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Dix-neuvième Siècle 
 

1536- Grand Habit de Cérémonie ayant appartenu au Général : « Comte CAMILLO VACANI » (12121) :  

 

Selon la tradition familiale, cet Habit aurait été porté par le Comte Camillo Vacani lors de sa rencontre avec 

l’Empereur Napoléon 1er à Milan. 

 

Tissu composé d’un magnifique velours de soie bleu et entièrement recouverte de broderies en fils d’or et 

d’argent et de soie ; décor florale entièrement brodé, sur la poitrine, sur le devant des manches, à l’arrière sur 

les poches. Les boutons sont recouverts de tissu de soie fine.Superbe état de conservation. Provenance 

familiale. 

 

Camillo Vacani (Milan, 1784-1862) 

Officier du Génie dans l'armée du Royaume de l'Italie, a pris part à la campagne d’ Espagne à Forte Olivo; 

en 1820, il a été admis à l'armée impériale autrichienne, où, en 1839, il est nommé au grade de major général. 

Au nom du gouvernement Impérial, il participe en 1843 aux négociations pour le traité de Florence,  

concernant  la succession au duché de Maria Luisa de Parme.  En 1845, il obtient le titre de baron Forte 

Olivo. Il a été Président de l'Institut Lombard des Sciences et des Lettres. Parmi ses écrits, "Histoire des 

campagnes et des sièges des Italiens en Espagne 1808-1813". 

.Etat II+. 5000€  
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1537- Rare uniforme troupe de Chasseurs de la Garde Nationale (11730)  

Lors de la Monarchie de Juillet. Habit en drap bleu foncé, col et passepoil rouge, boutonnant à l’avant par 

deux rangées de boutons argentés au cor de chasse avec l’inscription : Liberté-Ordre Public.Basques avec 

revers rouge, avec insignes en drap blanc représentant un Cor de Chasse d’un côté et une Grenade de l’autre 

côté.  Epaulettes en laine vert foncé, avec franges rouge. Vers 1840. . Etat II. 400€  

 
1538- Bonnet de police de la Garde Nationale (12125/ 504) :  

Bonnet en drap bleu foncé, bordé d’un passepoil écarlate ; une grenade en drap écarlate est cousu sur le 

devant ; coiffe intérieure en cuir. Manque le pompon.  Epoque : Monarchie de juillet. Etat II-. 100€  

 
1539- Giberne en cuir noir (12125/500) : 

avec grenade argentée sur tissu rouge sur le devant et son baudrier en buffle blanc. Compartiment en bois pour 

seize cartouches. En partie du XIXème siècle ; composite. . Etat II-/ 50€  
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1540- Epée de général de brigade offerte au général DOUAY par le général PELISSIER :  

Garde en laiton doré à clavier rabattable (présentant un poinçon de contrôle), 

en bon état, porte la trace d’un usage prolongé, la dorure a disparu au deux 

tiers. Motif floraux et tête de lion à l’extrémité de la branche de la garde (fente 

au pommeau). Coquille gravée d’un coq entouré d’une couronne de laurier et 

de trophées, de part et d’autre sont fixées deux étoiles argentées à 5 branches. 

Fusée en bon état, sans filigrane. Lame de section quadrangulaire, en bon état, 

une partie du marquage fabricant est visible « …berg », le reste estompé, sans 

doute lors du repolissage qui a suivit la gravure de la dédicace : « général 

Pélissier » « donnée au général Douay », sur deux lignes, dorure en creux en 

bon état, entouré de rinceaux. Il s’agit visiblement d’une gravure à l’eau forte, 

bien dans le style de l’époque. Fourreau métallique à deux bélières, les 

anneaux et le dard présentent une usure caractéristique montrant qu’elle a été 

longuement portée par son propriétaire. Un marquage illisible est en partie 

présent sur le dard. Epée portant une légère patine ainsi que de légère traces 

d’oxydations dues aux manipulations, « dans son jus ». 

Le général Douay a été nommé général de brigade le  28 décembre 1855  A 

cette époque le général Pélissier revient victorieux de Crimé et à été nommé 

maréchal en septembre et comte de Malakof, ce qui permet de dater le don de cette période. Douay et Pélissier 

ont servit en Algérie auparavant. Au vu de l’usure de l’épée, du modèle et de sa décoration, il est permit de 

penser que cette épée a été d’abord portée par Pélissier général de brigade avant d’être dédicacée et offerte à 

son ancien subordonné et ami Douay . 
Aimable Jean Jacques PELISSIER ( 1794-1864) , l’un des plus brillant militaire de son époque malgré son caractère abrupt, 

Saint Cyrien et fantassin, se distingue notamment en 1844 lors de la bataille d’Isly en Algérie et l’année suivante lors des 

« enfumades » des grottes de Dahra qui permettent de réduire la résistance des tribus musulmanes fanatiques et pacifier le pays, à 

la suite de quoi il accède au grade de général de brigade. Général de division en 1850, il est gouverneur général d’Algérie en 1851. 

En Crimée, commandant en chef des forces françaises devant Sébastopol en 1855, il est victorieux le 8 septembre, est nommé 

Maréchal de France le 12 septembre, puis duc de Malakoff et sénateur. Il revient au gouvernement général d’Algérie en 1860 et y 

décède en fonction à Alger en 1866. 

Abel DOUAY (1809- 1870) (frère de Félix Charles DOUAY, 1816-1879, également général de brigade et participant à la campagne 

du Mexique), général estimé malgré son franc parler qui retarda sa carrière, à servi dans l’infanterie et les chasseurs à pieds, en 

Martinique, en Guadeloupe et à Solferino en Italie, mais surtout lors de la pacification de l’Algérie de 1847 à 1851 et 1854 à 1855, 

alors que Pélissier est gouverneur général. Il est apprécié par ce dernier mais également par les généraux Canrobert et Castellane. 

Nommé général de brigade en décembre 1855, il est blessé au feu en Italie en 1859 et nommé général de division en 1866. Le 17 

aout 1870, il commande la 2eme division du 1er corps de l’armée du Rhin sous les ordres du maréchal de Mac Mahon. Le 04 aout 

1870 il est mortellement blessé parmi ses troupes qui résistent à un ennemi dix fois supérieur et décède à la ferme de Schafbusch, 

(près de Wissembourg), ou les généraux ennemis lui rendent hommage. C’est le premier général tué à l’ennemi durant ce conflit, 

parmi les plus capables, lors du tout premier engagement d’importance. 

Cette épée dédicacée est une pièce exceptionnelle de par la personnalité hors norme et l’importance historique 

de ses deux propriétaires successifs. 

 Etat II  3000 euros 

 



5 

 

1541- Casque troupe de Dragon modèle 1874 (12282/127) :  

Bombe en fer oxydée, cimier et garnitures en laiton, manque une jugulaire ainsi que la crinière, bandeau 

intérieur en basane noire. Époque Troisième-République. Etat II-. 150€ 

 
1542- Casque troupe de cuirassier modèle 1874 (12282/129) :  

Bombe en fer oxydée, cimier et garnitures en laiton accidentés, manque les jugulaires, bandeau intérieur en 

basane noire abîmé. On y joint une crinière. Époque Troisième-République. Etat II-. 150€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1543- Cuirasse troupe de cuirassier composite (12282/128)  

se composant  d’un devant de cuirasse gravé « Manufacture 

Impériale de Châtellerault, novembre 1856 ; 3e taille, 2e largeur, N° 

345 » et d’un dos de cuirasse marqué « Manufacture d’armes de 

Châtellerault 1888, 2e taille, largeur extra… » 

Pièces avec traces de peinture noire et de vernis. 

Etat II- . 
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1544- Médaille du siège d’Anvers (11867/1) 

Décembre 1832, signée « IP Schouberg F », en bronze, ruban non conforme. Etat II+ 50€ 

 
1545- Ruban de la Croix rouge (11877/1) 

Deux rouleaux de ruban de la Croix Rouge, toile brodée, on retrouve ce ruban sur les médailles de 1914. 

Longueur environ 17 mètres, pouvant faire 150 coupes. Etat II+ 70€ 

 
1546- Médailles d’honneur des Sociétés de Secours Mutuels (11877/2) 

Comprenant une effigie Napoléon II par Barre, bronze, attribuée, 1833. Une effigie de la république par Barre, 

bronze, attribuée, 1878. Une effigie de la république par Barre, argent, attribuée, 1881. Un modèle par Roty 5 

médailles en bronze dont 4 attribuées. Six médailles en argent dont 5 attribuées. 3 officier en vermeil 

attribuées. Soit 17 pièces. Etat II+ 150€ 
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Première Guerre Mondiale :  

Allemagne : 

 
1547- Casque d’infanterie troupe de réserviste prussien, modèle 1895 (12282/1) :  

Bonne bombe en cuir non repercée, avec cerclage de visière légèrement cabossée. 

Intérieur de coiffe en cuir fin, fatigué. Bonnes cocardes aux couleurs nationales noir-blanc-rouge et de l'état 

de la Prusse noir-blanc-noir, plaque de l’infanterie prussienne avec croix des réservistes ; jugulaires en bon 

état. Restant de marquage sous le couvre nuque. Bonne pièce dans son état d’origine. Etat II. 150€  

 

 
1548- Casque d’infanterie troupe  prussien, modèle 1895 (12282/2) :  

Bonne bombe en cuir non repercée. Jonc arrière en laiton légèrement détendue. 

Intérieur de coiffe en cuir fin, fatigué. Bonnes cocardes aux couleurs nationales noir-blanc-rouge et de l'état 

de la Prusse noir-blanc-noir, plaque de l’infanterie prussienne légèrement enfoncée ; jugulaires en bon état. 

Marquage sous le couvre nuque : « B.A. XV  R3…   1908 » 

Bonne pièce dans son état d’origine. Etat II. 150€  

 
1549- Annulé  
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1550- Casque à pointe troupe l’Infanterie de la Garde, modèle 1895 (12282/4) :  

Bonne bombe en cuir non repercée, garnitures en laiton ; pointe qui se dévisse, légèrement écrasée. Intérieur 

de coiffe en cuir fin, fatigué. Bonnes cocardes aux couleurs nationales noir-blanc-rouge et de l'état de la Prusse 

noir-blanc-noir, plaque à l’aigle aux ailes déployées surchargée de l'étoile de l'Ordre de l'aigle noir. Jugulaires 

en bon état. Restant de marquage sous le couvre nuque. Bonne pièce dans son état d’origine. Etat II. 300€  

 
1551- Casque d’infanterie troupe Bavarois, modèle 1895 (12282/5) :  

Bonne bombe en cuir non repercée,  Bonne cocarde aux couleurs nationales noir-blanc-rouge manque celle 

de l'état de Bavière, plaque de l’infanterie bavaroise ; jugulaires en bon état. Intérieur en cuir décousue.Beaux 

marquage sous le couvre nuque. «  14 I.R. – 1904 / S.C. … » Bonne pièce dans son état d’origine.  Etat II. 

200€  

 
 

 

1552- Casque d’infanterie troupe du Würtemberg, modèle 1895 

(12282/5) :  

Bonne bombe en cuir non repercée légèrement déformée.  

Intérieur de coiffe en cuir fin, fatigué. Bonnes cocardes aux 

couleurs nationales noir-blanc-rouge et de l'état Würtemberg noir-

rouge-noir., plaque de l’infanterie du  Würtemberg; jugulaires en 

bon état. Pointe légèrement écrasée. Restant de marquage sous le 

couvre nuque. Bonne pièce dans son état d’origine.  Etat II. 200€  
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 1553- Pantalon de treillis ( 12282/94) :  

Modèle troupe de treillis avec tampons du 3e Régiment de la Garde et identité du propriétaire. Dans son état 

d’origine. Etat II. 100€  

 
1554- Equipement du soldat  (12282/ 182) :  

Lot comprenant trois cartouchières en cuir : Une datée 1915 « Wunderlich Nache Berlin », Une datée 1916 

« Umeckarl », Une datée 1909 « Richter Dresden »  Etat II. 50€  

 
 

1555- Equipement du soldat (12282/125) :  

Lot comprenant : Un ceinturon en cuir avec boucle marquée »Gott mit Uns », Deux cartouchières en cuir 

Un sac en toile, Un quart  Etat II. 100€  
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1556- Equipement du soldat (12282/126) :  

Lot comprenant : Un ceinturon en cuir sans boucle, Une cartouchière en cuir, accidentée, Un sac en toile 

Un quart, Un bidon  Etat II. 50€ 

 
 

1557- Equipement du soldat (12282/123) : 

 Lot comprenant Un bidon, Un sac avec marquage intérieur : « Kanonier  Wagner II » Etat II. 50€  

 
1558- Equipement du soldat (12282/163) : 

Lot de deux pelles individuelles. Etat II. 50€ 

 
 

 

 



11 

 

1559- Equipement (12282/ 122) : Bidon  allemand complet. Etat II. 50€  

 
1560- Masque à gaz (12282/175) :  Un masque à gaz et son boitier complet. Dans son état d’origine. Etat II. 

150€  

 
1561- Poignard de tranchée (12282/ 185) :  

Poignard de botte marqué : « Gottlieb  Hammersfahr  Solingen Foche » Complet avec son fourreau. Etat II. 

150€  

 
France : 

 
1562- Képi-polo de Médecin Commandant (12282/194) 

Coiffe intérieur déchirée. Pièce dans son état d’origine. 

Etat II. 100€ 
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1563- Képi de grande tenue de Lieutenant de l’Infanterie. (12282/197) 

IIIe République. Etat II. 100€  

 
1564- Képi du 1er régiment de Train (12282/196) 

Pièce dans son état d’origine.Etat II. 100€  

 
1565- Képi troupe de l’Infanterie Coloniale  (12282/195) avec insigne à l’ancre métallique.Doublure en cuir 

de l’intérieur décousue. Pièce dans son état d’origine. Etat II. 80€  

 
1566- Képi bleu horizon du commerce (12282/198) ayant appartenu, par tradition familiale à un adjudant du 

71e RI à Saint Brieuc. En drap bleu horizon, jugulaire en drap à deux boutons en corne. Intérieur abîmé. 

Etat II - 100€  
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1567- Bonnet de police troupe (12282/116)  

Bonnet de police en drap bleu horizon modèle 1891/1915 Etat II. 80€ 

 
1568- Bonnet de police troupe (12282/117)  

Bonnet de police en drap bleu horizon modèle. Etat II. 80€ 

 
1569- Bonnet de police troupe (12282/118)  

Bonnet de police en drap bleu horizon, passepoil jonquille. Etat II. 80€ 

 
1570- Bonnet de police troupe (12282/119)  Bonnet de police en drap noir, passepoil écarlate. Etat II. 
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1571- Lot de bonnets de police troupe (12282/120)  Lot de trois bonnets de police divers. Etat II. 50€  

 
1572- Manteau d’officier (12282/96) :  

Long manteau de drap noir de lieutenant, à quatre poches. Etat II. 80€  

 
1573- Cape à capuche en drap noir (12282/151)  

à une rangée de quatre boutons dorés à la grenade. Vers 1900. Etat II. 100€  

 



15 

 

1574- Capote troupe de l’Infanterie Coloniale du type du modèle 1873 (12282/84) 

insignes de col en tissu, à l’ancre de l’infanterie Coloniale  de couleur écarlate. Bonne pièce dans son état 

d’origine. Etat II. 200€  

 
1575- Capote de la marine de Second Maître (122282/ 148) :  à deux rangées de boutons et fabriquée en 

Tunisie. Etat II. 80€  
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1576- Capote de soldat en drap bleu foncé du type modèle 1877 (12282/ 67) à deux rangées de boutons, du 7e 

régiment de ligne, avec insignes de collet cousus. Etat II+. 200€  

 
1577- Capote troupe du type « modèle Poiret », à une seule rangée de six boutons (12282/10) 

 Deux poches sur le devant se fermant par un bouton ; Insignes de pattes de col du 31e régiment d’Artillerie. 

Beaux tampons à l’intérieur de la capote. Vers 1914. Etat II. 300€ 
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1578- Capote troupe du type « modèle Poiret », à une seule rangée de six boutons (12282/12) : 

(de l’artillerie) en drap de laine bleu horizon. Intérieur reconditionné. Etat II. 200€  

 
1579- Capote troupe modèle 1915  du 41e Régiment d’Infanterie ( 12282/13) :  à deux rangées de boutons ; 

beaux tampons à l’intérieur ; manque la manche gauche. Dans son état d’origine. Etat II -. 200€  
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1580- Dolman pelisse d’officier général de l’Intendance, du modèle 1875 (12282/147) : en drap noir, à cinq 

brandebourgs sur le devant, manches à six galons en « fer de lance », insigne de l’intendance en fil d’argent 

cousu sur les collets. Manque des boutons et usures. On y joint un pantalon. Etat II. 200€  

 
 

1581- Ensemble de Capitaine du 18e régiment de  Chasseur à Cheval (12282/143) :  

comprenant : Un dolman du modèle 1872/1884 en drap  bleu de ciel, collet garance avec insigne au chiffre 18 

cousu, neuf brandebourgs sur le devant en forme de tresses, trois galons argent entrelacées, en "fer de lance", 

Pattes d'épaule en trèfle modèle 1900. Un pantalon modèle 1872. Bel ensemble. Etat II. 200€  
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1582- Superbe vareuse modèle 1893 de Lieutenant du 4e régiment de Zouave (12282/85)  

En drap noir, fermeture d’une rangée de neuf boutons grelots dorés, chiffre 4 brodé or sur le col, galons de 

deux bandes de fil d’or de lieutenant cousus sur les manches en arabesque, ouverture sous les manches d’une 

crevée à fond écarlate entourée d’une bande dorée et agrémentée d’une rangée de dix-huit bouton grelots 

dorés. Dans son état d’origine. Etat II. 300€  

 
1583- Vareuse de Lieutenant du 70ème régiment d’Infanterie (12282/87) :  en drap bleu horizon ; avec rappel 

de décorations (Légion d’Honneur, Croix de guerre et commémorative). Etat II. 200€  
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1584- Vareuse d’officier à quatre poches (12282/69) :  

en drap bleu horizon, d’un lieutenant du Génie ; du type modèle 1913 ; avec doublure. Dans son état d’origine. 

Etat II. 150€  

 
1585- Vareuse d’officier (12282/70) :  

Vareuse d’officier, en drap bleu horizon, d’un lieutenant de l’Artillerie ; du type modèle 1913, fermeture à 

sept boutons. Dans son état d’origine. Etat II. 150€  
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1586- Veste d’officier d’Artillerie (12282/ 89)  en drap noir. Etat II. 100€  

 
1587- Vareuse de sous-officier en drap bleu horizon (12282/91) du type du modèle 1915 du 71e régiment 

d’Infanterie ; à quatre poches et ceinture attenante. Usures. Etat II. 150€  

 
1588- Vareuse de sous-officier en drap bleu horizon, du 41e régiment d’Infanterie (12282/92) 

boutons de corozo, rappel de la Croix de guerre sur la poitrine. Etat II. 150€  
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1589- Belle vareuse de sous-officier du 118e régiment d’Artillerie (12282/86) : en drap bleu horizon. Etat II. 

100€  

 
 

1590-Veste troupe de treillis (12282/152) : de l’Artillerie (boutons de l’arme) en toile beige. Etat II. 80€  

 
1591- Vareuse de sous-officier de cavalerie (12282/71)  en bleu horizon ; du 14e régiment de Chasseur à 

Cheval ; beaux tampons à l’intérieur ; manque les boutons. Etat II. 150€  
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1592- Dolman troupe modèle 1872 du 20e régiment d’Artillerie (12282/76) :  

Trous de mites aux manches et épaulettes abîmées. On y joint une photo d’un soldat portant le même uniforme. 

Etat II. 150€  

 
1593- Vareuse troupe en drap bleu horizon, du 41e régiment d’Infanterie (12282/90) :  

du type du modèle 1914 , datée 1915. Beaux tampons à l’intérieur. Etat II. 150€ 

 
1594- Vareuse troupe  du 70 e régiment d’Infanterie (12282/88)  

du type du modèle 1914, en drap bleu horizon ; avec rappel de décoration ( Croix de guerre). Etat II. 150€  
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1595- Veste troupe « ras-le-cul » du 7e régiment d’infanterie (12282/68) 

en bleu horizon, à fermeture à neuf boutons.. Etat II. 150€  

 
1596- Vareuse modèle 1914 en drap de laine bleu horizon (12282/11) :  

insignes de col du 41e régiment d’infanterie. Deux poches extérieures et tampons à l’intérieur. 

Dans son état d’origine. Vers 1915. Etat II. 300€  

 
1597- Veste en drap bleu foncé (12282/149) :  à passepoil écarlate, à sept rangées de boutons (manque les 

boutons) ; marqué du 5e G.O.A. Etat II. 100€  
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1598- Veste troupe de l’Infanterie Coloniale (12282/95) : en drap bleu foncé ; insignes métalliques à l’ancre 

sur les pates de col. Accidents et manques. Etat II-. 150€  

 
1599- Ensemble Infanterie Coloniale (12282/ 145) :  comprenant : Une veste légère en toile blanche 

Un pantalon léger en toile blanche. Etat II. 100€  

 
 

1600- Veste Boléro de Spahis (12282/141) en drap rouge, « Tombô » de la veste, à la couleur de la veste, 

passepoil en bleu ciel, galons de couleur noir cousus sur la veste faisant un décor à l’oriental ; bas des manches 

échancré d’une fente fermant par neuf petits boutons grelot en cuivre ; doublure en toile blanche. Beaux 

cachets au tampon à l’intérieur ; veste daté 1913 et fabriquée à Alger.Quelques petits trous et réparation 

d’usage. Que le « tombô » et la veste soient de la même couleur, on peut en déduire, qu’il s’agit du 1er 

régiment. Etat II. 300€  
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1601- Vareuse en drap bleu foncé du type  modèle 1873, du 16e régiment du Train (12282/144) :  

Boutons grelots argentés ; insigne de collet probablement recousu ; beaux tampons à l’intérieur sur la doublure 

en toile. Datée 1895. Etat II. 150€  

 
1602- Veste troupe de treillis (12282/153) :  

Veste troupe de treillis, en toile bleue. Etat II. 80€  

 
1603- Veste troupe de treillis (12282/154) :  

Veste troupe de treillis, en toile blanche, à deux rangées de boutons.. 

Etat II. 80€ 
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1604- Culotte d’officier (12282/82) 

Culotte en bleu horizon d’officier, passepoil bleu foncé ; intérieur et doublure en satin. Etat II. 100€ 

 
1605- Pantalon d’officier (12282/77) 

Pantalon d’officier d’Infanterie du type modèle 1888 ; en drap garance et orné d’une bande de drap noir sur 

les côtés. Doublure en satin. Quelques trous de mites.Etat II. 150€  

 
1606- Pantalon d’officier (12282/78) 

Pantalon d’officier d’Infanterie du type modèle 1888 ; en drap garance et orné d’une bande de drap noir sur 

les côtés. Doublure en satin.Quelques trous de mites. Etat II 150€  
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1607- Pantalon de sous-officier(12282/83) 

Pantalon de sous-officier de couleur garance du type du modèle 1897.Réparations d’usage ; doublure en satin. 

Etat II. 100€  

 
1608- Pantalon troupe (12282/79) 

Pantalon troupe en bleu horizon ; réparations et trous de mites. Etat II. 450€  

 

1609- Pantalon troupe (12282/80) 

Pantalon-culotte modèle 1914 de l’Artillerie (passepoil écarlate) ; tampons à l’intérieur, réparations et trous 

de mites.Etat II 150€ 

 
 

 

1610- Pantalon troupe (12282/81) 

Pantalon troupe garance de l’Infanterie du type du Modèle 1867. De 

nombreux tampons à l’intérieur ; réparations d’usage. Etat II. 300€  
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1611- Pantalon troupe (12282/97) 

Pantalon troupe de l’Artillerie en drap bleu foncé et passepoil garance ; manque les boutons. Etat II. 100€ 

 
1612- Pantalon troupe bleu horizon (12282/72)  

de l’Artillerie (passepoil écarlate) du type modèle 1914, accidents et parties recousues. Etat II- 100€ 

 
1613- Pantalon troupe bleu horizon (12282/73)  

Pantalon troupe bleu horizon de l’Artillerie (boutons de l’Artillerie) du type modèle 1914. Etat II. 100€ 
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1614- Pantalon Infanterie Coloniale (12282/74)  

Pantalon troupe de l’Infanterie Coloniale, période début de guerre.Etat II. 250€ 

 
1615- Bottes d’officier (12282/157) 

Paire de bottes d’officier, à lacets, à semelles cloutées. Sur les modèles de l’aviation. Etat II 50€ 

 
1616- Bottes d’officier (12282/158) 

Paire de bottes d’officier à tiges en cuir marron. Etat II. 50€ 
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1617- Brodequins français (12282/105)  

Paire de brodequins à semelles cloutées, modèle probablement du commerce. Etat II. 100€  

 
1618- Brodequins français (12282/160)  

Paire de brodequins. Etat II 50€  

 
1619- Bottes françaises (12282/106)  

Paire de botte à semelles cloutées Etat II. 80€  
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1620- Bottes françaises (12282/159)  

Paire de bottes à lacets, à semelles cloutées. Etat II . 50€ 

 
1621- Havresac modèle 1893 dit " As de carreau " (12282/102) 

daté 1915 complet avec ses bretelles, toile de tente individuelle, vache à eau modèle 1881, gamelle modèle 

1852. Très bel ensemble. Etat II + 300€  

 
1622- Havresac modèle 1893 dit " As de carreau " (12282/104) 

Havresac modèle 1893 dit " As de carreau ", daté 1918 Bien complet avec ses bretelles. Etat II + 250€  

 
1623- Havresac modèle 1893 dit " As de carreau " (12282/103) 

Havresac modèle 1893 dit " As de carreau ", de nombreux tampons à l’intérieur. Déchirures par endroit. Etat 

II – 150€ 
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1624- Equipement (12282/161) Ensemble comprenant : Un ceinturon d’officier Un étui « jambon » pour 

revolver Avec brelage en cuir Etat II. 80€ 

 
1625- Equipement (12282/162) Ensemble comprenant : Un ceinturon troupe modèle 190, Un brelage, Trois 

cartouchières modèle 1905 Etat II. 80€ 

 
1626- Equipement (12282/165) 

Ensemble comprenant : Un ceinturon troupe modèle 1903 Trois cartouchières modèle 1905 Etat II. 80€ 

 
1627- Equipement (12282/166) 

Ensemble comprenant :Un ceinturon troupe boucle en laiton carré. Un porte-baïonnette en cuir. Trois 

cartouchières modèle 1905 Etat II. 100€ 
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1628- Equipement (12282/167) 

Ensemble comprenant :Un ceinturon troupe modèle 1903 Un porte-baïonnette en cuir. Trois cartouchières 

modèle 1905 Etat II. 80€ 

 
1629- Equipement (12282/168) 

Ensemble comprenant  Trois ceinturons troupe dont un avec porte-baïonnette  Etat II. 50€ 

 
1630- Equipement (12282/171) 

Lot comprenant :Un grand sac en grosse toile de subsistances.Un élément de toile de tente. Une hache avec 

son étui en cuir. Un porte-baïonnette en cuir. Etat II. 100€ 

 
1631- Equipement (12282/172) 

Lot comprenant :Un ceinturon en cuir d’officier. Un étui en cuir de revolver de type « jambon » Un porte-

cartes d’officier Une paire de jumelles. Etat II. 100€ 
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1632- Equipement ( 12282/177) : Rare musette en toile, pour cartouches spéciales pour le FM Chauchat, daté 

1918, beaux tampons à l’intérieur. Etat II  250€  

 
1633- Equipement ( 12282/88) : 

Porte-chargeur en cuir de forme demi-lune pour FM Chauchat. Etat II 80€ 

 
1634- Equipement ( 12282/184) : 

Lampe de campement modèle 1910 ; complète avec son étui en toile. Etat II 50€ 

 
 

1635- Equipement ( 12282/190) : Un masque à gaz avec son boîtier 

modèle ARS17 Un boîtier pour masque à gaz modèle M2B Etat II. 

 

1636- Equipement (12282/189) : 

Martinet règlementaire, matriculé. 

Etat II. 50€ 
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1637- Equipement (12282/192) : 

Lot comprenant : Grande cisaille coupe barbelées marquage « H. COCHARD PARIS 1913 »Une scie à main 

avec son étui en cuir.Une pelle-pioche dans son étui en toile. Etat II. 50€ 

 
1638- Equipement (12282/192) : 

Caisse en bois de chambrée de caserne avec matériels individuels de la vie quotidienne du  soldat : brosses, 

couverts, livret, jeu de carte, trousse à couture, rasoir, brosse à dents etc…Beau témoignage du temps. Etat II. 

100€  

 
1639- Equipement (12282/191) : 

Coupe-Coupe modèle 1916 de Tirailleurs Sénégalais, avec son étui en cuir. Lame marquée : « Meunier Romet 

Journel Etat II. 60€ 

 
1640- Engin artisanal de tranchée (12282/138) En bois et métal.  Etat II. 80€ 
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1641- Selle de cavalerie (12282/199) Selle de cavalerie complète remontée avec divers éléments de l’époque. 

Selle marquée : « Atelier d’arçonnerie de Saumur, 1915 et commission 22/2/24 Paris » 

Une paire de sacoches, une ventrière, collier, mors, étriers, couverture, toile de tente. Etat II. 250€  

 
1642- France 1914-1918 Types de militaires. Aquarelles originales (12053/1) Les As Bat d’Af sept 1914 

Piou piou Dimensions : 31 x 22 cm en moyenne Etat II. 80€  

 
1643- France 1914-1918 Types de militaires. Aquarelles originales (12053/2) Poilu Poilu Légion Etrangère, 

avril 1915 Dimensions : 31 x 22 cm en moyenne Etat II. 80€ 
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1644- France 1914-1918 Types de militaires. Aquarelles originales (12053/3) Chasseur Tirailleur Algérien 

Poilu Dimensions : 31 x 22 cm en moyenne Etat II. 80€  

 
1645- France 1914-1918 Types de militaires. Aquarelles originales (12053/4) Marin Chasseur Alpin Poilu 

Dimensions : 31 x 22 cm en moyenne Etat II. 80€  

 
1646- France 1914-1918 Types de militaires. Aquarelles originales (12053/5) Officier Chasseur à Pied 

Gendarme à Cheval Garde Voies Dimensions : 31 x 22 cm en moyenne Etat II. 80€  

 
1647- France 1914-1918 Types de militaires. Aquarelles originales  (12053/6) « Le juteux » Aumônier 

d’Artillerie « Mobilisation » Dimensions : 31 x 22 cm en moyenne Etat II. 80€ 
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1648- France 1914-1918 Types de militaires. Aquarelles originales (12053/7) Sous-officier 2e Spahis 

Poilu Dimensions : 31 x 22 cm en moyenne Etat II. 80€ 

 
1649- France 1914-1918 Types de militaires. Aquarelles originales (12053/8) Caricature Dragon de la Marne 

Zouave Dimensions : 31 x 22 cm en moyenne Etat II. 80€  

 
Casques français XXème Siècle :  
 

1650- Casque Adrian modèle 1915 du génie (NM MCL 123) 

En assez bon état, jugulaire noire incomplète, usagée, coiffe en cuir noir, bombe avec 2 nuance de gris clair 

et plus foncé bien d’époque, quelques traces de manipulation. Etat II. 80 euros 
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1651- Casque Adrian modèle 1915 vert de la Défense Passive remonté avec une rondache de la marine (NM 

MCL 124) 

Très rare modification artisanale : modification avec pattes internes rivetée dans l’esprit du modèle 26, coiffe 

en toile cirée, rondache modèle 37 (50 mm), sans jugulaire. Etat II 50 euros 

 
1652- Casque genre Adrian, modèle dit de chapelier, peinture bleue. (NM MCL 125) 

La boucle de la jugulaire est absente, coiffe un peu fatiguée en assez bon état, bonne peinture avec trace de 

manipulations. Etat II 150 euros 

 
1653- Casque Adrian en aluminium, Au nom de l’adjudant Gustave MARTIN. Bon état. I/II  180 euros 
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1654- Une grosse et une petite cervelière (Lot NM MCL 127 + NM MCL 128) 

Petite cervelière en mauvais état restauré mastiquée et peinte en noir, du modèle commun, l’autre est demi 

sphérique, de diamètre 255, très proche d’une bombe de casque Adrian, et porte deux trous latéraux comme 

la petite ; pièce rare non documentée, intéressante malgré l’état. Etat III 100 euros 

 
1655- Casque Adrian modèle 1915 d’artilleur (NM MCL 129) repeint dans une nuance plus foncée, avec 

attache de jugulaire fantaisie ( pour une jugulaire tressée ?). Coiffe en une piece de cuir noir. Très bon état. 

Etat I. 100 euros 

 
1656- Casque Adrian modèle 1915, armée de l’air (NM MCL 130) 

insigne adopté le 3 mai 1923.  En bon état, trace d’usage, coiffe noire en une pièce de cuir, jugulaire réparée 

avec léger manque. Etat II 80 euros 
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1657- Casque modèle 1915 d’artillerie (NM MCL 131) en très bon état. Coiffe en cuir noir d’une seule pièce, 

avec drap garance, bonne jugulaire, tampon 58 sur la bombe, quelques traces d’usage, porté. Etat II. 100 euros 

 
1658- Casque modèle 1915 d’officier d’infanterie (NM MCL 132) avec jugulaire tressée, en très bon état. 

Coiffe en cuir noir d’une seule pièce, bombe gravée « capitaine L Prime », tampons 18 et 57. Etat I/II. 80 € 

 
1659- Casque Adrian d’enfant (NM MCL 133) sans intérieur. Peinture kaki en état moyen, grenade de type 

infanterie avec reste de peinture dorée. II/III. 40 euros 
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1660- Casque français Adrian modèle 1915 repeint en kaki, insigne colonial. (NM MCL 134) 

sans jugulaire. Repeint en kaki sur le bleu d’origine, un éclat de peinture le laisse voir ; Attache de jugulaire 

rivetée sur la bombe, jugulaire et boucle absente. Belle coiffe brune d’une seule pièce de cuir, marquée C2. 

Bon état d’usage. Etat II. 60 euros 

 
1661- Casque Français Adrian modèle 1915 artillerie, kaki (NM MCL 135) inscription « septembre 1939 », 

coiffe du modèle 1926. Réutilisation 1940, repeint en kaki, la coiffe est mal fixée, assez bon état. Etat II. 50 € 

 
1662- Casque Français Adrian modèle 1915 (NM MCL 136) Rarissime insigne artillerie de type shako mais 

réalisé en fer peint en bleu horizon, et non en laiton, en très bon état. Cette rare variante est parfaitement 

visible sur la photo d’époque servant de couverture à l’ouvrage «  les casques de combat » T1 aux éditions 

Lavauzelle. Coiffe en cuir noir en une pièce, bonne jugulaire, la bombe porte le tampon de la compagnie 

coloniale. Très belle pièce. Etat I/II. 350 euros 
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1663- Casque français Adrian modèle 1915 moutarde des troupes coloniales (NM MCL 137) 

Peinture moutarde sur peinture bleue horizon, bombe de présérie avec attache de jugulaire sur les rivets 

latéraux, ce qui est peu courant, tampon de la compagnie coloniale, initiales JN sur la nuque, coiffe en cuir 

noir avec drap bleu horizon, jugulaire cassée. Petites taches d’oxydations sur les flancs, très bon état. Etat II+  

120 euros 

 
1664- Casque français Adrian modèle 1915 repeint en bleu très foncé (NM MCL 138) 

insigne de chasseur détouré argent, avec plaque commémorative 14-18. Coiffe en cuir noir en état moyen, 

avec drap garance ( mité), renforcé par un fragment de journal d’aout 1919 et d’une page de livre d’octobre 

1913. Un peu d’oxydation sur l’arête du cimier, sinon bon état. 

Etat II. 100 euros 

 
1665- Casque français Adrian modèle 1915 d’infirmier (NM MCL 139) 

avec croix rouge peinte sur la grenade d’infanterie et à l’arrière. Certainement une réutilisation 39/45. Bombe 

bleu foncée, bonne coiffe en cuir bicolore et jugulaire cassée. Bon état. Etat II. 80 euros 
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1666- Casque français Adrian modèle 1915 moutarde sur peinture bleue horizon (NM MCL 140) 

insigne marine ( ancre) en laiton. Bombe percée de deux trous pour plaque commémorative, belle peinture 

patinée, coiffe bicolore en assez bon état, une attache est cassée. II/III. 120 euros 

 
1667- Rare casque français Adrian modèle 1915 du 4ème Zouave (NM MCL 145)  moutarde (sur peinture bleue 

horizon), insigne 4eme Zouave artisanal en tôle rehaussé de rouge sur le 4 et de bleu sur le Z. Coiffe en cuir 

bicolore. Etat II. 700 euros 

 
1668- Casque français Adrian modèle 1915 du Génie (NM MCL 146) bleu horizon, insigne génie noirci 

découpé dans une plaque de ceinturon en laiton, sans jugulaire. Bombe tamponnée 17 P et 18, un nom ( Lt 

Gervisse ?) est gravé dans la nuque, bonne peinture avec trace d’usage et quelques légères traces d’oxydation, 

coiffe en cuir noir en assez bon état. II 200 euros 
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1669- Casque français Adrian modèle 1915 moutarde, infanterie (NM MCL 147) 

 avec plaque commémorative 14-18 et insigne de journée du poilu, sans intérieur. Bombe fatiguée, cimier 

refixé, non conforme. Casque souvenir, fantaisie, en état moyen II/III 50 euros 

 
1670- Rare casque français Adrian modèle 1915 du service de santé (NM MCL 148) insigne laiton provenant 

d’un shako, repeint en bleu d’époque, coiffe en cuir noir, jugulaire présente, un nom est gravé sur la nuque : 

« A. Riboine ». Etat II  130 euros 

 
1671- Casque Français Adrian modèle 1915 de chasseur (NM MCL 149) insigne chasseur rehaussé couleur 

aluminium ainsi que le jonc, avec plaque commémorative 14-18. Peinture bleue très foncée, fantaisie de 

chasseur, avec une bonne coiffe en cuir brun, la jugulaire est cassée, bon état. Etat II  80 euros 
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1672- Casque Adrian modèle 1915 de la Croix Rouge (NM MCL 150) peinture blanc cassée, avec comme 

insigne une plaque CRF et croix rouge en laiton peint de 6X6 cm ; Coiffe en cuir en une pièce, bonne jugulaire. 

Etat II 150 euros 

 
1673- Casque Français modèle 1936 de la DCA (NM MCL 151) 

Avec insigne de l’artillerie modèle 15. Coiffe bien du modèle, en état moyen avec quelque trou, jugulaire 

réparée, fil de fer au lieu du bouton double, léger enfoncement sur la bombe, casque et bandeau en assez bon 

état. II/III  120 euros 

 
1674- Casque français modèle 1926 des chars de combats (NM MCL 152) Avec insigne chars de diamètre 70 

mm. Très patiné, un peu d’oxydation sur la bombe kaki, bandeau en bon état en cuir noir/violet, coiffe en cuir 

noir avec jugulaire brune, usagé, en assez bon état II/III  350 euros 
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1675- Rarissime casque français modèle 1915 moutarde avec insigne artisanal du 1er Régiment de Marche de 

Zouave (NM MCL 153) L’intérieur de la bombe est moutarde, léger enfoncement patine sympathique et 

homogène avec quelques trace d’oxydation légère. Présence d’initiale AC sous la visière. Coiffe en cuir noir 

en deux pièces, avec sa jugulaire. II  350 euros 

 
1676- Casque français modèle 1915 bleu foncé, insigne artisanal de 70 x 50 mm en aluminium figurant une 

ancre (NM MCL 154) Bombe avec traces d’oxydation, coiffe cuir en deux pièces, fatiguée, pas de jugulaire, 

état moyen. Etat II/III  140 euros 

 
1677- Casque Français modèle 26 kaki ( NM MCL 155) Avec une inscription « cap(itaine) Jean » sous la 

nuquière, rondache de 50 mm améliorée et jugulaire tressée noire Avec un grade de commandant, coiffe 

havane en état moyen II  80 euros 
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1678- Casque français Adrian du commerce, genre contrat italien (NM MCL 156) 

Comportant le chiffre 6 embouti sur le devant de la bombe, coiffe cuir et jugulaire en état moyen, un nom est 

gravé sous la visière. Etat II   50 euros 

 
1679- Casque français modèle 1926, noir, insigne « DP » (NM MCL 157) 

Ainsi que le bandeau « NORD » de couleur acier comme le cimier. Coiffe et jugulaire en cuir en bon état, 

traces d’oxydation légère sur la bombe. Etat II  80 euros 

 
1680- Casque français modèle 1926, insigne DP (NM MCL 158) 

avec triangle vert plein, coiffe et jugulaire en toile cirée un peu sèche, sinon très bon état. I/II. 30 euros 
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1681- Casque Français modèle 1926 kaki (NM MCL 159) 

croix rouge peinte, en état moyen. Coiffe cuir et jugulaire en état moyen. II/III. 40 euros 

 
1682- Casque français modèle 1926, artillerie (NM MCL 160) Bien conservé, bel état. I/III. 60 euros 

 
1683- Casque français modèle 1926, infanterie (NM MCL 161) Bien conservé, bel état. I/II. 60 euros 
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1684- Epave de casque français modèle 1915 (NM MCL 162) bleu horizon d’origine puis repeint dans une 

couleur plus claire, avec insigne rond blanc peint non identifié. Etat III. 30 euros  

 
1685- Casque français modèle 1926 de la DP (NM MCL 163) insigne DP plus triangle évidé peint en vert. 

Coiffe et jugulaire en toile cirée noire en très bon état. I/II 40 euros 

 
1686- Casque français modèle 1935, insigne peint des commandos de France bleu et rouge (NM MCL 164) 

bombe du 1er type très patiné, petits enfoncements, coiffe havane certainement remplacée, très bon état. II/III  

400 euros 
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1687- Casque français modèle 1935, rondache infanterie modèle 37 

(50 mm) (NM MCL 165)                                                             → 

coiffe havane du 2eme type avec rondelle amortisseur pour 

motocycliste, fabrication Carpentier à Cusset, Allier. Très bon état, 

comme neuf. I   200 euros 

 

1688- Casque français modèle 1935 (NM MCL 166) grosse rondache 

chars de combat diamètre 70 mm. Coiffe du 2eme type, bandeau 

havane a rabat inférieur, bombe avec légères traces d’oxydation, très 

bon état. Etat II+  400 euros  ↓ 

 
1689- Casque français modèle 1935 de chef d’escadron de la 

gendarmerie mobile (NM MCL 167)              → 

Bombe noire, bandeau havane, grenade en laiton et grade de 

commandant en laiton. Etat II 300 euros.  

 

1690- Casque français modèle 1935, petite rondache des chars de 

combat coiffe havane montée à l’envers sur bombe du 1er type, 

attaches latérales artisanale pour les lunettes. Etat II   400€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1691- Casque français modèle 1935 noir, bandeau en 

cuir noir, insigne du génie peint en blanc (NM MCL 

169) Coiffe noire datée 40 incomplète (manques), 

bombe patinée, sommet légèrement oxydé. II/III. 200 

euros 
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1692- Casque français modèle 1935 kaki  (NM MCL 170) avec 

rondache artillerie de 50 mm rehaussée par découpe d’une roue 

dentée artisanale. Modification de l’avant de la bombe par une large 

pièce soudée, coiffe usagée en cuir havane. Correspond à une 

compagnie légère de réparation des automitrailleuses, automobiles, 

ou engins blindé. Etat II  500 euros 

 

1693- Casque du 1er Régiment de marche de ZOUAVES. 

(12268/33) :  Casque « Adrian », modèle 1915. Bombe avec une 

première peinture bleu, repeint d’une seconde peinture kaki.  Insigne 

frontal, non réglementaire du 1er Régiment de marche de 

ZOUAVES (Insigne peut-être postérieur). Jugulaire et coiffe 

intérieur en cuir fauve. Etat II. 150€  

`  

1694- Rare casque ADRIAN d'officier d'Infanterie Coloniale ( 12120/10)  type 1915 en aluminium ; peinture 

kaki largement disparue, jugulaire tressée cassée ; bonne coiffe intérieure. Etat II- 100€  

 
 

 

 

 

 

 

 



54 

 

1695- Bachi à coiffe bleue avec bande marquée : « Fusiliers Marin » (6/11123) vers 1950. Etat II. 20€  

 
1696- Casque colonial français, portant un bandeau : « Extrême Asie » (6/11123)  vers 1950 ; sans garantie. 

Etat II.100€  

 
 

Entre deux-guerres :  
 

1697- Buste du Maréchal FOCH (1/8834) :  

Sculpture en bronze creux sur un restant de socle. Buste en bon état, à nettoyer ; socle en très mauvais état. 

Hauteur (hors socle) : 0,35 m. Etat II-. 80€  
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1698- Bicorne d'officier de marine (12282/66) :  

dans sa boîte de transport en bois, avec une paire d’épaulettes et son ceinturon. Ensemble complet et en superbe 

état. Bicorne fabriqué par la « Maison Nicolas à Paris » Époque Troisième-République. Etat II + 150€ 

 
1699- Ensemble de lieutenant  du 110e régiment d’infanterie ( 2/12233) :  

comprenant : Une veste, un pantalon, des épaulettes, un ceinturon, un képi, une paire de jumelles. On y joint 

une paire de bottes avec des éperons, et un lot d’insignes ( brevets de tir et autres ) et un sabre d’officier 

d’infanterie modèle 1882 de la manufacture de Châtellerault et daté de juin 1904. Etat II. 350€  
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1700- Ensemble d’un capitaine France 1940 ( 1/12233) :   

 comprenant : une vareuse, une chemise, un pantalon, un képi, un étui à revolver, un ceinturon et divers pièces. 

Le tout provenant du même officier. Etat II. 400€  
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1701- Ensemble d’un capitaine France 1940  (12268/ 44) : 

Comprenant : une capote kaki avec les galons de capitaine et rappel de décorations (Chevalier de la Légion 

d’Honneur et croix de guerre 14-18) ; insignes de col décousus. Une veste quatre poches de tenue d’été en 

toile beige, de capitaine d’Infanterie ; avec rappel de décorations (Légion d’Honneur, croix de guerre 14-18, 

croix du combattant et deux commémoratives de la guerre 14-18). Quelques petits trous de mites. Etat II. 50€  

 
1702- Veste d’officier, de capitaine du 164ème régiment d’infanterie (12268/ 43) :  

comportant cousu sur la manche gauche l’insigne « NIED » et rappel de décorations (Légion d’Honneur, 

Croix de guerre, Croix du Combattant, deux commémoratives de 14-18. Etat II. 50€  
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1703- Veste d’officier du Service de Santé (12268/40) :  

 

Veste à quatre poches de médecin aspirant. Insignes de cols du Service de Santé ; un insigne en tissu, cousue 

sur la poche, représentant une tête de coq, symbole d’une unité sanitaire.  

 On y joint une capote avec les insignes du même corps. Ensemble homogène. Etat II. 50€  

 
 

1704- Paire d'épaulettes troupe du 18ème régiment de Chasseur à Pied (12282/66) :  Les corps sont recouverts 

de drap vert et les tournantes sont de couleur jonquille. Les franges flottantes en laine sont de couleur verte. 

Marquages au tampon à l’arrière dont « 18e CP ». Epoque  IIIe République. Etat II. 50€  

 
1705- Paire d'épaulettes troupe de l’infanterie coloniale (12282/66) :  

Les corps, les tournantes et les franges flottantes sont de couleur jonquille. Marquages au tampon à l’arrière 

« 4 – 78    C11721 ». Epoque  IIIe République. Etat II. 50€  
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1706- France 1940 (12268/45) : Gros manteau d’officier avec insignes de col du 1er Régiment de Chasseurs à 

Cheval ; galons décousus. Etat II. 50€  

 
1707- Burnous bleu (12268/31)  qui aurait appartenu par tradition familiale au soldat «  Eugêne Dessouter ». 

Cachets dans la capuche, petit trou de mite, devant sur la pièce de tissu verte. Vers 1920/1930. Etat II. 100€  

 
1708- France 1940, lot de militaria (12268/30) : Comprenant : Une scie avec son étui en cuir.Un étui en cuir 

pour fer de hache.Un étui en toile et cuir kaki pour serpe.Un étui en cuir. Etat II. 50€  
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1709- France 1940, lot de militaria (12268/ 32) :Une 

paire de guêtres d’officier en cuir marron.Deux 

bidons kakis, incomplets.Un sac en toile marqué 

« 153e de L. ».Une gamelle.Un étui en cuir de P.A. 

modèle 1937. 

Un masque à gaz dans son étui métallique.Etat II. 50€  

 
1710- France 1940 (12268/47) : Téléphone de 

campagne modèle 1927 ; complet avec sa sacoche de 

transport en cuir.Etat II. 50€  

 
1711- Souvenirs de Gustave Léon Landrieu ; Caporal au 

8ème régiment de Zouaves. (12127) : Prisonnier à 

Dunkerque en 1940 – Stalag IV en Russie et libéré en 

1945. Une copie du livret militaire, sera remis à 

l’acquéreur. Comprenant : Une chéchia avec l’insigne du 

8ème Zouaves (fabrication Mourgeon ). Un diplôme de la 

médaille de la ville de Dunkerque de 1940. Une 

convocation du ministère des prisonniers de guerre de 1945. Un ausweis de 1944. Un ensemble de décorations 

en réduction : Croix du Combattant, Médaille de Dunkerque, médaille de Gembloux. On y joint quatre petits 

insignes d’associations, un bracelet du 8e Zouaves, une fourragère de la Légion d’Honneur pour Croix de 

guerre. Etat II. 200€  
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1712- Manteaux pour hôpitaux (11856/1) En gros drap bleu/nuit, col 

chevalière, ferme par deux rangées de cinq boutons, parements de 

manche en point en drap bleu/clair. Présence de marquages sur la 

doublure. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+ 60€ 

 

1713- Cantine roulante militaire française (12284/2) En l’état, vendue 

sans carte grise pour collection. Visible sur rendez-vous à l’Hôtel des 

Ventes de Bernay. Etat II- 200€ 

 
France 1939-1945   

 
1714- Veste en cuir marron du type modèle 35 des Légions de la 

Garde (12268/46) :  

avec marquage à l’intérieur sur la doublure en tissu kaki : « GARDE  

3e Rgt -312 », identifiant le 3ème Régiment des Légions de la Garde. 

Boutons changésEtat II-. 50€  

 
1715- Trompette avec sa flamme de « Fusiliers Marin » 

(17/11123)  Epoque 2e guerre mondiale. Rare modèle.  Etat II. 

250€  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1716- France occupée (18/11196)  Fort lot de 

documents concernant l’occupation dans les 

communes de Cambrai, de Lille et d’autres 

villes : Procès-verbaux, logement, réquisitions, 

dossiers d’étrangers etc… en l’état. Etat II-. 50€  
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1717- Hôtel du Parc à Vichy  (19/11196) 

Morceau de tissu encadré ; provenant de l’Hôtel du Parc à vichy, lieu de résidence du gouvernement et du 

chef de l’Etat Français, à partir de 1940. Soie damassée bleue à la francisque. Dimensions :  Etat II. 50€  

 
1718- Hôtel du Parc à Vichy  (20/11196) 

Morceau de tissu encadré ; provenant de l’Hôtel du Parc à vichy, lieu de résidence du gouvernement et du 

chef de l’Etat Français, à partir de 1940. Soie damassée bleue à la francisque. Dimensions : Etat II. 50€  

 
1719- Milice Française (9/12137)  

Casque français « Adrian », Modèle 1926, peint en noir, avec attribut de la Milice ; nom gravé dans la nuquière 

avec l’indication de la ville de Vichy. Sans garantie. Etat II. 200€  
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1720- : Annulé  

1721- France Libérée  ( 17/11196) :  Libération de Montreuil-Bellay ; affiche tricolore : « MONTREUIL-

BELLAY / LIBEREE / PATRIOTES. Evitez l’utilisation des timbres à l’effigie de Pétain / Dorénavant 

n’employez que les figurines revêtues des lettres R .F. ». Cachet de libération sur l’affiche. 

Dimensions : 0,42 x 0,24 m. Etat II. 30€  

 
1722- Sous-main du modèle offert aux maires de France par le Maréchal Pétain (10/11196)  

En carton gaufré de couleur rouge, orné de l’insigne de la francisque sur le plat. 

Intérieur bleu nuit orné d’une citation du Maréchal Pétain «Il n’y a pas de société sans amitié, sans confiance, 

sans dévouement». Sous-main complet du papier à lettres joint à l’époque.  

Dimensions : 0,38 x 0,29 m.  Etat II. 200€  

 
1723- Rare diplôme  « Train-Exposition des colonies, concours scolaire 1943 » (12/11196) : Diplôme attribué 

à Mr Bigo, élève au cours complémentaire avec la mention très bien ; décerné par le secrétariat d’état aux 

colonies et par le ministère de l’éducation nationale. Petite déchirure à gauche du document. Dimensions : 

0,32 x 0,42 m.  Etat II. 50€  
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1724- Lot de trois pièces relatives à Vichy (11/11196) : 

 Un jeu de la francisque et deux photos du maréchal Pétain. Etat 

II-. 30€  

 

1725- Brassard : « Mairie de Bayeux », « Ravitaillement » ( 

9314) : Manque le fermoir. Etat II. 20€  

 
1726- Médaille de table en bronze ( 12120/500) :  Figurant le 

profil du Marechal Pétain. Signée Pierre Turin. 

« Offert par le Maréchal à l’occasion de la fête du travail en 

1943 » Diamètre : 6,8 cm. On y joint un petit insigne à la 

francisque. Etat II. 50€  

 
1727- Légion Française des Combattants (4/11196) :  

Drapeau en soie et fils d’or, biface de la section de Pierrefitte. Très beau travail de broderie. Dimensions : 

0,67 c 0,68 m. Etat II. 150€  
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1728- Grande bannière de paroisse représentant Sainte Jeanne d’Arc (3/11196) :  Beau travail de fils d’or et 

d’argent de la première partie du XXème siècle. Dimensions : 1,34 x 0,76 m.  Etat II. 100€  

 
 

Affiches – Documents   
 

1729- Expositions philatéliques "L'Art dans le timbre" (12239) 

Lot de 2 affiches de dimensions 46x64cm des expositions philatéliques "L'Art dans le timbre" au musée 

Galliéra (15/30 novembre 1941) et "la Poste à Paris" (1er au 30 novembre 1942) avec timbres et cachets 

philatéliques de l'Etat Français marquées "tirage strictement limité". Rares pièces en bon état (avec insignes à 

francisque) non entoilées. Etat II 150 € 
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1730- "Katyn, la forêt de la mort"  (12239)  

Affiche illustrée et en couleurs de dimensions 60x83cm "Katyn, la forêt de la mort" sur le charnier des officiers 

polonais. En assez bon état mais a été pliée et déchirure, non entoilée. Pièce peu connue. Etat Ii-III 120 € 

 
 

1731- "Sous les plis du drapeau, la LVF combat pour l'Europe" (12239)  

Affiche illustrée et en couleurs de la Légion des Volontaires Français (118x80cm) "Sous les plis du drapeau, 

la LVF combat pour l'Europe". Assez bon état. A été pliée, petites déchirures, non entoilée. Pièce devenue 

rare. Etat II 500 € 
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1732- "les grandes conférences de Paris" (12239) 

Affiche avec textes non illustrée "les grandes conférences de Paris" pour la venue du célébre sculpteur 

allemand du 3ème Reich : Arno BREKER, et avec la participation de Benoist MECHIN et Robert 

BRASITTACH. (60x80cm). Imprimerie du Petit Parisien. En très bon état, non entoilée, vers 1942. Etat I/II 

150 € 

 
1733- "Fatale aventure européenne" (12239) 

Affiche illustrée et en couleurs (69x82cm) "Fatale aventure européenne", d'un graphisme saisissant, en état 

moyen, dos scotché. Pièce peu vue, non entoilée. Etat II/III 120 € 
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1734- PPF (12239) Lot de deux affichettes (22x59cm) avec textes mentionnant des citations de Jacques 

DORIOT, Président du Parti Populaire Français. En très bon état, entoilées. Rares documents de la 

collaboration. Etat I 180 € 

 
1735- PPF (12239) Lot de deux affichettes (bandeaux), (22x59cm) avec textes mentionnant des citations de 

Jacques DORIOT, Président du Parti Populaire Français. En très bon état, entoilées. Rares documents de la 

collaboration. Etat I 180 € 

 
1736- PPF  (12239) Affiche avec textes non illustrée de l'imprimerie spéciale du Parti Populaire Français, 

adressée aux paysans décriant les kolkhozes russes : "la France ne sera pas un pays d'esclaves". Modèle avant-

guerre (40x60cm) entoilée, en très bon état. Bon exemplaire politique, vers 1936. Etat I 120 € 
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1737- PPF (12239) Affiche de textes non illustrée du Parti Populaire Français. Modèle d'avant-guerre : "Après 

l'échec de la grève générale", annonçant une réunion au Vel d'Hiv, avec Jacques DORIOT et diverses 

personnalités du parti. Entoilée, en très bon état (60x86cm). Etat I 120 € 

 
1738- PPF (12239)Affiche de textes non illustrée du Parti Populaire Français. Modèle d'avant-guerre : "Aux 

victimes de la grève" dénonçant la CGT et les communistes. (60x86cm). Entoilée, traces de pliures et un peu 

délavée. Etat II 120 € 

 
1739- « L’Europe face à l’ennemi » (12239) Affiche illustrée en couleurs de la Légion des Volontaires 

Français, (60x84cm) : "l'Europe face à l'ennemi". Document de propagande. Entoilée, en très bon état, bonne 

et rare pièce. Etat I  350 € 
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1740-  « Durant trois Hivers » (12239) Affiche illustrée en couleurs de la Légion des Volontaires Français, 

(78x110cm) : "Durant 3 hivers, la LVF s'est couverte de gloire pour la France et pour l'Europe". Publiée en 

1944. Entoilée, en très bon état, bonne et rare pièce. Etat I 450 € 

 
1741- Vous entrez les premiers dans la grande famille européenne" (12239) Affiche de textes en couleurs de 

la légion des Volontaires Français (LVF), (38,5x55,5cm), de propagande d'engagements des français : "Vous 

entrez les premiers dans la grande famille européenne". Modèle précoce. Imprimerie spéciale de la LVF, 

ORAFF 7657. Entoilée, assez bon état, rares taches, pièce devenue rare. Etat II 180 € 
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1742- LVF (12239) Affiche illustrée en couleurs de la Légion des Volontaires Français contre le Bolchevisme 

(LVF), (59,5x79cm) : Ecoutez l'appel du Maréchal… Il est indispensable que le bolchevisme soit battu". 

Entoileé, en très bon état, bonne et rare pièce de 1942. Etat I 400 € 

 
1743- Légion Tricolore (12239) Affiche illustrée en couleurs de la Légion Tricolore, datant de 1942 : "Devant 

l'histoire, tu ne seras pas un héros anonyme" (118x160cm). Entoilée, en trèsn bon état, difficlle à trouver dans 

ces dimensions. Etat I 300 € 
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1744- Victoria (12239) Affiche illustrée en couleurs "Victoria… la croisade contre le bolchevisme", datant de 

1941 et glorifiant l'action de tous les pays européens contre l'URSS. (77x113cm). Entoilée en très bon état. 

Etat I 200 € 

 
1745- Loterie Natonale (12239) Affiche illustrée en couleurs, année 1940, 1ère tranche de la Loterie Nationale 

: le flair de l'artilleur", (40x60cm). Entoiée, en très bon état, imprimerie Lafayette. Etat I 80 € 
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1746- « L’ennemi guette vos confidences » (12239) Affiche illustrée en couleurs, époque de la "drôle de 

guerre" (39/40) : Silence… l'ennemi guette vos confidences", signée Paul COLIN, illustrateur célébre. 

Entoilée, en très bon état (39x60cm). Etat I 120 € 

 
1747- Loterie Nationale (12239) Affiche illustrée en couleurs, année 1940 (2ème tranche de la Loterie 

Nationale) : "Tranche de l'histoire de France", (40x60cm). Entoilée, en très bon état, signée D.L., imprimerie 

Lafayette. Etat I 80 € 
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1748- "Françaises, engagez-vous dans le train” (12239)  Affiche illustrée en couleurs, postérieure au 

débarquement américain de Novembre 1942 en AFN, de propagande pour le recrutement des femmes dans 

l'armée nouvelle des Forces Françaises Libres : "Françaises, engagez-vous dans le train", (50x64cm), signée 

Elisabeth GROSS, imprimerie Baconnier à Alger. Entoilée, en très bon état. Etat I 120 € 

 
 

1749-  « Bekanntmachung" (12239) Affiche de textes en couleurs de l'Occupation allemande de 1941 : 

“Bekanntmachung" ou "Avis" pour "la signalisation immédiate des atterrissages forcés d'avions" pour le Nord 

de la France. Signée du Generalleutnant NIEHOFF. (43x62cm). Bilingue (Allemand/Français). Entoilée, en 

bon état. Etat I  100 € 
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1750- "Bekanntmachung" (12239)  Affiche de textes en couleurs de l'Occupation allemande de 1942 : 

"Bekanntmachung" ou "Avis" de diverses mesures de restrictions suite à un attentat sur un soldat allemand, 

signée du chef de la police de sécurité (SD) de Rouen et du Havre. (39x57cm). Biliingue (Allemand/Français). 

Entoilée, en bon état, légères traces de pliures. Etat I 100 € 

 
1751- Victoria (12239) Affiche de textes et illustrée en couleurs, de propagande allemande en 1941 : Victoria 

! Triomphe de l'Allemagne qui se bat pour l'Europe nouvelle", (65x90cm). Entoilée, en très bon état, 

imprimerie Basile à Poitiers. Etat I 150 € 
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1752- STO (12239) Affiche de textes et illustrée en couleurs de propagande allemande de 1942 pour le travail 

en Allemagne et la relève, (40x60cm). Entoilée, en bon état, légères traces de pliures, ORAFF 471. Etat II+ 

80 € 

 
1753- La Relève (12239) Affiche illustrée en couleurs de propagande pour le travail en Allemagne et le thème 

de la Relève de 1943 : "Grâce à ceux qui sont partis en Allemagne… 250 000 prisonniers sont devenus des 

travailleurs libres". (80x106cm). Réalisation ORAFF 373. Entoilée, en bon état, très légères traces de pliures. 

Etat II+ 140 € 
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1754- La Relève (12239) Affiche illustrée en couleurs de propogande allemande pour le travail en Allemagne 

: Finis les mauvais jours… papa gagne de l'argent en Allemagne", de 1943, sans signature (80x120cm). 

Entoilée, en bon état (2 infimes petits manques), très joli graphisme, trés réussi. Etat I 200 € 

 
1755- "les vedettes de Paris devant les ouvriers français en Allemagne" (12239) Affiche illustrée de 

photographies de couleurs marron et bistre, de propagande allemande (n°10295) : "les vedettes de Paris devant 

les ouvriers français en Allemagne" (62x84,5cm). Entolée, en bon état, légères traces de pliures. Modèle assez 

rare. Etat II+ 150 € 
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1756- La Relève  (12239) Affichette illustrée en couleurs de l'Etat français sur le thème de la Relève : "ne 

t'inquiéte pas, tu as ma parole… je reviendrai". Entoilée, en très bon état (30x40cm). Réalisation ORAFF n° 

474. Etat I 60 € 

 
1757- La Relève (12239) Affiche illustrée en couleurs de propagande allemande de 1943 : "En travaillant en 

Allemagne… tu seras l'ambassadeur de la qualité française", (38x56cm). Entoilée, en très bon état. Imprimerie 

Bedos. Réalisation ORAFF n° 308. Etat I 80 € 

 



79 

 

1758- La Relève (12239) Affiche de textes en couleurs de la propagande allemande de 1943 : "La vérité sur 

le travail des ouvriers français en Allemagne", (80x120cm). Entoilée, en bon état, infimes traces de pliures. 

Réalisation ORAFF n° 1048. Etat I 120 € 

 
1759- "Révolution nationale", (12239) Affichette illustrée en couleurs de l'Etat français de 1940 : "Révolution 

nationale", (30x40cm). Signée NOYER, imprimerie GIRAUD-RIVOIRE, Lyon. Entoilée, en très bon état. 

Etat I 40 € 
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1760- Légion Française des Combattants (12239) 

Affiche de textes en couleurs de l'Etat français de 1942, pour le scellement de la crypte sous le monument 

élevé à la mémoire du Chef Arverne Vercingétorix par le "Maréchal PETAIN, chef de l'Etat français, Président 

de la Légion française des combattants et des volontaires de la Révolution Nationale". Très rare document 

magnifiquement calligraphié et numéroté 371. Pièce entoilée en très bon état. Etat I 120 € 

 
1761-"Etes-vous plus Français que lui ?" (12239) Affiche illustrée en couleurs de l'Etat français montrant la 

photo du Maréchal PETAIN : "Etes-vous plus Français que lui ?". (35x50cm), datant de 1943, imprimerie 

DRAEGER, visa n°23536. Entoilée, en très bon état. Etat I 70 € 
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1762-"Aux jeunes élèves des écoles de France” (12239) Affiche de textes et illustrée en couleurs reproduisant 

une lettre du Maréchal PETAIN, Chef de l'Etat Français : "Aux jeunes élèves des écoles de France". 

(59x80cm). Entoilée, en très bon état. Etat I 70 € 

 
1763- "Je tiens les promesses, même celles des autres" (12239) Affiche illustrée en couleurs pour la Fête du 

Travail de 1941 : "Je tiens les promesses, même celles des autres", parole du Maréchal PETAIN. Modèle avec 

enclume et bâton de maréchal. (80x120cm). Signée E.M. PEROT, réalisation  la Photolith. I. Delaporte. 

Entoilée, en bon état. Etat I 100 € 
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1764- Journée Nationale Nord-Africaine (12239) Affiche illustrée en couleurs de 1942 de la Journée Nationale 

Nord-Africaine de collecte des textiles : "Ils vous donnent du pain… donnez-leur de quoi se vêtir". (59x80cm). 

Signée ERIC. Réalisation ORAFF n° 116. Entoilée, en bon état, légères traces et pliures. Etat II+ 90 € 

 
1765- La Chartre du Travail (12239) Affiche illustrée en couleurs du Ministère de l'Information de l'Etat 

français, de mars 1944 : "la chartre du travail". Imprimerie Nevers, réalisation ORAFF n° 491. Entoilée, en 

assez bon état, traces de pliures. (57x85cm). Etat II 60 € 
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1766- Fête des Mères (12239) Affiche illustrée en couleurs pour la "Fête des mères" de mai 1941. Fête créée 

par l'Etat français : "Ta maman a tout fait pour toi… le Maréchal te demande de l'en remercier gentiment". 

(59x80cm). Beau graphisme signé par l'illustrateur célèbre : Alain SAINT-OGAN. Imprimerie BEDOS. 

Entoilée, en bon état. Pièce typique de la propagande familiale de l'Etat français. Intéressant document. Etat I 

120 € 

 
1767- Mers El Kébir (12239) Affiche de textes en couleurs suite "au guet-apens” de MERS-EL-KEBIR" 

énumérant nos litiges et problèmes avec l'Angleterre depuis 1704. Emise fin 1940/début 1941. (78x118cm). 

Entoilée, en très bon état, peu courante. Etat I 120 € 
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1768- Prisonniers de Guerre (12239) Affiche illustrée en couleurs de 1941 de publicité pourle journal : "Toute 

la France… au service des prisonniers. (79x115cm). ORAFF n° 7, édition du secrétariat général de 

l'Information et de la propagande. Imprimerie GOOSSENS-LILLE. Entoilée, en bon état, pièce peu courante. 

Etat II+ 120 € 

 
1769- Mers El Kébir (12239) Affiche illustrée en couleurs émise après l'attaque de la flotte anglaise contre 

nos marins en rade de MERS-EL-KEBIR en 1940, réalisée par les services de propagande de VICHY et 

intitulée : "N'oubliez pas Oran". (59x84cm). Très belle réalisation au graphisme saisissant, très réussi et qui 

marquera les esprits de l'époque. Très jolie affiche, entoilée, en superbe état. Etat I 150 € 
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1770- Secours National (12239) Affiche de textes et illustrée en couleurs sur : "le secours national… entraide 

d'hiver du Maréchal", signée GUILHERMET, imprimerie BEDOS, (59x78cm). Entoilée, en très bon état, 

document peu connu, vers 1941. Etat I 100 € 

 
1771- Premier Régiment de France (12239) Affiche illustrée en couleurs de 1943 réalisée par la création par 

l'Etat français du "Premier régiment de France". (59x80cm). Entoilée, en très bon état. Signée J. LEM, 

diffusion ORAFF n°521. Très beau graphisme, très réussi. Rare document, peu diffusé. Etat I 120 € 
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1772- Radio National (12239) Affiche illustrée en couleurs de 1941, réalisée pour la publicité du programme 

officiel de la radiodiffusion nationale intitulé : "Radio national" et publié chaque semaine. (116x159cm). 

Entoilée, en très bon état, signée Ph. H. NOYER, imprimeries réunies de Lyon. Etat I 100 € 

 
1773- Lutte contre le chômage (12239)  Affiche illustrée en couleurs de 1942 vantant les échanges de 

travailleurs entre la France (Puteaux) et l'Allemagne (Berlin) : "du nouveau contre le chômage ! Ateliers 

mécaniques de la Seine-Puteaux". (80x120cm). Entoilée, en très bon état. Etat I 100 € 
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1774- Bombardements (12239) Affiche illustrée en couleurs de 1943, sur les bombardements des villes 

françaises par les anglos-américains : "En 6 mois…l'aviation anglo-américaine a tué… a blessé… a détruit". 

(80x106cm). Entoilée, en bon état, infimes traces de pliures. Diffusion ORAFF n°398, imprimerie CRETE-

CORBEIC. Etat I 160  

 
1775- Attentats (12239) Affiche de textes en couleurs de 1943, faisant partie d'une campagne contre les 

sabotages et attentats de la Résistance (108x80cm). "Ils commettent leurs crimes enveloppés dans les plis de 

notre drapeau". Entoilée, en bon état, pliures marquées et petit manque). Imprimerie BEDOS. Modèle assez 

rare. Etat II+ 120 € 
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1776- Milice Française (12239) Affichette illustrée en couleurs de 1944 de propagande et recrutement : 

"Contre le communisme… Milice Française". Signée ERIC. (29,5x39,5cm). Entoilée, en bon état. Etat I 80 € 

 
1777- Milice Française  (12239)  Affiche illustrée et en couleurs de 1944 de propagande et recrutement de la 

milice française :"Contre le communisme… Milice Française". (119x159cm). Entoilée en bon état, très légères 

traces de pliures. Très rare affiche dans ce format. Pièce très recherchée. Signée par ERIC. Etat I 500 € 
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1778- Propagande Anti-britannique (12239)  Affiche illustrée en couleurs allemande anti-britannique diffusée 

en France et en Belgique en 1942 : "Confiance… ses amputations se poursuivent méthododiquement et 

ridiculisant Churchill". (77x117cm). Entoilée en très bon état. Signée SPK. Graphisme réussi et très ironique. 

Pièce intéressante. Etat I 200 € 

 
1779- Bombardements de Rouen (12239) Affiche illustrée en couleurs vers 1943, allemande anti-britannique, 

suite aux bombardements de Rouen et magnifiant Jeanne d'Arc : "Les assassins reviennent toujours sur les 

lieux de leur crime". (80x120cm). Editions C.E.A. ORAFF n°1126. Entoilée, en bon état, très légères traces 

de pliures, graphisme réussi et touchant un point sensible aux Français. Assez rare pièce. Etat I 180 € 
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1780- Police Nationale (12239) Affiche illustrée en couleurs fin 1941/début 1942 vantant le recrutement de 

la Police Nationale dans la Révolution Nationale de Vichy : "Police Nationale". (80x105cm). Entoilée, en bon 

état, traces de pliures. Edition du Secrétariat Général de l'Information. Imprimerie Giraud-Rivoire à Lyon. 

Belle réalisation, bien dans l'esprit de la Révolution Nationale. Etat II 140 € 

 
1781- Propagande Anti-britannique (12239) Affiche illustrée en couleurs de fin 1940, allemande anti-

britannique, montrant Churchill comme un affameur eu égard aux difficultés de ravitaillement en France : 

"Son dernier espoir : le blocus… en aurais-je assez pour deux ?". (80x120cm). Entoilée, en bon état, très 

légères traces de pliures. Signée SPK. Rare document. Etat II+ 150 € 
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1782- Propagande (12239)  Affiche illustrée en couleurs vers 1943, anti-communiste : "Alerte au cancer du 

terrorisme stalinien". (79x117cm). Entoilée, assez bon état, petits manques à la pliures centrale. Editions C.A. 

Diffusion  ORAFF n°1106. Etat II 130 € 

 
1783- Propagande (12239) Affiche illustrée en couleurs vers 1943, anti-communiste : "Afrique du Nord… 

tête de pont des soviets". (83,5x117,5cm). Entoilée, en très bon état, graphisme réussi, très accrocheur, 

dénonçant la main mise des soviets en Afrique du Nord. Affiche très caractéristique et peu courante. Etat I 

180 € 
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1784- Milice Française (12239) Affiche illustrée en couleurs de 1943 de propagande pour le recrutement de 

la milice française intitulée : "Contre le communisme… Milice Française". (79x105cm). Entoilée, en bon état, 

très légères traces de pliures et rares manques. Rare affiche dans ce format, pièce très recherchée des 

collectionneurs. Signée par ERIC. Etat II+ 400 € 

 
1785- Républicains Nationaux (12239) Affiche illustrée en couleurs de 1931, anti-socialiste, émise par le 

Centre de Propagande des Républicains Nationaux : "Histoire socialisme", avec cachet et timbre taxe pour 

publication. (79x119,5cm). Entoilée, en assez bon état, nombreuses petites taches de rousseurs. Intéressante 

affiche politique peu connue. Etat II 120 € 
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1786- Croix Rouge Française (12239) Affiche illustrée en couleurs sans doute vers 1945, émise pour le 

recrutement de chauffeurs dans la C.R.F. : "Soyez conductrices de la Croix Rouge Française". (50x65cm). 

Signée par ALJANVIC, diffusion ORAFF n°7405. Entoilée, en très bon état. Affiche au graphisme très 

réaliste et très vivant, particulièrement réussi. Etat I 80 € 

 
 

 1787- «  Libération » (12239) Affiche illustrée en couleurs vers 1944, intitulée : "Libération", montrant le 

soviétique aidé d'un anglais prêt à envahir la France représentée par Marianne et défendue par les Allemands 

et une Europe unie. Pièce anti-anglaise et anti-communiste au graphisme très réaliste et réussi. (60x160cm). 

Entoilée, en bon état, légères traces de pliures et avec quelques taches. Pièce peu connue et assez rare. Etat II 

140 € 
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 1788- "Un scandale dont on parle peu"( 12239)  Affiche de textes en couleurs, d'après la Seconde Guerre-

Mondiale (1046) émise par la C.G.T. de Lisieux et dénonçant des adeptes locaux du marché noir et intitulée : 

"un scandale dont on parle peu". (40x60cm). Pièce caractéristique des difficultés de ravitaillement et des 

réglements de comptes d'après-guerre. Entoilée, en bon état, imprimerie MORIERE à Lisieux. Etat I 50 € 

 
1789- Comment reconnaître un milicien hitlérien (12239) Affiche illustrée en couleurs vers 1935, émise par 

l'Imprimerie Nationale et intitulée : "la milice hitlérienne… comment reconnaître un milicien hitlérien". 

Affiche décrivant par le détail des uniformes, insignes, fanions, etc… des formations S.A. et S.S. à l'aide de 

dessions particulièrement réalistes et très réussis. Pièce entoilée, en assez bon état, traces de pliures, taches et 

rousseurs. Rare affiche très pédagogique sur le sujet. Etat II 150 € 
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1790- Action Française » (12239) Affiche illustrée en couleurs de 1916 émise par le parti "d'Action française" 

pour une publicité sur le roman de Léon DAUDET (un de ses responsables) sur l'espionnage allemand. 

(78x119cm). Entoilée, en bon état. Signée JEANNIOT, imprimerie CHAIX. Affiche au graphisme très "anti-

boche" caractéristique de l'esprit français de cette époque, intitulée : "La vermine du monde". Traces de 

pliures, quelques taches et rousseurs. Pièce difficile à trouver. Etat II 100 € 

 
1791- Première Guerre Mondiale (12239) Affiche de textes et illustrée datant de la Première Guerre Mondiale 

: "l'Allemagne a provoqué la guerre… une preuve parmi tant d'autres". Typographie MARECHAL, extrait de 

la brochure : "et la lumière se fait". Entoilée, en très bon état. Etat I 80 € 
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1792- Première Guerre Mondiale (11720/1) STEINLEN. 1916. « 25 juin 1916. Journée Serbe ». Imprimerie 

Lapina ; édition « La guerre ». Dimensions : 120 x 80 cm. Quelques petites déchirures et petits trous. 

Affiche non entoilée. Etat II. 80€  

 
1793- Première Guerre Mondiale (11720/2) FOUQUERAY. 1916.  « La journée Serbe. 25 juin 1916. 

Anniversaire de la bataille de Kosovo ». Devambez G.Paris. Dimensions : 114 x 80,5 cm Affiche non entoilée. 

Etat II. 80€  
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1794- Première Guerre Mondiale (11720/ 3) Affiche de la Guerre 1914-1918. Deuxième emprunt de la 

Défense Nationale.« Agriculteurs français ». Lapina. Imp.Paris. Dimensions : 113,5 x 80 cm Pliures. Affiche 

non entoilée. Etat II. 80€  

 
1795- Première Guerre Mondiale (11720/ 4) « Comité National de l’or et des bons de la Défense Nationale ». 

« Appel ». Lib .. Imp. reunies Paris. Dimensions : 111,5 x 90 cm. Quelques petites déchirures. Affiche non 

entoilée. Etat II. 80€  
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1796- Première Guerre Mondiale (11720/ 5) Affiche de la Guerre 1914-1918. « Deuxième emprunt de la 

Défense Nationale ».Bernard Maudin, 1916. Crété Imp. Paris. Dimensions : 119 x 80 cm Affiche non entoilée. 

Etat II. 80€  

 
1797- Première Guerre Mondiale (11720/ 6) Affiche de la Guerre 1914-1918. « Deuxième emprunt de la 

Défense Nationale ». 1916. Imprimerie Nationale. Dimensions : 66 x 87 cm. Trois petits trous. Affiche non 

entoilée. Etat II. 80€  
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1798- Guerre d’Algérie (21/11196) Parachutiste en tenue camouflée. Huile sur papier. Il s’agit très 

vraisemblablement de l’œuvre originale ayant été utilisé pour réaliser la fameuse affiche de recrutement.  

Dimensions : 0,37 x 0,27 m. Etat I  100€ 

 
 

Documents : 
 

1799- Compagnie de Gendarmerie de l’Indochine (11703) Diplôme pour la Médaille Militaire, attribué à 

« Félicien Célestin Ruffet » ; gendarmes à la Compagnie de Gendarmerie de l’Indo-Chine ; daté 1910. Etat II. 

30€  
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1800- Légion Etrangère (2/11196) 

Diplôme encadré de bonne conduite attribué au Chef de bataillon AUGER ; commandant le 6ème bataillon du 

2ème Régiment Etranger ; daté 1919. En assez bon état (verre cassé). 50€  

 

1801- Légion Etrangère (11951) 

Lot de documents sur la Légion Etrangère : 

- Pèlerinage de Camerone, avril 1963. 

- Veillée de Camerone, 1958. 

- Bulletin N°4, 2 juin 1945, du IIe RMLE. 

- Le Médaillé Militaire : Chant Patriotique. 

- Plaquette de la Légion Etrangère, daté 1945 ; réalisée à l’occasion  de l’exposition de la France d’outre-

mer. 

- Plaquette :’La Vérité sur la Légion Etrangère ». 

- Plaquette sur la 13e Demi-Brigade de la Légion Etrangère, 1945. 

- Exemplaire hors-série de l’Illustration de juillet 1939. 

. Etat II. 30€  
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1802- « Bulletin mensuel de revues allemandes » (15/11196) 

1920 du N°1 au N°12 ; exemplaires reliés pour le « Haut-commissariat de la république française dans les 

provinces du Rhin. Ex-libris de la « Haute Commission interalliée des territoires rhénans » (Inter-allied 

Rhineland Hight Commission). Etat II. 40€  

 
1803- Ordre de la Couronne d’Italie (1/11196) Diplôme attribué à « Antonio Zagatti » et daté 1933; croix de 

chevalier en or, de taille ordonnance et une réduction du même ordre. Ensemble encadré. Dimensions : 0,42 

x 0,30 m Etat II. 50€  

 
1804- France occupée. Lot de documents  (13/11196)  Papier pour une autorisation de circulation, datée de 

1942 Attestation pour le même véhicule. Un document daté 1944. Etat II. 30€  
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1805- Photos LVF (12239) 

Lot de trois photos d'époque (13x18cm) en noir et blanc, dont deux de la Légion des volontaires français 

contre le bolchevisme (L.V.F.) avec mention au dos et cachet de la Diffusion Nationale Photographique 

(D.N.P.) datées 1943 et une de Léon DEGRELLE, Chef de la Légion Wallonne parlant à Paris le 5 mars 1944 

au Palais de Chaillot (cachet DNP au dos). Etat I 50 € 

 
1806- Photos Légion Tricolore (12239) Lot de trois photos d'époque (13x18cm) en noir et blanc dont une de 

la Légion Tricolore défilant sur l'esplanade des Invalides (cachet "Copyright" DNP au dos) et deux de 1943 

(dates et cachets DNP au dos) de la L.V.F.. Etat I 50 € 

 
1807- Photos LVF (12239) Lot de trois photos d'époque (environ 13x18cm) en noir et blanc dont une datée 

de 1941 du bureau d'engagement de la Légion des Volontaires Français (L.V.F.) du Mans (bureau de 

recrutement du R.N.P.). Une du stand de la Légion Tricolore à la Foire de Lyon (cachet DNP) et une datée du 

28/08/1941 (Copyright DNP) de la caserne de la LVF à Versailles. Etat I 50 € 
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1808- Photos LVF (12239) Lot de trois photos d'époque dont une format 11x16cm en noir et blanc datée 1941 

montrant Fernand DE BRINON, délégué Général du Gouvernement de Vichy pour la zone occupée remettant 

une décoration à un blessé alité (Sce Photographique du journal "Le Petit Parisien") une autre d'un défilé de 

la Garde Républicaine (13x18cm) en noir et blanc, défilant devant le drapeau de la LVF dans la Cour des 

Invalides, et une de la remise de décorations dans cette même cour pour des blessés de la LVF. (cachet DNP 

au dos des 2 dernières). Etat I-II 50 € 

 
1809- Photos LVF (12239) 

Lot de trois photographies d'époque (13x18cm) en noir et blanc dont une montrant des légionnaires de la Ligue 

Française qui sortent de la caserne de Versailles en saluant (Copyright SIPHO Bruxelles), une autre montrant 

des légionnaires de la LVF dans leur foyer rue Tilsitt en 1943 (Copyright et cachet DNP) et la dernière du 

départ d'un nouveau contingent de la LVF en juin 43 (cachet Agence Diffusion Presse ADF). Etat I-III 50 € 

 
1810- Photos LVF (12239) Lot de trois photographies d'époque en noir et blanc, la première format 

9,5x11,5cm, montrant diverses personnalités françaises et allemandes, sur celle-ci le Général DELMOTTE, 

Chef de Cabinet du Secrétaire d'Etat à la Guerre, ainsi que le sous-préfet GASNE, le Préfet Régional 

MADICI.../... (document daté juin 1943 et cachet du journal "le Petit Parisien"). Sur la deuxième on voit le 

départ de recrues de la LVF (datée mars 44 et cachet DNP). Sur la troisième on voit les légionnaires de la LVF 

au foyer de la Légion, rue du Tilsitt (cachet DNP en juillet 43). On y joint une photographie (retirage récent) 

d'Henri FENET ancien Chef Départemental de la 

Milice Française de l'Ain et Commandant de la 

3ème Compagnie de la "Sturmbrigade Frankreich" 

puis Chef du 1er bataillon de la Division 

"Charlemagne". Il terminera la guerre en mai 1945 

dans les combats au milieu des ruines de Berlin avec 

le grade de Flaupsturmführer. Photo avec dédicace 

de 1999. Etat I/II 90 € 
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1811- Photos LVF (12239) Lot de deux documents de la Légion des Volontaires Français contre le 

Bolchevisme (LVF) dont une intéressante, pièce philatélique : "le Bloc de l'ours", bloc de franchise du corps 

expiditionnaire en Russie (de 100 francs) et une enveloppe ayant circulé et affranchie avec les 5 types de 

timbres de 1 franc de la LVF et adressée à un parisien, avec cachet "Feldpost" et de l'Etat-Major spécial 

allemand auprès de la Légion des Volontaires Français. Au dos, cachet de censure après contrôle et ouverture 

: "Gedffnet". Rares documents historiques et philatéliques. Etat I 120 € 

 
1812- Photos LVF (12239) Lot de quatre documents sur la Légion des Volontaires Français contre le 

Bolchevisme (LVF) dont une carte postale "l'Europe en marche contre le Bolchevisme" avec cachet 

"Bochevimes contre Europe du 2/6/1942 de l'exposition salle Wagram à Paris, et de 3 enveloppes philatéliques 

: une avec en-tête du SQG du Corps Expéditionnaire de la LVF sur le front de l'Est avec timbre LVF 

correspondant et cachet "Feldpost" de 1942.  Une avec un autre timbre LVF et cachet "Feldpost". une autre 

avec timbre Pétain et 2 timbres de la Légion Tricolore avec oblitérations du salon de la Philatélie de Paris en 

1942. Intéressant ensemble de philatélie en bon état auquel on jont 34 timbres LVF différents. Etat I 50 € 

 
1813- Photos LVF (12239) Lot de sept documents de la Légion des Volontaires Français contre le 

Bolchevisme (LVF) comprenant 4 tracts de propagande pour le recrutement, ainsi qu'un papillon (10x8,5cm) 

de 1944, et une autre (Informations Générales n°4 sur le recrutement de la LVF du Centre d'Information et de 

Documentation) de novembre 1943 de 3 pages, ainsi qu'une plaquette de 8 pages "Pour défendre la France... 

engage-toi dans la LVF", avec de nombreux renseignements (soldes, condtions du recrutement, avantages aux 

familles, service social LVF...) datée 1944, en assez bon état. Rare ensemble de documents difficiles à 

rassembler. Etat I à III 100 € 
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1814- Documents LVF (12239) Lot de quatre documents de la Légion des Volontaires Français contre le 

Bolchevisme (LVF) composé d'une petite plaquette de 32 pages : 2ème Anniversaire 22/6/41-22/6/43. D'une 

plaquette de 25 pages : "LVF… ce que tout français doit savoir" de 1943. Imprimerie spéciale de la LVF. 

D'une plaquette de 18 pages :"des combatants du front de l'Est vous parlent", avec les discours prononcés au 

Vélodrome d'Hiver le 15 avril 1944 par le Général PUAUD, Mgr. MAYOL de LUPE et le Lt. Jacques 

DORIOT. Et d'une plaquette de 16 pages : "LVF service social" de 1944 édité par la Platinogravure. Rare 

ensemble de livrets de propagande pour la LVF en bon état et difficiles à rassembler. Etat I 140 € 

 
1815- Documents LVF (12239) Lot de quatre documents de la collaboration dont une petite plaquette 

(11x15,5cm) : "la haute signification de la légion" (LVF) par Pierre COSTANTINI, 12 pages, imprimerie 

spéciale de la LVF. Un petit livret de 9 pages (13x18cm) : "un soldat allemand parle de la Légion des 

volontaires français contre le bolchevisme" Editions CEA de 1943. D'un fascicule (16x23cm) de propagande, 

illustré et en couleurs : "Français dans la Kriegsmarine" 12 pages, imprimerie Curial-Archereau de 1944. D'un 

livret de 75 pages : "cahier de l'émancipation nationale" de 1942, publication du Parti Populaire Français de 

Jacques DORIOT. Rare ensemble de publications de propagande très recherchée et difficiles à rassembler. 

Elles sont en bon état (rares rousseurs). Etat II 100 
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REGLES D’ADJUDICATIONS 

 

Dès l’adjudication prononcée, 
L’adjudicataire devient propriétaire de son lot. 

 Il est donc sous son entière et seule  responsabilité, 

 il ne pourra recourir contre l’Hôtel des ventes si le lot se trouve volé, perdu ou dégradé, 

 il appartient à l’adjudicataire de faire assurer son lot. 
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes y afférant. 

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, L’HÔTEL DES VENTES pourra, selon son 

choix, 

 poursuivre l’adjudicataire pour le paiement de son achat, 

 ou/et remettre le bien en vente sur folle enchère  de l’adjudicataire défaillant ; 

 ou annuler la vente de plein droit; 

 
Sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 

En outre, L’HÔTEL DES VENTES se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : 

 des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 

 la facturation de frais de garde et de stockage, 

 le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, 

 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi 

que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi 

que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

L’HÔTEL DES VENTES pourra procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 

L’HÔTEL DES VENTES se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas 

respecté les présentes conditions générales 

 

REGLES DE DEPOTS & DE RETRAITS 
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les quinze jours calendaires de la vente (samedi, di- manche et jours fériés compris), 

pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire au propriétaire qui devra en régler le coût; des frais de stockage et de 

magasinage de 10 € par jour calendaire seront alors facturés au propriétaire du lot laissé à l’étude, ceci concernant tant les 

acheteurs que les vendeurs. 

Tout lot qui aura été laissé à l’Etude par un déposant et dont la vente n’a pu être conclue (et ce qu’elle qu’en soit la raison : 

absence d’enchères, prix de réserve par trop élevé et absence d’accord avec son propriétaire, etc.) devra être récupéré par son 

dépositaire dans le mois suivant la demande de l’Hôtel des ventes ou sa date de passage en vente. 

Dans l’hypothèse où le lot ne serait pas récupéré dans les délais impartis il sera revendu pour le compte de l’Hôtel des ventes. 

 

Dans le cadre des ventes Militaria une grille tarifaire des coûts d’envoi des lots est disponible sur simple demande de 

l’acquéreur. Pour les autres ventes les tarifs de la poste s’appliquent, sauf demande expresse de l’acquéreur pour tout autre 

transporteur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

CAEN ENCHERES  

13 ROUTE DE 
TROUVILLE  
14000 CAEN 

 
Tél. : 02 31 86 08 13 

Fax : 02 31 86 67 87  

 

www.caenencheres.com 

 

Me RIVOLA & Me 

DUMONT 
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