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N_Ordr
e 

Designation Adjudicatio
n 

1270 ANCIEN REGIME. 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) 
Signatur 

110 

1271 ANCIEN REGIME. 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 

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 

140 

1273 ANCIEN REGIME - MARINE DE LOUIS XIV. 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 Dug 

50 

1274 REVOLUTION u CONVENTIONNELS. 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+ 

110 

1275 REVOLUTION u 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+ 

150 

1276 REVOLUTION u VIGNETTES. 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 u Maire (cachet cire), Meurthe Gendarmerie 1792, 
Section de  

170 

1277 REVOLUTION - VIGNETTES - AN 2. 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+ 

190 

1278 REVOLUTION u VIGNETTES u AN 3. Ens. de 7 doc. Commission des approvisionnements, 
Armée de gauche Mayence - attaque de gauche (2), Armée devant Mayence, Subsistances 
militaires u Directeur des fourrages, Administration Pays Entre Meuse et Rhin u Caselli, A 

200 

1279 REVOLUTION u VIGNETTES u AN 3 Ens. de 7 doc. Municipalité d’Avignon, Etat-Major-
Général près la Convention, Petiet u Commissaire en Chef Armée des Côtes de Brest, 
Administrateur à Aix-la-Chapelle, Commissaire des Guerres de Maubeuge , Commandant 
de la Pla 

170 

1280 REVOLUTION u VIGNETTES u AN 4 Ens. de 5 doc. Armée des Côtes de Brest, Armée du 
Nord u Hôpitaux ambulans, Directoire du Finistère à Quimper, Ministère des Relations 
extérieures u Delacroix ,Langlès professeur de langues persanes près la Bibliothèque natio 

110 

1281 REVOLUTION u VIGNETTES u AN 5 & AN 6 Ens. de 9 doc. Commissaire de la Marine 
Dunkerque, Aveyron u Receveur général, Ain u Collonge u Administrateurs , Ain u 
Chatillon-sur-Chalaronne u Administrateurs, Biauzat à Barras , Bourges u Commissaire du 
Pouvoir ex 

220 

1282 REVOLUTION u VIGNETTES u AN 7 Ens. de 5 doc. Paris Maison de l’Oratoire-Honoré , Ille-
et-Vilaine u Paramé u Administrateurs , Directeur du Jury d’accusation de Paris , Bureau 
des troupes de Toulon , Petit-Pressigny à Auch. Etat II+ 

110 

1283 REVOLUTION u VIGNETTES u AN 8 Ens. de 6 doc. Meurthe u Château-Salins, Loire 
Inférieure u Bureau de la Guerre, Département de la Lys u Bruges, Rossi u Subsistances 
militaires , Ille-et-Vilaine u Conseil de Préfecture , Gourlay u Représentant au Tribunat.  

130 



1284 REVOLUTION u VIGNETTES u AN 10 & AN 11 Ens. de 7 doc. Chef de Brigade Laraitrie à 
Lorient , Police général (griffe de Fouché) , Meurthe u Château-Salins , Sarthe u Chef de 
Brigade au Mans (2), Ille-et-Vilaine u Préfet , Jaubert de la Gironde, membre du Tr 

170 

1285 REVOLUTION-EMPIRE - RESTAURATION u VIGNETTES Ens. de 15 doc, Académie de 
Sciences et Littérature u 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  

250 

1286 REVOLUTION EMPIRE u PERSONNALITES 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  

230 

1287 REVOLUTION EMPIRE u GENERAUX 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, Fr 

100 

1288 REVOLUTION EMPIRE u GENERAUX 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 CHEVALIE 

180 

1289 REVOLUTION EMPIRE u GENERAUX 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 

170 

1290 REVOLUTION EMPIRE u 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  

100 

1291 REVOLUTION EMPIRE u GENERAUX 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  

190 

1292 REVOLUTION EMPIRE u GENERAUX 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 mar 

220 

1293 REVOLUTION EMPIRE u GENERAUX 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  

250 

1294 REVOLUTION EMPIRE u MARECHAUX 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+ 

230 

1295 RESTAURATION u PERSONNALITES 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 WIL 

100 

1296 XIX° - BEAUX-ARTS Edouard DETAILLE u Ens. de 4 LAS et 1 LS. Etat II+ 100 

1297 XIX° - BEAUX-ARTS Horace VERNET u 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 

1298 XIX° - MARECHAUX 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+ 

100 

1299 XIX° - MARECHAUX 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 

100 

1301 VIE PARISIENNE - FAMILLE ISOLA Les Frères Isola étaient propriétaires des Théâtres Sarah 
Bernhardt et Mogador u Signatures (plus de 500) sur 65 feuilles in-4, certaines avec 
adresse, de personnalités parisiennes présentes aux obsèques de Madame Vincent Is 

100 



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

300 

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

50 

1304 XX° - CARTES POSTALES 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+ 

90 

1305 XX° - BEAUX-ARTS u 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 dessi 

100 

1306 MUSIQUE u Compositeurs 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  

250 

1307 MUSIQUE u Interprètes XX° 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 
. Wil 

200 

1308 XX° - GENERAUX 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) u Ens. de 7 doc. + 
pièce jointe . Général CORDONNIER . Général DUBAIL . Général HIRSCHAUE 

80 

1309 XX° - GENERAUX ET MARECHAUX 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 . P 

100 

1310 XX° - Maréchal PETAIN L dact S, 1 p in-4 à son en-tête, enveloppe conservée, Vichy, 3 
juillet 1942, à l’Abbé Doisy u 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 

160 

1311 XX° - PARIS u Antoine BOURDAT-PARMENIE (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 d 

100 

1312 XX° - Maurice CHEVALIER « Y a tant d’amour » (de ses Mémoires « Ma Route et mes 
Chansons ») u Tapuscrit original en 2 tomes reliés en percaline bleue, totalisant 339 p in-4 
u Corrections et ratures de la main de Maurice Chevalier u Exemplaire unique de l’ 

150 

1313 XX° - Maurice CHEVALIER « Mandarinade » . 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’interprét 

80 

1314 XX° - REFERENDUM DU 28 SEPTEMBRE 1958 Ens. de 13 doc. . Tracs . Bulletins de vote . 
Journaux . Projet de Constitution . Invitation à la cérémonie de proclamation de la 
République. Etat II+ 

30 

1315 BEAUX-ARTS XX° 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 

200 

1316 XX° - DRAPEAUX ET ETENDARDS Ens. de 3 gouaches originales (28 x 32 cm, présentées 
individuellement sous verre) par RIGO (Albert Rigondeau dit), Peintre Officiel de l’Armée 
(titulaire) u Ces planches ont paru dans l’ouvrage de Pierre Charrie « Drapeaux et  

200 

1317 PHILATÉLIE u XVIII° & XIX° - ETRANGER Vrac u Ens. de 125 doc . . Allemagne . Angleterre . 
Belgique . Italie . Suisse etc. Etat II+ 

700 

1318 Comité de Salut Public, Billaud Varennes et Barere 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- 

90 

1319 Bonaparte à l’Amiral Gantheaume 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. B 

390 



1320 Napoléon Ier 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 l 

700 

1321 Napoléon Ier 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 
reme 

760 

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, cont 

800 

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 miss 

150 

1324 C.L Berthollet 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’E 

400 

1325 Edouard Detaille (1848-1912), peintre français 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 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  

350 

1327 Général Comte COMPANS 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 dé 

870 

1328 Maréchaux du XIXème Siècle 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) 

200 

1329 Généraux du XIXème Siècle 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  

150 

1330 Amiraux Français 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 ég 

140 

1331 Philippe Alexandre de Massa, dossier de carrière 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 partic 

460 

1332 Croix de Saint-Louis 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 d 

150 

1333 Carnet d’un soldat de la Grande Guerre pour l’année 1914 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 
Grou 

300 

1334 Documents du Maréchal de France Emile FAYOLLE 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  

100 

1335 Débarquement en Afrique du Nord de 1942 : archives du Révérend Père Gabriel THERY 
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 pè 

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 mi 

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 

50 



pendant la gue 

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 Tirail 

250 

1339 Lot de diverses revues françaises et allemandes sur 39. 45 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  

45 

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. E 

50 

1342 Drapeau de l’amicale classe 1898 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 possè 

60 

1343 Drapeau de la Première section des vétérans 1870. 1871 de Paris 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, mon 

110 

1344 Drapeau de l’Amicale des anciens prisonniers de guerre 14. 18 de la Tour du Pin 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 ca 

100 

1345 Drapeau de Société de tir et préparation militaire de 1932 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 crava 

40 

1346 Drapeau de l’U.N.A.C.I.T.A Drapeau de l’Union Nationale des Anciens Combattants 
D’Indochine, des TOE et d’Afrique du Nord section de Paris et banlieu en étamine 
soyeuse. Inscriptions et dessin peints au recto verso, frangé sur 3 côtés en cannetille, avec  

70 

1347 Drapeau des vétérans de la 837ème section de 1870. 1871 de Pézenas 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 g 

90 

1348 Drapeau des anciens combattants de 14. 19 de Nizas 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+ 

60 

1349 Drapeau des amputés de guerre de Savoie 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 ha 

90 

1350 Lance du 24ème régiment de Spahis Marocain 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 

150 

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 Gard Impériale du 
Second Empire en feutrine laineuse. Franges brodées en fil de coton et frangé en fil de 
coton 

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+ 

190 

1353 Fanion d’Amiral des années 50 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 

170 

1354 Fanion de l’U.T 143 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 

80 

1355 Fanion de l’Amicale du 21ème régiment de marche de volontaires étrangers 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 

180 

1356 Fanion du 25ème Bataillon de Chasseurs Alpins Fanion du 25ème Bataillon de Chasseurs 150 



d’époque entre-deux guerres, chiffres et dessins rapportés en feutrine laineuse, sous 
verre avec cadre en bois laqué. Dim.50x40cm. Etat II+ 

1357 Fanion du 256ème Régiment d’Infanterie 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 

150 

1358 Souvenir de soldat au Maroc 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 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 

110 

1360 Fanion du 5ème Bataillon du 203ème RI 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. E 

110 

1361 Fanion du 1er régiment de Chasseurs à Cheval 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 D 

130 

1362 Fanion du 1er GRM d’artillerie 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 

130 

1363 Fanion du Peloton de Pionniers du 127ème Régiment d’Infanterie 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- 

110 

1364 Fanion de la 1ère Compagnie de Mitrailleuses du 411ème RA 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- 

110 

1365 Fanion du 87ème GRD 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 boi 

240 

1366 Fanion du 5ème Dragons 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.42x 

80 

1367 Fanion 22ème RSM 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 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. 
Et 

150 

1369 Fanion du RMT 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 

140 

1370 Fanion du RTA 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. Di 

290 

1371 Fanion du 156ème RIA 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- 

90 

1372 Fanion du 6ème régiment de Dragons Fanion triangulaire du 6ème régiment de Dragons 
en laine, insigne en fil de coton et fil doré. Années 50. 60. Dim.37x52cm. Etat I- 

40 

1373 Fanion du 12ème Chasseurs 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+ 

120 

1374 Fanion du 2ème bataillon de zouaves 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 

170 



1375 Drapeau de la FNDIRP de la brigade française de Buchenwald 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 

90 

1376 Fanion du 4ème REI, Légion Etrangère 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, su 

130 

1377 Fanion de l’Ecole d’Application des Transmissions 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 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. 

80 

1379 Fanion du 8ème RI 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 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 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 

110 

1382 Fanion du 2ème régiment d’infanterie 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 

120 

1383 Flamme de clairon du 1er Chasseurs 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 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 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 p 

250 

1386 Fanion du 2ème RIC 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 p 

230 

1387 Fanion de 1er Régiment de Zouaves 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  

210 

1388 ²Fanion du 3ème BCCP 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- 

140 

1389 Lot de 2 flammes de musique 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 l 

100 

1390 Fanion du 624ème RP 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- 

110 

1391 Drapeau de l’Amicale des chasseurs des Basses Alpes 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 a 

90 

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 feu 

400 

1393 Lot de 3 fanions d’infanterie 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 

260 



coton franges sur 3 côtés en cannetille or . monté sur une hampe en bois laqué avec sa  

1394 Lot de 2 fanions d’infanterie 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 lai 

140 

1395 Fanion du 5ème régiment de tirailleurs Algériens 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’A 

280 

1396 Lot de 2 fanions d’artillerie 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 l 

120 

1397 Lot de 3 pièces des troupes d’Afrique 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  

180 

1398 Fanion du GMS 108 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 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 

160 

1400 Lot de 2 fanions se rapportant au Train 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 fanio 

420 

1401 Drapeau du 109ème RIT 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. Et 

100 

1402 Lot de 2 fanions de régiment d’artillerie coloniale 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  

210 

1403 Fanion du 3ème RTA 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 cr 

310 

1404 Drapeau FFI 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 

130 

1405 Drapeau Guerre d’Indochine 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 f 

100 

1406 Lot de 4 fanions de régiments parachutistes 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 fra 

300 

1407 Lot de 7 fanions divers et flammes de musique 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 la 

140 

1408 Bannière des Secours Mutuels de Courville 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. Et 

50 

1409 Pointe du 309ème d’artillerie Pointe en bronze doré pour hampe de drapeau marquée RF 
et 309ème Artillerie, très belle facture. Epoque IIIème République. Dim.39x11cm. Etat I- 

611 

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 

260 

1411 Fanion de la 6ème compagnie des volontaires de Shanghai du corps de police de la 
concession française. Exceptionnel fanion offert en souvenir à un cadre de la 6ème 
compagnie de volontaires de Shanghai du corps de police de la concession française. 
Inscrip 

710 

1412 Prototype de drapeau du 53ème de la Ligne période Second Empire Exceptionnel Epreuve 810 



(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 53èm 

1413 Fanion de compagnie de la Légion Etrangère 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 cannet 

70 

1414 Flamme des 6ème RTS 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 

100 

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 . épo 

120 

1416 Veste d’officier d’aviation 1918 du sous-lieutenant Guy de Roig 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 d 

1550 

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 un p 

240 

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 p 

130 

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 fab 

150 

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. 

210 

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- 

110 

1422 Tenue de sortie d’officier 14. 18 Tenue d’officier composé d’une tunique de sortie 
écussonnée d’origine au grade de lieutenant-colonel d’infanterie . et d’un pantalon droit 
garance à bandes. Nombreux trous et passages de mites. Etat II 

200 

1423 Veste officier d’artillerie coloniale 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  

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+ 

90 

1425 Tunique de sous-officier de tirailleurs Tunique en tissu laineux écussons de col en 
cannetille au 22ème régiment de tirailleurs algériens, avec ses boutons grelots. Modèle 
entre deux guerres avec son faux col et poignées rigides. On y joint un ceinturon a 

230 

1426 Tunique de sous-officier d’infanterie vers 1910 Tunique de sous-officier d’infanterie au 
grade d’adjudant avec ses épaulettes rouges de sortie et franges en fil de coton, galons en 
cannetille argent, boutons argentés. Etat II+ 

130 

1427 Veste troupe du 314ème 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- 

110 

1428 Veste kaki troupe artillerie Veste en gros drap de laine, écussons de col d’artillerie avec 
boutons en canons croisés. Etat II- 

90 

1429 Veste 4 poches française Veste 4 poches avec écusson de gradé en cannetille or sur fond 
rouge, boutons en corozo. Sur la tenue est cousu un brassard noir de deuil . années 30. 
40. Etat I- 

50 

1430 Veste 4 poches Armée d’Armistice 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 

110 



1431 Bel ensemble de Spahis 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- 

450 

1432 Boléro et gilet de zouaves 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 

130 

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 

140 

1434 Blouson en cuir de pilote Blouson en cuir de couleur marron foncé provenant de la 
succession d’un aviateur français. Etat II 

150 

1435 Combinaison de pilote Lemercier 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 et d’un manteau 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 
étoil 

120 

1437 Ensemble service de santé  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  

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. 

50 

1439 Lot de 2 vestes françaises 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 

85 

1440 Lot de 2 pièces d’uniforme français Lot composé d’une veste d’été 4 poches de sous-
officier d’infanterie du 67ème régiment d’infanterie (écussons au col) avec une fourragère 
aux couleurs de la médaille militaire. On y joint un boléro de zouaves à tombeaux 

60 

1441 Lot de 3 pièces d’uniforme 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 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 étiquett 

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- 

230 

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 toi 

40 

1445 Ensemble de toiles de motocycliste modèle 38 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 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 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 

500 

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 : collecti 

130 

1450 Tenue d’une infirmière et assistante sociale époque Indochine, diplômée Croix Rouge 80 



Française 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  

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 illisib 

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 écail 

320 

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 

110 

1454 Bicorne de général IIIème République Bicorne de général IIIème République en drap fin 
laineux, ganse dorée, grosse cocarde aux couleurs nationales . bandeau avec 
passementerie or, plumes noires. Bandeau intérieur cuir et doublure en satinette. Etat II 

250 

1455 Bicorne de gendarme modèle 1895 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- 

300 

1456 Képi officier de gendarmerie modèle 1884 Képi d’officier de gendarmerie modèle 1884, 
calot en drap fin bleu nuit, turban en drap fin noir, grenade brodée en cannetille argent, 
galons plats type second empire. Boutons grelots argent, fausse jugulaire argen 

310 

1457 Képi Polo Modèle 1918 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 jeu 

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  

50 

1459 Képi d’officier d’artillerie 14. 18 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.  

100 

1460 Képi d’officier d’artillerie 1914 Képi de Lieutenant du 17ème régiment d’artillerie, à 
nettoyer. Etat I- 

60 

1461 Képi d’officier artillerie coloniale modèle 1884 Képi d’officier artillerie coloniale modèle 
1884 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 a 

220 

1462 Képi d’aumônier français Képi français d’époque contemporaine en parfait état avec 
insigne brodé en cannetille or. Modèle peu courant. Etat I 

40 

1464 Képi Polo sous-officier vers 1920 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 Képi de sous-officier rengagé de l’infanterie coloniale 
vers 1935. Etat II 

50 

1466 Képi modèle 35 de sous-officier d’infanterie coloniale Képi noir de sous-officier 
d’infanterie coloniale, à nettoyer. Etat II+ 

40 

1467 Lot de 2 képis de musicien de la Gendarmerie 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 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- 

30 

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. Marquag 

560 

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, jugulai 

40 

1471 Casque Adrian modèle 26 d’infanterie Casque Adrian modèle 26 d’infanterie, complet 
avec cuir intérieur et jugulaire, belle peinture kaki. Etat II+ 

50 

1472 Casque Adrian modèle 26 d’infanterie Casque modèle 26 d’infanterie avec sa rondache de 40 



50mm, intérieur de récupération : cuir allemand modèle 31. Repeint années 50. Etat II 

1473 Rare modèle de casque Adrian modèle 15 d’infanterie coloniale en liège 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 

250 

1474 Casque Adrian modèle 15 d’infanterie coloniale Casque Adrian modèle 15 d’infanterie 
coloniale ave on insigne spécifique, couleur moutarde (peinture main d’origine sur la 
peinture bleue), complet avec son cuir premier type et sa jugulaire. Pièce devenue ra 

380 

1475 Casque Adrian modèle 15 d’artillerie 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- 

170 

1476 Casque Adrian modèle 15 d’artillerie 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 

100 

1477 Casque Adrian modèle 26 d’artillerie 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 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  

50 

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

40 

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- 

180 

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 insig 

70 

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- 

60 

1483 Casque de motocycliste d’infanterie modèle 35 Casque de motocycliste modèle 35 avec 
son bourrelet frontal en cuir, complet avec son intérieur cuir et sa jugulaire. A nettoyer. 
Etat II 

210 

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 Lot de 5 jugulaires complètes pour casque Adrian modèle 26. 
Etat I 

40 

1487 Lot de jugulaires françaises Lot de 11 jugulaires complètes pour casque Adrian modèle 26. 
Etat I 

75 

488 Lot de divers insignes de bras modèle 1945 Lot d’une soixantaine d’insignes de bras, 
losanges modèle 45 en tissu : tirailleurs, génie, infanterie, transmission, troupes d’Afrique, 
service des essencesa Etat I- 

130 

1489 Lot de 12 insignes tissu de spécialités 14. 18 et postérieurs 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 c 

90 

1490 Cartouchière de Spahis Cartouchière spécifique aux Spahis en cuir rouge (maroquin) avec 
ses bretelles et son porte baïonnette. Etat II 

100 

1491 Ensemble de gibernes et de buffleteries 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 

80 

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 

180 



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 

110 

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

20 

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 

30 

1496 Livret individuel de sous-officier des troupes coloniales 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 N 

60 

1497 Lot photographie de cavaliers du 29ème Dragons et divers 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 ca 

60 

1498 Lot de plaques de verre pour projection sur 14. 18 Lot de 50 plaques de verre au Lactate 
pour positifs sur verre et projection montrant différentes scènes de la guerre 14. 18 
(tranchées, médical, campementa). On y joint un appareil en bois pour autre type 

200 

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

210 

1500 Hamac 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 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 

160 

1502 Lot divers 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 

40 

1503 Exceptionnel fanion de voiture du Général de Gaulle 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 

2600 

1504 Album photos offert au Général de Gaulle 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 cartonn 

350 

1505 3 albums photos offerts à Jacques FOCCART 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  

250 

1506 Peinture offerte au Général de Lattre de Tassigny 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 ».  

250 

1507 Souvenir offert au Général Lyautey 1914 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 b 

100 

1508 Grande maquette d’avion de Morane-Saulnier 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 é 

300 

1509 Album photos de la visite d’Aristide Briand au Maréchal Haig 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 pe 

600 

1510 Deux tableaux à thématique militaire du début du XXème siècle 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  

50 

1511 Valise radio type A MkIII (A3) 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 

5200 



ses boutons et ses câbles. Plaquette indiquant le numéro de série « MC 18910 », u 

1512 Large pack France Libre 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 marque 

30 

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 a 

110 

1514 Casque Adrian FFI 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 intérie 

140 

1515 Casque Adrian FFI 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’orga 

110 

1516 Brassard FFI 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 Ed 

110 

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 « Libér 

130 

1518 Lot de pièces d’un membre du groupe médical de secours 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 visièr 

820 

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 DUBERN 

70 

1520 Affiche résistance du M.L.N (Mouvement de Libération Nationale) 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  

90 

1521 Affiche du Conseil National de la Résistance (C.N.R.) 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-Gu 

80 

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 : c 

200 

1523 Lot divers insignes régimentaires français (44 pièces) Lot de 41 insignes régimentaires 
français de diverses armes et époques comprenant des écoles militaires, des pièces 
Infanterie de Marine (CITDMa), des S.E.S. de chasseurs (dont 27ème DIA. Arthus Bertr 

180 

1524 Lot d’insignes métalliques de groupements et groupes CJF (27 pièces) 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  

340 

1525 Lot de 8 insignes tissu CJFdu Groupement I « Maréchal Pétain » 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 

120 

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 ». Eta 

80 

1528 Lot de 12 insignes tissu CJF pour bérets 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 

80 

1528 Entoilage d un avion de la Spa 65 figurant l insigne de l unité : la chimère dessiné par 
Denis. Entoilage peint, longueur 180 cm, hauteur 55 cm. Selon toutes probabilités, il 
pourrait s agir d un entoilage d aile. Sur le côté droit de la toile, dans la pa 

4800 

1529 Lot de 14 insignes tissu CJF pour bérets Lot de 14 insignes tissu CJF dont 5 de l’A.D.A.C. 110 



(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 gro 

1530 Lot de 32 insignes tissu CJF de poitrine 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 

110 

1531 Lot de 7 insignes tissu CJF des Commissariats régionaux et CJM 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 

180 

1532 Lot de 8 insignes tissu des Ecoles Régionales de Chefs (ERC) des CJF 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. 

160 

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

100 

1534 Lot de 7 insignes tissu des groupements CJF 8 et 9 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 

120 

1535 Lot de 11 insignes tissu CIF des groupements 10, 11 et 12 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 doub 

110 

1536 Lot de 2 insignes tissu CJF du groupement 13 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.  

270 

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  

180 

1538 Lot de 6 insignes tissu CJF du groupement 14 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 v 

200 

1539 Lot de 5 insignes tissu CJF des groupements 15 et 16 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 

80 

1540 Lot de 4 insignes tissu CJF des groupements 17 et 18 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, 
dimension 

150 

1541 Lot de 10 insignes tissu CJF des groupements 19, 20 et 21 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 

80 

1542 Lot de 9 insignes tissu CJFdes groupements 22, 23 et 24 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 u 

190 

1543 Lot de 6 insignes tissu CJFdes groupements 25 et 26 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 
exemplair 

110 

1544 Lot de 7 insignes tissu CJF du groupement 27 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 

40 

1545 Lot de 11 insignes tissu CJF du groupement 29 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 tou 

130 

1546 Lot de 5 insignes tissu CJF du groupement 30 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 48x61 

100 



1547 Lot de 7 insignes tissu CJF des groupements 31 et 32 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 
mont 

190 

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 « Mo 

90 

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  

160 

1550 Lot de 9 insignes tissu CJF des groupements 40, 42, 43 et 44 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 

90 

1551 Lot de 15 insignes tissu CJFdes groupements 45, 46 et 47 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 
grou 

160 

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  

100 

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 g 

350 

1554 Lot de 5 insignes tissu CJF des groupements AFN 101, 102, 103, 104 & CR 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 gro 

380 

1555 Lot de 12 insignes tissu « Jeunesse et Montagne » 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 Ecol 

650 

1556 Lot de 11 insignes tissu « Jeunesse et Montagne » 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 

450 

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 

550 

1558 Cape française modèle 1935 de jeune des Chantiers de la Jeunesse Française 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+ 

80 

1559 Cape française modèle 1935 de jeune des Chantiers de la Jeunesse Française. 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  

240 

1561 Message d’honneur d’anciens CJF au Commissaire Général 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 Th 

100 

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  

120 

1563 Lot d’environ 60 photographies des CJF Lot d’une soixantaine de photographies des CJF 
composé principalement (+50) de photos de la mission chantiers en Allemagne dont 12 du 

130 



camp français de Blechkammer en Haute Silésie en 1944, d’autres de divers camps où 

1564 Lot de 3 certificats de moralité et d’aptitude CJF 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.  

160 

1565 Lot de 4 certificats de moralité et d’aptitude CJF 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 

250 

1566 Lot de 3 certificats CJF de moralité et d’aptitude 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 
« Mo 

180 

1567 Album photos du groupement XXV « Roland » 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 vue 

430 

1568 Album photos du groupement 33 « Ventoux » 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 as 

180 

1569 Album photos du groupement 35 « la Montagne Noire » 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  

200 

1570 Album photos du Commissariat Régional Afrique du Nord des CJF 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  

450 

1571 Album photos du groupement 8. 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 

120 

1572 Album photos du commissaire général en AFN 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 p 

250 

1573 Album photos du groupement CJF 108 en Tunisie (AFN) 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 

350 

1574 Album photos du groupement CJF 16 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 bo 

180 

1575 Lot d’un carnet de notes de chef et de 3 publications CJF 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  

50 

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 194 

190 

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 

130 

1578 Lot de 10 numéros de 1940 et 1941 du Journal du groupement 4 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 19 

90 

1579 Lot de 12 numéros de l’année 1942 du journal du groupement 4 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 

120 



1942 

1580 Lot de 8 journaux du groupement 4 (43. 44) 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 (aoû 

80 

1581 Lot de 7 journaux du groupement 11 de 1941 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 novemb 

110 

1582 Lot de 15 insignes de Porte-Avions 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 

100 

1583 Lot de 4 brevets de l’aéronautique navale 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 pe 

80 

1584 Lot de 2 brevets de l’aéronavale 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 I- 

165 

1585 Insigne de l’Escadrille 7C1. AC1 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+ 

160 

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  

130 

1587 Insigne de l’Ecole du Personnel Volant 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 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 insign 

80 

1589 Lot d’insignes Flottilles d’avion embarqués 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 2 

75 

1590 Lot d’insignes Flottilles d’avion embarqués 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 Flott 

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 .  

80 

1592 Lot d’insignes Flottille d’Hélicoptères embarqués et Patrouilles maritimes 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 31 

60 

1593 Lot d’insignes Flottille d’Hélicoptères embarqués et Patrouilles maritimes 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 é 

70 

1595 Lot d’insignes d’Escadrilles 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 

70 

1596 Lot d’insignes d’Escadrilles 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 translucid 

110 

1597 Lot d’insignes d’Escadrilles 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, C 

100 

1598 Lot d’insignes d’Escadrilles 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 e 

110 



1599 Lot d’insignes d’Escadrilles 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’Esca 

105 

1600 Lot d’insignes de Bases Navales Métropolitaines 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 l 

70 

1601 Lot d’insignes de Bases Navales Métropolitaines 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-PO 

50 

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 

60 

1603 Lot d’insignes Bases de Rochefort 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 

40 

1604 Lot d’insignes de Bases Navales d’Afrique 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 

150 

1605 Lot d’insignes divers 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  

80 

1606 Lot d’insignes divers 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- 

70 

1607 Lot d’insignes divers 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 

50 

1608 Portée de 9 médailles de la 1ère guerre Médaille Militaire (modèle sans la date 4ème ou 
5ème République, centre à l’avers en 3 parties, en argent u Croix de Guerre u Croix du 
Combattant Volontaire u Croix du Combattant u Interalliée de la Victoire (Morlon 

100 

1609 France, ensemble de 4 pièces  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 

35 

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

200 

1611 Rare ensemble ayant appartenu au Compagnon Edmond Louveau 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 

1250 

1612 France, ensemble de 19 pièces Ordre du Mérite Saharien chevalier en argent dans son 
coffret de la monnaie de Paris u Médaille d’Arras, modèle à double anneau u Ordre de la 
Santé Publique, officier dans sa boîte cartonnée u 10 médailles de l’association de 

200 

1613 France, ensemble de 6 pièces  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 u Médaille de la LDA - Médaille de la reconnaissance de la nat 

50 

1614 Ordre du Génie de la Bastille croix émaillée, en bronze, ruban non conforme. Etat II 70 

1615 Ordre de Sainte Catherine du Mont Sinaï 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 u RF u AEF » Afrique Equatoriale Française 
(1910 u 1958). Rare. Etat II 

320 

1617 Insigne de l’ « Assemblée Territoriale Polynésie Française u THAITI » Rare. Etat II 300 



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

250 

1619 Ordre de Léopold 1er Croix de chevalier en argent, légende en Français, dans son coffret. 
Etat II 

30 

1620 Iran. Ordre de la Reconnaissance 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 

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

60 

1622 Ordre Imperial Byzantin de Constantin le Grand commandeur en bronze doré, ruban non 
conforme. Etat II 

60 

1623 Monogramme de la Tsarine Catherine la Grande en argent, fabrication française. Etat II 350 

1624 Médaille de la Société des Enfants Américains de la Révolution en argent, dans son coffret 
d’origine de la maison Caldwell &Co Philadelphia. Etat II 

120 

1625 Vietnam. Deux médailles de récompense militaire Vietnam. Deux médailles de 
récompense militaire. Etat II 

40 

1626 Ordre national du Zaïre 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 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 d 

200 

1628 Lot de médailles de Table Lot de 15 médailles de table dont 1 de bronze de diamètre 
75mm pour l’érection de la Tour Eiffel au Champ de Mars à Paris en 1889 et présentée 
lors de l’Exposition Universelle, 2 de bronze de diamètre 67mm dont 1 pour l’expositio 

200 

1629 Lot de médailles de Table 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 Dép 

200 

1630 Médaille de l’exposition universelle de 1878 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 
méda 

40 

1631 PHOTO STUDIO ROBERT LE ROUX dédicacée 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 Artisanat de tranchée , avion réalisé avec le cuivre récupéré 
des douilles d obus ou fusil. Dimensions environ 10 cms. Etat I 

40 

1633 Album Photo du pilote de dirigeable suisse Marcel Hafen 1910-1917 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 essa 

190 

1634 Ensemble de souvenirs , diplômes et objets ayant appartenu à Gilbert Sardier 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 bouton 

255 

1635 Ensemble de dossiers biographiques des carrières des As Français 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 

200 

1636 Ensemble de documents relatifs aux pionniers de l aviation 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  

50 

1637 Ensemble d autographes de pilotes . As toutes nationalités 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 comporta 

170 

1638 Lot de Documentation sur l aviation Allemande , Belge, Française, Italienne, Suisse, 14-18, 
et As par fiches individuelles Lot comprenant : Ensemble de feuillets A4 (env. 42 pages 
recto . verso) rassemblant des informations sur les pilotes Allemands de la 

380 



1639 Lot 33 ouvrages relatifs à l Aviation 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  

120 

1640 Ensemble de médailles et insignes relatifs à l Aviation rassemblés par D. Porret 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 

80 

1641 Casque à échancrures Casque modèle 18 à échancrure, intérieur complet avec ses 
coussinets numérotés en crin. Jugulaire en cuir absente. Peinture à 60%. Etat II+ 

1300 

1642 Lot de 2 casques allemands 14. 18 Lot composé d’un stahlhelm modèle 16 et d’un 
stahlhelm modèle 18, coques sans intérieur . pièces de fouille en partie nettoyées. Etat III 

90 

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 

530 

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- 

680 

1645 Pantalon de treillis Première Guerre Mondiale 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 1 

150 

1646 Sac à pain et gourde Première Guerre Mondiale 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 présen 

50 

1647 Sac à pain Première Guerre Mondiale 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 nombr 

20 

1648 Sac à pain et gourde Première Guerre Mondiale 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’o 

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+ 

80 

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  

50 

1651 Trodel de la 5ème compagnie 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’ensem 

75 

1652 Trodel de la 14ème compagnie de mitrailleuses de forteresse 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 

210 

1653 Trodel de la 11ème compagnie 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’usur 

60 

1654 Trodel de la 4ème compagnie 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’usure 

60 

1655 Trodel de la 7ème compagnie 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 
s 

90 

1656 Trodel de la 9ème compagnie 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’ense 

70 

1657 Trodel de la 3ème compagnie Cordon en tissu gris, embase du gland de couleur blanche, 80 



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 

1658 Trodel de la 11ème compagnie 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’ 

85 

1659 Dragonne de sabre 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+ 

40 

1660 Dragonne de sabre 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+ 

80 

1661 Dragonne de sabre 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 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+ 

70 

1663 Dragonne de sabre 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 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- 

60 

1665 Dragonne de sabre 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+ 

70 

1666 Dragonne d’épée 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+ 

30 

1667 Organisation, uniformes et équipements de l’Armée Bavaroise 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  

280 

1668 Carte allemande de 1914 de la frontière française 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 second 

40 

1669 Sabretache officier britannique XXème siècle 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  

160 

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 
e 

30 

1672 Bandoleer canadien Première Guerre Mondiale 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.. Etat I+ 

85 

1673 Ceinturon canadien Première Guerre Mondiale 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. Etat II+ 

40 

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. Etat II 

50 

1675 Casquette modèle 1910 d’officier américain 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 représen 

150 

1676 Shako d’élève officier de West Point En feutrine et cuir noir, plaque frontal de l’école de 70 



West Point, fausse jugulaire en mailles tressées maintenue par deux boutons dorés 
marqués « Cadet USMA ». Plumet noir présent et complet. Nominatif « BUECHNER », c 

1677 Vareuse d’officier américain Première Guerre Mondiale 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 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 . 
p 

60 

1679 Vareuse d’officier de cavalerie Première Guerre Mondiale 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 cavaler 

100 

1680 Vareuse de la 32ème Divison d’Infanterie US Red Arrow 1917 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  

130 

1681 Habit de cérémonie d’un fonctionnaire diplomatique de l’Empire Japonais 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 de 

300 

1682 Blouse ou gymnastorka M35 d un major de l aviation 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  

300 

1683 Blouse ou gymnastorka M35 d un commissaire politique du service de santé 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 
ma 

150 

1684 Lot de 2 gymnastorkas M35, aviation et NKVD, copie 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 insig 

70 

1685 Lot comprenant 1 gymnastorka M35 artillerie et une robe M43 NKVD, copie. 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 tro 

50 

1686 Gymnastorka d un major-général de l artillerie, copie 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 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 . 

80 

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 

80 

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.  

80 

1691 Kittel d’artillerie ou char 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 

80 

1692 Starchina au couleur des cosaques du Terek pattes d épaules cavalerie du modèle 1950. 
Tunique n° 2 d un Major Général aux couleurs des cosaques du Kouban. Etat II 

270 

1693 lot d’uniformes russes 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 

100 

1694 Combinaison tankiste 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. 

70 



Etat II 

1695 Veste cosaque beshmet en toile comportant des pattes de col montées d origine de la 
cavalerie. Bonne taille et bon état. Etat II 

350 

1696 Blouse cosaque Pattes de cols sans garanties de Major de cavalerie. Etat II 210 

1698 Toque fourrée (papaha) de colonel 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 

30 

1699 Lot de deux toques fourrées (papaha) de colonel 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 fourrur 

45 

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

50 

1702 Paire de botte fourrée de pilote soviétique En cuir noir et fourrure noire à l’extérieure et 
blanche à l’intérieur. Etiquette intérieure. Assez bon état. Etat II 

50 

1703 Vareuse croisée de cérémonie 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. Eta 

50 

1704 Veste du corps diplomatique 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 brod 

70 

1705 Dague d’officier 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 

70 

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 

150 

1707 Ensemble de vol stratosphérique Mig 25 des années 1980  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 

300 

1708 Casquette de cérémonie de maréchal de l’Union Soviétique 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 

4500 

1709 Toque fourrée (papaha) de général à fourrure grise et coiffe rouge brique Galon doré et 
1710attribut 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- 

50 

1710 Toque fourrée (papaha) de général à fourrure grise et coiffe rouge 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- 

30 

1711 Très grande peinture du Maréchal de l’URSS Koniev 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 

80 

1713 Veste croisée de cérémonie d’été de lieutenant-général 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 casque 

180 

1714 Paire de bottes 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, 

30 

1715 Tenue de service d’un colonel-général en drap kaki passepoilé de rouge 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 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 
brod 

100 



1717 Uniforme de cérémonie de major-général 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 jau 

220 

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  

280 

1720 Lot de 2 casquettes 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 g 

80 

1721 Kittel de petite tenue de service d’un amiral de la flotte 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’Un 

120 

1722 Veste blanche et pantalon d’amiral de la flotte Important « placard » de décorations. Un 
attribut de manche décousu. Etat II 

140 

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 gra 

80 

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 

60 

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. E 

100 

1726 Veste de cérémonie d’un amiral (vice uamiral 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 d 

100 

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’amira 

60 

1728 Veste croisée de service noire de contre-amiral 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 pos 

60 

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 

80 

1730 Grand drapeau de la Marine Soviétique daté de 1990, signalant la présence à bord d’un 
bâtiment du chef d’état-major de la Marine. Etat II 

80 

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

30 

1732 Veste croisée de cérémonie d’été de major-général d’aviation 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 

160 

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. Bout 

100 

1734 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. Bou 

120 

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

40 

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

1737 Lot de diplômes « gramotas » divers des années 70. 90. Etat II 20 

1738 Grand album renfermant des certificats vierges reliés et Lot de décorations 
commémoratives montées en barrettes et diplômes de médailles : années 70. 90. Etat II 

70 

 


