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 909 Plaque de l'Ordre du Saint Esprit  en métal, reproduction ancienne. II 80

 910 Portrait du Général Kléber.  Très belle plaque en bronze doré reposant sur un support en 
bois noirci et représentant le portrait du Général Kléber, portant une signature et une date 
en creux en bas et à droite ''David 1831''. Plaque agrémentée d'un décors vers le bas 
d'attributs de drapeaux et de feuillages avec le nom des batailles qui ont illustrées le général
Kléber Altenkirche, Mont Thabor, Aboukir et Héliopolis. Dimensions 31 x 37 cm II

80

 911 Sabre d'officier de cavalerie légère.  Monture en laiton, garde à une branche à deux oreillons
 en navette,  fusée en ébène finement quadrillée, Lame courbe à  pans creux, avec traces 
de gravures, Fourreau  en laiton, à deux bracelets et deux anneaux de bélières, dard en fer. 
II

650

 912 Crosse de fusil de chasse.  Belle crosse pour fusil de chasse à percussion à double canons 
juxtaposés, monture en beau noyer à fût court avec prises de main finement quadrillées en 
forme d'écailles, crosse sculptée d'une tête de cerf avec joue soulignée d'une guirlande de 
feuillage se terminant par une tête de chien. Platines à percussion à corps plats signées 
''Viller ? Frères- Arq. de S.M. Mgr Le Duc D'Angoulême'' II

120

 913 Crosse de fusil de chasse.  Belle crosse pour fusil de chasse à percussion à double canons 
juxtaposés, monture en beau noyer à fût court avec prises de main finement quadrillées à 
décor de tressage, crosse sculptée d'une tête de sanglier avec joue soulignée d'un animal 
extraordinaire. Platines à percussion à corps plats signées ''Defrenois à Beauvais'', 
garnitures en fer, pontet décoré en relief d'un chien, pièce de pouce manquant et crosse 
décorée à ce niveau d'une tête de diable et de 2 cygnes sculptés II

130

 914 Crosse de fusil de chasse.  Belle crosse pour fusil de chasse à percussion à double canons 
juxtaposés, monture en beau noyer à fût court avec prises de main finement quadrillées à 
décor d'écailles, crosse sculptée de feuillages avec joue soulignée de feuillages et d'une 
rosace. Platines à percussion gravées d'un côté d'un chien à l'arrêt de l'autre d'un furet,  
chiens d'armement et garnitures en fer gravés de feuillages, II

230

 915 Crosse de fusil de chasse.  Belle crosse pour fusil de chasse à percussion à double canons 
juxtaposés, monture en beau noyer à fût court avec prises de main finement quadrillées à 
décor d'écailles, crosse sculptée d'un dragon à la langue fourchue avec joue soulignée de 
feuillages et de rosaces. Platines à percussion finement gravées de feuillages, le chiens 
d'armement sculptés en forme de tête de grotesques sont décorés en suite. Platine signée 
''Douchin à Bayeux'' II

210

 916 Dague de vénerie à système  Poignée en bois striée, la à un pan marquée ''Brevet Dumou 
Thima'' et ''Brevet''. Cette dague comporte un astucieux système de tir par deux canons 
positionnés de chaque côté de la lame et actionnés par deux pistons et une détente 
rétractable dissimulée dans la garde. A noter quelques marques d'oxydation et un manque 
sur la lame. Fourreau en cuir spécifique, gousset incomplet.  II

1 500

 917 Fusil de chasse à silex  Fusil de chasse à silex, à deux canons à pans puis ronds 
juxtaposés, platine à silex à corps ronds, trace de signature, monture à fût court en noyer 
finement quadrillée, crosse à joue soulignée d'un feuillage se terminant par une tête de 
cygne, et décorée de filigranes à l'extrémité. Garnitures en acier, pièce de pouce en argent 
et restant de dorure sur le canon II

800

 918 Carabine de chasse de Paul Barras à silex, transformée à percussion  de «Boutet 
Manufacture à Versailles».  Canon à pans, légèrement tromblonné à la bouche, à grosses 
rayures, signé  sur le dessus à partir     du tonnerre «Boutet Directeur Artiste».  Platine à 
percussion à corps plat signée «Manufre à Versailles» ,  finement gravées de frises et de 
feuillages. Bassinet transformé pour le tir à capsules .Garnitures en acier découpé et 
finement gravées. Pontet à détente réglable, les garnitures du devant du pontet et de la 
queue de plaque de couche sont  ciselées et décorées d’une urne ornée de fleurs et de 
fruits , têtes de vis gravées en arabesque , pièce de pouce en argent gravée des initiales 
‘P.B. » en calligraphie à décors de feuillages , contre-platine en argent ciselé. Belle crosse à
joue en noyer finement sculptée en partie de quadrillage et de feuillages. Cette arme est 
dans son état d’origine et n’a jamais été démontée. Les initiales de la pièce de pouce et le 
décor de cette arme ne sont pas sans rappeler l’exemplaire conservé au Musée du Louvre 
sous la description  « Carabine ayant appartenu au Directeur Barras par Boutet» (N° 
d’inventaire OA8253). Epoque 18e siècle, transformation à percussion datant du début du 
19e siècle. II

4 600
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 919 Affiche de la Guerre 14-18  D’après Henri ROYER, « Marne , Yser,  Somme,  Verdun » , 
éditeur  Lapina. Encadrement sous verre. Dimensions  78,5 x 59 cm.  II

50

 921 Manteau de Lieutenant d'Artillerie  Un manteau en drap bleu horizon d'un lieutenant de 
l'artillerie à rangée de 6 boutons. II

110

 922 Paire d’épaulettes dorées de l’Artillerie  dans sa boîte et une paire d’épaulettes d’officier 
marinier, dans sa boîte , on y joint un pompon de shako. II

50

 923 Equipements pour officier  Un étui jambon pour revolver 1892, un porte-cartes d'officier et 
une sangle. II

80

 924 Lot Equipements.  Bidon de deux litres avec housse en velours côtelé et une paire de 
brodequins à semelles cloutée. II

50

 925 Casque Adrian modèle 15 de l'Artillerie  peint en bleu horizon, accident à une jugulaire, 
légère oxydation, complet. II

90

 926 Caisse en bois de chambrée de soldat   complète avec tous ses accessoires brosse à dent, 
rasoir, nécessaire à couture canif, couverts etc… II

145

 927 Casque Adrian modèle 15 de l'Artillerie   avec bande en laiton fixée sur la visière ''Soldat de 
la grande Guerre 14-18'', complet avec traces d'oxydation. II

90

 929 Moulin à Café réglementaire  Un moulin à café règlementaire, une cisaille ''Peugeot'' daté 
1918 avec sa housse en cuir. II

110

 931 Casques Adrian  Casques Adrian Modèle 15 de l'Artillerie, complet avec traces d'oxydation 
et un des Chasseurs, complet, accident à la coiffe intérieure et à la jugulaire. II

120

 932 Equipement Chauchat  Très belle musette de pourvoyeur FM Chauchat 14/18, marquage 
355eme 19eme Compagnie

70

 933 Ensemble de pantalons  Un pantalon en drap garance de la maison ''Guzi-Lance'' à Paris et 
un pantalon  à basane en  drap bleu ciel, cuir souple, modèle pour la cavalerie, reconstitué, 
avec tampons ''SFP Costumes''. II

50

 934 Lot  d'équipements  5 ceinturons en cuir, 3 porte-baïonnettes pour le modèle 1886, 2 étuis 
pour arme de poing, 1 porte carte d'officier, 1 cartouchière et 1 paire de guêtres en cuir.  II

110

 936 Musettes françaises  Deux musettes modèle 1892 en toile. II 60

 937 Ensembles de chaussures françaises  Paire de brodequins français à semelles cloutées, 
une paire de bottes de soldat allemand et une paire de bottes d'officier français à lacets. II

110

 938 Equipement français  Lot de 3 cartouchières mle 16. 103

 939 Rare masque de protection de tankiste  modèle anglais livré et utilisé en France vers 1918. 
II

847

 940 Ensemble d'équipements d'officier  Un ceinturon d’officier, un étui « jambon » pour revolver 
avec sa sangle, deux ceinturons troupe et un bidon Modèle 1877, avec sa housse en drap 
bleu foncé. II

100

 941 Lot 14/18  un bouteillon complet, repeint en couleur alu, une cisaille 1905 datée 1906, 
repeinte en noir mat, 3 ceinturons noirs en divers état, un porte baïonnette Lebel cuir 
retourné, une paire de guêtre de s/officier 1914

65

 943 Casque « Adrian » modèle 1915 de la Gendarmerie  Coque peinte en noir, intérieur en cuir, 
bonne jugulaire en cuir fauve.  II

40

 944 Equipements d'officier  Un étui jambon pour revolver 1873, un étui pour P.A. Ruby et 2 
porte-cartes d'officier. II

113

 945 Gourdes françaises  2 bidons modèle 15 dont un avec sa housse en velours côtelé et l'autre
avec une housse en drap bleu horizon. II

40

 946 Agrafe support de mousqueton   Mle 1890 en très bel état, avec une bélière de sabre 
troupe, cuir souple. II

121

 949 Equipements d'officier  Deux musettes modèle 1892 en toile et un porte-cartes en cuir 
d'officier. II

50

 951 Casque Adrian modèle 15 avec insigne du Génie nominatif  Lieutenant Bernard du 3e 
Génie, 8e Cie. Accidents à la jugulaire. II

117

 952 Equipement du Génie  Lot de 2 fers de pioches réglementaires, 1 cisaille. II 110

 953 Artisanat de tranchée  Artisanat de tranchée, ensemble de 4 briquets différents décors. II 30

 955 Lot Equipements pour officier  Un ceinturon en cuir d’officier, un étui en cuir de revolver de 
type « jambon », un porte-cartes d’officier, une paire de jumelles et un sac en toile. II

110

 956 Képi troupe modèle 1884 du 25e Régiment de Ligne.  En drap garance, bandeau bleu foncé
Coiffe intérieure en basane et au fond du képi marque des experts de contrôle et du cachet 
de la commission de réception, peu lisible. Liseré bleu partiellement décousu, matriculé 
sous la visière (3337) II

530
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 957 Tunique du 51ème Régiment d'Infanterie  Tunique en drap noir d'officier modèle 1893 du 
51e régiment d'infanterie insignes de cols au régiment cousus. Quelques trous de mites et 
usures. II

80

 958 Equipements du 96ème RI  Deux musettes modèle 1892 en toile dont une nominative du 
96e R.I. II

40

 959 Casque « Adrian » modèle 1915 de l’Infanterie  Bonne coque bleu horizon avec oxydation , 
intérieur en cuir noir avec cerclage en tôle , bonne jugulaire en cuir. Dans son état d’origine 
II

70

 960 Mannequin complet d'un lieutenant de l'infanterie  Un képi de lieutenant de l'Infanterie , une 
vareuse d'officier à 4 poches en drap bleu horizon avec 'grenades' cousues comme insignes
de cols, chevrons d'ancienneté sur la manche (2,5 ans), un pantalon-culotte d'officier en 
drap bleu horizon, bottes à lacets d'officier, un ceinturon en cuir avec son baudrier, une 
lampe de poche, une paire de jumelles avec son étui et un sac en toile. II

350

 961 Equipements français  7 ceinturons en cuir, 1 fer de pioche règlementaire, 2 cartouchières 
en cuir, 3 porte-baïonnettes pour modèle 1886, 2 étuis pour armes de poing, 1 bidon avec 
sa housse en velours. II

150

 963 Casque « Adrian » modèle 1915 de l’Infanterie  Bonne coque , peinture mate en bleu 
horizon , intérieur en cuir fauve avec cerclage de tôle , bonne jugulaire en cuir fauve. Dans 
son état d’origine. II

120

 964 Paire de gants en cuir et à côtes de maille de protection   pour le changement du canon de 
la mitrailleuse Hotchkiss. France 14-18. II

350

 965 Sac à dos français  Un sac ''As de carreau'', des gamelles, des piquets, une couverture et 
une vache à eau. II

250

 966 Equipement armement  Burette d'huile dans un étui de nettoyage spécifique au FSA 17, une
bande de mitrailleuse St Etienne, une paire de gants cuir retourné doublé mailles d'acier 
pour changer les canons de mitrailleuse

70

 967 Lot de 3 cartouchières 16   état très moyen, un ceinturon troupe, une cisaille Peugeot petit 
modèle matriculée, datée 17, une grande courroie de charge

100

 968 Casque « Adrian » modèle 1915 des Troupes Coloniales  Bonne coque, peinture bleu foncé 
, intérieur en cuir noir avec cerclage de tôle , Manque la jugulaire, manque de peinture et 
trou dans le couvre-nuque. Dans son état d’origine. II

80

 969 Ensemble de ceinturons  Lot de 8 ceinturons en cuir. II 85

 970 Lot Equipements.  Un bidon modèle 1877 avec sa housse de velours côtelé, un bidon 
d’essai modèle 1892 avec son quart et une grosse cartouchière en cuir noir matriculée «  8 
IC » II

60

 971 Sac à dos français  Un sac ''As de carreau'', des gamelles, des piquets, une couverture et 
une vache à eau. II

320

 972 Caisse en bois de chambrée de soldat  complète avec tous ses accessoires Patience, 
brosse à dent, rasoir, nécessaire à couture canif, couverts etc… II

150

 973 Casque mle 15 ''Moutarde'' des troupes d'Afrique  en très beau jus d'époque, intérieur très 
frais

250

 974 Equipement français  Un sac à pain daté 1918, Une gamelle, un sact en toile, un sac à dos 
en toile beige ( tampons à l'intérieur) II

90

 975 Equipement du poilu  Deux bidons avec leurs housses modèle 15 et un boitier de masque à 
gaz modèle ARS. II

80

 976 Uniformes de l'aviation  Veste pouvant servir pour un remontage pour un mannequin, une 
vareuse d’officier, de lieutenant de l’aviation, en bleu horizon, à quatre poches. Insignes de 
col remonté et insigne et croix de la Légion d’Honneur rajoutés, une veste US en toile beige,
à quatre poches avec étiquette du fabricant à l’intérieur , « ''Kahn Indianapolis » , les 
insignes de col manquent. II

230

 977 Ensemble de sous-vêtement français  Un caleçon règlementaire en toile blanche, un 
pantalon en toile beige, un pantalon-culotte, une chemise beige, et un caleçon long à 
rayures blanches et bleues. II

80

 978 Agrafe support de mousqueton   Mle 1890 en très bel état 100

 979 Jeunesses Patriotes   lot de 17 insignes métalliques divers, comportant des épinglettes. 
Bon état II

815

 980 Jeunesses Patriotes   lot de 7 insignes métalliques divers. Bon état II 110

 981 Jeunesses Patriotes   lot de 6 insignes métalliques divers II 275

 982 Insignes du PPF et du Francisme   comportant un insigne du PPF (période avant-guerre) et 
un insigne métallique du parti franciste II

200

 983 Insignes politiques divers   lot de 12 insignes métalliques divers dont un insigne des Croix 
de Feu, un insigne du RPF, insignes du PC et divers II

60
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 984 Lot ''Corps francs''   une paire de sur bottes caoutchouc règlementaires, neuves mais 
caoutchouc HS, avec une chasuble en peau de mouton, sans marquage, mais du modèle 
classique militaire, avec les renforts de sangles de serrage

420

 985 Lot de chemises  une type 14/18 tissus rayé, neuve, datée 1928, 1 mle 35 tissus jaunâtre 
datée 41, assez usée, et 1 chemisette 41 kakis, neuve

50

 987 Tenue d'été années 30 du colonel du 106eme d'artillerie   col demi-saxe, en toile côtelée, 
avec la culotte dans le même tissus. Tbe

100

 988 Lot officier  Ceinturon, baudrier, porte-carte, guêtres souples, étui de 7,65 du commerce 60

 990 Lot Officier  paire de bottes, liseur, porte documents, paire de gants, ceinturon, housse porte
sabre, étui a manteau de selle, éperons, étui de jumelles

65

 991 Manteau de lieutenant d' artillerie 1940  couleur moutarde, pattes de col à la grenade, 
losange en drap noir sur la manche gauche, gros trou mité devant.

40

 992 Accessoires d'officier français  Boussole de poche d'officier français et un calot kaki avec 
grade. II

50

 993 Casque français « Adrian »  Modèle 1926, avec attribut de l’Artillerie. II 70

 994 Vareuse Mle 35 de sergent du 2eme régiment d'artillerie  chiffres métalliques, doublure 
blanche découpée, l'ensemble usagé, manque un bouton.+ Culotte 22 modifiée s/officier, 
état neuf, grande taille

157

 996 Mannequin complet attribué au Lieutenant Cozette  Grade de commandant de l'Etat-Major 
de l'Artillerie, comprenant  Un manteau d'officier modèle 1932 à six boutons avec ses 
insignes de cols et ses gardes cousus aux manches, une chemise, un pantalon, une 
vareuse d'officier à 4 poches avec insignes de cols, grades, rappel de la médille 
commémorative 39-45 cousu au dessus de la poche gauche et insigne de poitrine Ailes de 
pilote en fil d'or, sur la poche droite. Un ceinturon d'officier en cuir avec sn baudrier, une 
paire de jumelles, un porte-cartes d'officier et un képi au grade de commandant. II

250

 997 Surtout troupe  Surtout de toile Kaki troupe, modèle 1935. II 50

 998 Paire de brodequins SOC neufs  pointure 27 (42), cloutés, jamais portés, usure de stockage 40

 999 Lot artillerie  Lot de 2 vestes mle 41, une taille 96M-Gm datée 44 neuve, drap kaki, doublure
fibranne, avec un pantalon de même couleur, un peu plus usé, taille 84 XC, . La seconde 
est montée avec des boutons artillerie, 2 boutons en bas de manche, taille 108 Pm. Trous 
de mite sur revers gauche, quand le col est ouvert. Couleur gris-vert caractéristique. + une 
culotte de cavalerie mle 41 verte, bon état

70

1000 Lot de 2 képis 35  un adjudant du 404 RA (DCA) insigne canetille, et un lieutenant d'artillerie
à la grenade, complets, portés, mais bon état

50

1002 Lot de deux vareuses  une adjudant-chef du 34eme d'artillerie Mle 38, chiffres métal, be, et 
une mle 39 en drap épais, pattes de col à la grenade, très bon état + un pantalon Golf 38 
manchettes coupées, daté 40, usagé, une culotte s/off en drap de troupe, manchettes a 
fermetures Eclair

70

1003 Equipements d'artilleurs  Un télémètre  (x6) dans son étui en cuir et deux paires de jumelles
de la marque ''Huet'' avec leur étuis. II

97

1004 Binoculaire français  En bronze, œilletons en caoutchouc. Marquages ''BBT Krauss Paris 
1934'', numéro ''552''. Optiques claires et graduées. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce.  II

300

1006 Télémètre Mle 1925   type G1 de 0,70m de base, fabrication tardive SOM, bon état 50

1007 Lot de 3 calots officiers  un lieutenant-colonel, un commandant, et un sergent-chef après 
guerre

30

1008 Tenue d'officier de cavalerie Mle 38  en drap ordinaire galons décousus, boutons argent, 
étiquette d'un tailleur lyonnais, avec une belle culotte mastic en drap côtelé basané, 
ensemble en Tbe

80

1009 Accessoires d'uniformes  Lot épaulettes et ceinturon Mle 31 30

1011 Lot officier  Ceinturon, baudrier, porte-carte, paire de guêtres rigides 40

1012 Casque Mle 23  en bon état, avec son intérieur d'origine avec les ''gaufrettes'' et la jugulaire,
sans insigne

90

1014 Culotte de cavalerie mle 22 basanée  datée 30, état neuf, mais quelques trous de mites 100

1015 Casque mle 26 complet  cimier alu, d'origine dans un bon jus d'époque 70

1016 Un calot troupe 1940 patiné  plusieurs matricules, et un second passepoilé bleu ciel, usagé 42

1017 Rare vareuse de troupe 20/35 de sortie du 1er régiment de Hussards  passepoils bleu 
(cavalerie) manches et épaulettes, galons d'adjudant-chef, Tbe, peu portée

400

1018 Pantalon ''Golf'' Mle 38,  daté 39, manchettes complètes, bonne taille. Quelques trous de 
mite

90
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1020 Lot de deux vestes de cavalerie 1940 au même nom  une de capitaine sans pattes de col, 
rappels de croix de guerre 14 et Légion d'honneur, état moyen, et une de lieutenant 
écussonnée de 2eme Dragons, en Tbe.+ une culotte mastic en tissus côtelé, grande taille.

150

1021 Paire de fontes de selle de cavalerie  doublure en tissus à chevron écru, une dragonne de 
sabre troupe, cuir souple.

40

1022 Casque français « Adrian »  Modèle 1926, avec attribut des Chars de combat. II 90

1024 Salopette de toile kaki   modèle 1935, pour les conducteurs de chars? II 100

1025 Tenue troupe Mle 39  5 boutons, 3 boutons plastique, pattes d'épaule coupées, avec une 
culotte 22, le tout usagé

50

1026 Ensemble de char  Lot de deux vestes d'adjudant-chef 6eme Cuir 1940, une en toile sable 
col aiglon, retaillé 39, , et une kaki type officier, étiquette de tailleur de Versailles, 
nominative. Une culotte 22 modifiée s/off, léchures de mites, une culotte mastic en tissus 
léger, et une culotte off. en toile sable

120

1028 Rare casque de chars Mle 23 complet  extérieur repeint kaki, insigne cavalerie rajouté 190

1029 Vareuse troupe modifiée pour Maréchal des logis du 12eme Cuir  fabrication atelier de 
coupe 15eme région,  taille 108L PM, datée 40, quelques trous de mite. +culotte de 
cavalerie datée 32 état neuf, mais très mitée

250

1031 Optique de visée pour canon de tourelle de 47mm   et mitrailleuse coaxiale de char B1Bis, 
état moyen, optique moyenne

30

1032 Ensemble d'un capitaine du 25eme Chasseur  vareuse bleue galons en fer de lance, datée 
août 36, culotte bleue passepoilée et basanée, calot avec insigne d'officier en canetille

410

1033 Pantalon ''Golf'' Mle 38  neuf, daté 40, une manchettes coupées au milieu, bonne taille. 
Quelques trous de mite

70

1034 Lot officier  Paire de bandes molletières mastic, petit porte-carte, Brelage officier, 2 paires 
de guêtres

62

1035 Pantalon ''Golf'' Mle 38  neuf, daté 2/40, manchettes coupées mais pattes de réglage 
conservées (modif chasseur alpin?), bonne taille.

100

1036 Cape de chasseur alpin  quatre gros boutons bleus, (manque 1), rabat avec boutons, pas 
de doublure ni de marquages

50

1038 Paire de brodequins SOC portés  pointure 39, non cloutés, marquage sur doublure toile 
blanche

30

1039 Cape à capuchon de chasseur  bleue, avec ses boutons bleus, marquage de réception sur 
doublure bleue foncé. Grande taille.  Quelques trous de mite.

50

1040 Lot chasseur alpin 1940  sac Lafuma à armature métallique, avec ses bretelles à crochets 
35 et son sac arrière amovible, gourde 35 bleue avec sangle, une paire de brodequins de 
montagne Mle 40 neufs

255

1041 Casque mle 26 complet  avec un curieux marquage de sergent en décalcomanie 45

1042 Tenue d'officier du 1er RDP 1935   Pattes de col, patte de tradition sur la manche droite, du 
25eme Dragons, sans galons. Tbe, avec culotte mastic en drap côtelé

80

1043 Lot de cravates  une Régate kaki, une fantaisie s/off avec trou de bouton, une dite ''de 
chasse''.

70

1044 Paire de bottines de grande tenue 31 d'officier  Tbe, avec ses éperons laiton, cuir verni 85

1045 Boite en bois d'épaulette lieutenant de dragons  + idem cavalerie légère, fond bleu ciel 30

1046 Képi mle 35 de Maréchal des logis du 13eme Dragon  bon état, chapelier Plazanet à 
Saumur

40

1047 Capote troupe mle 38  datée 40, usée, mitée, manque boutons et caches pattes de col 40

1048 Rare ''Jersey'' troupe 1940, daté 39  taille 3 au col, étiquette blanche en bas, état neuf 
jamais porté, une petite attaque de mite dans le dos.

250

1049 Paire de brodequins 17 neufs  grande taille (30), datés 39, neufs de stock, à remettre en 
forme. Attention 2 pieds droits, ce qui n'est pas visible au 1er coup d'œil

130

1051 Képi de commandant de gendarmerie   mle 15, chapelier Bidal à Paris, un petit trou de mite 
à coté de la grenade

85

1053 Casque de motocycliste Mle 33   de la gendarmerie départementale, très peu porté 110

1055 Lot de 2 casques de gendarmerie mle 26 complets  une de la départementale insigne 
ancien, l'autres de mobile insigne simplifié, en bon état

50

1058 Belle tenue 31 de capitaine du 2eme Génie   en TBe, avec ses épaulettes, le pantalon droit, 
et une rare cape avec des galons de commandant, état neuf

150
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1060 Lot de deux manteaux d'officiers 39/40  en Tbe, un capitaine du génie 6 boutons col aiglon, 
pattes de col à la grenade, un d'officier de Cavalerie col aiglon, 5 boutons argent, sans 
galons ni pattes de col. ensemble Tbe

60

1061 Paire de bottines de grande tenue 31 d'officier  Tbe, avec ses éperons argent, cuir un peu 
terni mais souple

45

1062 Casque français « Adrian »  Modèle 1926, avec attribut du Génie. Complet, léger manque 
de peinture sur le cimier. II

100

1063 Capote troupe mle 38  taille 108L datée 40, très peu portée, col mité, divers trous de mite 50

1064 Lot de deux vestes de bourgeron en lin écru  une marquée 1er Génie, matriculée, tachée, 
pas trop usée, et une seconde, état neuf, très courte, avec 2 poches de poitrine, et une 
paire de brodequins d'écurie à semelle de bois, cuir sur le modèle 17 (sans tige) peu portés.

50

1065 Equipement du génie  Gamelle 92 cylindrique (?) neuve, un étui de révolver 92 normal avec 
baudrier, une cisaille Peugeot petit modèle matriculée, datée 17, un porte baïonnette 1892

70

1066 Manteau ¾  de General 3 étoiles  boutons de général. Marquage dans la poche Colonel 
Codechaux, daté 1936. Manque une étoile sur la manche gauche, et les 3 sur l'autre. 
Pantalon droit de général

180

1068 Képi de Lieutenant   du 215e Régiment d'Infanterie II 50

1069 Ensemble d'officier d'infanterie  Veste à quatre poches d’officier de l’Infanterie, un 
porte-cartes d'officier, un calot, une capuche en toile et deux couvertures. II

100

1071 Surtout troupe  Surtout de toile Kaki troupe, modèle 1935. 50

1072 Lot Infanterie 1940  Sac 35 avec bretelles, ANP 31 complet, casque 26 complet sans 
insigne, toile de tente 1er modèle avec les sangles de camouflage, sac d'allègement, 
ceinturon, brelage, gourde 35, paire de cartouchières 35 avec le triangle, bretelle Mas 36, 
lampe Wonder, paire de bandes molletières

200

1073 Ensemble de casques français  Casque français modèle 1935 , bombe peinte en noire, 
cabossée , bande de cuir noir et intérieur en cuir noire. Attribut d’une grenade sur le devant 
de la bombe, un casque français modèle 1935 , bombe  kaki sans insigne, bandeau de cuir 
et intérieur en cuir marron, on y joint une gamelle gravée ''Camp de Surgères''. II

80

1074 Bourgeron Mle 38  en bon état, sans marquage ni ceinture toile, boutons plastiques, une 
petite poche à stylo cousue sur la poitrine, avec son pantalon marqué 129eme de ligne, 
matriculé

40

1075 Paire de brodequins SOC portés  pointure 41, non cloutés, datés 45 sur la semelle, 
oeuillets+crochets

30

1076 Pic a tète d'infanterie,   avec son rare étui en Tbe, manche neuf 80

1077 Lot Infanterie 1940  Paire de bandes molletières, un étui de révolver 92 simplifié avec 
baudrier, bretelle Mas 36 boucle laiton, deux sangles courtes datées 40, un étui de lampe 
monjardet

30

1078 Casque mle 35 sans insigne  intérieur bien souple, un peu cabossé, belle pièce de terrain 60

1079 Tenue troupe Mle 38  6 boutons dépareillés, usagée, avec une culotte mle 22 marquée du 
162eme Rif

130

1081 Lot Infanterie 1940  Sac 35 avec bretelles, ANP 31 complet, sac d'allègement 35, toile de 
tente, paire de bandes molletières.

90

1082 Boite à paquetage de caserne  en bois. Entièrement décoré aux couleurs du 10eme BCP 50

1083 Casque Mle 26 infanterie  complet, cimier alu, nominatif Capitaine Bonnesseur 604eme RP 80

1084 Lot ''personnel''    Un caleçon long daté 38, marqué du 91eme de ligne, une paire de 
chaussettes kaki, une doublure de capote en peau de mouton, 2 paquets de tabac

20

1086 Lot 24/29  Musette mle 24 usagée, sans la sangle, datée 40, avec la séparation intérieure, 
une baguette de nettoyage complète, le rare kit anti-aérien complet en quatre pièces dans 
son étui (mangé aux souris), ave la tringle de réglage sur la chainette

300

1087 Lot Infanterie 1930  Havresac As de carreau daté 32 avec ses bretelles et la grande courroie
de charge, ANP 17 complet, ceinturon et paire de cartouchières modif 34, musette modif 34,
lampe Monjardet avec son étui, cousette, gourde et quart 35.

140

1088 Lot Infanterie 1940  Sac 35 sans  bretelles, ANP 31 complet, toile de tente 1er modèle avec 
les anneaux  de camouflage, paire de bandes molletières, un étui de révolver 1892 simplifié

70

1090 Casque français « Adrian »  Modèle 1926 kaki, avec attribut modèle 1915 du Service de 
Santé peint en bleu. Complet II

200

1093 Manteau adjudant pharmacien  monté depuis un manteau de cavalerie troupe daté 35. 
Quelques trous de mite, avec une veste de lieutenant col ouvert, pantalon droit d'officier 
bande marron

50



Liste des résultats de vente 14/05/2017

Vente Militaria
Résultat sans frais

HOTEL DE VENTE 13 Route de Trouville 14000 Caen
Page N°7

Catalogue Désignation Adjudication

1094 Deux casque français  Adrian du modèle 1926  un du Service de Santé, complet, avec 
traces d'oxydation et un du génie, complet, jugulaire accidentée. II

80

1095 Lot de 3 calot français   dont un avec une croix rouge cousue sur le côté. On y joint un bâchi
de marin avec la bande du bâtiment ''Bouvet''. II

30

1097 culotte 22  modifiée et mitée, un pantalon Golf 38 raccourci, daté 40 40

1098 Toile de tente 35  deux cartouchières 16, un ceinturon troupe, une paire de bretelles as de 
carreau

83

1102 culotte 22  état moyen, et un pantalon 41, usagé, mités 30

1103 Equipement français  Un étui Ruby, un porte pelle individuelle, un porte-baïonnette 1892 80

1104 Casque mle 35 sans insigne  intérieur bien souple, extérieur repeint 70

1107 Surtout troupe  Surtout de toile Kaki troupe, modèle 1935. II+ 30

1108 Emetteur Récepteur ER 22   En ondes décamétriques, portatif fonctionnant en téléphonie 
télégraphiste.  Complet avec écouteurs et son microphone. Il a été placé dans un 
encadrement de bois afin de le protéger. Ces postes souvent employé dans des unités 
d’artillerie sont de la plus haute rareté. Cet exemplaire a été pris par l’armée allemande et 
récupéré par un marchand de radio de Beauvais qui l’a cédé au vendeur. Ce poste est 
accompagné de la rarissime notice originale allemande et de deux plans techniques en 
langue allemande d’époque imprimé sur des cartes d’état-major. Provenance collection 
Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un
très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales II+

500

1109 Equipement transmission  Jumelle de s/off , casque écouteur souple ER40 ou standards 
complet avec câble et Jack d'origine

70

1110 Lot technique 1940  paire de gants en toile enduite de la tenue Z, petite sacoche technique 
datée 40 avec crochet, casque écouteurs souple de radio ER40, ou standards

60

1111 Tenue d'été d'officier  Vareuse d'officier en velours côtelé tenue d'été et un pantalon culotte. 
II

30

1112 Etui pistolet PA   35 complet, avec l'anneau 35 non coupé 60

1113 Vareuse de lieutenant d'artillerie coloniale   col aiglon, 9 boutons très cintrée 50

1116 Ensemble veste 9 boutons et culotte de capitaine d'infanterie coloniale  Mle 20 col ''Saxe'', 
nombreuses attentes de décorations, nominative, datée Mars 21 (veste et pantalon), avec 
encore le col dur

60

1117 Veste 38 de s/lieutenant d'artillerie coloniale  attentes de décorations, TBE. 50

1118 Veste officier d'Infanterie Coloniale  en toile de coton blanche, pattes de col noires à l'ancre, 
boutons dorés

35

1121 Ceinturon cuir rouge de Spahi  sans date, neuf, avec une petite sangle supplémentaire 
rouge, équipement

80

1123 Casque français « Adrian »  Modèle 1926 avec attribut des Troupes d’Afrique.  II 100

1124 Tunique de capitaine du 2e Tirailleurs Indigènes   modèle 1893. Quelques trous de mites et 
usures. II

200

1125 Chechia Zouaves ou tirailleurs  neuve, basane noire, datée 1935, avec un très rare couvre 
chéchia d'époque en toile sable, fabrication soignée.

70

1126 Boléro de sergent de tirailleur   tenue de tradition entre-deux guerre. Pattes de col canetille 
numéro 3. Très belle pièce, manque un bouton grelot, quelques léchures de mite sur 
l'arrière principalement

100

1128 Djellaba  grandes rayures, bordures bleu foncé, sans marquage, état neuf 60

1130 Veste de type ''Saharienne''  à manche courte et en toile légère, à boutons de l'armée de 
l'air, on y joint une paire de jambière en cuir. II

30

1132 Paire de Nails de méharistes  sans marquages, belle patine d'époque 70

1133 Ensemble de l'Infanterie de Marine  1 képi troupe de l'Infanterie de Marine (fabricant ''Trezel 
à Paris'' accidents et manques et 1 képi de commandant (fabricant Clémentel) et on y joint 
une paire d'épaulettes d'officier. II

40

1136 Prototype d’un monument à la gloire de l’armée coloniale   En bronze sur socle de marbre, 
hauteur 16 cm, signé par P. Moreau Vauthier. Réparation au socle en marbre, un coin 
cassé. Cette œuvre provient de la vente de l’atelier du sculpteur François Cogné qui a eu 
lieu à l’hôtel Drouot le 16 juin 1961. Gabriel Jean Paul Moreau, dit Paul Moreau-Vauthier, né 
le 26 novembre 1871 à Paris et mort le 2 février 1936 à Poitiers, est un sculpteur français. Il 
est le fils du sculpteur Augustin-Jean Moreau-Vauthier. Ancien poilu de Verdun, Paul 
Moreau-Vauthier a conçu de nombreuses œuvres liées à la Première Guerre mondiale, dont
les bornes Vauthier. Il est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise, près de son frère, 
le peintre Charles Moreau-Vauthier II

370
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1137 Affiche de cinéma Les deux légionnaires  Grande affiche de cinéma ''Les Deux légionnaires''
avec Laurel et Hardy II

30

1138 Cape de motocycliste ou chasseurs kaki  datée 38, plusieurs matricules, quelques trous de 
mite sur l'arrière

90

1141 Lot de 2 bourgerons Mle 38  un vert, bon état, avec la grenade sur la manche, sans 
boutons, avec la ceinture toile, un second en toile écrue, petits boutons, ceinture décousue 
mais présente

60

1142 Lot motocycliste  Salopette Mle 38 dite DLM en tissus vert, boutons bois, sans marquage ni 
date, usée, mais propre, une paire de gants de motocycliste datés 38,  jamais portés, traces
d'humidité

40

1144 Lot motocycliste  Salopette Mle 35 en tissus cachou, a l'état de neuf, datée 35 taille 2, 
cachet de réception, une paire de gants de motocycliste sans date, jamais portés, traces 
d'humidité

320

1145 Casquette sous-officier de l'armée de l'air  Insigne aux ailes entourant un croissant en fils 
d'or, pour les unité basées en  Afrique du Nord. Coiffe blanche et casquette confectionnée 
par la maison'' Marc à Châteauroux''. Remontage. II

80

1146 Veste 4 boutons bleue de capitaine de l'Armée de l'Air  galons de manche circulaires 
amovibles

50

1149 Casque de pilote d'avion français de marque Gueneau  type Airaille 11, étiquette fabriquant 
au fond du casque. II

100

1150 Tenue de vol aviation française 1940  veste cuir 3/4 réglementaire avec son charognard et la
ceinture, en bel état et  casque Guéneau type Airaille 11, fabrication Zinzer taille 57, avec 
une paire de lunettes de vol du commerce genre CB 2000, partie haute fumée, état moyen

337

1151 Parachute observateur ou pilote d’avion   Aviorex type 801, complet avec harnais, sangle, 
sac, bouclerie. Soie du parachute absente, marquage fabricant et marqué au dos en lettres 
d’or  « Henri de Pérignon ». Provenance  collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales. Caractéristiques poids total environ 6,5 kg, 
étanchéité pratiquement absolue, temps d'ouverture moins de 2 secondes, vitesse 
d'atterrissage environ 6 m/seconde, oscillation nulle.  Il fut détrôné à la fin de 1939 par le 
parachute Lemercier avec l'apparition d’avions de chasse plus rapide, néanmoins le 
parachute Aviorex 801 reste avec son concurrent ORS très utilisés à bord des multi moteurs
et des pilotes de chasse le conserveront durant toute la campagne de 39/40. Ce parachute 
était utilisé par les Constructeurs comme, Lioré et Olivier, M. Farman, Hispano Suiza, René 
Caudron, Louis Breguet, Henri Potez etc... II

1 400

1152 Documents d'aviation  Lot de 15 photos de différents formats de la 1ère et 2ème Guerre 
Mondiale, on y joint un livret de l'Aéronavale et un carnet de vol. II

65

1153 Casque mle 35 Aviation  bandeau et intérieur cuir noirs, en bon état sans insigne 60

1154 Veste troupe Mle 35 de sergent-chef du 32eme Régiment d’aviation  Taille 86XC PM, avec 
pantalon droit de troupe.  Bel état

80

1155 Capote troupe Mle 38 aviation  datée 40, taille 108M GM, marquée Bat AIR 139, peu portée,
Quelques trous de mite en bas

80

1158 Calot troupe aviation daté 1937  usagé, galons de caporal/chef, charognard de poitrine 
cousu devant, quelques trous de mite

50

1159 Veste et pantalon troupe armée de l'air 1940  galons fer de lance de caporal, taille 102M Gm
datée 40, bel état peu portée, quelques trous de mite

110

1160 Tenue de vol aviation française 1940 en cuir  veste longue modèle SIP type 30, fabrication 
MOREL datée octobre 39, usagée, avec le charognard et sa ceinture, une culotte en cuir 
avec ses bretelles cuir en bon état, une paire de gants à crispin très usagés, une paire de 
bottes de vol en bon état, fermetures Eclair étroites fonctionnelles.

250

1161 Casquette troupe aviation avant-guerre  drap de troupe bleu foncé, belle patine, matriculée, 
quelques trous de mite

60

1162 Combinaison de vol aviation française 1940   en toile jaune, doublure épaisse marron, peu 
servi, quelques taches, mais en Tbe. Etiquette illisible, fermetures Eclair fonctionnelles, 
avec sa ceinture d'origine

190

1163 Veste aviation troupe 1940  bleu foncé, col ouvert daté 39, taille 108M, neuf mais quelques 
trous de mite, avec un pantalon droit drap bleu

80

1164 Manteau troupe Aviation daté 39  taille 96 XL Pm, monté avec des galons de capitaine, avec
un pantalon droit d'officier bleu marine.

50

1165 Tableau de bord d'avion français avant-guerre  Il s'agit d'un tableau de bord central de 
Breguet 691. La montre n'est pas à sa place

450

1166 Deux casquettes d’officiers de marine   de capitaine de corvette, fabrication ancienne, état 
moyen, une est démontée

50

1168 Veste blanche d’officier supérieur de marine  monté avec des épaulettes de contre-amiral 190
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1169 Cape d'officier de marine   avec sa chaînette se fixant sur des rondaches à l'ancre, du 
règlement 1931. II

55

1171 Veste de Maitre, marine 1940  2X4 boutons, sans marquages, usagée, doublure kaki, ave 
insigne d'administration sur la manche

50

1172 Lot marine 1940  marinière bleue de quartier maitre galonnée, avec ancre, matricule de 
1939, caban de même grade de fourrier, très bon état, pantalon bleu

220

1173 Veste de maitre Marine Nationale  avec brevet TSF sur la manche, avec un manteau 
correspondant

30

1174 Marinière d'été  matriculée 1932, avec un pantalon blanc daté 40, un bâchi avec sa coiffe 
blanche taille 57, un col bleu au matricule du pantalon

100

1175 Marinière de travail   en lin datée 39 (?), pantalon à pont en lin, col bleu 50

1176 Paire de jumelles marine française   BBT Krauss, grossissement 16/50, graduation 
intérieure en millièmes, optique assez claire

250

1177 Marinière drap bleue   avec galons de quartier-maitre, insigne canetille aéronavale sur 
manche gauche, tachée, un col bleu, un pull rayé, un pantalon à pont bleu.

60

1181 Calot ''à floche'' troupe belge 1940  du 15eme régiment d'infanterie 50

1182 Capote belge troupe 1940   en Tbe, avec tous ses boutons, manquent les supports de 
ceinturon

262

1183 Calot ''à floche'' belge 1940 de sous officier  du 10eme régiment d’infanterie 60

1184 Rare vareuse de troupe Armée belge 1940  coins de col noirs passepoil rouge (Génie), avec
tous ses boutons, datée 1939, taille A2 (petite taille)

452

1185 Casque belge Mle 31  complet avec son intérieur et sa jugulaire spécifique 80

1186 Capote d'infanterie Belge 1940  datée 1937, Tbe, manque 1 rangée de boutons, avec une 
culotte de troupe

801

1188 Casque belge 1940  complet, bon jus d'époque et nominatif 90

1189 Paire de cartouchières belges dépareillées   une douteuse), un porte outil et baïonnette en 
Web, une gamelle

30

1191 Casque Belge Mle 15   complet, dans un très beau jus d'origine, belle peinture 180

1192 Très rare masque à gaz belge de forteresse 1940  complet dans sa musette, masque et 
tuyau en cuir, filtre carré caractéristique, très bon état, taille ordinaire

90

1193 Casque italien Mle 1916  simplification du mle 15 d'origine française, avec son intérieur 
complet, en très bel état

140

1194 Casque 26 complet tbe  équipé d'un insigne Polonais 1940 150

1195 Prisonniers de guerre   Lot de 6 pièces comprenant une plaque de bois destinée à présenter
des photos marquée « Kommando 338 Stalag VIIA », un sujet en bois figurant une enclume 
sur un socle « souvenir des internés français 40-41 », un médaillon pour photo en zinc en 
forme de cœur  marqué « souvenir de captivité 40-44 » avec nom et numéro de matricule 
du prisonnier qui était à Hoya-Weser, un médaillon pour photo en forme de cœur en 
aluminium gravé « Souvenir de Captivité 1942 », une pipe en bois avec fourneau gravé 
« Compagne de Captivité ». On y joint un presse-papier en verre avec iconographie « Forêt 
de Compiègne, clairière de la victoire » et un étui à cigarettes en métal argenté marqué «  
31ème R. RAL ». (Régiment Régional) Provenance  collection Pierre Louvet (Beauvais). 
Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.   II

70

1197 Ensemble de prisonnier de guerre français 1940  capote Mle 38 marquée face et dos KGF, 
un calot et une musette avec le même marquage, un ceinturon cuir fantaisie et une gamelle 
mle 35 gravée Souvenir de captivité.  Etat moyen, très usée par endroits, Quelques trous de
mite.

200

1198 Casque français « Adrian »  modèle 1915 Croix rouge, défense passive , intérieur 
reconditionné II

60

1199 Brassards  Comprenant trois brassards pour service de santé avec différents cachets. Deux
brassards marron avec plaque métallique des réquisitions militaires. Deux brassards de la 
défense passive avec cachet. Et deux divers dont un blanc avec cachet allemand et un en 
grosse toile bleue avec lettres « GT » peintes en blanc II

180

1200 Casque Adrian modèle 1926 de la Défense Passive  insigne triangle vert peint sur le devant 
et un casque Modèle 1935 avec insigne de l'Artillerie, complet. II

140

1201 Lot défense passive  masque à gaz civil du commerce avec son boitier carton, masque 
d'entrainement au port du masque, une lampe 110v ''DP'' dans son emballage d'origine

100

1202 Très curieux casque Défense passive  monté à partir d'un casque 35 motocycliste, équipé 
d'un cimier et d'une visière étrange (casque de cavalerie?)

90
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1204 Lot de 2 casques Mle 26 Défense Passive  un avec l'insigne classique, mais en laiton, sans 
intérieur, le second avec un curieux insigne rond, embouti, complet, avec sa jugulaire en 
toile cirée

70

1205 Lot de 3 casques Mle 26 Défense Passive   complets, un avec un insigne peint grenade 
rouge sur blason blanc crénelé, un ordinaire insigne DP tôle, et un peint en blanc en partie 
basse, sans insigne.

80

1206 Lot de 3 casques Mle 26 Défense Passive complets  un blanc avec un insigne peint, triangle
vert sur le blason tôle, un second blanc sans insigne, DP peint en rouge au pochoir, et un 
ordinaire insigne DP tôle

100

1207 Casque de pompier Mle 1885  ville de St Aubin, complet avec sa jugulaire et son intérieur 
d'origine

60

1209 Lot de 2 casques mle 26 de secouristes aux victimes des bombardements  complets, 
extérieurs peint en blanc, marquage CRF Croix rouge française pour l'un, et EN, Equipes 
Nationales pour l'autre

60

1210 Ensemble vareuse 1938   neuve jamais portée, quelques trous de mite surtout à l'arrière, 
avec une culotte 22 dans le même état.

200

1211 Lot de 3 casques de secouristes   complets peints en blanc, un mle 15 tout blanc, un 
second mle 15 marqué au pochoir CR en noir, et mle 26 avec une croix rouge peinte

75

1212 Veste de bourgeron 38   en toile croisée de coton kaki claire, neuve, modèle  avec pattes de
soutient du ceinturon

30

1213 Lot de 3 casques Mle 26 de secouristes complets  un DP kaki avec un triangle vert peint à 
l'avant, un second avec une bande blanche peinte sur le tiers médian du casque, sans 
insigne, et un repeint en blanc avec un marquage SOS en rouge

70

1214 Lot de 3 casques de secouristes complets,   peints en blanc, un mle 15 avec marquage Z 
en rouge (Gaz), un mle 15 marquage DP + croix peint en noir, et un mle 26 marquage DP 
au pochoir

70

1215 Bicorne de personnel non officier de la Garde Personnelle du Chef de l'Etat  Manque le 
bouton, fabrication de la maison ''André Berthet'' à Paris.  II

250

1216 Casque Adrian Mle 26 de la Police de Vichy (GMR)  Peinture noir, insigne au modèle, une 
des languette manquante. Complet avec traces d'usures. II

110

1217 Lot de 2 casques du modèle spécifique de la Police parisienne  avec intérieurs et jugulaire, 
un sans insigne, bel état d'origine

50

1218 Casque 15 complet bleu horizon  insigne police de Vichy 170

1221 Objets de propagande du Régime de Vichy   Composé de  deux thermomètres muraux avec
effigie de Pétain (une en couleur), un canif en métal avec insigne gravé de la Légion 
Française des Combattants.  II

70

1222 Propagande du régime de Vichy  Ensemble de trois pièces composé  d’une assiette en 
faïence de Gien (diamètre 22 cm) avec citation de Pétain, d’un cendrier en 
porcelaine(diamètre 10) signé G.boyer avec devise de l’Etat Français, un thermomètre 
mural avec profil imprimé du Maréchal Pétain et francisque. On y joint une assiette en 
porcelaine de Limoges (diamètre 28 cm) de couleur bistre (OA254) II

130

1223 Bonbonnière de la période de Vichy   figurant Pétain en buste et en couleurs (diamètre 13 
cm) en porcelaine de Limoges II

70

1224 Propagande du régime de Vichy   Plat à gâteau en porcelaine de Limoges représentant le 
Maréchal Pétain en buste (OA319).  II

80

1225 Paquet de cigarettes offert par le Maréchal Pétain   Comprenant un paquet de 10 cigarettes 
frappées de la francisque dans un étui en carton marqué offert par le Maréchal, un coffret de
cigarettes vide en carton fort (12x16) à francisque sur fond tricolore avec à l’intérieur « Offert
par le Maréchal ». Rare ensemble II

110

1226 Propagande du régime de Vichy  Lot de quatre pièces composé de deux assiettes  l’une en 
porcelaine de Limoges octogonale en couleur (diamètre 25 cm) et une assiette en 
porcelaine de Limoges bistre (diamètre 27 cm).  On y joint un fragment  (21x23) de soie 
bleu à francisque et gerbes de blé qui ornait les appartements du Maréchal Pétain à Vichy 
et un mouchoir (25x25 cm) tricolore avec devise II

50

1227 Objets de propagande du régime de Vichy   Comportant deux pièces.  Un santon de 
Provence peint figurant le Maréchal Pétain signé «  Création Jean Gaubert » avec le visa de
censure « OA133 »., hauteur 14 cm. Une assiette à dessert (diamètre 16) en porcelaine de 
Limoges bistre avec le profil de Pétain.  II

88

1228 Boite de friandise de la Marquise de Sévigné   Ronde en fort carton gaufré de francisques 
(diamètre 26 cm) avec tampon à francisque imprimé à l’intérieur du couvercle et marque « 
Marquise de Sévigné ». Traces d’usures et de manques II

70

1229 Objets de propagande du Régime de Vichy   Une trousse pour enfant en forme de bâton de 
Maréchal de France, un taille-crayon rouge « Offert par le Maréchal », 4 porte-mines avec 
des maximes de Vichy, un rare tampon buvard métallique dont la poignée comporte un 
portrait en couleurs du Maréchal Pétain (traces de rouille et d’usures) II

130
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1231 Objets de propagande du Régime de Vichy   Composé de 3 pièces  un canif en métal avec 
mention gravée « Offert par le Maréchal Pétain », une chevalière en métal doré avec 
médaille figurant un profil de Pétain, une boîte (couvercle avec un insigne à francisque) 
contenant la  petite médaille en fix figurant le Maréchal Pétain II

80

1235 Objets de propagande du Régime de Vichy   Composé de trois pièces  un santon figurant 
un jeune des chantiers de la Jeunesse en terre cuite peinte (sous le socle, étiquette des 
Galeries Lafayette), d’un à-plat en bois peint figurant un jeune des Chantiers, un puzzle 
complet en boite « A travers la France » sur les voyages de Pétain (OA242).  II

90

1237 Objets de propagande du Régime de Vichy   Ensemble de 5 tampons de caoutchouc  l’un 
permettant d’imprimer le profil de Pétain, les 4 autres permettant d’imprimer des maximes 
de Vichy II

150

1238 Portrait du Maréchal Pétain   Format 45x65, encadré en bois noir, vitre éclatée II 50

1241 Lot de 34 fascicules (21x13,5cm)  intitulés ''Source'' et définis comme éléments de travail 
pour les chefs des chantiers de jeunesse. Du n°2 d'août 1941 au n°30-31 de janvier-février 
1944. A partir du n°6 les livrets sont agrafés dans les 4 premiers (du n°2 au n°5) les feuilles 
sont volantes d'origine et sous chemise cartonnée. Les n° 6, 18, 21, 24 et 25 sont en 
double, les fascicules sont complets en très bon état. II

100

1242 Lot de 11 livres ayant traits aux chantiers de jeunesse  Chantiers de Jeunesse. ''grandeurs 
et servitudes des chantiers de jeunesse'' de Jean DELAGE, éditions André BONNE de 
1950, livre neuf non découpe. ''Un an de commandement des chantiers de la jeunesse'' de 
J. de la PORTE DU THEIL, séquana Edition 1941 avec dédicace de l'auteur, Général 
Commissaire en Chef de CJF, livre en très bon état. ''Les chantiers de jeunesse ont deux 
ans'', par J. de la PORTE DU THEIL, séquana édition 1942, livre non découpé en très bon 
état. Livre ''L'équipe'' de Daniel CONDROYER, les Editions françaises Nouvelles de 1943, 
en très bon état. Livre ''Journées du conseil national de l'A.D.A.C.'' à CHATEL-GUYON les 
8, 9 et 10 mai 1943, imprimerie du Commissariat Général de 1944, livre en état moyen 
(rousseurs et papier cassant). Livret de 42 pages ''Instruction sur l'organisation et 
l'Administration des chantiers de la jeunesse'' titre IV Administration 1ère partie Dispositions
Générales, imprimeries Paul VALLIER 1942, livret en très bon état. Livret de 56 pages 
''instruction sur l'organisation et l'Administration des chantiers de la jeunesse'' titre I, Charles
LAVAUZELLE, éditeurs 1941, en très bon état. Livre de 216 pages ''Instruction sur 
l'organisation et l'administration des chantiers de la jeunesse'' titre II, Charles LAVAUZELLE,
Editeurs de 1942, en très bon état. Livre ''chantiers'' de l'école des cadres des Pyrénées 
Gascogne, tome III Administration de 1941 en bon état. Livre ''chantiers'' de l'école des 
cadres des Pyrénées Gascogne, tome IV sports et jeux en bon état. On y joint un livre de 
205 pages sur les CJF de 1943 en mauvais état (manque six pages au début et papier 
cassant). II

80

1243 Lot de 41 bulletins périodiques officiels  Chantiers de Jeunesse. Du n°94 du 04/06/1942 au 
n°111 du 05/11/1942 (manque les n° 102 et 109) et du n°126 du 20/04/1943 au n°152 du 
15/05/1944 (manque les n°147 et 150). Les fascicules sont en assez bon état (quelques 
rares couvertures déchirées ou renforcées). Ces livrets contiennent les prescriptions et 
directives des CJF. II

120

1244 Lot de journaux d'époque des chantiers de jeunesse et divers  Documents composé de trois
journaux du groupement de jeunesse n°13 sis à CAVAILLON (n°3, 4, 5 d'octobre et 
novembre 1940) et intitulés ''Lubéron/Durance''. Ont été pliés mais sont en très bon état. 
Journal n°37 (novembre 1943) du groupement n°4 ''Vauban'' en très bon état. Journal n°12 
(septembre 1941) du groupement n°34 intitulé ''la Brenne'' en assez bon état. Revue ''Un an
de chantier au chantier 43'' ''Sidi Brahim'', 20 pages avec beaucoup de renseignements et 
photographies sur le groupement daté du 1er juin 1942 (n°18 ''le Téméraire'') complet mais 
en moyen état (pages tachées et abîmées en bordure). Plaquette intitulée ''jeux d'hiver des 
chantiers de la jeunesse Villard de Lans'', 21 au 24 janvier 1942, édité par le groupement 11
''Vercors'' en bon état. Photocopie d'un numéro spécial d'octobre 1942, réalisé en octobre 
1942 par le groupement 15 ''l'Esterel'' en assez bon état (29 pages). Revue ''l'armée 
nouvelle'' n°2 avril 1942 traitant du sport dans l'armée, pliée et en état moyen. On y joint un 
livret de 66 pages ''jeunesse France'', cahiers d'Uriage n°29 de mars 1942 en bon état ainsi 
qu'un classeur sur le groupement n°25 ''Roland'' avec des documents d'époque, certains 
tamponnés ''confidentiel'' contenant l'organigramme du groupement avec tous les 
responsables (du commissaire Chef de groupement aux commis) ainsi que des fiches de 
renseignements manuscrites sur ceux-ci. Intéressant document pour collectionneurs, 
chercheurs ou curieux. Pièces en bon état. II

280

1246 Lot de 27 cartes postales d'époque  Chantiers de Jeunesse. dont beaucoup de couleur 
bistre et représentant les CJF pendant le salut aux couleurs solennel à Châtel-Guyon, la 
musique nationale, les équipes au travail (réfection de route, vendanges, la carbonisation, 
etc...), l'éducation physique aux chantiers, les baraquements... sauf 3. Elles sont en bon 
état, non écrites, et n'ont pas voyagé II

60

1247 Lot de 55 photographies   Chantiers de jeunesse. dont 38 en tirages d'époque de différents 
formats (de 4,5x6cm à 18x24cm) montrant des baraquements, divers groupes de jeunes ou 
personnalités (plusieurs avec le Général de la Porte du Theil, Commissaire Général des 
CJF), des défilés, etc... et également 17 photos d'époque mais en retirages modernes de 
formats 9x15cm à 13x18cm montrant des défilés, notamment en AFN et à Paris près de 
l'Arc de Triomphe, et divers groupes.  II

100
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1248 Lot de 2 dossiers d'archives d'époque   ayant rapport à l'école régionale des chefs de 
chantiers de la Jeunesse de la Province d'Auvergne. Le premier dossier contient plusieurs 
dizaines de documents beaucoup manuscrits sur les CJF, sur l'organisation scientifique du 
travail et la psychologie du chef et la formation des chefs dans les chantiers. On y trouve 
aussi des notes tapuscrits avec en-tête de THEIX sur les activités de l'école, ainsi qu'un 
sous-dossier concernant les directives du commissaire généra, le Général de la Porte de 
Theil aux directeurs des Ecoles des Chefs, suite à une réunion du 27/03/1942 et signée par 
le Commissaire Général Adjoint MOUREY. Figure également dans ce dossier une notice sur
le Chef Pierre BOUSQUET, Commissaire Régional de la Province d'Auvergne ainsi que 
plusieurs notes dactylographiées sur THEIX (le mot du Chef, les règles d'honneur de l'Ecole
et courriers du Commissaire de la Chapelle, directeur de l'Ecole. Le second dossier 
important contient plus d'une centaine de documents ayant traits aux stages des officiers 
instructeurs à Saint-Cyr et Saint-Maixent du 18 août au 9 septembre 1942 à l'Ecole 
Régionale des Chefs de CJF de la Province d'Auvergne de THEIX. Les cours, les 
programmes et emplois de temps sont détaillés dans ce dossier. Y figurent également des 
échanges de correspondances entre des officiers supérieurs de l'ESM et l'EMI à 
Aix-en-Provence et le commissaire de la Chapelle, chef de l'école, ainsi que l'ordre du jour 
détaillé du cérémonial du baptême de la Promotion ''Général Weygand''. Sont également 
jointes des correspondances entre le Commissaire Général et le représentant de l'Amiral 
DARLAN, soit le Contre-Amiral BOUXIN, Ministre Secrétaire d'Etat à la Marine, et directeur 
du Personnel Militaire de la Flotte, un stage des enseignes de vaisseaux instructeurs à 
l'école navale ayant lieu en 1942 à THEIX. Certains documents sont signés du Commissaire
Régional CJF d'Auvergne, du Contre-Amiral BOUXIN, du Commandant de Vaisseau 
LACAILLE-DESSE, Commandant l'école navale, etc... D'autres courriers ou cartes postales 
adressés au Chef de la Chapelle figurent au dossier, ainsi que des courriers signés par le 
Chef d'Escadron de TARLE, sous-gouverneur de l'Ecole Polytechnique au sujet de projet de
stage des officiers instructeurs de Polytechnique à l'Ecole Régionale CJF de la Province 
d'Auvergne. Intéressants dossiers pour collectionneurs, chercheurs ou curieux. II

150

1251 Insignes CJF  Lot de 10 insignes en tissu C.J.F II 80

1252 Musette 1882   dans la couleur caractéristique des chantiers de jeunesse, sangle en toile 
écrue

60

1253 Béret Milice française  Grand modèle type chasseurs alpins avec insigne brodé avec insigne
en gamma brodé en cannetille argent sur fond laineux. Doublure intérieur en coton avec 
tampon de la Milice française et autre cachet illisible II

480

1254 Tenue de franc-garde de la Milice française  Composée d’une tunique quatre poches en 
tissu laineux kaki moutarde aux boutons kaki demi sphériques avec l’insigne. Les deux 
poches du haut sont à soufflet avec insigne au gamma en cannetille argent sur fond bleu 
nuit avec ses épaulettes surpiquées, dos cintré avec deux martingales dans lesquelles sont 
passées un ceinturon de cuir noir. Marquage à l’encre noire dans une poche intérieure, 
marquage de taille au col et cachet à l’encre daté 1943. Un pantalon droit de même tissu 
avec de nombreux cachets, fabrication « REGNARD Paris ». Une chemise kaki modèle 41 
avec sa cravate noire en coton. Quelques rares léchures de mites au dos de la tunique II

1 000

1255 Brassard de la Milice Française   en fond laineux, insignes brodés en cannetille argent, 
liseré de bordure or II

350

1256 Milice Française   Ensemble composé d’un insigne tissu laineux noir, gamma brodé en 
cannetille argent pour béret ou tunique et d’un coin de col de la 3ème Cohorte, chiffre brodé 
canetille argent et soutache en coton de fil blanc II

160

1257 Ensemble d’épaulettes des la Milice Française   comportant 12 épaulettes différente en un 
seul exemplaires, toutes de différents grades  chef de main, Adjoint et Chef de Cohorte, 
Chef Départemental et adjoint, Chef Régional, Ecole d’Uriage. Toutes celles dont la forme 
est trapézoïdale ont été fabriquées par la maison Le François. Rare ensemble II

400

1259 Milice Française   Comprenant  trois plaquettes dont deux éditées par la Milice Française en
1943 et 1944, 5 tracts dont deux relatifs à l’appel de Joseph Darnand aux forces de maintien
de l’ordre en juin 44, un document intitulé « Fichier Professionnel » à en-tête de la Milice. 
On y joint de nombreuses coupures de presse d’époque. Bel ensemble en bon état II

370

1260 Milice Française  Comprenant  un dossier de papier pelures retraçant l’échange épistolaire 
entre Pétain-Laval et Darnand en juin 1944 à propos des exactions de la Milice Française, 
deux plaquettes éditées par la Milice en 1943 et 1944, une carte postale représentant 
Joseph Darnand en civil et un papillon de la Milice. Bel ensemble en très bon état II

220

1261 Milice Française   Comprenant  une affiche (60x42 cm) milice, « Appel pour la Constitution 
de la Phalange Africaine » ainsi que deux plaquettes milice, 3 tracts, un papillon ainsi 
qu’une photo originale (format 18x24) représentant Darnand , Henriot et Laval. Bon état II

350

1262 Milice Française  Rare affiche de la milice « Une volonté vous appelle » Traces d’usures et 
manques II

190

1263 Pariser Zeitung   Dernière édition du dimanche 13 août 1944 de cet journal de la 
collaboration franco-allemande. Présentée sous sous-verre en plexiglas. Nombreux 
manques et déchirures III

10

1264 Photos de la LVF   Lot de 4 photos de presse (trois 18x24 et une 13x18) représentant des 
personnalités de la LVF dont le Général Puaud, Fernand de Brinon. Une avec sa bande 
texte II

40
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1265 Photos de la LVF   Lot de 4 photos de presse (trois 18x24 et une 9x13) représentant des 
meetings de la LVF. II

100

1266 Photos de la LVF   Lot de 4 photos de presse (13x18) représentant des remises de 
décorations aux Invalides en 1943 par le Général Bridoux et un meeting.  II

40

1267 Photos de la LVF   Lot de 4 photos de presse (deux en 18x24 et deux en 13x18)  
représentant des manifestations de la LVF II

100

1268 Photos de la LVF   Lot de 4 photos de presse (18x24) représentant le foyer de la LVF, un 
monument de l’unité, un dépôt de gerbe devant le soldat inconnu et la remise d’un fanion 
par Fernand de Brinon. Rares photographies dans un beau format II

120

1274 Photos de la LVF   Lot de 4 photos de presse (13x18) représentant des manifestations 
diverses II

50

1275 Photos de la LVF   Lot de 4 photos de presse (13x18) représentant des personnalités 
politiques liées à la LVF (dont Louis-Charles Lecoc et Maurice-Yvan Sicard)  II

375

1276 Photos de la LVF   Lot de 4 photos de presse (trois en 13x18, une en 9x13) représentant 
des manifestations diverses dont deux de la Légion Tricolore.   II

90

1277 Photos de la LVF   Lot de 4 photos de presse (trois en 18x24 et une en 13x18) représentant 
une pièce du siège de la LVF et des manifestations II

100

1278 Photos de la LVF   Lot de 4 photos de presse (13x18) représentant des manifestations 
diverses. dont deux rares photos du foyer de la LVF II

350

1279 Photos de la LVF   Lot de 4 photos de presse (18x24) représentant des manifestations aux 
Invalides.  II

100

1281 Photos de la LVF   Lot de 3 photos de presse (13x18) représentant des manifestations de la
LVF. On y joint une rare photo d’une manifestation politique à Paris pendant la guerre II

120

1282 Photos de la LVF   Lot de 4 photos de presse (18x24) représentant des manifestations 
diverses et une rare photo du foyer de la LVF II

90

1285 Photos de la LVF   Lot de 3 photos de presse (18x24) représentant une manifestation au 
Vélodrome d’Hiver II

95

1288 Revue « Devenir   Rare exemplaire de la revue « Devenir » (numéro 5), édition de juillet 
1944. On y joint un rare tract « J’accuse les hommes de la Waffen SS ». Très bel et rare 
ensemble II

250

1289 Casque britannique Mk II complet  marqué au pochoir d'une ancre de marine d'infanterie 
Coloniale rouge et les initiales en noir MJD. Jugulaire toile

200

1290 Tenue de combat ''Peau de saucisson''   britannique modifiée Indo, veste fermeture éclair 
anglaise, avec sa capuche, veste taille 3, pantalon taille 4, neuf de stock, daté 44.

400

1293 Général Leclerc   Ensemble de documents concernant le Général Leclerc et la 2° DB 
comprenant  une plaquette de la Ferrière en couleurs du 4ème trimestre 44 sur la Division 
Leclerc, un dossier sur l’inauguration du monument élevé à la gloire du Général Leclerc par 
le comité Picard d’Amiens (comportant une lettre  signée par Vincent Auriol le  29 décembre
1950, une lettre signée par René Pleven de juillet 50 comme ministre de la Défense, une 
copie du discours de ce dernier à l’inauguration, plaquette originale éditée lors de 
l’inauguration du monument, un carton d’invitation, 5 photos format carte postale du 
monument), 9 photos du Général Leclerc ( 8 en format 13x18, une en 18x24).   On y joint un
fascicule en couleurs « une femme raconte la vie extraordinaire du général de Gaulle » 
(premier trimestre 45), 9 photos relatives à la 1er Armées Française.  II

30

1297 Album de collage réalisé par un membre féminin de la France Libre   avec en page de 
couverture collé un tirage biface en petit format de l’affiche du 18 juin 1940. A l’intérieur, très
nombreux articles découpés d journaux anglais de la guerre sur le thème de la France Libre 
et du Général de Gaulle. Il est a remarquer que le tirage de l’affiche comporte trois des 
quatre caractéristiques des premiers modèles d’affiches  le ''d'' de servitude est remplacé 
par un ''p'' renversé, le ''d'' de servitude est décalé en  hauteur, l'encadrement tricolore est 
de type anglais - bleu à l'extérieur, rouge à l'intérieur). Format de l’album 35x2,5 cm, format 
de l’affichette  25x16,5 cm.  Emouvant témoignage d’une française libre de 1940 à 1944. On
y joint trois exemplaires de journaux anglais faisant référence à la France Libre et à son 
personnel féminin II

60

1298 Lot de photos originales de la France Libre   Composée de 4 tirages originaux représentant 
des Fusiliers-Marins, 3 tirages représentant des jeunes volontaires accompagnées de 6 
photos de presse toutes tailles et 33 photos diverses d’époque sur le thème de la France 
Libre. Bel ensemble II

150

1300 « La France avec nous »  dépliant transformable en affiche intitulé « La France avec nous ».
Avec son rare programme original du Comité de Liaison Franco-Britannique II

80

1301 Affiche de la France Libre « Aux Armes Citoyens »   en langue française. Imprimée sur 
papier fin, tirage en couleurs, édité en Grande-Bretagne à Manchester par « The Star 
Process engraving Co& Ltd » « pour les Français combattants ». Signé « KNOPF ». 
Dimension  37,5x50,5 cm. Traces de pliures, bords un peu déchirés à la pliure, traces de 
rousseurs au dos dues au Scotch II

100
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1302 Affiche de la France Libre « French Résistance Helps Throttle the Boche »  Affiche en 
couleur réalisée avec une photo retouchée. Publication en langue anglaise, format 49x36 
cm. Signée « R.Louvat », datée 44, avec crédit du photographe « G.Kanova ». Pliures et 
petits manques II

110

1303 Ensemble d’iconographie et affiches France Libre   Rare plaquette «  La Dingaullite » en 
couleurs (pliures et manques), une allégorie de l’Union des  Etudiants patriotes 
(représentant Leclerc, Catroux, de Gaulle et Koenig), une reproduction d’une page de 
dessins au crayon des différents généraux des armées de la France Libre (encadré 25x32), 
une grande photo par Max Hubert (représentant de Gaulle, Koenig, Leclerc), un portrait 
souvenir de Leclerc. Provenance collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées 
dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de 
nombreuses expositions régionales II

50

1304 Rare casquette d'un lieutenant FAFL  confection d'un tailleur de l'Afrique du Nord, coiffe en 
drap bleu foncé, galons et milanaise en fil d'or, bel insigne d'ailes brodées en cannetille de fil
entourant une croix de Lorraine de même confection. Fabrication artisanale. II

350

1305 Ensemble de trois panneaux d'un  membre de la force navale de la France libre 320

1306 Battle-dress d'un Lieutenant des FFL  galons cousus sur les épaulettes, rappel de 
décoration (Croix de guerre 39/40), étiquette à l'intérieur avec la date 1944, quelques 
endroits recousus, trous de mites et usures. II

120

1308 Lot de 2 casques Libération   complets, un mle 15 repeint en kaki/vert, avec un insigne en 
aluminium découpé, et un mle 26 noir avec insigne peint blanc, les 2 en bon état

180

1309 Souvenirs du prisonnier rapatrié Robert Jarroir  Comprenant cinq pièces  un brassard 
d’infirmier avec cachet de la préfecture du Pas de Calais. Deux brassards de la défense 
passive, un pour gradé avec Croix Rouge et cachet de la mairie et du centre d’entre-aide 
des prisonniers d’Audresselles (Pas de Calais) et un vert avec lettres DP à la peinture 
blanche du même centre. Deux rares insignes tissu brodés coton des « VOLONTAIRES 
DEMINEURS » avec insigne de grade. On y joint une photo d’époque et une photocopie de 
lettre écrite en Stalag.  Robert Jarroir a été l’un des démineurs les plus éminents de 
l’après-guerre. Il a notamment pris une part prépondérante aux combats de la Libération et 
dirigé le déminage de toute la côte de Boulogne sur Mer.  Provenance collection Pierre 
Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très 
bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales II

150

1310 Lot d’étui à cigarettes des armées de la libération   Comprenant 5 étuis à cigarettes et un 
coffret en différent métal, avec couvercle gravé d’insignes et motifs (Zone Française en 
Allemagne, Rhin et Danube, FFA, Zone Française du Baden Wurtemberg, Westphalen, 
Berlin) et un coffret de bureau de la Légion Etrangère du Régiment Mixte de la légion 
étrangère avec insigne et devise II

80

1313 Borne de la Liberté   En aluminium creux (hauteur 15 cm), socle dévissable, signé F. Cogné.
Il s’agit là de l’une des première épreuves d’essai de la Borne de la Liberté réalisée par le 
sculpteur François Cogné.  Elle a été acquise par l père du vendeur lors de la dispersion de 
l’atelier de l’artiste à l’hôtel Drouot le 16 juin 1961. Deux étiquettes d’époque de la vente 
Cogné sont collées. François Cogné, né le 10 août 1876 à Aubin dans l'Aveyron et mort le 9
avril 1952, est un sculpteur français, auteur de maints portraits officiels. Deux de ses 
œuvres sont célèbres  la statue de Georges Clemenceau, avenue des Champs Elysées, et 
le modèle de la borne de la Voie de la Liberté. Durant la ''période de Vichy'' et de 
l'Occupation, il fut le sculpteur officiel de l'État français. Pièce unique symbolisant le 
Débarquement. II

1 100

1314 Pochettes surprises « Kiri »   Comprenant 5 pochettes surprises pleines figurant  Hitler (x2), 
Mussolini, Hiro-Hito, Goering. On y joint deux étuis vides à reconstituer. Rare série II

120

1315 Jeux pour enfants   Comprenant  un puzzle intitulé « Les Armes de la Libération » complet 
dans sa boite avec sa notice. On y joint un jeu de 10 planches en couleurs figurant les 
acteurs majeurs de la libération II

60

1316 Le jeu de l’oie « Les Alliés »   Complet dans sa boite d’origine en carton fort avec sa notice, 
ses dés et ses pions II

142

1317 Jeu pour enfants « Victory »   Complet dans sa boite d’origine en carton fort avec sa notice 
et ses pions.  II

50

1318 Jeu pour enfants « Le Loto des Alliés »   Complet dans sa boite d’origine en carton fort avec
sa notice et ses pions II

70

1319 Jeux pour enfants   Comprenant deux jeux  « Le jeu du maquis » complet dans sa boite 
d’origine en carton fort avec sa notice, des dés et ses pions, « La France Historique » 
complet dans sa boite d’origine avec ses planches et ses pions (OA363).  II

85

1321 Jeux pour enfants sur le thème de l’armée alliée   Comprenant 6 planches à découper  « US
Army », « les blindés alliés », «  le char Sherman », « la jeep », « Canon anti-char US », 
« Armée Américaine ».  II

60

1323 Jeu pour enfants sur la 2ème DB   Comportant la planche « Le jeu de la Division Leclerc » 
sur la base d’un jeu de l’oie et une série de 3 planches ( deux planches similaires) sur le 
thème de la division Leclerc au combat aux éditions EAF de décembre 44 et janvier 45 II

98

1324 Képi en toile kaki de général de brigade  à deux étoiles d'argent, fabrication de la maison 
''Thiré à Caen'' II

210



Liste des résultats de vente 14/05/2017

Vente Militaria
Résultat sans frais

HOTEL DE VENTE 13 Route de Trouville 14000 Caen
Page N°15

Catalogue Désignation Adjudication

1325 Manteau de Général de Brigade   en gros drap kaki, deux étoiles d'argent cousues au bas 
de chaque manche. Après guerre. II

160

1326 Ensemble de coiffures  Une casquette camouflée dite ''Bigeard'', un béret rouge en trois 
parties de parachutiste métropolitain et un béret rouge en trois partie de parachutistes 
colonial. II

140

1327 Une veste camouflé TAP   modèle 47/53 II 370

1328 Blouse des commando de marine en Indochine   En tissu coton camouflé, les couleurs sont 
passées par le soleil. Col doublé en drap kaki présentant quelques trous de mite. Fermeture
éclair fonctionnelle de marque Hervor Made In France ». Tous les boutons pression sont 
fonctionnels. La queue de castor et la poche dorsale sont présentes. Bas des manches en 
feutrine kaki. Selon les informations dont nous disposons sur cette pièce d’uniforme, elle 
aurait été fabriqué à 400 exemplaires pour les commandos marine, qui ont notamment 
combattus en Indochine. A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce I-

3 350

1329 Ensemble d'uniformes TAP  Une veste camouflé TAP vers 1970, une veste kaki et on y joint 
un béret camouflé. II

210

1330 Ensemble de pantalons TAP  Deux pantalons camouflé TAP, un du modèle 47/53 et l'autre 
du modèle  47-56 II

140

1331 Equipements français  Paire de brodequins en cuir noir britannique, bandes molletières, un 
ceinturon US, un bidon US, un étui pour poignard USM3, un étui en toile 'First aid'', une 
chemise kaki et deux pantalons de types britannique. II

100

1333 Poignard de combat de commando français  On y joint une boussole de poignée de 
commando signée ''BEN''. II

80

1336 Affiche de recrutement de la 25ème DIA  Rare affiche de recrutement de la 25e division 
d'Infanterie Aéroportée. Editeur Offset, Camille Lacoste à Bordeaux. Affiche entoilée. 
Dimensions 52 x 65 cm II

380

1337 Lot d'insigne divers  Fort lot d'insignes militaires britanniques, américains, français et 
patriotiques. II

60

1338 Calots de la Légion étrangère dans leur boite en carton d'origine  Cinq calots en drap de 
laine vert foncé, liseré bleu marine, et doublure rouge. Fabrication ''Chapellerie Parisienne'', 
''MCL Limoges'', et  ''SCP Paris''. Taille 55-56-58-60. Boite en carton fortement abimée 
marquée ''Légion Cav''. Un calot est daté 1955.  II

80

1339 Veste Camouflée US  taille 36 R, usagée, provenant de la cantine d'un ancien d'indo, ainsi 
qu'une chemise de combat taillée dans un tissus HBT US (boutons français)

400


