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Autographes et documents :  
 
 
1270/ ANCIEN REGIME (11191/1) 
 
 Ens. de 5 doc. / Jacques d’ANGENNES Evêque de Bayeux nommé par Henri IV 
PS / Jean-Charles de BINON de SENNETERRE (Lorraine) PS 1649 / Maréchal 
de CASTRIES PS 1784 (Artillerie Coloniale) / Maréchal Godefroy ESTRADES 
(Vice-Roi d’Amérique) Signature avec 3 lignes A sur fragment de parchemin / 
Amiral Jean d’ESTREES PS (défaut). Etat II+ 80/100  
 
1271/ ANCIEN REGIME (1191/2) 

 
 Ens. de 6 doc. / Pierre du FAUR de SAINT-
JORRY PAS 1580 / Maréchal Charles-Eugène-
Gabriel de LA CROIX PS avec V 1785 / Henri-François des Gentils 
Marquis de LANGALERIE PS 1675 / Louis de Dufort-Duras Duc de 
LORGES LAS 1763 / François de LORRAINE d’ARMAGNAC Evêque 
de Bayeux PS 1724 / Charles-Honoré Duc de LUYNES et Duc de 
CHEVREUSE PAS 1699.  Etat II+ 100/150 
 
 
1272/ ANCIEN REGIME 
 
 Ens. de 6 doc.  / Louis-
Joseph Duc de LUYNES 
PS 1765 / Marquis 
François de PALOISEAU 
et de TRENEL PS 1691 / 

Claude de SAINT-SIMON (père du mémorialiste) PS 1656 
/ Chevalier Pierre de TARNAC PS 1684 / Marquis de 
VILLANDRY PS 1693 / François Marquis de VILLEMEUR 
PS 1680. Etat II+ 100/150 
 
 
 

 
1273/ ANCIEN REGIME - MARINE DE LOUIS 
XIV (11500/1)  
 
 Ens. de 2 doc. sur vélin / Chevalier Daniel de 
Chalais (Capitaine des Vaisseaux du Roy) PS 
avec souscription A 1696, contresignée par 
Perrotin de Barmond (Contrôleur Général de 
la Marine & des Galères) /  Chevalier De 
Duguay (Enseigne sur le Vaisseau du Roy 
L’Indien) PAS Toulon 1676 . Etat II+ 50/80  
 
 



1274/ REVOLUTION – CONVENTIONNELS (11191/1)  
 
 Ens. de 5 doc. / AUGER PS avec V an 3 / DUBOIS-DUBAIS PS avec 
apostille A an 2  / HOURIER-ELOY LS 1793 / LACOSTE PAS an 2 / 
LAMARQUE LS avec V an 4. Etat II+ 100/150 

 
 
 
 
 
 
 
 
1275/ REVOLUTION – CONVENTIONNELS  
Ens. de 5 doc. / PRIEUR-DUVERNOIS LS avec V 
an 2 / TALOT LA avec V an 3 / MERLIN de 
DOUAI PS avec V 1793 / Cl. H. LAURENT LS avec 
V an 2 / MONNOT PS avec V an 3. Etat II+  
100/150 

 
1276/ REVOLUTION – VIGNETTES (11191/1)  
Ens. de 8 doc / Grande vignette de Berthier (fragment 
sans texte) / Commission des Armes et Poudres 
(vierge) / Général Christian Emmanuel Zimmerman 
(papier vierge) / Lyon 1791 – Maire (cachet cire) / 
Meurthe Gendarmerie 1792 / Section de Bon Conseil 
1792 / Directoire de Rennes 1793 / Directoire de 
l’Aube 1790. Etat II+  80/100 
 
 
 

 
 
1277/ REVOLUTION - VIGNETTES - AN 
2 (11191/1)  
Ens. de 7 doc. / Section des Piques / 
DELAAGE Chef de Brigade / Armée de 
Sambre et Meuse / Section de 
l’Indivisibilité / Marine / Côtes du Nord / 
Décret de la Convention Gohier (griffe) . 
Etat II+ 80/100 
 
1278/ REVOLUTION – VIGNETTES – AN 
3 Ens. de 7 doc. / Commission des 
approvisionnements / Armée de gauche 
Mayence - attaque de gauche (2) / Armée 
devant Mayence / Subsistances militaires – 
Directeur des fourrages / Administration 
Pays Entre Meuse et Rhin – Caselli / Armée du Nord Habillement & 
équipement . Etat II+ 80/100 



1279/ REVOLUTION – VIGNETTES – AN 3 (11191/1)  
 
 Ens. de 7 doc. / / Municipalité d’Avignon / Etat-Major-Général 
près la Convention / Petiet – Commissaire en Chef Armée des 
Côtes de Brest  / Administrateur à Aix-la-Chapelle / Commissaire 
des Guerres de Maubeuge / Commandant de la Place de Liège / 
Thomé de Cologne / Brest – rapport du représentant du peuple. 
Etat II+ 80/100 
 

 
 
←1280/ REVOLUTION – 
VIGNETTES – AN 4   
 
Ens. de 5 doc. / Armée des Côtes 
de Brest / Armée du Nord – 
Hôpitaux ambulans / Directoire 
du Finistère à Quimper / 
Ministère des Relations 
extérieures – Delacroix / Langlès professeur de langues persanes 
près la Bibliothèque nationale. Etat II+ 80/100 
 
 
 
1281/ REVOLUTION – VIGNETTES 
– AN 5 & AN 6 (11191/1) → 
 
Ens. de 9 doc. / Commissaire de la 

Marine Dunkerque / Aveyron – Receveur général / Ain – Collonge – 
Administrateurs / Ain – Chatillon-sur-Chalaronne – Administrateurs 
/ Biauzat à Barras / Bourges – Commissaire du Pouvoir exécutif / 
Marine – Commissaire à Nantes / Schunck et Cie – Strasbourg / 
Armée de Rome – Lindenmeyer / Indre-et-Loire – représentants au 
Corps Législatif . Etat II+  100/150 
 

 
 
 
 
←1282/ REVOLUTION – VIGNETTES 
– AN 7 (11191/1) 
 
 Ens. de 5 doc. / Paris Maison de l’Oratoire-Honoré / Ille-et-Vilaine – 
Paramé – Administrateurs / Directeur du Jury d’accusation de Paris / 
Bureau des troupes de Toulon / Petit-Pressigny à Auch. Etat II+ 80/100 
 
 
 
 



1283/ REVOLUTION – VIGNETTES – AN 8 (11191/1)  
 
Ens. de 6 doc. / Meurthe – Château-Salins / Loire Inférieure – Bureau 
de la Guerre / Département de la Lys – Bruges / Rossi – Subsistances 
militaires / Ille-et-Vilaine –  Conseil de Préfecture / Gourlay – 
Représentant au Tribunat. Etat II+ 100/150 

 
←1284/ REVOLUTION – VIGNETTES – 
AN 10 & AN 11 (11191/1) 
 
 Ens. de 7 doc. / Chef de Brigade Laraitrie 
à Lorient / Police général (griffe de 
Fouché) / Meurthe – Château-Salins / 
Sarthe – Chef de Brigade au Mans (2) / 
Ille-et-Vilaine – Préfet / Jaubert de la 
Gironde, membre du Tribunat. Etat II+ 80/100 
 
1285/ REVOLUTION-EMPIRE - RESTAURATION – VIGNETTES ↓ 
 Ens. de 15 doc / Académie de 
Sciences et Littérature – Vassalli-
Candi an 12 / Hôpital maritime de 
Brest an 12 / Armée des Côtes an 
12 / Vosges Préfet d’Epinal an 12 / 
Citadelle de Lille an 12 / 

Administration des Forêts an 13 / Proviseur du Lycée d’Orléans 
an 13 / Seine-Inférieure – Envermeu an 13 / Hérault Préfet 
Nogaret an 13 / République Batave – ordre de service an 14 / 
Grenoble – Boilleau 1811 / Dép. de Mont-Tonnerre – Recteur de 
l’Académie de Mayence 1813 / Sénateur Dupont (époq. Emprie) 
/ Chevalier Deligny Lille 1817 / Niort – Maire 1821. Etat II+ 
100/150 

←1286/ REVOLUTION EMPIRE – 
PERSONNALITES (11191/1)  
Ens. de 9 doc. / BOUCHOTTE PS an 2 / 
CHALONS (Marne) PS administrateurs avec V an 2 / CHAPTAL PS avec 
souscription A an 11 / Antoine DUBOIS PS avec V an 2 / PETIET PAS 1792 
/ PIIS LAS 1807 (bon texte) / SERAINVILLE PS avec V an 8 / THOMAS 
REGNAULD (Marne) LAS avec V an 7 / 
VILLEMANZY PS 1809. Etat II+  80/100 
1287/ REVOLUTION EMPIRE – GENERAUX 
(11191/1) → 
Ens. de 8 doc. = François ANDREOSSY LA 
(3ème personne) 1815 Cent Jours + LA (idem) 
1824 / Jean-Baptiste AUBERT-DUBAYET 
Signature sur fragment (portrait joint) / 
René AUBRET PS an 3 / Armand BAVILLE LS 
/ Jean BECHAUD PS an 13 / François 
BEGUINOT PS an 6 / Ennemond BONNARD 

LS 1809. Etat II+ 100/150 



 
1288/ REVOLUTION EMPIRE – GENERAUX (11191/1) 
Ens. de 9 doc / François BONNET PS an 4 / Charles BORRELLI PS 1815 
Cent Jours / Jean-Baptiste CANCLAUX LAS ép. Révol. / Armand 
CAULAINCOURT PS an 11 (défaut) / Jacques CHAMBARLHAC de 
LAUBESPIN LA à son en-tête an 5 / Pierre CHEVALIER PS an 2 (également 
S par Antoine LETANDUERE) / Louis COLLI-RICCI PS avec annotations A 
(Brigade Piémontaise) / Charles DE PONTHON LAS 1815 + LAS 1817. 
Etat II+  100/150 
 
1289/ REVOLUTION EMPIRE – GENERAUX (11191/1) 

Ens. de 8 doc / Pierre Ant. 
DUPONT-CHAUMONT Congé S avec V an 9 (également 
S par Jean RAZOUT) /  Jean EICKEMEYER PS an 2 / 
Jean ERNOUF PS an 3 / Jean Louis FERNIG apostille AS 
sur fragment / Jacques GILLY LAS 1815 Cent Jours 
(défaut) / Pierre GROBON PS 1813 / Jean HARDY 
Congé S avec V an 8 /  Auguste HARVILLE PS an 6.  
100/150 
 
1290/ REVOLUTION EMPIRE – GENERAUX  
Ens. de 8 doc / Etienne 
HEUDELET de BIERRE 

PS août 1815 / Nicolas JORDY PS an 7 / Georges KISTER PS an 
6 / Jean KRIEG LS avec en-tête et V an 9 (défaut) / Barthélémy 
LA FARELLE PS 1792 / Alexandre LALANCE PS an 10 (défaut) / 
Charles LANDREMONT PS 1792 / Théodore LECLAIRE PS an 4. 
Etat II+ 100/150 

 
1291/ REVOLUTION EMPIRE – GENERAUX (11191/1) 

Ens. de 8 doc / François LE DRU DES 
ESSARTS LA 1807 (bon texte) / Pierre 
LHERMITTE d’AUBIGNY PS 1806 
(défaut) / René LIGNIVILLE PS an 2 
(également S par François JALRAS) / 
Frédéric MARIZY PS an 2 (alors 
lieutenant) / Jacques MENOU PS an 12 
/ Pierre OSTEN PS an 2 / César 
OUBXET LS avec V an 3 / Louis PILLE PS an 5. Etat II+  100/150 
 
1292/ REVOLUTION EMPIRE – GENERAUX (11191/1) 
 
 Ens. de 7 doc / Jean 
RAVEL de PUYCONTAL 

LAS an 2 / Etienne RICARD LS 1813 / Mansuy ROGET de 
BELLOGUET Congé S avec V an 10 (également S par Jean 
RITAY) / Balthazar ROMAND PS an 6 / Henri 
ROTTEMBOURG PS 1809 / SAINT-CYR-NUGUES PS mars 
1814 / Nicolas SANSON LAS. Etat II+  100/150 



1293/ REVOLUTION EMPIRE – GENERAUX (11191/1) 
Ens. de 7 doc / Nicolas SPITAL PS an 3 / Jean SUGNY LAS à son en-
tête an 10 / Louis VALLIN Congé S avec V juin 1814 / Lubin 
VANDERMAESEN PS an 5 / Antoine VEAUX PS an 8 / Louis 
VIMEUX Congé absolu S avec V an 7 + PS an 4 / Frédéric 
WALTHER LS avec en-tête an 6. Etat II+ 100/150 
1294/ REVOLUTION EMPIRE – MARECHAUX (11191/1) 

 Ens. de 4 doc. / Jean-
Baptiste BESSIERES PS an 11 / CLARKE Duc de FELTRE 
PS 1813 / Louis Nicolas DAVOUT LS à son en-tête de 
Maréchal / Nicolas Jean de Dieu SOULT PS avec V an 6 
(encore général de brigade). Etat II+ 150/200 
 
1295/ RESTAURATION – PERSONNALITES (11191/1) 
 
 Ens. de 10 
doc. / 

Pierre 
BONNEMAINS PAS 1830 / Duc de CAYLUS PS avec 
souscription A 1816 / Gabriel DONNADIEU 2 LAS 
1844-47 / Amiral LALANDE LAS / Just ROSTAING 3 
longues LAS 1817-20 / VICTOR Duc de BELLUNE LS 
1822 / Amédée WILLOT PAS 1820. Etat II+ 80/150 
 
1296/ XIX° - BEAUX-ARTS (11191/1)  
Edouard DETAILLE – Ens. de 4 LAS et 1 LS. Etat II+  
80/100 

 
1297/ XIX° - BEAUX-ARTS (11191/1)   → 
orace VERNET – LAS 1855 / joint : document au sujet d’une commande de 
ses tableaux par le Ministère de l(Intérieur avec signature découpée 
collée. Etat II+ 50/80 
 
1298/ XIX° - MARECHAUX (11191/1) 

Ens. de 8 doc. / François CANROBERT LS 1869 (joint 
portrait par Detaille imprimé) / Esprit CASTELLANE LS 
1829 + Congé S 1838 + LAS 1860 / Elie FOREY LAS 1859 
/ Bernard MAGNAN LAS 1856 / Nicolas MAISON 2 LAS 
1836. Etat II+  80/100 
 
 



1299/ XIX° - MARECHAUX (11191/1) 
Ens. de 7 doc. / Georges MOUTON de LOBAU LA (3ème 
personne) 1838, portrait joint / Amable PELISSIER LAS 
devant Sébastopol 1855 + signature sur fragment avec 
portrait / Jacques RANDON 2 LAS / Jean-Baptiste 
VAILLANT LAS 1854 + Commission de Chef de Musique S 
1855. Etat II+ 50/80 
 
1300/ BEZIERS – Fêtes au Théâtre des Arènes  

 
 Ens. de 6 affiches (chaq. 
environs 60 x 80 cm) / 
1901 : « Prométhée » (Jean Lorrain et Gabriel Fauré) suivi de 
« Bacchus Mystifié » (Saint-Saëns) / 1902 : « Parysatis » (Saint-
Saëns) / 1904 : « Armide » (Saint-Saëns) / 1905 : « Les Hérétiques » 
(Hérold et Levadé) / 1909 : « La Fille du Soleil » (Gailhard) / 1911 : 
« Les Eclaves » (Pyen et Kunc) . Etat II+ 150/200  
 

1301/ VIE PARISIENNE - FAMILLE ISOLA (11500/2) 
 Les Frères Isola étaient propriétaires des Théâtres Sarah Bernhardt et Mogador – Signatures (plus 
de 500) sur 65 feuilles in-4, certaines avec adresse, de personnalités parisiennes présentes aux 
obsèques de Madame Vincent Isola : dont Charles Catusse et sa mère (amis de Proust), Jean Chiappe 
(Préfet de Police), Max Dearly, Arlette Dorgère, Edmée Favart, Jean-José Frappa, Max Maurey, 
Pocardi (le restaurateur), Henri Rabaud, Mathilde Sée, etc. et de nombreux artistes et collaborateurs 
des Théâtres Sarah Bernhardt et Mogador / Signatures (plus de 150) avec adresse dans 2 registres 
de condoléances : dont Romain Coolus, Arlette Dorgère, Général 
Dubail (Gd Chancelier de la Légion d’Honneur), Emile Fabre, 
Edmée Favart, Loulou Hédoburu, Henry Kistemaeckers, Jules 
Leitner, Jane Marnac, Max Maurey, Raquel Meller, Francis 
Salabert etc. / Joint : dossier de 30 p in-4 manuscrit récapitulant 
les lettres de condoléances reçues ainsi que les fleurs (1ère page 
à l’en-tête des Th. Sarah-Bernhardt et Mogador) – Les obsèques 
de Madame Vincent Isola ont eu lieu le 14 janvier 1933 en 
l’Eglise Saint-Augustin à Paris. Le Journal Comoedia rapporte le 
lendemain que l’église était trop petites pour tenir plusieurs 
milliers de personnes. Mme Isola était collaboratrice de son 
mari et l’article indique que dans la foule parisienne, on avait 
reconnu nombres de ministres, financiers, grands médecins, 
directeurs de théâtres, artistes, journalistes / Intéressant 
témoignage sur la Vie Parisienne (donnant des centaines 
d’adresses de personnalités). Etat II+ 100/150  

 
 
1302/ GUERRE 14-18 .OCCUPATION ALLEMANDE DE 
VALENCIENNES (NORD) (11500/2) 
Important ensemble de 39 affiches, toutes différentes, 
nombreuses bilingues, concernant l’organisation de la  
vie quotidienne par l’occupant . Etat II+ 300/400  
 



1303/ XX° - LITTERATURE (11191/1) 
 
Ens. de 2 doc. = Paul CHACK portrait avec sa signature 
(défaut) / Maxence VAN DER MEERSCH (Prix 
Goncourt) L dact. S 1947. Etat II+  50/80 
 
1304/ XX° - CARTES POSTALES (11191/1) 

 
Intéressant ensemble de 33 cartes postales 
anciennes uniques, toutes originales 
réalisées par collage de fragments de 
timbres poste / Joint : 6 cartes postales 
anciennes sur le thème de la poste. Etat II+ 
100/200 
 
1305/ XX° - BEAUX-ARTS – Pierre-Antoine 
GALLIEN [1896-1963]  

 
  
 

Graveur sur bois, illustrateur, personnalité du 
Montparnasse des Années 20, ami de Kupka et Gleize  (une 
expo lui a été consacrée en 1979 au Musée d’Art Moderne 
de Paris) / Intéressant ensemble de dessins originaux 
préparatoires au crayon ou à l’encre, certains sur calque 
(une trentaine de documents) et correspondance de 
l’éditeur Emile Nourry de 1929 à lui adressée au sujet de la 
collaboration de Gallien à l’illustration de divers ouvrages 
(une douzaine de lettres). Etat II+ 100/200  
 
1306/ MUSIQUE – Compositeurs (11500/2)  

 
 
 
 

Ens. de 21 doc. / Alfred BRUNEAU LAS / Henri BUSSER LAS 
/ Benjamin GODARD 3 LAS / Edouard GRIEG Photo 
originale (noir & blanc 8,5 x 12 cm montée sur carton) / 
Xavier LEROUX 2 LAS / Antoine MARIOTTE LAS / André 
MESSAGER LAS / Edmond MISSA 2 LAS / Auguste MOREL 
(ami de Berlioz) LAS / Max d’OLLONE 2 LAS / Emile 
PALADILHE 2 LAS / Henri RABAUD LAS (à la cantatrice 
Lucienne Bréval) / Ernest REYER LAS / Henri SAUGUET LAS 
/ Louis de SERRES (Schola Cantorum) LAS. Etat II+ 250/300  
 



1307/ MUSIQUE – Interprètes XX° (11500/2) 
Ens. de 38 doc. / Irina ARKHIPOVA (mezzo-soprano) LAS + photo 
originale / Yvonne ASTRUC (violoniste) LAS / Pierre BERNAC 
(baryton) LAS + manuscrit musical A / Roger BOURDIN (baryton) 
LAS / Marius CASADESSUS (violoniste) LAS / Willy CLEMENT 
(baryton) CPAS / Giorgion GRIMALDI (ténor) LAS / Léon 
MELCHISSEDEC CPAS / Mady MESPLE (soprano) LS / Gérard 
SOUZAY (baryton) Correspondance de 25 LAS (de Tokyo, New-York, 
etc. avec quelques enveloppes), 2 PAS et PS (contrat). Etat II+  
200/300  

 
1308/ XX° - GENERAUX (11191/1) 
Livre d’or de E. Gibon (il s’agit de feuilles cartonnées 
indépendantes sur lesquelles a été apposé un portrait et qui a été 
signé par la personnalité) – Ens. de 7 doc. + pièce jointe / Général 
CORDONNIER / Général DUBAIL / Général HIRSCHAUER / 
Général MOINIER / Général PAULINIER / Général PELLE / 
Général ROQUES / Joint dans la même collection Louis BARTHOU 
(Ac. Fr.). Etat II+ 80/100 
 
 

1309/ XX° - GENERAUX ET MARECHAUX (11191/1) 
Ens. de 11 doc. = Louis ANDRE carte postale (le 
représentant) AS 1903 / Maurice BALFOURIER carte de 
vœux AS 1917 / Henri BRUGERE LAS + CVAS / Henri 
GOURAUD LS / Henri HIRSCHAUER LS / Joseph 
MAUNOURY 2 fragments de L dact. S / Paul PAU LAS + 
LS 1922 / Maurice SARRAIL LAS 1914. Etat II+ 100/150 
 
1310/ XX° - Maréchal PETAIN (11191/1)  

 
L dact S, 1 p in-4 à son en-tête, 
enveloppe conservée, Vichy, 3 
juillet 1942, à l’Abbé Doisy – Il le remercie de son envoi de son Histoire de 
l’église et de la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul qu’il a lu avec intérêt. Il a 
revu avec plaisir dans les page de ce magnifique exemplaires des « figures qui 
sont l’illustration de l’histoire de notre Pays » - Il le félicite d’avoir réalisé ce 
chef d’œuvre. Etat II+ 120/150  
 
1311/ XX° - PARIS – Antoine 
BOURDAT-PARMENIE (11500/2)  
(Personnalité de Montmartre, ami de Céline 
et Gen Paul) / Manuscrit autographe avec 

ratures et corrections d’une conférence qu’il donna à la Maison des 
Lettres rue des Ursulines le 31 mai 1944 intitulée « La Poésie de 
Paris » – 30 p in-4 et 2 p in-8 – Il exprime son amour de Paris, qui 
dégage une magie (les ombres, les ciels changeant, les traditions, les 
scènes de rue…) et en fait un poème permanent – Evocation 
d’Auguste Barbier, Alfred de Vigny, Paul Léautaud, André Antoine etc. 
– Belle promenade nostalgique. Etat II+  100/150 



 
1312/ XX° - Maurice CHEVALIER (11500/2)   
 
« Y a tant d’amour » (de ses Mémoires « Ma 
Route et mes Chansons ») – Tapuscrit original 
en 2 tomes reliés en percaline bleue, totalisant 
339 p in-4 – Corrections et ratures de la main 
de Maurice Chevalier – Exemplaire unique de 
l’auteur. Etat II+ 150/200 
 
1313/ XX° - Maurice CHEVALIER (11500/2)   

 
« Mandari
nade » / Manuscrit autographe, 4 ½ p in-4, en anglais, de 
l’introduction sur scène (aux Etats-Unis) de sa chanson 
« Mandarinade » - Beaucoup d’humour ! Et à la lecture de ce 
texte, on « voit » Maurice Chevalier l’interpréter, avec son 
fameux accent français ! / Joint : le « petit-format » illustrés de 
la chanson. Etat II+ 80/100  
 
1314/ XX° - REFERENDUM DU 28 SEPTEMBRE 1958 
(11500/2) 
 
Ens. de 13 
doc. / 
Tracs / 

Bulletins 
de vote / 
Journaux / 
Projet de 

Constitution / Invitation à la cérémonie de 
proclamation de la République. Etat II+  30/80  
 

 
 
1315/ BEAUX-ARTS XX° (11500/2) 
 
 Ens. de 21 doc. / Roger CHAPELAIN-MIDY LAS + CVA / Jean-
Baptiste GRANCHER PAS / Henri LANTIER 2 LAS + 10 CPAS (à la 
chanteuse montmartroise Monique Morelli) / Georges LAPORTE 
LAS + CPAS + CVAS / Jean MESSAGIER PS / Robert YAN (Peintre 
de la Marine) CAS + dessin original AS sur enveloppe. Etat II+ 
200/250 
 
 
 
 
 
 



1316/ XX° - DRAPEAUX ET ETENDARDS (11500/2)   
 
Ens. de 3 gouaches originales (28 x 32 cm, présentées 
individuellement sous verre) par RIGO (Albert Rigondeau dit), 
Peintre Officiel de l’Armée (titulaire) – Ces planches ont paru 
dans l’ouvrage de Pierre Charrie « Drapeaux et Etendards de la 
Révolution et l’Empire » (Ed. Copernic 1982). Etat II+ 200/300  
 
1317/ PHILATÉLIE – XVIII° & XIX° - ETRANGER (11500/2) 

 
 Vrac – Ens. de 125 
doc . / Allemagne / 
Angleterre / Belgique 
/ Italie / Suisse etc. Etat II+  300/400 
 
1318/ Comité de Salut Public, Billaud Varennes et 
Barere (11395/1) 
 
 
 
 

L.S en date du 9 Prairal an II par Billaud-Varenne et Barère 
à en-tête du « Comité de Salut Public de la Convention 
Nationale ».Taches de rousseurs et quelques manques. Etat 
II-  80€ 
 
1319/ Bonaparte à l’Amiral Gantheaume (11395/1) 
Lettre autographe, non signée de la main de son secrétaire 
Bourienne sur papier en-tête « Bonaparte, premier Consul 
de la République ». Cette lettre est adressée à l’amiral 
Gantheaume avant son départ pour Saint-Domingue. 

Bonaparte lui 
envoie « quelques 
brochures qui vous 
feront plaisir et qui 
vous distrairont 
dans votre traversée 
à Saint Domingue ». 
Elle se termine par 
« embrassez Jérôme pour moi ». Il s’agit de son frère Jérôme 
Bonaparte qui, jeune officier de marine, participe à cette 
traversée. Etat II+ 150€ 
 
 
 
 
 
 
 



1320/ Napoléon Ier (11395/1)  
Apostille autographe signée «  Accordé N » à Saint-Cloud, le 27 
novembre 1811 sur une lettre à lui adressée par son chambellan, 
Monsieur de Montesquiou, et concernant le général marquis 
d’Alorma qui jouit de la « Grande Entrée » et souhaite la conserver. 
Belle signature de l’Empereur. Etat II+ 350€ 
 
1321/ Napoléon Ier (11395/1)  

L.S « NAP » à Trianon le 16 
décembre 1809 d’une demie-
page au Comte de Montesquiou. 
La lettre est écrite par Méneval 
au lendemain du Sénatus-
Consulte prononçant son 
divorce. « Je vous envoie une 
lettre pour le Roi de Bavière que 
vous lui remettrez aussitôt que 
vous le rencontrerez ».  Etat II+ 350€ 
 
1322/ Entourage de l’Empereur Napoléon à l’Ile d’Elbe  
 
Ensemble de 10 lettres 
et billets de 1814-1815 
provenant du Général 
Comte Bertrand, Grand 

Maréchal du Palais. 7 lettres, minutes de lettres et billets 
autographes à des membres de sa famille, 1814-1815, 
contenant des descriptions de l’île « quelques vallées sont 
assez bien cultivées, beaucoup de vigne, un peu de bled, des 
oliviers, quelques arbres des pays chaud et un climat moins 
brûlant que celui de Dalmatie ». Il a « parcouru à cheval les 
montagnes de l’île », il trouve « du fromage de chèvre quoiqu’il 
y ait quelques vaches mais pas assez pour faire du beurre ». 
Rathery, secrétaire particulier de l’Empereur. Deux lettres 
autographes signées à Bertrand, l’une datée du 25 janvier 
1814 (sic pour 1815), annonçant un voyage de Madame Mère 
à Marciana et demandant « si le plancher de la chambre à 
coucher et du cabinet de l’Empereur sont terminés, si les meubles sont replacés et si ces pièces sont habitables » ; 
l’autre expliquant qu’il ne peut suivre l’Empereur après sa seconde abdication (Malmaison, le 26 juin 1815 à 
Malmaison). Peyrusse, trésorier de l’Empereur : une lettre autographe signée du 26 juin 1815. Très bel 
ensemble sur l’île d’Elbe.  Etat II+   350€ 

 
1323/ Prince Victor Napoléon (1879-1926)  
Trois lettres (non signées) à en-tête gaufré aux armes 
impériales adressées à Sa Sainteté le Pape Pie X, à son 
Altesse Royale Frédéric-Auguste Grand duc d’Oldenburg, à 
l’Empereur François Joseph d’Autrice. Ces trois missives 
d’une calligraphie très soignée annoncent son mariage 
avec la Princesse Clémentine de Belgique en décembre 
1810.  On y joint un document autographe de 4 pages 
relatif aux échanges de correspondance entre famille 
royale. Etat II+  100€ 



 

1324/ C.L Berthollet (11395/1)  
 
Deux billets autographes signés, l’un du 29 Brumaire 
an XIII, l’autre du 30 Brumaire an XIII et concernant la 
bonne réception des draps et dentelles destinées aux 
habits devant être porté au Sacre de Napoléon par les 
futurs sénateurs de l’Empire. C.L Berthollet (1748-
1822) a fait partie de l’expédition d’Egypte avec 
Bonaparte. Membre de l’Académie des Sciences 
(Chimie) en 1780, il énonça des règles en chimie qui 
portent son nom. Membre de la Société d’Arcueil qui groupa les plus grands savants de l’époque. Il 
fut l’ami de Lavoisier, Laplace. Il fût nommé Sénateur et Comte de l’Empire. Etat II+  250€ 

 
 
1325/ Edouard Detaille (1848-1912), peintre français 
(11395/1)  
 
L.A.S, une page in 8° du 24 février 1895. Il se tient à la 
disposition d’un client pour donner le prix d’un tableau. Etat II+   
50€ 
 
 
1326/ Vendée Militaire (11395/1)   
 
Très bel ensemble sur la Vendée militaire comprenant. Casimir 
Périer (1777-1832), homme d’état, magnifique L.S en date du 
19 juin 1831 sur la pacification de la Vendée.  « Plusieurs chefs 
de bandes ont été amenés à se soumettre. Mais nous craignons 
que la malveillance ne cherche à faire changer leurs dispositions, 
et qu’elle n’y parvienne, si par de promptes interventions vous 
n’êtes point autorisé à étendre les effets de l’indulgence et du 
pardon que vous avez dû promettre à ceux qui rentreraient dans 

le devoir. D’après l’interprétation que plusieurs d’autres chefs de bandes ou leur associés ont donné à 
ces promesses, ce ne serait pas seulement leur grâces après leur jugement qui leur aurait été assurée, ils 
ont supposé qu’ils ne subiraient pas même de jugement. Les troubles qui ont agités un petit nombre de 
quartiers de Paris sont entièrement 
finis. Ces nouvelles émeutes auront eu 
l’effet des précédents. Elles ont 
manifesté de plus en plus la faiblesse 
des factions et la force 
gouvernementale… ».  L.S par le Chef 
de bataillon Romand de Nantes le 19 
nivôse and 2, 1p1/2 in-folio sur les 
« brevets souillés du sceau de la 
tyrannie et du nom de notre dernier 
despote ». Etat II+  350€ 
 
 



 
 
 
1327/ Général Comte COMPANS (11395/1) 
 
Fort dossier personnel du Général Comte Jean-
Dominique Compans comportant 26 pièces 
concernant ses affectations et promotions 
durant toute année 1815. Elles sont 
majoritairement signées par le Maréchal Soult, 
Duc de Dalmatie. On y découvre, notamment, la 
défection de Compans lors de Cent Jours. Un 
dossier de 5 pièces sur son élévation à la dignité 
de Grand-Croix de l’Ordre Militaire de 
Maximilien-Joseph de Bavière, dont une lettre signé par le Roi et une autre par Lacépède.  Un dossier 
de 11 pièces sur son rôle dans le traité de délimitation passé par lui au nom de l’Empereur avec le 
Roi Jérôme de Westphalie. Etat II  350€ 
 
1328/ Maréchaux du XIXème Siècle (11395/1) 
 
Maréchal Clarke duc de Feltre (1765-1818), 9 LS à 
Paris,  
Paris le 14 mars 1810 (cachet de la collection 
Crawford), Paris le 2 mai 1810 ( à propos du régiment 
Joseph Napoléon, Paris 15 juin 1810 (cachet de la 
collection Crawford), Paris le 18 avril 1811, Paris le 2 
mai 1811 (sur la dénomination des deux bataillons de 
Gardes Suisses), 9 mai 1811, Paris le 1er avril 1811 Paris 
16 juillet 1816, Paris le 12 août 1816. Quelques 
manques et déchirures dans le papier. Jean-Baptiste 
Jourdan  (1762-1833) : 1 LS à Milan le 21 Brumaire an 
13 sur la distribution dans Aigles, à en-tête de l’Armée 
d’Italie. Alexandre Bertier ( 1753-1815) : LS le 11 
Floréal an 10. Guillaume Brune (1763-1815) : Apostille 
autographe signée le 2 Floréal an 10. Etat II  180€ 
 

 
1329/ Généraux du XIXème Siècle (11395/1) 
 
Général Gabriel duc de Choiseul (1762-1839), colonel des 
dragons en 1791, il coopéra à la tentative d’évasion du Roi, 5 
LAS au Baron Henri Siméon en 1835. Général J.J Avril, L.S, à 
son en-tête gravée du 5 Floréal de l’an 9 à Aix en Provence 
concernant un brevet d’aide de camp ; Général Pelet, 1 L.A.S 
sans lieu ni date. Général Alex de Girardin,  1 L.A.S sans lieu ni 
date ; Général Wimpffren, 1 L.A.S sans lieu ni date. Général 
Jacques-Marie Hatry, PS le 15 vendémiaire An V. Etat II  80€ 
 
 



1330/ Amiraux Français (11395/1)  
 
Aimé Truguet (1752-1839), LS du 9 prairial an 4 à en-
tête du Ministre de la Marine et des Colonies adressée à 
un lieutenant. Truguet reçu du Roi Louis-Philippe le 
bâton de Maréchal de France comme insigne de sa 
dignité d’amiral. Il fut également ambassadeur à Madrid 
de 1797 à 1798. Taches de rousseurs et pliures sur la 
pièce. Honoré Ganteaume, L.A.S de 2 p in 4° de Toulon 
(sans date) a en-tête «  Le Conseiller d’Etat, Préfet 
Maritime du sixième arrondissement » adressée au 
Général Cervony concernant une invitation à diner à 
Aubagne. Marques postales du Préfet Maritime et de Toulon. Amiral Decrès, deux L.S du 7 juin 1808 
et du 26 juillet 1808 concernant des questions maritime. On y joint 5 L.S relative à la marine 
militaire sous le Premier Empire. Etat II  100€ 

 
 
 
1331/ Philippe Alexandre de Massa, 
dossier de carrière (11395/1)  
 
Très bel ensemble de 27 documents sur la 
carrière de cet officier qui fut nommé sous-
lieutenant au Régiment des Guides de la Garde 
Impériale, après s’être engagé dans les spahis. 
Philippe de Massa va participer à toute la 
campagne du Mexique. Officier d’ordonnance 
du Maréchal Bazaine, il quitte l’armée en 1868, 
intègre la Garde Nationale et est nommé 
écuyer de la maison civile de l’Empereur 
Napoléon III. Il termine sa carrière en qualité 

de chef d’escadrons dans le 18eme chasseurs. Très belle 
réunion de documents, dont une bonne partie concerne la 
campagne du Mexique. Signatures de Randon, Bazaine, du 
Maréchal Vaillant, du Général Bourbaki.  Etat II-  450€ 

 
1332/ Croix de Saint-Louis (11395/1) 
 
L.S « Le Mal Duc de Feltre » comme Ministre de la Guerre à 
Monseigneur le Duc d’Orléans (futur Louis-Philippe) le 20 
juin 1817. 2 pages in-folio avec quatre lignes autographes du 
Duc d’Orléans concernant la confirmation de la remise de la 
croix de Saint-Louis à des officiers de son entourage. On y 
joint une lettre (non signée) de réponse et plusieurs lettres  
d’officiers réclamant la confirmation de leur décoration. 
Très intéressant dossier. Etat II  150€ 
 
 
 



1333/ Carnet d’un soldat de la Grande Guerre pour l’année 1914 (11395/1)  
 
Petit éphéméride de poche écrit au  
crayon à papier commençant le 2 août 
1914 et allant jusqu’au 26 juin 1915. 
Exceptionnel témoignage tenu au jour 
le jour de tous les évènements du 
soldat Henri Grouard, maréchal des 
logis au 3ème Régiment d’artillerie. 
Gouard habitait Caen. On y relève, 
notamment,  22 août 1914   « … Le 
combat s’engage par un violent tir 
d’artillerie d’environ une heure et demie. 
2 obus éclatent dans un jardin où je suis 
avec la section du sergent-major. Nous 
étions sous des pruniers, il tombe une 
avalanche de feuilles et de branches au 
milieu des éclats d’obus et des 
Schnarpels, mais personne 
heureusement n’est blessé. Bientôt la 
fusillade commence très nourrie et augmente d’intensité. Alors commence la retraite. Les balles sifflent 
de tous les côtés, nos troupes  reculent toujours. La 2ème et 3ème section (illisible) le mur du jardin face à 
l’ennemi. Mais la position devient intenable et nous nous étirons en hâte par les jardins sans avoir tiré 
un coup de fusil. C’est une ruée dans les rues du village sous une grêle de balles. Il y a beaucoup de tués 
et de blessés, entre autre Porie qui à une balle dans le bras…nous faisons trois bonds, mais nous sommes 
obligés de nous retirer car les balles sifflent effroyablement… La journée a été effrayante comme fatigue 
et perte. Nous avons parcouru au moins 50 km. Plus de la moitié du Régiment est resté sur le champ de 
bataille »,  9 septembre  «  … le terrain est partout jonché de morts français et allemand. Le spectacle 

est navrant, terrifiant, équipements, armes brisées, 
vêtements, sang…» , 12 Septembre « Réveil à 4 heures, 
distribution à 4.30, mais pas de viande, cela fait trois 
jours...on apprend que la situation est bonne pour 
nous, les anglais les tiennent solidement sur la gauche. 
Nos troupes sont en bonne position sur la droite et le 
centre. On annonce même que le Général Joffre 
demande aux troupes de tenir encore 4 jours et que 
l’armée allemande sera en déroute complète sur toute 
la ligne. Le moral des troupes est bon, mais la fatigue 
est accrue par le pluie… » 24 décembre 1914 « … à 11 
heures Gaudin chante Minuit Chrétien, les boches 
applaudissent, puis à 3 nous chantons le « God save 
the King » ; cris de « à bas les anglais », « nous pas aller 
à Paris , camarades français, nous aller à Londres ». 
Nous chantons la Marseillaise, pas un mot…Chants et 
cris toute la nuit de part et d’autre ». Nombreux récits 
de combat, de la vie quotidienne du soldat, de 
l’horreur des tranchées. Nombreuses petites taches 
dans le papier et décolorations dues à son séjour dans 
les tranchées. Etat II-  300€ 



1334/ Documents du Maréchal de France Emile FAYOLLE (10699/1017) 
 

Ensembles de 6 documents et 1 pièce 
jointe. LAS 1904 remerciant un ami de 
l’envoi de ses travaux sur la Guerre 
prussienne (« oui certes nous sommes et 
resterons des napoléoniens »). LAS 1906 
(Ecole Supérieure de Guerre) donnant 
des corrections de ses études 
personnelles. LAS 1916 (Général 
commandant la 4ème armée) remerciant 
Louis Berthou de son envoi de son 
« Heure du Droit ». LAS (Général du 
Groupe d’Armées de Réserve) ; août 
1918, remerciant son correspondant de 
ses compliments : « c’est la prise de la 
crête de l’orme du Grand Rozoy qui a 
finalement déterminé la Boche à vider la 
poche de Château Thierry. Honneur à la 25ème division ! ». CAS (même en-tête que précédent) septembre 1918 
– Il est en retard pour remercier le Général Comte Exelmans (enveloppe conservée jointe) de ses 
compliments, « c’est la faute du Boche qui jusqu’à ces derniers jours a pris tout mon temps ». Belle LAS 
(Maréchal Fayolle), 1922, au Président de la République Alexandre Millerand, faisant part que ses enfants 
seraient très heureux de conserver, écrites de sa main, les paroles qu’il lui a adressées en lui remettant le 14 
juillet le bâton de maréchal (« ce précieux document de famille trouverait sa place toute naturelle à l’intérieur 
du bâton »). Joint : photographie (noir et blanc – 17x24cm) de la remise du bâton au Maréchal Fayolle par le 
Président Millerand.  Etat II   100€ 

 
1335/ Débarquement en Afrique du Nord de 1942 : archives du Révérend Père Gabriel THERY 
(11395/1) 
 
Ensemble de 5 volumes reliés des mémoires inédites contenant toutes les copies de lettres, notes, 
discours, directives et les correspondances reçues et rassemblées par le père Thery au sujet du 
débarquement en Afrique du Nord de 1942.  Ces 5 volumes totalisant près de 750 pages. Ce religieux 
était l’un des rouages du Général de 
Gaulle les plus importants en Algérie 
à cette époque. Ces documents sont 
une contribution essentiels à 
l’histoire de cet événement dont 
Pierre Ordioni résumera l’importance 
dans le titre même de son livre : 
« Tout commence à Alger ». 
L’intégralité des 5 volumes ne 
comportent pas de documents 
originaux, mais des tapuscrit du Père 
Thery, parfois corrigés de sa main.  Ils 
s’intitulent : « Après le 8 novembre en 
Afrique du Nord », « Dossier établi par 
Lemaigre-Dubreuil avec une partie de 
la documentation fournie par le père 
Théry d’après les archives de la 
résistance », « action du 8 novembre, 



Oran », «  la résistance au Maroc et en Tunisie, premiers rapports », « les grandes révélations sur 
Alger ». On y joint quelques photos dans ces archives où on le voit avec un responsable de l’Américan 
Légion près des ministres JOXE et MICHELET, une autre avec divers généraux dont VAN HEYCKE  , 
commissaire des chantiers en AFN « membre des cinq ». On y joint 5 autres volumes reliés qui font 
également partie des archives du père, mais concerne d’autres sujet. Le Révérend Père Gabriel 
THERY était un Religieux dominicain, résistant, écrivain érudit, philosophe, arabisant et hébraïsant  
distingué. Il suffit de lire la citation dont il fit l’objet lors de la remise de sa Croix de Guerre : 
« Religieux au grand cœur, d’une indomptable énergie, ardent patriote n’ayant jamais consenti à 
accepter l’humiliation de 1940…  En AFN, début 1941 donne une impulsion puissante aux 
mouvements de résistance clandestine, étendant son influence à de nombreux milieux Européens et 
Indigènes… sans souci des menaces, a rempli avec une calme audace, de nombreuses liaisons auprès 
d’agents de la Résistance Française, et des S.R. Alliés, dans des conditions délicates et souvent très 
périlleuses ». Son action sera prépondérante en AFN en faveur de la cause alliée. Sous un pseudo 
(Hanna Zakarias) il fera paraître divers ouvrages sur l’ISLAM et ses origines, qui feront polémique 
dans les années 50. Documents à répertorier et classer pour historien.  Traces d’usures, de pliures et 
taches. Etat II  450€ 
 
1336/ Résistance Française, «Mémorial de l’Alliance » 
Plaquette imprimée de 80 pages en grand in-4° avec envoi 
autographe signée de Marie-Madeleine Fourcade. Il 
contient les photos et détails de chaque arrestation et 
décès des membres du réseau de résistance militaire 
Alliance. Ce réseau était dirigé par Marie-Madeleine 
Fourcade. Le « Mémorial » est un ouvrage de la plus 
grande rareté car il était uniquement destiné aux seuls 
membres du réseau ou à leur famille. Etat II+  80€ 
 
1337/ Album photos sur remise de décorations et divers  
Album d’environ 50 photographies composé d’une 
quarantaine au format 9x14cm (cartes postales) d’une 

remise de 
décorations par un 
général à divers 
officiers, époque 3ème République, sans doute pendant la 
guerre de 1914. Egalement une dizaine de photos et photos 
de presse allemande pendant la dernière guerre et diverses 
(Pétain et autres…) de divers formats. Album moderne, 
couverture carton et cuir. Etat II+ 50€ 
 
1338/ Album de vignettes guerre 1914/1918 

Album de 387 vignettes de divers formats sur la guerre 1914/1918. Elles sont richement et joliment 
décorées et représentent tous les régiments ou unités mobilisés (soit l’Infanterie, l’Infanterie 
Coloniale, les Tirailleurs Malgaches, Tonkinois, Sénégalais, 
Indigènes, les Zouaves, Chasseurs, Artillerie, les Territoriaux, le 
Service de Santé, etc…) ainsi que les armées étrangères alliées 
(anglais, italiens, etc…). Difficiles à réunir aujourd’hui. Joli 
ensemble de vignettes très décoratives. Album à anneaux et 
couverture cartonnée, sous feuillets plastifiés. Etat II+ 200€ 



1339/ Lot de diverses revues françaises et allemandes sur 39/45 (11395/1) 

 
Lot composé de 2 fascicules « Numéro spécial » 
suppléments de la revue « l’Armée française au 
combat » et édités par les services de presse du 
ministère de la guerre (en 1945) dont 1 : le Général 
Leclerc et 1 : le Général de Gaulle ; également de 3 
livrets soit « Paris brise ses chaînes », journées du 
19 au 25 août 1944 (épopée des 20 
arrondissements et de la Banlieue, 32 pages, format 
18x22), et « histoire du premier corps franc 
d’Auvergne » 17 pages, format 20x25cm, et 
« Documents sur le Maquis Limousin » 56 pages, 
format 21x27cm édité en 1946 avec la signature en 
1949 du Colonel Guingouin, chef des Francs – 
Tireurs et Partisans français (FTP) de la Haute-Vienne (signature manuscrite), également joints 5 
numéros de « Signal » de 1942 (numéros 18, 19, 20, 21 et 23-24). Dans le dernier numéro 
nombreuses photos des volontaires européens dans la Wehrmacht et la Waffen SS. Aussi 1 numéro 
du « pays de France » du 7 mars 1918 et un numéro spécial « chasseurs, un siècle de gloire » 
supplément à la revue « l’armée française au combat » édité en 1945. Etat II 30€ 
 
 
1340/ Ensemble de cartes postales 
(10699/1020) 
Intéressant ensemble de 33 cartes postales 
anciennes uniques, toutes originales 
réalisées par collage de fragments de 
timbre-poste. On y joint 6 cartes postales 
anciennes sur le thème de la poste. Etat II 
100€ 
 
 
 
 
 
1341/ Lot de deux documents 39/45 

 
Lot de documents 39/45 composé 
d’un certificat de bonne conduite pour 
un caporal-chef du régiment de 
sapeurs-pompiers de la ville de Paris. 
Signé en 1941 du colonel Simonin, 
documents sous verre avec cadre en 
bois d’époque. Et d’une attestation 
pour médaille commémorative de la 
guerre 39/45 secteur Nord et Nord-
Est de la région parisienne pour 
« ceux de la résistance », daté 1949.  
Etat II  30€ 



Drapeaux/Fanions 
 
1342/ Drapeau de l’amicale classe 1898  
(10699/12) 

 
Drapeau en tissu soyeux de l’amicale des conscrits 
de la classe 1898, dim. 100x90cm aux couleurs 
nationales, brodé et frangé sur 3 côtés en cannetille 
or. Monté sur une hampe bois complète en deux 
parties, la seconde possède une bande de velours 
pour la prise en mains, avec sa pointe dévissable en 
laiton marquée RF, pas d’inscription au verso.  Etat 
I-   60€ 

 
 
 
 
 
 
1343 / Drapeau de la Première section des vétérans 
1870/1871 de Paris (10699/19) 
 
Drapeau de la première section des vétérans des 
armées de terre et de mer 1870/1871 de Paris. 
Dim.97x90cm. Inscriptions peintes au recto et au 
verso, frange sur 3 côtés en cannetille or, monté sur une grosse hampe en bois avec sa pointe en 
laiton doré, avec sa cravate d’origine déchirée et en mauvais état. Etat II 60€ 

 
 



1344/ Drapeau de l’Amicale des anciens prisonniers de guerre 14/18 de la Tour du Pin  (10699/1) 
 
Drapeau de l’amicale des anciens prisonniers de guerre 14/18 de la Tour du Pin et de sa région en 
étamine. Inscriptions peintes au recto et au verso, frangé sur 3 côtés en cannetille or, avec dessin 
peint aux jolis graphismes. Dim.97x95. Monté sur une grosse hampe de bois avec plaque de fabricant 
« drapeaux et bannières », avec sa pointe en laiton maquée RF avec sa cravate aux couleurs 
nationales. Etat II  50€  

 
1345/ Drapeau de Société de tir et préparation militaire de 1932  (10699/5) 
Drapeau de la société de tir et de préparation militaire de 1932 en tissu soyeux, marquage et franges 
sur 3 côtés en cannetille or ; monté sur une hampe de bois vernie. Dim 110x94cm, avec sa cravate 
aux couleurs nationales et petite frange en cannetille or.  Etat II+  40€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1346/ Drapeau de l’U.N.A.C.I.T.A   (10699/278) 
Drapeau de l’Union Nationale des Anciens Combattants D’Indochine, des TOE et d’Afrique du Nord 
section de Paris et banlieue en étamine soyeuse. Inscriptions et dessin peints au recto verso, frangé 
sur 3 côtés en cannetille, avec sa cravate aux couleurs nationales. Dim 90x90cm. Etat II+ 50€ 

 
1347/ Drapeau des vétérans de la 837ème section de 1870/1871 de Pézenas  (10699/18) 
 
Drapeau des vétérans de de la 837ème section de 1870/1871 de Pézenas en tissu soyeux, inscriptions 
aux recto verso collées et dorées, franges en cannetille or sur 3 côtés. Monté sur une grosse hampe 
de bois avec sa pointe en laiton dorée aux initiales RF avec sa cravate  frangée en canetille or. Dim 
120x108cm. Etat II 60€ 

 
 



1348/ Drapeau des anciens combattants de 14/19 de Nizas (10699/13) 
Drapeau des anciens combattants de 14/19 de Nizas en tissu soyeux, inscriptions et franges sur 3 
côtés en cannetille or monté sur une hampe de bois  Dim 113x103cm. Etat II+ 40€ 

 
1349/ Drapeau des amputés de guerre de Savoie  (10699/2) 
Drapeau des amputés de guerre de Savoie vers 1920 en tissu soyeux. Marquages et franges sur 3 
côtés en cannetille or avec en son centre le blason rapporté en étamine et fils de coton. L’ensemble 
est monté sur une hampe de bois en deux parties avec sa pointe dévissable en laiton doré, cravate 
aux couleurs nationales et petite franges en cannetille or. Complet et de belle fabrication avec 
étiquette du fabricant.  Dim 87x93cm . Etat II+  80€ 

 



1350/ Lance du 24ème régiment de Spahis 
Marocain (10699/1000) 
 
Lance du 24ème régiment de Spahis Marocain 
d’époque 1950/1960 avec son fanion en étamine, 
inscriptions et étoile chérifienne en fil de coton, 
avec sa pointe en acier chromé sur laquelle est 
fixée une crinière en crin de cheval.Dim.65x50cm.  
Etat I-  120€ 
 
1351/ Reproduction flamme de trompette d’une 
unité de la Garde Impériale du 2nd Empire  
 
Belle reproduction d’une flamme de trompette 
d’une unité de la Garde Impériale du Second 
Empire en feutrine laineuse. Franges brodées en 
fil de coton et frangé en fil de coton, feston bleu. 
Dim.41x47cm. Etat II 60€ 

 
 
 
 
 
 
1352/ Drapeau du 317ème bataillon de Pontonniers du Génie 
1939/40   
 
Drapeau du 317ème bataillon de Pontonnier du 7ème régiment 
du Génie cadre en bois vernis compris, sous verre. 
Dim.65x50cm. Etat II+  90€ 

 



1353/ Fanion d’Amiral des années 50  (10699/31) 
 
Fanion d’Amiral des années 50, broderies et franges sur 3 côtés en cannetille or, belle qualité de 
fabrication. Dim.50x40cm, sous verre, encadrement de bois  verni. Etat I  75€ 

 
1354/ Fanion de l’U.T 143 (10699/267) 
 
Fanion du 14ème Bataillon de l’Unité Territoriale 143 d’époque 1950/1960. Inscriptions en cannetille 
or et en fil de coton, frangé sur 3 côtés en cannetille or, monté sous verre dans un cadre de bois 
laqué. Dim.35x45cm. Etat I  100€ 

 
 
1355/ Fanion de l’Amicale du 21ème régiment de marche 
de volontaires étrangers  (10699/24) 
 
Fanion de l’Amicale du 21ème régiment de marche de 
volontaires étrangers 1939/1945 , aux couleurs vertes et 
rouges de la Légion Etrangère, inscriptions et grenade à 7 
flammes en fil doré. Ensemble sous verre dans un cadre 
de bois verni. Manque un chiffre (traces visibles du chiffre 
5). Dim.57x43cm.  Etat II+  140€ 
 



1356/ Fanion du 25ème Bataillon de Chasseurs Alpins  
(10699/28) 
 
Fanion du 25ème Bataillon de Chasseurs d’époque 
entre-deux guerres, chiffres et dessins rapportés en 
feutrine laineuse, sous verre avec cadre en bois laqué. 
Dim.50x40cm. Etat II+  90€ 
 
1357/ Fanion du 256ème Régiment d’Infanterie  
(10699/27) 
 
Fanion du 6ème bataillon du 256ème régiment 
d’infanterie en soie, époque 1920, inscriptions et insignes en fil de coton sur recto et verso. Frange 
en cannetille or sur un côté. Dim.52x36cm.  
Etat II 100€ 

 
1358/ Souvenir de soldat au Maroc (10699/1002) 
 
Souvenir d’un soldat au Maroc du début du XXème siècle en coton avec figures allégoriques. 
Ensemble sous verre avec encadrement de bois laqué. Etat II- (couleurs déteintes et passées) . Etat II 
40€ 

 



1359/ Fanion du 158ème Régiment d’Infanterie (10699/35) 
 
Fanion du 3ème Bataillon du 158ème régiment d’infanterie en tissu type velours, inscriptions en fibre 
de coton  et blason en tissu soyeux. Fanion sous verre, encadrement en bois, époque entre deux 
guerres. Dim.50x40cm. Etat II-  75€ 

 
1360/ Fanion du 5ème Bataillon du 203ème RI  (10699/32) 
 
Fanion de la Compagnie Hors Rang du 5ème bataillon du 203ème régiment d’infanterie en tissu soyeux, 
inscriptions en fil doré, franges sur 3 côtés en cannetille or. Fanion sous verre avec cadre moderne 
en bois laqué. Epoque 40. Dim.40x40cm.  Etat II 100€ 
 

 



1361/ Fanion du 1er régiment de Chasseurs à Cheval 
(10699/266) 

 
Fanion du 1er régiment de chasseurs à cheval aux couleurs 
de l’arme (bleu/vert) en feutrine laineuse, broderies en 
cannetille et fil d’argent. Epoque entre deux guerres, sous 
verre, encadrement de bois laqué Dim.45x45cm. Etat I- 
120€ 

 
1362/ Fanion du 1er GRM d’artillerie  (10699/1003) 
 
Fanion du 1er Groupe de Repérage d’Artillerie du Maroc 
en tissu soyeux, époque années 30. Inscriptions avec 
franges sur 3 côtés en cannetille or, sous verre dans un 
cadre de bois verni. Dim.45x45cm Etat II  100€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1363/ Fanion du Peloton de Pionniers du 127ème 
Régiment d’Infanterie  (10699/30) 
 
Fanion du 127ème régiment d’infanterie en soie avec 
inscriptions, dessins et franges sur 3 côtés en 
cannetille or. Epoque 1920. Dim.52x48cm. Etat II-  

90€ 
 

 
 



1364/ Fanion de la 1ère Compagnie de Mitrailleuses 
du 411ème RA  (10699/26) 
Fanion de la 1ère section de la 1ère compagnie de 
mitrailleuses du 411ème (artillerie ?), tissu et 
inscriptions en coton, années 30. Sous verre dans un 
cadre de bois verni. Dim.48x31cm. Etat I-  100€ 

 
1365/ Fanion du 87ème GRD  (10699/34) 
 
Fanion du 87ème Groupe de Reconnaissance 
Divisionnaire en Afrique du Nord, fanion en soie, 
inscriptions et dessin en feutrine laineuse, frangé sur 
3 côtés en cannetille or (quelques manques), années 
30/40. Sous verre avec cadre de bois en état moyen. Dim.45x43cm. Etat II  80€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1366/ Fanion du 5ème Dragons  (10699/231) 
 
Fanion triangulaire du 1er Escadron du 5ème Dragons 

de l’arme blindée cavalerie en étamine, inscriptions et franges sur 2 côtés en cannetille d’argent. 
Avec son insigne émaillé DRAGO.PARIS guilloché H/665. Epoque années 60. Dim.42x32cm. Etat I-  
75€ 

 
 
 
 
 
 



1367/ Fanion 22ème RSM  (10699/1004) 
Fanion triangulaire du 22ème régiment de Spahis marocains en laine, inscriptions et dessins 
rapportés en coton, franges sur 2 côtés en cannetille de fil d’argent. Années 50/60. Dim.47x37cm. 
Etat I-  100€ 

 
1368/ Fanion de la 104ème compagnie Muletière du train  (10699/139) 
 
Fanion triangulaire du 34ème escadron de la 104ème compagnie muletière du train en tissu soyeux. 
Inscriptions et dessins en cannetille or et argent, très belle fabrication des années 30/40. 
Dim.50x43cm. Etat I  120€ 
 

 
 
1369/ Fanion du RMT  (10699/207) 
Très beau fanion de la 2ème compagnie du régiment de marche du Tchad d’époque seconde guerre 
mondiale en tissu soyeux. Inscriptions, dessins et franges sur 3 côtés en cannetille or, très belle 
qualité. Dim.35x52cm. Etat I  120€ 

 



1370/ Fanion du RTA   (10699/1005) 
Fanion de la 11ème compagnie du 3ème régiment de tirailleurs algériens en soie. Inscriptions, dessins 
et franges sur 3 côtés en cannetille or, fanion fixé sur une petite hampe de bois verni avec en chef le 
croissant des troupes indigènes. Dim.53x45cm. Etat I-  90€ 

 
1371/ Fanion du 156ème RIA   (10699/215) 
Fanion triangulaire du 3ème bataillon du 156ème régiment d’artillerie alpine en coton. Inscriptions en 
fil doré, dessins en fil de coton, années 50 /60. Dim.41x29cm.  Etat I-  60€ 

 
1372/ Fanion du 6ème régiment de Dragons (10699/141) 
 
Fanion triangulaire du 6ème régiment de Dragons en laine, insigne en fil de coton et fil doré. Années 
50/60. Dim.37x52cm. Etat I- 45€ 

 



1373/ Fanion du 12ème Chasseurs  (10699/143) 
Fanion du 3ème escadron du 12ème régiment de Chasseurs à cheval en tissu soyeux. Inscriptions, 
dessin et franges en cannetille de fil d’argent. Dim.46x36cm. Etat II+  60€ 

 
1374/ Fanion du 2ème bataillon de zouaves  (10699/59) 
 
Fanion de la 1ère compagnie du 2ème bataillon de zouaves en tissu soyeux, inscriptions et franges sur 
3 côtés en cannetille or. Monté sur sa hampe de bois verni avec sa pointe en laiton doré, époques 
40/50. Dim.45x35cm.  Etat I  100€ 

 
1375/ Drapeau de la FNDIRP de la brigade française de Buchenwald  (10699/1006) 
Drapeau de la fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes en tissu soyeux. 
Amicale de la brigade française de Buchenwald (réseaux Hoch, Saint Juste, Marceaux). Inscriptions et 
dessin en fil doré, argenté et fil de coton, frange sur un côté en cannetille or. Dim.85x95cm. Etat II-  
90€ 

 



1376/ Fanion du 4ème REI, Légion Etrangère  (10699/22) 
 
Fanion des sous-officiers de la compagnie de commandement et de soutien (CCS) du 4ème régiment 
étranger d’infanterie de la Légion Etrangère en soie. Epoque 50/60, fixé sur sa hampe de bois verni 
et tige métallique, surmontée de la grenade  à 7 flammes de la légion, très belle qualité. 
Dim.48x35cm. Etat I  100€ 
 

 
 
1377/ Fanion de l’Ecole d’Application des Transmissions   (10699/236) 
 
Fanion de la 121ème compagnie de transmission et de l’école d’application des transmissions en tissu 
soyeux. Inscriptions et dessin en fil de coton et fil doré. Dim.35x43cm.  Etat I-   50€ 

 
1378/ Fanion du 420ème BCS train aéroporté  (10699/230) 
 
Fanion du 420ème bataillon de commandement et de soutien du train parachutiste en étamine. 
Inscriptions et dessin en fil de coton doré et argenté et franges sur 3 côtés en cannetille or. Epoque 
vers 1975. Dim. 42x55cm. Etat II  75€ 

 



1379/ Fanion du 8ème RI   (10699/176) 
Fanion de la 4ème compagnie du 8ème régiment d’infanterie en soie, inscriptions et dessin en 
cannetille or, franges sur 3 côtés en fil doré. Années 60. Dim.45x35cm.  Etat I-   50€ 

 
1380/ Fanion du 40ème régiment d’artillerie  (10699/238) 
 
Fanion du 40ème régiment d’artillerie, inscriptions et franges sur 3 côtés en cannetille or. Dessin en 
cannetille de fil d’argent, années 70. Dim. 35x45cm.  Etat II   50€ 

 
1381/ Flamme du 1er RHP   (10699/1007) 
 
Flamme de trompette du 1er régiment de hussards parachutistes en laine, inscription et insigne en 
coton. Hongroise en cannetille de fil d’argent, franges sur 3 côtés en coton ; années 60/70. 
Dim.36x23cm. Etat II  40€ 

 
 
 



1382/ Fanion du 2ème régiment d’infanterie   (10699/206) 
Fanion de la 11ème compagnie du 3ème bataillon du 2ème régiment d’infanterie en étamine. 
Inscriptions en fil de coton, franges sur 3 côtés en cannetille de fil d’argent, années 40/50. 
Dim.45x35cm.  Etat II  50€ 

 
1383/ Flamme de clairon du 1er Chasseurs   (10699/1008) 
Flamme de clairon du 1er régiment de chasseurs à cheval en feutrine laineuse, inscriptions dessins et 
franges sur 3 côtés en cannetille de fil d’argent. Dim. 30x36cm.  Etat I   50€ 

 
1384/ Fanion du 83ème Régiment de Chasseurs (10699/140) 
Fanion du 83ème régiment de chasseurs en feutrine laineuse, certainement d’une amicale. Chiffres en 
feutrine , avec sa fourragère rouge aux couleurs de la Légion d’Honneur, avec son féret. 
Dim.58x38cm. Etat II  40€ 

 



1385/ Fanion du 2ème RIC   (10699/ 178) 
 
Fanion de la 1ère compagnie du 1er bataillon du 2ème régiment d’infanterie coloniale en tissu soyeux 
des années 40/50. Inscriptions et dessins dorés et argentés, franges sur 3 côtés en cannetille or. 
Monté sur une hampe métallique en partie composée d’une baïonnette de MAS36 surmontée d’une 
pointe dévissable à fleur de lys et ancre coloniale Dim.45x49cm.  Etat II   100€ 

 
1386/ Fanion du 7ème RTM   (10699/190) 
 
Fanion de la 4ème compagnie du 7ème régiment de tirailleurs marocains en soie vers 1940, 
inscriptions, dessin et franges sur 3 côtés en cannetille or. Monté (d’origine ?) sur une hampe 
métallique composée d’un fourreau de baïonnette Lebel sur lequel avait été soudé l’emblème des 
marocains (manque). Dim.48x55cm 
Etat II   90€ 

 
 
 



1387/ Fanion de 1er Régiment de Zouaves   (10699/259) 
Fanion de la 7ème compagnie du 1er régiment de zouaves en tissu soyeux, époque 40/50. Inscriptions 
et franges sur 3 côtés en cannetille or, dessin en cannetille or et fil e coton, fixé sur une hampe 
métallique en laiton doré avec emblème des troupes d’Afrique. Dim.43x36cm.   Etat II  100€ 

 
1388/ Fanion du 3ème BCCP    (10699/1009) 
 
Fanion-souvenir triangulaire du 3ème bataillon colonial des commandos parachutistes en soie époque 
Indochine, inscriptions, dessins et franges sur 2 côtés en fibre de coton. Dim 25x40cm. Etat I-   90€ 

 
 
1389/ Lot de 2 flammes de musique  (10699/1010) 
Lot de 2 flammes de musique composé d’une flamme de grosse 
caisse du 110ème régiment d’infanterie en laine, inscriptions, 
dessin et franges sur 2 côtés en fibre de coton. Années 50. Dim. 
83x38cm. Et d’une flamme de tambour en laine du 92ème 
régiment d’infanterie, dessin et inscription en fil doré et de coton, 
franges sur 3 côtés en cannetille or. Dim.87x45cm.   Etat II   90€ 



 
1390/ Fanion du 624ème RP   (10699/216) 
Fanion triangulaire de la 1ère compagnie du 
624ème régiment de pionniers du génie en tissu 
soyeux, inscriptions et dessins en fil doré, fil 
d’argent et fil de coton, franges sur 2 côtés en 
cannetille or. Epoque 39/45. Etat I-   75€ 
 
1391/ Drapeau de l’Amicale des chasseurs des 
Basses Alpes  (10699/14) 
 
Drapeau de l’Amicale des chasseurs des basses 
alpes en tissu soyeux, inscriptions, cor et franges 
sur 3 côtés en cannetille d’argent. Monté sur une hampe de bois laqué avec sa pointe en métal 

chromé et avec sa cravate 
frangée de fil d’argent. 
Dim.56x64cm. Etat II   80€ 

 
1392/ Lot de 4 fanions 
d’Afrique du Nord   
 
Lot de 4 fanions composé de 1 
fanion triangulaire des 
mitrailleurs du 6ème régiment de 
tirailleurs algériens en feutrine 
laineuse, inscriptions et dessins 
en fil de coton. Années 
30/40.Dim.66x48cm. 1 fanion 

carré en feutrine laineuse du 6ème régiment de tirailleurs algériens, inscriptions et dessins en 
laine.Dim.48x48cm.1 fanion de tirailleurs algériens 
(indéterminé) en feutrine, dessins en laine monté sur 
une hampe métallique en laiton doré. Dim.55x50cm. 
Et 1 fanion des troupes d’Afrique du 110ème (?) en 
feutrine laineuse Dim.40x40cm avec franges sur 3 
côtés en cannetille de fil d’argent, sur celui-ci est fixé 
un insigne tissu de la 19ème division d’infanterie 
classique. Années 50/60. Etat II-   120€ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1393/ Lot de 3 fanions d’infanterie    (10699/214) 
Lot de 3 fanions d’infanterie composé d’un fanion de la 10ème compagnie du 83ème régiment 
d’infanterie en étamine, inscriptions en fil de coton franges sur 3 côtés en cannetille or ; monté sur 
une hampe en bois laqué avec sa petite cravate aux couleurs de la croix de guerre 14/18. Années 
20/30.Dim.45x54cm. 1 fanion en satinette de la 6ème compagnie du 13ème RI, inscriptions et dessins 
en fil de coton. Années 30/40. Dim.42x45cm. Et 1 fanion de la CCAS de la 1ère compagnie du 137ème 
RI en tissu soyeux. Inscriptions et franges sur 3 côtés en cannetille or, dessin en cannetille de fil 
d’argent, monté sur une hampe métallique en laiton doré. Années 40/50. Dim.37x42cm. Etat  II   
120€ 

 
1394/ Lot de 2 fanions d’infanterie  (10699/38) 
 
Lot de 2 fanions d’infanterie composé d’un fanion 
du 1er bataillon du 6ème régiment d’infanterie en 
feutrine laineuse, inscriptions et franges sur 3 
côtés en cannetille or. Monté sur sa hampe de bois 
avec petite pointe en laiton aux initiales RF Années 
20. Dim.50x47cm. Et 1 fanion triangulaire 
indéterminé (lanceur de grenades de régiment 
d’infanterie ?) en étamine, franges sur 2 côtés en 
cannetille or et dessin en fil de coton  
Dim.63x47cm.  Etat II   80€. 

 
1395/ Fanion du 5ème 
régiment de tirailleurs 
Algériens  (10699/90) 
 
Fanion du 5ème régiment de 
tirailleurs algériens en tissu 
soyeux, inscriptions et 
dessins en cannetille or, 
années 50/60. Monté sur une 
hampe de bois laqué avec en 
chef le croissant emblème des 
troupes d’Afrique.Dim.45x36.   
Etat I-   100€ 
 
 
 
 



1396/ Lot de 2 fanions d’artillerie   (10699/154) 
Lot de 2 fanions d’artillerie composé de 1 fanion de 
la 5ème compagnie du 67ème régiment d’artillerie 
d’Afrique en tissu soyeux, inscriptions, dessin et 
franges en cannetille or ; monté sur une hampe 
métallique en cuivre et laiton avec emblème des 
troupes d’Afrique. Une croix de guerre de 1939 avec 
palmes est fixée au fanion. Dim.45x45cm. Et 1 
fanion du 1er groupe 31 régiment d’artillerie en 
tissu soyeux, inscriptions et franges sur 3 côtés en 
cannetille or, époque Algérie ; l’insigne émaillé et 
guilloché (DRAGO PARIS) est fixé sur le fanion. 
Dim48x52cm.   Etat II   80€ 
 
1397/ Lot de 3 pièces des troupes d’Afrique  (10699/85) 
Lot composé d’un fanion du 31ème escadron du 9ème régiment de tirailleurs marocains, inscriptions, 
dessins et franges sur 3 côtés en cannetille or ; années 50/60. Dim.35x45cm. 1 bannière en coton du 
5ème régiment de tirailleurs marocains, inscriptions et dessins en fil doré et fil de coton ; années 50. 
Dim.160x72cm. Et 1 fanion des tirailleurs algériens en soie, dessin en feutrine laineuse ; monté sur 
une hampe de bois  avec en chef l’insigne des troupes d’Afrique. Dim.50x50cm.  Etat II-   75€ 

 

 
 
 



1398/ Fanion du GMS 108   (10699/265) 
 
Fanion du groupe mobile de sécurité numéro 108 en 
soie avec inscriptions, dessins et franges sur 3 côtés 
en cannetille argent, fixé sur une hampe de bois laqué 
avec sa pointe en acier chromé ; époque 50/60. 
Dim.45x39cm.   Etat I-   90€ 
 
1399/ Lot de 2 fanions d’artillerie   (10699/161) 
 
Lot 2 de fanions d’artillerie composé d’un drapeau 
des Amicales des 3ème, 104ème et 121ème régiments 
d’artillerie lourde en tissu soyeux, inscriptions et 
franges sur 3 côtés en cannetille or ; fixé sur une 
hampe de bois laqué surmontée d’une pointe en 
laiton doré aux initiales RF avec ses cravates aux 
franges en cannetille or. Années 1920. Dim.50x44cm. 
Et un fanion du 13ème régiment d’artillerie en feutrine 
laineuse, inscriptions en fil doré et franges sur 3 côtés 
en cannetille or. Une fourragère aux couleurs de la 
croix de guerre avec son féret est fixée dessus. Dim.44x48cm.   Etat II   90€ 

 
1400/ Lot de 2 fanions se rapportant au Train   (10699/87) 
Lot de 2 fanions composé d’un fanion du 126ème régiment du train en étamine des années 70, 
inscriptions, dessins et franges sur 3 côtés en cannetille argent. Fixé sur une hampe de bois laqué. 
Dim.42x56cm. Et 1 fanion de la section auto d 51ème bataillon de mitrailleurs motorisés en tissu 
soyeux, marquages et franges sur 3 côtés en cannetille d’argent ; fixé sur une hampe en laiton doré. 
Epoque 30/40. Dim.42x47cm. Etat II   90€ 

 



1401/ Drapeau du 109ème RIT  (10699/241à 
 
Très beau drapeau du 3ème bataillon de pionniers du 109ème régiment d’infanterie territorial des 
années 20 en soie, inscriptions et franges sur 3 côtés en cannetille or, dessin en fil de coton. Très 
belle fabrication. Dim.58x53cm. Etat I   100€ 

 
1402/ Lot de 2 fanions de régiment d’artillerie coloniale  (10699/132) 
 
Lot de l’artillerie coloniale composé d’un fanion triangulaire de l’Amicale des 46ème et 246ème RAC, 
inscriptions en cannetille or, vers 1930. Dim.38x28cm. Et un fanion en étamine de la 2ème batterie du 
1/8ème RAC, franges en cannetille or pratiquement disparues. Dim.35x44cm.  Etat  II   60€ 

 
 
 
 



1403/ Fanion du 3ème RTA    (10699/218) 
 
Fanion d 2ème bataillon de marche du 3ème régiment de tirailleurs algériens en tissu soyeux, 
inscriptions, dessins et franges sur 3 côtés en cannetille or. Fixé sur une hampe de bois verni 
surmonté d’une pointe aux initiales RF ; une croix TOE avec ruban et l’insigne DRAGO BERANGER 
sont fixés sur le fanion. Dim.50x45cm.  Etat I-   120€ 

 
 

1404/ Drapeau FFI   (10699/1011) 
Drapeau des forces françaises de l’intérieur de la résistance, 2ème compagnie du secteur M.P en 
étamine, inscriptions et dessin en fil de coton avec frangé sur 3 côtés (nombreux manques). Pièce 
émouvante de la résistance française. Dim.65x50cm.  Etat  II-  90€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1405/ Drapeau Guerre d’Indochine   (10699/3) 
Drapeau politique relatif à la guerre d’Indochine en coton, sans doute réalisé pour le parti 
communiste français (ou un parti pacifiste) et réalisé pour le retour des prisonniers du corps 
expéditionnaire d’Extrême Orient et se félicitant de la paix au Vietnam. Marquages dorés réalisés au 
pochoir, fixé sur une hampe de bois laqué et surmonté d’une pointe en laiton, époque 54/55. Très 
beau drapeau atypique et anecdotique de la guerre d’Indochine. Dim.72x105cm.   Etat II   90€ 

 
1406/ Lot de 4 fanions de régiments parachutistes  (10699/263) 
Lot de 4 fanions de régiments parachutistes composé d’un fanion en tissu soyeux du centre 
d’entrainement de montagne parachutiste (CEMP), inscriptions en fil argenté, dessin en fil argenté et 
fil de coton et frangé sur 3 côtés en cannetille argent, années 70. 46x36cm. Avec son insigne émaillé 
DRAGO guilloché. 1 fanion de la batterie Oran du 35ème régiment d’artillerie parachutiste en coton, 
inscriptions et dessin en fil argenté et doré et franges sur 3 côtés en fil doré ; années 70. 
Dim.38x34cm. 1 fanion en tissu soyeux de la 1ère compagnie du 14ème régiment de chasseurs 
parachutistes, inscriptions et franges sur 3 côtés en cannetille or, dessins en cannetille argent, 
années 70. Dim39x34cm. Et 1 fanion de la compagnie de commandement et des services du 14ème 
régiment de chasseurs parachutistes en tissu soyeux, inscriptions et franges sur 3 côtés en cannetille 
or, dessins en cannetille argent ; années 70,  avec son insigne émaillé DELSART dos sablé fixé sur 
celui-ci. Dim.39x34cm. Etat II+   90€ 

 
 
 
 
 



1407/ Lot de 7 fanions divers et flammes de musique  (10699/199) 
Lot composé d’une flamme de clairon bleue et jonquille avec blason de Bourgogne en laine 
(cavalerie ?), inscriptions, dessins et franges sur 3 côtés en fil de coton ; époque 40/50. 
Dim.32x42cm. 1 flamme en laine marquée 2 ( ?), franges sur 3 côtés en fil de coton. Dim.28x56cm. 2 
fanions triangulaires en laine du 5/203 ( ?), inscriptions ne fil laineux, franges sur 2 côtés en fil de 
coton. Dim.33x31cm. 1 flamme en laine marquée 129 ( ?) ; inscriptions en feutrine laineuse. 
Dim.35x35cm. 1 flamme de tambour en feutrine laineuse sur laquelle un lion dressé est représenté, 
dessin en feutrine laineuse. Dim44x38cm. Et 1 d’un fanion de la 2ème compagnie du 66ème ( ?) en 
feutrine laineuse, inscriptions et dessins en feutrine laineuse également. Dim.44x54cm. Un lot 
intéressant qui mériterait des recherches d’identifications poussées. Etat II   100€ 

 
1408/ Bannière des Secours Mutuels de Courville   (10699/1012) 
Grande bannière en velours des secours mutuels de Courville (Eure 
et Loire) datée 1866, inscriptions et dessins en cannetille or ; bas 
frangé en canetille or. Monté sur un bois verni pour fixation  
Dim.109x90cm. Etat II   50€ 

 
1409/ Pointe du 309ème d’artillerie  (10699/1013) 
 
Pointe en bronze doré pour hampe de drapeau 
marquée RF et 309ème  Artillerie, très belle facture. 
Epoque IIIème République. Dim.39x11cm. Etat I-   
80€ 
 
 
 
1410/ Aigle de pavoisement Second Empire     
 
Aigle en laiton doré de hampe pour drapeau d’époque 
Second Empire fixé sur un socle rectangulaire en laiton 
doré. Dim.27x15cm.  Etat II  90€ 
 
 
 



1411/ Fanion de la 6ème compagnie des volontaires de Shanghai du corps de police de la concession 
française.  (10699/1015) 
Exceptionnel fanion offert en souvenir à un cadre de la 6ème compagnie de volontaires de Shanghai 
du corps de police de la concession française. Inscriptions en français et en chinois en cannetille or et 
franges sur 3 côtés en cannetille or également. Dans un cadre moderne en bois. En souvenir de notre 
concession en Chine. Dim.65x50cm.  Etat I-  300€ 

 



1412/ Prototype de drapeau du 53ème de la Ligne période Second Empire  (10699/1016) 
Exceptionnel Epreuve (prototype) d’un drapeau en soie tissé de fils de coton aux couleurs nationales 
du Second Empire. Dim.100x100cm provenant de la fabrique Godemard & Meynier à Lyon du 53ème 
de la Ligne. Sous couronne 
impériale et frappée de l’aigle 
impérial, citant les batailles du 
Régiment : Zurich 1799, Wagram 
1809, Moscowa 1812, Isly 1844, 
Rome 1849, entoilé sur un support 
de lin.  L’histoire de ce régiment 
prestigieux (53ème) commence en 
1658. Il est implanté à Perpignan et 
a pour devise avant 1757 : « En 
avant, quand même ! Puis plutôt 
mourir que faillir ». Ses batailles 
prestigieuses, que l’on retrouve sur 
le drapeau, commencent avec 
Zurich en 1799, la Moskova 1812, 
puis Isly en 1844. Pendant le 
Second Empire, il participe à la 
bataille de Solferino en 1859. Il 
continuera à se couvrir de gloire 
pendant la 1ère guerre mondiale en 
Champagne en 1915-1918, Verdun 
en 1916 et Noyon en 1918. Très 
belle pièce évocatrice de l’époque 
du Second Empire.  Etat II-   450€ 

 
1413/ Fanion de compagnie de la Légion Etrangère (11395/1) 
 
Fanion de la 3ème compagnie parachutiste de la Légion Etrangère  en fort drap laineux aux couleurs 
de l’arme (vert et rouge), inscriptions en fil de coton, dessins en fil de coton et fil argenté, franges en 
cannetille sur 3 côtés en fil doré. Dim.45x45cm.  Etat II  50€ 

 
 
 
 
 



1414/ Flamme des 6ème RTS (11395/1) 
 
Flamme de trompette du 6ème régiment 
de tirailleurs sénégalais de l’infanterie 
coloniale en tissu soyeux, inscriptions 
et dessins en fil de coton ; franges sur 3 
côtés en fil de coton. Années 40/50. 
Dim36x24cm. Etat II  60€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1415/ Lot de 2 hampes pour drapeaux  IIIème République  
 
Lot de 2 hampes pour drapeau composé d’une hampe en laiton et 
acier chromé pour drapeaux des troupes d’Afriques ; époque 
IIIème République. Dim.35x16cm. Et une hampe de musique en 
bronze doré et laiton ; époque IIIème République. Dim.42x14cm.  
Etat II  50€ 
 
 
 
 

Uniformes, coiffures et équipements : 
 
1416/ Veste d’officier d’aviation 1918 du sous-lieutenant Guy de Roig  (11049/28) 
 
Veste d’officier en drap fin genre gabardine, les pattes de cols 
sont brodées en cannetille dorée représentant une étoile et une 
aile sur un fond de drap bleu horizon. En dessous les rubans de 
rappels des décorations sont cousus à même la veste et 
surmontés de brides permettant de porter les médailles 
pendantes, lors des cérémonies ou prises d’armes. On y trouve 
les 3 principales décorations de Guy de Roig : la légion 
d’honneur obtenue en 1918, la médaille militaire et la croix de 
guerre en 1916. Cette médaille Militaire lui a été attribuée le 14 
juillet 1916 avec une citation à l'ordre de l'armée, alors qu’il 
était adjudant du Génie et pilote de l'escadrille F 63. 
Malheureusement attaquée par une escadrille de mites, la 
manche gauche comporte les 7 chevrons en laine bleue, de 
présence au front, le maximum possible pour toute la durée de 
la Grande Guerre : le 1er chevron pour une année et les 6 
suivant pour 6 mois de présence supplémentaire. La marque de 
grade se compose d’un galon en soutache doré cousu en pointe 
juste au-dessus du faux parement de manche.  



La soutache est la même que celle qui orne les képis d’officiers. Les boutons sont à l’arme du Génie, 
première arme du sous-officier de Roig. Comme souvent pour les uniformes d’officiers, que ne sont 
pas des effets de dotations, mais achetés à leurs frais chez des maitres tailleurs ou dans de grands 
magasins (comme la « belle jardinière »), la poche « portefeuille » intérieure comporte une étiquette 
avec la raison sociale du fabricant, ainsi qu’un numéro de commande, parfois la date et le nom du 
commanditaire, ici notre sous-lieutenant De Roig. Le baron Guy François Henri De Roig, né le 17 aout 
1890 à Jossigny. Cette petite bourgade de Seine et Marne abrite également un magnifique château du 
18e, propriété familiale des De Roig jusqu’à la mort de Guy en 1975, date à laquelle le château 
deviendra propriété des Monuments Historiques. Après des études en électricité, Guy, est appelé 
sous les drapeaux à l’âge de 20 ans et rentre dans la « Classe 1910 ». Le 10 octobre 1911 il est 
incorporé comme simple sapeur au 1er Régiment du Génie, qui regroupe les compagnies 
d’Aérostation. Nommé caporal en 1912, il devient sergent un an plus tard. La mobilisation le rattrape 
le 2 aout 1914 avant la fin de son service, et il démarre la guerre au 1er Groupe d’Aérostation avant 
de devenir comptable de la toute nouvelle escadrille MF 25, crée à Buc le 1er septembre. Dirigée par 
le Capitaine C. Rossner, et placée sous les ordres de la 3e Armée du général Sarrail, l’escadrille 
participe, avec ses avions Farman, aux missions de reconnaissances, de bombardement, ou de 
réglage de tirs d’artillerie sur le front d’Argonne et de Verdun dès le 8 septembre. En 1915,  rattaché 
à la 2e Armée de De Castelnau puis de Pétain, l’unité s’illustre à de nombreuses reprises. Guy de 
Roig, de son côté, après avoir été convoyeur de matériel, devient mitrailleur le 23 juin 1915. Le 5 
mars 1916 il est nommé adjudant et obtient son brevet de pilote n° 3288. Il peut maintenant « voler 
de ses propres ailes » et obtient sa 1ère citation à l'ordre du corps d'armée, le 24 juin 1916 puis la 
Croix de Guerre et une citation à l'ordre de l'armée, le 26 août 1916. Il est affecté à la SPA 63 et reçoit 
la médaille militaire le 14 juillet 1916. S’en suivent un certain nombre d’autres citations et 
décorations, dont la valeur italienne, une montée au grade d’adjudant-chef en 1917, et une nouvelle 
affectation à la SPA 284 au début de l’année 1918. C’est cette même année qu’il est nommé sous-
lieutenant, et se fera confectionner par le maitre-tailleur Gerbeaut-Hebrard, cette tunique en drap fin 
d’officier. Il recevra juste à l’issue de la guerre en décembre 1918 la Légion d’Honneur qu’il rajoutera 
devant la Médaille Militaire selon l’ordre de préséance habituel. Il continuera après-guerre une 
carrière militaire au 22e régiment d’Aviation puis participera à Cuba,  la création de la « Compania 
aérea Cubana », parcourant le pays pour trouver de nouveaux terrains d’aviation en prévision des 
futures lignes aériennes.  Il  contribuera à la construction des bâtiments qui abriteront les avions 
Goliath sur le terrain de la Havane, faisant déjà face à une terrible concurrence de la part des 
compagnies américaines. C’est après une belle carrière qu’il s’éteindra le 27 aout 1975 dans son 
château de Josselin. Etat  II   450€ 

 
 
 
 



1417/ Ensemble d’officier de Dragons IIIème République  
 
Ensemble d’officier de Dragons époque IIIème République 
composé d’une tunique de capitaine du 9ème régiment de 
Dragons avec ses épaulettes spécifiques, chiffres de coins de 
col en cannetille argent. Et une culotte en drap de coton 
rouge type cheval à larges bandes de drap laineux noir. 
Etiquette intérieure d’un fabricant de Saumur avec nom de 
l’ancien propriétaire. A nettoyer.  Etat II/III  50€ 
 
 
 
 
1418/ Tenue d’auxiliaire de Gendarmerie ( ?) 1941 
Tenue d’auxiliaire de Gendarmerie composée d’une veste en 
gros drap de laine gris à deux poches basses en biais, 
écussons de col montés d’origine avec grenades en 
cannetille argent de la gendarmerie. 3 boutons peints bleu 
horizon d’infanterie 14/18 ; nombreux marquages 
intérieurs dont le fabricant Conchon-Quinette avec cachet 
ovale de réception daté 1941. Et un pantalon droit de même 
tissu avec cachets. Etat I-  50€ 

 
 
 
 



1419/ Tenue de sous-officier gendarme IIIème République  
Tenue de sous-officier gendarme époque IIIème République 
composé d’une tunique bleu nuit à liseré rouge, coins de col, 
galonnage de Maréchal-des-Logis/chef en cannetille argent. 
Avec date et cachet de fabricant, épaulettes spécifiques et 
fourragère bleue est blanche aux férets à la grenade. Et d’un 
pantalon blanc en partie matelassé pour grande tenue de 
défilé, boutons en partie changés. On y joint une sacoche de 
correspondances en cuir noir avec ses courroies d’origine, 
intérieur doublé en forte toile de coton ; cachets de fabricant 
et de la commission de réception daté 1912.  Etat  II-  80€ 
 
1420/ Ensemble d’officier d’infanterie IIIème République  
 
Ensemble d’officier (grade de Lieutenant) IIIème 
République composé d’un Dolman d’officier col écussonné 
d’origine au 112ème régiment d’infanterie et d’une culotte 
garance à bandes noires en TBE.  Etat  II  120€. 
 
 

 
 
 
1421/ Ensemble d’officier français  IIIème République  
 
Ensemble IIIème République composé d’une tunique 
d’officier du 26ème au grade de capitaine, bas fort abimé 
(nombreux trous et passages de mites) et d’un pantalon 
garance droit à bandes noires.  Etat  II-  50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1422/ Tunique 1895 de Lieutenant-colonel d’infanterie 
Tunique du modèle 1895 avec galons de manches de 
lieutenant-colonel montés d’origine. Pattes de col en 
cannetilles et boutons dorés à la grenade. Pantalon droit 
garance à bande noire d’officier. Nombreux trous et 
passages de mites.  Etiquette intérieure du maitre-tailleur 
Branet au 69e d’Infanterie au nom du Lt Col L’Huillier – 
janvier 1910. Etat  II   75€ 
 

 
 
1423/ Veste officier d’artillerie coloniale   (11049/26) 
 
Veste 4 poches d’officier d’artillerie coloniale en gabardine 
grise, écussons de col d’origine, traces de grade au bas des 
manches (manque). Présence de l’étiquette de tailleur dans la 
poche intérieur, années 40.Etat II+  50€ 
  
1424/ Capote d’officier du Génie coloniale    
 

Capote d’officier avec 
galons au grade de 
capitaine, modèle 
entre deux guerres 
écussons de col au 
31ème régiment 
coloniale en 
cannetille ; couleur 
moutarde (tissu bleu 
horizon reteinté).  Etat   
II+  60€ 
 

 
 
 
 
 
 



1425/ Tunique de Sergent-chef de tirailleurs  (11049/13) 
Tunique modèle 1927 en drap bleu ciel à boutons grelots. Pattes de col brodées en cannetille d’un 
croissant et du chiffre 22. Faux col blanc et manchettes rigides. Etiquette nominative intérieure du 
maitre tailleur du 22e Tirailleur. Ceinturon du modèle 1921/27 de sous-officier en cuir et tissu bleu 
foncé avec boucle en laiton doré au croissant des troupes d’Afrique.  Ensemble Peu courant. Etat II-  
60€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1426/ Tunique Mle 1895 de Sergent du Train de équipages  
Tunique de sergent rengagé en drap bleu-roi spécifique à cette 
arme, galons de manches « à la lézarde » bordés d’une 
soutache argentée à chevrons rouges. Pattes de cols non 
d’origine en drap noir avec grenade en cannetille rapporté. 
Epaulettes de sortie à corps et franges rouges et corps de 
tournante argenté mélangé de rouge, boutons argentés à la 
grenade.  Etat II+   70€ 

 
 
 



1427/ Veste troupe du 314ème  (11049/18) 
Veste 2 poches en gros drap laineux écussonnée 314ème d’infanterie, 
avec ses boutons en demi-lune argentés. Doublure en forte toile de 
coton. Etat I-  50€ 
 
1428/ Veste kaki troupe artillerie  (11049/23) 
 
Veste en gros drap de laine, écussons de col d’artillerie avec boutons 
en canons croisés.  Etat II- 40€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
1429/ Vareuse 4 poches d’artillerie  
 
Vareuse 4 poches en toile kaki clair avec 
pattes de col au chiffre 453 brodé en 
cannetille dorée sur fond rouge, 
boutons en corozo. Sans marque de 
grades. Sur la tenue est cousu un 
brassard noir de deuil ; années 30/40.  
Etat I-  50€ 

 
 
 
 
1430/ Veste 4 poches Armée d’Armistice  (11049/25) 
 
Veste 4 poches en gros drap laineux, poches de poitrine à rabats en 
accolade, poches de hanche à rabat droit. Doublure en gros drap de 
coton, galons de bas de manches d’adjudant, pièce intéressante à 
nettoyer.  Etat II  50€ 
 
 
 
 
 



1431/ Bel ensemble de Spahis   (11049/24) 
Bel ensemble de spahis composé d’un boléro rouge doublé en forte toile 
de coton, d’un gilet bleu, d’un pantalon à plis bleu genre sarouel.  Epoque 
IIIème République, non garanti.  Etat I-   100€ 
 
1432/ Boléro et gilet de zouaves  ( 11049/4F) 

 
Boléro de laine bleu foncé avec festons 
rouges ; et gilet noir à festons rouges. 
Epoque IIIème République. Nombreux 
trous et passages de mites.  Etat III  40€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1433/ Veste de la Légion Etrangère    
Vareuse modèle 38 en laine kaki, insignes et grades de Légion Etrangère remontés postérieurement ; 
marquages intérieurs de tailles et d’un fabricant à Rennes. Traces de mites.  Etat II  90€ 

 



1434/ Veste en cuir de pilote (11395/1) 
Veste en cuir de couleur marron foncé provenant de la succession 
d’un aviateur français. Etat II 150€ 
 
 
 

1435/ Combinaison de pilote 
Lemercier  (11049/21) 
Belle combinaison de pilote de couleur 
marron fabriquée par Lemercier 
Aviation, datée 1949, complète avec sa 
matelassure intérieure.   Etat  II  90€ 
 
 
 
 
 
 
 
1436/ Ensemble de 2 
vestes, d’un manteau et 
d’un képi de général 
années 1970/80   
 
 Comprenant deux vestes 
en drap kaki jaspé avec 
attentes brodées, 
boutons de généraux et 2 
étoiles aux manches. Non 

attribuées. Un manteau avec boutons de généraux et 
passants noirs à 3 étoiles. On y joint un képi de 
campagne, en toile sable avec 4 œillets d’aération sur le 
dessus du calot. 4 étoiles et une 5e rajoutée 
postérieurement. Manque la jugulaire brodée. Vestes 
en très bon état et képi état moyen. Etat II-III   100€ 

 
 
 

 
 



1437/ Ensemble service de santé (11049) 
Comprenant : une veste en drap kaki jaspé de pharmacien « chef des services » avec attentes 
d’épaules et pattes de cols brodées sur fond de velours vers, et marque de grade brodée sur fond 
kaki sur les manches. Veste de médecin général en drap kaki jaspé avec attentes d’épaules et pattes 
de cols brodées sur fond de velours bordeaux. Boutons de médecins au caducée. Manque les étoiles 
aux manches (traces). On y joint un képi de campagne en toile kaki clair, de médecin général avec 
jugulaire brodée en cannetille dorée sur fond de velours bordeaux. Manque les étoiles. Etat II   100€ 

 
1438/ Ensemble du Service des poudres  
comprenant : une veste et képi d’un lieutenant du service 
des poudres des années 60/80 
Veste en tissu kaki jaspée avec pattes d’épaules et de cols 
en drap gris souris et képi noir avec attribut des poudres 
brodé à l’avant.  Etat II+   50€ 
 

 
 
 
 



1439/ Lot de 2 vestes françaises   (11049/27) 
Lot de 2 vestes françaises composé d’une veste de travail à 4 poches en grosse toile de coton, 
écussons postérieurs. Et une veste en gros drap à 2 poches avec coins de col du 1er Chasseurs ; 
années 40.  Etat II  40€ 

 
1440/ Lot de 2 pièces d’uniforme français   (11049/30) 
 
Lot composé d’une veste d’été  4 poches avec marque de grade amovible de sergent et pattes de col 
en drap bleu horizon et chiffres brodés cannetilles du 67ème régiment d’infanterie. Fourragère aux 
couleurs de la médaille militaire et deux barrettes de décorations. On y joint une reproduction de 
boléro de zouaves à tombeaux jonquille et petits boutons à grelot au bas des manches (théâtre ?).  
Etat II-   50€ 

 
 



1441/ Lot de 3 pièces d’uniforme   (11049/31) 
 

Lot composé d’une veste 4 poches française en gros drap kaki, boutons demi-lune. On y joint un 
pantalon d’officier de couleur amarante à bandes noires.  Etat II   60€ 

 
1442/ Lot de 3 pièces d’uniforme français  ( 11049/32) 
 
Lot d’uniformes français composé d’un 
manteau en forte toile de coton  complet 
avec sa ceinture, cachet de l’intendance 
militaire de la 9ème région.  Une 
combinaison chauffante Lemercier en 
gros drap laineux avec étiquette (datée 
1946). Et une veste de drap kaki modèle 
38 avec volets de dissimulation.  Etat II  
80€ 

 
1443/ Lot de 2 pièces d’uniforme 
français IIIème République  

 
Lot de 2 pièces d’uniforme français composé d’une tunique de 
caporal du 7ème régiment de Dragons, chiffres des écussons de 
col abimés. Et un pantalon type cheval pour officier d’artillerie.  
Etat II- 50 
 
 
 
 
1444/ Lot d’uniformes français   
 
Lot composé de 3 combinaisons 
pour skieur en forte toile de coton 
des années 50, 2 poches basses. 

Dont 1 avec une grosse poche de poitrine, cachet de taille et cachet 
ovale de réception daté 1953. On y joint une veste en forte toile de 
coton à 2 poches basses.  Etat II  40€ 

 
 
 



1445/ Ensemble de toiles de motocycliste modèle 38  (11049/36) 
Veste DLM en forte toile de coton kaki, présence d’un cachet illisible. Et 
un pantalon avec ceinture, marquages de taille et de fabricant présents. 
Etat I  50€ 
 
1446/ Ensemble treillis camouflé   (11049/37) 

 
Ensemble treillis camouflé français 
composé d’une veste 4 poches modèle 
47/56 fort utilisé en Algérie, marquage 
fabricant. Et 1 pantalon de toile des 
années 60. Etat I-  80€ 
 
 
 
1447/ Lot de 2 culottes de cheval  
Lot de culottes de cheval dont une en gabardine couleur mastic avec 
basane et une en forte toile de couleur moutarde à jambières.  Etat 
II+  50€ 

 
1448/ Pantalon bleu horizon 14/18   (11049/20) 
Pantalon fuseau bleu horizon en laine, avec liseré jonquille (chasseurs), daté 1917, marquages 
intérieurs de taille. A noter des renforts d’époque au niveau du bas des jambes.  Belle pièce en très 
bon état.  Etat I  100€ 

 



1449/ Tenue d’hôpital d’infirmière de la Croix Rouge Française ↘ 
Comprenant une blouse, un tablier, un tablier et un voile avec croix rouge 
brodée en fil de coton, d’époque 1914/1918 mais ensemble porté en 
1939/1945, pièces devenues rares. Provenance : collection Jean-Guy 
DUBERNAT auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation 
Todt », parus aux Editions Ouest-France. Etat I- 80€ 
 
1450/ Tenue d’une infirmière et assistante sociale époque Indochine, 
diplômée Croix Rouge Française (11100/12) 
Comprenant une veste en drap gris-bleu foncé de coupe réglementaire à 3 
boutons, d’une jupe de même tissu et d’un béret en velours fin de belle 
qualité avec son insigne brodé et lettres CRF en cannetille or. Sur la veste 
un insigne CRF est fixé. Dessus sont brodées coton, 3 barrettes rouges 
d’infirmière et 3 barrettes bleues d’assistante sociale. Provenance : 
collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur de 
l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-France. 
Etat I le lot 100€ 

 
 

COIFFURES : 
 
1451/ Shako du 70ème d’Infanterie de 
Ligne vers 1840  
 
Shako du 70ème d’infanterie de ligne avec 
sa plaque au coq en laiton doré, liseré de 
haute coiffe en coton rouge, bandeau en 
fin drap noir, cuir intérieur présent, 
manque jugulaire. Marquage intérieur 
illisible. Etat II-  100€ 

 

 
1452/ Shako époque Louis Philippe   
Shako de troupe modèle 1825 époque 
Restauration de la Légion Etrangère 
ou de sous-officier vétéran à liseré 

rouge, grosse cocarde de fer blanc peinte aux couleurs nationales. Plaque 
modèle 31 au coq et étoile, jugulaire à écailles en laiton doré et rosaces à 
étoile ; cuir de bas de coiffe refait. Intérieur avec gros bandeau cuir de 
transpiration et sa doublure en forte toile coton, plumet noir de 35cm.  

Etat II-   160€ 
 
1453/ Shako IIIème République de l’école 
militaire de Saint-Cyr   
Shako IIIème  République de l’école militaire de 
Saint-Cyr avec sa plaque en laiton doré, cocarde 
tricolore et son plumet rouge et blanc. Avec son 
intérieur cuir taille 56, manque sa jugulaire.  Etat II  120€ 
 



1454/ Bicorne de général IIIème 
République (11395/1) 
Bicorne de général IIIème République 
en feutre noir, ganse dorée en grosse 
torsade, grosse cocarde aux couleurs 
nationales ; bandeau avec 
passementerie or, plumes noires. 
Bandeau intérieur cuir et doublure en 
satinette.  Etat II  90€ 

 

1455/ Bicorne de gendarme modèle 1895  
(11395/1) 
 
Bicorne de gendarme modèle 1895 avec ganse 
et boutons argent, cocarde aux couleurs 
nationales ; complet avec bandeau intérieur 
cuir et sa jugulaire. Cachet intérieur de 
fabricant (illisible).  Etat II- 80€ 

 
 

1456/ Képi officier de gendarmerie modèle 
1874  
 
Képi d’officier de gendarmerie modèle 1884, 
calot en drap fin bleu nuit, turban en drap fin 
noir, grenade brodée en cannetille argent, 
galons en tresses plates. Boutons grelots argent, 
fausse jugulaire argent, bandeau intérieur cuir 
et doublure en satinette. Modèle devenu rare, à 
nettoyer.  Etat II-  250€ 
 
 
 

1457/ Képi Polo Modèle 1918  (10699/1022) 
 
Képi Polo modèle 1918  de sous-lieutenant 
d’infanterie, probablement du 33ème RI 
d’ARRAS (trace des deux chiffres dans le 
tissu) commandé par le Colonel Pétain à 
l’entrée de la première Guerre et dont les 
officiers comprenaient le jeune lieutenant 
Charles de  Gaulle.  Etat II   50€ 
 
 
 



1458/ Képi d’officier d’artillerie modèle 1884  
Képi d’officier d’artillerie modèle 1884, bandeau et 
turban en drap fin noir avec ses galons dorés ; 
fausse jugulaire or et boutons canons croisés. 
Bandeau de transpiration en cuir et doublure en 
satinette,  képi à remettre en forme.  Etat III  50€ 
 
1459/ Képi d’officier d’artillerie 14/18  (11395/1) 

 
 
 
Képi d’officier du 12ème régiment d’artillerie au grade de 
lieutenant, calot et turban en fin drap laineux noir, chiffres 
brodés en cannetille or et fausse jugulaire or. Bandeau 
intérieur cuir et doublure en satinette. Epoque 14/18.  Etat II  
100€ 
 
 

1460/ Képi d’officier d’artillerie 1914  (11049/7) 
 
Képi de Lieutenant du 17ème régiment d’artillerie, à 
nettoyer. Etat I-  60€ 
 

 
 
 
1461/ Képi d’officier artillerie coloniale modèle 
1886  
Képi d’officier artillerie coloniale modèle 1886 
avec calot et turban en fine feutrine laineuse ; 
soutache or avec sa fausse jugulaire or et sa 
jugulaire en cuir verni. Chiffre 7 brodé en 

cannetille or et avec attribut de grande tenue (insigne avec cocarde et pompon doré pour 
officier) bandeau intérieur en cuir fin et doublure en satinette bleue. A nettoyer mais bel état.  
Etat I-  130€ 

 
1462/ Képi d’aumônier français  (11049/9) 
Képi français d’époque contemporaine en parfait état 
avec insigne brodé en cannetille or. Modèle peu courant.  
Etat I  40€ 
 
1463/ Képi modèle 31 Service des poudres    

 
 



1464/ Képi Polo sous-officier vers 1920    (11049/4) 
Képi Polo d’adjudant du 26ème régiment d’infanterie, époque fin ww1. A 
nettoyer.  Etat II   40€ 
 
 
 
 
1465/ Képi Colo de sous-officier modèle 31  (11049/5) 
 
Képi de sous-officier rengagé de l’infanterie coloniale vers 1935.   Etat II   
50€ 
 
 
 

 
1466/ Képi modèle 35 de sous-officier d’infanterie coloniale  (11049/6) 
 
Képi noir de sous-officier d’infanterie coloniale, à nettoyer.  Etat II+  
40€ 
 
 
 
1467/ Lot de 2 képis de musicien de la Gendarmerie  
(11049/8) 
 
Lot de 2 képis de musicien dans la Gendarmerie, modèle 
d’avant 39, boutons de jugulaire aux armoiries de la ville de 
Paris. Képis complets.  Etat II  50€ 
 
 
1468/ Lot de 3 calots français  époque 50/60  (11395/1) 
 
Lot de calots en drap laineux composé d’un calot de tirailleur 
algérien, un calot de spahis et un calot blanc  à liseré bleu.  Etat  

I-  25€ 
 
 

Casques : 
 
 
 
1469/ Casque à crinière français  de Dragons modèle 1873  
 
Casque français de Dragons, bombe nickelée, bandeau signé et 
porte-plumet en laiton doré, jugulaire à écailles en laiton doré ; 
visière avant doublée de basane avec son cuir intérieur de taille 
58. Marquage de taille, daté 1874, fabrication Alexis Godillot avec 
sa crinière et sa tresse ; plumet présent mais dégarni. Léger choc à 
la tête de Méduse.  Etat II  300€ 



1470/ Lot de 2 casques Adrian modèle 15 Infanterie   
Lot de casques composé d’un casque Adrian modèle 15 
d’infanterie avec son cuir intérieur, peinture extérieure 
non d’origine, quelques petits chocs sur la coque (peu 
visible) ; rivetage du cimier refait, jugulaire absente, 
peinture intérieure d’origine. Et d’un casque Adrian 
modèle 15 d’infanterie, intérieur et jugulaire absents mais 
avec ses 4 gaufrettes, peinture extérieure non d’origine.  
Etat  II-   30€ 

 
 
 
1471/ Casque Adrian modèle 26 d’infanterie (11395/1) 
Casque Adrian modèle 26 d’infanterie, complet avec cuir intérieur 
et jugulaire, belle peinture kaki.  Etat II+ 40€ 
 
 
 
 
1472/ Casque Adrian modèle 26 d’infanterie (11395/1) 
 
Casque  modèle 26 d’infanterie avec sa rondache de 50mm, 
intérieur de récupération : cuir allemand modèle 31. Repeint 
années 50.  Etat II  40€ 
 
1473/ Rare modèle de casque Adrian modèle 15 d’infanterie 
coloniale en liège  (11395/1) 
 
Rare modèle de casque Adrian modèle 15 d’infanterie coloniale en liège recouvert d’une toile 
couleur cachou, cimier léger en aluminium, avec son cuir intérieur et sa jugulaire présente mais 
cassée. Visière avant en partie désolidarisée, nominatif au nom de J. de Lanoy. Modèle excessivement 
rare.  Etat II  140€ 

 
 
 
 



1474/ Casque Adrian modèle 15 d’infanterie 
coloniale (11395/1) 
Casque Adrian modèle 15 d’infanterie 
coloniale ave son insigne spécifique, couleur 
moutarde (peinture main d’origine sur la 
peinture bleue), complet avec son cuir 
premier type et sa jugulaire. Pièce devenue 
rare. Etat II  90€ 
 

 
 
 
 
1475/ Casque Adrian modèle 15 d’artillerie (11395/1) 
 
Très beau casque Adrian modèle 15 artillerie, peinture 
d’origine en très bel état complet avec son cuir intérieur et sa 
jugulaire. Cuir intérieur doublé de tissu garance. Très bel état 
de conservation. Etat  I-  80€ 

 
1476/ Casque Adrian modèle 15 d’artillerie  (11395/1) 
 
Casque Adrian modèle 15 d’artillerie, belle peinture bleue 
nuit faite main sur peinture bleue horizon avec son cuir 
intérieur à nettoyer, manque jugulaire.  Etat II  50€ 

 
 
 
 
 
1477/ Casque Adrian modèle 26 d’artillerie  (11395/1) 
Casque Adrian modèle 26 avec sa rondache d’artillerie de 
50mm, complet avec cuir intérieur en toile cirée et jugulaire. 
Peinture années 50.  Etat II  50€ 
 

1478/ Casque Adrian modèle 15 Génie  (11049/1) 
 
Casque Adrian modèle 15 du génie complet avec sa coiffe 
intérieure, jugulaire en partie présente mais cassée. Avec 
marquage intérieur manuel du Sergent Fourrier Allard de la 
24ème compagnie du 5ème génie. Peinture extérieure non 
d’origine, peinture intérieure d’origine.  Etat II   50€ 
 

 
1479/ Casque Adrian modèle 26 du génie  (11395/1) 
 
Casque Adrian modèle 26 avec rondache de 50mm du génie, 
complet avec son cuir intérieur et jugulaire. Peinture années 
50.  Etat II  50€ 



1480/ Casque Adrian modèle 26 du Service de Santé   
Casque Adrian modèle 26 avec sa rondache de 50mm du 
Service de Santé, complet avec son cuir intérieur et sa 
jugulaire. Belle peinture kaki.  Etat I-  80€ 
 

 
 
 
 
1481/ Lot de 2 casques Adrian modèle 15   
Lot de 2 casques Adrian composé d’un modèle 
du Génie manque cuir intérieur, jugulaire 
présente mais coupée à une fixation ; nom et 
grade de capitaine gravés dans la visière avant. 
On y joint une coque modèle 15 sans insigne.  
Etat II-  30€ 
 
 
 

1482/ Casque Adrian modèle 26 belge   
 
Casque Adrian modèle 26 belge avec son insigne à tête de 
lion, complet avec son cuir intérieur et sa jugulaire.  Etat II-  
50€ 
 

 
 
 
1483/ Casque de motocycliste d’infanterie modèle 35  
(11395/1) 
 
Casque de motocycliste modèle 35 avec son bourrelet 
frontal en cuir, complet avec son intérieur cuir et sa 
jugulaire. A nettoyer.  Etat II  80€ 
 
 

1484/ Casque modèle 35 de motocycliste   
 
Casque modèle 35 de motocycliste bleu nuit sans attribut 
(armée de l’air ou gendarmerie), complet avec son intérieur 
cuir et sa jugulaire.  Etat I-  80€ 

 
 
1485/ Casque français 
modèle 1945   
Casque français modèle 
1945 type « Jeanne D’Arc », modèle à bourrelet frontal en cuir, 
complet avec son intérieur et sa jugulaire. De couleur bleue, 
fabrication FRANK à Aubervilliers, daté 1951. Etat II 70€ 



1486/ Lot de jugulaires françaises   (10578/1bis) 
Lot de 5 jugulaires complètes pour casque Adrian modèle 26. Etat I  
40€ 

 
 
1487/ Lot de jugulaires 
françaises  (10578/1ter) 
 
Lot de 11 jugulaires complètes pour casque Adrian modèle 26.  
Etat I  70€ 
 
Equipements et divers :  
 

1488/ Lot de divers insignes de bras modèle 1945  (11393/33) 
 
Lot d’une soixantaine d’insignes de bras, losanges modèle 45 en tissu : tirailleurs, génie, infanterie, 
transmission, troupes d’Afrique, service des essences…  Etat I-  50€ 

 
1489/ Lot de 12 insignes tissu de spécialités 14/18 et postérieurs  (11395/1) 
 
Lot de 12 insignes tissu de spécialités de 14/18 et postérieurs, dont chevrons d’ancienneté pour 
officiers sur fond kaki et à découper, 2 insignes de mitrailleurs années 30/40 (troupe brodé coton et 
officier en cannetille or), télégraphiste sur fond bleu horizon, maréchal ferrant, etc… Etat II  50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1490/ Cartouchière de Spahis   (11049/10) 
 
Cartouchière spécifique aux Spahis en cuir rouge (maroquin) 
avec ses bretelles et son porte baïonnette.  Etat II  60€   
 
1491/ Ensemble de gibernes et de buffleteries  (11395/1)  
Lot composé d’une giberne vers 1870 caisse à armature bois, 
avec sa sangle en cuir blanc et boucle en laiton, d’une seconde 
giberne de cuir ; 2 buffleteries de cuir blanc de porte étendard, 
d’un protège épée en cuir et d’une ceinture de cuir avec porte 
épée en cuir et toile.   Etat III  40€ 

 
 
1492/ Lot de 3 sacs à dos français 14/18    
 
Lot composé de 3 sacs à dos français de la guerre 
de 14/18 dits « As de carreau » en toile avec leurs 
cadres intérieur en bois (postérieur) et leurs 
sangles en cuir (en partie originales).  Etat   III   
90€ 

 
 
 
 
 

 
 
1493/ Sac à dos français 14/18 de Pionniers    
Sac à dos français 14/18 de pionniers du Génie, avec 
toile écrue et cuirs de couleur noire. Avec ses bretelles 
d’origine, sangles en partie d’origine ; rare modèle.   
Etat II   70€ 
 
 



1494/ Lot de 2 paires de jumelles prismatique x6 (10600/569)  
 
Comprenant : Jumelles civile, manque une vis + Jumelles Huet à 
Paris n°9213, optique claire. Etat II+ 20 euros 

 
 
 
 
1495/ Lot de 2 paires de jumelles de Gallilé  
 
Une paire de jumelles Dialyt 7x 42, fabrication Hensold 
n°862005 « made in Germany », civile après-guerre, 
bonne optique, manque sur le revêtement On y joint 
une paire de jumelles civile Chevalier Paris, usagée. Etat 
II+ 30 euros 

 
1496/ Livret individuel de sous-officier des troupes coloniales  (11049/40) 
 
Livret de Nguyen Kiem Thinh, engagé pour la guerre d’Indochine en 1952, états de service de 1952 à 
1974, 6 pages complètes depuis son incorporation comme interprète dans les troupes françaises du 
Nord Vietnam en passant par un escadron prévôtal et des troupes coloniales (8ème RTM, BIC) puis 
transmissions. A obtenu le brevet du 2ème degré de langues étrangères (vietnamien), il finit sa 
carrière au grade d’adjudant-chef. Intéressant livret rappelant tout une carrière militaire.  Etat II  
45€ 

 
1497/ Lot photographie de cavaliers du 29ème Dragons et divers  (11395/1) 
 
Lot composé d’une belle photographie de 
cavaliers du 29ème Dragons, époque IIIème 
République, posant fièrement derrière leurs 
casques modèle 1873 et leurs sabres modèle 
1882. Dim.25x17cm. Dans un cadre bois et plâtre 
(40x30cm). Un porte photo en bronze doré avec 
pied des années 20. Un certificat de canonnier du 
141ème RALC, daté 1919 dans un cadre de bois. On 
y joint une citation à l’ordre de l’armée du 121ème 
bataillon de Chasseurs (1915). Dim.32x22cm.  
Etat II-  40€ 
 



1498/ Lot de plaques de verre pour projection sur 14/18  (11049/34) 
Lot de 50 plaques de verre au Lactate pour positifs sur verre et projection montrant différentes 
scènes de la guerre 14/18 (tranchées, médical, campement…). On y joint un appareil en bois pour 
autre type de vues.  Lot de pièces devenues rares.  Etat II   40€ 

 
1499/ Horloge Zénith pour voiture automobile de prestige (11049/42) 
Horloge de bord de marque Zénith (8 jours) qui équipait des marques automobiles de prestige dans 
les années 30 telles que Bentley, Rolls-Royce….Bon étalonnage, matriculée.  Etat II  40€ 

 
1500/ Hamac  (11049/44) Hamac en fil de coton avec ses cordages pour fixation, dans une house de 
toile caoutchoutée (sans doute de marine).  Etat  II  30€ 

 



1501/ Lot 4 pièces diverses  (11049/41) 
Lot composé d’un brassard tricolore des volontaires nationaux avec sa plaque métallique émaillée, 
époque 1935 (section des croix de Feu). 1 paire de lunettes de motocycliste français des années 
35/40 avec micas de rechange, ensemble dans son étui aluminium d’origine. 1 briquet de la Légion 
Etrangère en argent poinçonné aves ses grenades à 7 flammes, fabrication DUPONT ; briquet 
incomplet dans son étui d’origine. Et 1 décoration polonaise avec son ruban d’origine blanc et rouge 
matriculé 586 et avec indications de fabricants dans un étui.  Etat  II  50€ 

 
1502/ Lot divers  (10578/3bis) 
 
Lot composé d’un drapeau français aux couleurs nationales en coton (Dim.82x55cm), une fourragère 
aux couleurs de la croix de guerre (vert et rouge) avec son féret et d’une bretelle en cuir avec sa 
boucle laiton.  Etat II  10€ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Souvenirs historiques. 
1503/ Exceptionnel fanion de voiture du Général de Gaulle (5953/1) 
En tissu laineux aux couleurs nationales frangé sur trois côtés en cannetille or, avec croix de 
Lorraine rouge rapportée, renfort en cuir et attaches de fixation pour passage de hampe, avec sa 
cravate en coton frangé et or. Le fanion a été donné par le Général de Gaulle à l’issue d’un voyage en 
Afrique à son Conseiller Jacques 
FOCCART (1913-1997), surnommé 
« Monsieur Afrique ». Il était 
conseiller politique et secrétaire 
général de l’Elysée aux affaires 
africaines et malgaches de 1960 à 
1974. Personnage central dans la 
création de la « françafrique », 
fondateur du service d’action civique 
(SAC) et a été un des hommes de 
l’ombre du gaullisme. On y joint un 
diplôme remis à Jacques FOCCART par 
Air-France pour le franchissement de 
l’hémisphère austral dans l’avion 
« Ciel de Touraine ». Etat I. 
Nombreuses traces de salissures sur 
le fanion y compris sur la cravate et 
traces de passages de mites. Etat II. De 
dimensions 43x36cm avec franges – 
Le tout 2 500€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1504/ Album photos offert au Général de Gaulle (5953/2) 
En souvenir de son passage aux Comores, comprenant 80 photos de divers formats. On y joint une 
lettre d’envoi et une carte de visite du photographe officiel de la Grande Comore. Déchirures sur la 
couverture cartonnée. Etat II+ 350€ 

 
 
 
 
 
 

 
1505/ 3 albums photos offerts à Jacques FOCCART (5953/3) 
 
Dont 1 à l’occasion du voyage du 
Général de Gaulle en Afrique du 20 au 
29 août 1958. Offert par la Compagnie 
Air-France. 28 photos grands formats 
(belles qualités), et 2 albums 
comprenant en tout 60 photos grands 
formats et de belles qualités prises à 
l’occasion d’un voyage en Outre-Mer. 
Reliures abîmées. Les 3 pièces 250€ 
 
 
 



1506/ Peinture offerte au Général de Lattre de Tassigny  (11395/1) 
 
Par J. CIRY en 1940. Huile sur toile, dimensions 73x54cm figurant un paysage vallonné et portant la 
dédicace en bas à gauche « au Général de Lattre de Tassigny, avec toute ma reconnaissance. J. CIRY 
40 ». Le 1er janvier 1940, le Général prend le commandement de la 14ème Division d’Infanterie. 
Encadré. Etat II 250€ 

 
1507/ Souvenir offert au Général Lyautey 1914   (10699/1015) 
 
Souvenir offert au Général Lyautey, résident Général au Maroc en 1914 par la fédération nationale 
des Sociétés de Natation et de Sauvetage ; plaque en bronze (Diamètre 25cm), signé R.BRANGIER. 
Fixé sur un cadre en bois verni, avec plaque de dédicace à Lyautey. Dim.55x39cm.  Etat I   60€ 

 
 



1508/ Grande maquette d’avion de Morane-Saulnier (11100/31) 
Réalisée vers 1980 sur une base de  Fieseler FI 156 Storch et customisée en avion FAFL. Le cockpit a 
été réalisé à l’identique, il renferme de magnifiques détails ; un soin raffiné et particulièrement 
exigeant a été apporté à la réalisation intérieure et extérieure. Provenance : collection Jean-Guy 
DUBERNAT auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions 
Ouest-France. Etat I- 300€ 

 
1509/ Album photos de la visite d’Aristide Briand au Maréchal Haig   (11395/1) 
 
Album de 22 photographies format 13x18cm ayant appartenu à Monsieur Aristide Briand, Président 
du Conseil des Ministres. Il s’agit d’un reportage pris par la section photographique de l’armée 
pendant la guerre 1914-1918, et relatant la visite de Mr Briand au quartier général du Maréchal 
Douglais Haig, commandant le corps expéditionnaire anglais en France en décembre 1916 (au QG à 
Montreuil sur Mer). Sur les photographies on peut y voir le général des Vallières, chef de la mission 
militaire française auprès de l’état major anglais accompagnant le Président du Conseil. Nota : Voir à 
ce sujet, l’ouvrage de Jean des Vallières, sur son père le Général des Vallières, intitulé : « Au soleil de 
la cavalerie » éditions André Bonne, Paris 1962 (chapitre « Le grand quartier général anglais »). 
Couverture cartonnée. Belles photographies pour l’époque. Etat II 75€ 

 
 
 
 
 



1510/ Deux tableaux à thématique militaire du début du XXème siècle  (10699/1016) 
 
Deux tableaux à thématique militaire du début du XXème siècle, l’un dans le style naïf figurant des 
cuirassiers observant une manœuvre aérienne avec un dirigeable et un aéroplane. Signé en bas à 
gauche « A.MARIE 1912 » Dim.55x46cm. L’autre représentant un soldat du 88ème régiment 
d’artillerie  (petits accidents réparables. Dim : encadré 44x52cm - toile 46x37cm.  Etat  II-   50€ 
 

 
Résistance & France Libre : 

1511/ Valise radio type A MkIII (A3)  (11395/1)   
Cette valise radio est un petit poste radio d’espionnage fabriqué par la société « MARCONI » au Royaume-Unis 
en 1944, la radio dispose de tous ses boutons et ses câbles. Plaquette indiquant le numéro de série « MC 
18910 », une boite métallique marquée « SPARES » contient divers cristaux dans leur sachet d’origine, des 
fusibles de rechange, un manipulateur morse avec son câblage, une paire d’écouteurs avec son câblage, le fil 
de terre, deux clips bulldog, un tournevis. L’ensemble est contenu dans une valise d’enfant en carton, le 
couvercle de la caisse est 
rembourré avec du 
feutre avec certaines 
parties en relief de sorte 
que l’émetteur-
récepteur soit bien 
protégé pendant le 
transport. Les clés 
permettant la fermeture 
des serrures de la valise 
sont présentes. A noter 
quelques légères 
marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. 
Etat I+ 1500€ 
 
 
 

 



1512/ Large pack France Libre (11049/34) 
Sac en web de fabrication britannique, les marquages sont 
illisibles, toutes les sangles sont présentes. Sur le rabat est 
peint un drapeau bleu-blanc-rouge et d’un V surmonté de la 
Croix de Lorraine. A noter quelques légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€ 

 
1513/ Grand drapeau F.T.P.F. (Francs Tireurs Partisans Français)  

 
 
 
De dimensions 190x90mm en coton, 
époque Libération, provenance région 
de Lille, initiales du fabricant brodées 
(JC). Bon état, couleurs un peu délavées. 
Provenance : collection Jean-Guy 
DUBERNAT auteur des livres « Le mur 
de l’Atlantique » et « l’organisation 
Todt », parus aux Editions Ouest-France. 
Etat II+ 80€ 

1514/ Casque Adrian FFI (11100/5) 
Sur base de modèle 26 de la Défense Passive, peint en blanc à l’origine (traces de peinture) puis 
repeint en noir avec insigne frontal à la Croix de Lorraine en fer blanc découpé, récupéré dans le 
Massif Central, complet avec son intérieur cuir et jugulaire de toile. Provenance : collection Jean-Guy 
DUBERNAT auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions 
Ouest-France. Etat II 50€ 

 
 
 
1515/ Casque Adrian FFI (11100/6) 
 
Sur base de modèle 26 kaki avec insigne 
frontal à la Croix de Lorraine peinte à la 
main (blanche) avec son intérieur cuir, sans 
jugulaire. Provenance : collection Jean-Guy 
DUBERNAT auteur des livres « Le mur de 
l’Atlantique » et « l’organisation Todt », 
parus aux Editions Ouest-France. Etat II+ 
60€ 



1516/ Brassard FFI (11100/7) 
Modèle « dit de Londres » en coton imprimé et avec 
tampon de réception de Commandement avec 
« Marianne » (effacé). Provenance : collection Jean-
Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur de 
l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux 
Editions Ouest-France. Etat I  50€ 
 
1517/ Lot de pièces FFI du résistant Daniel GUERET  

 
Comprenant un joli brassard en coton, 
brodé coton, marqué au crayon au dos 
« D. GUERET. NANTES » en très bon état. 
Une carte de membre de l’association des 
anciens clandestins du mouvement de 
résistance « Libération Nord » avec gros 
cachet marqué « Membre Résistant » et 
timbres de 1949, bon état. Un ordre de 
mission du 5ème bataillon FFI de Loire-
Inférieure daté du 25/1/1945 (qui 
participât au combat de la poche de Saint-
Nazaire) en bon état. Une carte de la 
Défense Passive de la ville de Nantes en 
état moyen. Un laissez-passer (Ausweis) 
bilingue de la ville de Nantes en état 

moyen. 2 planches de croquis, une à l’encre et aquarelle et une plus grande au crayon. En bon état les deux. 
Divers documents. Daniel GUERET était un décorateur connu. Il a notamment travaillé en 1973 pour les 
décors du film : « mais où est passée la 7ème Compagnie » ainsi que d’autres réalisations comme « le Doulos » 
ou « profession : aventurier ». Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur de 
l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-France. Etat II  100€ 
 
1518/ Lot de pièces d’un membre du groupe médical de secours (11100/9) 
Comprenant un casque Adrian modèle 26 de la Défense Passive blanc avec son insigne frontal et Croix rouges peintes à 
l’avant et à l’arrière, ainsi que les lettres G.M.S. peintes en rouge sur la visière avant  ; casque complet avec son intérieur 
cuir et sa jugulaire en toile cirée, pièce originale et peu courante. En bon état. Le membre du groupe médical de secours 
faisait partie du service de santé de la Résistance Parisienne du Docteur DENIKER. Un brassard d’infirmier en coton et 
croix rouge rapportée en tissus laineux avec cachet du Ministère de la Guerre rayé et cachets « Seine et Oise » à l’encre et 
tamponné S.I.P.E.G. (le SIPEG est le Service 
Interministériel de Protection contre les 
Evénements de Guerre). Un brassard taillé dans 
une bande tricolore et avec cachets « SIPEG » et 
n°72. Un laissez-passer (Wehrpass) daté 1944 et 
cachet du S.I.P.E.G. pour un conducteur 
infirmier.Un Ausweis numéroté 5 avec cachets du 
S.I.P.E.G. et du dépôt sanitaire central de 
l’Organisation TODT à Paris. Un carton 
d’identification de l’hôpital de la Croix Rouge de 
GIEL   en Normandie, marqué H au recto et 8 au 
verso et GIEZ au crayon bleu. Très rare ensemble. 
Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT 
auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » et 
« l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-
France. Etat II+  100€ 



1519/ Casque Adrian modèle 26 d’infirmier  
Secouriste de la Croix Rouge Française à l’origine kaki, 
puis repeint en blanc d’époque avec insigne (croix 
rouge), complet avec un intérieur cuir et une jugulaire 
en toile cirée. Provenance : collection Jean-Guy 
DUBERNAT auteur des livres « Le mur de 
l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux 
Editions Ouest-France.  Etat II+ 60€ 
 
1520/ Affiche résistance du M.L.N (Mouvement de 
Libération Nationale) (11100/13) 

 
Editée à Clermont-Ferrand, 44/45 de dimensions 80x118,5cm,  
encadrée (cadre bois), bords en haut très légèrement frangés. 
Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres 
« Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux 
Editions Ouest-France. Etat II  80€ 
 
 
1521/ Affiche du Conseil 
National de la Résistance 
(C.N.R.) (11100/14) 
 
Intitulée « Serment de 
l’Hôtel de Ville » éditée à 
Toulouse en décembre 
1944, de dimensions 
44x55cm.  Dans un cadre 
en bois et plexiglas, rare 
document en assez bon 
état. Provenance : 

collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur de 
l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions 
Ouest-France. Etat II 70€ 

 
 
 
 
1522/ Affiche de l’Exposition FFR au Palais Berlitz de Paris  
 
Intitulée « Vers l’armée nouvelle » signée de l’illustrateur M. 
PINEAU, datée 1944, de dimensions exceptionnelles de 
160x240cm. Elle est entoilée, en deux parties égales (vu sa 
taille). Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur 
des livres « Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », 
parus aux Editions Ouest-France. Etat I 150€ 
 
 
 



Chantiers de la Jeunesse : 
 
1523/ Lot divers insignes régimentaires français (44 pièces)  (11395/1) 
Lot de 41 insignes régimentaires français de diverses armes et époques comprenant des écoles 
militaires, des pièces Infanterie de Marine (CITDM…), des S.E.S. de chasseurs (dont 27ème DIA. Arthus 
Bertrand. Paris, dos sablé et poinçon sur boléro), du Génie, Paras (dont 18ème RCP. Drago. Paris dos  
lisse et 2 boléros), diverses : centre de sélection n°10 de BATNA époque Algérie en DP, guilloché, 
G1605 et PROMOTION E.M.I. « Maréchal Pétain » en DP. Paris, guilloché, Refrappe, etc… ainsi que 3 
bracelets, gourmettes émaillées et dorées des 27ème, 67ème et 150ème Régiment d’Infanterie de 39/40. 
Les 3 en Arthus Bertrand. Paris. Déposé. Sauf exceptions avec leurs attaches. Etat II+ 60€ 

 
1524/ Lot d’insignes métalliques de groupements et groupes  CJF (27 pièces)  (11395/1) 
 
Lot composé de 21 insignes métalliques émaillées ou peints des groupements ou groupes  CJF (1940-
1944) dont insigne général et petits modèles de boutonnières, Ecole « l’Espelido » (métal sans 
fabricant), les groupements 5, 6, 7, 19, 43… (Dr. BER et déposé – A. B. Paris déposé et poinçon…) et 
les groupes 7 du 2 (DPN et Béranger), 5 
« Le Dru » du 7 (peint SNF),  du groupe 
7 du  CJF 9 « Bournazel » (Paquet, 
Grenoble, alu peint), du groupe 11 du  
CJF12 « qui s’y frotte s’y pique » (métal 
argenté émaillé, variante avec cartouche 
à fond rouge, DPN. Béranger et déposé) 
etc… Avec également quelques pièces 
émaillées ou peintes non répertoriées 
sauf très rares exceptions avec leurs 
attaches. Etat II+ 250€   
 
 



1525/ Lot de 8 insignes tissu  CJF du Groupement I « Maréchal Pétain »  (11395/1) 
 
Dont les groupes 1 (fond bleu), 2 (rouge), 3 (jonquille), 6 (marron), 7 (violet), 8 (gris), 10 (rose), 11 
(blanc : groupe de direction). Etat I 100€ 

 
 
1526/ Lot de 4 insignes tissu  CJFdu Groupement I « Maréchal 
Pétain »   
 
Dont les groupes 1 (fond bleu),  3 (jonquille), 4 (vert), 11 (blanc :  
GDD). Etat II 60€ 
 
 
 
1527/ Lot de 8 insignes tissu  CJF du Groupement 2, 3, 4   
 
Lot de 8 insignes tissu  CJF composé de 3 tissus du  GCJ  2 (dont 
une variante du fond bleu et variante de lettres), de 2 tissus du 
groupement 3 « de Bournazel » et de 3 tissus du groupement 4 
« Vauban ». Etat II 80€ 

 



1528/ Lot de 12 insignes tissu  CJF pour bérets  (11395/1) 
Lot de 12 insignes tissu  CJF dont 6 de l’Amicale (d’époque) des 
Anciens des Chantiers (A.D.A.C.), 2 généraux (marqués  CJF), 2 
du groupement 29, 1 du groupement 36 et 1 tissé du brevet 
d’éducation physique 1er degré (anneaux rouges) porté sur le 
bras. Etat I 40€ 

 
1529/ Lot de 14 insignes tissu  CJF pour bérets  (11395/1) 

 
Lot de 14 insignes tissu  CJF dont 5 
de l’A.D.A.C. (Amicale de l’époque), 2 
de l’insigne général (marqués  CJF), 1 
du groupement 5 (fond vert),  1 du 
groupement 21 (fond  bleu), 1 du 
groupement 22 (fond vert), 1 du 
groupement 29 (fond bleu), 1 du 

groupement 36 (fond vert), 1 du groupement 40 (fond bleu). On y joint un petit insigne de bras du 
brevet d’éducation physique 1er degré (anneaux rouges). Etat I 60€ 
 
1530/ Lot de 32 insignes tissu  CJF de 
poitrine  (11395/1) 
Lot de 32 insignes tissu CJF de poitrine de 
l’insigne général dans ses différentes 
fabrications, de tailles, sur fond bleu, vert 
forestier, en fil de coton ou tissu soyeux 
(genre rayonne) pour officiers, doublés ou 
non (support kaki, vert forestier, bleu ou 
autre) marqués CJF   ou sans marquage, 
pour « chantiers bleus » de la production 
industrielle etc… intéressant. Lot 
représentatif de toutes les variantes 
fabriquées pour ce modèle. Etat II+ 60€ 
 
1531/ Lot de 7 insignes tissu  CJF des 
Commissariats régionaux et  CJM  (11395/1) 

 
Lot de 7 insignes tissu des commissariats 
régionaux  CJF dont le C.R. Alpes-Jura, le C.R. 
Auvergne, le C.R. Languedoc, le C.R. Provence 
(brodé coton), le C.R. Provence (tissé et 
variante), le C.R. Pyrénées-Gascogne. On y 
joint le rare insigne tissé des Chantiers 
Jeunesse Marine ( CJM). Etat II+ 100€ 
 



1532/ Lot de 8 insignes tissu des Ecoles Régionales de Chefs (ERC) des CJF    (11395/1) 
Lot de 8 insignes des Ecoles Régionales de Chefs et Cadres  CJF composé de l’E.R.C. Alpes-Jura, le 
l’E.R.C. Auvergne (2 exemplaires), du service des sports de l’E.R.C. Auvergne, de l’E.R.C. du 
Languedoc « l’Espelido), de l’E.R.C. Pyrénées-Gascogne (ancien modèle sans inscription), de l’E.R.C. 
Pyrénées-Gascogne (modèle définitif avec inscription), de l’E.R.C. Provence. Etat I 110€ 

 
1533/ Lot de 9 insignes tissu des groupements CJF   5, 6, 7  (11395/1) 
 
Lot de 9 insignes tissu  CJF dont 4 exemplaires du groupement 5 « Lyautey » (1 exemplaire aux 
dimensions réduites), 2 exemplaires du groupement 6, et 3 exemplaires du groupement 7 « le Fier » 
dont un plus petit. Etat II 100€ 

 
1534/ Lot de 7 insignes tissu des groupements  CJF 8 et 9  
(11395/1) 
 
Lot de 7 insignes tissu CJF composé de 3 exemplaires du 
groupement 8 (modèles marqués « groupement 8 » et 4 
exemplaires du groupement 9 dont le rare tissu du 1er 
modèle large et 3 exemplaires marqués « le Roc » soit 2 aux 
dimensions 61x29mm et un rare 66x31mm marqué aussi  
« le Roc » sur support laineux vert forestier. Etat I 120€ 



1535/ Lot de 11 insignes tissu CIF des groupements 10, 
11 et 12  (11395/1) 
 
Lot de 11 insignes CJF tissu dont 5 exemplaires du 
groupement 10 soit un modèle rare marqué «  CJF 10 » 
et 4 autres marqués « 10ème  CJF », et 3 exemplaires du 
groupement 11 « Vercors » dont un doublé sur support 
laineux bleu foncé, et 3 exemplaires du groupement 12 
« Belledonne » dont un monté sur support laineux bleu 
foncé. Etat II+ 90€ 

 
1536/ Lot de 2 insignes tissu  CJF du groupement 13  
(11395/1) 

 
Lot de 2 insignes tissu  CJF du groupement 13 
« Bonaparte » (2ème modèle avec abeille), modèles pour le 
groupe 9 (à fond noir) soit un exemplaire porté et monté 
sur support laineux kaki et un exemplaire normal. Ces 
modèles tardifs sont particulièrement rares. Etat I+ 120€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1537/ Lot de 4 insignes tissu  CJF du groupement 14   
 
Lot de 4 insignes tissu  CJF du groupement 14, modèles écus de 
dimensions 60x43 mm des groupes 1 (fond bleu), 3 (fond 
jonquille), 4 (fond vert), 9 (fond noir), tous doublés sur support 
kaki ou vert forestier en drap laineux. Etat II 90€ 
 

 
 
 
1538/ Lot de 6 insignes tissu  CJF du groupement 14  
(11395/1) 
 
Lot de 6 insignes tissu  CJF du groupement 14, modèles 
écus de dimensions 61x46mm des groupes 5 (tour 
orange), 6 (tour marron), 3 exemplaires du 10 (tour rose 
dont un porté et monté sur support en drap laineux vert 
forestier) et un exemplaire du groupe 11 de direction (tour 
blanc). Etat II 100€ 
 



1539/ Lot de 5 insignes tissu  CJF des groupements 15 et 16  (11395/1) 
 
Lot de 5 insignes tissu  CJF des groupements 15 « Esterel » soit 2 exemplaires dont un monté sur 
doublure support de drap laineux bleu foncé, et 3 exemplaires du groupement 16 (2ème modèle). Etat 
II 60€ 

 
1540/ Lot de 4 insignes tissu  CJF des groupements 17 et 18  (11395/1) 
 
Lot de 4 insignes tissu  CJFdes groupements 17 et 18 composé d’un exemplaire du groupement 17 
« Mistral » (2ème modèle) et de 3 exemplaires du groupement 18 « Chevalier d’Assas » dont un grand, 
dimensions écu 58x78mm, rare modèle et 2 exemplaires soit 1 dimensions écu 48x60mm et 1 de 
dimensions écu 48x68mm (variante). Etat I 80€ 

 
1541/ Lot de 10 insignes tissu  CJF des 
groupements 19, 20 et 21  (11395/1) 
 
Lot de 10 insignes tissu  CJF composé de 4 
exemplaires du groupement 19 
« Meyrueis », 3 exemplaires du 
groupement 20 «Turenne » et 3 du 
groupement 21 « Gallieni ». Etat II 70 



 
1542/ Lot de 9 insignes tissu  CJFdes 
groupements 22, 23 et 24  (11395/1) 
Lot de 9 insignes tissu  CJF composé de 
2 exemplaires du groupement 22 
« Joffre » dont un exemplaire de 
dimensions 68x48mm et un de 
dimensions 71x49mm, 4 exemplaires 
du groupement 23 « Malgré » dont un 
modèle très rare sans le numéro,  et 3 
exemplaires du groupement 24 
« Pourquoi pas ? » dont 2 à la hache or 
(1 exemplaire de dimensions 
67x46mm et un de dimensions 
62x46mm en variante) et un 
exemplaire à la hache jaune de 
dimensions 66x48mm. Etat II+ 100€ 
 
1543/ Lot de 6 insignes tissu  CJFdes groupements 25 et 26  (11395/1) 

 
Lot de 6 insignes tissu  CJFcomposé de 3 
exemplaires du groupement XXV « Roland » dont 2 
exemplaires de dimensions 45x57mm sur fond 
kaki et une variante de dimensions 48x60mm sur 
fond noir, et 3 exemplaires du groupement 26 
« Camp des Maréchaux ». Etat II+ 50€ 
 
 
 
 
 
 

 
1544/ Lot de 7 insignes tissu  CJF du groupement 27  
(11395/1) 
 
Lot de 7 insignes tissu  CJF composé de 4 exemplaires du 
groupement 27 « Mangin » (2ème modèle avec numéro et un 
bucheron) et 3 exemplaires (grand modèle à 2 bucherons). Etat 
II 30€ 
 
1545/ Lot de 11 insignes tissu  CJF du groupement 29  (11395/1) 

 
Lot de 11 insignes tissu  CJFcomposé de 2 exemplaires du 
groupement 29 à tour bleu (1er groupe), 2 exemplaires du 
groupe 5 à tour orange, un exemplaire du groupe 6 à tour 
marron, 3 exemplaires du groupe 7 à tour violet, 2 exemplaires 
du groupe 10 à tour rose, un exemplaire du groupe 11 (groupe 
de direction) à tour blanc. Etat 2+ 90€ 



 
1546/ Lot de 5 insignes tissu  CJF du groupement 30  
(11395/1) 
 
Lot de 5 insignes tissu CJF du groupement 30 composé de 3 
exemplaires à fond vert et de dimensions 48x71mm (groupe 
4) et de 2 exemplaires à fond blanc (groupe 11) pour groupe 
de direction et de dimensions 48x61mm. Etat II+ 60€ 
 
1547/ Lot de 7 insignes tissu  CJF des groupements 31 et 32  
(11395/1) 
 
Lot de 7 insignes tissu  CJF composé de 3 exemplaires du 
groupement 31 dont 2 exemplaires avec montagnes à versants marrons (1 de dimensions 40x45mm 
et 1 de dimensions 37x54mm) et un exemplaire avec montagnes à versants bleu foncé (de 
dimensions 40x50mm) ainsi que 4 exemplaires du groupement 32 « Jacques Cœur » dont 3 
exemplaires avec petits chiffres et 3 vaguelettes et un exemplaire avec grands chiffres et 6 
vaguelettes, modèle de variante assez rare. Etat II+ 80€ 

 
1548/ Lot de 5 insignes tissu  CJF des groupements 34, 35 et 
36  → 
 
Lot de 5 insignes tissu  CJF composé de 2 exemplaires du 
groupement 34 « Sully » de dimensions 50x63mm, 1 
exemplaire du groupement 35 (modèle à souche basse) et de 
2 exemplaires du groupement 36 « Montcalm » dont le rare 
sans numéro et avec feuille d’érable, et d’un exemplaire avec 
n°36. Etat II 60€ 

 
1549/ Lot de 5 insignes tissu  CJF des groupements 37, 38 et 39   
Lot de 5 insignes tissu  CJF composé d’un exemplaire du groupement 37 
« Bayard » pour le groupe 5 (tour orange) monté sur un support en drap 
de laine kaki, de 2 exemplaires du groupement 38 « Mermoz », modèle à 
4 vaguelettes et de 2 exemplaire du groupement 39 « de Foucauld ». Etat 
II+ 60€ 



1550/ Lot de 9 insignes tissu  CJF des 
groupements 40, 42, 43 et 44  (11395/1) 

Lot de 9 insignes tissu  CJF composé de 2 
exemplaires du groupement 40 « Arv ernes », de 2 
exemplaires du groupement 42 dont un de 
dimensions 54x58mm et un de dimensions 
56x67mm, de 2 exemplaires du groupement 43 
dont un modèle fond blanc de dimensions 
25x60mm et un second modèle fond vert forestier 
de dimensions 35x60mm et de 3 exemplaires du 
groupement 44 « Jeanne d’Arc ». Etat II 90€ 
 
1551/ Lot de 15 insignes tissu  CJFdes groupements 45, 46 et 47  (11395/1) 

 
Lot de 15 insignes tissu  CJF composé de 3 
exemplaires du groupement 45 « Saumur » dont un 
exemplaire modèle cheval à tête marron et 2 
exemplaires modèle cheval à tête noire, de 6 
exemplaires du groupement 46 « Suffren », dont 4 
modèles avec tente et pin parasol et 2 exemplaires 
avec blason au lion, ainsi que 6 exemplaires du 
groupement 47 « Pol Lapeyre ». Etat II 130€ 
 
 
 
 
 
 
 

1552/ Lot de 2 insignes tissu  CJF des groupements 16 et 
153   
 
Lot de 2 insignes tissu  CJF composé d’un exemplaire du 
groupement 16 « la Forêt du Rouet », modèle pour le 
groupe 2 (avec cadre rouge), et d’un exemplaire du 
groupement 153 formé en octobre 1943 après la 
dissolution du groupement 16, modèle assez rare. Etat 
II+ 60€ 

 
1553/ Lot de 5 insignes tissu  CJF des groupements AFN 101, 
102, 103, 104 et 106   
Lot de 5 insignes tissu  CJF dont un exemplaire du groupement 101 
« Weygand » stationné au Maroc, 1 exemplaire du groupement 102 
« Dunkerque » stationné en Algérie, 1 exemplaire du groupement 103 
« d’Isly » stationné en Algérie, 1 exemplaire du groupement 104 
« Lamoricière » stationné en Algérie, et 1 exemplaire du groupement 
106 « Franchet d’Esperey » stationné en Tunisie. Intéressant ensemble 
des chantiers de jeunesse en Afrique Française du Nord et qui seront 
rapidement dissous après le débarquement américain de Novembre 
1942. Etat II 250€ 



1554/ Lot de 5 insignes tissu  CJF des groupements AFN 101, 102, 103, 104 & CR  (11395/1) 

Lot de 5 insignes tissu  CJF dont un exemplaire du groupement 101 « Weygand » stationné au Maroc, 
1 exemplaire du groupement 102 « Dunkerque » stationné en Algérie, 1 exemplaire du groupement 
103 « d’Isly » stationné en Algérie, 1 exemplaire du groupement 104 « Lamoricière » stationné en 
Algérie et le rare modèle du Commissariat Régional d’Afrique du Nord. Intéressant ensemble des 
chantiers de jeunesse en Afrique Française du Nord qui seront dissous après le débarquement 
américain de Novembre 1942. Etat II 250€ 

 
1555/ Lot de 12 insignes tissu « Jeunesse et Montagne »  (11395/1) 
Lot de 12 insignes tissu « J & M » composé de 2 insignes généraux dont un exemplaire monté en 
ovale et doublé sur un support laineux vert forestier et un exemplaire normal, d’un exemplaire du 
« Centre Ecole » monté en écu sur un support laineux vert forestier, du Centre « Hyvernaud » monté 
en écu sur un support laineux vert forestier, d’un exemplaire du groupement « Savoie », d’un 
exemplaire du groupement « haute Savoie », d’un exemplaire du centre « Tacquard » du groupement 
« Dauphiné » d’un exemplaire du centre « de la Herverie », du centre « R. Pasteau », d’un exemplaire 
du groupement « Comminges », d’un exemplaire de groupement « Vingnemale », d’un exemplaire du 
centre « Pépin » du Commissariat Général. « Jeunesse et Montagne » était la partie « Aviation » des  
CJF Après l’armistice de 1940, le nouveau mouvement rassemblera des anciens officiers de l’armée 
de l’air et des jeunes se destinant à l’aviation. (Quelques insignes comportent au dos des traces de 
colle blanche). Etat II   300€ 

 



1556/ Lot de 11 insignes tissu « Jeunesse et Montagne »  (11395/1) 
 
Lot de 11 insignes tissu « J & M » composé 
de 2 insignes généraux dont un exemplaire 
monté sur doublure laineuse vert forestier 
avec 4 boutons-pression, d’un exemplaire 
du « Centre-Ecole », d’un exemplaire du 
groupement « Savoie » (doublé en fort 
coton), d’un exemplaire du « Centre 
Bruneau », d’un exemplaire du centre 
« Patureau-Mirand », d’un exemplaire du 
groupement « haute Savoie », d’un 
exemplaire du centre « Guillaumet », d’un 
exemplaire du centre « de Chezelles », d’un 
exemplaire du centre « Assolant », d’un 
exemplaire du centre « Hertaut ». Quelques 

insignes ont des traces de colle blanche au dos. Etat II 300€ 
 

 
1557/ Fanion triangulaire du groupement  CJF 46 « Suffren »   
 
Fanion triangulaire du groupement  CJF 46 « Suffren », dimensions 
29x50cm (sans les franges), en tissu satiné, brodé en coton et 
satin, marquages en cannetille d’or. Rare pièce en bel état, de très 
belle fabrication, datée du 9.5.1942, franges en cannetille d’or sur 
deux côtés, avec 4 attaches en coton. Uniface. Etat I 300€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1558/ Cape française modèle 1935 de jeune des 
Chantiers de la Jeunesse Française (11049/2)  
 
Manteau à capuchon et à col rabattu. En drap de laine 
vert forestier. Non écussonnée. Etiquette blanche dans le 
col avec tampon ovale de perception daté 44. Etat II+ 
60€ 
 
  
 
 
 



1559/ Cape française modèle 1935 de jeune des Chantiers de la 
Jeunesse Française. (11049/1) 
 
Manteau à capuchon et à col rabattu. En drap de laine vert 
forestier. Non écussonnée. Etiquette blanche dans le col avec 
tampon ovale de perception, date invisible. Etat II+ 60 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1560/ Rare affichette des  CJF   
 
Affichette des  CJF de dimensions 39X59cm « Chanter , c’est 
s’unir » réalisée par l’atelier d’art des chantiers, et éditée par le 
Commissariat Général des chantiers, rare modèle, peu connu, 
quelques adhésifs au dos, sinon assez bel état (a été pliée). Etat 
II 100€ 
 
 
 
 
 
 

 
 
1561/ Message d’honneur d’anciens  CJF au 
Commissaire Général  (11395/1) 
 
Message honorifique adressé par les anciens  CJF 
du groupement 101 sis à Boulhaut au Maroc (AFN) 
lors d’une réunion à Casablanca, avec le 
Commissaire Général des Chantiers, le Général de 
la Porte du Theil, de dimensions 49x64cm, sur 
papier genre parchemin, manque dans la partie 
haute à droite mais n’altérant pas le texte, avec 
sceau de cire et crèpes vert forestier. Etat II 60€ 
 
 
 
 
 
 



1562/ Lot de 29 photographies des  CJF   
 
Lot de 29 photographies des  CJF composé de 3 
grandes d’époque dont 1 de 23x24cm du Rallye 
de Challes les Eaux des 22-25 août 41 montrant 
le Général de la Porte du Theil avec diverses 
personnalités et 2 photos 18x24cm d’une revue 
et remise de fanions, ainsi que divers tirages et 
formats d’époque de la vie dans les  CJF dont une 
dizaine d’époque format « carte postale » 
montrant des jeunes au travail, réalisant un pont, 
photo de cadres, etc… et 6 retirages. Etat I 50€ 
 
1563/ Lot d’environ 60 photographies des  CJF  
(11395/1) 

 
Lot d’une soixantaine de 
photographies des  CJF composé 
principalement (+50) de photos de 
la mission chantiers en Allemagne 
dont 12 du camp français de 
Blechkammer en Haute Silésie en 
1944, d’autres de divers camps où 
séjournaient les chantiers 
(Auschwitz, Oberschlesien, Bierau, 
Heydebreck, Konigstein, etc…) ainsi 
que quelques photos de la journée 
du drapeau à Vichy. Pièces de 
différents formats et qualités 
diverses, quelques rares retirages. 
Documents émouvants des CIF en 

Allemagne, aspect peu connu des chantiers. Etat I 100€ 
 
 
 
1564/ Lot de 3 certificats de moralité et d’aptitude  CJF  
(11395/1) 
 
Lot de 3 certificats de moralité et d’aptitude  CJF du groupement 
6 « Calendal » sis à l’époque à Laudun (Gard). Ces documents 
faisaient en quelque sorte office du certificat de bonne conduite 
de l’armée. Documents remplis, signés avec cachets, pièces 
nominatives devenues rares. Etat I 90€ 
 
 
 
 
 



1565/ Lot de 4 certificats de moralité et d’aptitude  CJF  (11395/1) 
 
Lot de 4 certificats  CJF d’aptitude et de moralité du groupement 45 « Saumur » sis à Anduze (Gard), 
nominatifs, documents remplis, datés et signés. Un récipiendaire a obtenu le diplôme de Chef 
d’équipe et un autre le brevet de Moniteur d’éducation physique. Documents devenus rares. Etat I 
120€ 

 
1566/ Lot de 3 certificats  CJF de moralité et d’aptitude  (11395/1) 
 
Lot de 3 certificats de moralité et d’aptitude  CJF dont un exemplaire du groupement 19 « Dixmude » 
sis à Meyrueis (Lozère), nominatif d’un muletier, daté et signé et de 2 exemplaires du groupement 35 
« Montagne Noire » documents nominatifs, mais en partie remplis ( ?). On y joint le rare journal 
« Luberon Durance » n°2 du 1er octobre 1940 du groupement 13 « Bonaparte » sis à Cavaillion 
(Vaucluse). Etat II 40€ 

 
 



1567/ Album photos du groupement  XXV « Roland »  (11395/1) 
Album photos du groupement 25 « Roland » situé au Bousquet d’orb (Hérault) composé de 75 
photographies d’époque dont quelques très grandes (18x24cm) et la plupart au format 13x9cm sur 
la vie au groupement avec vues des 11 groupes, sur la carbonisation, sur leurs moyens de transport, 
sur les fêtes, la visite du commissaire général, etc… Très beaux témoignages photographiques 
précédés des dessins et emblèmes de chaque groupe (ouverture cartonnée renforcée cuir). Etat II 
100€ 

 
1568/ Album photos du groupement 33 « Ventoux »  (11395/1) 
Album photos du groupement 33 « Ventoux » situé à Nyons (Drôme) de la région  CJF de Provence, 
composé de 40 photographies d’époque au format 6x9cm sur tous les groupes composant le 
groupement ainsi que tous les aspects de la vie de celui-ci (montée des couleurs, hébertisme, 
carbonisation, fenaison, élevage des vers à soie, etc…). Photos collées sur croquis et situation 
géographique pour chaque groupe. Très bel ensemble, beau témoignage sur ce groupement et belle 
documentation. Couverture bois et cuir avec insigne collé. Etat II+ 100€ 

 
 
 



1569/ Album photos du groupement 35 « la Montagne Noire »  (11395/1) 
Album photos du groupement 35 « la Montagne Noire » situé à Labruguière (Tarn) de la région  CJF 
du Languedoc composé de 12 grandes photographies (18x24cm) sur les débuts du groupement 
(camp de toiles de tentes) sur les travaux de maçonnerie et les moyens du 
groupement (camion, mulets) et les baraquements, également garde d’honneur 
avec fanion. Couverture cartonnée, reliures à anneaux. Etat I 50€ 
 
1570/ Album photos du Commissariat Régional Afrique du Nord des  CJF   (11395/1) 
 
Album photos du commissariat régional d’AFN des  CJFcomposé de 21 photographies de différents 
formats (17x23cm, 17x17cm, 11x11cm) sur la visite du commissaire général, le Général de la Porte 
du Theil à Alger les 26 et 27 mars 1941 (arrivée de l’avion) rencontre avec le commissaire régional 
Van Hecke, délégations des cadres, etc… Album offert en hommage au Général par le commissariat 
d’AFN. Couverture cartonnée. Etat I 80€ 

 
1571/ Album photos du groupement 8  (11395/1) 
 
Album photos du groupe 8 « Saint-Georges » du groupement 8  CJF « la Relève » composé de 18 
photos format 7x11cm, 6x9cm, sur la vie du groupe stationné auprès du Pont de l’Abime (environs 
d’Aix les Bains), photos de jeunes, de cadres, muletiers, forestage, etc… Couverture cartonnée. Etat II 
60€ 

 
 
 
 



1572/ Album photos du commissaire général en AFN (11395/1) 
Album photos d’un reportage composé de 29 pièces de différents formats (surtout des 11x17cm et 
quelques rares 10x10cm) de la visite du commissaire général des  CJF, le général de la Pore du Theil 
en AFN (arrivée par bateau, revue de jeunes des Chantiers Marine, photo avec le commissaire 
régional Van Heycke,, arrivée des fanions des groupements de métropole, défilés et mouvements 
sportifs au stade d’Alger, etc…). Couverture de carton fort. Etat II+ 100€ 

 
1573/ Album photos du groupement  CJF 108 en Tunisie (AFN)  (11395/1) 
Album photos du groupement 108 situé à Bir- el  -Bey en Tunisie (AFN) composé de 7 photos format 
12x18cm. Rare témoignage sur un chantier ayant eu une existence éphémère (quelques mois) et 
composé surtout d’indigènes musulmans (photo de chefs d’équipe, salut aux couleurs, fête du camp-
école, etc…). Album rudimentaire mais exceptionnel par sa rareté. Couverture cartonnée. Etat II+ 
70€ 

 
1574/ Album photos du groupement  CJF 16  (11395/1) 
Album photos du groupement  CJF 16 « la Forêt du Rouet » stationné à Le Muy (Var) composé de 90 
pièces formats 6x9cm et 11x17cm sur l’incorporation des jeunes, la construction du nouveau PC, la 
fabrication du charbon de bois, le sport dans le groupement, la carbonisation et les travaux des 
champs, etc… et 10 dessins format cartes postales. Exceptionnel recueil, décrit par groupes et 
enluminés de magnifiques dessins et peintures dignes d’un artiste. Rare et intéressant témoignage 
sur le  CJF16. Couverture cuir genre maroquin, bel album. Etat II+ 120€ 

 
 
 
 
 
 
 



1575/ Lot d’un carnet de notes de chef et de 3 publications  CJF  
(11395/1) 

Lot composé du carnet de notes du chef  CJF le Tourneur d’Ison avec à 
l’intérieur ses propres annotations consignées à l’Ecole de Theix. Celui-ci 
contient un document du 5/8/1941 pour une session des chefs de 
groupes sur la «  Doctrine de la  Révolution  Nationale ». On y joint une 
revue sur les jeux d’hiver des  CJF à Villard de Lans du 21 au 24 janvier 
1942, ainsi que le n°1 de la revue mensuelle des anciens du Languedoc 
(A.D.A.C.) « Itinéraires » de Mars 1943, et une plaquette à couverture 
cartonnée du 1er rassemblement des chantiers de la jeunesse d’Alpes-
Jura à Challes les Eaux du 22 au 25 août 1941 (36 pages). Etat II 40€ 
 

 
 
 
 
1576/ Lot de 12 numéros de « Rebâtir » des  
CJF en AFN   
 
Lot de 12 numéros de la revue « Rebâtir », 
organe du commissariat régional des 
chantiers de jeunesse de l’Afrique du Nord, 
composé des n°1 (avril 1941), n°2 (mai 
1941), n°3 (juin 1941), n°4 (juillet-août 
1941), n°5 (septembre 1941), n°6 (octobre 
1941), n°7 (novembre 1941), n°8 (décembre 

1941 et janvier 1942), n°9 (février 1942), n°10 (mars et avril 1942), n°11 (mai et juin 1942), n°12 (juillet et 
août 1942). Exceptionnel ensemble d’une année de la revue « Rebâtir » fourmillant de renseignements sur les  
CJF en AFN. Documentation rarissime sur le sujet. Etat II+ 150€ 

 
1577/ Lot de 3 numéros de « Rebâtir » des  CJF en AFN et 2 diverses revues   
Lot de 3 numéros de « Rebâtir » organe du commissariat régional des chantiers de jeunesse de l’Afrique du 
Nord, composé des n°1 de la 2ème année (septembre 1942), 2 de la 2ème année, 3 de la 2ème année. Ces deux 
derniers numéros exceptionnels car édités aussitôt après le débarquement américain de novembre 1942 en 
AFN. Ils ne sont pas datés mais le n°2 doit être de fin décembre 1942 ou janvier 1943. On y voit beaucoup le 
Général Giraud et l’Amiral Darlan. Sur le n°3 il est question des « chantiers en armes » et il y a un reportage de 
la visite du général Giraud sur le front tunisien. C’est le tournant historique qui voit la militarisation des 
chantiers. Le n°3 doit dater d’avril 1943 car on y parle d’un défilé fin mars d’un groupement 113 !... On y joint 
un fascicule intitulé « Un an de chantier au 
43 », document de 20 pages avec 
photographies et textes sur l’année 
écoulée depuis la création du groupement 
43 « Sidi Brahim ». Egalement joint le n°30 
(février - mars 1944) de « jeunesse des 
Alpes et du Jura ». Organe de la Province 
« Alpes Jura » de l’Association des anciens 
des chantiers (A.D.A.C.) et contenant des 
petits feuillets sur les nouvelles de chaque 
section départementale (Isère, Savoie, 
Jura, etc…). Etat II+ 60€ 
 



1578/ Lot de 10 numéros de 1940 et 1941 
du Journal du groupement 4 (11395/1) 
Lot de 10 numéros du journal du 
groupement 4 « Vauban » situé à Cormatin 
(Saône et Loire), composé des numéros 1 
(octobre 1940), 2 (15 novembre 1940), 3 et 4 
(25 décembre 1940), 5 (15 janvier 1941), 7 
(1er avril 1941), 8 (15 avril 1941), 9 (mai 
1941), 11 (juillet 1941), 12 (août 1941), 16 
(25 décembre 1941). Jusqu’au n°8 inclus les 
revues sont ronéotypées, ensuite les 
journaux sont imprimés. Etat II 90€  
 
1579/ Lot de 12 numéros de l’année 1942 du 
journal du groupement 4  (11395/1) 
 
Lot de 12 numéros du journal du groupement 4 « Vauban » situé à Cormatin (Saône et Loire) 
composé des numéros 17 (janvier 1942), 18 (février 1942), 19 (mars 1942), 20 (Pâques 1942), 21 
(mai 1942), 22 (juin 1942), 23 (juillet 1942), 24 (août 1942), 25 (septembre 1942), 26 (octobre 
1942), 27 (novembre 1942), 28 (décembre 1942). Année 1942 complète. Etat II 120€ 

 
 
1580/ Lot de 8 journaux du 
groupement 4 (43/44)  (11395/1) 
 
Lot de 8 journaux du groupement 4 
« Vauban » situé à Cormatin (Saône 
et Loire) composé des numéros 29 
(janvier 1943), 30 (février 1943), 31 
(mars 1943), 32 (avril mai 1943), 33 
(juin 1943), numéro spécial 35 (août 
septembre 1943), 37 (novembre 
1943), 38 (décembre 1943, janvier 
1944). Etat II+ 70€ 
 
 
 
 



1581/ Lot de 7 journaux du 
groupement 11  de 1941  (11395/1) 
 
Lot de 7 journaux du groupement CIF 
11 « Vercors » situé à Villard de Lans 
(Isère) composé des numéros 2 (28 
mai 1941), 3 (12 juin 1941), 4 (30 juin 
1941), 5 (15 juillet 1941), 7 (10 
septembre 1941), 9 (15 novembre 
1941), 11 (15 décembre 1941). Etat II 
60€ 
 
Insignes  de l’aéronavale  

 
1582/ Lot de 15 insignes de Porte-Avions (1139/54) 
 
Lot de 15 insignes de porte-avions dont 5 du porte-avions « CLEMENCEAU » (1 rondache tout métal, 
BE sans attache, dos lisse, diamètre 31mm AUGIS ; 1 rondache tout métal diamètre 35mm FIA ; 1 
rondache bronze diamètre 35mm ABP + poinçon, BE sans attache ; 1 rondache argentée diamètre 
35mm, BE avec attache, ABP dos sablé ; 1 rondache dorée fond bleu foncé, diamètre 35mm, FIA, BE 
attache recollée) et 8 du porte-avions « FOCH» dont 1 rondache argentée diamètre 35mm, FIA, BE 
sans attache ; 1 rondache argentée diamètre 31mm, FIA, BE avec attache ; 1 rondache bronze 
diamètre 31mm dos vaguelé ABP, BE attache recollée ; 1 rondache argentée 31mm dos vaguelé ABP, 
BE sans attache ; 1 rondache argentée, diamètre 35mm, FIA BE sans attache ; 1 écu sans organeau, 
émaillé, FIA, TBE avec attache ; 1 écu avec organeau, émail à froid, FIA, BE attache cassée, 1 écu avec 
organeau, émail, FIA, dos sablé, BE sans attache. On y joint l’insigne du porte-avions 
« ARROMANCHES » rondache argentée, diamètre 35mm  en TBE avec attache, SNF et l’insigne du 
croiseur « JEANNE-d’ARC » écu émaillé, dos lisse embouti, en TBE avec attache, SNF (Courtois ?). Etat 
II+   100€ 

 
 
 



1583/ Lot de 4 brevets de l’aéronautique navale  (1139/55) 
 
Lot de 4 brevets de l’aéronautique navale dont 1 brevet de pilote, 
tout métal, DRAGO dos guilloché et matricé en TBE, matriculé 
4894 ; 1 brevet de personnel volant, métal mince embouti en 
TBE, SNF ; 1 brevet de personnel volant dos lisse embouti en 
TBE, SNF ; 1 brevet de Directeur de pont d’envol sur porte-
avions, tout métal dos lisse embouti, DRAGO en TBE.   Etat I-   
40€ 
 
1584/ Lot de 2 brevets de l’aéronavale  (1139/56) 

 
Lot de 2 brevets aéronavale dont 1 brevet de Pilote 
de dirigeable, dos lisse plein en TBE et 1 brevet du 
personnel volant sur dirigeable, dos lisse plein, SNF 
en TBE. Rares brevets.  Etat 1-  100€ 
 
 
 

 
1585/ Insigne de l’Escadrille 7C1/AC1 (1139/57)→ 
 
Très rare insigne de l’Escadrille 7C1/AC1 (1919-1944) réalisé en 
février 1938 (hippocampe), émaillé, en BE (un petit éclat), 
A.AUGIS/LYON à 2 anneaux. Etat II+  130€ 
 

 
 
 
←1586/ Insigne de 
l’Escadrille 751/AB2    
Très rare insigne émaillé de 
l’Escadrille 751/AB2 (1919-
1940), un infime éclat en 
surface, métal argenté, 
réalisé par Arthus Bertrand en 1934 (non signé) en BE ; dos 
marqué « PORTE-AVIONS BEARN.ESCADRILLE 7S1 » sur trois 
lignes. Etat II+ 130€ 
 
 
 
 

1587/ Insigne de l’Ecole du Personnel Volant  (1139/59) 
 
Rare insigne d l’Ecole du Personnel Volant (1917-1940), 
émaillé, modèle à 3 vagues bleu-clair, en TBE, poinçon 
AB sur boléro d’attache et dos lisse. Etat I 100€ 

 



1588/ Lot d’insigne Bases d’Aéronautique Navale en Indochine 
(1139/60) 

 
Lot de trois insignes comprenant 1 insigne de CAT-LAI (1930-1933 
émaillé, DPN, Dr.BER. BE mais attache ressoudée d’époque ; 1 insigne de 
CAT-LAI (période 1945-1955) émaillé, DPN, DOM en TBE ; 1 insigne de la 
bas mobile GAN. (TAN.SON.HUT 1945-1953) émaillé, ABP + poinçon en 
BE, attache recollée, modèle bleu opaque 28mm, bon lot.  Etat II+ 80€ 
 
1589/ Lot d’insignes Flottilles d’avion embarqués  (1139/61) 

 
Lot de  cinq insignes composé de la Flottille 
1F/11F en émail, BE, sans attache, Dr.PARIS, 
guilloché ; de la Flottille 3F (1944-1954) en 
émail, TBE avec attache, Courtois République ; de la Flottille 4F modèle 
28mm, émail en TBE, poinçon AB sur boléro avec attache ; de la Flottille 
4F modèle 35mm en émail en TBE, SNF avec attache (tortue marron 
clair) ; de la Flottille 4F en émail en BE, Drago Paris, dos guilloché, manque 
attache.  Etat II+  60€ 
 
1590/ Lot d’insignes Flottilles 
d’avion embarqués  (1139/62) 

 
Lot de 6 insignes composé de la 

Flottille 6F en émail à froid, en BE, sans attache SNF ; de la 
Flottille 9F (1946-1972) en émail en TBE, attache non 
d’origine ressoudé d’époque, Courtois République ; de la 
Flottille 12F en émail en TBE, Dr.PARIS dos lisse ; de la 
Flottille 12F en émail à froid en ABE, Dr.PARIS dos lisse 
sans attache ; de la Flottille 14F (1953-1991) en émail en 
BE, sans attache, DPN Romainville, M528 ; de la Flottille 
14F émail en TBE, sans attache, DP guilloché, M528 (sans 
point dans l’œil).  Etat II  50€ 
 
1591/ Lot d’insignes Flottilles d’avion embarqués   

 
Lot de 5 insignes 
composé de la Flottille 
15F (1953-1969) en 
émail en ABE (petits 
éclats), punaise 
ressoudée au dos, 
Dr.PARIS guilloché ; de la Flottille 16F en émail n TBE, Dr.PARIS 
guilloché et deux boléros ; de la Flottille 16F (autre modèle à 
blason et oiseau) en émail en BE, sans attache ABP dos sablé ; de la 
Flottille 17F (1958-1962) en émail en TBE (fond rouge foncé), DP 
dos lisse, 2 boléros ; de la Flottille 17F en émail en BE, manque 
attache, ABP.  Etat II 60€ 
 



1592/ Lot d’insignes Flottille d’Hélicoptères embarqués et Patrouilles 
maritimes  (1139/64) 
 
Lot de 6 insignes composé de la Flottille 31F en émail en TBE, attache 
recollée, ABP ; de la Flottille 31F modèle à croix dorée, en émail, BE 
sans attache, ABP ; de la Flottille 31F « OLIFANT 82/83 », laiton peint, 
fabrication locale LIBAN de 1982 « GOLDEN BADGES », attache 
cassée ; de la Flottille 32F en émail, BE mais attache manquante, ABP ; 
de la Flottille 33F en émail en TBE avec attache, dos guilloché, DP ; de 
la Flottille 33F en émail à froid BE sans attache, dos guilloché, DP.  Etat 
II 50€ 
 
1593/ Lot d’insignes Flottille d’Hélicoptères embarqués et Patrouilles 
maritimes  (1139/65) 

 
Lot de 6 insignes composé de la Flottille 35F en émail 
en TBE, avec attache, FIA. Ed.LYON ; de la Flottille 
21F en émail en TBE avec attache « INSIGNIA » ; de la 
Flottille 21F en émail en BE sans attache, guilloché, 
DP ; de la Flottille 21F modèle rond, tout métal, sans 
attache, FIA.LYON ; de la Flottille 22F en émail en 
TBE avec attache, COURTOIS dos lisse ; de la Flottille 
22F, en émail à froid en BE sans attache, SNF. Etat II+ 
45€ 
 
 

1594/ Lot d’insignes Flottille d’Hélicoptères embarqués et Patrouilles 
maritimes  (1139/66) 
Lot de 6 insignes composé de la Flottille 2F/23F en émail à froid, TBE 
avec attache, dos guilloché, DR.MARNE LA VALLEE ; de la Flottille 
10F/24F en émail en BE sans attache, dos strié, DP ; de la Flottille 25F 
(1953-1983) en émail en TBE attache recollée, dos guilloché, DP ; de la 
Flottille 25F en émail en TBE, avec attache, dos guilloché DP ; de la 
Flottille 7F/27F en émail (infime éclat de surface) en BE, COURTOIS 
République ; de la Flottille 8F/28F (1944-1963) en émail (rayures), en 
BE avec attache recollée, ABP, modèle à langue rouge.  Etat I- 90€ 

 
 
 
 
1595/ Lot d’insignes d’Escadrilles  (1139/67) 
 
Lot de 5 insignes composé de l’Escadrille 1S/2S en émail, BE sans 
attache, DP ; de l’Escadrille 3S modèle rondache argentée en BE sans 
attache, FIA ; de l’Escadrille 3S modèle écu aux monts mauves en émail, 
BE sans attache DP guilloché ; de l’Escadrille 3S modèle écu aux monts 
rouges, en émail en TBE avec attache, dos lisse DP & M748 ; de 
l’Escadrille 8S (1957-1963) en émail en TBE, modèle corps rose de 
l’oiseau, DP guilloché, avec attache.  Etat II 45€ 



1596/ Lot d’insignes d’Escadrilles  (1139/68) 
Lot de 4 insignes composé de l’Escadrille  8S modèle oiseau tourné vers 
la droite, en émail (infime éclat en surface, peu visible), BE attache 
ressoudée d’époque, COURTOIS République ; de l’Escadrille 9S, modèle 
vert translucide, émail en BE, sans attache, DP, guilloché ; de 
l’Escadrille 11S en émail, en BE, sans attache, ABP dos vaguelé ; de 
l’Escadrille 11S en émail en TBE, attache recollée, ABP dos grenu.  Etat 
II 60€ 
1597/ Lot d’insignes d’Escadrilles  (1139/69) 

Lot de 8 insignes 
composé de 
l’Escadrille 12S en 
émail en BE, sans attache, DP dos guilloché, M542 de 
l’Escadrille 27S (1967-1980) en émail n BE, sans 
attache, DP dos grenu ; de l’Escadrille 10S en émail 
en TBE avec attache, COURTOIS République ; de 
l’Escadrille 10S en émail en BE, attache cassée, SNF, 
de l’Escadrille 10S en émail (nombreuses rayures), 
sans attache, dos lisse, COURTOIS ; de l’Escadrille 
20S (escadrille d’expérimentation comme la 10S), 
modèle œil noir, en émail, BE, sans attache, SNF ; de 
l’Escadrille 54S (1946-1958) en émail en BE, sans 

attache, dos lisse DP ; de l’Escadrille 54S en émail à froid (retirage ?) en BE, DP dos guilloché, attache 
ressoudée.  Etat II 80€ 
 
1598/ Lot d’insignes d’Escadrilles (1139/70) 
Lot de 6 insignes composé de l’Escadrille 24S en émail, BE, sans attache, 
DP guilloché ; de l’Escadrille-Ecole 22S en émail en BE sans attache, DP 
guilloché ; de l’Escadrille-Ecole 50S, ciel bleu clair et bleu foncé en émail 
en TBE AUGIS St/BARTHELEMY ; de l’Escadrille-Ecole 50S, modèle ciel 
uni, poussin or et étoile marron, en émail en BE, sans attache, non 
marqué (COURTOIS ?) SNF ; de l’Escadrille 51S modèle croissant rouge 
foncé, DP, dos lisse guilloché, attache recollée ; de l’Escadrille-Ecole 52S 
en émail en TBE, avec attache (DP Béranger &déposé), rare insigne de 
1946-1948. Etat II 110€ 
1599/ Lot d’insignes d’Escadrilles  (1139/71) 
Lot de 8 insignes composé de l’Escadrille 52S en émail en BE avec attache, Dr 
MARNE LA VALLEE & M503 et guilloché ; de l’Escadrille 52S (hermines or) en 
émail à froid en BE avec attache, dos sablé, J.Y.SEGALEN 2000 ; de l’Escadrille 

55S en résine en BE avec attache recollée, dos lisse, DP sur 
boléro ; de l’Escadrille 57S (1953-1962) en émail (éclats) en 
ABE avec attache, DR, dos lisse ; de l’Escadrille 57S (variante 
hermine noire) en résine en BE, manque attache, DR. 
guilloché grosses striures ; de l’Escadrille 59S (masque) en 
émail, BE, attache cassée, DP. guilloché ; de l’Escadrille de la 
section Hélicoptères du Pacifique en émail en BE attache 
cassée, matricule 196, SNF, dos guilloché ; de l’’Escadrille de 
réception et de convoyage en émail en BE, attache cassée, 
COURTOIS, dos guilloché.  Etat II 70€ 

 



1600/ Lot d’insignes de Bases Navales Métropolitaines  (1139/72) 
Lot de 8 insignes composé de la Base Aéronautique Navale 
de l’ASPRETTO en émail, en BE avec attache, DP dos 
guilloché & M520 ; de la BAN d’ISTRES en émail en BE sans 
attache, dos lisse Arthus Bertrand ; de la BAN du CUERS-
PIERREFEU en émail en BE, sans attache, DP dos guilloché ; 
de la BAN de CUERS-PIERREFEU en émail, en TBE sans 
attache, dos lisse ABP ; de la BAN de DUGNY en résine en 
BE, sans attache, dos lisse ABP ; de la BAN de FREJUS-
St/RAPHAEL en émail en TBE attache cassée , FIA. 
Ed.LYON ; de la BAN de HYERES en émail, en TBE attache 
cassée, DP dos guilloché ; de la BAN de HYERES en résine 
en BE sans attache, DP dos strié.  Etat II- 50€ 
 
1601/ Lot d’insignes de Bases Navales Métropolitaines  (1139/73) 

 
Lot de 6 insignes composé de la Base Aéronautique Navale 
d’HYERES en résine, en BE avec attache, dos lisse, SNF ; de la 
BAN de LANDIVISIAU en émail en BE sans attache, dos lisse 
ABP ; de la BAN de LANVEOC-POULMIC en émail à froid avec 
attache, dos lisse SNF ; de la BAN de LANN-BIHOUE en émail 
en TBE avec attache, DPN & Romainville, dos lisse, 2 boléros ; 
de la BAN de LANN-BIHOUE en émail en BE sans attache, DP 
dos guilloché ; de la BAN de LANN-BIHOUE, rondache tout 
métal en BE, attache cassée, signé A.AUGIS au recto et 
FIA.LYON au verso. On y joint une miniature en émail de 
LANVEOC-POULMIC. Etat  II 40€ 
 

1602/ Lot d’insignes de Bases Navales Métropolitaines   
Lot de 6 insignes composé de la Base Aéronautique Navale de 
NIMES-GARON en émail, BE sans attache, dos lisse ABP ; de la 
BAN de SAINT-MANDRIER en émail en TBE avec attache, 
COURTOIS République ; de la BAN de FREJUS SAINT-RAPHAEL 
en émail, en BE sans attache, modèle avec couronne murale, dos 
guilloché, SNF ; de la BAN de GUENGAT en émail, en BE sans 
attache, dos lisse, DP ; de la BAN de TOUSSUS-LE-NOBE, 
rondache argentée tout métal, attache cassée, FIA.LYON ; du 
Service d’Approvisionnement en Matériel de l’Aéronautique 
Navale (SAMAN) en émail en BE, sans attache, DP, dos 
guilloché. Etat II 60€ 
 

 
1603/ Lot d’insignes Bases de Rochefort   (1139/75) 
Lot de 4 insignes composé de la Section Marine Ecole de ROCHEFORT en 
émail, en BE sans attache, modèle ailes bleues, dos lisse doré, SNF ; du Centre-
Ecole de ROCHEFORT émail en BE, dos lisse doré, SNF ; du Centre-Ecole de 
ROCHEFORT en émail en BE, dos guilloché, DP matriculé 76. On y joint 
l’insigne de l’Opération TACAUD au Tchad, émail à froid en BE, attache 
manquante, DP guilloché. Les deux insignes du CENTRE-ECOLE de 
ROCHEFORT sont sans attache.  Etat II 25€   

 
 
 



1604/ Lot d’insignes de Bases Navales d’Afrique  (1139/76) 
Lot de 5 insignes composé de la Base Aéronautique Navale d’AGADIR en 
émail, en BE (infime éclat en surface) sans attache, ABP ; de la BAN 
d’OUAKAM en émail en TBE, avec attache, DPN, Dom & Déposé et 
guilloché ; de la BAN de KAROUBA en émail en TBE, avec attache, dos 
lisse doré COURTOIS ; de la BAN de LARTIGUE (1940-1964) ex BAN de 
TAFARAOUI, modèle avec mosquée et étoiles, en émail, en TBE, DPN 
Romainville, dos lisse doré et 2 boléros, avec son attache ; de la BAN de 
PORT-ETIENNE en émail, en TBE avec attache, dos lisse doré, SNF. Cette 
dernière BAN servait d’escale aux hydravions. Joli lot de bases en Afrique, 
avec rares modèles.  Etat I- 120€ 
 
1605/ Lot d’insignes divers  (1139/77) 

Lot de 4 insignes composé de l’insigne de « l’AVIATION 
EMBARQUEE » en émail en TBE avec attache, FIA Ed.LYON ; de 
l’insigne de Qualification sur CRUSADER F8E, attache cassée, DP, en 
émail à froid en BE ; de la REFFRAPPE de l’insigne de l’Escadrille 
7C1/AC1 en émail, en BE sans attache, dos lisse doré ABP marqué 
« FLOTTILLE 11F & R ». On y joint l’insigne de la Flottille 8F-28F 
modèle 45x35mm peint, en BE, avec attache, dos lisse doré et 
marqué « 31.03.00 » et matriculé 054. Etat II+  40€ 
 
1606/ Lot d’insignes divers  (1139/78) 
 
Lot de 4 insignes composé 
de la Flottille 22F modèle 

rondache argentée tout métal, attache cassée, FIA ; de 
l’insigne du C.A.I. Patrouilles maritimes (chauve-souris 
survolant un requin) en émail, en TBE, dos sablé et doré 
marqué « J-Y.SEGALEN 1990 » ; de l’insigne de l’Ecole de 
Survie de l’Aéronautique Navale (ESSAN), modèle à ile 
noire , en émail, en TBE, dos lisse doré marqué 
« BERAUDY » ; de l’insigne de la Flottille 36F en émail à 
froid en TBE, avec attache, marqué au dos doré et sablé 
FIA.Ed.LYON.  Etat II  40€ 
 
 
 
 

 
1607/ Lot d’insignes divers  (1139/79) 
 
Lot de 4 insignes composé du Brevet de Contrôleur Aérien en 
Aéronautique, tout métal argenté et doré, dos lisse et plat, 3 attaches 
système pin’s, COINDEROUX ; du porte-avions « COMMANDANT 
TESTE », émaillé en TBE, dos lisse, SNF ; de la miniature du porte-
avions « ARROMANCHES », centre bronzé, BE sans attache, 
DP.déposé ; de la miniature du porte-avions « LAFAYETTE », émaillé 
en BE, sans attache, dos lisse , SNF.  Etat II  40€ 



Ordres et décorations : 
France 

 
1608/ Portée de 9 médailles de la 1ère  guerre  (11395/1) 
Médaille Militaire (modèle sans la date 4ème ou 5ème République, centre à l’avers en 3 parties, en 
argent – Croix de Guerre – Croix du Combattant Volontaire – Croix du Combattant – Interalliée de la 
Victoire (Morlon) – Médaille des Blessés, 1er modèle, feuillage fermé – Médaille d’Orient – Médaille 
des engagés volontaires (Rivet) avec sa barrette, montage d’origine.  Etat I   80 euros 

 
1609/ France, ensemble de 4 pièces (11395/1) 
Croix de Guerre 1914-1917 - Croix de Guerre 1939 - Médaille de la Déportation et de l’Internement - Médaille des 
Services Volontaires de la France Libre. Etat II 30 euros 

 
 
 
 
 
 
1610/ Médaille d’Honneur des Forces Publiques des établissements 
Français dans l’Inde(AT) 
(2ème guerre) connue également sous le nom de « Dupleix ». Modèle 
de fabrication privée, légende au dos gravé et non frappé, argenté. 
Etat II  250 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 



1611/ Rare ensemble ayant appartenu au Compagnon Edmond Louveau  (11395/1) 
Comprenant 26 médailles et 7 portées rappelant les ordres et médailles (Dixmude). 
Classement des médailles dans l’ordre du plus grand dixmude, celui de 24 pièces. (Il manque : Les Palmes Académiques – Etoile Noire 
du Benin – Les Evadés (en double) – la commémorative Serbe). Commandeur de la Légion d’Honneur époque 3ème République, en 
vermeil, quelques manques sur le centre du revers, sur les pointes. Croix de compagnon du 1er modèle, glaive strié des 4 cotés, 
poinçon de la monnaie de Paris sur la tranche  « Corne d’abondance + Br », ruban du 2ème modèle. Rare boîte de croix de compagnon. 
Médaille de la Résistance, avec ruban d’Officier. Croix de Guerre « 1914-1917 » avec 2 étoiles. Croix de Guerre « 1939 » avec 1 étoile, 1 
palme. Médaille des Services Volontaires de la France Libre. Croix du combattant 1914. Commémorative de 1914-1918. 
Commémorative de 1939-1945. Médaille des Evadés. Médaille coloniale en argent avec sa barrette « Afrique Occidentale Française ». 
Ordre du Mérite Agricole, chevalier, petits éclats, manque au bleu du revers. Ordre du Ouissam Alaouite commandeur du 2ème modèle, 
éclats avers et revers, ruban court. Ordre du Nichan Iftikar, commandeur en argent au monogramme de « Mohamed el Amin » (1943 – 
1957) ruban court. Ordre Royal de l’Etoile d’Anjouan, chevalier en vermeil. Ordre du Nicham El Anouar, chevalier en argent. Ordre du 
Dragon d’Annam (le ruban a été changé). Médaille du Ministère de l’Intérieur « Epidémies », en argent, non attribuée. Médaille 
d’Orient. Médaille de Verdun. Décorations qui ne sont pas sur la portée. Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur III° république en 
argent, une boule tordue, ruban d’Officier. Croix d’Officier de la Légion d’Honneur III° République en bronze doré. Croix du Combattant 
Volontaire de la Résistance. Médaille de la Déportation et de l’Internement. Médaille du Travail attribuée à « Mle Louveau S. 1954 » en 
argent. Médaille du Mérite Social. Biographie (référence : Musée de l’ordre de la  Libération). Edmond Louveau est né le 4 août 1895 à 
Mamers. Il rentre dans l’administration de la France d’Outre-mer où gravissant tous les échelons, il finit par être nommé 
administrateur supérieur de l’ancienne Haute-Volga en 1937. Il entend le discours prononcé le 18 juin 1940 par le général de Gaulle à 
la radio de Londres et décide immédiatement de poursuivre la lutte et de rallier la Haute Côte d'Ivoire à la France libre. Mais la 
situation politique dégénère. De nombreuses autorités civiles se rallient au maréchal Pétain et son activité en faveur de la France libre 
est de plus en plus difficile. L'envoi de personnalités civiles et militaires favorable à l'armistice rend sa position encore plus difficile. 
Invité à se rendre à Dakar à la demande du gouverneur général pour discuter du ralliement des territoires, il est traîtreusement arrêté 
en août 1940 et mis en résidence surveillée puis en prison. Après plusieurs mois de détention en Afrique, il est rapatrié en France où il 
arrive le 24 décembre 1940.cTransféré à Gannat (Allier) où il attend son procès plusieurs mois et est finalement condamné, le 11 
octobre 1941, aux travaux forcés à perpétuité et à la confiscation de ses biens. Il est également déchu de la Légion d'Honneur par 
décision du Grand chancelier le 14 février 1942. Avec beaucoup de patience et une grande abnégation, il participe aux évasions de ses 
camarades de détention (dont Boisslambert et de Lattre) des prisons de Gannat puis de Riom. Le 31 
décembre 1943, il parvient finalement à s'évader avec l'aide de la Résistance en utilisant les souterrains 
de la prison de Riom, qui communiquent avec le Palais de Justice. Il participe aux actions de Résistance 
dans le secteur de Clermont, puis reçoit l'ordre de rejoindre le général de Gaulle à Alger. Après une 
difficile traversé des Pyrénées, il est arrêté en Espagne et brièvement emprisonné avant de pouvoir 
continuer sa route. Il parvient à Alger en février 1944 et se met à la disposition immédiate du général de 
Gaulle. Il est mobilisé et affecté comme chef de bataillon de réserve dans l'Infanterie coloniale et reçoit 
la Croix de Guerre 1939-45. Après la capitulation allemande, il reprend ses fonctions de Gouverneur 
qu'il exerce en particulier au Soudan de 1946 à 1952, avant de prendre sa retraite de gouverneur hors-
classe le 1er janvier 1953.Edmond Louveau est décédé à Paris, le 18 juin 1973 à l'hôpital Foch. Il a été 
inhumé à Villaines la Carelle dans la Sarthe. Etat II  950€ 

 
 



1612/ France, ensemble de 19 pièces (11395/1) 
 
 Ordre du Mérite Saharien chevalier en argent 
dans son coffret de la monnaie de Paris – Médaille 
d’Arras, modèle à double anneau – Ordre de la 
Santé Publique, officier dans sa boîte cartonnée – 
10 médailles de l’association des Prisonniers de 
Guerre « FNCPG-CATM », en bronze, sans ruban – 
2 médailles des Nations-Unies – Médaille du 
Travail officier – 2 insignes des Douanes – Insigne 
tissu de « OAS – Algérie Française ». Etat II 230 
euros 
      
1613/ France, ensemble de 6 pièces (11395/1) 

 
1 médaille de la SPA de Marseille - 1 
médaille de la Société Nationale 
d’encouragement au bien attribuée à 
« Chaumelin 1911 » en vermeil dans 
son coffret attribué – Médaille de la 
LDA - Médaille de la reconnaissance 
de la nation en AFN  – Médaille d 
Eisenhower, organisation militaire 
du Sphinx – Croix commémorative 
de la 1ère guerre (Belgique). Etat II 
  50 euros 
 

 
1614/ Ordre du Génie de la Bastille (11395/1) 
 
 croix émaillée, en bronze, ruban non conforme. Etat II   50€  
        
 
1615/ Ordre de Sainte Catherine du Mont Sinaï (11395/1) 
fondé en 1891 et disparu en 1905. Croix de chevalier en argent, très 
petits manque d’émail, sans ruban. Etat II   200€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1616/ Insigne de l’ « Assemblée Territoriale Tchad – RF – AEF »  
(11395/1) 
Afrique Equatoriale Française (1910 – 1958). Rare. Etat II  250 euros 

 
 
 
 
 
 
1617/ Insigne de l’ « Assemblée Territoriale 
Polynésie Française – THAITI »  (11395/1) 
 
Rare.  Etat II  200€     
 
 
 
 
 
 
 

1618/ Insigne de l’ « Assemblée Territoriale - C. F. S. »  (11395/1) 
 
Côte Française des Somalis (1896 – 1967), actuelle République de 
Djibouti.  Rare. Etat II    250 euros 
 

Belgique 
 
1619/ Ordre de Léopold 1er (11395/1) 

 
Croix de chevalier en argent, légende en Français, dans 
son coffret. Etat II    30€    
    
Iran 
 
 1620/ Iran. Ordre de la Reconnaissance  (11395/1) 
pour récompenser les hauts fonctionnaires et les 
étrangers qui ont rendu des 
services précieux pour le 
gouvernement de l’Iran et de 
son Royaume. Classe unique.. 
Etat II 70€  

  
  
Liban 

 
1621/ Liban. Etoile de commandeur « Orphelinat Nader – 
Deddeh – Liban Nord »   
bélière cassée en bronze argenté et doré.  Etat II   60€ 
 



Ordre international 
1622/ Ordre Imperial Byzantin de Constantin 
le Grand  (11395/1)  commandeur en bronze 
doré, ruban non conforme. Etat II  60€  

 
 

 
 
 
 
 
Russie 
1623/ Monogramme de la Tsarine Catherine la Grande (11395/1)  
en argent, fabrication française. Etat II 600€ 

 
 
 
 
 

USA 
1624/ Médaille de la Société des Enfants Américains de la 
Révolution (11395/1)  
en argent, dans son coffret d’origine de la maison 
Caldwell &Co Philadelphia. Etat II 150€ 
        

 
 
 
 
 
 
Vietnam 
1625/ Vietnam. Deux médailles de récompense militaire  
(11395/1) 
Etat II   20 euros 
 
 
 
 
 
 

 
Zaïre (République Démocratique) 
1626/ Ordre national du Zaïre (11395/1) 
Créé en 1968, commandeur du 1er modèle à titre civil, 
manque le ruban (photo 2596). Plaque de grand 
officier du 1er modèle à titre militaire, en argent, 
fabrication de la maison « P. de Greef  Bruxelles .  Les 
2 pièces. Etat II  400€  



1627/ Lot de médailles de Table (11395/1) 
Lot de 12 médailles de table dont 6 de diamètre 50mm, soit une en argent (prix du Conseil Général, 
Département de Seine et Oise 3ème République) et 5 en bronze doré ou bronze (soit Exposition 
Universelle Paris 1867 avec effigie de l’Empereur Napoléon III, Exposition Universelle Champ de 
Mars à Paris 1867 avec effigie du Prince Impérial Napoléon Louis-Eugène, Exposition d’Arcachon 
1894, etc… et 3 de diamètre 
45mm dont 2 en bronze 
(doré pour médaille du 
Concours International 
Marseille 1896 et bronze 
pour Prix Denis Papin) et 
une en cuivre et 3 grandes 
en bronze (1 diamètre 
68mm à l’effigie de 
Napoléon III pour 
exposition universelle de 
1867 et 2 de 75mm, dont 1 
de 1851, anglaise avec 
bustes de Victoria et Albert 
et 1 de l’Exposition de 
Londres de 1862). Presque 
toutes signées et avec 
poinçons. Etat II+ 400€ 
 
1628/ Lot de médailles de Table (11395/1) 
 
Lot de 15 médailles de table dont 1 de bronze de diamètre 75mm pour l’érection de la Tour Eiffel au 
Champ de Mars à Paris en 1889 et présentée lors de l’Exposition Universelle, 2 de bronze de 
diamètre 67mm dont 1 pour l’exposition Universelle de 1867 avec effigie de Napoléon III et 1 pour la 
XIIème Exposition Générale de Bordeaux en 1882, 2 de bronze de diamètre 63mm soit 1 pour 
l’exposition Universelle de Paris en 1889 et une pour l’Exposition Universelle Internationale de 
1900, de 2 autres rondes de diamètre 63mm dont les 2 pour l’Exposition Universelle de Paris en 
1889, et 1 ronde de diamètre 55mm souvenir de l’Incendie de la Cathédrale de Chartres en 1836 et 
diverses de différents formats de bronze (Exposition de Niort sous Napoléon III, de Lyon en 1894, de 
Paris en 1878, et une pour 
l’Exposition Internationale de 
Chicago en 1893). Egalement 
2 médailles de bronze (1 
ronde de 78mm et 1 de 
50mm) pour la société 
nationale de tir avec têtes de 
Mac Mahon, Président de la 
République et une petite en 
faux bronze (genre bakélite) 
pour l’Exposition Universelle 
de Paris en 1878. Médailles 
signées avec poinçons. Etat II 
400€  
 



1629/ Lot de médaille de Table  (11395/1) 
Lot de 15 médailles de table dont 1 ronde de bronze de 75mm, anglaise de 1851 avec bustes de 
Victoria et Albert, 1 ronde de bronze de 68mm à l’effigie de Woodrow Wilson Président des Etats-
Unis pour sa visite à la Chambre des Députés français le 3 février 1919, médaille signée L. BOTTEE et 
décernée à LEMERY Député de la Martinique, 1 de cuivre de 60mm de mai 1887 pour la société civile 
de Meaux, 1 de bronze de 60mm pour l’Exposition Internationale d’Amiens en 1906, 1 de bronze 
doré de 55mm pour l’exposition Industrielle de Loudéac en 1894-1895, 1 bronze de 50mm de la 
Société de Tir du 133ème Régiment Territorial d’Infanterie de Toulouse, 1 de 50mm en vermeil 
marquée Argent de Concours de Tir, prix offert par le Ministère de la Guerre IIIème République et 
signée Henri Dubois, 1 de bronze doré de 40mm attribué  pour le Concours de Tir du 5ème Bataillon 
du 4ème zouaves, signée Alphée Dubois, 1 de bronze de 35mm IIIème République pour la Préparation 
Militaire (prix du Ministre de la Guerre), 1 de bronze de 58mm avec effigie de Saint-Louis signée P. 
Lenoir, 1 carrée de bronze 65x65mm pour la section française à l’Exposition Universelle 
International de Bruxelles en 
1910 signée Ovide.Yencesse. 
Toutes ces médailles sont 
signées, poinçonnées et dans des 
écrins correspondants. On y joint 
1 médaille de bronze de diamètre 
68mm de l’Exposition Universelle 
de 1867 au buste de Napoléon III 
et 3 médailles de bronze de 
63mm dont 1 pour l’exposition 
universelle de 1889 et 2 de 
bronze pour l’exposition 
universelle internationale de 
1900. Ces médailles sont signées 
et poinçonnées. Etat II 400€ 
 
 
 
1630/ Médaille de l’exposition universelle de 1878  (11395/1) 
Médaille de l’exposition universelle internationale de 1878 à Paris. Belle médaille en cuivre, 
diamètre 85mm réalisée par Eugène-André Oudine (1810-1887), l’un des plus importants sculpteurs 
et graveurs en médaille du 19ème siècle. On peut voir une pièce identique au Musée d’Orsay. Joli 
symbolisme, belle gravure. Etat II+ 60€ 

 



 
Aviation Militaire-Collection Daniel Porret (dernière partie –lots non illustrés) 

 
1631/ PHOTO STUDIO ROBERT LE ROUX dédicacée (11494/1) 
Photographie de studio du pilote Robert Le Roux, dédicacée au 
dos 60 après à Daniel Porret. Encadrée , Dimensions photo 17*20 
cms , cadre 35*27 cms. Etat I  30€ 
 
1632/ Artisanat de tranchée, Avion (11494/1) 
Artisanat de tranchée , avion réalisé avec le cuivre récupéré des 
douilles d'obus ou fusil. Dimensions environ 10 cms. Etat I  15€ 

 
1633/ Album Photo du pilote de dirigeable suisse  Marcel Hafen 1910-1917 (11494/1) 
Album Photo du pilote de dirigeable suisse , Marcel Hafen , comprenant env. 90 photos de la période de 1910-1917, 
retraçant l'évolution du ballon ou dirigeable dans l'armée suisse, des essais d'avions et une photo rarissime pour 
l'époque d'un test de parachute. Superbes photos toutes légendées et nominative pour chaque personnage. On joint le 
permis de conduire des ballons libres du pilote Haffen daté de 1922 (mais obtenu en 1913), Un témoignage unique sur 
l'aérostation Suisse avant et pendant la première guerre mondiale. ( 15 pièces ). Etat I   80€ 
 
1634/ Ensemble de souvenirs , diplômes et objets ayant appartenu à Gilbert Sardier (11494/1) 
Ensemble composé de : Du diplôme de Grande Croix d'Honneur franco-britannique décernée à Gilbert Sardier pour la 
première et la deuxième guerre mondiale. Avec l'insigne de boutonnière et la réduction de la médaille épinglés dans le 
cadre. Encadré sous verre. État I , D'un ensemble de 3 dossiers biographiques constitués par Daniel Porret retraçant la 
carrière de l'As aux 15 victoires homologuées, le Capitaine Gilbert Sardier pour la période de la première guerre 
mondiale jusque dans les années 1937. Ce dossier exceptionnel à été constitué grâce au don de l'ensemble de ses 
archives à Daniel Porret à son décès. Il comporte la traditionnelle fiche des états de services et liste de victoires de l'As 
imagé par des photographies d'origine et de photos en retirage anciens quasi toutes ont été commentées par Daniel 
Porret avec l'aide de l'As. Presque la moitié des 57 feuillets constituant ce dossier sont des documents originaux 
provenant des administrations civiles ou militaires ou du ministère de l'air avec des documents personnels comme les 
fiches médicales pour la validation de sa licence de vol, des courriers de nomination au grade de Commandeur de la 
Légion d'Honneur ou de la Grande Chancellerie de la LH informant que René Fonck lui remettrait les insignes d'Officier 
de la LH., des photos originales du meeting et du planeur ou Gilbert Sardier failli perdre la vie lors du crash du fameux 
planeur en 1922, les copies pelures d'une partie de ses médailles ou citations ( attention les diplômes sont vendu 
encadrés avec les médailles), coupures de presse d'époque et courriers viennent compléter ce rare ensemble. Env. 57 
feuillets recto/verso sous blister. Etat I-II . Le deuxième dossier est plus particulièrement axé sur son activité de 
Président de l'association Nationale des As et a ce titre comporte beaucoup de courriers , coupure de presse, documents 
officiels , photos de cérémonies ainsi que deux menus de réunions au Fouquet's particulièrement bien remplis de 
signatures de ses amis, As et adhérents à l'Association. Env. 47 feuillets recto/verso sous blister. Etat I . Troisième 
dossier et suite précèdent dossier pour la période de l'après deuxième guerre jusqu'a son décès. Ce dossier est plus 
particulièrement axé sur son activité de Président de l'association Nationale des As et à ce titre comporte beaucoup de 
coupures de presse, photos de cérémonies ainsi que deux menus de réunions particulièrement bien remplis de 
signatures de ses amis, As et adhérents à l'Association. Env. 37 feuillets recto/verso sous blister. Etat I , d'un lot de 5 
photographies en reprographie et agrandissement ayant appartenu à Gilbert Sardier. Ces dernières étaient exposées 
chez lui avec l'ensemble de ses souvenirs. Le lot est composé d'une photographie de Pinsard devant son SPAD, d'une 
photo des pilotes de la SPA48 discutant le coup après une mission, d'une photo des membres d'une école de pilotage 



autographiée par plus de 50 pilotes, une photo d'un Voisin 130HP canon et d'une photo d'Adolf Galland avec Gilbert 
Sardier prise lors d'une assemblée de l'association des As en nov. 1963 ( très abimée, encadré ) . On y joint un album 
photo des années 50/60 de la famille Sardier ( photos très personnelles ). Etat II , D'un dessin à la plume réalisée et 
offerte à Gilbert Sardier par son ami l'As Jean Paul Favre de Thierrens, ancien commandant de la SPA 62 et  qui 
deviendra un artiste peintre mondialement connu après guerre. Dédicacée et signée par l'artiste. Dimensions 20 par 14 
cms. Etat I, D'une aquarelle représentant le Spad de Gilbert Sardier en vol. Peint par Robert X ( illisible ) , ce cadre 
figurait dans le hall aux souvenirs de Gilbert Sardier à son domicile. Taches d'humidité , dimensions 57 par 45 cms. Etat 
III, et d'une carte manuscrite et signée de Michel Detroyat envoyée a Gilbert Sardier. Etait jointe avec cette note, une 
photo originale de lui dédicacée à Gilbert Sardier et a l'Aéro club d'auvergne. Sont joint : Une carte postale du pilote en 
buste, une photo petit format originale en tenue de vol et une carte postale avec Lotti et Lefevre dédicacée à Daniel 
Porret. Une note rédigée par Daniel Porret résume la passé de champion de voltige qu'était entre autre Michel Detroyat. 
Etat I    300€ 
 
1635/ Ensemble de dossiers biographiques des carrières des As Français (11494/1) 
Ensemble de dossiers biographiques / carrières des As Français, Américains et Allemands dont les noms suivent : 
Detroyat, Jacques Leps, Henri Hay de Slade, Gilbert Guingand, Dieudonné Costes, Marcel Robert Bloch, Gustave Douchy, 
Yves Barbaza, Jacques Gerard, Fernand Chavannes, Bernard Artigau, Lt. de Vaisseau Yves Le Prieur et plans de montage 
des fusées sur Nieuport, Jean Casale marquis de Monferato, pilote Allemand Robert A. Niemann,As américain Thomas G. 
Cassady, Fernand Guyou, Marc Ambrogi,  Hector Garaud, Gustave Daladier, Georges Lachmann, Antoine Laplasse, Robert 
Royer Massenet de Marancour, Lieutenant Jean Moreau. Beaucoup de ces dossiers comportent des photos inédites , soit 
en originales ou en reproduction. Plusieurs courriers manuscrits ou dactylographiés y figurent aussi.  Etat II   300€ 

 
1636/ Ensemble de documents relatifs aux pionniers de l'aviation (11494/1)  
Ensemble comprenant : Lot de 16  coupons d'emprunt de la défense nationale ou emprunt de la Libération . Ces coupons 
étaient "parrainés    " par les grands noms de l'époque comme les Députés , Sénateurs , Hommes de lettres , Ministres , 
etc. ... qui ont rédigé à l'attention des souscripteurs des slogans destinés à les convaincre du bien fondé de l'emprunt . 
"Vos fils n'ont pas reculé sous les rafales de fer et de feu, quand l'ordre du pays était de mourir. Vous n'hésiterez pas 
quand son ordre est d'accroître entre ses mains les moyens de vaincre. Souscrivez ! ". Un calendrier  National de 
l'emprunt est joint. État I , Lettre manuscrite et signée de deux pages ou Gabriel Voisin apporte des informations sur un 
pilote Italien suite aux questions de Daniel Porret. Daniel Porret a noté sur le blister :" Constructeur, homme totalement 
hors du commun !", phrase qui résume très bien le profil de ce pionnier. une photo en retirage d'un ouvrage de presse est 
dédicacée et signée par Gabriel Voisin : " A Daniel Porret en souvenir du "Vieux constructeur" 63".Etat I. Diplôme de la 
médaille d'or de l'association des vieilles tiges d'Edmond AUDEMARS. Encadré , Dimensions 47*57 cms. État I, on y joint 
une classeur regroupant les courriers échangés avec Edmond Audemars, qq LAS , qq photos dédicacées , env.30 feuillets 
sous blister, Etat I , Ensemble unique de photographies dédicacées de la main d'un des pionnier de l'aviation, Numéro de 
brevet civil N°49 !, Marcel Baratoux. Né à Paris le 3 Juillet 1884, il débute en  par le ballon sphérique, prendra part à de 
nombreux concours, dont Barcelone et la coupe Gordon Bennett. Il crée à Dunkerque avec quelques amis, l'aéroclub de 
cette ville. En Octobre 1909, sur un biplan Wright, il participe au premier meeting de Juvisy, puis en 1910, à celui de 
Cannes se classant honorablement. C'est le 10 Avril 1910 qu'il obtient son brevet de pilote alors qu'il aurait du l'obtenir 
bien avant. Marcel Baratoux est Chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre et a reçu également la médaille de 
l'aéronautique. 5 photographies ( 1 grand format 18x12) annotées et une de lui en date du 18/2/1965 dédicacée et 
autographiée à Daniel Porret.  Etat I  100€ 
 
1637/ Ensemble d'autographes de pilotes / As toutes nationalités (11494/1) 
Carte postale avec autographes pilotes RF, Souvenir d'un pèlerinage à Poelkapelle , lors du 50 eme anniversaire de 
l'érection du monument Guynemer. Carte postale du monument a Poelkapelle comportant les signatures des As suivants 
, Gilbert Sardier-Spa 77-15 Victoires, Marcel Hugues-Spa81- 12 Victoires, Pierre Cardon-Spa81-5 Victoires, André 
Dubonnet-Spa 3-6 victoires, Fernand Chavannes-Spa 112- 8 victoires et celle du Général d'Harcourt Commandant de la 
SPA 103 et  du CG12. Est jointe une enveloppe commémorative a l'effigie du monument et timbre Belge "Aéro" avec 
tampon "cigognes" . État I , Lot d'autographes et de fiches d'As Américains. Fiche du Lieutenant Edwin Charles Parsons , 
8 victoires , comprenant une LAS en Anglais , 2 photos de lui en retirage , 2 photos de sa tombe, un extrait de journal 
d'époque et un courrier LS. Autre Fiche du Sergent Frank Lesman Baylies , 12 victoires . Fiche comprenant les étais de 
services avec 2 photos en retirage, Une entête de lettre rédigée par Frank baylies découpée et collée sur un carton , une 
LAS du pilote et As Français Pierre Cardon qui avait été le moniteur de Baylies a Avord et qui témoigne l'avoir formé sur 
Caudron G3 en double commande. 2 photos de la tombe de Baylies sont jointes. État I  , Lot d'autographes et de fiches 
d'As Anglais et du Commonwealth. Sont présents en LS : Archie Winskill ( 2 LS ) , Roland Stanford Tuck , Johnie Johnon , 
Ian Douglas et en LAS : Peter Townsend. Les fiches comportent une synthèse de carrière avec une ou deux hotos 
envoyées par les pilotes en réponse aux demandes de Daniel Porret. La fiche de James Connely avec 2 photos en retirages 
mais annotées, est jointe à ce lot. État I  , Lot d'autographes et de fiches d'As Anglais et du Commonwealth. Sont présents 



en LS : Archie Winskill ( 2 LS ) , Roland Stanford Tuck , Johnie Johnon , Ian Douglas et en LAS : Peter Townsend. Les fiches 
comportent une synthèse de carrière avec une ou deux hotos envoyées par les pilotes en réponse aux demandes de 
Daniel Porret. La fiche de James Connely avec 2 photos en retirages mais annotées, est jointe à ce lot. État I , Exceptionnel 
carton d'invitation de l'As Allemand Hans Georg Von Den Osten pour le 53 eme congrée ( 25 Avril 1971)  des traditions 
organisé par la Luftwaffe en souvenir du Rittmeister Freiheer Von Richthofen. Ce carton d'invitation nominatif  de Von 
der Osten a été signé recto verso par plus de 40 pilotes dont Galland , Klamt , Andres , Von Den Osten , Dezius, Janke, 
Temme, Kallerhoff, Kroeck, Hofmann, Oberkamp, Hubrich , etc., Daniel Porret a annoté au crayon le nom des pilotes et 
quelques informations comme l'unité ou le nombre de victoires. État I  , Exceptionnelle carte postale d'un ME109E de 
l'aviation Suisse, autographiée par 6 personnes célèbres dans le monde l'aviation. Il s'agit de Walter Dollfus, le Général 
Umberto Nobile, Maurice Bellonte, Gerhard Fieseler, Henri Dufaux et Erich Warsutz. Cette carte a été rédigée par Walter 
Dollfus pour son ami Daniel Porret et envoyée à son attention. Elle fut réalisée lors d'une cérémonie à Lucerne comme en 
témoigne la coupure de presse et la photo graphie du DO-X de 1929 jointes à cette carte. Etat I  , Exceptionnel carton 
d'invitation du Schweizer Flugchronik 1909-1914 à Dubendorf en Suisse signé au dos par 16 pionniers de l'aviation 
Suisse, Aérostiers et pilotes militaires. Daniel Porret a complété au crayon à coté des signatures les noms et quelques 
informations comme les numéros et dates de brevet ou origine du pilote . Des noms comme Piccard , Carletto, Dufane, 
Chardon, Fusbahn, Achermann sont présents. Etat I, Lettre manuscrite LAS Autographiée du Capitaine Reginald Rhys 
Soar, DSC,  As du 255 Squadron du RNAS ( Royal Naval Air Service ) en date du 7/8/1967. Le Capitaine Reginald Rhys 
Soar était un as de l'aviation britannique pendant la Première Guerre mondiale et a été crédité de 12 victoires aériennes 
officielles gagnées alors qu'il servait dans les Dardanelles et le long de la Manche à Dunkerque. Il était le Commandant du 
255 Squadron du RNAS à la fin de la guerre. Etat I, Lettre LS Autographiée de l' Air Vice Marshal Khaeme .M.St.C.G. Leask, 
CB, MC. envoyées à Daniel Porret en date du 31/0//1973 et du 9/02/197. L' Air Vice Marshal  (Captain du 84th 
Squadron en 14-18) Kenneth Malise St Clair Graeme LEASK, CB, MC était un pilote de chasse Anglais et as de l'aviation de 
la Première Guerre mondiale ( 11 Victoires ) . Il fut le Commandant de 84th Squadron et termina avec le titre de Air Vice 
Marshal en 1952 lorsqu'il quitta la RAF. Une photo en retirage d'un portrait de lui en 1952 est autographiée au dos est 
jointe avec deux courriers LS signés. Etat I, Lettre LAS Autographiée de l' Air Vice Marshal Edgar James Kingston-
McCloughry envoyée à Daniel Porret en date du 15 juillet 1972. L' Air Vice Marshal Edgar James Kingston-McCloughry 
CB, CBE, DSO, DFC & Bar (10 Septembre 1896-1815 Novembre 1972), né Edgar James McCloughry, était un pilote de 
chasse Australien et as de l'aviation de la Première Guerre mondiale. Il fut un commandant supérieur dans la royal Air 
Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a abattu 21 avions et ballons militaires pendant la 1ère guerre qui fit de lui 
le 6ème As Australien. Sont joint un courrier annonçant à Daniel Porret le décès de l'Air vice Marshal et deux courriers 
de Gilbert Sardier adressant l'Air Vice Marshal. Etat I  100€ 

 
1638/ Lot de Documentation sur l'aviation Allemande , Belge, Française, Italienne, Suisse, 14-18, et As par fiches 
individuelles (11494/1) 
Lot comprenant : Ensemble de feuillets A4 (env. 42 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les pilotes 
Allemands de la 1ere guerre mondiale. Composé avec une série de courriers adressés aux pilotes leur demandant de 
fournir une photo  pour la réalisation d'un ouvrage sur  les As et pilotes . Les pilotes vivants ou leurs familles ont 
majoritairement répondu à ses demandes et ont fourni des courriers explicatifs autographiés et des photos retirées 
dédicacées et commentées au dos pour la plupart. Certains ont même envoyé plusieurs photos inédites retirées de leur 
album photo personnel. Ces photos sont pour beaucoup inédites et peut être les seules restantes. La liste des principaux 
pilotes ou membres de leur famille ayant répondu favorablement à cet ouvrage sont : E.kirsh, Rudolf Besel, Markt Waal, 
Kurt Grasshoff, Carl Degelow, Carl Berr, Konrad Brendle, Sastges, Johann Schlimpen, Walter Bohning, Karl Menckhoff, 
Ludwig Geilgens, Buddecke, Max Bucher, Lt. Ferdinand Von Hidessen, Rolf Schroedter, Gebart Gurz, Fritz Paul, Rudolf 
Klamt.. Classé sous feuillets plastiques en format A4. Etat I, Classeur (env. 81 pages recto /verso) rassemblant des 
informations sur les As Belges et Italiens durant la 1ere guerre mondiale. Ce classeur est la base d'un travail de 
recensement des As Belges et Italiens en vue de l'édition d'un ouvrage sur le sujet . Il se compose de fiches 
récapitulatives des As et pilotes avec leurs états de services , affectations , anecdotes si connues et victoires, complétées 
par une ou plusieurs photographies en reproduction. Plus de 120 pilotes recensés. Certaines informations proviennent 
d'anciens pilotes interviewés par Daniel Porret. Ensemble très complet et quasi abouti pour la rédaction d'un ouvrage 
sur le sujet. État I , Ensemble de deux classeurs (env. 74 pages recto /verso et env. 38 pages recto/verso) rassemblant 
des informations sur les pilotes et As Allemands de la 1ere guerre mondiale. Composé avec une série de courriers 
adressés aux pilotes leur demandant de fournir une photo  pour la réalisation d'un ouvrage sur  les As et pilotes . Les 
pilotes vivants ou leurs familles ont majoritairement répondu à ses demandes et ont fourni des courriers explicatifs 
autographiés et des photos retirées dédicacées et commentées au dos pour la plupart. Ces photos sont pour beaucoup 
inédites et peut être les seules restantes. La liste des principaux pilotes ou membres de leur famille ayant répondu 
favorablement à cet ouvrage par écrit ( LS ou LAS ou autographes ) sont : Paul Leim, Lt. Walter Angermund, Josef Jacobs, 
Otto Augst, Lt. Degelow, E. Milch, General Werner Junck, général Kurt Student, Herbert knappe, Max Holtzem, Alfred 
Fleisher, Gerhard Fieseler, Hans Antonius, Fritz Jacobsen, Otto Schonebeck,Hans Waldhausen. Classé sous feuillets 
plastiques en format A4. Le deuxième classeur est la base d'un travail de recensement des As Allemands en vue de 



l'édition d'un ouvrage sur le sujet . Il se compose de fiches récapitulatives des As avec leurs états de services , affectations 
, anecdotes si connues et victoires, complétées par une ou plusieurs photographies en reproduction. Plus de 120 pilotes 
recensés . Certaines informations proviennent d'anciens pilotes interviewés par Daniel Porret. État I, Ensemble de deux 
classeurs composés de courriers, cartes postales, timbres, planches de timbres, coupures de presse d'époque retraçant 
l'épopée héroïque des pionniers de l'aviation Suisse pour la période 1900. Ce dossier comprend courriers et ou photos 
de pilotes dédicacées, dont les principaux contributeurs sont : Charles Revely ( LAS+2 photos dédicacée), François 
Durafour ( 2 photos dédicacée + LS), Max Bucher ( LS + 2 plaquettes de son meeting 1er vol de nuit en 1911 et une notice 
de son avion), Hans Schmid ( LS + photos), Hans Burkhard ( LS+ photos), René Grandjean ( 1 CP signée au dos), Henri 
Kramer ( 2 LAS), Jean Monmain ( 2 CP signées), Attilio Maffeiei ( CP signée au dos), Maffeiei et Taddeoli ( une CP signée 
par les deux pilotes), Jean Rettig ( LAS de sa famille, 3 courriers originaux lui étant adressé pour ses inscriptions à des 
meeting et inscription militaires de la période 1912), Henri Kramer ( LAS), Theodor Borrer ( CP signée), Georges Pasche 
( photo signée + 3 LAS), Ugo Primavesi ( LS), Giacomo Barbatti ( LS). Est joint une médaille René Grandjean 1970. 
Comprend environ 62 et 47 feuillets recto verso intégralement classés sous feuillets A4 transparents. Etat I, Ensemble de 
3 classeurs de documentation sur les As et unités de l'aéronautique Française en 14-18. Premier classeur ( env. 60 pages 
recto /verso ) rassemblant des informations sur les pilotes français durant la 1ère guerre mondiale. Composé d'une série 
de courriers adressés à de nombreux pilotes leur demandant de fournir une photo portrait pour la réalisation d'un 
ouvrage sur les As et pilotes . Les pilotes vivants ou leurs familles ont pour beaucoup répondu à ses demandes et ont 
fourni des courriers explicatifs autographiés et des photos en retirage dédicacées et commentées au dos pour la plupart. 
Certains ont même envoyé plusieurs photos inédites retirées de leur album photo personnel, quelques-unes originales.  
Les principaux pilotes ou familles ou divers organismes ayant répondu favorablement à cet demande sont : Flachaire, 
Languedoc, Lecoq De Kerland, Loste J , Marty , Barbou, Moissinac, Waddington , Petit Paul, Peillard, Rochecourt, de 
Mortemart, de Rochefort, Romatet... Etat I. Un deuxième classeur ( env. 37 pages recto /verso ) rassemblant des 
informations sur les pilotes français durant la 1ère guerre mondiale. Composé d'une série de courriers adressés à de 
nombreux pilotes leur demandant de fournir une photo portrait pour la réalisation d'un ouvrage sur les As et pilotes . 
Les pilotes vivants ou leurs familles ont pour beaucoup répondu à ses demandes et ont fourni des courriers explicatifs 
autographiés et des photos en retirage dédicacées et commentées au dos pour la plupart. Certains ont même envoyé 
plusieurs photos inédites retirées de leur album photo personnel, quelques-unes originales.  Les principaux pilotes ou 
familles ou divers organismes ayant répondu favorablement à cet demande sont : Maxime Lenoir, Paul Fisch, René Glize, 
Ernest Maunoury ( 8 photos retirage de son album et copie des ses états de services a l'escadrille 152 ) , René Montrion , 
Charles Nuville, Gilbert Sardier ( LAS ) , Jean Fraissinet ( LS ) , H. Barancy ( LAS), JP Rebaudo ( LAS) , Jacques Ortoli ( 2  
grandes photos originales de sa deuxième victoire le 3 juin 1915 sur un rumpler ) , Maurice Bizot. Un ensemble de 
courriers afin d'obtenir des renseignements sur les lieux de sépulture et afin d'obtenir les photos des tombes des pilotes 
sont présents . Etat I. Troisième et dernier classeur ( env. 23 feuillets plastique recto /verso ) rassemblant des 
informations sur les pilotes français qui ont fait partie de l'association les Ailes Brisées ou des vieilles Tiges. Composé 
d'une série de courriers adressés principalement aux membres de l'association, ce dossier contient des lettres 
autographiées de : Alphonse Malfanti ( 4 victoires et président des ailes brisées) , Charles Dollfus ( LAS et photo 
dédicacée) , A. Picard (photo dédicacée), Christian Streiff ( LS + photo) , Maurice Bouchon , Joseph Frantz ( LS ), Robert  
Kronfeld( LS + photos dédicacées), Walter Dollfus( LS), Erich Warsitz ( LS) , etc. Des photos récentes ( 1950-60) des 
pilotes lors des réunions d'As sont présentes. Est également joint une photo sur carton de l'exposition nationale Suisse à 

Genève en 1896 qui représente le Grand Ballon Captif à vapeur ( Format A4+) . Etat I  300€ 
 
1639/ Lot 33 ouvrages relatifs à l'Aviation (11494/1) 
4 Lot de 20 ouvrages brochés de formats divers sur l’aviation militaire, certains avec envois. Ces 
livres comportent fréquemment de nombreuses annotations manuscrites de Daniel Porret dont un 
de Jean Gisclon dédicacé à D Porret . État divers. , Lot de deux ouvrages sur l’aviation comprenant : 
« Les temps héroïques de l’aviation » par Raymond Saladin, exemplaire sous emboîtage et  sur 
papier vélin numéroté de 1 à 250 (n°22) dédicacé à Gilbert Sardier ; « Les temps héroïques de 
l’aviation » de Raymond Saladin, édition du commerce, dédicacée à Daniel Porret ; « Histoire de la 
Guerre Aérienne », Tome I par Jacques Mortane (accident au dos réparé au gros scotch). États et 
formats divers., on y joint un Ouvrage « de Guynemer à Fonck » de René de Chavagnes. Il a la 
particularité d'avoir été signé par plus de 40 pilotes de plusieurs pays. Etat II  100€ 
 
1640/ Ensemble de médailles et insignes relatifs à l'Aviation rassemblés par D. Porret (11494/1)  
Lot comprenant : Une médaille de table à l'effigie d'Ernst Udet en coffret offerte pour une réunion  
Franco-Allemande des vieilles Tiges en 1963. Marquée dans le  coffret :  Den kameraden der vielles 
tiges,  1963. Médaille en céramique, marquée : Ersnt Udet 1896 1941. Diamètre de 13,5 cms en boite 



18*18*3 cms. Etat I, plus un lot de 2 médailles dont une médaille de table à l'effigie de René FONCK 1894 - 1953 et une 
médaille de table commémorative pour les 70 ans de la Fligertruppen. Etat I, plus un coffret commémoratif de l'histoire 
de l'aviation, constitué de 12 médailles de table de diamètre 4 cms à l'effigie des pionniers ou figures emblématiques de 
l'histoire de l'aviation. En coffret, Dimensions 23*27 cms, Etat I, plus un ensemble de 11 insignes de boutonnière 
d'associations Françaises ou Allemandes et des réductions de brevet. Etat I, plus un emsemble de médailles étrangères 
comprenant une US Air Force Air Medal, une Croix Italienne , une Military Cross ( Copie) , une commémorative Anglaise 
de 14/18 attribuée, une bronze star 14/15 attribué à Nally . Etat I   100€ 
 

Allemagne Impériale : 
 
1641/ Casque à échancrures (10578/3) 
Casque modèle 18 à échancrure, intérieur complet 
avec ses coussinets numérotés en crin. Jugulaire en 
cuir absente. Peinture à 60%. Etat II+ 1000€  

 
 

 
 
 
 
 
 
1642/ Lot de 2 casques allemands 14/18  (11395/4) 
 
Lot composé d’un stahlhelm modèle 16 et d’un 
stahlhelm modèle 18, coques sans intérieur ; pièces de 
fouille en partie nettoyées.  
Etat III 40€ 

 
1643/ Attila d’officier de Hussards modèle avant  1907  
 
Attila d’officier du 2ème Hussards Westphalien du régiment numéro 11 
complet de ses parements, manque épaulettes. Belle pièce peu courante.  
Etat  II  250€ 

 
1644/ « Pelz » d’Attila d’un régiment de 
Hussards autrichien avant 1914   
« Pelz » d’Attila de troupe, deux boutons 
changés, traces de passage de mites sur les 
deux manches, bon état général.  Etat II-   
200€  
 
1645/ Pantalon de treillis Première Guerre Mondiale (10578/99) 
En treillis gris vert, intérieur ne comportant pas de doublure, marquages 
« BAXV1 HA » et « 1939 176 287 ». 
Pantalon fermant sur le devant par 
une rangée de cinq boutons dont 
quatre sous rabat. Les marquages 
1939 et l’indication de taille semblent 
avoir été rajoutés postérieurement. 
Etat I+ 150€ 



 
1646/ Sac à pain et gourde Première Guerre Mondiale 
(10578/67) 
En toile gris beige, pièce en cuir de couleur marron, sangle de 
transport récupérée sur un masque à gaz allemand deuxième 
guerre mondiale, intérieur complet, marqué « K.B.A.G 1916 », 
nom du propriétaire présent mais illisible. Gourde en métal 
émaillé kaki, housse en tissu, bouchon en liège provenant 
d’une bouteille de champagne et reste de brelage en cuir. A 
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 

 
1647/ Sac à pain Première Guerre Mondiale (10578/71) 
 
En tissu marron-rouge, la sangle de transport est absente, 
intérieur complet, un des boutons de fermeture du rabat est 
absent. On y joint un brelage en cuir de gourde avec son 
mousqueton marqué « PFK ». A noter de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 
 
 

1648/ Sac à pain et gourde Première Guerre Mondiale (10578/68) 
En tissu gris-beige, les renforts sont en cuir marron (un des renfort 
est décousu), sangle de transport présente, intérieur complet, un 
des boutons fermant le rabat est absent. A noter e nombreuses 
marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Une gourde en 
métal émaillé de couleur gris-bleu (nombreux manques dans 
l’émail), bouchon en métal et liège. A noter une usure sur 
l’ensemble des pièces. Etat II 30€ 

 
1649/ Gant de mitrailleur allemand Première Guerre 
Mondiale  
Gant tissé en mailles, type cote de mailles. Gant 
permettant de dévisser les canons de mitrailleuse. A 
noter une forte oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 50€ 
 
 
1650/ Lot de 2 ceintures de parade d‘officier allemand 
1910   
Lot de 2 

ceintures de parade pour officier allemand début XXème 
composé d’une ceinture en lamé argent blanc et bleu 
(royaume de Bavière) ; avec ses deux gros glands en fil 
d’argent et fil de coton. Et d’une ceinture pour officier 
supérieur en lamé argent aux couleurs de la Prusse 
(argent et noir) avec ses deux gros glands en fil d’argent et 
de coton.   Etat II-  60€ 
 



1651/ Trodel de la 5ème compagnie (10578/151) 
Cordon en tissu blanc, embase du gland de couleur rouge, gland en tissu laineux blanc et frange de 
couleur grise. Etiquette en carton marquée « 2ème Bataillon 5ème Compagnie ». A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
1652/ Trodel de la 14ème compagnie de mitrailleuses de forteresse (10578/155) 
Cordon en tissu gris-bleu, embase du gland de couleur bleu roi, gland en tissu laineux rouge et 
franges grises. Etiquette en carton marquée « 14ème compagnie mitrailleuses (forteresse) ». A noter 
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
1653/ Trodel de la 11ème compagnie (10578/159) 
Cordon en tissu blanc, embase du gland de couleur blanche, gland en tissu laineux jaune et franges 
de couleur grise et bleue. Etiquette en carton marquée « 3ème Bataillon 11ème Compagnie ». A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+ 30€ 

 
1654/ Trodel de la 4ème compagnie (10578/154) 
Cordon en tissu blanc, embase du gland de couleur blanc, gland en tissu laineux bleu roi et franges de 
couleur grise et bleue. Etiquette en carton marquée « 1ème Bataillon 5ème Compagnie ». A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 

 
 



1655/ Trodel de la 7ème compagnie (10578/153) 
Cordon en tissu gris, embase du gland de couleur rose, gland en tissu laineux jaune et franges de 
couleur grise et blanche. Etiquette en carton marquée « 2ème Bataillon 7ème Compagnie ». A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
1656/ Trodel de la 9ème compagnie (10578/158) 
Cordon en tissu blanc, embase du gland de couleur jaune, gland en tissu laineux blanc et franges de 
couleur grise. Etiquette en carton marquée « 3ème Bataillon 9ème Compagnie ». A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
1657/ Trodel de la 3ème compagnie (10578/157) 
Cordon en tissu gris, embase du gland de couleur blanche, gland en tissu laineux jaune et franges de 
couleur grise et blanche. Etiquette en carton marquée « 1er Bataillon 3ème Compagnie ». A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
1658/ Trodel de la 11ème compagnie (10578/156) 
Cordon en tissu blanc, embase du gland de couleur blanche, gland en tissu laineux blanc et franges 
de couleur blanc. Etiquette en carton marquée « 3ème Bataillon 11ème Compagnie ». A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
 
 
 
 



1659/ Dragonne de sabre (10578/161) 
Cordon en cuir rouge surpiqué de fil doré, gland doré, centre du gland tissé en fil rouge. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
1660/ Dragonne de sabre (10578/160) 
Cordon en cuir Feldgrau, embase du gland de couleur rouge, gland de couleur jaune et blanche, 
centre du gland tissé en fil blanc. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 

 
1661/ Dragonne de sabre (10578/165) 
Cordon en cuir feldgrau, embase du gland de couleur rouge, gland de couleur vert foncé, centre du 
gland tissé en fil vert foncé. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 30€ 

 
1662/ Dragonne de sabre (10578/163) 
Cordon en cuir surpiqué de fil vert foncé, gland de couleur argenté, franges de couleur argent, rouge 
et vert. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+ 30€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1663/ Dragonne de sabre (10578/15) 
 
Cordon en cuir feldgrau surpiqué d fil doré, gland en fil doré, centre du gland tissé en fil doré. A noter 
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
1664/ Dragonne de sabre (10578/164) 
 
Cordon en tissu argenté surpiqué de fil noir, gland argenté, centre du gland tissé en fil argenté. A 
noter de légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 

 
1665/ Dragonne de sabre (10578/166) 
 
Cordon en tissu argenté surpiqué de fil noir, gland argenté, centre du gland brodé en fil noir. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
1666/ Dragonne d’épée (10578/162)    
 



Dragonne en cuir marron surpiquée de fil doré, le gland est de couleur doré, son centre comporte 
des fils de couleurs bleu, rouge et doré entremêlés. A noter de nombreuses marques d’usures et de 
manques dans la surpiqure dorée. Etat II+ 50€ 

 
1667/ Organisation, uniformes et équipements de l’Armée Bavaroise (11362/3) 
 
Splendide recueil de planches in folio  par Karl Müller et Louis Braun relatif à l’organisation, 
l’uniformologie, l’équipement et l’armement de l’armée royale de Bavière de 1806 à 1906. L’ouvrage 
est complet présenté dans un fort cartonnage frappé des armes de Bavière. Etat I  270€ 

 
1668/ Carte allemande de 1914 de la frontière française  (11049/43) 
 
Carte allemande pour l’armée datée 1914 imprimée sur du coton fin aux couleurs du IIème Reich.  
On y joint un petit livret en français pour la 
reconnaissance des avions allemands et américains 
époque seconde guerre ; ainsi que des silhouettes 
de différents modèles d’avions sur carton format 
carte postale. Etat II   40€ 

 
 
 
 
 
 



Grande-Bretagne & Canada :  
 
1669/ Sabretache officier britannique XXème siècle  (11395/4) 
Sabretache artillerie officier britannique XXème siècle, feston, 
marquages et dessins en cannetille or brodée sur velours ; très 
beau travail de passementerie. Cuir en bon état. 
Régiment créé en 1716, toujours en service et dont le capitaine-
général actuel est sa majesté la reine Elizabeth II.  Etat II  50€ 
 
1670/ Ensemble d’officier des London Irish Rifles  (11049/33) 
 

Ensemble d’officier 
composé d‘une 
tunique vert foncée 
complète, coins de col 
avec insigne 
métallique à la feuille 
de trèfles ; épaulettes 
au grade de capitaine. Etiquette intérieur datée 1937 au 
nom du capitaine Lennox-Boyd. Et un pantalon droit noir à 
bandes de coton noir.  Etat I- 150€ 
 
1671/ Lot d’un drapeau britannique et d‘une flamme USN  

Lot composé d’un drapeau 
britannique en étamine des 
années 50 des vétérans de la 
« British Legion » de Brinsworth-
Branch, inscriptions peintes, 
franges sur 3 côtés en gros fil. Dim.92x120cm. Et une flamme en coton du Crew 3854 de l’US 
NAVY, inscriptions en drap laineux, marquages d’un PT BOAT (Vedette Torpilleur). Epoque 
seconde Guerre Mondiale. Dim.42x56cm.  Etat II  50€ 

 
1672/ Bandoleer canadien Première Guerre Mondiale 
(11070/43) 
 
Bandoleer en tissu coton de couleur sable, marquages 
canadiens et « C.Mk.3 TA.PAT.Co.1915 ». Tous les 
crochets de fermeture sont présents. Pièce neuve de 
stock.. État I+ 20€ 



 
1673/ Ceinturon canadien Première Guerre Mondiale 
(11070/38) 
Ceinturon en web, boucleries en laiton, marquages présents 
mais illisibles. Nombreuses traces d’oxydation sur la bouclerie, 
et quelques légères traces d’usure sur l’ensemble du ceinturon. 
État II+ 20€ 

 
 
1674/ Ceinturon canadien Première Guerre Mondiale  
Ceinturon en web, boucleries en laiton, marquages présents 
mais illisibles, taille L. Quelques légères traces d’oxydation 
sur la bouclerie, et quelques légères traces d’usure sur 
l’ensemble du ceinturon. État II+ 20€ 
  
 
 
Etats-Unis :  

 
1675/ Casquette modèle 1910 d’officier américain (11049/110) 
 
Casquette en tissu kaki, bandeau en mohair 
kaki, fausse jugulaire en cuir fauve, visière en 
cuir noir, bandeau de transpiration en cuir 
marron nominatif « L.A. ELLIS ». Insigne de 
casquette rond en métal représentant l’aigle 
américain. A noter de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Bandeau de 
transpiration partiellement décousu. Etat II   
50€ 

 
 
 
 
 
1676/ Shako d’élève officier de West Point (11049/111) 
 
En feutrine et cuir noir, plaque frontal de l’école de West 
Point, fausse jugulaire en mailles tressées maintenue par 
deux boutons dorés marqués « Cadet USMA ». Plumet noir 
présent et complet. Nominatif « BUECHNER », coiffe 
intérieure très abîmée. On y joint une coiffe de rechange 
amovible en cuir.  A noter de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€ 
 
 
 
 



1677/ Vareuse d’officier américain Première 
Guerre Mondiale (11049/741) 

 
Vareuse en drap kaki fermant par cinq boutons (un 
bouton est manquant), col mao. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la vareuse. Etat I- 
50€ 
 
1678/ Vareuse d’officier américain Première Guerre 
Mondiale (11049/742) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vareuse en drap kaki fermant par cinq boutons dorés, col 
mao. Chevrons au bas de la manche gauche indiquant la 
participation aux combats de France en 1917-1918, 
intérieur doublé en satinette marron ; pièce neuve de stock. 
Etat I+ 60€ 
 
1679/ Vareuse d’officier de cavalerie Première Guerre 
Mondiale (11049/743) 
 
Vareuse en 
gabardine kaki 

fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons noirs, 
grade de sous lieutenant sur les épaulettes (un grade de 
lieutenant est absent), insigne de col US et de cavalerie. 
Intérieur doublé en satinette marron, étiquette dans la 
poche intérieure marquée « Talbot Company ». A noter de 
légères léchures de mites au bas de la veste. Etat II+ 60€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1680/ Vareuse de la 32ème Divison d’Infanterie US Red Arrow 1917 (11049/206) 
 
Vareuse en drap kaki fermant sur le devant par une rangée 
de cinq boutons estampillés de l’aigle américain, grade de 
Privat First Class, et patch Red Arrow non montés 
d’origine. Etiquette dans le col. Disque de col « US » 
présent. A noter quelques trous de mite sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II- 80€ 
 

 
 

Japon :  
1681/ Habit de cérémonie d’un fonctionnaire diplomatique de l’Empire Japonais (11362/3) 
Habit à basques en tissu noir, col brodé de feuilles 
de chênes et fleurs de lotus en cannetille or, bas de 
manche également brodés (broderies oxydées et 
déchirures dans l’intérieur des manches), boutons 
dorés frappés de l’étoile japonaise entourée de 
feuillage, haut de basque brodé d’une large bande de 
feuille de chêne en 
cannetille or, 
intérieur en soie 
noire (nombreuses 
déchirures et 
manques). Traces de 
passage de mites sur 
le tissu. Etat II-   
300€ 
 

 
 
 
 
 



Union Soviétique :  
 
1682/ Blouse ou gymnastorka M35 d'un major de l'aviation (11049/2)  
Pattes de col montées d'origine ainsi que brevet de pilote sur manche. Les insignes de grades 
émaillés ainsi que les chevrons de manche sont des copie. Gymnastorka en bonne taille et en bon 
état.  Etat II  400 €. 

 
1683/ Blouse ou gymnastorka M35 d'un commissaire politique du service de santé (11049/5) 
En laine, insignes d'armes des unités de reconnaissance et de grades émaillés sont copies. Etiquette 
patronymique en bas de l'effet et les étoiles de manche sont montées d'origine mais les étoiles sont 
entièrement mitées en leur centre. Gymnastorka en bonne taille, mais présentant d'importantes 
léchures et  plusieurs trous de mites.  Etat II   150€ 

 
 



1684/ Lot de 2 gymnastorkas M35,  aviation et NKVD, copie (11049/6) 
 Les deux gymnastorkas sont complètes avec leurs attributs, en bonne  taille et bon état. Idéal pour la 
reconstitution. Gymnastorka n°1 : blouse passepoilée bleu aviation avec pattes de col comportant 
insignes de grades copies et insigne de cavalerie. Gymnastorka n° 2 : blouse NKVD. Etat II    70 € 

 
1685/ Lot comprenant 1 gymnastorka M35 artillerie et une robe M43 NKVD, copie. (11049/7) 
 
Gymnastorka d'un capitaine de l'artillerie, passepoilée rouge,  comportant pattes de col présentant 
conjointement insigne artillerie et  unités de reconnaissance. Sur une manche on trouve des 
chevrons de  blessures sur lesquelles ont été fixé 2 insignes des blindés. Robe M43 d'une yéfreïtor du 
NKVD, sur laquelle a été montée 2 pattes de  col M43 du NKVD pour capote. L'insigne d'arme est 
celui du modèle 22 des transmissions. Etat II    70 € 
 

 



1686/ Gymnastorka d'un major-général de l'artillerie, copie  
(11049/8) 
Gymnastorka en bonne taille et bon état. Les insignes de manches et 
de  col sont également des copies. Une étoile de manche est à 
recoudre. Etat II 70 € 
 
1687/ Capote d’officier d’infanterie modèle 1943 en drap de 
fabrication prêt bail (11049/7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pattes d’épaules de sous-lieutenant, fortement décolorées et 
mitées. Quelques trous de mites, mais sinon, rare capote en 
bon état. Etat II 150€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1688/ Veste mundir d'un officier subalterne de l'infanterie 
après-guerre  
Les  attributs et parements de manche sont du M47, en 
métal. Bon état général malgré quelques trous de mites.   
Etat  II   100 €. 
 
 
 
 
 
 
 



1689/ Kittel du NKVD à 5 boutons et poches de poitrine 
Passepoil (partiellement mité) bleu NKVD sur le bord du col et 
des parements de manches. Pas de pattes d’épaules ni de 
marquage.  Etat II   100€ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1690/ Kittel de lieutenant à passepoil bleu clair (aviation) à 5 
boutons et poches de poitrine. Passepoil (partiellement mité) 
bleu clair sur le bord du col et des parements de manches. 
Pattes d’épaules de lieutenant à liseré bleu clair 
partiellement décoloré. Bon état.   Etat II    100€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1691/ Kittel d’artillerie ou char (11049/9) 
 
à 5 boutons et poches de poitrine. Passepoil rouge sur le bord 
du col et des parements de manches. Pas de boutons, ni 
depattes d’épaules et de marquage.  Etat II   70€ 
 
 
 
 
 
 



1692/ Starchina au couleur des cosaques du Terek (11049/9) 
pattes  d'épaules cavalerie du modèle 1950. Tunique n° 2 d'un Major Général aux couleurs des 
cosaques du Kouban.   Etat II  60€ 

 
1693/ lot d’uniformes russes  (11049/8)comprenant 1 combinaison cuir et 3 manteaux cuir après-
guerre. Combinaison cuir comprenant pattes d'épaules modèle 48 d'un lieutenant  de l'aviation ainsi 
que des pattes de col copie. Les attributs ne sont  pas montés d'origine. Veste en cuir après-guerre 
vraisemblablement civile, comportant pattes de col copie, de cadet de l'aviation. Un ceinturon cuir 
M.35 à 2 ardillons est monté sur cette veste. Veste en cuir après-guerre vraisemblablement civile 
comportant des pattes de col copie, d'un capitaine des unités motorisées. Veste en cuir après-guerre 
vraisemblablement civile comportant des pattes de col copie d'un capitaine de l'intendance.  Etat II   
100 € 

 



1694/ Combinaison tankiste  (11049/8) en toile, datée 1937 
fabrication usine du guerrier rouge à Moscou. Effet en bonne 
taille mais décoloré de manière  importante sur le devant et 
le derrière.   Etat II 70 € 
 
 
1695/ Veste cosaque 'beshmet'  (11049/7) 
en toile comportant des pattes de col montées d'origine de 
la cavalerie. Bonne taille et bon état.   Etat II    200 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1696/ Blouse cosaque (11049/7) Pattes de cols sans garanties de 
Major de cavalerie. Etat II   150€ 
 

 
 



1697/ Casquette modèle 1943 d’infanterie  (11049/6) à bandeau et passepoil framboise. Coiffe kaki 
clair. Visière en « bec de canard ». Etoile replacée postérieurement. Etat II   100€ 

 
1698/ Toque fourrée (papaha) de colonel  (11049/5)du modèle adopté après 1955, à fourrure noire 
et coiffe gris foncé. Galon doré en croix sur le dessus et attribut frontal ovale d’officier. Peu courant 
dans ces couleurs . Etat II 70€ 

 
1699/ Lot de deux toques fourrées (papaha) de colonel  (11049/6) du modèle adopté après 1955, à 
fourrure grises et coiffe noire pour l’une et  grise pour l’autre. Galon doré en croix sur le dessus et 
attribut frontal ovale d’officier. Etat moyen avec des manques de fourrures partiels. Etat II   70€ 

 



1700/ Casquette de service d’officier d’infanterie   (11049/5) à coiffe kaki et bandeau et passepoil 
framboise. Losange intérieur en cuir avec marquage du fabricant et date « 1967 ».  Etat II  50€ 

 
1701/ Paire de botte fourrée de pilote soviétique  (11049/4) 
 
En cuir brun et fourrure marron à l’extérieure et blanche à l’intérieur. Fourrure en mauvais état. Etat 
II-III  100€ 

 
 
 
 
 
1702/ Paire de botte fourrée de pilote soviétique 
(11049/3)  
 
En cuir noir et fourrure noire à l’extérieure et blanche à 
l’intérieur. Etiquette intérieure. Assez bon état. Etat II  
100€ 
 
 
 
 
 
 



1703/ Vareuse croisée de cérémonie (11049/2) modèle 1955 en 
drap gris, avec passepoil rouge au col et manches. Epaulettes de 
major. Feuilles de chêne métalliques imitant la broderie sur le col 
et les parements de manche. Attribut métallique du service 
médical au col.  Etat II    80€ 
 
1704/ Veste du corps diplomatique (11049/4) 
 

Veste croisée en drap noir 
avec col en velours noir, 
bordé d’une baguette en 
cannetille dorée et carré de 
feuillage dans chaque coin. 
Parements de manches en 
drap noir bordé d’une 
même baguette en 
cannetille dorée et d’une 
broderie de feuillage correspondant à un grade de consul. 
Epaulettes manquantes. Boutons aux armoiries de l’URSS. Une 
poche de poitrine et 2 poches de hanches à rabat. Veste assez 
rare comme tout ce qui touche le corps diplomatique 
soviétique, et en très bon état.   Etat II    100€ 
 
 
 
 
 
 

 
 
1705/ Dague d’officier  (11049/3) 
 
La fabrication de cette dague fût arrêtée en 1958 pour être 
reprise très partiellement dans les années 1980.  Etoile 
rayonnante sur fond de feuillage d’une une face du fourreau 
et clocher du Kremlin sur l’autre. Etat II  100€ 
 

 
 
 



1706/ Dague et ceinturon de parade d’officier de Marine   
Dague et ceinturon de parade d’officier de Marine. Complet avec ses deux bélières et en très bon état. 
Etat II  100€ 

 

 

1707/ Ensemble de vol stratosphérique Mig 25 des années 
1980 (11049/4) 

combinaison pressurisée et chauffante, de type VKK6m (Vysotno-
Kopensiruyushchi Kosyum 6m) complète avec ses tuyaux. Etat 
proche du neuf. Casque de vol stratosphérique  de type GSH6 
composé d’une coque en résine, d’un sous-casque avec micro et 
écouteurs. Un petit enfoncement sur le casque et visière rayée.  Etat 
II   300€ 

 

 
 
 
 
 



Uniformes généraux/ maréchaux armée de Terre 
 

1708/ Casquette de cérémonie de maréchal de l’Union Soviétique (34741/1) 
Coiffe à petit plateau en drap bleu-Tsar et passepoil rouge. Bandeau en drap rouge avec broderie en 
tissée et en cannetille de feuilles de chêne spécifique à ce rang. Cordelière dorée et boutons aux 
armoiries de l’URSS à 11 Républiques. Cocarde ronde du modèle du 13 juillet 1940 en métal doré et 
étoile en émail rouge avec liseré de bordure, faucille et marteau doré. Visière en carton compressé et 
verni noir. Intérieur en toile grise, losange en cuir brun de fond de coiffure et basane en fin cuir brun. 
Trace d’un grand tampon dans la coiffe, morceau de petite étiquette papier de fabricant derrière la 
basane. Le fond de coiffe comporte les lettres manuscrites « A » et « M », qui pourraient 
correspondre au maréchal  Alexandre Mikhaïlovitch Vassilievski (1895 – 1977), nommé à ce titre e 
le 16 février 1943. Quelques traces d’usures et de trous de mites, mais très bon état général. 
Provenance : Cette coiffure a été trouvée au début des années 80 en Russie et était depuis cette date 
dans une prestigieuse collection française. Pièce de la plus haute rareté.  Etat II   5000€ 

 
 
 
 



1709/ Toque fourrée (papaha) de général à fourrure grise et coiffe rouge brique (11395/4) 
Galon doré et attribut frontal rond de général du modèle du 13 juillet 1940 et porté jusqu’en 1950. 
Etat moyen et manque de fourrures par endroits, mais coiffure rare . Etat II-    100€ 

 
 
1710/ Toque fourrée (papaha) de général à fourrure grise et coiffe rouge (11395/4) 
 
Galon doré et attribut frontal ovale de général du modèle adopté dans les années 50. Etat moyen et 
manque de fourrures par endroits. Etat II-  70€ 

 
 

 
1711/ Très grande peinture du Maréchal de l’URSS Koniev 
(11049/5) 
 
Peinture d’immédiat après-guerre en état moyen mais 
restaurée et présentée dans un cadre moderne.  Etat II    
200€ 
 
 



1712/ Casquette de cérémonie de général des troupes blindées de l’artillerie ou du génie, en drap 
bleu-Tsar à bandeau de velours noir. Passepoils rouges et broderie sur le bandeau, la jugulaire et la 
visière. Fond de coiffe Intérieure en cuir marron avec tampon de l’atelier en doré (en partie effacé, 
date « 74 » et taille « 62 ». Basane n fin cuir gris clair.  Etat II     80€ 

 
1713/ Veste croisée de cérémonie d’été de lieutenant-général (11395/4) 
 
En drap gris clair et passepoil rouge. Broderie en cannetille au col et sur les manches. Epaulettes à 2 
étoiles brodées. Boutons datés 85. 2 décorations pendantes commémoratives. On y joint une 
casquette de cérémonie de général des troupes blindées, de l’artillerie ou du génie, en drap bleu-Tsar 
à bandeau de velours noir, Fond de coiffe Intérieure en cuir gris clair avec tampon de l’atelier « 43 » 
de Moscou, et datée de 1983. Très bon état. Etat II   130€ 

 



1714/ Paire de botte d’officier ou général en cuir noir 
souple Bottes neuves et jamais portées, dans leur rare 
boite d’origine, en carton rouge aux armoiries de l’URSS. 
Boite très abimée et scotchée. Botte comportant 
l’attribut des troupes motorisées en métal, sur la coté 
supérieur. Taille 39. La boite contient également la 
lustrine d’origine et une boite de cirage datée 90. Etat II  
50€ 
 

 
 
 
 
 
 
1715/ Tenue de service d’un colonel-général en drap 
kaki passepoilé de rouge  (11049/7) 
 
 Feuille brodée au col et épaulettes à 3 étoiles brodées 
sur fond kaki. Boutons datés 81. Sans décorations. Bon 
état. Etat II   100€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1716/ Tenue de service d’un major-général en drap 
kaki passepoilé de rouge (11049/6) 
 
 Feuille brodée au col et épaulettes à 1 étoile brodée 
sur fond kaki. Boutons datés 82. 3 insignes 
commémoratifs ou de spécialité. On y joint une 
casquette de service à bandeau rouge brodé. 
Fabrication postérieure à l’époque soviétique. Etat II  
100€ 
 
 
 
 
 



1717/ Uniforme de cérémonie de major-général 
(11049/5) 
Veste en drap bleu Tsar, passepoilée de rouge, à col et 
parements brodés. Epaulettes à 1 étoile brodée. Boutons 
datés « 78 ». Culotte en drap bleu à double bande 
passepoilée rouge sur le côté. Ceinturon de parade jaune 
et or à boucle aux armoiries de l’URSS. Casquette  bleue à 
bandeau rouge, avec broderie sur la visière la jugulaire et 
le bandeau. Macaron intérieur en cuir daté « 88 ». Bon état 
avec petite patine sur la broderie, notamment de 
casquette.   Etat II  200€ 
 

 
1718/ Veste de cérémonie de général, en drap bleu-Tsar  
à col et parements de manches brodés et passepoilés de 
rouge. Boutons daté 88. Ceinturon de parade doré. Copies 

non conforme 
au règlement 
d’épaulettes de 
Maréchal . On y 
joint une 
casquette de 
cérémonie de général de fabrication postérieure à 
l’époque soviétique et une copie de casquette d’un 
modèle non réglementaire de général du KGB.  ETAT II  
100€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1719/ Ensemble de cérémonie d’hiver pour lieutenant-
général  
 
composé d’un manteau en drap gris avec pattes d’épaule à 
deux étoiles et pattes de cols brodées sur fond rouge. Toque 
(Paparah) en fourrure grise ; avec cocarde de général. 
Dessus de coiffe en tissu rouge et galon doré. Arrière de la 
toque avec une réparation en cuir blanc. Etat II    150€ 
 
 



Amiraux 
1720/ Lot de 2 casquettes (11049/4) 
Casquette de cérémonie d’été à coiffe blanche amovible, pour un amiral. Visière et attributs brodée. 
Coiffe à petit plateau années 50-60, intérieur en toile blanche avec indication de taille « 56 » au 
crayon et fond de coiffe en cuir gris sans marquage (ou effacé). Casquette d’officier supérieur de la 
marine marchande soviétique. Attribut bordé et tissé. Intérieur avec losange en cuir gris et raison 
sociale du fabricant. Datée « 53 ».  La visière comporte les traces de feuilles de chêne métalliques qui 
ont été enlevées.  Etat II   100€ 

 
 

1721/ Kittel de petite tenue de service d’un amiral de la flotte  
(11049/4) 
 
En drap bleu marine à col droit. 5 boutons d’amiraux datés 67 
pour l’un et 68 pour les autres. Barrettes de 12 décorations, brevet 
d’académie et croiseur doré. Copie d’étoile d’or de héros de 
l’Union Soviétique. Pattes d’épaules amovibles d’amiral de la flotte 
avec grosse étoile surmontée des armoiries de l’URSS. Etat II    120 
€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1722/ Veste blanche et pantalon d’amiral de la flotte  
(11049/3) 
 
 Important « placard » de décorations. Un attribut de manche 
décousu. Etat II 120€ 
                                    
 
 



1723/ Kittel de petite tenue de service de colonel-général en 
drap bleu marine à col droit. 5 boutons d’amiraux datés 85. 
Barrettes de 15 décorations, brevet d’académie et insigne de la 
Garde. Pattes d’épaules amovibles à 3 étoiles sur fond doré.  
Marques de grade sur les manches.  Etat II   100 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1724/ Veste croisée blanche d’été et pantalon de vice-amiral   
 
En toile blanche à 8 boutons datés 76.  Pattes d’épaules à 2 
étoiles brodées sur fond blanc et galons de grades de 
manches. Etat 
II    80€ 

 
 
 

 
1725/ Manteau d’amiral de la flotte en épais drap noir   
croisé à 10 boutons datés 89. Epaulettes cousus avec 
étoile et armoiries brodées de l’URSS. Très bon état. 
On y joint une casquette à coiffe blanche d’amiral de 
fabrication postérieure à l’ère soviétique. Etat II   
100€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1726/ Veste de cérémonie d’un amiral (vice –amiral 
d’escadre) de l’aéronavale.  
En drap noir. Col  d’amiral avec baguette de bordure, 
feuillage et ancre brodée en cannetille et tissées. Parements 
de manches à broderie identique à l’armée de terre, avec 
baguette de bordure en cannetille et passepoil bleu clair. 
Epaulettes dorée brodée d’un passepoil bleu clair à 3 étoiles 
en cannetille dorée. 8 boutons d’amiraux.  Insigne 
d’académie. Veste rare. Etat II    150€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1727/ Veste croisée de service noire de vice-amiral  
 
Deux étoiles brodées sur épaulettes à fond noir bordé d’un 
passepoil doré. Marques de grade sur les manches. 8 boutons 
datés 83. Insigne d’académie. On y joint une casquette de 
cérémonie à coiffe noire d’amiral, de fabrication postérieure 
à l’ère soviétique. Etat II   80€ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1728/ Veste croisée de service noire de contre-amiral 
(11049/5) 
 
 Une étoile brodée sur épaulettes à fond noir bordé d’un 
passepoil doré. Marques de grade sur les manches. 8 
boutons datés 78. On y joint une casquette de cérémonie à 
coiffe noire d’amiral, de fabrication postérieure à l’ère 
soviétique.  Etat II    80€ 

 
 



 
1729/ Grand drapeau de la Marine Soviétique  aux armoiries de l’URSS signalant la présence à bord 
d’un bâtiment d’une très haute autorité (ministre ou autre). Etat  II   150€ 

 
1730/ Grand drapeau de la Marine Soviétique (11049/5) 
 
 daté de 1990, signalant la présence à bord d’un bâtiment du chef d’état-major de la Marine. Etat II    
150€ 

 
1731/ Ceinturon de parade d’amiral  en tissu doré et jaune avec boucle aux armoiries de l’URSS et 
une ancre. Etat II   50€ 

 



Aviation et Garde-frontière 
1732/ Veste croisée de cérémonie d’été de major-général 
d’aviation (11049/5) 
En drap gris clair et passepoil bleu clair. Broderie en 
cannetille au col et sur les manches. Epaulettes à 1 étoile 
brodée. Boutons datés 80. très bon état.  On y joint une 
casquette de service à coiffe kaki et bandeau bleu de général 
d’aviation des années 70/80. Fond de coiffe intérieur en 
cuir gris avec marquage effacé et traces d’utilisations. Etat II     
150€ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1733/ Uniforme de cérémonie de colonel-général des 
Gardes-Frontières en drap bleu-vert  
 
Passepoil vert clair autour du col brodé et des parements 
de manches également brodés. Epaulettes dorées à 
passepoil vert clair, avec 3 étoiles brodées et bordé de 
vert. Boutons datés 90. Sans décoration mais avec brevet 
d’académie et de parachutiste. Pantalon droit à double 
bande passepoilée vert. Tenue rare, surtout dans ce 
grade. Etat II  200€ 

 
 
 
 
 
 

 
 
1734/ Uniforme de cérémonie de colonel-général des Gardes-
Frontières (11395/4) 
 
en drap bleu-vert. Passepoil vert clair autour du col brodé et 
des parements de manches également brodés. Epaulettes 
dorées à passepoil vert clair, avec 3 étoiles brodées et bordé 
de vert. Boutons datés 90. Sans décoration. Pantalon droit à 
double bande passepoilée vert. Tenue rare, surtout dans ce 
grade.  Etat II    200€ 

 
 



Documents URSS : 
 
1735/ Grand album photographique « le panorama » Illustrant  les cinq journées russe 6 – 9 octobre 
1896 édité à l’occasion de la visite du Tsar et de la Tsarine en France. Etat II    80€ 

 
 

1736/ Lot de diplômes « gramotas »  
divers des années 1941 à 1946. Etat II     
30€ 

 

 
 
 
 
1737/ Lot de diplômes « gramotas » (11395/4)divers des 
années 70/90. Etat II   20€ 

 
 
 

1738/ Grand album  (11395/4) 
 
renfermant des certificats vierges reliés et Lot de décorations 
commémoratives montées en barrettes et diplômes de médailles : 
années 70/90. Etat II   40€ 
 
 

 
 
 
 
 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
 
Estimations : 
Dans le catalogue, le prix de vente estimé figure à la suite de 
chaque lot. Il s’agit que d’une indication, le prix pouvant varier. 
 
Conditions de vente : 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et 
aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. 
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Il devra s’acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot 
des frais et taxes suivants : 
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%) 
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement 
pendant la vente et notées sur le procès-verbal. 
 
Paiement : 
1.La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, 
ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la 
même monnaie. 
2.Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente. 
3.L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD 
• Par chèque certifié en euros avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité. 
• Par virement bancaire : 
Code Swift : AGRIFRPP866 
Code banque : 16606 
Code guichet : 05011 
IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116 
N° de compte : 52006294001 
4. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront 
autorisés qu’après l’accord préalable de Caen Enchères, 
pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la 
vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur 
avoisinant leur intention d’achat, qu’il transmettront à Caen 
Enchères. 
• En Espèces : 
- Jusqu’à 3 000 euros frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur justifie qu’il a son domicile fiscal en France ou agit 
pour les besoins d’une activité professionnelle. 
- Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscale en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle. 
 
Ordres d’Achat : 
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir 
le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. 
Caen Enchères agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, 
et au mieux des intérêts de ce dernier ; 
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone 
sont une facilité pour les clients. Ni Caen Enchères, ni les 
employés ne pourront être tenus pour responsables en cas 
d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution 
comme en cas de non-exécution de ceux-ci. 
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité 
revient au premier ordre reçu. 
 
Estimates : 
An estimate in euros of the likely sale price is published after 
each lot. This is provided for indication only. The hammer 
price may of course be above or below this estimate. 
 
Conditions of sale : 
The highest and final bidder is deemed to be the purchaser, 
and must provide his/her name and address. 
No lot will be transfered to the purchaser before it has been 
paid for in full. 
In the event of payment by cheque or bank transfer, property 

may be withled until payment has been cleared. 
Buyer’s premium : 
In addition to the lot’s hammer price, the buyer must pay the 
following costs and fees/taxes per lot : 
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%) 
Any changes to the conditions of sale or the descriptions in 
the catalogue shall be annouced verbally during the sale, and 
appended to the official sale record. 
 
Payment : 
1.The sale shall be conducted in euros. All payments must be 
effected in the same currency. 
2.Payment is due immediately after the sale. 
3.Property may be paid for in the following ways : 
• By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD) 
• By crossed cheque in euros, upon presentation of valid proof 
of identity. 
• By transfert in euros ; 
Code Swift : AGRIFRPP866 
Code banque : 16606 
Code guichet : 05011 
IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116 
N° de compte : 52006294001 
4. Wherever payment is made by cheque from a foreign 
bank account, the purchase will not be delivered until Caen 
Enchères receives the bank agreement. 
5. In cash : 
- Up to 3 000 euros (inc. Premium) for frenche citizens or 
professionnal activities. 
- Up to 15 000 euros (inc. Premium) for foreign non 
professionnal citizens upon presentation of valid proof of 
identity. 
 
Absentee Bids : 
Bidders unable to attend the sale must complete the absentee 
bid form in this catalogue. Caen Enchères will act on behalf of 
the bidder, in, accordance with the instructions contained in the 
absentee bid form, and try to purchase the lot(s) at the 
lowest price in no circumstances exceeding the maximum 
amount stipulated by the bidder. 
Written absentee bids and the telephone bidding are services 
provided for clients . Caen Enchères and its employees decline 
reponsibility for any errors or omissions that may occur. 
Should two written bids identical, the firts one shall take



 


