroy de
Saint-Omer et sept autres chevaliers français, se trouvant à Jérusalem, formèrent une
société ayant pour but de protéger contre les attaques des Sarrasins les pèlerins qui
venaient visiter la Terre Sainte. Etat II+

180

555

Ensemble de décorations Lys non couronné, en argent, ruban uni. Médaille légitimiste,
bronze, ruban blanc. Les trois pièces. Etat II+

100

556

Souvenir légitimiste en forme de châtelaine représentant Louis XVI de profil sur médaillon
surmonté d’une fleur de Lys et d’une couronne royale (argent???). Très beau ruban. ETAT
II+

100

557

Tunique de sous-préfet Troisième République, tous les boutons sont présents sur double
rangée. Très belles broderies au col et aux manches en cannetille argent. Intérieur doublé
en satinette noire, étiquette du tailleur Ruettard Lyon. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

120

50
600
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558

Casquette de préfet Au modèle de 1933, tout attributs brodés argent. Fabriqué par la
prestigieuse maison parisienne Lussan-Roque. Indication nominative dans le bandeau
Grimmaud (?). Très bel état. Etat I-

430

559

Ensemble de képis troisième République. Comprenant un képi d'Adjudant vers 1900 du
81ème Régiment d'Infanterie. Un képi de Lieutenant d'infanterie, type Polo. A noter une forte
usure de la pièce. Etat II+

105

560

Havresac 1893 kaki daté 27, bon état, cadre en bois refait, bretelles originales, Etat II-

100

561

Veste de zouaves pontificaux volontaires de l'ouest veste de troupe en drap gris, tresses et
cordonnets rouges, fabrication française de 1870 (Nantes ou Angers). A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+

500

562

Gilets de zouaves pontificaux volontaires de l'Ouest gilets de troupe en drap gris, tresses
rouges, fabrication française de 1870 (Nantes ou Angers). A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

470

564

Pantalons troupe des zouaves pontificaux volontaires de l'Ouest Quatre pantalons, en drap
gris, fabrications française de 1870 (Nantes ou Angers) simplifiée (absence de cordonnets
rouges sur les côtés). A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

750

565

Uniforme des zouaves pontificaux volontaires de l'Ouest Veste, gilet et pantalon et drap gris
bleuté, fabrication française de 1870 (Nantes ou Angers), avec tresses et galons modifiés
par un costumier. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

580

566

Tenue de capitaine d’infanterie Bleu Horizon pattes de col du 65eme d’infanterie, col modifié
en col ouvert, un accroc en bas de la manche droite. Culotte BH passepoil jaune, en drap
fin, très présentable malgré quelques trous de mite. Un calot de commandant BH
passepoilé jaune, 2 paires de jumelles de Galilée, dont une marquée IRIS Paris avec
boussole. Etat II-

220

567

Ensemble de casques français Comprenant un casque complet d'infanterie, intérieur
complet, jugulaire postérieure. Un casque d'infanterie peinture bleu horizon recouverte d'une
peinture grise, intérieur complet, cordon de serrage et jugulaire manquants. Une coque de
casque modèle 26 d'artillerie, intérieur manquant, peinture d'origine recouverte par une
couche de peinture grise. A noter une forte usure et oxydation des pièces. Etat II+

140

568

Bonnet de police troupe en drap bleu horizon, passepoil jonquille. Etat II+

569

Casque 15 d'infanterie et plaque soldat de la Grande Guerre Coque de casque modèle 15,
peinture bleue horizon à 80%. Rondache de l'infanterie. Plaque en cuivre sur la visière
Soldat de la Grande Guerre 1914-1918. Intérieur complet avec sa jugulaire. A noter une
certaine patine et oxydation de la pièce. Reste d'indication nominative illisible. Etat II+

150

570

Vareuse et culotte troupe bleu-horizon beaux marquages en doublure, datée 18, pattes de
col 14eme RI (sans garantie), attaques de mite sur la surface du drap, culotte passepoilée
jaune, avec une paire de bandes molletières BH originales. Etat II-

530

571

Equipements français WW2 Musette toile blanche matriculée du 353eme RALP, un képi
s/off d’infanterie incomplet, fin de guerre, très usé, sans jugulaire ni bouton, chiffres métal
du 133. Un ceinturon cuir 1903/14, un quart étamé neuf, un brèlage cuir 9 trous, une plaque
d’identité Lille 1913, un calot BH Très usé. Etat II-

110

572

Casque 15 d'infanterie et plaque soldat de la Grande Guerre Coque de casque modèle 15,
peinture bleue foncée à 80%. Rondache de l'infanterie. Plaque en cuivre sur la visière
Soldat de la Grande Guerre 1914-1918. Intérieur complet avec sa jugulaire. A noter une
certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

100

573

Culotte de chasseur bleu foncée passepoilée jaune, datée 18, renforts aux genoux, usagée
mais très présentable, marquages et cachets costumiers, avec une tarte de chasseur avec
insigne cousu, doublure noire sans marquage probablement après-guerre. Etat II-

1 210

574

Equipements français WW1 Gourde Bleu Horizon avec sa housse réparée d’époque, les 2
bouchons et une sangle, un masque à gaz ARS 17 en boite kaki en couleur d’origine et son
étiquette intérieure, avec ses sangles toile. Masque complet en très mauvais état, filtre sans
fond, on y adjoint une très vieille bible usée. Etat II-

100

575

Toile de tente 35 1er modèle, une gourde 35 housse bleue avec sangle noire, deux sangles
courtes datées 40 Etat II+

20

576

Casque 15 D’infanterie complet, peinture usée (50%), jus de grenier, avec ses gaufrettes,
intérieur fait avec une pièce de tissus garance Etat II-

80

577

Paire de brodequins 17 noirs, usagés, belle présentation pour mannequin, cloutage oxydé,
un lacet cuir, l’autre coton Etat II-

180

578

Equipements Une gourde 35 housse bleu foncé, un étui de Monjardet, une sangle de
baudrier, une sangle de gourde, un ceinturon troupe, un triangle 35, un ANP 31 Etat II+

40

579

Lot Gendarme un ceinturon cuir brun avec baudrier, une cartouchière gendarme noire
décousue sur un coté, un porte baïonnette lebel, un carnet de notes de gendarme daté de
16 à 19, une paire de jambières cuir brun. Etat II-

58

580

Lot de 5 cartouchières de gendarmerie noires dont 2 avec cachets Milice, sans garantie.
Etat II+

40

70
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581

Croix de tombe d’un soldat tombé en aout 14. Probablement un ex-voto disposé dans une
église, bon état. Etat II-

40

582

Casquette d'officier belge 1940 avec sa cocarde, manque jugulaire. Etat II+

75

583

Pelle individuelle belge 1940 neuve dans son étui, manque les sangles de soutien, et une
gamelle belge. Etat II+

40

584

Masque à gaz belge 1940 complet dans sa sacoche caractéristique, daté 37, caoutchouc
souple, avec la grande sangle. Etat II+

30

585

Vareuse d’été col droit de général de Division étoiles cousues en bas des manches, 9
boutons de général, attentes barrettes de décorations, attente à droite sur la poche pour
une « Grand croix » ou équivalent, état moyen, taches. Plus un Ceinturon kaki de grande
tenue avec porte épée. Etat II+

100

586

Grande tenue 1931 de Lieutenant-colonel médecin nominative datée de 1933 à Lyon.
Rappels de décorations cousus, col cramoisi un peu usé, col blanc amovible, brassard de
deuil cousu. Pantalon droit (quelques trous de mite). Etat II+

130

587

Casque d'officier Adrian du commerce en liège entoilé, à cimier en aluminium, jugulaire
tressée en cuir, intérieur en tissu avec pastilles d'aération, vers 1930. Etat II

105

588

Manteau d'officier Capote d'officier à rangée de 6 boutons, grades brodés au bas des
manches, rappel de décoration ( Légion d'Honneur et Croix de Guerre), insignes de cols
décousus. Etat II

55

589

Culotte « Golf » Mle 38, état neuf, taille 92L, jamais portée, pas de marquage fabricant.
Etat I-

250

590

Rare Manteau d’officier d’administration militaire passepoilé gris clair), période 30/40, col
aiglon, un insigne losange bleu sur la manche gauche, étoile et ailes, excellent état, non
daté Etat II+

40

591

Chechia de Lieutenant d'un régiment de Tirailleurs En drap rouge. Double galon doré de
Lieutenant, trace d'un croissant. Pièce fortement usé et mitée. Etat II-

165

592

Lot Zouaves-tirailleur ceinture bleue en coton épais, état moyen, une seconde en coton
léger, attaques de mites, une chéchia en état moyen, avec la cigarette, sans basane,
lèchures de mite, une paire de bandes molletières bleu/noir de zouaves, une culotte
/sarouel fantaisie non réglementaire style spahis. Etat II+

230

593

Bel ensemble complet d’un capitaine d’artillerie 1930/40 Vareuse col aiglon, calot
passepoilé, chemise 35 tissus épais, verte neuve, culotte mastic tissus épais avec ses
bretelles, manteau. Le tout avec pattes de col à la grenade, en bel état. Ensemble rare de
nos jours. Etat II+

350

594

Manteau d’officier monté du 71eme RA Divisionnaire (étoile sur les pattes de col), très bel
état, quelques attaques de mite, TBE, peu porté. Etat II+

40

595

Veste neuve d'adjudant d'artillerie col aiglon en drap épais, pattes de col sans numéro,
losange noir sur bras gauche Etat II+

40

596

Capote 41 taille 100C PM, doublure fibranne noire, gros boutons kaki, neuve jamais
distribuée, avec son étiquette coton blanc de magasin encore cousue. Etat II+

60

597

Vareuse 35 troupe très bon état quasi neuve, date illisible, bonne taille, en drap cardé, avec
tous ses boutons. Etat II+

220

598

Capote 38 Neuve taille 90C GM, cachet de réception 1942, pas de pattes de dissimulation,
quelques petits trous de mite, un plus gros sur le devant en bas. Etat I-

140

599

Equipements du 25ème de Ligne Lot de bandes molletières en drap bleu, une plaque à
marquer en fer du 25e de Ligne, 1 sangle en toile de la 7e Cie et 2 sacs en toiles. Etat II+

600

Vareuse 35 troupe neuve en drap peigné, taille 102 GM, datée 1-39, avec encore l’étiquette
coton de magasin cousue sur la poche. Etat I-

400

601

Bandes molletières kaki 3 paires dépareillées, une paire en bleu/noir, une paire de guêtres
41 neuves Etat II+

70

602

Capote 22 Kaki datée 37, taille 102C PM, portée, traces de couture de pattes de col et de
galons de manche (S/off), quelques lèchures de mites+ petits trous sur l’arrière. Etat II+

370

603

Culote 41 neuve taille 80, Fabrication des années 50, probablement reteinte en vert, (visible
sur la doublure) mais bonne couleur. Etat I-

30

604

Lot infanterie 1940 Toile de tente 35 1er type neuve datée 38, sac d’allègement, havresac
35 incomplet, manque petits cuirs, triangle 35, quart 35 gravé d'un prisonnier, cartouchière
35/37 droite anneau supérieur coupé Etat II+

70

605

Cape de motocycliste kaki état neuf, doublure coton sable, marquée « 120 » et le
fabriquant, manque un petit bouton kaki. Etat I-

60

110
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606

Bottes de motocycliste années 30 En cuir marron, six œillets de laçage et seize crochets.
Les lacets sont présents. Aucuns marquages visibles. Semelles cloutées et ferrées. Paire
homogène. Approximativement une pointure 43/44 française. A noter une certaine patine
des pièces. Ces bottes ont surtout été utilisées par les motocyclistes de la Gendarmerie.
Etat II+

103

607

Manteau de cavalerie 35 taille 102 PM, daté 2-40, quasi neuf, galons d’adj /chef en bas des
manches. Etat II+

140

608

Vareuse Mle 20/35 kaki taille 102 XL GM datée 25, usagée, avec quelques trous de mite,
avec pattes de col de la 5eme Section d’Infirmiers Militaires Mle 1940 chiffres métalliques.
Etat II+

120

609

Capote 38 Neuve taille 96L GM, datée 1-40, équipé de pattes de col 5eme Section
d’Infirmiers Militaires chiffres métalliques Etat II+

357

610

Vareuse 38 neuve datée 1-40, taille 96 PM peu portée, quelques lèchures de mites, plus un
pantalon golf 38 neuf daté 2/40, taille 88. Etat II+

400

611

Culotte 22 en drap peigné neuve, marquage de la doublure découpé, quelques lèchures de
mite. Etat II+

155

612

Veste de service de lieutenant de vaisseau médecin de la Marine Nationale datée mars 34,
TbE sauf le cramoisi des pattes de col un peu usé. Etat II+

80

614

Casque de pilote de chasse cuir 1940 type Airaille 11 fabrication Zinzer 1939 livré en 1940,
taille 57, à l’état de neuf, rare dans cet état. Etat II+

295

615

Serre-tête en cuir armée de l’air 1940 très bon état, doublure soie, avec une paire de
lunettes de vol Luxor dans leur boite, marquage du nom du pilote sur l’élastique
Sergent-Pilote A Giron, un curieux étui genre Masque à Gaz fermé par fermeture Eclair.
Etat II+

210

616

Rare Cagoule de pilote en soie, armée de l’air 1940 taille M fabrication de 1938. Très bon
état, complète. Etat II+

305

617

Veste¾ cuir aviation française 1940 réglementaire traces de couture de l’aigle original), un
aigle laiton fixé a cet endroit, du modèle polonais, l’ensemble état moyen, usagé mais très
présentable. Un pantalon de vol en cuir, très bon état, avec ses poches de jambes,
fermetures « Vitex » fonctionnelles. Etat II+

320

619

Combinaison de vol légère d’été réglementaire en toile brun-cachou, datée 1939, marquage
au nom du pilote, très bon état. Etat II+

310

620

Combinaison de vol pilote français 1940 modèle d’hiver ou d’altitude, en toile brun-cachou,
réceptionnée, presque à l’état de neuf, fermetures et pressions fonctionnelles. Etat II+

200

621

Paire de chaussons de vol Lemercier type L340 très bon état, taille 44, daté 1940, doublure
mouton, fermeture Eclair fonctionnelles, probablement ressemelées. Etat II+

232

622

Pantalon droit bleu troupe armée de l’air daté 40, réceptionné, état moyen, quelques trous
de mite, ourlets du bas décousus, marquages de costumier 104 XL. ETAT II-

623

Parachute français période 1930/35 ouverture commandée, marque ORS à Issy les
Moulineaux, complet avec sa voilure en très bon état. Etat II+

625

Lot Gendarmes manteau 30/40 de capitaine de gendarmerie départementale, bon état sauf
usure des passepoils de boutonnières, manteau de gendarme mobile années 50, état neuf,
manteau de cavalerie kaki retaillé doublure kaki et manches en Milleraies blanc, boutons
départementale, pantalon Mle 41 droit, doublure coton kaki, taille 84 Etat II+

70

626

Ensemble de documents et d'insignes Vichy Comprenant un insigne émaillé représentant le
drapeau français et la francisque, attache complète. Un insigne tissu, tissé La France au
Maréchal. Trois billets de banque allemand. Un fascicule représentant le Maréchal Pétain et
la date 28 avril 1944. Un journal l'Echo d'Ancenis du 5 mai 1945. A noter une certaine usure
des pièces. Etat II+

30

627

Paire de coins de col de la Garde Personnelle du Chef de l'Etat Paire de coins de col en
drap. Insigne en cannetille argent et or. Paire non homogène. A noter une certaine patine
des pièces. Etat II+

628

Insigne premier modèle de la 7ème Légion de la Garde En métal émaillé. Attache complète.
Marquages Les Editions Drago Paris Nice 25 rue Béranger IIIE, Déposé. A noter une légère
usure de la pièce. Etat II+

85

629

Plaque de rue Avenue du Maréchal Pétain, provenant de Bourges En tôle émaillée bleue et
blanche, inscription Avenue du Maréchal Pétain. Quatre trous permettant la fixations.
Inscription en relief. A noter quelques légers manques d'émail sur l'ensemble de la pièce.
Dimensions 40 x 29,5 cm. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de
Bourges. Etat II+

400

630

Cendrier en porcelaine à l'effigie du Maréchal Pétain De forme extérieure octogonale,
marqué Limoges France, avec visa de censure OA 319, peu courant. Etat II+

40
710

140

75
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631

Paquet de 10 cigarettes Gitanes fermé par un ruban de papier tricolore Aux couleurs
nationales et le dessus avec grosse cocarde représentant le Maréchal Pétain en buste et
marqué Offert par le Mdl Pétain. Il est complet avec les cigarettes dont le papier est frappé
d'une francisque, objet original et peu courant. Etat II+

130

632

Cendrier rond en Porcelaine De diamètre 10 cm aux couleurs nationales avec la devise de
l'Etat Français et marqué Maréchal Pétain, signé G boyer Limoges France, original et de
très belle qualité. Etat I-

115

633

Vide poche en faïence peinte En faïence peinte, représentant un coussin sur lequel est
posé un bâton étoilé de Maréchal de France (longueur du bâton 210 mm). Le socle du
coussin mesure 190 x 140 mm, et est signé JEB & Déposé. Etat II+

80

634

Alphabet pour jeunes enfants Composé de cinq cubes en carton fort et emboités les uns
dans les autres. Les côtés sont marqués d'une lettre avec dessin explicatifs. Jeu ludique
mais aussi instructif bien dans l'esprit de l'époque. Etat II+

90

635

Médaille de bronze représentant le Maréchal Pétain De forme rectangulaire, dimensions 60
x 77 mm. Marquée au recto Chef de L'Etat Français, avec la francisque et la devise de l'Etat
Français. Elle est signé Marcel Renard et OA 251. La tranche est marquée Bronze avec un
poinçon. Pièce à nettoyer. Etat II+

60

636

Lot de deux médailles de bronze représentant Philippe Pétain Les deux même modèle d'un
diamètre de 76 mm chacune. Pièces signées Pierre Murin, datées 1941, au verso une
allégorie familiale avec francisque et la devise de l'Etat Français. Les deux tranches sont
marquées OA 354, bronze avec poinçons. Une médaille est presque neuve, l'autre est à
nettoyer. Etat II+

60

638

Couteau de Jeune des Chantiers de la Jeunesse Française CJF Complet avec son fourreau
en cuir brun, lame avec marquages du fabricant Serbatier Jeune un peu effacé et déposé.
On y joint une ceinture en cuir marron et boucle laiton. Etat II

110

639

Très jolie bonbonnière représentant le Maréchal Pétain Représentant en buste, belle
fabrication de Limoges signé HT France, diamètre 115 mm avec numéro de l'office des
autorisations officielles OA 319. Une petite étiquette restée collée d'époque à l'intérieur du
couvercle indique Société Limousine, 13 mars 1943 et le prix 153 francs. Etat I-

80

640

Petite statuette en terre cuite représentant le Maréchal Pétain en pied Hauteur 140 mm de
style naïf mais bien représentatif. Sous le socle un cachet marqué Exclusivité Jean Gaubert
Marseille. Il lui manque sa canne. On y joint un mini buste en plastique, hauteur 45 mm,
marqué Mdl Pétain et produit par la société Total. Etat II+

90

641

Petit cadre représentant le Maréchal Pétain En carton renforcé de forme carré, 135 mm de
côté, petit thermomètre à mercure sur le côté. Au dos une patte en fort carton pliable permet
de la poser. Etat II+

70

643

Petit médaillon représentant le Maréchal Pétain Finement peint, diamètre 60mm dans un
cercle doré, lui-même encadré dans un bois carré, teint, signé GUY. Etat II+

644

Médaillon en terre cuite représentant le Maréchal Pétain En terre cuite, ronde. Diamètre
120mm et signé Maquignon, sur l'autre face le drapeau de l'Etat Français avec la francisque
et 7 étoiles ainsi que la devise de celui-ci. Elle est sertie dans un cadre en bois teint et
carré, de 153 mm de côté et signé J Niel Editeur. Etat II+

40

645

Très jolie bonbonnière représentant le Maréchal Pétain Belle fabrication de Limoges signée
HT France, diamètre 155mm avec numéro de l'officie des autorisations officielles, numéro
illisible. Etat II+

90

647

Mouchoir patriotique Vichy En soie imprimée, quelques tâches. On y joint une croix de
Lorraine peinte en métal, gravée au dos Paris 1944. A noter une certaine patine des pièces.
Etat II+

60

648

Images à l'effigie du Maréchal Pétain Deux impressions en couleur du Maréchal Pétain, sur
support carton. Anneau permettant la suspension au mur ainsi qu'un cale en bois
permettant de les poser sur une table. Imprimerie Draeger IMP Procédé 301. Numéro de
l'officie des autorisations officielles OA 133. Dimensions 33,5 x 24,5 cm. A noter une
certaine usure des pièces. Etat II+

35

650

Bandeau du Secours National Entraide d'Hiver du régime de Vichy Bandeau en papier
imprimé, divers couleurs, marqué Secours National Entraide d'hiver du Maréchal, Aimez le
Maréchal car le Maréchal vous aime. Impression Bedos & Cie Paris. Cadre en bois.
Dimensions 118 x 33 cm, traces de pliures et d'usures. Bandeau en papier imprimé, divers
couleurs, marqué Secours National Entraide d'Hiver du Maréchal, le premier devoir de
chacun l'Obéissance. Impression Bedos & Cie Paris. Cadre en bois. Dimensions 118 x 33
cm, traces de pliures et d'usures, verre fendu. Etat II+

180

651

Morceau de tissu encadré provenant de l’Hôtel du Parc à vichy lieu de résidence du
gouvernement et du chef de l’Etat Français, à partir de 1940. Soie damassée bleue à la
francisque. Sous cadre. Etat II+

180

652

Buste du Maréchal Pétain par F Cogné 1940 Buste en plâtre plein. Peinture rappelant celle
de la terre cuite. Marqué Maréchal Pétain. Signé F Cogné 1940. Hauteur 38 cm. A noter une
certaine patine de la pièce, ainsi que quelques éclats discrets. Etat II+

160

165
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653

Drapeau de la Fédération de la Jeunesse Catholique de Roubaix Drapeau tricolore, frangé
sur trois côtés. Biface. Marqué d'un côté Fédération de la Jeunesse catholique de Roubaix
et de ses cantons. Et de l'autre côté Association Catholique de la Jeunesse Française. A
noter quelques marques d'usures et une importante déchirure sur un côté. Dimensions 94 x
110 cm. Etat II+

60

654

Lot de 9 insignes tissu des groupements CJF 5, 6, 7 Lot de 9 insignes tissu CJF dont 4
exemplaires du groupement 5 Lyautey (1 exemplaire aux dimensions réduites), 2
exemplaires du groupement 6, et 3 exemplaires du groupement 7 « le Fier » dont un plus
petit. Etat II+

100

655

Insignes de la France Libre Ensemble de 27 insignes, majoritairement des comités de
soutien de la France Libre. A noter un des premiers insignes de la France Libre « Resurdam
» de 1940 matriculé au dos et quelques insignes du Caire. Bel ensemble. ETAT II+

510

656

Képi de service d'intendant général de deuxième classe Modèle d' après-guerre. A noter une
légère patine de la pièce. Etat I-

100

657

Manteau de Général de Brigade en gros drap kaki, deux étoiles d'argent cousues au bas de
chaque manche. Après guerre. Etat II

20

658

Tenue de vol toile blanche de la Patrouille de France veste, pantalon et serre-tête. Cette
tenue a été portée seulement pendant 2 ans en 1957/58, comme en atteste l’insigne cousu
Etat II+

110

659

Dagues d'officier de l'armée de l'air française Deux dague modernes, complète, sans
bélières. Fabrication Dumas 18.84 et Beraudy Vaure Ambert. A noter une légère patine des
deux pièces. Etat I+

110

660

Fanion de la 5ème demi-brigade de la Légion étrangère En tissu soyeux bicolore, brodé en
lettre d'or de la grenade de la Légion étrangère en son centre et la mention Légion
Etrangère, ainsi que 5ème Demi Brigade. Sous cadre moderne, période seconde moitié du
20ème siècle. Dimensions 57 x 44 cm. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

470

Total des adjudications

52 475

