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Résultat de la vente N° 1747 du samedi 10 juin 2017
Ordre

Désignation

Enchères

1

Casque colonial mod 1886 en liège recouvert de toile blanche orné de l'insigne au croissant et à l'étoile en laiton des
spahis sénégalais, coiffe intérieure en toile verte a bandeau de basane monté sur liège, complet avec sa jugulaire. TBE

420

2

Képi foulard de sous-officier des compagnies sahariennes en drap bleu ciel à passepoil gris-bleu, croissant et étoile
pleine brodés en cannetille or, fausse jugulaire à boutons estampés du croissant et de l'étoile, coiffe intérieure en
satinette noire à bandeau en basane. Vers 1890-1910. TBE

780

3

Dolman mod 1873 de capitaine du 1er Spahis en drap bleu ciel à collet et parements garance, tresses, brandebourgs et
épaulettes trèfle en poil de chèvre noir, soutaches de grade or en forme de fer de lance, boutons semi-sphériques en
laiton doré, pattes de collet garance au chiffre 1 en cannetille or, doublure en satinette noire. Rare. BE Ce dolman a la
particularité de mettre fin au port du dolman garance pour les officiers de spahis en usage sous le Second Empire. Cet
anachronisme uniformologique sera aboli en 1900 avec l'adoption de la tunique garance.

950

4

Dolman mod 1873 de capitaine des Spahis sahariens en drap bleu ciel à collet et parements garance, tresses,
brandebourgs en poil de chèvre noir, soutaches de grade or en forme de fer de lance, boutons semi-sphériques en laiton
doré, pattes de collet garance au croissant et à l'étoile en cannetille or (remontées), épaulettes en trèfle, doublure en
satinette noire. On joint un képi foulard de capitaine en drap garance à bandeau bleu ciel orné sur le devant du croissant
et de l'étoile pleine, soutaches de grade et fausse jugulaire or, boutons à empreinte de l'arme, doublure en rayonne
noire, bandeau en cuir quadrillé. Fabrication de Bidal à Paris. Epoque 1900-1914. 2 pièces. BE

1 700

5

Dolman mod 1873/79 de lieutenant des Spahis sahariens en drap bleu ciel à collet et parements en drap du fond,
tresses, brandebourgs et épaulettes trèfle en poil de chèvre noir, soutaches de grade or en forme de fer de lance,
boutons semi-sphériques en laiton doré, pattes de collet garance au chiffre 1 en cannetille or, doublure en satinette
noire. Rare. BE. Changement de la couleur des parements dans la description de 1879.

2 100

6

Tunique de lieutenant de Spahis type 1900 en drap de laine garance à collet droit orné de pattes à croissant et étoile
métallique, fermant droit devant par sept boutons semi-sphériques en laiton doré, manches à parements et galons dorés.
BE (2 réparations au drap sur le devant). On joint une culotte de cavalerie en coton blanc et un ceinturon porte-sabre
garance. BE

570

7

Pantalon flottard d'officier de spahis et de tirailleurs en drap bleu ciel à double bande et passepoil latéral garance. Vers
1910-1920. BE (légère décoloration du garance sur le drap bleu ciel).

510

8

Tunique d'été de sous-lieutenant du 4e régiment de Tirailleurs tunisiens en drap fin a collet jonquille orné de pattes en
drap du fond à chiffre brodé or, galons de grade en soutache or forme "fer de lance", crevées en soie garance fermant
par 18 petits boutons grelots, nominative de Monsieur de la C., datée 1913. BE (quelques usures d'usage).

300

9

Pantalon flottard d'officier de spahis et de tirailleurs en gabardine bleu ciel à double bande et passepoil latéral garance.
Vers 1920. TBE

230

10

Pantalon d'officier de cavalerie légère en drap garance a double bande et passepoil bleu ciel. Nominette au nom d'un
lieutenant du 14e Hussards en 1904. TBE

220

11

Culotte d'officier de cavalerie légère en drap garance à double bande et passepoil bleu ciel, sans martingale arrière.
1900-1914. TBE

210

12

Pantalon de sortie d'officier de cavalerie légère en drap garance à passepoil bleu clair. Vers 1900-1914.TBE

190

13

Képi polo de lieutenant d'artillerie en drap noir à soutaches dorées, on joint une paire d'épaulettes de grande tenue dans
une boite avec couvercle de la maison Bidal. Epoque 1915-1918. TBE

115

14

Etui -jambon mod 73/92 en cuir noir avec banderole, ayant reçu la modification de 1909 pour recevoir 3 paquets de 6
cartouches. Epoque 1909-1914. TBE

140

15

Chéchia de sous-lieutenant du 4e Zouaves en laine écarlate à croissant et chiffre métalliques dorés, grade en galon or,
bandeau intérieur. Epoque 14-18. BE

160

16

Gland de chéchia en soie bleu foncé, attache effilochée. 3e République. ABE

17

Ceinturon troupe de spahi en cuir noir à rare plaque en laiton doré estampé du croissant et de l'étoile. Epoque 3e
République. BE

170

18

Ceinturon troupe de spahi en cuir noir à rare plaque en laiton doré estampé du croissant et de l'étoile. Epoque 3e
République. BE

200

19

Clairon de cavalerie pour les Spahis avec manchon en drap bleu foncé à tresse jonquille, cordon tricolore, fabrication de
Gatti fournisseur de l'armée, Nice. BE

40

80
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20

Suite de 4 insignes pour casque colonial M1886, 3 au croissant et à l'étoile des spahis et sahariens, une ancre pour la
coloniale, on joint une ancre plus petite sans soute pour casque colonial mod 31. 5 pièces. BE

280

21

Ceinturon-cartouchière modèle 1907 pour spahi ou chasseur d'Afrique en basane de mouton rouge à 14 alvéoles pour
lame-chargeurs à 3 cartouches de la carabine mod 1890. Vers 1907-1915. BE

350

22

Coffret de giberne de spahi de fabrication locale en cuir orné de clous d'ornementation en laiton , on joint une banderole
en buffle. 2 pièces. Epoque 1880-1914

100

24

Paire d'épaulettes de grande tenue d'officier supérieur de la coloniale en galon or à franges torsadées, on joint une paire
de trèfles d'officier d'infanterie en soutache or. Dans une boite en carton gaufré. Epoque 3e République. BE

50

26

Ceinture de tradition "à liteaux " de chasseur d'Afrique, curieusement matriculée au 7e Hussards. Vers 1900-1914. ABE
(trous de mites).

100

27

Pantalon de bourgeron de treillis en toile de lin blanche, tampon de réception daté 1915. BE

60

29

Lot d'équipements: gamelles réglementaire 14-18, bidon mod 77 et 35 en fer étamé, musette de masque à gaz, paire de
guêtres en cuir vernis pour officier ou sous-officier en 1914. 6 pièces. BE

40

30

Splendide paire de bottes d'officier de cavalerie à laçage au coup de pied et éperons. Epoque 1920-1930. TBE

400

31

Rare paire de bottes de cavalerie pour officier de Spahis en cuir rougeâtre gaufré à laçage au coup de pied, avec
éperons et embochoirs. Epoque 1910-1930. BE

350

32

Burnous en étoffe de laine gris de fer bleuté à pièce poitrine en drap garance spécifique aux Spahis de l'Oudjak. Epoque
1900-1920. BE

150

33

Tenue de sortie d'officier du 2e régiment étranger composé de la tunique en gabardine gris bleuté à collet saxe orné de
pattes de collet en drap noir orné de la grenade de la légion ajourée et du chiffre 2, triple soutache verte, fermant devant
à l'aide de 9 gros boutons de l'arme, double fourragère pour la croix de guerre et la légion d'honneur, galons de capitaine
or, on joint le pantalon assorti en gabardine à bande latérale bleu foncé et le képi mode 1919 en drap noir et calot
garance à grenade ajourée et chiffre 2 brodé sur le devant. Ensemble non nominatif mais ayant appartenu au même
officier. Epoque 1920-1930. TBE

580

34

Tenue de sortie mod 31 de lieutenant des Spahis marocains composé de la tunique en drap de satin garance à collet
droit orné du croissant et de l'étoile chérifienne brodés en cannetille or, fermant droit devant à l'aide de 9 boutons demisphériques en laiton doré, pattes de parements à boutons, galons dorés, épaulettes de grande tenue en galon et fil d'or,
3 décorations TOE, médaille du combattant et coloniale avec 2 barrettes. On joint le pantalon assorti en gabardine bleu
ciel à double bande latéral garance, le ceinturon de grande tenue avec plateau orné du croissant et bélière porte-sabre,
une paire de gants blancs, et le képi mod 19 bleu ciel à calot garance orné sur le devant du croissant et de l'étoile
ajourée, soutaches et fausse jugulaire or. Ensemble en TBE ayant appartenu au lieutenant de C... en 1933.

35

Sabre d'officier de cavalerie du type 1882 à garde à 3 branches en laiton doré ornée de feuillages, poignée en corne
filigranée, lame courbe à pans creux et gouttière signée de Coulaux à Klinghental, fourrer fer à un anneau, complet avec
dragonne. TBE

230

36

Képi mod 19 de chef de bataillon de la Légion étrangère à bandeau en drap fin noir orné de la grenade ajourée en
cannetille or, calot garance ornée de 4 soutaches de grade or, fausse jugulaire or, visière en cuir à jonc, coiffe intérieure
en satinette noire à bandeau de cuir. Epoque 1930-1940. TBE

200

38

Lot de 2 pantalon-culotte des troupes à pied d'Afrique mod 1915/27 en toile kaki, fabrications légèrement différentes.
Epoque Algérie. TBE

70

39

Képi mod 19 de lieutenant-colonel des troupes sahariennes en drap bleu ciel à soutaches de grade alternées or et
argent, fausse jugulaire or, visière en cuir à jonc, coiffe intérieure en satinette grise à bandeau en cuir. Epoque 19301940. BE

250

41

Vareuse mod 1939 d'officier de spahis en drap garance, pattes de col ornées du croissant et de l'étoile, absence de
galons de grade (d'origine), fabrication d'un tailleur de Casablanca. TBE

250

42

Vareuse mod 1938 à revers d'officier des compagnies sahariennes en toile kaki orné de pattes de collet noir brodées du
croissant et de l'étoile en cannetille or, double soutache jonquille, boutons or estampés du croissant et de l'étoile, grades
de capitaine amovibles. Etat neuve

200

43

Vareuse mod 1939 à revers d'officier des compagnies sahariennes en toile kaki orné de pattes de collet noir brodées du
croissant et de l'étoile en cannetille or, double soutache jonquille, boutons or estampés du croissant et de l'étoile, grades
de capitaine amovibles, barrettes de rubans. On joint la culotte en toile assortie. TBE

250

46

Pantalon-culotte des troupes à pied d'Afrique mod 1915/27 en toile kaki , tampon de fabricant à Sfax en Tunisie, datée
1936. TBE

48

Ceinturon de grande tenue mod 1931 pour officier de la remonte de la cavalerie d'Afrique en laine mohair et cuir
garance, plaque dorée à double médaillon orné du croissant, bélière porte-sabre. TBE

120

49

Ceinturon de grande tenue mod 1931 pour officier de spahis et des compagnies sahariennes en laine mohair et cuir
garance, plaque dorée à double médaillons ornée du croissant entouré de motifs décoratifs, bélière porte-sabre. TBE

190

50

Ceinturon de grande tenue mod 1931 pour sous- officier de spahis et des compagnies sahariennes en laine mohair et
cuir garance, plaque dorée à simple médaillon ornée du croissant entouré de motifs décoratifs, bélière porte-sabre. TBE

240

1 450

90
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51

Suite de deux médaillons de ceinturon de grande tenue pour officier des char de combat argenté orné du heaume et des
canons croisés, avec bélière porte-sabre, on joint un médaillon de la remonte d'Afrique doré orné du croissant. BE

40

52

Képi mod 19 de lieutenant des compagnies sahariennes à bandeau bleu ciel orné du croissant et de l'étoile pleine
brodée en cannetille or, turban et calot garance, visière et jonc en cuir, coiffe intérieure en satin cuivre, bandeau en cuir.
BE Les officiers des compagnies sahariennes adoptent le képi entièrement bleu ciel à partir de 1924.

230

53

Képi mod 19 de capitaine des compagnies sahariennes bleu ciel orné du croissant et de l'étoile pleine brodée en
cannetille or, visière et jonc en cuir, coiffe intérieure en satin noir, bandeau en cuir. Vers 1930-45. TBE

130

54

Lot de 2 burnous en laine blanche. Epoque 1930-1960. BE

160

55

Suite de 2 couvre-casques Adrian en toile beige, l'un tamponné du fabricant et de la commission de réception; Couvre
casque colonial mod 1886. Vers 1920-1940. BE

180

57

Lot composé d'un casque Adrian mod 26 de l'infanterie coloniale (repeint après 45), complet avec jugulaire et coiffe
intérieure, d'un casque Adrian mod 26 avec grenade argenté de la gendarmerie mobile avec coiffe (sans jugulaire), d'un
étui à jumelles en cuir fauve, d'un porte-cartes d'officier. Vers 1930-1950. 4 pièces. BE

120

59

Lot d'équipements d'officier: paire de fontes d'officier en cuir brun, 3 ceinturons d'officier dont un avec sangle, un portecartes et un étui à jumelles. Epoque 1920-1940. 6 pièces. BE

100

60

Lot d'équipements d'officier: Etui réglementaire de révolver 1892 pour la cavalerie daté 1912 (passants pour la sangle
absents), paire de jumelles dans leur étui, ceinturon-baudrier, liseur, l'ensemble en cuir brun. Epoque 1910-1940. 4
pièces. TBE

140

61

Lot d'équipements d'officier: Etui de révolver 1892 pour officier avec sangle et dragonne, paire de jumelles dans leur étui,
ceinturon-baudrier, liseur, guêtres l'ensemble en cuir brun. Epoque 1910-1940. 5 pièces. TBE

180

62

Lot d'équipements en cuir brun: paire de jumelles dans leur étui, 2 ceinturons type 1903, ceinturon-baudrier, 4 boites en
métal kaki contenant des lunettes de motocycliste (caoutchouc sec sur certaines). Epoque 1930-1950. 7 pièces. BE

100

63

2 paires de bottes de cavalerie en cuir brun, dont une avec éperons. Epoque 1930-1950. BE

160

64

Vareuse d'été de capitaine des tabors marocains en toile de coton blanc à pattes de col en drap noir orné du croissant et
de l'étoile pleine en cannetille or, double soutache or, galons de grades or amovibles, rubans de décorations, tampon de
réception daté 1942, on joint un sarouel en coton blanc assorti. Vers 1945. TBE

130

65

Battle dress de lieutenant-colonel des forces françaises libres en drap kaki à doublure en satin, grades d'épaule
métalliques, losange à la croix de Lorraine sur la manche gauche. TBE

150

66

Mannequin de Spahis Algérien du 2e régiment composé de: chéchia, Veste en drap garance à tombô blanc, gilet bleu à
tresses et galons noirs, burnous blanc et burnous garance, sarouel en coton beige à tresse latérale brune en forme
d'étoile d'Agadès stylisée, ceinturon et cartouchières, guêtres et brodequins. 10 pièces. Epoque 1920-1950. BE

68

Tenue de capitaine des compagnies sahariennes montées (méharistes) en coton blanc avec pattes d'épaule, pattes de
col et losange de bras rouge garance ornés du croissant et de l'étoile pleine, barrettes de rubans de décorations, brevet
de parachutiste, gilet de tradition rouge garance, on joint son képi bleu ciel et un sarouel noir à décors latéraux en
soutaches blanches. 4 pièces. Epoque Algérie. TBE

220

69

Tenue de colonel des compagnies sahariennes en coton blanc avec pattes d'épaule, pattes de col et losange de bras
rouge garance ornés du croissant et de l'étoile pleine, barrettes de rubans de décorations, brevet de parachutiste, on
joint son képi bleu ciel, un sarouel noir à décors latéraux en soutaches blanches et une paire de sandales réglementaires
"tagellayras". 4 pièces. Epoque Algérie. TBE

380

70

Tenue de capitaine des compagnies sahariennes en coton blanc avec pattes d'épaule rouge garance, pattes de col et
losange de bras noirs ornés du croissant et de l'étoile pleine, barrettes de rubans de décorations, on joint son képi bleu
ciel et un sarouel noir à décors latéraux en soutaches blanches en forme de croix d'Agadès stylisée et une paire de
sandales réglementaires "tagellayras". 4 pièces. Epoque Algérie. TBE

310

71

Tenue de chef d'escadrons des compagnies sahariennes montées (méharistes) de la ZOS (zone ouest Sahara) en
coton blanc avec pattes d'épaule rouge garance, pattes de col noirs à 3 soutaches écarlates ornées de la croix
d'Agadès, banane "Tunisie", barrettes de rubans de décorations, brevet de parachutiste, on joint le gilet de tradition
rouge garance et un pantalon blanc en coton blanc assorti. 3 pièces. Epoque Algérie. TBE

160

72

Tenue de lieutenant des compagnies sahariennes montées (méharistes) en coton blanc avec pattes d'épaule rouge
garance, pattes de col noirs à 3 soutaches écarlates ornées de la croix d'Agadès, on joint son képi bleu ciel, un sarouel
noir à décors latéraux en soutaches blanches en forme de croix d'Agadès stylisée et une paire de sandales
réglementaires "tagellayras". 4 pièces. Epoque Algérie. TBE

350

73

Vareuse en coton blanc à manches courtes appelée "boubou" de lieutenant des compagnies sahariennes montées
(méharistes )à ceinture garance, avec pattes d'épaule rouge garance, pattes de col et losange de bras noirs ornés du
croissant et de l'étoile pleine, barrettes de rubans de décorations, brevet de parachutiste, banane "Reggan" (Algérie), on
joint son képi bleu ciel, un sarouel en coton blanc assorti et une paire de sandales "naïls" de fabrication locale. 4 pièces.
Epoque Algérie. TBE

230

74

Tenue de sous-lieutenant du service de santé des compagnies sahariennes montées (méharistes) en coton blanc avec
pattes d'épaule en velours cramoisi, pattes de col en velours au caducée brodé or, barrettes de rubans, on joint son képi
en velours cramoisi et un pantalon blanc assorti. 3 pièces. Epoque Algérie. TBE

100

1 300
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75

Tenue de brigadier des compagnies sahariennes (Maroc) en coton blanc avec pattes d'épaule rouge garance, pattes de
col et losange de bras noirs ornés du croissant et de l'étoile chérifienne, barrettes de rubans de décorations, on joint son
képi bleu ciel et un pantalon blanc assorti. 3 pièces. Epoque Algérie. TBE

190

76

Vareuse en coton blanc à manches courtes appelée "boubou" de MDL chef des compagnies sahariennes à ceinture,
avec pattes d'épaule rouge garance, pattes de col et losange de bras garance ornés du croissant et de l'étoile pleine,
barrettes de rubans de décorations, on joint son képi bleu ciel, un sarouel en coton blanc assorti et une paire de
sandales "naïls" réglementaires en cuir. 4 pièces. Epoque Algérie. TBE

250

77

Vareuse en coton blanc à manches courtes appelée "boubou" de brigadier des compagnies sahariennes à ceinture,
avec pattes d'épaule rouge garance, pattes de col garance ornés du croissant et de l'étoile pleine, losange noir à la croix
d'Agadès, barrettes de rubans de décorations, on joint son képi bleu ciel, un sarouel en coton blanc assorti et une paire
de sandales "naïls" de fabrication locale. 4 pièces. Epoque Algérie. TBE

260

79

Chemise en coton blanc à manches longues de brigadier des compagnies sahariennes, avec pattes d'épaule rouge
garance, losange noir à la croix d'Agadès, barrettes de rubans de décorations, on joint son képi bleu ciel et un pantalon
en coton blanc assorti. 3 pièces. Epoque Algérie. TBE

90

80

Vareuse en coton blanc à ceinture de brigadier des compagnies sahariennes montées (méharistes), avec pattes
d'épaule rouge garance, pattes de col noir à 3 soutaches écarlates et losange ornés de la croix d'Agadès, on joint son
képi bleu ciel et un pantalon en coton blanc assorti. 3 pièces. Epoque Algérie. TBE

210

81

Chemise en coton blanc à manches courtes de Mdl-chef des compagnies sahariennes, avec pattes d'épaule rouge
garance, pattes de col et losange noir à la croix d'Agadès, barrettes de rubans de décorations, on joint son képi bleu ciel,
un sarouel en coton blanc à passepoil noir latéral figurant une croix d'Agadès stylisée et une paire de sandales "naïls" de
fabrication locale. 4 pièces. Epoque Algérie. TBE

170

82

Vareuse en coton blanc de lieutenant du 1er REC avec pattes d'épaules, fourragères, pattes de collet noir et losange à
triple soutache verte, banane "Extrême Orient", brevet de parachutiste, pucelle régimentaire, barrettes de rubans de
décorations, on joint le képi noir calot garance, un pantalon droit en coton blanc assorti. Epoque Algérie. TBE

190

83

Tenue de sortie en tergal beige de lieutenant de la Légion étrangère composé de la vareuse avec pattes d'épaules,
pattes de col, barrettes de décorations, fourragères, du pantalon droit assortie et du képi. Vers 1990. TBE

90

84

Suite de deux gilets de traditions de la Légion étrangère en drap vert fermant devant par des petits boutons dorés ou
argentés de l'arme. TBE

50

85

Suite de deux gilets de traditions, un de la Légion étrangère en drap vert fermant devant par des petits boutons dorés et
un autre en drap jonquille. TBE

40

87

Suite de 3 sarouels en coton noir légers ornés sur le côté d'une croix d'Agadès stylisée en passepoil blanc. Modèle à
décors arrivant à mi-cuisse spécifiques à la Légion étrangère. Epoque Algérie. TBE

280

88

Vareuse mod 1939 de colonel du 2e régiment de Spahis en drap kaki orné des pattes de col noir à triple soutache or,
grades de manche sur fond garance, barrette de décoration, on joint un pantalon droit kaki. TBE

160

92

Suite de deux képis mod 1919, adjudant du 8e zouaves, lieutenant du 2e RTA, époque Algérie. TBE

100

93

Suite de deux képis mod 1919, sous-lieutenant RIC, lieutenant du 10e RTM, époque Algérie. TBE

100

94

Suite de deux képis mod 1919, compagnie nomade d'Algérie, compagnie saharienne, époque Algérie. TBE

100

95

Suite de deux képis mod 1919, compagnie nomade d'Algérie, compagnie saharienne avec lunettes de motocycliste,
époque Algérie. TBE

80

96

Képi mod 1919 des compagnies saharienne avec couvre-képi sable et lunettes de motocycliste, époque Algérie (BE
(manque au drap du képi)

60

97

Lot de coiffures, 3 bérets para colo, Légion, chars, 5 bonnets de police mod 46 dont 3 armée d'Afrique. 8 pièces. Epoque
Algérie. TBE

60

100

Paire de bottes d'officier de cavalerie, avec éperons. Epoque Algérie. TBE

120

101

Paire de bottes courtes pour spahi en cuir fauve avec éperons. Epoque Algérie. TBE

110

102

Sarouel en toile de coton kaki à soutaches latérales brunes en forme de croix d'Agadès stylisée. Epoque Algérie. TBE

130

103

Sarouel en toile de coton kaki de coupe très ample. Epoque Algérie. TBE

100

105

Cachabia en étoffe de laine blanche à rayures larges brun clair, grade amovible de caporal-chef de tirailleurs sur fond
bleu ciel. Epoque 1940-1950. TBE

130

109

Blouson mod 1946 en laine kaki de caporal de la Légion étrangère avec épaulettes, losange de bras, barrettes de
décorations, on joint le képi garance et bleu recouvert de son couvre-képi blanc. Epoque Indochine-Algérie. 2 pièces.
TBE

100

110

Blouson mod 1946 en laine kaki d'adjudant-chef de la Légion étrangère avec épaulettes, losange de bras, , fourragères,
barrettes de décorations, brevet para, on joint le képi blanc. Epoque Indochine-Algérie. 2 pièces. TBE

120

112

Blouson mod 1946 en laine kaki de 1ere classe des compagnies sahariennes avec épaulettes, losange de bras à la crois
d'Agadès, barrettes de décorations. Epoque Indochine-Algérie. TBE

30
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113

Lot de 2 képis mod 1919 d'officiers de la Légion étrangère, un chef de bataillon et un lieutenant, on joint 2 képis du
REC. Epoque Algérie. 4 pièces. BE

130

117

3 paires de Rangers de l'armée française. Epoque Algérie. TBE

118

2 paires de bottes de cavalerie en cuir noir du modèle pour le Garde républicaine, avec éperons. BE

140

119

Lot d'équipement de méhariste: baudrier porte fanion à banderole ornée de clous en cuivre, 2 paire de naïls (sandales)
réglementaires, paire de Tagellayras (sandales locales), ceinture de sarouel "Tamenalt". Epoque Algérie. 5 pièces. TBE

100

120

Lot d'équipement de méhariste: paire de naïls (sandales) réglementaires, paire de Tagellayras, paire de "sbats"
(chaussures fermées), ceinture de sarouel "Tamenalt". Epoque Algérie. 4 pièces. TBE

121

Lot d'équipement de méhariste: Sacoche à cartouches en cuir rouge gaufré, bretelle de mousqueton en cuir rouge
gaufré, paire de Tagellayras, paire de "sbats" (chaussures fermées), ceinture de sarouel "Tamenalt". Epoque Algérie. 5
pièces. TBE

122

Lot d'équipement de méhariste: Sacoche à cartouches en cuir rouge gaufré, paire de naïls réglementaires, paire de
"sbats" (chaussures fermées,) ceinture de sarouel "Tamenalt". Epoque Algérie. 4 pièces. TBE

90

125

Lot de 6 chèches en coton sable, on joint 2 couvertures US en laine kaki. Epoque Algérie. 8 pièces. BE

30

126

Lot de ceintures de tradition pour les différents corps des troupes d'Afrique, zouaves, tirailleurs, Légion, chasseur
d'Afrique, Spahis. 14 pièces. BE

190

127

Lot de 5 chemises réglementaires avec épaulettes garance des compagnies sahariennes. Epoque Algérie. 5 pièces. BE

180

128

Lot de 5 chemises réglementaires 4 avec épaulettes bleu ciel des tirailleurs, une de la Légion étrangère. Epoque Algérie.
5 pièces. BE

110

133

Lot de grades divers, pattes d'épaule, passants, grades de poitrine…Epoque 1960-1980. 52 pièces environ. BE

100

134

Lot de 3 barrettes de décorations, croix de guerre, médailles militaires, officier du nicham iftikar, comemo CEFEO,
Algérie Sahara, valeur militaire, légion d'honneur… Epoque 3e-4e République; 8 pièces. BE

180

135

Lot de 4 barrettes de décorations, croix de guerre, médaille militaire, comemo Algérie Sahara, valeur militaire, croix du
combattant, mérite saharien… Epoque 3e-4e République. 10 pièces. BE

250

137

Suite de 2 croix de chevalier de la Légion d'honneur, l'un avec des accidents aux émaux blancs. Epoque 3e République.
BE

40

138

Lot: croix de guerre 14-16, Vichy, 1939, médaille militaire, croix de la valeur. Epoque 3e-4e République. 5 pièces. BE

50

141

Lot: médaille militaire, valeur militaire (2), du combattant, interallié, Orient avec agrafe "Levant 41", grande guerre avec
barrette "Maroc, on joint 2 agrafes Algérie. Epoque 3e-4e République. 9 pièces. BE

70

144

Très rare fanion du 2e peloton de la compagnie saharienne portée de la Zousfana en rayonne blanche à croissant et
étoile pleine bleu ciel encadrée des lettres "CPS", croix d'Agadès brodée en bleu foncé, indication "Zousfna", au revers,
une panthère en tissu rouge et indication "2e peloton", franges blanches. Format 33 X 46 cm. BE Compagnie crée en
juin 1947 et dissoute en septembre 1962, garnison Colomb Béchar (Algérie).

151

Trois plaques de ceinturon de la Garde du Maréchal Pétain en métal argenté. Reproductions. TBE

100

153

Suite de 4 grades de cadre des chantiers de jeunesse. Epoque 1940-1944. BE

150

154

Suite de 4 insignes de groupements de chantiers de jeunesse (5,6,39, Mangin toujours prêts) et 2 insignes de béret. 6
pièces. Epoque 1940-1944. TBE

100

155

Brassard de la sécurité des transports et insigne de sport de l'armée d'armistice, on joint un insigne de la libération à
croix de Lorraine. 3 pièces. Epoque 1941-1944. BE

156

Rare béret des chantiers de jeunesse en drap vert à doublure en coton écru, cachet du fabricant Beighau à Oloron, daté
1942, taille 58, avec insigne cousu d'origine du groupement 6. Etat neuf. Ce béret et les suivants proviennent d'un dépôt
des chantiers de jeunesse de la Creuse ouvert en 1971.

250

157

Rare béret des chantiers de jeunesse en drap vert à doublure en coton écru, cachet du fabricant Beighau à Oloron, daté
1942, taille 56, avec insigne cousu d'origine du groupement 22. Etat neuf.

240

158

Rare béret des chantiers de jeunesse en drap vert à doublure en coton écru, cachet du fabricant Beighau à Oloron, daté
1942, taille 56, avec insigne cousu d'origine du groupement ERA Auvergne. Etat neuf.

250

159

Rare béret des chantiers de jeunesse en drap vert à doublure en coton écru, cachet du fabricant Beighau à Oloron, daté
1942, taille 56, avec insigne cousu d'origine du groupement 6. Etat neuf.

250

160

Rare béret de la Légion française des combattants en drap noir à doublure en coton écru, cachet du fabricant Beighau à
Oloron, daté 1942, taille 56, avec insigne cousu d'origine. Etat neuf.

140

161

Suite de 3 brassards de la légion française des combattants tricolore avec les lettres brodées "L.F.C", fabrications
différentes. BE

80

162

Brassard FFI avec cachet de la ville d'Autun, on joint deux insignes FFI métalliques numérotés. Epoque 1944. TBE

110

30

80
120

2 700

40
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170

1 insigne secteur défensif de la Sare

230

172

1 insigne Para

340

173

1 insigne Para

230

175

2 insignes Para

420

177

2 insignes FFL

280

178

1 insigne genie chemin de fer

170

180

1 insigne commandos gendarmerie

260

185

24 insignes colo

240

187

19 insignes artillerie

230

188

4 insignes commando AGT

590

190

6 insignes cie muletiere

810

193

26 insignes divers

210

195

25 insignes divers fabrication locale

360

196

12 insignes bateau

580

197

11 insignes coloniaux AGT

540

199

10 insignes maquis

250

203

32 insignes divers

230

204

15 insignes Bateaux

200

208

44 insignes dont colonniaux

460

209

36 insignes Bateaux

400

211

45 insignes dont Aviation

215

3 insignes gendarmerie

70

216

10 insignes commonwealth

35

226

17 insignes santé

430

227

28 insignes bateaux

600

238

23 insignes dont escadrilles

520

240

14 insignes dont Levants

800

245

1 insigne para

450

249

1 insigne gendarmerie

800

253

2 insignes gendarmerie

350

255

22 insignes bataillon de marche

850

258

14 insignes commandos

790

264

14 insignes dont tirailleurs , goumis

800

265

8 insignes genie

230

266

19 insignes dont train

410

269

16 insignes dont santé

850

270

11 insignes dont transmissions

760

274

20 insignes divers

420

2 200
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276

20 insignes dont fortification, materiels,…

520

279

8 insignes gendarmerie

620

284

1 insigne BAL

700
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