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SAMEDI 24 MAI à 10 HEURES : Lots 1 à 116 
 
 

   1 Affiche – « Appel aux armées françaises par leurs camarades… un tyran s’est emparé 
du pouvoir… BONAPARTE… » - Prairial an 10 (1802) – 36x27 cm (déchirure 
médiane)  

 DOCUMENTS de la 1ège GM 
 

   2 « Souvenir du 28ème Régiment d’Infanterie de ligne 1903 » - Image militaire en 
couleurs avec 2 photos et cocarde de la classe 1902 

   3 Gravures et reproductions sur « l’Aviation de la Guerre de 1914 et les Batailles de 
l’Empire » – (14 pièces)  

   4 « Le Tsar en France » - 1896 – 7 volumes illustrés dont « Visite à Cherbourg » 
(défauts) 

   5 2 Albums illustrés : « 25ème Régiment d’Infanterie Cherbourg - 1903 et          
36ème Régiment d’Infanterie Caen – 1905 » 

   6 « Ecole des Apprentis mécaniciens » - 2 albums illustrés – LORIENT, 1911 et 1912 

   7 Portrait photo  « d’un cuirassé » vers 1900-1910 – 24x35 cm - encadré  

   8 Ecole Française Fin XIXe – « Portrait d’un Officier » - 1895 – fusain et craies –     
52x43 cm – cadre en pitchpin 

   9 TRAVERS Marcel – 7 Plans à l’encre de Chine sur « Le Canon de 37 modèle 
1885 » et « La culasse de 75 modèle 1897 » - Cherbourg, 1936 – 52x70 cm 

 10 Boîte illustrée par RAY – « papier pour écrire à mon papa qui bât les boches  - 
Toto » 

 11 Album « Images enfantines » - Guerre, 1914 – Paris, QUANTIN (quelques 
rousseurs) 

 12 COPIEUX Albert 
Vingt cinq dessins de guerre. 
Paris, HELLEU & SERGENT, 1931 – ex n° 40/200 – signé par l’artiste – complet 
des 25 pl. Sous chemises, 3 sont encadrées 

 13 L’ARGONNAUTE : Journal humoristique mais intermittent interdit naturellement 
aux embusqués – 1ère année fondée en Argonne le 1er janvier 1916. 
Ecrit, polycopié, lu dans les tranchées – tirage à 80 exemplaires – illustration de ZIM 
et DEVELAY, rédaction par HENRY et RENARD – N° 1 du 1er janvier 1916 au    
N° 28 fin mai 1917. 
Poignants récits illustrés du front – 1 vol. Relié (quelques rousseurs et mouillures)  

 14 2 Documents lancés par les « aviateurs boches » dans le secteur de Champagne en 
1917 

 15 Lot d’environ 80 Photographies et Cartes postales sur la vie militaire en 1900 et 
pendant la 1ère guerre 



 16 « L’album de la Guerre 1914-1919 » - Paris, L’Illustration, 1927 – nombreuses 
illustrations et planches hors texte en couleurs – 2 vol. in folio - reliés 

 17 « Le Panorama de la Guerre » - Paris, TALLANDIER – nombreuses illustrations et 
photographies – 7 vol. in 4 – ½ toile à coins 

 18 « L’album de la Guerre 1914-1919 » - Paris, L’Illustration, 1922 – nombreuses 
illustrations et planches hors texte en couleurs – 2 vol. in folio - reliés 

 19 HANOTAUX Gabriel – « Histoire illustrée de la Guerre de 1914 » - fascicule N° 1 
au fascicule N° 100 (semble complet) 

 19 B « L’Illustration » de 1914 à 1919 
10 volumes reliés – nombreuses illustrations 

 20 Journal « J’ai Vu… »  
N° 1 – 19 Novembre 1914 au N° 213 – 25 juillet 1919 
Joint : 2 numéros spéciaux : Hors série « La Guerre photographiée du 1er juillet au    
15 Novembre 1914 » et « Usines de Guerre, juin 1917 » 

 21 Affichette de MICH – « Poilu, l’Immortel » (pliures) 
Joint : Journaux « Le Miroir » - 1916 

 22 Portrait photo « d’un soldat du 109ème » rehaussé de gouache – 59x49 cm – encadré 

 23 Portrait photo « d’un soldat du 74ème tombé au champ d’Honneur au Labyrinthe, le  
7 juin 1915 » - 68x57 cm – encadré 

 24 Portrait photo « d’un soldat du 47ème chasseur » - encadré 

 25 Broderie de fils de soie – « Souvenir de l’Union Franco-Russe » - 45x50 cm – 
encadrée (traces d’humidité) 

 26 Livre d’Or et Souvenirs de la Guerre de 1914-1919 
Troarn – Banneville – Bures – Janville… (défauts) 

 27 Livre d’Or des Instituteurs Landais morts pour la France 1914-1918 

 28 Guerre de 1914 – 7 vol. dont Guide MICHELIN : Verdun et Argonne 1914-1918 –  
Edition de 1928 

  AFFICHES de la 1ère GM 
 

 29 HANSI – 2 Affichettes en couleurs 
« 2ème et 3ème Emprunt de la Défense Nationale » 
Joint : 4 Cartes de correspondance militaire 

 30 STEINLEN 
« 26 juin 1916 – Journée Serbe » 
Paris, Imp. I. LAPINA – 120x81 cm (manque marge haute) 

 31 NAUDIN Bernard 
« Journée Nationale des Orphelins Guerre 1914-1915-1916 » 
Paris, LE PAPIER – 120x80 cm 



 32 ADLER Jules 
« Emprunt de la Défense Nationale » 
Paris, Imp. CRETE – 120x80 cm 

 33 NEUMON Maurice 
« Journée du Poilu 25 & 26 décembre 1915 » 
Paris, Imp. DEVAMBEZ – 120x80 cm 

 34 LEANDRE Charles 
« Journée du Poilu 25 & 26 décembre 1915 » 
Paris, Imp. DEVAMBEZ – 120x80 cm 

 35 FAIVRE Abel 
« Journée Nationale des Tuberculeux »  
Paris, Imp. DEVAMBEZ – 120x80 cm 

 36 ROLL 
« Les Blessés de la Tuberculose » 
Paris, LAPINA – 100x140 cm 

 37 LELONG 
« 3ème Emprunt de la Défense Nationale » 
Paris, Imp. DRAEGER – 80x118 cm (déchirures) 

 38 ADLER Jules – Emprunt de la Défense Nationale – « Eux aussi font leur devoir » -  
Paris, Imp. CRETE – 120x80 cm 

 39 « DROIT Jean lieutenant du 226ème  - 3ème Emprunt de la Défense Nationale » -  
Paris, Berger-Levrault – 112x80 cm (déchirure) 

  

DOCUMENTS de la 2de GM 
 

 40 Carte de la Ligne de démarcation des zones occupées – HATIER – 1940 –   
61x48,5 cm (petits trous de vers) 

 41 Lot d’environ 47 cartes postales en couleurs – 1939-1940 (coll. comique militaire) 

 42 L’Armée française au combat – 4 numéros de Noël 1944 à Nov. 1945 + Ensemble 
(Août 1944) 

 43 (La première Armée) – de LATTRE – Livres et cartes postales 

 44 Presse française :  
Ouest France 25 oct. 1944 – La Presse Cherbourgeoise 5 oct. Et 16 nov. 1944 et 
Affichettes du Ministère de l’information 

 45 Presse française : 
4 journaux sous influence allemande en 1944 

 46 (Libération de Paris)  
Journaux et Documents 

 47 4 Albums illustrés Libération : 
SENNEP – EFFEL (défauts) 



 48 Correspondance adressée à Mlle FEREY 
Institutrice à Saint Lô en 1942 – 1943 – 1944 
Environ 10 lettres et enveloppes 

 49 Correspondance de Cherbourg en 1940 – 1941 – 1942 
Environ 15 lettres et cartes 

 50 Environ 38 photographies 2ème GM 
dont Souvenir de la Libération de TOURS le 12 sept. 1944 
(Provenance Général Paul ARNAULT Compagnon de la Libération) 

 51 2 Journaux : 
-« Pariser Zeitung » juillet 1943 et « Excelsior » - mai 1916 
Joint : 2 Cartes d’alimentation 

 52 Lot de 2 photographies  
« Visite du Général de Gaulle à Chartres en 1944 » - (pliures) 

 53 Lot de 22 journaux : 
Le Franc-Tireur – Ce Soir – Défense de la France – Le Populaire – Combat – 
Libération – de 1941 à 1944 

 54 Lot de 4 journaux : 
-Le Petit Parisien en janvier 1944 
-Le Matin de 1919 et 1941 
-L’Echo de Paris – juin 1919  

 ALLEMAGNE  – (DOCUMENTS) 
 

 55 Lot de 3 enveloppes avec marquages et timbres : 1941 – 1942 – 1943 et 
Carte dépliante de l’Europe en allemand de 1940 

 56 Portrait d’HITLER à la gouache – cachet allemand au dos – 41x31,5 cm 

 57 Reproduction d’une tapisserie 
Provenance 2ème DB (cette pièce provient des collections de GOERING au Berghof –  
04/05/1945) – 49x37 cm 

 58 Lot de formulaires imprimés d’unités motorisées 

 59 Lot de 2 photos de Sous Officiers allemands 

 60 Lot de 7 revues « SIGNAL » de juillet 1940 à Février 1942 – édition Française 

 61 CARELL Paul – « Ils arrivent. Sie Kommen – La bataille de Normandie vue du côté 
allemand » – LAFONT, 1963 – vol. broché 

  

U S – (DOCUMENTS) 
 

 62 4 Revues Armée Américaine « ARMY TALKS » – 1944-1945 

 63 12 Revues « VOIR » 



 64 Lot de 6 revues - « YANK » de Juillet à décembre 1944 dont CHERBOURG et 
SAINT LO 

 65 Lot de 5 revues – US : VICTORY – LIFE – GAGS 

 66 Lot : 5 Publicités Américaines 

 67 Lot de tracts américains en allemand (6 pièces)  
dont « la Poche de Falaise et la Bataille de Cherbourg » 

 67 B Deux tracts US. De 1945 – AgG52a « EIN ALLIERTER OFFIZIER SPRICHT ZU 
DEUTSCHEN OFFIZIEREN » (un officier allié parle aux officiers allemands) et 
ZG 119 – recto : “ Weitermachen bedeutet : Für Deutschland, Für Deine Familie, Für 
Dich” (continuer signifie : pour l’Allemagne, pour la famille, pour toi) – 
Verso «  SCHLUSSMACHEN bedeutet : Für Deutschland, Für Dich » (arrêter    
signifie : pour l’Allemagne, pour toi) 

 67 C Deux tracts US. De 1945 – AgG52a « EIN ALLIERTER OFFIZIER SPRICHT ZU 
DEUTSCHEN OFFIZIEREN » (un officier allié parle aux officiers allemands) et 
ZG 119 – recto : “ Weitermachen bedeutet : Für Deutschland, Für Deine Familie, Für 
Dich” (continuer signifie : pour l’Allemagne, pour la famille, pour toi) – 
Verso «  SCHLUSSMACHEN bedeutet : Für Deutschland, Für Dich » (arrêter    
signifie : pour l’Allemagne, pour toi) 

  

GRANDE-BRETAGNE  – (DOCUMENTS) 
 

 68 Presse anglaise – 4 Journaux : Juin à Octobre 1944  
�on’t “Cherbourg Nazis are cut off” 

 69 CADRAN – 14 revues : sept. 1944 à août 1945 

 70 Lots documents et 3 livrets techniques militaires 

 71 Lot de 31 photographies de correspondants de guerre (retirages) 
Anglaises, Polonaises et Canadiennes 

 72 Lot de 4 revues « SOLDIER » – Avril et Mai 1945  
dont numéro de la victoire 

 73 « The WAR » – Journal relié N° 2 au N° 12 – Nov. 1939 à janvier 40 – rel. toile 
(usage) 

 FRANCE – (DOCUMENTS) 

 74 2 Publications satyriques : 
-DANAR « Tardieu » - Paris : Les Publications Révolutionnaires 
-CURRY « Les 1000 et 1 méfaits du Plan Marshall » - 1950 

 75 Lot de 2 portraits photos : 
PETAIN et de GAULLE (usages) 

 76 Calendrier de 1941 avec portrait de PETAIN (état neuf) 



 77 Le Courrier de l’AIR-RAF  
16 feuillets (certains en double) + 2 Suppléments et plaquette 

 78 Lot documents papier : 
-Carte de vêtements 1942 
-Message à la population de la France Occupée 
-Entente cordiale (2 feuillets identiques) 

 79 Classeur de photos de Presse de la RYAN 
Aéro-nautical Compagny 
Joint : Journal HERALD  de 1927 sur LINDBERGH 

 79 B Lot de 22 Photos d’Avions de 1939 à 1954 

 80 PARIS-MATCH 
de juin 1939 à Avril 1940 env. 37 volumes 

 81 Lot de journaux : 
Humanité – Le Populaire – Défense de la France – Front National – Le Figaro – 
France Libre… de 1944 

 82 Lot de 2 photographies : 
« Torpilleur et Sous-marin » encadrées 

 AFFICHES de la 2ème GM 
 

 83 MARCEL J.M. 
« Aidez l’Entre’Aide française » 
Affiche photographique – 79x60 cm (7 exemplaires) -  division 

 84 COUDON R. 
« 1er Mai – Fête Nationale du Travail » 
Paris, Imp. BEDOS et Cie – 120x80 cm – (6 exemplaires) – division 

 85 DEROUET – BAUDOUIN 
« Secours National » 
Paris, Imp. GOOSSENS – 100x62 cm (trous de punaises) 
(2 exemplaires) – division 

 86 (PETAIN) – Lot de 2 affiches  
dont « Je fais à la France don de ma personne » 

  

AFFICHES de MAI 1968 
(Provenance : Atelier populaire EX Ecole des Beaux Arts) 

 

 87 Lot de 2 Affichettes : 
-« La Chienlit c’est lui ! » - 39x30 cm  
-« Le Poing de non retour » - 13,5x19,5 cm 

 88 « Frontières = Répression » - 44x33 cm 

 88 B Affichette – « La chienlit c’est lui ! » - 38x30 cm  
(décollée dans la rue à Paris) 



 AFFICHES de CINEMA  
 

 89 « Le jour le plus long » 25ème anniversaire du débarquement – 160x118 cm 

  

CARTES MILITAIRES de la 2 ème GM 
 

 90 CHERBOURG et CAEN – 4è Edition – Réf. SHEET 3a & 8 – 1/250 000 –        
WAR OFFICE 1943 – cartes en couleurs – 95x78 cm (9 exemplaires) – division 

 91 AUNAY-SUR-ODON – 2è Edition – 1943 – carte en couleurs au 1/50 000 – 
56x76 cm (2 exemplaires) 

 92 VASSY – 1è Edition – April 1944 – cartes US au 1/25 000 – 55x78,5 cm 

 93 THURY-HARCOURT – Jul. 1943 – cartes US au 1/25 000 – 50x62 cm 
(2 exemplaires) 

 94 SAINT LO – N° 28 – Sonderausgabe VII – 1941 – carte allemande au 1/80 000 – 
65x99 cm (petites déchirures) 

 95 AVRANCHES – N° 61 – Sonderausgabe V – 1940 – carte allemande au 1/80 000 – 
70x95 cm (petites déchirures et brûlure en marge) 

 95 B Lot de 2 cartes : 
-AVRANCHES – US 1943 – 56x72 cm et 
-GRANVILLE-AVRANCHES « Road Map » - First Edition, July 1944 (découpe et 
incomplète) 

 AFFICHES de la 2de GM 
 

 96 Affiche - « Femmes Françaises » (Appel du Président LAVAL du 22 juin 1942) – 
60x40 cm 

 97 Affiche – « Préfecture de la Sarthe » (La Relève des prisonniers demandée par le 
Président LAVAL en 1942) – 50x32 cm 

 98 « 1ER Mai : Fête du Travail » - 4 Affiches dont 3 identiques – 41x31 cm 

 99 PEROT – « 1er Mai, Fête du Travail » - Paris – COURBET – 120x78 cm 

100 « Pour une Europe Nouvelle : dans son discours du 8 Nov. 1941 le Furher a dit… » 
Le Mans – Imprimerie La Sarthe – 79x60 cm 

101 « Avis de condamnation à mort » en français et allemand de Louis 
LARBOULETTE le 22 mai 1941 

102 « Ordonnance sur l’introduction du Droit Pénal allemand en France » 
50x69 cm 

103 Affiche – « French Uniform insigna army » vers 1970 – 81x105 cm 

104 Carte de la LVF (Les amis de la Légion des Volontaires Français) 
Cachet de l’inspection de Bretagne sur l’année 1943 



  

  

105 LECLERC – Lot de 2 CPA « Libération » - « Welcom » 

  

LIVRES et DOCUMENTATION de la 2de GM  
 

106 Lot de 4 volumes  
dont WEYGAND « Forces de la France » - 1951 avec envoi « à Mr Jean Chrétien » 

107 Lot de 4 volumes brochés 
dont « Ouradou sur Glane, vision d’épouvante » - 1964 

108 Lot de 7 volumes brochés  
dont LEBAS « Quand le soleil s’éteint » illustré par Pierre BRETTE – 1946 

109 4 volumes illustrés 
dont GAWNE « Le 6 juin à l’aube »  
(avec copie d’une lettre adressée à Johnny DEPP le 28 août 2000) 

110 Livres et documentation 2ème Guerre Mondiale (division) 

111 Livres et documentation 2ème Guerre Mondiale (division) 

112 Livres et documentation 2ème Guerre Mondiale (division) 

113 Livres et documentation 2ème Guerre Mondiale (division) 

114 Livres et documentation 2ème Guerre Mondiale (division) 

115 Edition Rencontre 2ème Guerre Mondiale – 12 vol. de 1965 

116 Livres et documentation sur les 2 guerres 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 SAMEDI 24 MAI à 14 HEURES 30 : Lots 117 à 389 
 

 

  ARMES ANCIENNES 
 
ARMES BLANCHES  

117 Poignard corse avec fourreau XIXe – L. 28 cm 

117 B Petit poignard XIXe  

118 Curieuse hache avec piques, en bois et métal – style médiéval – L. 64 cm 

119 Hache décorative en bronze ciselé – Iran, Fin XIXe – L. 92 cm 

120 Canne en bois sculpté et ciselé, poignée en corne, montée argent – L. 93 cm 

121 Canne en bois sculpté de feuillages et animaux, embout métallique – Forêt Noire,    
Fin XIXe – L. 86 cm 

122 Sabre à lame ciselée, poignée en bronze, fourreau en bois sculpté – Afrique du Nord, 
Fin XIXe – L. 90 cm 

122 B Sabre réglementaire français d’Officier d’Infanterie – Modèle 1845 
avec fourreau cuir (usage et oxydation) 

123 Lot de 2 poignards courbes et Poire à poudre en laiton ciselé – Afrique du Nord, 
Fin XIXe (défauts) 

124 Tanto en os – Japon, Fin XIXe – L. 30,5 cm 

125 Wakisashi – Japon, Milieu XIXe – L. 65 cm (Période Révolte du Samouraï) 

126 Katana, lame ancienne à ligne de trempe – XVIIIe – Montage XIXe et Xxe -             
L. 97 cm 

127 Sabre courbe de cavalerie, garde en fer, fourreau métallique – Allemagne,     
Milieu XIXe – L. 84 cm (oxydations et fourreau ressoudé) 

128 PERBOYRE Paul (1826-1907) – « La charge des cuirassiers” – panneau d’acajou – 
19x24 cm – beau cadre doré 

 ARMES A FEU 
 

129 Pistolet de gendarmerie Mle 1770 – Charleville – XVIIIe – L. 24,5 cm 

130 Pistolet à coffre Mle 1777 – silex. – Maubeuge – XVIIIe – L. 34 cm 

131 Pistolet de l’An XIII – Manuf. De CHARLEVILLE chien à silex – début XIXe -      
L. 36 cm 

132 Pistolet à silex révolutionnaire “J. BERTAI – Libre” – Fin XVIIIe – L. 34 cm 

133 Pistolet demi arson silex – période révolutionnaire – marqué 290 – Fin XVIIIe -      
L. 29,5 cm 



134 Deux pistolets à coffre en bronze, chiens à silex THOMAS LONDON – Fin XVIIIe -        
L. 18,5 cm 

135 Pistolet à silex HJ BURY – LIEGE – Fin XVIIIe – L. 16,5 cm 

136 Pistolet à silex – balle forcée sécurité de pontet – Fin XVIIIe – L. 16 cm  

137 Paire de pistolets de LIEGE à percussion avec baïonnette rétractable – Milieu 
XIXe  L. Tot. Déplié 30 cm 

138 Paire de pistolets à percussion, canon dévissable à balle forcée – Milieu XIXe -       
L. 18 cm 

139 Pistolet à percussion – balle forcée – queue de détente rétractable – Milieu XIXe -    
L. 16 cm 

140 Revolver à barillet système LEFAUCHEUX – Liège – cartouche à broche -           
Fin XIXe – L. 19 cm 

141 Pistolet à chien à silex, garnitures en bronze ciselé et argent filigrané – XIXe – pour 
le marché du Moyen-Orient 

142 Pistolet de tir, canon à pans, crosse en noyer sculpté – époque Napoléon III –          
L. 38 cm 

143 Pistolet de tir, canon à pans, crosse en bois noirci – époque Napoléon III – L. 38 cm 

143 B Fusil à silex – CHARLEILLE  
1er Empire – avec baïonnette 

144 Pistolet à coffre à double canons juxtaposés, vers 1840 – percussions – Cal. 14 mm 
gâchettes escamotables – plaquettes de crosse quadrillées 

145 Petit pistolet à percussion – Milieu XIXe – L. 18 cm 

146 Pistolet miniature à percussion – XIXe – L. 14 cm (petits manques à la crosse) 

147 Pistolet à barillet, 6 coups – LIEGE – XIXe 

148 Lot de 2 pistolets à barillet – XIXe (oxydations) 

149 Lot de 2 petits pistolets à barillet – poinçons au R couronné – XIXe (l’un oxydé) 

150 Lot de 2 pistolets à barillet – XIXe (oxydés) 

151 Lot de 3 pistolets à barillet dont 1 d’alarme modèle 1938 

151 B Lot de 2 Pistolets : 
-Petit modèle d’alarme 
-Pistolet à gaz Pietro BERETTA Mod. 92 FS – cal. 4,5 mm 

  

  



 CARABINES et FUSILS 
 
 

REGLEMENTATION SUR LES ARMES A FEU  
 

Pour l’acquisition d’armes à percussion centrale : Catégories C & D 
il convient de présenter un permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité, 

ainsi qu’une pièce d’identité au moment du paiement 
 

151 C Fusil de guerre Modèle BERTHIER 0715 par DELAUNEY – BELLEVILLE – 
Modèle 1907-15 avec sa baïonnette – crosse en bois avec marquage N° A62 235 
(Catégorie C1.b) 

152 Carabine de tir genre FLAUBERT – canons à pans – crosse en noyer – Fin XIXe 

153 Carabine “La Française” – modèle 1921 – N° 50-731 (Catégorie C) 

154 Fusil de chasse à 2 canons juxtaposés, chiens à percussion, crosse en noyer sculpté 
au bec de canard – XIXe (oxydation et manque la baguette) 

155 Fusil de chasse CHARLIN à 2 canons juxtaposés – cal. 12 – crosse en noyer 
(Catégorie D) 

156 Carabine de chasse au gros gibier STEYR-DAIMLER – PUCH A.G. – STEYR-
MANNICHER – modèle S. 375 mag. N° 14 920 – 1 canon – chargeur 3 coups –        
2 queues de détente – Autriche (Catégorie C) 
Joint : Lunette B. NICKEL SUPRA-MARBURG/L – 1,5-6X  – Allemagne –  
étui cuir 

157 Fusil de chasse à platines ciselés AYA Aguirre & Aranzaral  
2 canons juxtaposés – cal. 12 – N° 4045 96 – crosse en noyer – vers 1975 – 
avec valise en cuir (Catégorie D) 

158 Fusil de chasse FALCOR de luxe 0970-0 – Manufrance Saint Etienne vers 1975 à     
2 canons superposés – calibre 12 – N° 88996 – éjecteur automatique – crosse anglaise 
en noyer (Catégorie D) 

158 B Ratelier triple en chêne et Pattes de chevreuil – L. 62 cm 

158 C Carabine de jardin – cal. 12 
SAINT ETIENNE 

 COIFFURES 
 

159 Masque dit « d’avilissement » en fer forgé – XIXe – H. 32 cm 

160 Shako casoar de l’Ecole Impériale Speciale Militaire 3ème Cie, complet avec plumet 
rouge et blanc dans son tube en carton, vers 1855-1860 (cuir frotté, feutre usagé) 

161 Shako casoar de l’Ecole Spéciale Militaire de SAINT CYR – Fin XIXe (manque 
cocarde et plumet) 

162 Bicorne de l’Ecole Polytechnique avec cocarde et environ 38 boutons en laiton, avec 
sa boîte en bois – Fin XIXe 



  

  

  

 OBJETS DIVERS 
 

163 Cartouchière en cuir et laiton – insignes à la gueule de lion et aux caducées – époque 
Restauration 

163 B Plaque de garde-chasse en laiton repoussé « Forêts de la Famille d’Orléans » - XIXe 
10,5x8 cm 

164 HB & Cie – Série de 7 Assiettes en faïence fine sur la vie des militaires vers 1870 

  

GUERRE de 1914-1918 
 

165 FELIX – Ecole Française début XIXe – « La Cathédrale en feu » - guerre 1914-1918 
toile – 33x46 cm 

166 Baïonnette à coude N° 2762 – Fin XIXe – L. 53 cm 

167 Sabre droit à fourreau métallique, ayant appartenu au Lieutenant de LUDEY mort au 
combat (oxydations) 

168 Casque français avec son intérieur en cuir 

169 Accessoires du Soldat français :  
-Gourde avec sangle en cuir, 
-Marmite  avec couvercle, 
-2 Quarts – l’un gravé “Souvenir de la campagne d’Orient” 
-Musette en toile brodée 98 – 12979 

170 Casque à pointe allemand, plaque en laiton repoussé à l’aigle impérial « Mit Gott 
Fur Koeni und Vaterland » (usage) 

171 Plaque en fer émaillé « Materialen Raum » - 5,5x28,5 cm ( éclats) 

171 B Baïonnette Allemande 1ère GM – Mauser – Feld Gendarmerie – fourreau cuir 

171 C Casque lourd allemand 1er GM, Modèle 16 « Sthalhem » – marqué W66 = 
Hermann WEISSENBERGER & Cie à STUTTGART – Taille 66 – avec jugulaire et 
intérieur (Trouvé dans un grenier de COUTANCES) 

172 Croix de guerre allemande 1914-1918 avec ruban 

173 BLC (BATAILLE – LELANDAIS – COUTANCES)  
Broderie des Alliés – Lot de 6 housses de coussin en cours de fabrication 

174 BLC (BATAILLE – LELANDAIS – COUTANCES) 
Broderie des Alliés – Lot de 14 napperons en cours de fabrication 



175 Lot : 
-Image PELLERIN  : tirage au sort de conscrit N° 103  
-Paire de sabots miniatures des Alliés (souvenir du Mont Saint Michel) et  
-Grenade quadrillée américaine 2ème GM 

176 Lot : 
-2 Cocardes de conscrit et 
-Briquet « Livre » de Poilu 

      TRAVAUX de TRANCHEES « SOUVENIRS DE POILUS » 
 

177 Bénitier en aluminium ciselé « souvenir de Verdun 1914-1916 » - H. 17,5 cm 

178 Lot de 5 Objets miniatures en cuivre : 
-3 Coiffures 
-Petite table et 
-Tonneau 

179 4 Coupe papiers et Crayons confectionnés avec des balles 
Joint : Fourragère 

180 2 Presse-papiers : Obus sur socle et Tête d’Obus 

181 Lot de 6 Objets  
dont Briquet en forme de gland de chêne et balles d’exercice de manipulation 

182 2 Paires de douilles ciselées à décor floral 

183 Paire de douilles d’obus ciselées « Verdun 1917 » - H. 30 cm 

184 Paire de douilles de 1917 ciselées de branches de chêne – Oise & Aisne – H. 23 cm 

185 Lot de 3 Obus décorés de cœur, une croix de Lorraine – l’un gravé « Verdun 14.17 » 

186 Lot de 4 douilles d’obus ciselées à décor floral et une pensée 

187 Lot de 4 Obus ciselés « Souvenir de l’Aisne 1918 » et « Craonne 1917 » 

188 Lot de 5 petites douilles et têtes d’obus en bronze 

189 Lot : 
-Quart  « Souvenir de ma captivité en Westphalie – MARAIS Maurice 1914-1919 » 
-Coupe-papier en cuivre « Souvenir du Front 1914 » 

189 B Médaille quadrilobée au lion et à la croix de guerre, en aluminium, cuivre et verre 
de couleur 

189 C Lot de 3 Douilles d’obus  
dont allemande de 1917 

  

DECORATIONS 
 

190 Diplôme de Chevalier de la Légion d’Honneur de Mr Paul LEPELEY  Capitaine 
au 1er Régiment d’Infanterie Coloniale de Cherbourg – 1927 



191 Lot : 
-Croix de Guerre 1914-1918 avec citation 
-Coupe papier en cuivre « Souvenir 1918 » 

192 2 Décorations de la Croix Rouge Française avec le diplôme pour Melle MENA 
Louise pour ses bons services entre 1914 et 1917 à L’Hôpital de Loches 

193 Plaque en marbre avec photo sur porcelaine « à la mémoire de notre fils                    
F. DORLEANS mort au champ d’Honneur 16 mai 1915 » - 39x30 cm 

194 Lot de 2 Légions d’Honneur en argent émaillé (médaille originale et sa miniature) 

194 B Tableau – “Souvenir” de Mr Jules MADELEINE – Classe 1912 – originaire de 
VARENGUEBEC – Soldat au 36è – blessé en 1915.... au Fort de DOUAUMONT 
contenant : 7 Décorations dont Croix de Guerre avec 2 citations, Valeur Militaire, 
Croix du Combattant... 
Joint : Sa croix du Combattant et le Diplôme de la Médaille Commémorative dans 
étui (déchirure) 

195 Lot de 7 décorations de la Guerre 1914-1918 
dont Croix de Guerre 1914-1917 avec Palmes et 2 citations 

196 Lot de 8 décorations et Insignes régimentaires  
dont Médaille d’Afrique du Nord (Algérie) et insigne émaillé du 411RAA 

196B Lot de décorations civiles et 2 Echarpes de maire 

197 Lot de 2 croix de Guerre 1914-1918 
L’une avec Palme, l’autre avec citation (boîte d’origine) 

198 Lot de médailles et décorations 
dont Médaille de Sainte Hélène 1821 

199 Lot : 
-Enveloppe avec 2 cachets allemands “Geöffnet” 
-Médaille russe en alu vernis 

  

MILITARIA SECONDE GUERRE MONDIALE  
 

MILITARIA U S  
 

200 Kit flag pour jeep CS 90 

201 Lot d’accessoires et effets américains 

202 Lot d’accessoires US :  
-5 Sangles, 
-Coup de poing américain et 
-2 Fermetures de sac 

203 Lot de 5 filets de casques américains (Mles différents) 

204 Baïonnette US avec fourreau – poignée bakélite noir 



205 Casque d’Officier US à pattes fixes – trace de grade sur l’arrière blanche et fluo 
orange – sans liner (usures et oxydations) – Provenance : Ferme du marais de 
Picauville (x) 

206 Parachute ventral TOP AC42 – JUN 4 – 1943 – N° 32 587 – nombreux marquages 
état d’origine non ouvert – Provenance : Ferme du marais de Picauville (x) 

207 Voilure camouflée de parachute US – marquages, daté Juin 14-1943 
(déchirures et manques) – (x) 

207 B Casque US de lieutenant d’Infanterie avec liner  
(liner accidenté) 

208 Voilure de parachute blanche US – CANOPY ASSY – Jun 1943 –  
HAYES MANUFACTURING CORP 
(déchirures et manques) – (x)  

209 Voilure de parachute blanche US – CANOPY – Jun 1943 
MFG by HIGHTSTOWN Rug Co PARACHUT DIVISION 
(déchirures et manques) – (x) 

210 Voilure de parachute jaune Safran US (largage de container) 
RELIANCE MFG Co – SEP 9 – 1942 
avec sangle à 2 mousquetons et suspentes 
(déchirures et manques) – (x)  

211 Elément de voilure de parachute jaune US (largage de container) 
avec sangle à 2 mousquetons et suspentes 
(déchirures et manques) – (x) 

212 Carton de sangles blanches et vertes – (x) 

213 Carton de suspentes kaki – (x) 

214 Carton de suspentes blanches – (x) 

215 US Drapeau 2ème GM – 48 Etoiles – réglementaire avec étiquette fabriquant et ruban 
« Combat Infantery Battalion » – 89x153 cm 

216 US – Bloodshit soie imprimée avec drapeau et messages en 17 langues (Pacifique) 
45,5x29 cm 

217 Bloodshit message en soie imprimée avec drapeau chinois Shangaï chek -       
avec cachet impérial – 25x20 cm (Armée république chinoise) 

218 2 Criquets jouets (anglais et américain) en tôle lithographiée 

219 Lot « Royal Navy » :  
-Livret SHIPS of The Roayl Navy, 1942 
-Cendrier en cuivre HMS WARSPINTE  
-Petit fanion en soie 
-Paire d’épaulettes médecin 
-Fanion HMS Leander 1940-1942 

220 Casquette WAAC – 1943 – avec étiquette et insigne Officier ROTC 



221 Casquette de Sous Officier US ARMY avec insigne 

222 Lot de 2 calots :  
-Officier US Navy avec insigne  
-Croix rouge avec étiquette « July 1945 » 

223 Lot de 2 calots : 
-Infanterie Officier PINK 
-Infanterie troupe blindée avec insigne lieutenant de la 2ème DB (trous de mite) 

224 Casque colonial Infanterie US avec insigne de lieutenant – marquage 1943 avec 
jugulaire 

225 Casque tropical Navy – avec jugulaire et insigne de Coastguard 

226 Casquette Officier UN Navy avec insigne 

227 Manuel d’instruction de l’US NAVY – 1940 

228 4 Livrets d’instruction – Américains – 2ème GM – en français 

229 Calot de Sous Officier US 

230 Sacoche US datée 1943 avec 2 brosses – (x) 

231 Lot : 
-Masque à gaz caoutchouc noir (trouvé dans la terre) 
-Cartouche de masque à gaz CROWN – FEB 44 
-2 Sangles – (x) 

232 Lot de gamelles US (7 pièces) 
dont 1 quart daté 1918 gravé « au nom de W.CARL STONEWALL JACKSON » - (x) 

233 Couteau US et 2 Rubans brodés aux écussons à la Croix de Lorraine 

234 Lot de 2 Boîtes de conserves US dont FIELD RATION C avec clé – (x) 

235 Lot de 2 cartons de rations 1943-1944 – (x) 

236 Lot de 2 caisses en bois de rations avec marquages – (x) 

237 Lot de 3 cartons de rations avec marquages de 1943 dont AMERICAN CHICLE 
COMPANY – (x) 

238 2 Sacs en toile de jute “Flour” – “KUHL MANN” – (x) 

239 Lot de 15 sacs en toile de jute pour terre ou sable, défensifs pour trou individuel 
(L’un transformé en besace) – (x) 

240 Lot de 3 toiles triangles individuelles pour monter une tente 
L’une  avec marquage daté 1943 – (x) 
Joint : 9 sardines  

241 Housse de protection de mitrailleuse – (x) 

242 Porte outils métallique pour véhicule – 31x107 cm (bosse et rouille) – (x) 



243 Imperméable US en toile caoutchouté « Rain Coat Small » - 1944 – (x) 
(étiquette) – (1 trou) 

244 Carton de fragments de toiles US et suspentes blanches et jaunes – (x) 

245 Carton de toiles enduites – Sacoches et morceaux de voilure – (x) 

246 Grande douille d’obus – 37 GUN – 1942 – US ou anglaise – H. 67 cm 

247 Douille d’obus US ou anglaise gravée « Souvenir du Débarquement en Normandie 6 
juin 1944 » décorée d’un char et d’un avion – H. 53 cm 

248 Douille d’obus anglaise de 1943 gravée « Souvenir du Débarquement en Normandie 
6 juin 1944 » décorée d’un char et d’un avion – H. 29 cm 

  

MILITARIA ALLEMAGNE  
 

249 Sabre WKC Cavalerie – Allemagne 2ème GM – fourreau en métal – Sous Officier ou 
troupe – L. 100 cm (marquages) 

249 B Carton publicitaire WKC (Weyersberg Kirschbaum & Co) – 48x32 cm 

250 Sabre d’Officier d’Infanterie WT – poignée bronze – dragonne – fourreau en métal 
L. 93 cm 

251 Dague Hitler Jurgen – fourreau cuir 

252 Baïonnette allemande 2ème GM – fourreau cuir Mauser (parade Officier) 

253 Baïonnette allemande 2ème GM – fourreau cuir Mauser (repeint) 

254 Baïonnette allemande sans fourreau marquée : EUF.HORSTER N° 8340 

255 Baïonnette allemande ersatz, à fourreau métallique – L. 45 cm (traces de peinture 
verte et oxydation) 

256 Baïonnette allemande sans fourreau – marquée 44CS 

257 Dague de pompier avec fourreau 

258 Couteau de botte – poignée à partir d’un sabre d’Officier 

259 Tenue de feu toile épaisse Pompier Sous Officier Mohrkirch-Westerholz – 
comprenant : veste – culotte vers 1935 et casquette vers 1940 

260 Casquette Sous Officier de Douane – DRP – Pekuro 

261 Bermutz LW Mle 43 troupe – datée 1944 – liseré argenté pour Officier 

262 Bermutz Chasseur montagne Fabricant Hermann Gollhefer – Innsbruck – T9 
(trous de mite) 

263 Tenue d’été Officier de Cavalerie – veste et culotte – Insigne blessé + aigle en 
métal argenté (usures entrejambre) 

264 Paire de bottes Officier WT 



265 Tire botte WT en hêtre 

266 Copie de pistolet allemand en zamac 

267 Cible sur un tableau peint “le brame du Cerf -  Preisschiessen der OHZ Und UFFZ. 
Am 28.6.41 im Westen” – avec les noms des officiers – 46x5 cm 

267 B Buste en régule argenté  
Prix de tir LW – H. 20 cm 

268 Carte entoilée à fond jaune LUFT-NAVIGATIONS KARTE IN  
MERKATORPROJEKTION BLATT Nr 11 (Britische Inseln) – reto verso, datée 9-4-
1941 – carte utilisée par les allemands pour les bombardements de nuit sur 
l’Angleterre – 110x124 cm (petite découpe à un angle) 

269 Sacoche en toile à 2 anses avec grosse fermeture éclaire FK – marquage à l’aigle 
(trousse d’aviateur ?) – (x) 

270 Poncho camouflé allemand avec marquage – bon état – (x) 

271 Casquette combat camouflée WT ou LW 

272 Toque WH drap et peau de lapin – trace marquage 

273 Casque mod. 42 avec intérieur et jugulaire cuir d’origine 

274 Couvre casque toile camouflage – 1944 

275 Casque LUFTSCHUTZ 

276 Casque de Police, double insigne – Mod. 34 

277 Casque KM mod. 1944 avec insigne (intérieur postérieur) 

278 Casque allemand fibre vulcanisée – 2ème Guerre – Officier Pompier 

279 Jatte creuse carrée en porcelaine LW – datée 1939 – H. 6 – L. 21 cm 

280 Lot WT : Assiette creuse et Assiette à dessert en porcelaine blanche 

281 Cafetière Deutch Arbeit Front – H. 17,5 cm (manque le couvercle) 

282 Poste radio en bakélite VE 301 VOLKS EMPFANGER – H. 39 cm 

283 Livre “Der Staat Der Arbeit und des Friedens” – 1934 – Album avec des vignettes 
en couleurs provenant de paquets de cigarettes 

284 Canif allemand vers 1900, à monture en argent – sur une face Kaiser WILHELM II 
entouré de 10 de ses généraux – sur l’autre face, 10 autres généraux – 2 lames : une 
grande et une petite et 1 tire-bouchon 

285 Canif SA vendu par les SA afin de financer leurs activités – avec Portrait d’Hitler et 
représentation de bateaux et sous-marins  

286 Couteau de troupes de Montagne Allemandes – MT représente le nom du 
fabriquant 



287 Gourde allemande montée sur socle en bois, gravée d’un côté « Normandie 1945 » 
et de l’autre côté dans un écusson initiales AB – deux boutons d’uniforme : 1 sur le 
bouchon, le 2ème sur la gourde. Ce travail provient d’un prisonnier allemand ayant 
travaillé jusqu’en 1947 dans un atelier d’ébénisterie cherbourgeois 

288 Tampon avec cachet postal allemand à l’aigle  
(Provenance Cherbourg) – H. 8 cm 

289 Assiette de la Kriegsmarine NOEL – PARIS – 1943 – à décor peint “Les Champs 
Elysées sous l’occupation” – diam. 26 cm 

290 (Général Wilhelm RICHTER 1892-1971) 
Boîte confectionnée par un soldat allemand trouvée dans une villa de Bernières 
sur Mer décorée d’un Ecusson de la Normandie – A l’intérieur de la boîte se 
trouve l’ordre du jour dactylographié du 22 juin 1944 de la 716ème division 
d’infanterie commandée par le Général RICHTER. La 716ème DI défendait la côte 
en face de Caen. Le Général RICHTER félicite ses hommes pour le courage et écrit 
qu’il est fier de sa division malgré les lourdes pertes. Le bunker du Général 
RICHTER vient d’être réhabilité sous le Mémorial de CAEN – rare – H. 5 – L. 13,5  
P. 9,5 cm 

291 Les deux olympiques de Berlin et Partenkirchen – 1936 – 2 volumes :  
-volume I “les jeux d’hiver” 
- Volume II  “Les jeux d’été 
Les 2 albums sont complets avec 360 photos en vignettes 

292 Livre de stratégie du Général ROMMEL “L’infanterie attaque” – 1941 

292 B GUDERIAN Heinz – “ Erinnerungen eines Soldaten” – 1951 

293 Livres Atlas pour l’Organisation TODT – 1943 (manque le titre) 

294 BEESTMENSCH – en allemand dix unfermencen – le sous-homme – ouvrage de 
propagande raciste édité en Allemagne et en Flandres – édité à 1500 exemplaires 
(Témoignage du racisme primaire de l’idéologie Nazi) 

295 Lot de 50 photos du Ministère de l’Information Section photographique sur les 
atrocités des camps de concentration de BUCHENWALD – NORDHAUSEN – 
GARDE LEGEN – VAIHINGEN – OHRDURF – PENIG – BELSEN – DACHAU – 
17x3 cm – tirage des années 1950 

296 Rame en bois avec marquage KM – L. 173 cm (manques et trous de vers) 

297 Vélo allemand de la Wehrmacht – marque HERCULES NUREMBERG – année de 
fabrication 1942 – gravé sur la potence + n° de série – phare + dynamo BALAGO – 
selle PRIMA – porte bagages PALLAS – pompe à manche en bois – caisse porte 
munitions (manque les poignées du guidon) 

298 Bâche de véhicule militaire allemand avec oeillets et fenêtre – bon état (1 trou) – (x) 

299 Ensemble parachutiste d’hiver marquages – comprenant :  
-Casquette en peau de mouton type 1943 avec insigne “LW” 
-Veste 3/4 en peau de mouton et fourrure                                                                                   
-Canne en bois à pans coupés gravés d’inscriptions et campagnes militaires 



300 Tenue de marin KM avec insignes et marquages – 1943 –  
comprenant : veste et pantalon 

301 Bâchi réglementaire KM – Taille 56 

302 Buggle en laiton “Max Glass & Co Klingenthal SA” – 1939 – H. 27,5 cm 

303 Veste Police de Sous Officier avec insignes (Unité Combattante) 

304 Casquette de Sous Officier Police réglementaire – T. 56 – jugulaire en carton 

304 B Casquette d’Officier du train Allemand “Alter-Art” 

304 C Médaillon de prix du Génie Allemand – H. 20 cm 

305 Casquette LW en tricotine de laine – insignes aluminium au modèle – liséré blanc 
spécifique du régiment Herman Goëring – jugulaire et visière en cuir vernis – 
Fabriquée par G.A. HOFFMANN Berlin en 1939 – (présence sur le plateau de trous 
de mite) 

306 Pavillon KM – 1933-1935 – étamine – 49x82 cm (trous de mite) 

307 Grand pavillon KM – étamine – 2ème GM – marquage (trous de mite) – 131x247 cm 

308 Fanion de véhicule NSKK 

309 Sac à dos en toile et peau de vache, avec ses sangles, daté 1939,                                
au nom de W. HENTSCHEL – (x) 

310 Lot de 3 pinces coupantes allemandes avec marquage  
L’une datée de 1943 

311 Paire de gants isolants pour le démontage de canons brûlants – marqués et          
datés 1943 

312 Lot : 
-Sac à dos en toile et peau de vache, sangle marquée et 
-Paire de lunettes rondes dans étui métallique 

313 Pantalon droit tricotine de laine d’Officier ou Sous Officier WT (petits trous de 
mite) 

314 Pantalon en cuir, étiquette 12 01 1942 – Panzer  

315 Culotte allemande IR4 (Infanterie Régiment 4) – feutre de laine (Africa Korps) – 
étiquette (usures à l’entrejambes) 

316 Pantalon treilli teinté noir – Fabrication française à l’usage des mécaniciens (brûlure 
et accroc) 

317 Paire de bottes troupe LW – 1943-1944 

318 Lot d’insignes – boutons KM  
dont aigle de poitrine et insignes de spécialités (nb marine) 

319 Lot :  
-Boucle de ceinture  
-Insignes (Epaulettes et Pattes de col) – (8 pièces) 



320 Lot :  
-Epaulettes et Pattes de col – Troupe Mod. 1940 (chasseurs) – (4 pièces) 

321 Paire d’épaulettes de Sous Officier du train 

322 2 Paires d’épaulettes (Police et Gendarmerie rurale)  

323 Crochet porte-tambour en bronze et passant de ceinture en cuir – H. Totale 23 cm 

324 Boucle de ceinture d’Officier KM Administration en alu – grand module 

325 Boucle de ceinture d’Officier KM – bronze doré – petit module 

326 Livret ARBEITSBUCH “Ponvierski” – 1933 à 1946 

327 Livret WEHRPAS – 1938 

328 Livret POLIZEI DIENSTPAS (vierge) 

329 Croix de fer – 2ème Classe – 2ème GM – avec ruban 

330 Lot de décorations sur barrette : 
-Croix de fer  
-Croix de guerre 1914-1918 

331 Croix des mères – 1938 en bronze avec ruban 

332 Médaille du mur de l’Atlantique – 2ème GM – avec ruban zamac 

333 Médaille Défense Passive LUFTSCHUTZ avec ruban 

334 Médaille de service – 1939 avec ruban 

335 Lot de 3 disques pour phonographe “musiques allemandes”  
dont Soldatenliebe -  TELEFUNKEN et ODEON 

336 Lot de 4 lampes de radios militaires :  
-LW Telefunken  
-WT C3B  
-WT RV 12 P  
-KM 591 PHILKIPS 

337 Lot de 2 gamelles allemandes – (x) 
l’une gravée F.K. BERLIN 

337 B Gamelle allemande et son couvercle – datée 1939 

338 Sacoche en toile avec poignée en cuir et sangles tissu au nom de HEIM – (x) 

339 Lot de 2 sacs en toile – (x) 
l’un complet de ses attaches et anneaux 

340 2 Sacoches en toile verte 
Joint : Cartouchière en cuir – SUISSE A. JURIENS 1966 Le BRASSUS 

341 Lot de 2 caisses de munitions en bois allemandes - (x) 
l’une datée 1943 – marquages et étiquettes 



342 Lot de 2 caisses de munitions en bois “2cm, Panzergranat” - (x) 
l’une datée 10 DEZ 1943 – marquages et étiquettes 

343 Caisse de munitions en bois, intérieur en zinc “100 M. ENGGRANAT-
CAFERTIGT : 19.5.38” – étiquette intérieure 

344 Carton de morceaux de Poncho “camouflé” et de sacs en toile et peau de vache 

345 Lot de 3 fragments du Mur de BERLIN 
Joint : Cartes postales et 4 Photos de Novembre 1989 

  

  

MILITARIA ANGLAIS  
 

346 Casque MKII 1943 avec int. Et jugulaire 

347 Casque motocycliste 1945 BMB 

348 Casquette ESSEX Régiment Officier – 1930-1940 

349 Casquette d’Officier supérieur médecin – 1930-1940 

350 Tenue de sortie Officier anglais (Spencer) 
comprenant : Veste – Gilet et Pantalon à bandes rouges 

351 Livret “Recognition Handbook of german aircraft” 

352 Assiette en céramique datée 1940 

353 Lot de 3 canifs anglais (usages) 

354 Lot : 
-Pince coupante  
-Scie pliante datée 1938 

355 Lot de 3 Pinces  
dont 2 identiques, l’une datée de 1917 et l’autre de 1940 (accident) 

356 Lampe à souder militaire anglaise “MONITOR”  – datée 1952 

  

MILITARIA FRANCAIS et DIVERS  
 

357 Brassard de la gendarmerie “Réquisitions militaires”   

358 Cave à liqueur “Avion” en verre et métal – vers 1930 – Souvenir d’escadrille ? – 
(1 aile à ressouder, manque 4 gobelets) – L. 27 cm 

359 DESLAURIER Fournisseur de l’armée – Clairon en laiton – L. 51 cm 

360 Drapeau français avec sa hampe 

361 Képi de Colonnel du 146e 

362 Képi de Colonnel, galons argentés – Maison BOUVERET Avenue de la Motte-
Picquet à Paris 



363 Béret de Chasseur Alpin avec son insigne – tampon daté 1953  
(Béret du Général D.) 

364 Uniforme d’élève – Officier de l’Armée de l’Air – comprenant : 
Costume et Manteau de laine – vers 1970-1980 

364 B (Général Charles de GAULLE  1890-1970) 
Lit en chêne mouluré, capitonné d’un tissu imprimé – vers 1950 – Etiquette de 
Fabricant “Maurice WIMPHEN, rue du Faubourg Saint Antoine à Paris”. 
De tration familiale, le Général de GAULLE aurait dormi dans ce lit lors d’une visite 
à CHERBOURG, logé par son ami le Général Paul ARNAULT (1911-1988) 
Compagnon de la Libération. 
Joint : Correspondance diverse de la Famille ARNAULT, invitation du Général de 
GAULLE et carte de visite du Président GISCARD d’ESTAING  

364 C (BAYEUX) 
Lot de 9 photographies sur l’inauguration d’un monument après la guerre –       
18x24 cm 

364 D (BAYEUX) 
Lot de 4 photographies d’un amateur sur le discours du Général de GAULLE à 
BAYEUX le 16 juin 1946 – 11,5x9 cm 

365 Paire de lanternes en bronze – “bateau ou blockhaus” ? 

366 Lot :  
-Boîte en tôle 
-Cartouche filtrante SPENGLER 
-2 Gamelles US 

367 Carton contenant : 
-Casque français 
-Musette en toile et 
-Masque à gaz dans son étui 

368 Carton contenant : 
-Marmitte calorifugée du Secours National, 
-Ceinturon en cuir, 
-2 Quarts émaillés et 
-Musette en toile marquée “GRAVEREAUX – 1934” 

369 Carton contenant : 
-Baïonnette transformée en poignard, 
-Masque à gaz avec son étui, 
-Musette en toile marquée DSC - 1940 

370 Carton contenant : 
-Casque français, 
-Masque à gaz avec son étui, 
-Musette en toile 



371 Carton contenant : 
-Pelle pliante, style US 
-3 Quarts en tôle, 
-Masque à gaz avec son étui, 
-Sacoche en toile – datée 1953 

372 Carton contenant : 
-2 Cartouchières en cuir, 
-Grenade d’exercice, 
-Lampe de poche en tôle, 
-Masque à gaz avec son étui (oxydé) 
-Sacoche en toile (marquage illisible) 

373 Boîte en fer contenant : 
-4 Têtes d’obus, 
-2 Eclats d’obus et 
-diverses cartouches 

374 Carton d’accessoires divers : 
-Sangles, 
-2 Musettes, 
-Casquette, 
-Toile de tente, 
-Gourde et 
-Douille d’obus 

374 B Lot de 4 Douilles d’obus anglaises de 1943 et allemande de 1938 

374 C Lot de 5 Douilles d’obus de 1942 et 1943 

374 D Lot de 6 Douilles – certaines gravées de 1942, 1943 

374 E Lot de 9 Douilles de 1943 

375 -Un micro « La bataille de Paris, 20-26 Août 1944 » : 
 Album de 4 disques 33T et  
 Photos par DOISNEAU et JAHAN – Album ed le 1er Avril 1945 

376 LECLERC – « Histoire de la 2ème DB reconstituée avec le concours de l’Armée » 
par BOURGEON et POULET – comprenant : 7 disques – 1ère Edition Décembre 
1949 

376 B Secrétariat d’Etat à la guerre 
Livre d’instruction GEN 415 « La mise en œuvre du Pont BAILEY M2 » 
ed. de Nov. 1955 

377 Carte de vêtements et d’articles textiles délivrée le 6 octobre 1942 à DEAUVILLE 
(Calvados) – les points numérotés sont à l’intérieur 

378 Lot 3 documents : 
-Conseils à l’occupé (4 feuillets) (contre les allemands) 
-Quelques uns de la 136 et un de la 106 de Paul SIMON 
-La France au Combat vers Août 1944 « Douter de son Pays c’est le perdre, Croire en 
 son Pays c’est le sauver… » 



379 Affiche du Gouvernement PETAIN en janv. 1941 « Métaux non ferreux » -      
28x38,5 cm 

380 Carte MICHELIN N° 104 – « Bataille d’Alsace Nov. 1944 – Mars 1945 » Ed. 1947 

381 Lot comprenant environ 43 CPA 
Nombreuses sur la guerre de 1914, l’une illustrée par POULBOT 
Joint : Carnet « Plages du Débarquement » vers 1950 et Enveloppe de carte sur le 
1er Paquebot FRANCE 

382 Manuel de « Silhouettes d’engins blindés » 

383 Manuel de « Silhouettes d’avions » 

384 (Secours National) – Correspondances – troncs – monnaies 

385 Valise de prisonnier de guerre contenant : correspondances – cigarettes 

386 (Libération) 
Drapeaux et 2 livrets… 

387 (Libération)  
Radio – Chansons – Musique… 

388 Nouvelles Soviétiques 1944 – 2 journaux… 

389 MANSON Olivier 
« D-Day Normandie 44 » 
Affiche photographique avec une traction FFI à conduite anglaise – 50,5x76 cm 

390 Et suivants : lots Hors Catalogue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS DE VENTE  : 
 
 

La vente sera faite au comptant et en euros 
Frais en sus des enchères 18 % TTC 

 
Tous les renseignements fournis le sont de bonne foi. 

Les objets ayant été exposés, les amateurs auront pu se rendre compte de leur état. 
Il ne sera admis, par conséquent, aucune réclamation de quelque nature que ce soit. 

Une feuille d’ordre est jointe, prière de joindre l’Etude après la vente  
pour en connaître les résultats. 

Le port des lots acquis par correspondance est à la charge et  
sous la responsabilité de l’adjudicataire. 

 
 

Les demandes d’enchères par téléphone & ordres d’achats écrits, ne seront pris en compte 
qu’accompagnés d’un RIB & d’une confirmation écrite, par télécopie ou par mail. 

 
 
 
 
 

Nombreuses photographies des lots visibles sur le site : www.interencheres.com/50003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me Eric BOUREAU - Commissaire-Priseur 
62, rue Gambetta – 50200 COUTANCES 
Tél. : 02.33.19.01.80. – Fax 02.33.19.01.81. 

E-mail : eboureau@wanadoo.fr  
 
 
 
 



Me Eric BOUREAU – Commissaire-Priseur 
62, rue Gambetta – 50200 COUTANCES 
Tél. : 02.33.19.01.80 – Fax : 02.33.19.01.81 

 
 
 

ORDRE D’ACHAT 
 
 
 
Vente du : …………………………………………………………………………………… 
 
Nom :………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………Tél. : ……………………………….. 
 
Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants tel que décrits au 
catalogue aux limites indiquées et aux conditions habituelles de ventes. 
 
 

   Numéro Désignation Limité 
à l’enchère 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Date :                                                                                                      Signature : 
 
  Nous prions les personnes qui nous confient des ordres d’achat de bien vouloir téléphoner dans les deux 
jours suivant la vente, afin de s’enquérir du résultat de leurs enchères. 
  Je vous donne procuration le cas échéant, d’augmenter mes mises de : 
 

       □ 5 %                              □ 10 %                        □ 20 % 
 
 


