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NABECOR ENCHERES 
MAITRE PIERRE PERRIN 

52, rue de Nabécor 
54000 NANCY 

Tél. : 03 83 57 99 57 
Fax : 03 83 54 52 67 

nabecor@wanadoo.fr 
  

SAMEDI 03 OCTOBRE 2015 A 13H 

 

IMPORTANTE VENTE DE MILITARIA, XIXE ET XXE SIÈCLES, FRANÇAIS ET ÉTRANGERS 

BIBLIOTHÈQUE DE LIVRES, TABLEAUX, DESSINS, AFFICHES, PAPIERS, PHOTOGRAPHIES, 

ORDRE DE CHEVALERIE, DÉCORATIONS, MÉDAILLES, SOUVENIRS HISTORIQUES, ARMES BLANCHES, BAÏONNETTES, 

COIFFURES, UNIFORMES, ÉQUIPEMENTS, DIVERS … 

 

EXPERT 
Gaëtan BRUNEL 

Expert CEA 
40, avenue de Ségur - 75015 PARIS 

Tél. : 33 (0)1 45 67 12 81 
Fax : 33 (0)1 45 67 12 85 

e-mail : gaetan.brunel@carces.eu 
 

 

Exposition : vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 11h30. 
Frais de vente : 20,4 % TTC. 
Photos sur : www.interencheres.com/54002. 
Vente en Live (frais : 3,6 % TTC en plus des frais de vente). 

 
LIVRES, REVUES, JOURNAUX, TAPUSCRITS 

1 Bourgeois André « … Maintenant je vais raconter » Chronique de là-bas 1940-1945. Récit d'un 
soldat français, fait prisonnier au Stalag IIB et dédié à la fille. 

30 40 

2 Capdeville Jacques « Collection des Grands procès La vérité sur le Procès Pétain » 2 tomes 
brochés. Éditions Agence Excelsior Bordeaux 1945. 

20 30 

3 Chaban-Delmas Jacques « Charles de Gaulle » et « La Libération » 2 livres, avec envois de l'auteur. 
BE 

20 30 

4 Debuisson Étienne « Ceux de l'Artillerie 1939-1940 »  Éditions Archat 1941. 20 30 

5 Delayaye Théophile-Jean « Croquis de Guerre » Suite de 22 reproductions de dessins sur l'armée 
de libération 1944/45. 

50 60 

6 Filippi Richard de « Les coiffures militaires du troisième Reich » Livre avec dédicace de l'auteur. 
Grancher éditeur Paris. (dos abîmé) 

20 30 

7 Henry Pierre « Le mémorial du Maréchal Pétain » Édition Le monde la vie 1964. 20 30 

8 Le Marec Bernard « Les français libres et leurs emblèmes » Volume broché.  80 100 

9 Lissy Marc « Chasseurs, mes frères » Illustrations de Henrik Kuczynski. Nouvelle Librairie de France 
Guy-Victor Labat Éditeur 1981. 

20 30 

10 Musée de l'Ordre de la Libération « Cinquantenaire de l'Ordre de la Libération »  1990. BE 20 30 

11 « Captivité », Tirage d'après les dessins de José de Selva, poèmes de Marcel Noël, préfacé par 
André Masson. Volume sous emboîtage. 
 

60 80 
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12 Raynaud Georges « Je suis un prisonnier » à l'Oflag IIIC à Lüblen. 53 dessins humoristiques sur la 
vie des prisonniers de guerre en Allemagne. Au dos visa de contrôle à l'encre rouge interdit ou 
autorisé, avec cachets. ABE 

60 80 

13 Rémy Maurice « Les Écoles de Perfectionnement d'Hoyerswerda, Oflag IV D » 40 tirages, chez 
l'Auteur à Paris 1942, exemplaire N°649. ABE 

20 30 

14 Rico Francis « Ceux de la Cavalerie 1939-1940 » Éditions Archat 1942. 20 30 

15 Tournassus Jean « Ceux de l'Infanterie 1939-1940 » Éditions Archat 1943. 20 30 

16 Voisin Pierre « Ceux des chars 45 jour 45 nuits » Éditions Archat 1941. 20 30 

17 « Soldats et généraux des Campagnes d'Europe occidentale 1944-1945 » Livre, illustrations de 
Siss. PA Chavane & Cie Paris. 

20 30 

18 « La Victoire sous le signe des trois croissants » 2 tomes, exemplaires Grand luxe, numérotés 
476/500. Éditions Pierre Vrillon Alger 1946. Avec 1 emboîtage.   

80 100 

19 Lot de 2 livres : La 2è DB en France Général Leclerc, volume broché, 1946 ; Leclerc de 
Hauteclocque, volume relié, 1948. BE 

20 30 

20 « La France & son Empire dans la guerre » 3 volumes reliés, Éditions littéraires de France 1947. 
ABE 

20 30 

21 « Visite de l'Empereur du Japon lors d'un défilé militaire » Livre avec nombreuses photos. BE 30 40 

22 Lot de livres : Home guard de l'Angleterre, Industrie anglaise sur le front de l'arrière, Chasse aux 
mines, Marine marchande, British railways, Britain versus Japan, Front du Travail. 

30 40 

23 Lot de 3 livres souvenirs : 7è Régt de Génie Avignon ; 138è Régiment d'Infanterie Bellac Magnac-
Laval ; Service de Santé. EM 

10 15 

24 Lot de 6 livres brochés : les bérets rouges, béret rouge, soldats de la boue (x2), le grand conflit, 
Corée. ABE 

30 40 

25 Lot de 11 livres : 4 tomes l'Armée de la Victoire ; La Libération ; 2 tomes Toutes les armes du 
monde ; 3 sur les uniformes étrangers ; Affiches.  

20 30 

26 « Avec le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes » 8 reproductions de dessins de JP Lenoir. 
Éditions de l'Office Centrale de l'Imagerie, numéroté 289/500. Sous cartonnage. 

50 60 

27 « Mémorial des Compagnons de la Libération » Paris La Grande chancellerie de l'Ordre de la 
Libération, 1961.  

50 60 

28 Lot de 10 livres sur l'aviation militaire, 1920-1945. 50 60 

29 Lot de 9 livres sur l'aviation militaire, 1920-1945. 50 60 

30 Lot de 7 livres sur l'aviation allemande. 50 60 

31 Lot de 11 livres sur l'aviation militaire. BE 30 40 

32 Lot de 2 livres : histoire mondiale de la propagande de 1933 à 1945 ; affiches 1939-1945.  20 30 

33 « Die Deutsche Wehrmacht » Livre avec 270 vignettes en couleur, daté 1936. BE 50 60 

34 « Junker und die Weltluftfahrt » Richard Pflaum verlag München 1936. Avec dédicace datée 14 1 
36. ABE (humidité au 30 dernières pages) 

10 20 

35 Lot de 11 revues Signal : 1940 n° 9, 1941 n°12,  13, 22, 23/24, 1942 n°3, 6 7, 19, 20, 1943 n° 14. 60 80 

36 Lot de 8 revues Signal de 1941, éditions en langue française. ABE 40 50 

37 Lot de 18 revues Signal, édition en langue française reliées, avril 1941 à décembre 1943.  50 60 

38 « Elsässiche Soldatenzeitung Heimat vom Oberrhein » 13 revues du n°1 au n°13, reliées. BE 150 180 

39 « Generalitat de Catalunya » Presse républicaine. Lot de 2 bulletins, datés 1937. ABE 20 30 

40 « US Naval Vessels » Livret d'identification de l'US Marine, daté 4 43. BE 
 

20 30 
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41 Lot de 7 publications des Forces alliées, sur la Marine, l'Aviation, Londres sous les 
bombardements…  

30 40 

42 Lot scout, revues et livres : Tout droit, Carnet de route, Camp et santé, Troupe vivante, Le routier, 
Tout droit. 

20 30 

43 « L’Éclaireur de France » Lot de 35 revues scouts de 1939 à 1945.  20 30 

44 « Les Éclaireurs de France Le Chef » Lot de 30 revues mensuelles de 1943 à 1947.  20 30 

45 Lot de 11 revues Inter Avia, 1938, 1941, 1942. ABE 20 30 

46 « Le Miroir » Revues du n°4 au n°14 (septembre à décembre 1939), reliées. 20 30 

47 « Oflag V A Weinsberg 1940 » tirages des dessins de Weinsberg et 4 dessins originaux. BE 20 30 

48 Lot de livrets : l’œuvre du Maréchal, Pourquoi cette guerre, Madagascar terre française, Message 
du Maréchal... 

40 50 

49 Lot de 10 livrets collaborationnistes.  50 60 

50 Lot de 3 brochures, en français, sur la propagande, avec cachets à l'encre. 20 30 

51 Lot de 5 revues de 1941 et 1942.  20 30 

52 Lot : journaux, livres, cartes postales, affiches, jeu de dames en carton « pour vos prisonniers » 
ABE 

50 60 

53 Commandant Vincent-Bréchignac et Henri le Masson « Les flottes de Combat 1940-42 » Manuel 
d'identification des navires français et étrangers, avec leurs caractéristiques. ABE (couverture 
écornée)  

30 40 

54 Lot de 5 revues VU et Le miroir du monde, en français, sur l'Allemagne des années 30. 20 30 

55 « Écrit sur le sable » Revue de l'Oflag IIB, édité par une équipe de prisonniers de guerre. 16 revues 
de juillet 42 à janvier 44. ABE 

30 40 

56 Lot de 7 journaux, novembre et décembre 1945, Le Messin, Le Lorrain, Le Républicain lorrain, Le 
Figaro.... BE 

20 30 

57 Lot de journaux et revues : Regards, Voir, France Illustration, Accord, Libération de Paris, La Bataille 
de France, USA, journaux de 1940 à 1945..  

50 60 

58 « La Patrie de L'Allier » 17 journaux de la libération.  20 30 

59 Lot de journaux : France soir, Libération, La nouvelle république du Centre Ouest, Voir, Constitution 
de la République Française, Paris Presse, Combat, Le journal, Ce Soir... 

30 40 

60 « Le Magazine de France, 5 ans derrière les barbelés » Revue éditée en 1945. On joint un tirage 
caricatural représentant des officiers français en septembre 39 et une sanguine datée Lüblen avril 
1941. ABE 

20 30 

61 Lot de 6 revues sur la Libération.  20 30 

62 « Album de construction du char T34 » Livret technique, avec notice en russe et 24 pages calques 
qui se superposant représentent l'assemble du char. Cachets à l'encre en cyrillique. Dans son 
emboîtage. ABE (petites réparations) 

1000 1200 

63 Lot de 8 publications de de Gaulle et sur de Gaulle.  20 30 

64 Lot de tapuscrits Oflag 3C : Les Chansons du prisonnier ; Les Cahiers centre de culture 
contemporaine, 3 volumes de juin, septembre et novembre 1941. On joint 2 cahiers manuscrits 
avec les noms, grades et adresses des soldats. 

20 30 

65 « Essai sur la 30è Waffen Grenadier Division… depuis sa création (15 juillet 1944) jusqu'au 15 
Novembre 1944 » Tapuscrit daté du 25 janvier 1945. EM (traces de brûlures) 

80 100 

66 « La Résistance en Tunisie » Tapuscrit de l'activité du groupe, avec tirages de photos de navires et 
avions et carte de la Tunisie avec repérages des lieux d'activité. ABE 
 

30 40 
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67 Petitjean Marc Matricule 8892, Stalag V C « Guerre 1939-45 » en exil sur la terre allemande de 
Juin 1940 à fin Novembre 1942. Tapuscrit avec plan du camp, des baraquements et caricatures 
d'allemands. Dédicacé à son Capitaine. EM 

20 30 

68 « L'aviation après la guerre » Communication ronéotypée du 9 novembre 1945, avec photos 
d'avions. 

30 40 

69 Nafziger G F « German order of battle in WWII » Tapuscrit.  10 15 

70 « Haute cour de justice, audience du 1er Août 1945, Présidence de M. le Premier Président 
Mongibeaux » Procès du Maréchal Pétain, Dépositions des Témoins, fascicules 9 à 13. Volume 
tapuscrit, relié. 

20 30 

 
PAPIERS 

71 Lot de 11 planches de timbres allemands. ME 20 30 

72 « Orientierungshest Frankreich » Ensemble de cartes et livret sur la France ; couverture datée 
Berlin 1939.  

60 80 

73 « Mil. Geo. -Angaben England A » Ensemble de 8 grandes cartes et 4 livrets sur l'Angleterre. Dans 
sa chemise, datée Berlin 1940. (chemise défraîchie)  

50 60 

74 « Mil. Geo ; -Angaben üver Schottland » Ensemble de 10 grandes cartes et 3 livrets sur l’Écosse. 
Dans sa chemise, datée Berlin 1942. (chemise défraîchie) 

50 60 

75 Lot de Bulletins d'expéditions de Poste, à destination de la Lorraine. EM 20 30 

76 Papiers de l'Artilleur Heinrich Friess, né en 1912 et originaire de Yougoslavie, du 2è Régiment 
d'Artillerie, feldpost Nr 08014C, datés 1942, renseignements personnels, de service, médicaux… 

220 250 

77 Lot de 13 cartes allemandes, sur : Châteauroux, Saint Valery en Caux, Saverne, Cassel, Tours/Sens, 
Lorient, Rouen, Abbeville, Sarreguemines, Tours, Caen, Chalons, Zabom. BE 

15 20 

78 Lot de 10 enveloppes allemandes, datées 1943, avec lettres en français, adressées à un français 
dans un camp de regroupement. Cachets à l'encre de la Feldpost L 23882. ABE 
L-23882 : Feld-Luftgau-Kommando-Westfrankreich. 

20 30 

79 Livret de solde d'un Marin, servant sur les vedettes lance-torpilles. Il a reçu la bande de manche 
Kurland et la croix de 2è classe de la Croix de fer le 22/04/1945. Feldpost M 31130. La couverture 
en toile cirée verte, marquée en dorée « Soldbuch » a été changé lors de son service après-guerre, 
à partir du 30 juin 1945, jusqu'au 11 mai 1946. ABE 
M 31130 : 2 Torpedoboots-Flotilles T12. 

110 120 

80 Souvenirs de Dulin Howard, soldat américain en 1920, qui finira Lieutenant-colonel dans la Police 
militaire dans les années 50. 20 documents : certificats, état de service, diplômes... 

50 60 

81 « Food for Thought, Food for France » Rapport américain tapuscrit, daté février 1943, sur l'aide 
alimentaire américaine pour la France et les prisonniers de guerre, avec quelques photos. 

20 30 

82 Lot américain, de photos aériennes et cartes d’État-major des ports français. ABE 10 15 

83 Lot de 3 cartes américaines : Verdun, Caen-Paris, Bordeaux-Biarritz. (pliures) 50 60 

84 « Vente aux Enchères, 9 Chevaux Réformés, Provenant du 11me Régiment de Cuirassiers » le 
jeudi 10 septembre 1914 à Saint Germain en Laye. 2 affiches. ABE 28 x 44 cm (petites déchirures) 

10 20 

85 Important lot de cartes d'état-major. ABE 10 15 

86 Lot de cartes d’État-major, dont certaines entoilées ; ABE 10 15 

87 « Affût pour mitrailleuse type M.A.C. 1934, à montage flottant, breveté S.G.D.G. » Plan technique 
imprimé. (pliures et usures) 

20 30 

88 « Carte du front Ligne Maginot-Ligne Siegfried » Carte avec visa de la censure. 90 x 64 cm (pliures 
et déchirures) 
 

30 40 
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89 « Ministère de l'Air, Silhouettes des principaux avions » 4 tableaux édités en octobre 1939. BE. 64 
x 49 cm 

100 120 

90 Lot de papiers : Centre de mobilisation, brevet, lettre, cartes d'état-major, gravures, photos...  50 60 

91 Lot Défense passive : 6 pancartes Mesures de protection contre les effets des bombardements 
aériens, 2 instructions provisoires sur les protections contre les gaz de combat 1924. BE 

20 30 

92 Lot : livret militaire de Marine ; papiers d'un ancien combattant, mutilé, livrets militaires, carte 
d'identité, certificat de travail, certificat de travail… On joint un bonnet de marin. 

20 30 

93 Souvenirs de Pique-Aubrun Marcel : livret matricule d'Officier, extraits du J.O., nominations, 
ordres divers, discours, CV, lettres, brevets et diplômes de Grand-Officier du Ouissam Alaouite, 
Dragon d'Annam, Mérite syrien, Liste des citations reçues et des décorations, dossiers sur les 
blessures et pensions, invitations, menus, cartes de visite, nombreuses photos de la campagne 
d'Italie, Maroc, cérémonies en Alsace, cartes identités militaires, 5 décorations et 1 barrette dont 
Commandeur du Ouissam Alaouite, Officier du Nicham Iftikar, Médaille coloniale avec barrette 
Maroc…, 2 fanions tricolores de véhicule de Général de Division, 1 fanion tricolore de véhicule, 
réduction du drapeaux de 3è Régiment de Spahis marocains. 
Pique-Aubrun Marcel, engagé volontaire comme 2è classe en 1914 au 2è Régiment de Chasseurs, 
nommé Sous-Lieutenant en 1917, au Maroc en 1919 au 2è Spahis, puis 22è Spahis, 4è Régiment de 
Chasseurs d'Afrique en 1922, …, en 1938 Chef d'Escadron au Cabinet du Résident Général au 
Maroc, en 1940 affecté au 3è Régiment de Spahis marocains. Désigné pour faire partie de l'Armée 
d'armistice, Lieutenant-Colonel en 1942 au 1er Spahis marocains, Colonel en 1944, en Italie, 
débarque en Provence, retourne en Afrique du Nord, Général en 1950 et affecté comme 
Gouverneur militaire de Strasbourg, Général de Division en 1954. 

1200 1500 

94 « Délimitation de la zone occupée » Carte de la France, avec ligne de démarcation. 68 x 73 cm 
(pliures) 

60 80 

95 « Affaire du Graff Spee »  Lot de 15 pages tapuscrits, en français, 9 retirages de photos, et 1 bande 
de bonnet de marin. BE 

40 50 

96 « Les Commissaires élèves de l'école de Police de Versailles promotion France adressent à 
Monsieur le Lieutenant Garnier l'Expression de leurs sentiments reconnaissants » Tableau 
manuscrit, avec nombreuses signatures et daté Versailles le 5 Avril 1941. Avec cachet de cire rouge. 
ABE 59 x 22 cm 

20 30 

97 Paul d'Orléans « Dans la rue », « Sous l'occupation », « Je les ai vus », « Jours sombres et nuits 
blanches »  4 cahiers manuscrits dont 3 contenants des poèmes et 1 relatant une alerte aérienne 
avec bombardement. 

100 120 

98 Lot 43 correspondances, époque occupation, dont 9 avec cachets de la Sûreté nationale, Bureau 
de la censure. 

50 60 

99 Lot de 70 cartes lettres de prisonnier de guerre, destinées à un sergent, au Stalag X B.  20 30 

100 Lot de 15 cartes lettres, période Occupation, dont 2 avec cachets de la censure et 3 avec cachets 
Inadmis. BE 

50 60 

101 Lot de papiers sur « Jeunesse et Montagne et la Résistance » du Général H. Archaimbault.  20 30 

102 Lot de papiers Occupation, Libération : Fiche de Sinistré, certificat de travail, enveloppe, carte 
d'inscription, brevets, discours, papiers défense passive,  demande pour l'achat d'une paire de 
chaussures 1941, tickets de rationnement, actes d'engagement pour la durée de la guerre, laissez-
passer, livrets, sauf-conduit... 

60 80 

103 Lot sur les pillages et destructions subis par un château en Seine inférieure lors de l'occupation 
allemande.  

50 60 

104 Lot de tapuscrits d'un reporter de guerre en Allemagne en 1945 : projets de tracts destinés aux 
soldats allemands ; étude sur les thèmes à utiliser pour la propagande ; liste des questions pour 
interroger les prisonniers ; articles en allemand sur la situation politique et l'état d'esprit de la 
population... 
 

60 80 
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105 Lot de 120 lettres et courriers d'un soldat du 23è RIC, en 1945, puis en Indochine en 1946, avec 
quelques photos. 

100 120 

106 « La petite guerre ou un an de vacances » Récit manuscrit d'un soldat, vers 1944-45, écrit sur du 
papier de récupération.  

20 30 

107 Souvenirs de Vaillant Louis, Inspecteur à la Direction de la Police Judiciaire : Certificat d'étude 
primaire, Livret militaire de la classe 1910/1911, 155è Régiment d'Infanterie, 3è, 9è et 1è de 
Zouaves, Brevet d'Aptitude Militaire, Diplôme de la Croix des Services civiques 1914-1918, Brevet 
de la Médaille militaire, Cartes d'étudiant à la Faculté de Droit et Livret universitaire, Certificat de 
Capacité en Droit, Brevet d'étude de Police Technique, Brevet d'étude de Signalement descriptif, 
Brevet de la Médaille d'honneur de la Police française, Carte de Combattant et Combattant 
volontaire de la Résistance, Cartes et tickets de rationnement, Brevet AROA Réseaux d'opérations 
aériennes, au nom de Vaillant Louis, agent secret d'un réseau des Forces Françaises Libres, Réseau 
Vermillon.  

80 100 

108 Diplôme, au nom de Caitucoli Hyppolite, Soldat sans uniforme des Forces Françaises 
Combattantes. On joint un certificat d'appartenance au réseau Ajax. ABE 

20 30 

109 Lot de documents sur l'Escadrille Normandie-Niemen. Photos modernes et retirages, lettres 
tapuscrites et manuscrites.  

60 80 

110 Rapport manuscrit sur la situation dans les usines d'aviation nationalisées avant-guerre. Texte 
très critique contre les syndicats et la SFIO, à l'usine SNCAO. 

80 100 

111 Souvenirs de Lassalle Pierre : livre, lot de photos, diplômes, lettres sur le Maquis du Vercors et 
leurs combats, fanion du 11è Cuirassiers. 
Lassalle Pierre, résistant du Vercors, opérateur-radio lors de l'attaque du Maquis, il réussit à 
s'échapper. Il relate son aventure dans son livre La liberté venait des ondes Radio clandestin 1942-
1944. En 1946 il part en Indochine. En Algérie, il participe à Putsch en 1961. Il sera arrêté, incarcéré 
à Fresnes et cassé de l'Armée. Puis il est amnistié et finira sa carrière au Mont Valérien. En retraite, 
il occupera le poste de Président de l'Association nationale des Anciens maquisards combattants 
et résistants du Vercors.  

250 300 

112 Souvenirs de Lassalle Pierre : lot de documents lorsqu’il était Président de l'Association nationale 
des Anciens maquisards combattants et résistants du Vercors, courriers, demandes diverses, 
photos de cérémonies... 
Lassalle Pierre, résistant du Vercors, opérateur-radio lors de l'attaque du Maquis, il réussit à 
s'échapper. Il relate son aventure dans son livre La liberté venait des ondes Radio clandestin 1942-
1944. En 1946 il part en Indochine. En Algérie, il participe à Putsch en 1961. Il sera arrêté, incarcéré 
à Fresnes et cassé de l'Armée. Puis il est amnistié et finira sa carrière au Mont Valérien. En retraite, 
il occupera le poste de Président de l'Association nationale des Anciens maquisards combattants 
et résistants du Vercors.  

100 120 

113 Souvenirs de Lassalle Pierre : 2 boites de photos et retirages sur le Vercors, maquis, Libération, 
cérémonie... 
Lassalle Pierre, résistant du Vercors, opérateur-radio lors de l'attaque du Maquis, il réussit à 
s'échapper. Il relate son aventure dans son livre La liberté venait des ondes Radio clandestin 1942-
1944. En 1946 il part en Indochine. En Algérie, il participe à Putsch en 1961. Il sera arrêté, incarcéré 
à Fresnes et cassé de l'Armée. Puis il est amnistié et finira sa carrière au Mont Valérien. En retraite, 
il occupera le poste de Président de l'Association nationale des Anciens maquisards combattants 
et résistants du Vercors. 

100 120 

114 Souvenirs de Lassalle Pierre : albums photos, documents, livres, négatifs sur les FTP et maquis de 
Corrèze, 5 bandes enregistrées sur l’instruction et l'armement, médaille de table… 
Lassalle Pierre, résistant du Vercors, opérateur-radio lors de l'attaque du Maquis, il réussit à 
s'échapper. Il relate son aventure dans son livre La liberté venait des ondes Radio clandestin 1942-
1944. En 1946 il part en Indochine. En Algérie, il participe à Putsch en 1961. Il sera arrêté, incarcéré 
à Fresnes et cassé de l'Armée. Puis il est amnistié et finira sa carrière au Mont Valérien. En retraite, 
il occupera le poste de Président de l'Association nationale des Anciens maquisards combattants 
et résistants du Vercors. 

100 120 
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115 Souvenirs de Lassalle Pierre : archives concernant sa participation au putsch en 1961 et son 
incarcération, lettres, dossier préparé par son avocat, publications par l'amicale des anciens 
déténus politiques... 
Lassalle Pierre, résistant du Vercors, opérateur-radio lors de l'attaque du Maquis, il réussit à 
s'échapper. Il relate son aventure dans son livre La liberté venait des ondes Radio clandestin 1942-
1944. En 1946 il part en Indochine. En Algérie, il participe à Putsch en 1961. Il sera arrêté, incarcéré 
à Fresnes et cassé de l'Armée. Puis il est amnistié et finira sa carrière au Mont Valérien. En retraite, 
il occupera le poste de Président de l'Association nationale des Anciens maquisards combattants 
et résistants du Vercors. 

100 120 

116 « Sahara, L’Épopée Leclerc 1948 » Carte Michelin 152. BE 20 30 

117 Enveloppe contenant 2 affiches de Rappel sous les drapeaux, avec une instruction sommaire pour 
le maire. ABE vers 1950  

10 15 

118 « Journée du Souvenir, Léopoldville 21 mars 1953, en respectueux hommage à Madame Eboué » 
Album photos garni de tracts, coupures de journaux et 55 photos de la visite du Général de Gaulle 
et de Madame Eboué, lors de la prise d'arme, visite aux autorités… On joint 3 manuels et carte de 
Madame Eboué de la Confédération nationale des Combattants volontaires de la Résistance daté 
1955. 

280 300 

119 « Le courrier de l'air » 6 tracts, en date 1942 N°2, 1942 N°12, 20 mai 1943, 3 février 1944 (dont 1 
avec cocardes tricolores), 11 mai 1944. On joint 1 tract l'Amérique en guerre du 12 avril 1944.  

50 60 

120 « War souvenirs 1942-45 » Notes manuscrites en français, relatives aux grandes offensives alliés 
de 1942 à 1944, avec nombreux dessins et cartes légendés et croquis ; 23 feuilles.  

20 30 

121 « Brave Girls » Parcours et impressions, en anglais, de quatre jeunes femmes, dont une française, 
qui participent à la Libération de l'Europe, au sein de la Section de la MMLA (Mission militaire de 
liaison administrative) attachée à la 9è Armée américaine. Cet intéressant récit tapuscrit de 330 
pages, commence en Normandie, 25 jours après le débarquement et se termine sur l'Elbe mi-juin 
1945.  

150 200 

 
PHOTOGRAPHIES 

122 
 

Photo souvenir d'un groupe de soldats de l'Armée de l'Air. Sous verre. Cadre en bois. Au dos au 
crayon le numéro du Feldpost  L-07756. BE 30 x 36 cm 
L-07756 : 7. Flughafen-Betriebs-Kompanie Kampf Geschwader 53  

40 50 

123 Lot de 9 retirages russes sur l'Armée allemande, chars, motos… Cachets au dos, à l'encre. BE  60 80 

124 Lot de 9 retirages russes sur l'Allemagne. Cachets au dos, à l'encre. BE 60 80 

125 Lot de 5 photos d'Officiers de la Marine de guerre, dont l'Amiral Doenitz. 30 40 

126 Lot de 4 photos : Souvenir de l'Inspection générale de 1884 1er Régiment d'Artillerie Pontonniers, 
du 42è et 69è Régiment, Cavalerie légère. ABE 

15 20 

127 « Bezange la Grande, 69è RI 3è Cie Février 1916 » Grande photo. ABE 26 x 41 cm 20 30 

128 Lot de photos : Marine Indochine années 30 ; 4è spahis police militaire Algérie ; guerre d'Algérie ; 
BE 

20 30 

129 Album photos de famille, avec photos de militaires et de résistants en armes et véhicules.  20 30 

130 « La Formation Chirurgicale Mobile 1939-1940 » Album de 42 photos offertes au Chef de l’État 
par Leila du Luart, daté 10 août 1940  

250 300 

131 « Lyon 18-19 novembre 1940 Visite du Maréchal » Album de 30 reproductions. BE 120 150 

132 « Voyage en Dauphiné » Grenoble-Vienne19-20 mars 1941. Album de 37 photos du Chef de l’État. 
BE 

150 200 

133 « Bombardement de Cherbourg par la RAF 1941 » Cahier contenant 68 photos d'amateur, avec 
légendes. On joint 11 grandes photos sur la destruction de la gare maritime. 

200 250 

134 « Pétain » Lot de 3 reproductions, en noir et blanc. 60 80 
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135 Lot de 10 photos amateur du Sabordage de la flotte de Toulon en 1942. 20 30 

136 Lot Chantier de la Jeunesse Groupe Flandre : photos, enveloppes et lettres, insigne. ABE 20 30 

137 « Le Général de Gaulle » assis à un bureau, époque France libre. Photo en noir et blanc, avec 
signature à l'encre. BE 20 x 16 cm 

200 300 

138 « Libération de Paris et défilé de la Victoire » 25 photos de presse. 12 x 18 et 18 x 24 cm 100 120 

139 Lot de 14 photos de presse, sur la Libération de Paris. Au dos de certaines, cachets à l'encre 
« Agence Lapi ». BE 

80 100 

140 Lot de 9 photos de presse, sur la Libération : De Gaulle, Koenig, Leclerc, Eisenhower, Juin, 
Montgomery, Churchill. Au dos de certaines, cachets à l'encre « Lapi ». BE 

50 60 

141 Lot de 36 reproductions de photos sur les Forces françaises libres. BE 20 30 

142 Lot de 2 photos de deux frères, morts pour la France, en buste. Dans les coins supérieurs, un ruban 
tricolore, dont 1 avec croix de Lorraine. Sous verre. Cadres en bois. 33 x 26 cm On joint un tirage 
du Général de Gaulle, sous verre. 

20 30 

143 Lot de 2 albums photos : Réalisations du service du Matériel du Génie des FFA, Rastatt septembre 
1946-mai 1952 ; Construction des citées cadres Pfaffendort, caserne Eblé, Trèves nord, 
Wasserliesch-Konz, 32è Bataillon du Génie. ABE 

80 100 

144 « Général Koenig » Photo dédicacée pour les combattants volontaires de la Résistance et datée 15 
II 65. Sous verre. Cadre en bois. ABE 35 x 28 cm (mouillures) 

30 40 

145 Lot de 30 cartes postes sur les défilés italiens.  50 60 

 
AFFICHES 

146  « Peuple de Paris » Affiche emmenant des Troupes d'occupation allemandes à Paris, datée du 17-
6-1940. BE 42 x 32 cm 

50 60 

147 « Tableau des Monnaies Allemandes ayant cours » avec le taux de change en francs français. 
Imprimerie L Hannequin Levallois-Perret 22-6-40. BE 60 x 40 cm 

50 60 

148 Lot de 2 affiches : Ordonnance concernant la déclaration de ressortissant anglais du 15 octobre 
1940, bilingue, de l'Imprimerie nationale ; Avis de recherche de Lucien Dupont, ayant commis 
plusieurs crimes contre les militaires de l'armée allemande. BE 

40 50 

149 Buffe « NSFK » Affiche de 1941, entoilée. EM 83 x 60 (petites déchirures) 20 30 

150 Affiche allemande pour l'aide aux victimes de guerre. ABE 71 x 48 cm (petites réparations) 20 30 

151 « Voici les Soviets » Affiche de l'exposition à Bruxelles au Cinquantenaire du 5 mars au 26 avril 
1943. BE 124 x 82 m 

200 250 

152 « Un masque protège efficacement lorsqu'il est correctement ajusté » Affiche de la Défense 
passive. BE 97 x 70 cm (petite déchirure) 

10 15 

153 « Pétain » Lot de 3 affiches, 2 discours et 1 portrait.  60 80 

154 « Hier… Aujourd'hui… Demain ? » Affiche antibritannique. ABE 119 x 78 cm (petites déchirures) 60 80 

155 Lot de 39 affiches, principalement parisiennes, sur la vie sous l'occupation et la libération. ABE  60 80 

156 « Français… Légion tricolore » Affiche. BE 104 x 80 cm  120 150 

157 « Carte de la Région de Rouen » Dressée sous d'Administration de M. René Bouffet Préfet Régional 
1942. Carte avec les axes principaux au crayon de couleur. ABE 71 x 90 cm (petites déchirures) 

60 80 

158 « LVF » Partie haute de l'affiche. ABE 81 x 118 cm (petites déchirures) 150 200 

159 « Katyn » Affiche en français. BE 60 x 83 cm 30 40 

160 « Réserves Jeunesse d'hier, Aviateurs d'aujourd'hui » Affiche. BE 60 x 83 cm 30 40 

161 « Prophéties du grand patriote Barbi-Chou » Affiche de propagande anti-américaine. EM 158 x 59 
cm (déchirures) 

30 40 
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162 « Histoire pour grandes personnes » Affiche. BE 61 x 81 cm 80 100 

163 « A tous les Français » Tract de l'appel du 18 juin 1940. BE 21 x 13 cm 50 60 

164 « Infanterie de l'Air » Affiche. ABE vers 1945 48 x 35 cm (petites réparations) 80 100 

 
TABLEAUX, AQUARELLES, BRODERIES 

165  « Lieutenant pilote de l'Armée de l'Air » portant ses décorations. Huile sur panneau. Cadre en 
bois. BE 70 x 55 cm 

450 480 

166 Auréac A d' École française « Infanterie de Forteresse 1936, Chasseur à pied 1936, Tirailleurs 
Algériens et Tunisiens 1936 » 3 aquarelles, signées en bas à droite et datées 1938. BE 24 x 18 cm 

30 40 

167 Boisselier M « Uniformes de l'Armée française » 1939/40, 14 dessins à l'encre, aquarellés.  150 200 

168 Boisselier M « Uniformes de l'Armée Française » 1939/40, 14 dessins à l'encre, aquarellés. 150 200 

169 Clermont Jean « Sherman du 2me Cuirassiers et son équipe de protection 1944 » Gouache, signée 
en bas à droite et datée 1994. sous verre. Cadre doré. BE 50 x 64 cm 

180 200 

170 Collomb Robert « Le Maréchal Pétain » en buste. Pastel, signé en bas à gauche. 32 x 23 cm 80 100 

171 « Signal » 5 dessins à l'encre et aquarelle pour entête des années de 1940 à 1944, destinés à être 
relié. BE  

80 100 

172 « Les artisans de la Soierie lyonnaise en hommage au Maréchal » Portrait brodé, numéroté 124, 
avec visa de censure. BE 32 x 30 cm 

100 120 

173 Rosenan C « Le Général de Gaulle » en buste. Tableau en marqueterie, signé en bas à droite. BE 
51 x 40 cm (petits manques) 

60 80 

174 « Grenadier prussien », « Trompette de Cavalerie prussienne » de l'époque fin XVIIIe siècle. 2 
statuettes argentées. Socles en marbre. ABE HT 17,5 cm (accidents au marbre) 

50 60 

 
ORDRES DE CHEVALERIE, DÉCORATIONS, MÉDAILLES 

175 Allemagne Ordre de la Croix de fer. Croix de Chevalier. Fer peint, argent, ruban et écrin postérieur. 
B Fabrication L/26 Klein & Quenzer Idar Oberstein a. d. Nahe. 

2000 2500 

176 Allemagne Croix de fer. Croix de 2è classe. Ruban. B Fabrication 113. 60 80 

177 Allemagne Lot de 2 décorations : Croix de fer de 2è classe, de Service. B 1SR 20 30 

178 Allemagne Croix allemande en or 1941. Reproduction (accidents) 70 80 

179 Allemagne Croix de Mérite de guerre, avec glaives. Bronze, ruban. B 40 50 

180 Allemagne Lot de 3 Croix du Mérite de Guerre. Modèle différents. On joint une médaille de la 
construction du Mur de l'Atlantique. Rubans 

120 150 

181 Allemagne Lot de 4 médailles : 2 croix du mérite, division Azul (SR), broche de soutient pour le vol 
à voile. B 

40 50 

182 Allemagne Lot de 4 médailles : croix des mères, croix du mérite avec glaives, hiver 1941/42, 
médaille de la construction du mur. Rubans. B 

40 50 

183 Allemagne Lot de 4 décorations : 2 Croix des mères, Croix de fer de 2è classe, Médaille 
commémorative du 1er octobre 1938. Rubans. B 

120 150 

184 Allemagne Lot de 2 décorations : Ordre de l'Aigle allemand avec épées, ruban ; Insigne des Chars 
de la Légion Condor. TB Reproduction 

120 150 

185 Allemagne Lot de 3 Médailles d'anciennetés de la Police. Modèles différents. Rubans. TB 120 150 

186 Allemagne Lot de 3 insignes : des Blessés argent, des Sports, Coburg. B 120 150 

187 Allemagne Lot de 3 insignes : des Sports, Aviation civil. B 120 150 

188 Allemagne Lot de 3 insignes : des Chars, DCA, Artillerie côtière. B Reproductions  220 250 
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189 Allemagne Lot de 3 insignes de l'Aviation : Pilote, Mitrailleur, Combat au sol. B Reproductions 220 250 

190 Allemagne Lot de 3 insignes : Infanterie, Assaut général, Combat rapproché. B Reproductions 220 250 

191 Allemagne Insigne de Parachutiste de l'Armée de l'Air. ABE (réparation à la charnière) 300 350 

192 Allemagne Lot de 2 insignes de manche : Campagne de Narvik, Kuban. B 120 150 

193 Allemagne « Nord u Südamerriha Jubiläumsfahrt 1935 » Insigne ovale en laiton, représentant un 
dirigeable. ABE 

40 50 

194 Belgique Médaille de Gembloux. Bronze, ruban. B 40 50 

195 France Ordre de la Libération. Insigne de Compagnon. Bronze, ruban. TB 550 600 

196 France Ordre de la Libération. Insigne de Compagnon. Bronze, ruban. TB On joint un brevet de 
parachutiste FFL.  

150 200 

197 Lot de 15 décorations, dont étoile de la Légion d'honneur, blessé, combattant volontaire… et 9 
insignes militaires. Avec cartel à 3 photos. Sous verre. Cadre en bois. BE 

280 300 

198 France Lot de 5 décorations : Médaille militaire, Colonial avec barrette Maroc 1925, Croix de 
guerre 1944 (reproduction), des Blessés, Anciens de la Rhénanie et de la Ruhr. Rubans. B  

120 150 

199 Lot de 9 décorations : Médaille militaire, Croix de guerre avec 2 palmes et 1 étoile, 3 Coloniale 
avec agrafe Maroc, Coloniale avec agrafe Levant (éclats), Commémorative, Interalliée Pautot, 
Belge. Rubans.  Sous verre. Cadre doré.  

100 120 

200 France Lot de 7 médailles : Médaille militaire, colonial, croix de guerre 1914-1917, du combattant, 
commémorative, interalliée, des chemins de fer. Rubans. AB 

40 50 

201 France Lot de 6 décorations : étoile de la Légion d'honneur, Médaille militaire, CEF, 
Commémorative 1939-45, Coloniale avec agrafe Extrême Orient, Maintien de l'Ordre avec agrafe 
Algérie. Rubans. B 

30 40 

202 France Médaille de Dunkerque, modèle de l’École des Métiers d'Art Paris. Bronze, ruban. B 40 50 

203 France Médaille Rhin et Danube. Bronze, ruban. BE 40 50 

204 Lot de 6 décorations en miniature. TB 40 50 

205 France Lot de 4 décorations miniatures sur les Résistants polonais en France. Rubans. B 30 40 

206 France Association amicale franco-britannique. Diplôme de Croix de Commandeur, au nom de 
Lucas Roger, donné 9/3/1966. Sous verre. Cadre en bois. BE 50 x 62 cm 

50 60 

207 France Souvenirs de Ryba Jean : Citation à l'Ordre de la Division, qui à participé à tous les 
parachutages sur le terrain de St Marcel et prend les armes le 6 juin avec le groupe de Cause de 
Clérans… Fait à Paris le 26 août 1959. Avec croix de guerre avec étoile ; Diplôme de la Médaille de 
la France Libérée, avec la décoration (mouillures). Encadrés. 

80 100 

208 France Lot de 20 insignes militaires, Marines et divers. (accidents) 15 20 

209 France Lot de 20 insignes militaires, divers. (accidents) 10 15 

210 France Lot de 20 insignes militaires, divers. (accidents) 10 15 

211 France Lot de 20 insignes militaires, divers. (accidents) 10 15 

212 France Lot de 20 insignes militaires, divers. (accidents) 10 15 

213 France Lot de 20 insignes militaires, divers. (accidents) 10 15 

214 France Lot de 20 insignes militaires, divers. (accidents) 10 15 

215 France Lot de 20 insignes militaires, divers. (accidents) 10 15 

216 France Lot de 20 insignes militaires, divers. (accidents) 10 15 

217 « Insignes des 31 Batons de Chasseurs » Plateau de présentation, recouvert de drap bleu et 
jonquille, galon et broderie argents. ABE 45 x 30 cm 

20 30 

218 France Lot de 10 pièces, dont médailles, broderies, insignes. 30 40 
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219 « Général Leclerc de Hauteclocque, Maréchal de France » Médaille de table du XXV anniversaire 
de la Libération de Paris, avec écrin. BE Ø 10 cm 

30 40 

220 Souvenir du Général de Gaulle, Président de la République Française : médaille de table, en 
bronze, avec écrin, carte de visite avec dédicace imprimée.  

30 40 

221 Grande-Bretagne Lot de 2 médailles : Defence medal ; War medal 1939-45. Rubans. Avec sa boite 
d'envoi, en carton. Les rubans ne sont pas montés et les médailles sont emballées. TB 

120 150 

222 Divers Lot de 11 décorations françaises et étrangères. 5 rubans. AB 50 60 

 
ARMES BLANCHES 

223 Épée multi-branches. Fusée entièrement filigrané de fer. Monture en fer forgé. Garde à une 
branche, quillons droit et pas d'âne, contre-garde à trois branches. Lame à deux tranchants, à 
gouttière au talon. ABE (composite) 

400 500 

224 Forte-épée de Cavalerie. Monture en laiton. Pommeau marqué « GR N= 427/600 ». Garde à une 
branche, à coquille découpée. Contre coquille à poucier. Forte lame plate, gravée sur les deux 
faces, au tiers dans un cartouche « Gecommitt Raader », blason couronné, et datée 1783. ABE SF 

350 400 

225 Sabre d'Infanterie, dit briquet. Monture en laiton. Garde à une branche. Lame courbe, à dos plat 
daté janvier 1816. ME SF (manque le quillon) 

40 50 

226 Sabre d'Officier de Canonnier monté, modèle 1829. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. 
Monture en laiton ciselé. Calotte à courte queue. Garde à une branche. Lame courbe, à dos plat et 
pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau à deux bracelets en fer. EM époque Louis-
Philippe (forte piqûres au fourreau) 

120 150 

227 Épée d'Officier, modèle 1817 à ciselures. Fusée en corne. Monture en laiton ciselé. Garde à une 
branche. Clavier à aigle sur faisceau de drapeaux. Contre-clavier à pompe. Lame à deux tranchants. 
Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton gravé. Avec dragonne d'Officier supérieur. ABE époque 
IInd Empire (manque le filigrane, pliures au cuir) 

180 200 

228 Hache de Sapeur. Fer à dos pique ; manche en bois, à sabot en laiton. ABE époque IInd Empire 
(réparations au bois) 

50 60 

229 Sabre allemand de Cavalerie légère. Monture en fer. Garde à une branche à la Blücher. Lame 
courbe. Fourreau en cuir. Pièce de fouille. On joint une canne-épée. 

20 30 

230 Sabre d'Officier, modèle 1855, modifié 1882. Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Calotte 
à courte queue. Garde à une branche, à coquille ajourée. Lame à deux tranchants, à gouttières 
dissymétriques. Fourreau à un bracelet en fer. ME (fourreau piqué) 

40 50 

231 Sabre fantaisie d'Officier. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton cuivré. Calotte à 
courte queue. Garde à sept branches. Lame droite, à dos plat et pans creux. EM SF 

60 80 

232 Sabre d'Officier wurtembergeois. Poignée recouverte de galuchat, avec filigrane. Monture en fer. 
Calotte à longue queue. Garde ajourée. Lame courbe, à dos baguette et contre-tranchant. ME SF 

80 100 

233 Beau sabre d'Officier d'Infanterie, type 1889. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton 
ciselé. Calotte à courte queue avec armoiries en intaille. Garde à trois branches, décorée de l'Aigle 
prussienne. Contre-coquille marquée « « Berlin ». Lame en damas, droite, à dos rond et deux pans 
creux, gravée au talon sur une face « von Stuckrad Leib Grend Regt n°8 s./l . Berlin Gisenb Regt 
n°2 » et sur l'autre face d'un Landser. ABE SF 

400 500 

234 Poignard coup de poignard, modèle 1917. Poignée en bois à prise de doigt. Garde à 6 pointes. 
Lame triangulaire. Fourreau en cuir, à deux garnitures en fer. ABE Fabrication LF & C 1917. 

60 80 

235 Dague, modèle 1933. Poignée et fourreau bruns. Lame avec devise. ABE Fabrication M7/66 1942. 
(petit fêle au bois 

220 250 

236 Dague, modèle 1933. Poignée et fourreau bruns. Lame avec devise. ABE Fabrication E.P&S. 
Solingen. (usure à la peinture) 
 

180 200 
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237 Dague du Corps motorisé, modèle 1933. Poignée brune. Lame avec devise. Fourreau noir. EM 
Fabrication Eickhorn Solingen 1938. (fêles à la poignée, piqûres)  

220 250 

238 Dague d'Officier de l'Armée de Terre, modèle 1935. Fusée blanche. Monture ciselée, nickelée. 
Lame à deux tranchants, à méplat médian. Fourreau à deux bracelets grenelé. EM Fabrication 
Hörster Solingen.  

220 250 

239 Sabre d'Officier de l'Armée de Terre. Poignée laquée, avec filigrane. Monture en laiton cuivré, 
gravé. Calotte à longue queue. Garde à une branche, à la Blücher. Lame courbe, à dos rond et pans 
creux. Fourreau à un bracelet à pontet peint en noir. ABE  

330 350 

240 Sabre d'Officier de l'Armée de Terre. Poignée laqué, avec filigrane. Monture en laiton ciselé doré. 
Calotte à longue queue, surmontée d'une tête de lion, à yeux rouges. Garde à une branche, à la 
Blücher. Lame courbe, à dos rond et pans creux. Fourreau à un bracelet et pontet peint en noir. 
Avec dragonne d'Officier. BE 

180 200 

241 Dague d'Officier de l'Armée de l'Air, modèle 1935. Monture en métal argenté. Lame à deux 
tranchants. Fourreau recouvert de cuir, à trois garnitures en fer. Bélière en chaînettes. ABE 
Fabrication Puma Solingen. 

300 350 

242 Dague d'Officier de l'Armée de l'Air, modèle 1935. Poignée recouverte de cuir, avec filigrane. 
Monture argenté. Lame à deux  tranchants, à méplat central. Fourreau recouvert de cuir, à trois 
garnitures argentées. ABE (usure à l'argenture) 

220 250 

243 Dague d'Officier de l'Armée de l'Air, modèle 1937. Poignée blanche, avec filigrane. Monture en 
aluminium ciselé. Lame à deux tranchants à méplat central. Fourreau à deux bracelets grenelé. 
ABE  

280 300 

244 Épée d'honneur de Généraux de l'Armée de l'Air. Fusée entièrement filigranée de fer, avec insigne 
de souveraineté. Monture en laiton ciselé, doré. Garde à une branche, à deux quillons droits, 
coquille bivalve, dont une rabattable. Lame à dos rond et pans creux, gravée dans des cartouches 
à l'or sur fond bronzé. Fourreau recouvert de cuir, à deux garnitures en laiton gravé. BE 
Reproduction 

400 500 

245 Dague d'Officier de la Marine de Guerre, modèle 1938. Poignée blanche, avec filigrane. Monture 
en laiton ciselé. Lame à deux tranchants, à deux gouttières centrales, gravée. Fourreau à deux 
anneaux en laiton ciselé. BE Fabrication Original Eickhorn Solingen, d'après-guerre, avec 
reproduction de pommeau. (manque le verrou de lame) 

450 480 

246 Sabre d'Officier. Poignée laquée noire, avec filigrane. Monture en laiton ciselé, argenté. Calotte à 
longue queue, surmonté d'une tête de lion, à yeux rouges. Garde à une branche, à la Blücher. Lame 
courbe, à dos rond, à pans creux. Fourreau à un bracelet repeint en noir. ABE (petite usure à la 
poignée, marquage sous la garde postérieur, lame tachée) 

550 600 

247 Couteau d'abattage du Service du travail, modèle 1937. Plaquettes en imitation de bois de cerf. 
Monture nickelée. Lame, à dos plat et gouttière. Fourreau peint en noir, à deux garnitures nickelé. 
EM (piqûres) 

280 300 

248 Dague de Cadre de la Croix-Rouge, modèle 1938. Poignée orange. Monture nickelé. Lame à deux 
tranchants. Fourreau à deux bracelets grenelé. ABE (petites piqûres) 

330 350 

249 Couteau de fascine de la Croix-Rouge, modèle 1938. Plaquettes en ébonite. Monture nickelée. 
Lame à dos scie, à pans creux. Fourreau peint en noir. ABE (fêle à la plaquette arrière) 

330 350 

250 Poignard de Chantier. Fourreau en cuir. ABE 60 80 

251 Petit poignard. Manche à plaquettes d'aluminium. Lame à contre-tranchant. Fourreau en cuir, avec 
2 élastiques pour le port. ABE (manque le bouton pression mâle)  

20 30 

252 Dague Fairbaim Sykes. Poignée en zamak. Lame à deux tranchants. Fourreau en cuir, à bouterolle 
en laiton. EM (manque l'élastique) 

120 150 

253 Sabre de Sous-officier japonais. Monture en métal blanc à faux tressage. Bague en laiton 
poinçonné. Tsuba  en laiton. Lame courbe, à gouttière, numéroté au talon. Fourreau en fer peint 
en kaki. ABE (lame tachée, usure et oxydation au fourreau) 

330 350 



    13 sur 28 

 

254 Poignard Murphy, modèle Combat. Manche en aluminium. Lame Bowie. Fourreau en cuir. ABE 120 150 

255 Poignard Pal 36. Fourreau en cuir. EM (piqûres, manque une partie de la patte) 60 80 

256 Poignard. Poignée en rondelles de cuir. Lame type Bowie. Fourreau en cuir. ABE Fabrication Collins. 50 60 

257 Poignard, modèle M3. Fourreau en cuir US M6. ABE Fabrication Case. 220 250 

258 Poignard, modèle US M3. Poignée en rondelles de cuir. Lame marquée « USM3 Case ». Fourreau, 
modèle US M8. ABE 

120 150 

259 Poignard, modèle M3. Fourreau US M8. EM Fabrication Case. 120 150 

260 Poignard américain, modèle US M3. Poignée en rondelles de cuir. Fourreau, modèle US M8. ABE 80 100 

261 Poignard USN, Mark I. Fourreau USN MK1. EM Fabrication Colonial. 80 100 

262 Poignard USN, Mark 2. Fourreau USN MK2. ABE Fabrication Camillus. 120 150 

263 Poignard américain, modèle Ka-Bar. Poignée en rondelles de cuir. Lame type Bowie. Fourreau en 
cuir. ABE Fabrication Camillus. (piqûres au talon) 

50 80 

264 Lot : baïonnette, modèle 1892, 2 coups de poing. Pièces de fouille 10 20 

265 Lot : coupe-coupe, baïonnette allemande modifié en poignard, petite dague avec fourreau en cuir. 
EM 

20 30 

266 Lot de 28 couteaux pliants, dont certain multi-lames. EM 10 20 

267 Lot de 30 couteaux pliants, dont certain multi-lames. EM 10 20 

268 Poignard népalais dit koukri. Poignée en corne. Lame courbe. Fourreau recouvert de cuir. ABE  20 30 

269 Sabre court oriental. Manche en bois. Lame s'évasant vers la pointe. ME 10 15 

270 Sabre djiboutien. Poignée en bois. Lame courbe. Fourreau en cuir. EM On joint une lame de 
couteau. 

20 30 

 
BAÏONNETTES 

271 Allemagne Baïonnette, modèle 1871. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. Avec porte-
fourreau en cuir. EM Fabrication Alex Coppel Solingen. 

50 60 

272 Allemagne Baïonnette, modèle ersatz. Fourreau peint. EM 40 50 

273 Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98. Lame datée 16. Fourreau peint. EM Fabrication Rich A 
Herder Solingen. 

40 50 

274 Allemagne Baïonnette, modèle pour l'export. Fourreau  en cuir, à deux garnitures en fer. ME 20 30 

275 Allemagne Baïonnette de service de la Police. Poignée à plaquettes  d'imitation de bois de cerf, 
avec insigne. Pommeau en tête d'aigle. Lame à gouttière. Fourreau en cuir, à deux garnitures 
nickelé. ABE Fabrication Weyersberg Kirschbaum & Cie Solingen. (insigne rapporté postérieur) 

280 300 

276 Allemagne Baïonnette de sortie de l’École de Sous-officier. Plaquettes en bakélite quadrillé. Lame 
nickelée gravée. Fourreau repeint en noir. EM 

120 150 

277 Allemagne Baïonnette de sortie. Plaquettes en ébonite quadrillé. Monture nickelé. Lame à 
gouttière, gravée « K. Ritter 1/A.A.4 ». Fourreau peint en noir. ABE Fabrication E Fack & Sohne 
Solingen. 

60 80 

278 Allemagne Baïonnette de sortie. Plaquettes en ébonite quadrillé. Monture nickelée. Lame à 
gouttière. Fourreau peint en noir. ABE Fabrication Hörster Solingen.  

60 80 

279 Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98. Fourreau peint. EM Fabrication Mundlos. 60 80 

280 Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98. Plaquettes en bakélite. Fourreau peint en vert. Porte-
fourreau en cuir. ABE Fabrication F. Herder Asn 39.  

50 60 

281 Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98. Plaquettes en bois. Fourreau patiné. Porte-fourreau en 
cuir. EM 

60 80 
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282 Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98. Plaquettes en bakélite. Fourreau en fer. Porte-fourreau 
en cuir. ABE Fabrication 42 asw.  

100 120 

283 Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98, sans numéro ni marquage. Plaquettes en bois. Fourreau 
bronzé. Porte-fourreau en cuir, marqué « kvz1943 ». BE  

50 60 

284 Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98. Plaquettes en bois. Fourreau patiné. ABE Fabrication 
cof44, pas au même numéro. 

100 120 

285 Allemagne Baïonnette, modèle KCB M1. Fourreau en plastique. BE 20 30 

286 Autriche Baïonnette, modèle 1895. Fourreau peint en noir. ABE 20 30 

287 Espagne Baïonnette, modèle 1941. Fourreau bronzé. EM 20 30 

288 États-Unis Baïonnette, modèle M1, raccourcie. Fourreau peint en vert. ME 30 40 

289 États-Unis Baïonnette Garand, modifiée en poignard. Fourreau vert. ME 15 20 

290 États-Unis Baïonnette, modèle USN MK1. Lame datée 1942. Fourreau vert, marqué « Lavelle. 
W.J. ». EM Provient du Maroc 
Lavelle John W, soldat de la 1er Régiment blindé de la 1ère Division blindée, inhumé en Tunisie.  

100 120 

291 Etats-Unis Baïonnette, modèle M4. Fourreau USM8. ABE Fabrication Utica. 120 150 

292 France Baïonnette, modèle 1866. Lame datée juin 1868. Fourreau en fer. EM Même numéro 30 40 

293 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle 1907. Fourreau en cuir. Porte-fourreau en coton filé. ABE 40 50 

294 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle N°4 MKII. Fourreau plastique. ABE 20 30 

295 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle N°4 MKII. Fourreau plastique. EM 20 30 

296 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle N°4 MKII. Fourreau en fer. ABE 20 30 

297 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle N°4 MKII. Fourreau en fer. BE 20 30 

298 Israël Baïonnette pour fusil Mauser. Fourreau peint. ABE  15 20 

299 Italie Baïonnette pliante. Fourreau bronzé. EM 200 250 

300 Japon Baïonnette, modèle Arizaka. Fourreau patiné. ABE 30 40 

301 Suisse Baïonnette, modèle 1889. Fourreau bronzé. EM 20 30 

302 URSS Baïonnette, modèle Simonov. Fourreau bronzé. ABE 15 20 

303 Yougoslavie Baïonnette, modèle 98. Fourreau patiné. ABE 60 80 

304 Yougoslavie Baïonnette, modèle 1924. Fourreau patiné. EM 20 30 

305 Divers Lot de 2 baïonnettes : Mas 36 ; pliante.  15 20 

306 Divers Lot de 2 baïonnettes : britannique N°6, datée 1949 ; italienne 1891. EM SF 20 30 

 
ARMES À FEU 

307 Pistolet de voyage, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine et chien à col cygne, à corps 
plats. Crosse en noyer. Dans l'état vers 1780 (composite) 

40 50 

308 Fusil réglementaire, à silex, transformé à percussion, modifié chasse. Crosse en noyer. Dans l'état 60 80 

309 Pistolet d'arçon allemand, à console. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine marquée « Postdam 
GS ». Garnitures en laiton, daté 1831. Crosse en noyer. EM   

180 200 

310 Pistolet d'arçon, modèle 1822 T construit neuf. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine unie. 
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. ABE (arme nettoyée) 

200 250 

311 Paire de pistolets de tir, à percussion. Canons rayés, damas, à pans, légèrement tromblonné vers 
la bouche. Platines avant à corps plats. Garnitures en fer découpé, gravé. Crosses en noyer, en 
partie quadrillé. Baguettes en fanon, à embouts en corne. ABE vers 1840 
 

350 450 
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312 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table, ronds, à pans aux tonnerres. Platines 
gravées. Crosse en noyer. Dans l'état vers 1840 

80 100 

313 Long pistolet pour l'Orient, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre, ciselé au tonnerre de feuilles 
et colonnes. Platine et chien col de cygne, à corps plat, incrustés d'argent décoré d'entrelacs. 
Garnitures en argent, découpé, décoré en suite. Crosse en noyer, à décor d'incrustation de fils 
d'argent. Baquette en fer, à embout en argent. ABE vers 1840 (manque quelques fils) 

700 800 

314 Fusil d'Infanterie Dreyse, modèle 1856. Crosse à joue en noyer. EM Fabrication Spandau. (manque 
l'aiguille) 

350 400 

315 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 12 mm. Barillet et carcasse gravées. Détente sous 
pontet. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. ABE vers 1870  

60 80 

316 Revolver moderne pour le tir, à percussion, type Colt Navy 1851. 6 coups, calibre .36''. Fabrication 
italienne. BE (accident mécanique) 

60 80 

317 Revolver à gaz Crosman, modèle 38T. Calibre 4,5 mm. ABE 10 15 

 

FUSILS ET CARABINES DE CHASSE DES CATÉGORIES C1 ET D1 

 

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DES CATÉGORIES C1 ET D1 

Pour l’achat des armes de catégorie D1 soumises à enregistrement, une copie d'un permis de chasser délivré en France 

ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, ainsi que le titre de validation pour 

l'année en cours ou l'année précédente seront demandés. 

Pour l’achat des armes de catégorie C1 à déclarer, une copie d'une pièce d'identité ainsi qu’une copie d'une licence 

d'une fédération sportive agréée pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'un permis de chasser délivré en France ou 

à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné du titre de validation de 

l'année en cours ou de l'année précédente seront demandées. 

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie. 

318 Fusil liégeois, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 12, extracteur. Canons 
juxtaposés de 76 cm. Crosse en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (fêle au col de crosse) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa 
carte d'identité et son permis de chasser en cour de validité (2015/2016) ou sa licence de tir en 
cour de validité. 

100 120 

319 Carabine de selle Winchester, modèle 1894, du Service du Train automobile français. Calibre .30'' 
WCF. Canon de 51 cm, avec hausse gradué en mètre. Crosse en noyer, de 33,5 cm. Fabriquée en 
1913. (patinée, entures au niveau des battants de crosse et de grenadière, manquants) 
La France récupéra, en début de guerre, une partie des carabines Winchester 1894, commandées 
par la Belgique pour équiper les troupes coloniales du Congo. Elles furent affectées au Service du 
Train automobile.  
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cour de validité (2015/2016) ou licence de tir en cour de 
validité. 

250 300 

320 Carabine Manu-Arm, à verrou. Calibre .22LR. Canon de 60 cm et boîtier bronzés. Crosse pistolet, 
en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cour de validité 
(2015/2016) ou licence de tir en cour de validité. 

30 40 

 
COIFFURES, UNIFORMES, ÉQUIPEMENTS, DIVERS ...  

 
AVANT 1900 

321  « Le Retour des cendres de l'Empereur Napoléon » 11 assiettes en porcelaine opaque de Creil et 
Montereau. BE Ø 21 cm (manque l'assiette 2, usures) 

30 40 
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322 Plaque de shako du 16è, en laiton doré. Couronne rapportée. ABE époque IInd Empire (manques 
la vis au dos) 

30 40 

323 Lot : poire à poudre en cuivre, à décor de godrons. Bec doseur en laiton ; 1 épaulette de Sapeur-
Pompier de Paris en laiton, à fausses écailles (manques). ABE 

20 30 

324 Étui-jambon, en cuir. ABE (patte décousue) 20 30 

325 Shako, modèle 1874. Pièce de fouille 20 30 

326 Lot : giberne de Médecin, avec banderole, en cuir rouge, portefeuilles en cuir rouge, 2 ceinturons 
d'Officier, dont porte-épée. ME 

50 60 

327 Lot Gendarmerie : paire d'épaulette et aiguillettes blanches, 1 épaulette et aiguillettes rouges, 
dragonne en cuir brun. ABE 

20 30 

328 Gandoura blanche, à passepoils bleu, avec cachet à l'encre. ABE 40 50 

329 Lot : paire de bottes, 2 paires de  houseaux, paire de brodequins de ski. ME 20 30 

330 Ensemble en cuir : étui pour revolver 1892, ceinturon à bouche à un ardillon, baudrier et dragonne. 
ABE 

50 60 

331 Lot : topette recouverte d'un cannage (manque le bouchon), petite lampe, cuvette en toile 
caoutchoutée, boite métallique pour insectes. ABE 

30 40 

332 Lot de 2 cannes de marche, en bois, marquées : a) Alsace ; b) Alpes Thorame-Basse 1897. Férules 
en fer. ABE 

30 40 

 
1900-1920 

 
ALLEMAGNE 

333 Casque à pointe prussien, modèle 1915. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque à l'aigle 
en laiton, pointe et garnitures en fer, peints en gris. Cocardes métallique et jugulaire en cuir 
postérieurs. EM (remontage, réparations à la bombe) 

180 200 

334 Coque de casque, modèle 1917, repeint en vert. Avec étiquette manuscrite « Sergent Vairgne 82è 
RI, 9è Cie, d'Aurillac 336, capture du 16 Avril 1917, Boyau von Tirpitz ». ABE 
L'offensive Nivelle, connue sous le nom de bataille du Chemin des Dames, débute le 16 avril 1917. 
Elle doit percer sur la ligne du Chemin des Dames. Lors de cette offensive, c'est la première 
intervention des chars d'assaut dans le le secteur de Berry au Bac. Elle est suspendue le 20 avril, et 
aura coûté 30 000 hommes. À la suite de ça, les premières mutineries éclatent.  Le 82è Régiment 
d'Infanterie part de Juvincourt, prend le boyau Von Tirpitz et même dépasse la deuxième ligne 
allemande. 

200 250 

335 Coque de casque, modèle 1916, repeint en feldgrau, avec insignes peints. Coiffe intérieure 
postérieure. ABE 

30 40 

336 Casque, modèle 1916, repeint en kaki. Les trous d'aération sont enlevés. Coiffe intérieure, 
démontée. ABE 

20 30 

337 Grande pipe de réserviste, au nom de Hägeli 4 Esk. Oldenb Drag. Regmt N°19 Oldenburg 1900-
1903. Fourneau en porcelaine polychrome, surmontée d'un couvercle en casque à pointe. Tuyau 
en bois, avec bois de cerf et corne, tête de cheval en métal nickelé. Garnie de deux pompons. ABE 
LT 169 cm (accident au flexible) 
Il y a qu'un seul régiment de Dragons au Grand-Duché d'Oldenbourg. 

200 250 

338 « Kaiserliches Postamt » Plaque émaillé, rectangulaire, à motif de l'aigle prussienne. Marquage 
manuscrit à la peinture « Trophée … l'entrée des Français à la ville de Colmar 18 9br 18, Emblème 
de la poste imple, Vive la France ». ABE 80 x 57 cm (éclats) 

200 300 

339 Lot : plaque de casque à pointe prussien ; plaque de porte, en fer. ME 
 

5 8 
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ÉTATS-UNIS 

340 Chapeau, en feutre kaki. Bouton bronzé. Cordon vert. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. ABE 
(manque un gland du cordon) 

50 60 

341 Casquette de Troupe, en drap kaki. Fausse-jugulaire en cuir. Visière en toile cirée. Coiffe intérieure 
en toile cirée et toile. EM (usures) 

50 60 

342 Souvenirs du Sergeant Major Milo van Dyke : chapeau en feutre, fabrication Stetson avec 
cordelière bleu et jaune ; casque recouvert de toile de jute marron et filet, coiffe intérieure en toile 
cirée (accident à la toile de jute et filet) ; bonnet de police, en drap kaki ; manteau en drap kaki, 
avec insignes d'unités de la 1ère Armée et de la Section Service of Supply et de grade, boutons 
bronzés ; vareuse, en drap kaki, avec insignes d'unité et de grade, boutons bronzés (trous de mites 
en partie basse) ; pantalon-culotte, en drap kaki (manque le bas des jambes) ; paire de guêtres, en 
toile sable ; ceinturon sable ; havresac modèle 1910, avec pochette à gamelle ; bidon avec sa 
housse ; pelle avec housse ; masque à gaz avec sa musette ; cravate et ceinture sables ; couverts ; 
gamelle ; pansement ; 5 piquets de tente ; huilier ; photo en buste et plaque d'identité. 

600 800 

343 Uniforme d'un Lieutenant d'Infanterie, de la 6è Division, modèle 1912 : vareuse en drap fin kaki, 
à quatre poches. Insignes de collet et boutons cuivrés ; pantalon-culotte, en drap fin kaki. BE  

100 120 

344 Uniforme d'un Sergent-major, de la 1ère Division, modèle 1912 : vareuse, en drap kaki, à quatre 
poches. Chevron au bas de la manche gauche. Boutons bronzés ; pantalon-culotte, en drap kaki. 
BE (manque un bouton de vareuse) 

100 120 

345 Uniforme américain d'un Lance Corporal, de la 88è Division, modèle 1912 : vareuse en drap kaki, 
à quatre poches, à un chevron au bas de la manche gauche. Disques de collet « US-337 » et « MG-
B » et boutons bronzés ; pantalon-culotte en drap kaki. (petits trous de mites) BE 

100 120 

346 Uniforme d'été américain d'un Lance Corporal, du 3è Corps, 3è Armée, modèle 1912 : vareuse en 
toile kaki, à quatre poches, à deux chevrons au bas de la manche gauche. Boutons bronzés. (petite 
déchirure à une manche) ; pantalon-culotte, en toile kaki. BE 

80 100 

347 Capote d'un Lance Corporal, de la 87è Division, en drap kaki. Chevron au bas de la manche gauche. 
Boutons bronzés. BE 

60 80 

348 Lot américain : brevet au nom de Nill Bennett, daté 31 août 1918 ; souvenir du défilé de la Victoire 
à Indianapolis le 7 mai 1919 ; livre The story of the 139th Field Artillery. BE 

20 30 

349 Lot d'harnachement, en cuir. Pièce de fouille 10 15 

 
FRANCE 

350 Képi de Général-Médecin, en drap rouge. Bandeau en velours cramoisie. Galons et broderie dorés. 
Visière en cuir. ABE  

300 400 

351 Lot de 4 vareuses d'Officier Médecin, dont 2 de Généraux, en drap bleu, à pattes de collets 
brodées. Pantalon en drap bleu. Pièce de fouille 

180 200 

352 Lot de 3 casques coloniaux, dont militaire. Dans l'état 20 30 

353 Chechia, en drap rouge, avec insigne devant du 8è Régiment de Tirailleurs. BE 20 30 

354 Uniforme d'un Lieutenant de Spahis (?) : Képi, en drap bleu. Fond rouge. Visière en cuir. Galons et 
croissant en laiton, dorés. Passepoils et fausse-jugulaire argentés. Coiffe intérieure en cuir et soie ; 
Tunique, en drap rouge. Collet et parements bleu clair. Boutons nickelés. Croissants en laiton et 
galons dorés. Sans doublure intérieure ; Pantalon en drap bleu, à bandes rouges ; paire de bottes 
souples, en cuir rouges. ABE Fabrication tailleur. (trous de mites, usures) 

400 500 

355 Sur-pantalon, en grosse toile écru, à pont, ouvert à l'entre-jambe. ABE (manque 1 bouton) 50 80 

356 Lot de cuir : étui de 1892, ceinturon avec baudrier. ME 40 50 

357 Travaux dit de Poilus : bougeoir, puits, 3 cendriers, porte-plumes encrier, dessus de bureau 
encrier… EM 

20 30 
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358 Travail dit de tranchée : 4 douilles travaillées en vase et en lampe en pétrole.  20 30 

359 Travail dit de tranchée : 3 douilles travaillées  en vase dont une gravée 1914 et Fiume. 20 30 

 
1920-1945 

 
ALLEMAGNE 

360 Casque, modèle 1916, repeint en feldgrau, avec insigne postérieur de souveraineté. Coiffe 
intérieure et jugulaire en cuir. EM (remontage) 

100 150 

361 Casque, modèle 1916, peint en feldgrau, avec insigne postérieure de souveraineté. Coiffe 
intérieure et jugulaire en cuir. ABE 

100 150 

362 Casque de l'Armée de Terre, modèle 1940, peint en vert, avec insigne de souveraineté. Coiffe 
intérieure et jugulaire en cuir. ABE (oxydation) 

330 350 

363 Casque de l'Armée de Terre, modèle 1940, peint en feldgrau, avec insigne de souveraineté. Coiffe 
intérieure et jugulaire en cuir. ABE Fabrication EF 64. (usure à la peinture et à l'insigne) 

200 250 

364 Casque, modèle 1940, peint en feldgrau. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. ABE (remontage) 120 150 

365 Coque de casque de l'Armée de Terre, modèle 1940, peint en feldgrau, avec insigne de 
souveraineté. EM 

60 80 

366 Casque, modèle 1940. Pièce de fouille, repeint en vert, avec coiffe intérieure en skaï. 30 40 

367 Casque, modèle 1942, repeint en camouflé. Coiffe intérieure en cuir. ME  330 350 

368 Casquette de sortie de Sous-officier et Troupe de l'Infanterie, en drap feldgrau. Bandeau vert 
foncé, à trois passepoils blancs. Visière et jugulaire noires. Insigne de souveraineté et cocarde 
métalliques. Coiffe intérieure en cuir et toile orange. BE Fabrication Emil Schebeier 1938. 

330 350 

369 Casquette d'Officier des Chars, en drap feldgrau. Bandeau vert foncé, à trois passepoils roses. 
Visière noire. Insigne de souveraineté et cocarde métalliques. Feuilles de chêne et jugulaire 
brodées argentées. Coiffe intérieure en cuir et toile marron. ABE Fabrication original Schellemberg. 
(petits trous de mites et quelques usures à l'intérieure) 

550 600 

370 Casquette de sortie de Sous-officier et Troupe de l'Artillerie, en drap feldgrau. Bandeau vert 
foncé, à trois passepoils rouges. Visière et jugulaire noires. Insigne de souveraineté et cocarde 
métalliques. Coiffe intérieure en cuir et toile crème. BE Fabrication Leu-Klasse. (manque le 
rhodoïd) 

400 420 

371 Casquette de sortie de Sous-officier et Troupe de Cavalerie, en drap feldgrau. Bandeau vert foncé, 
à trois passepoils jaunes. Visière et jugulaire noires. Insigne de souveraineté et cocarde 
métalliques. Coiffe intérieure en cuir et toile grise. EM 

450 480 

372 Vareuse de l'Armée de Terre, modèle 1943, en drap feldgrau, avec insigne de souveraineté et 
pattes de collet. Doublure en satinette grise, avec cachet à l'encre « HV Gazan 1943 » et « T43 ». 
Sur le bras gauche la plaque de Crimée. ABE (petits trous de mites, et réparations à la manche 
droite) 

500 600 

373 Pantalon de l'Armée de Terre, modèle 1943, en drap feldgrau. Doublure en toile blanche, avec 
cachet à l'encre « H44 » et « W & E Drayer ». TBE Ce pantalon a été illustré dans le livre La 
Wehrmatch de Eric Lefrèvre.  

500 600 

374 Pantalon d'équipage de canon d'assaut, en drap feldgrau. Doublure en toile blanche, avec 
marquage à l'encre. BE Fabrication Reitz. (taches d'humidité sur la doublure) 

1100 1200 

375 Sous-pantalon, matelassé, en toile marron. ABE 60 80 

376 Lot : vareuse, modèle 1940 et pantalon, en drap feldgrau, avec marquage intérieur. BE 
Reproduction 

100 150 

377 Chemise d'Officier, à col amovible, en toile olive. TBE (manque 1 bouton) 
 

70 80 
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378 Paire de hautes bottes de marche, en cuir noir. Semelles cloutées et talons ferrés. EM (manque 
quelques clous) 

80 100 

379 Paire de pattes d'épaule d'Infanterie, en drap feldgrau, à passepoils blancs. BE On joint un 
pansement de 1942. 

60 80 

380 Ceinturon de l'Armée de Terre, en cuir noir, avec marquage à l'intérieur « 5/GJR 99 1 ». Plateau en 
fer, avec restant de peinture noire. ABE 

50 60 

381 Lot : ceinturon avec plateau en fer ; cartouchière. ME 40 50 

382 Ceinturon, en cuir noir, à plateau en métal blanc. ABE On joint un ceinturon en cuir brun et un 
plateau espagnol. 

10 15 

383 Lot de 2 cartouchières, modèle 1911, en cuir, teint en noir sur les devants. BE 60 70 

384 Paire de cartouchières, modèle 1911, en cuir noir. EM Même fabricant. 120 130 

385 Musette à pain, modèle 1931, en toile verte. Sangles et passants en cuir noir. Avec sangle en toile. 
BE 

20 30 

386 Musette à pain, modèle 1931, en toile verte, avec poche extérieure pour le nécessaire de 
nettoyage. Sangles et passants en cuir brun. BE époque fin de guerre. 

30 40 

387 Lot, modèle 1931 : bidon, avec quart en fer peint en vert ; gamelle datée MN 45, en aluminium 
peint en vert, avec écuelle; sangle porte-gamelle en cuir brun. BE 

40 50 

388 Boîtier de masque à gaz, en fer peint. Fabrication Haller 1938. Avec sangles en toile, housse et 
toile anti-ypérite, datée 25 11 41. EM 

50 60 

389 Lot : boîtier de masque à gaz peint en feldgrau, gamelle en aluminium (composite). EM 50 60 

390 Porte-cartes, modèle 1937, en cuir noir, à fermeture par boucle à un ardillon. Avec pochette pour 
carte en rhodoïds. BE  

60 80 

391 Pelle pliante, modèle 1938, à manche en bois gravé « 43. 0104095 ». Fer peint en vert. Porte-pelle 
en cuir noir. EM (accident à la bakélite) 

80 100 

392 Pelle pliante, à bague en bakélite, manche en bois ; Avec l'étui en carton noir. EM (accidents et 
réparation à la pelle) 

120 150 

393 Lot : bonnet de police pour l'Afrique, en toile kaki, monté avec un passepoil argenté. Doublure 
rouge (manque l'insigne de souveraineté) ; étui de P08 brun ; cartouchière avec marquage JR 109 
1 ; 2 moufles droites réversible camouflées.  

120 150 

394 Lot : cartouchière, modèle 1911, en cuir noir ; gamelle en aluminium, avec sangle en cuir.  20 30 

395 Lot : havresac, 3 sangles en cuir, 3 piquets de tentes en aluminium, musette tchèque en toile. ABE 30 40 

396 Paire de jumelles de service, 6 x 30, peint en sable. Fabrication ddx. Avec une boite en bakélite 
brune (accidents et manques). ABE 

100 120 

397 Hausse-col de Feldgendarme, en aluminium. Boutons, insigne de souveraineté et écriture 
fluorescente. Revers en carton. ABE 

120 150 

398 Lot : bidon recouvert de bakélite ; sac pour gamelle, en toile type Police. ABE On joint une lampe 
française peinte en marron.  

20 30 

399 Cafetière de l'Armée de Terre, en porcelaine blanche. Fabrication Bavaria. 1941. BE (manque le 
couvercle) 

40 50 

400 « Kriegs Weihnachten 1940, 70. Jnfanterie Division » Plateau rectangulaire en métal argenté. BE 
20 x 26 cm 

120 150 

401 « Das Unteroffzierskorps der 7/A.R. 220 Ihrem Hochverehrten Herrn Batteriechef November 
1940 » Plateau octogonal, en métal argenté. BE 34,5 x 34,5 cm 

120 150 

402 Couvre-casque de casque de Parachutiste, camouflé éclats sur une face, blanc sur l'autre face, 
avec bande en toile. Serrage par cordonnet. Dans l'état 
 

120 150 
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403 Casquette d'Officier de l'Armée de l'Air. Coiffe bleue. Passepoils jaune. Bandeau côtelé. Visière en 
fibre. Jugulaire argentée. Coiffe intérieure en cuir et satinette grise. Avec insigne de souveraineté 
et cocarde en aluminium. BE Fabrication après-guerre 

60 80 

404 Bonnet de police de soldat de l'Armée de l'Air, en drap bleu. Insigne de souveraineté et cocarde 
brodés. Doublure en toile grise. ABE  

130 150 

405 Lot de 3 casques coloniaux : 1 Armée de l'Air, 2 Marine. Dans l'état 40 50 

406 Combinaison d'hiver de mécanicien de l'Armée de l'Air, en toile bleu, doublée de drap gris. ME 20 30 

407 Chandail ras de cou d'Auxiliaire de l'Armée de l'Air, en laine grise. Gros boutons métalliques gris. 
BE  

30 50 

408 Lot : ceinturon de l'Armée de l'Air, en cuir brun. Plateau en aluminium ; brelage en cuir (manque 
la patte arrière). ABE 

100 120 

409 Lot de 2 cartouchières, modèle 1911, en cuir brun. BE 40 50 

410 Musette à pain de l'Armée de l'Air, en toile bleue. ABE On joint 2 médailles en reproduction et un 
album photos de famille avec quelques photos d'un marin.  

20 30 

411 Étui de pistolet semi-automatique P 08 à canon long modifié, raccourci, en cuir brun, avec 
marquage au dos daté 1917 et « S.D. IV. 8. 42. ». ABE 

100 120 

412 Étui pour pistolet, en cuir brun. ABE 40 50 

413 Lot : 2 paires de pattes d'épaules de l'Armée de l'Air ; 7 tresses pour sifflet, bande de manche de 
l'Afrikakorps. ABE nombreuses copies. 

30 40 

414 Lot : lampe de poche de marque Pilot ; couteau pliant à 4 lames ; 2 nécessaires de nettoyage. On 
joint une boite de lunette vide.  

60 80 

415 « Jagdfliegerschule 4 » Chope en étain, gravé sur le couvercle et daté 27.10. 41, décoré d'un avion. 
Sur le devant l'insigne de souveraineté de l'Armée de l'Air. BE 

60 80 

416 Assiette de l'ordinaire de l'Armée de l'Air, en porcelaine. BE Fabrication KPM 1941. Ø 23 cm  30 40 

417 Casque de la Marine de Guerre, modèle 1940, peint en feldgrau, avec insigne de souveraineté. 
Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. Avec restant de filet de camouflage. EM Pièce de grenier 
provenant de Removille (Vosges)  

200 250 

418 Casque de la Marine de Guerre, modèle 1942, repeint en camouflé marron, jaune et vert, avec 
insigne de souveraineté doré. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. BE (usure à la jugulaire) 

330 350 

419 Casquette d'Officier subalterne de la Marine de Guerre, à coiffe amovible blanche en nid d'abeille, 
avec insigne de souveraineté doré. Bandeau en mohair côtelé noir. Visière recouverte de feutre 
noir, à broderie en dents de loup et torsade dorées. Cocarde brodée. Jugulaire en cuir noir. Coiffe 
intérieure en cuir. EM Fabrication fin des années 40, avec insignes époque 2nd guerre mondiale. 
(taches) 

450 480 

420 Paire de bottes de la Marine, en cuir noir, doublé de feutre gris. Semelles lisses. ABE 60 80 

421 Casque, modèle 1935, peint en vert, avec insigne 1er modèle sur le côté droit. Trou à l'arrière du 
couvre-nuque, dû à un éclat. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. ABE (usure à l'insigne) 

400 500 

422 Casque, modèle 1940, peint bétonné en vert, avec insigne du 1er type sur le côté droit. Coiffe 
intérieure et jugulaire en cuir. ABE Fabrication Q 64. 

1800 2000 

423 Casque de Pompier, peint en noir, avec insigne de la Jeunesse sur le côté gauche. Coiffe intérieure 
et jugulaire en cuir. ABE (usures et réparations à la jugulaire) 

160 180 

424 Casque de Pompier, en fibre noire, cerclé d'un jonc métallique. Coiffe intérieure et jugulaire en 
cuir. ABE 

120 150 

425 Casque de la Police, modèle 1935, peint en feldgrau, avec insignes de souveraineté et national. 
Coiffe intérieure en cuir. Pièce de grenier. 

200 250 

426 Casquette d'Officier. Coiffe en drap feldgrau. Bandeau noir. Passepoils verts. Visière en cuir. Coiffe 
intérieure en cuir et toile crème. ABE Fabrication d'après-guerre. 

120 150 
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427 Casquette de Cadre de la Croix-Rouge, en drap et bandeau gris, à trois passepoils gris clairs. Visière 
noire. Insigne de souveraineté émaillé et cocarde métallique. Jugulaire argentée. Coiffe intérieure 
en cuir et toile marron. BE 

330 350 

428 Vareuse de la Croix-Rouge, en drap gris, à quatre poches, à pli Watteau. Doublure en toile noire. 
TBE 

100 120 

429 Chapeau du Service du travail, en feutre kaki, bandeau marron, à passepoil noir. Insigne métallique 
peint. Coiffe intérieure en cuir. ABE (traces de mites, usures au cuir) 

220 250 

430 Lot de 2 chopes du Service du travail : Sulzbach-Rosenberg abtlg 3/291, avec couvercle ; GS 2 
Gildenhall. ABE (usures) 

60 80 

431 Manteau, en cuir noir, à doublure marron. BE 120 150 

432 Plaque de rue, en tôle émaillée, marquée en noir sur fond blanc « Hauẞmannstraẞe ». Étiquette 
manuscrite au dos « Panneau récupéré à Strasbourg en Mars 1945 ». BE 15 x 72 cm  

100 120 
 

433 Lunette de tir, modèle ZF 41/1. Fabrication kov. Étui peint en jaune, fabrication jvb. ABE  330 350 

434 Machine à écrire portative Naumann Erika, noire. BE  50 60 

435 Pot à lait, en faïence, avec marquage en dessous « Victoria ». HT 13 cm 80 100 

436 « Schloss Colditz » Assiette souvenir, en porcelaine. BE Fabrication Inglasur, fabriqué en Allemagne 
de l'Est. Ø 23,5 cm  
La forteresse de Colditz était un camp de prisonniers pour officiers alliés, l'Oflag IV-C. Ce camp 
comptait plus de gardiens que de prisonniers. Il devait être impossible de s'évader. 34 officiers ont 
quand même réussis (13 Français, 10 Britanniques, 7 Néerlandais, 2 Belges, 1 Polonais, 1 Canadien 
et 1 Indien).  

20 30 

437 Lot : caisse vide, en bois, peinte en noir, avec marquages ; pansements et attelles. ABE 20 30 

438 Caisse vide de la Marine de Guerre, en bois peint, marquage en blanc, avec étiquette papier collée 
à l'extérieur. EM (manque le couvercle) 

25 30 

439 Caisse vide pour F.H. 18, en bois, marquage en noir, avec restant d'étiquette papier collée à 
l'extérieur. EM 

30 40 

440 Caisse vide, en bois, marquage en noir. ME (modifications) 25 30 

441 Caisse vide d'outillage de forgeron, en bois, renforcé de fer. Dans le couvercle, la feuille du 
contenu. ME 

35 40 

442 Caisse vide pour accessoires de projecteur de l'Armée de l'Air, en bois, renforcé de fer, peint en 
feldgrau, marquage en noir. ME 

30 35 

443 Caisse vide de l'Armée de l'Air, en bois peint en feldgrau, marquage en blanc, avec restant 
d'étiquettes collées. ME 

35 40 

444 Caisse vide, en bois peint en noir, marquage en blanc. EM 25 30 

445 Caisse vide, modèle 88, en bois, avec étiquettes collées à l'intérieur. ME 35 40 

446 Caisse tchèque, vide, de réutilisation, en bois peint en feldgrau, marquage en noir, avec petite 
étiquette à l'intérieur. EM 

25 30 

 
ÉTATS-UNIS 

447 Casque, modèle M1. Coque peint en kaki. Cerclage à soudure sur le devant. Pattes fixes et 
jugulaires en toile kaki. Sous-casque peint en kaki, avec insigne d'unité et grade. Coiffe intérieure 
en toile. Dans l'état On joint une coque et des enveloppes de message. 

80 100 

448 Casque, modèle M1, peint en kaki, avec insigne peint sur le devant du 7th Army Corps. Soudure 
du cerclage devant. Sous-casque. EM On joint 1 bonnet de police sable avec passepoil noir et jaune.  

60 80 

449 Casque, modèle M1. Coque peint en kaki. Cerclage à soudure sur le devant. Pattes fixes et 
jugulaires en toile kaki. Sous-casque peint en kaki. Coiffe intérieure en toile. EM 

120 150 
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450 Casque, modèle M1. Coque peint en kaki. Cerclage à soudure sur le devant. Pattes mobiles et 
jugulaires en toile kaki. Sous-casque peint en kaki. Coiffe intérieure en toile. ABE (manque la 
jugulaire en cuir) 

60 80 

451 Casque, modèle M1. Coque peint en kaki. Cerclage à soudure sur le devant. Pattes mobiles et 
jugulaires en toile kaki. Sous-casque repeint en kaki. Coiffe intérieure en toile. ABE 

50 60 

452 Casque, modèle M1. Coque peint en kaki. Cerclage à soudure sur le devant. Pattes fixes et 
jugulaires en toile kaki. Sous-casque peint en kaki. Coiffe intérieure en toile. Avec filet de 
camouflage. Dans l'état (fêle et oxydation à la bombe, manque la jugulaire en cuir) 

30 40 

453 Casque, modèle M1, peint en kaki. Soudure du cerclage devant. Avec un sous-casque français 51 
bleu et un morceau de filet de véhicule. EM 

20 30 

454 Casque, modèle M1, peint en kaki. Soudure du cerclage derrière. Sous-casque, avec coiffe 
intérieure. Avec un filet. ABE 

60 80 

455 Vareuse de Pete Peterson, en drap kaki, à quatre poches, avec insignes de la 8è Air Force et grade 
de Private. Boutons en laiton. BE On joint un historique de Pete Peterson. 
James S. Peterson Sr, est né le 7/11/1920, à vécu son enfance à Antonio au Texas. A l'entrée en 

guerre des États-Unis, il s'engage dans l'Armée de l'Air et effectue sa formation à Sheppard Field, 

il est breveté pilote à Spence Field, et vole sur P 47 Thunderbolt. Puis il gagne la Grande-Bretagne 

et est affecté au 78th Fighter Group, au 83rd Fighter Squadron, où il se perfectionne. Pour sa 

première mission, il escorte des bombardiers de la 9th Air Force, sur la Manche et en France. En 

janvier 1945, le 78th Fighter Group est équipé de Mustang, et il fait plusieurs missions d'escorte de 

bombardiers, où il essuie des tirs de la Flak. Le 14 février 1945, lors d'un bombardement sur 

Chemnitz, il fait un atterrissage forcé, il est récupéré et ramené à sa base. Il reprend les vols et 

détruit une locomotive et un Fw-190. Il devient Lieutenant et flight leader. Après la victoire en 

Europe, il se porte volontaire pour le Pacifique, mais reste en Allemagne. Après sa démobilisation, 

il reprend ses études en géologie et travaille dans la recherche pétrolière. Il se marie en 1954 et à 

deux fils. À la retraite et veuf, il est membre actif de l'association historique Colorado Chapter of 

the 8th Air Force Historical Society et effectue quelques vols. 

60 80 

456 Lot de 2 coiffures : casquette d'Officier, en toile sable ; bonnet de marin, en drap noir. ABE 30 40 

457 Veste de treillis, modèle HBT 1942, en toile kaki. BE taille 34R 50 60 

458 Lot : veste de treillis 43, sac à dos modèle 43, 2 porte-chargeurs pour chargeurs Pederson, 
ceinturon 36, casquette troupe de montagne. EM 

100 120 

459 Lot : paire de guêtres, porte-chargeurs M1, bandoulière pour clips. BE 20 30 

460 Lot : 3 paires de guêtres, 5 caleçons, 2 mouchoirs, 2 chemises. BE 20 30 

461 Lot d'Insignes, en tissu.  20 30 

462 Lot d'Insignes, en tissu. 30 40 

463 Lot d'Insignes, en tissu. 30 40 

464 Lot d'Insignes, en tissu. 30 40 

465 Lot d'insignes métalliques. 20 30 

466 Étui de pistolet, modèle 1916, en cuir brun. EM 20 30 

467 Étui de pistolet, modèle 1916, en cuir brun. EM 20 30 

468 Paire de jumelles de la Marine Sard, 7 x 50. Fabrication Square Company. Étui en cuir. BE (accident 
à la patte de ceinture, manque la sangle) 

60 80 

469 Drapeaux américain, en toile imprimée à 48 étoiles. EM 118 x 147 cm (accidents et manques)  80 100 

470 Filet de camouflage de véhicule, à petites mailles kaki. EM 10 15 
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FRANCE 

471 Casque d'Artillerie, modèle 1926, peint en kaki. Coiffe intérieure et jugulaires tressées d'Officier, 
en cuir. ABE (manque la boucle des jugulaires) 

60 80 

472 Casque d'Artillerie, modèle 1926, peint en kaki. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. ABE (manque 
un rivet du cimier) 

50 60 

473 Casque de Chasseur, modèle 1926, peint en kaki. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. ABE 60 80 

474 Casque de Chasseur, modèle 1926, peint en kaki. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. BE 50 60 

475 Casque de Tirailleur, modèle 1926, peint en kaki. Coiffe intérieur et jugulaire en cuir. ABE 80 100 

476 Casque d'Infanterie, modèle 1926, peint en kaki. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. BE 30 40 

477 Casque de la Défense passive, modèle 1926, peint en kaki. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. 
BE Avec un brassard jaune, imprimé « Défense passive, premier secours », avec cachet à l'encre.  

30 40 

478 Casque de la Défense passive, modèle 1926, peint en kaki, cimier et insigne blancs. Coiffe 
intérieure et jugulaire en toile cirée. ME On joint une coque.  

10 15 

479 Casque d'Automitrailleuse, modèle 1935, peint en kaki et recouvert de blanc. Bourrelet, coiffe et 
bas-volet en cuir. EM  

100 120 

480 Lot : coque de casque 1926, 4 bonnets de police, béret civil noir avec insigne. EM On joint 1 
casquette et 1 bonnet, type russe, pour le théâtre.  

40 50 

481 Lot de 2 képis de Lieutenant Pharmacien, en velours. Fonds rouges. Visières en cuir. ABE (manque 
un fond de coiffe intérieure) 

30 40 

482 Lot de 2 képis : Capitaine du 502è et Soldat du 503è. Dans l'état 30 40 

483 Lot de 2 képis d'Infanterie : Commandant et Capitaine. En drap noir. Fonds écarlates. Visières en 
cuir. ME (accidents, manques) 

30 40 

484 Képi de Capitaine du 6è Régiment Tirailleurs Marocains. Pièce de grenier 20 30 

485 Uniforme français : vareuse, pantalon-culotte et paire de bandes molletières en drap kaki. ABE 150 180 

486 Uniforme d'Artillerie : Bonnet de police, vareuse à 4 poches et pantalons en drap kaki. Paire de 
jambières en cuir. ABE 

60 80 

487 Uniforme de Lieutenant du 6è Régiment de Spahis : Képi, en drap bleu, fond rouge, galons dorés, 
visière en cuir ; Vareuse en drap kaki, pattes de collet et boutons laiton. ABE Fabrication Pazanet à 
Saumur. Avec fourreaux de Capitaine sur les pattes d'épaule, étoile d'Officier de la Légion 
d'honneur, Croix de guerre 1939 avec palme et ceinturon de parade rouge, à boucle-agrafe en 
laiton.  

160 180 

488 Uniforme d'Officier du 6è Régiment de Spahis : Couvre-képi en toile cachou ; Vareuse en toile 
sable, à pattes de collet amovible brodées et bouton laiton ; Sarouel en toile sable en plusieurs 
parties, à passepoils dorés ; Ceinturon en cuir ; Housse de fourreau en toile cachou. ABE 

160 180 

489 Manteau d'Officier du 6è Régiment de Spahis, en drap kaki. Pattes de collet brodées et boutons 
laiton. Doublure en toile blanche, avec cachet à l'encre. EM 

80 100 

490 Uniforme d'Officier de Cavalerie de l'Armée d'Afrique, en toile sable : Couvre-képi ; Vareuse, à 
boutons en laiton ; Culotte ; Gandourah, avec cachets à l'encre. BE 

160 180 

491 Vareuse d'Officier de l'Infanterie légère d'Afrique, en toile sable. Pattes de collet amovibles. BE 60 80 

492 Lot de 2 vareuses d'Officier du Génie, en drap et en toile. BE On joint une veste kaki. 40 50 

493 Lot : pantalon en drap kaki, avec cachet à l'encre (modifications) ; gilet en peau de mouton (usures, 
trous). EM 

30 40 

494 Manteau de Troupe montée, type 1938, en drap kaki. Boutons peints en kaki. Doublure en toile 
blanche, avec cachets à l'encre. BE  
 

100 120 
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495 Manteau d'un Officier de la Justice militaire, en drap kaki. Doublure en toile blanche, avec cachets 
à l'encre. ABE (petits trous de mites) 

30 40 

496 Burnous de Capitaine du 4è Régiment de Spahis tunisiens, en drap rouge, tombô jaune, passepoils 
noirs et galons dorés, avec cachet à l'encre. Et burnous en laine blanche, à passepoils bleu. BE 

250 300 

497 Lot de pattes de collet et insignes de bras. BE 20 30 

498 Ceinturon de parade d'Officier, à galon kaki, à boucle-agrafe dorée. BE On joint un ceinturon Smith 
& Wesson.  

20 30 

499 Lot de 2 ceinturons, en cuir brun, dont un d'Officier avec baudrier. BE 10 15 

500 Lot de 2 ceinturons d'Officier, en cuir brun. ABE 10 15 

501 Lot de cuir : ceinturon à boucle à deux ardillons, cartouchière, pochette de nettoyage. ABE 20 30 

502 Lot de cuir : 2 ceinturons, 2 sangles, 1 bretelle. ABE 10 15 

503 Ceinturon et baudrier-cartouchière de Spahis, en cuir grenelé rouge, boucles en laiton. BE 120 150 

504 Étui de pistolet, en cuir brun.  50 60 

505 Lot de 5 étuis à pistolet, en cuir brun et en noir. ABE 20 30 

506 Sac d'allègement, modèle 1935, en toile, bordé de cuir, avec un cachet à l'encre « 2è Regt Etr » et 
de réception. ABE (cachet postérieur) 

40 50 

507 Lot de 4 fourragères, aux couleurs : de la Légion d'honneur ; 2 à la Médaille militaire dont 1 avec 
ferret à la croix de guerre ; à la croix de guerre. ABE 

30 40 

508 Clairon réglementaire Couesnon, gravé « Cal Clairon Bullard classe 1928-8 » du 3è Régiment de 
Zouaves. EM (manque l'embouchoir) 

10 20 

509 « Groupes Lourds » Plaque en métal découpé, représentant l'insigne des groupes lourds de 
bombardement. ABE 14 x 10 cm 

30 40 

510 Masque à gaz pour enfant, en toile cirée. Dans une boîte de chocolat au lait en poudre instantané 
Elesca. Sangle en toile blanche. ABE (coups à la boite) 

50 60 

511 Masque à gaz de la défense passive, avec boite en tôle peinte en gris, notice d'emploi de la 
Préfecture de Police et housse de transport en forme de sac à main en toile cirée noire. ABE (usure 
à la toile et à la poignée) 

50 60 

512 « Castèu Goumbert 1942, Glori au Marescau P. Pétain » Assiette Procéram Aubagne en Provence. 
ABE Ø 22,5 cm (petit fêle et égrenures)  

50 60 

513 « Philippe Pétain Maréchal de France » Lot de 2 assiettes, en porcelaine de Limoges. Au dos visa 
de censure. BE Fabrication G.D.F. Ø 27 cm et 13 cm 

60 80 

514 « La France du Maréchal » 2 assiettes en porcelaine, avec citations La Science N°10 et L'Empire 
N°12. Au dos visa de censure. BE Fabrication Robert Havilland, création J.E. Niel. Ø 22 cm 

30 40 

515 « La France du Maréchal » 2 assiettes en porcelaine, avec citations La France chrétienne N°6 et Le 
Travail N°7. Au dos visa de censure. BE Fabrication Robert Havilland, création J.E. Niel. Ø 22 cm 

30 40 

516 Lavriller André École française « Philippe Pétain Maréchal de France » 2 épreuves en plâtre pour 
médaille. BE Ø 10,5 et 9 cm (petites égrenures) 

50 60 

517 Lavriller André École française « France » 2 épreuves en plâtre pour médaille. BE Ø 15 et 11,3 cm 
(petites égrenures) 

30 40 

518 Fanion de la Légion française des Combattants, tricolore, brodé du blason tricolore broché du 
casque gaulois, avec épée. Épinglé de part et autre brevet d'Observateur et une cigogne. Sous 
verre. Cadre en bois. ABE 29,5 x 39 cm 

60 80 

519 Brassard tricolore brodé « LFC », avec cachets à l'encre « Légion française des Combattants, 
section d'Alger ». BE 

60 80 

520 Blouson Troupe des Chantiers de la Jeunesse, en drap vert. BE Fabrication Gillet-Lafond.  50 60 



    25 sur 28 

 

521 « Souvenir du Chantier de Jeunesse N°9, Chichilianne Isère, Bernard Robert » Canne en bois 
sculpté d'un serpent. BE 

80 100 

522 « Les Attachés Militaires et Aéronautiques accrédités au Brésil à son Distingué Camarade le Lt 
Colonel Maurice Durosuy » Plateau en métal argenté, à décor de rocailles, gravé et signé des 
attachés militaires d'Amérique du Sud, et daté 3 mars 1943. BE Ø 46 cm 

220 250 

523 « Charlemagne » Assiette creuse commémorative, en porcelaine, avec écu. ABE Fabrication France 
Porcelaine ML. Ø 22,5 cm (marquage de l'aile meulé, égrenures) 

30 40 

524 Brassard de FFI, en toile blanche, à rectangles rouge et bleu rapportés, brodé au centre FFI, avec 
cachet à l'encre. EM 

20 30 

525 « Vive la Russie 1944, Vive la liberté 1940 » Ceinture brodée artisanalement, avec drapeaux alliés. 
BE 

60 80 

526 Souvenirs de Salmont Bernard : veste en toile et pantalon en laine, avec nombreuses traces de 
sang, récupéré par ses parents à l'hospice d'Ecueillé où il décéda ; nombreux documents 
rassemblés par son père, témoignages de ses camarades du groupe, demandes de décorations, 
divers rapports… 
Salmont Bernard, étudiant en Médecine, chef de groupe du Corps Franc de la région de Clion sur 
Indre, des Forces françaises de l'Intérieur, relevant du 17è Bataillon de Chasseurs, a été 
mortellement blessé à la tête le 10 août 1944, au cours d'un engagement avec l'ennemi sur la route 
de Châtillon sur Indre à Saint Aignan. 

2500 3000 

527 « 11è Régiment de Chasseurs d'Afrique » Fanion de l'Escadron d'Obusiers de 75, en soie bleu, avec 
drapeaux tricolore type 1804 brodé « E.O. 75 France d'abord » et bordé de franges dorés. ABE 27 
x 36 cm (mouillures)  

300 350 

528 Drapeau tricolore, type 1804, en tissu, avec croix de Lorraine au centre. ABE 89 x 150 cm 
(rousseurs) 

150 200 

529 Lot de Lieutenant de Vaisseau : Veste et pantalon en drap bleu. Boutons, galons et attentes dorés. 
Double fourragères aux couleurs de la Légion d'honneur et Croix de guerre, avec barrette « Le 
Fantasque ». 2 rubans de décorations Croix de guerre 1939-1945 et médaille des évadés. Avec 
ceinturon porte-sabre. BE vers 1945 

40 50 

530 Blouson américain, modèle 1944, dit Ike, en drap kaki. Monté avec des pattes d'épaules de 
Lieutenant de Spahis et fourragère. Bonnet de police en drap rouge, galons et boutons couleur 
laiton. BE  

100 120 

531 Lot : Vareuse troupe américaine, avec fourreaux de Sergent-chef de la Coloniale ; blouson et 
pantalon en drap kaki. BE 

50 60 

532 Blouson et pantalon canadiens, retient en bleu marine pour l'Aviation française. BE 80 100 

533 Lot de 2 bandes de bonnet de Marin : FNFL, Marine nationale avec croix de Lorraine brodées. ABE 40 50 

534 Souvenirs d'un Libérateur : étui à cigarettes zone française en Allemagne, insignes en métal et 
tissu, photos, cartes postales, prises de guerre. ABE originaux et copies 

200 250 

535 Souvenirs d'un Marsouin : boite en bois peint sur le couvercle l'insigne Rhin et Danube, insignes 
tissus, insignes régimentaires, breloques en carton et photo. BE 

80 100 

536 Lot d'un libérateur, prise de guerre : drapeau, fanion, broches, insignes, ruban…  50 60 

537 Char Sherman de la Division Leclerc. Tirelire en plâtre peint en doré. ABE Ce souvenir 
commémoratif était vendu, lors de la foire du Trône, au profit des victimes de la Libération. 

60 80 

538 Lot de 2 drapeaux : français et Commonwealth. EM Tailles différentes 20 30 

 
GRANDE-BRETAGNE ET COMMONWEALTH  

539 Casque, modèle MKII, peint en kaki, avec trace du drapeau belge. Coiffe intérieure en toile cirée. 
ABE On joint 2 bérets français. 
 

20 30 
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540 Casquette d'Officier d'Artillerie, en drap noir. Bandeau et passepoils rouge. Visière avec galon 
brodé doré. ABE Fabrication Flights. 

20 30 

541 Casque colonial britannique, recouvert de toile blanche. Coiffe intérieure en cuir. Sur le devant un 
losange en toile imprimée tricolore et grenade. ABE (manque jugulaire) 

100 120 

542 Lot : bidon avec housse et sangle, musette et sacoche en toile filée. BE 20 30 

543 Plaque de char Crusader, Mark III, en laiton. ABE (tordu) 40 50 

544 Combinaison de style SOE, en toile beige, camouflée sur une face, à 2 grandes fermetures à 
glissière YKK. TBE Reproduction 

20 30 

545 Valise radio, type A MKII, brune. A l'intérieur, 3 compartiments en contre-plaqué, avec plaque sur 
le dessus en aluminium peint en vert, avec casque d'écoute, manipulateur de morse, douille pour 
le secteur, batterie. ABE Fabrication pour le cinéma, ou une exposition. 

100 150 

546 Uniforme canadien : Blouson avec pattes de collet français et pantalon en drap kaki. ABE (trous de 
mites) On joint une paire de brodequins américains, dans l'état. 

60 80 

547 Lunette de fusil, modèle TEL STG n°42, MK1 REL Canada 1943, avec bonnette en cuir. 80 100 

 
HONGRIE 

548 Casque, modèle 1938, repeint en kaki. Coiffe intérieure à trois coussinets et jugulaire en cuir. EM 60 80 

 
ITALIE 

549 Casque, peint en kaki. Coiffe intérieure en cuir. BE 30 40 

 
JAPON 

550 Mannequin d'un soldat de l'Armée de Terre : casque avec étoile, peint en marron, sur le côté 
droite insigne d'unité. Coiffe intérieure en cuir, jugulaire en toile ; couvre-casque molletonné, kaki 
à l'extérieur, blanc à l'intérieur avec cachets à l'encre ; casquette en drap, avec couvre-nuque en 
toile à quatre rectangles ; imperméable avec cachet à l'encre ; capuche amovible en toile sable ; 
veste, modèle M98 (1938), à col rabattu, à poche de poitrine en toile sable, avec cachet à l'encre ; 
copie de chemise ; culotte en toile sable ; paire de bandes molletières ; paire de brodequins 
(petites usures) ; boudin en toile sable à l'extérieur, blanc à l'intérieur ; pelle démontable, avec 
housse en toile ; bidon avec bretelle ; musette avec cachet à l'encre ; gamelle ; sac à effets 
personnels ; masque à gaz et sa housse ; ceinturon en cuir brun, à boucle à un ardillon ; paire de 
cartouchières en caoutchouc toilé sable ; cartouchière dorsale en cuir ; baïonnette avec fourreau 
bronzé et porte-fourreau ; ceinture mille points ; drapeau japonais. BE La tête du mannequin est 
japonaise, fabrication fin XIXè siècle. Ce mannequin a été photographié pour l'article sur le soldat 
japonais dans le magazine Uniformes numéro 77. 

1500 1800 

551 Lot : jugulaire de casque en toile sable ; 2 rouleaux de pattes de collet rouges, à 2 étoiles jaunes. 
BE 

30 40 

552 Lot patriotique japonais : 7 bols dont 2 laqués et 1 petite bouteille à saké, et un drapeau en soie 
avec vœux et marqué « Welcome U.S. Army to Takada Written by Saburo Kamoi October 24 1945 ». 
ABE (petites égrenures et fêles) 

50 60 

 
POLOGNE 

553 Shapska de Cavalerie, en drap kaki. Visière et jugulaire en cuir. Insigne à l'aigle couronnée. Coiffe 
intérieure en cuir et toile blanche. BE  

250 300 

 
TCHÉCOSLOVAQUIE 

554 Casque tchèque, modèle 1934, peint en kaki. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. EM (oxydation) 100 120 
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555 Casque à cimier tchèque, peint en kaki. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. BE 50 60 

556 Casque tchèque, peint en kaki. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. BE 50 60 

 
URSS 

557 Casquette d'Officier des Gardes-frontières. Plateau en drap vert. Bandeau noir. Passepoils 
framboise. Visière carrée noire. Insigne émaillé. Fausse-jugulaire en toile cirée. Boutons en fer. 
Coiffe intérieure en toile cirée et toile noire, avec restant de cachet. BE vers 1940 (petites usures) 

120 150 

558 Casquette d'Officier de l'Arme blindée. Plateau en drap gris, bandeau en velours noir. Passepoils 
rouges. Visière carrée noire. Étoile émaillée. Fausse-jugulaire en cuir. Boutons en fer. Coiffe 
intérieure en toile cirée et toile noire, avec cachet. ABE vers 1930 (petits trous de mites) 

120 150 

559 Casquette d'Officier d'Infanterie. Plateau en drap kaki, bandeau et passepoils framboise. Visière 
carrée kaki. Étoile émaillée. Fausse-jugulaire kaki. Coiffe intérieure en toile cirée et toile gris, avec 
cachet. ABE vers 1940 (petits trous de mites) 

100 120 

560 Casquette d'Officier de Marine. Plateau en drap et bandeau en toile noirs. Passepoils blancs. 
Visière carrée noire. Insigne émaillé et brodé. Fausse-jugulaire en toile cirée. Coiffe intérieure en 
toile cirée et toile grise, avec restant de cachet. ABE vers 1940 (petits trous de mites) 

100 120 

561 Casquette soviétique, en drap kaki. Insigne peint en kaki. ABE 50 60 

562 Toque de Cosaque, en drap fin vert, passepoils et bouton framboise. Bandeau en astrakan. 
Bandeau intérieure en toile noire. ABE (petits trous de mites, usure à l'astrakan) 

160 180 

563 Bonnet pointu avec couvre-oreilles de l'Armée de l'Air dit Boudionovka, en drap bleu foncé, avec 
étoile en toile bleue. Boutons en laiton. Doublure en toile noire, avec cachet à la peinture. ABE 
(manque l'étoile émaillée) 

200 250 

564 Soldat Soviétique : casque peint en kaki, chemise et pantalon-culotte en toile sable. Boutons en 
fer. Avec pattes d'épaule. Ceinturon et cartouchière en toile, porte-cartes en toile cirée. Paire de 
bottes en cuir. BE vers 1946 

100 150 

565 Uniforme de tankiste, en toile teint en kaki foncé : casque en cuir, tunique, pantalon, casque en 
cuir, paire de bottes, ceinturon, porte-cartes, étui de pistolet. BE 

80 100 

566 Tenue de Marin, en toile bleue. Tunique à poches, avec insigne brodé. Pantalon, paire de bandes 
molletières, ceinturon et étui en cuir. BE 

100 120 

567 Tunique de l’Armée de l’Air, en drap bleu. Avec insignes brodé. ME 80 100 

568 Surtout camouflé à voilette, sable à taches marron. BE  60 80 

569 Ceinturon de combat d'Officier, en cuir brun, à plateau à l'étoile ajouré en laiton. Avec étui de 
pistolet en toile cirée à cachet à l'encre et 2 passants-coulants en cuir. ABE 

120 150 

570 Baudrier porte-sabre Chachka, en cuir brun. ABE (cuir sec) 120 150 

571 Bande de mitrailleuse Maxim, en toile et fer. EM 30 40 

572 « Soldat soviétique jouant de l'accordéon » Sculpture en plâtre peint. BE HT 40 cm 40 50 

 
À PARTIR DE 1945 

573 Casquette d'Officier allemand. Coiffe en drap vert, avec trous d'aération. Bandeau en drap foncé. 
Passepoils verts. Visière en fibre. Jugulaire argenté. Coiffe intérieure en cuir et toile grise, avec 
losange en plastique marqué « Müben-Nolte Kassel ». BE Après-guerre 

40 50 

574 Lot : casquette de la Police militaire belge, avec housse rouge ; sous-casque français 51 ; copie du 
mouchoir d'instruction du revolver 1873. ABE 

20 30 

575 Lot de 18 insignes d'épaule américains, brodés. Après-guerre. 
 

20 30 
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FRANCE 

576 Casque US, modèle M1. Coque peint kaki. Cerclage à soudure sur le devant. Pattes fixes. Sous-
casque kaki, peint sur le devant de la grenade bicolore verte et rouge et marqué en blanc RMLE. 
Coiffe intérieure en toile. EM Reconditionné par l'armée française. 

100 120 

577 Casque toutes armes, dit Jeanne d'Arc, peint en bleu. Bourrelet et jugulaire en cuir. Daté 1953. 
ABE 

20 30 

578 Lot : casque modèle 51 ; coque britannique. ME 10 15 

579 Lot d'Adjudant-chef de l’Armée de l'Air : 2 casquettes, 1 bonnet de police. BE 20 30 

580 Képi de Capitaine, en drap noir, à broderie sur le devant de feuilles de chêne argenté. Visière en 
cuir. ABE  

10 20 

581 Lot : képi de Garde de la ville de Paris ; bonnet de police. EM On joint une casquette soviétique, 
datée 89.  

20 30 

582 Lot de 2 képis de Gendarmes : Commandant et Capitaine. BE 20 30 

583 Lot de 2 képis : Capitaine d'Artillerie ; Lieutenant d'Infanterie. BE 20 30 

584 Manteau de motocycliste français, de fabrication allemande, en toile caoutchoutée verte. Col 
marron. BE vers 1950 

40 50 

585 Lot : blouson et 2 pantalons en drap kaki, chemise US, chemise sable, short, maillot de bain, 2 
cravates, paire de guêtres. ABE 

50 60 

586 Lot : casquette de l'Armée de l'Air, 3 caleçons, paire de pataugas, pantalon, cache-nez, toile de 
tente, imperméable, 3 paires de chaussettes... 

20 30 

587 Lot de 3 vareuses, sable et kaki. ME On joint des sous-vêtements. 30 40 

588 Étui de pistolet P08, en toile verte, bordé, passant et renforcé de cuir. TBE 60 80 

589 « 3e Rt D'Artillerie, 1er Groupe » Fanion souvenirs, rouge et bleu, brodé uni-face et bordé de 
franges dorés. BE 20 x 26 cm Avec 5 insignes militaires. 

20 30 

590 Lot pour connaisseur averti : grades métalliques, boutons, insignes militaires, 3 pipes... 10 15 

591 Lot de paquets de Gaulois Caporal Troupe, Bosco, Troupe, étui à cigarettes et à tabac. ABE 30 40 

 
GRANDE-BRETAGNE 

592 Lot de 3 bérets britanniques: Lovat's Scouts; 27 South Australian Scottish Regiment; London 
Scottish. On joint une ceinture de parade du 9 Lancers. 

50 60 

593 Lot britannique de 6 bonnets de police, avec insignes. ABE 60 80 

 
 


