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Résultat de la vente N° 2027 du jeudi 14 mai 2020

Ordre Désignation Enchères

1 ROY. Bouton de tenue de l’équipage de SM Louis XVI (1774-1793), 

d’après Bernard Tollu (collection du château de Chambord) sur culot os.

450

2 ROY. Bouton de tenue et de gilet de l’équipage de SAR le Comte d’Artois (1775-1789),

 d’après Bernard Tollu (collection du château de Chambord)

140

3 IMP. Bouton de tenue du personnel de la vénerie de Napoléon 1er (1805-1814) très 

rare, d’après Bernard Tollu (collection du château de Chambord) sur culot bois

150

4 ROY. Bouton de tenue et de gilet du personnel de Louis XVIII (1816-1825) rare 80

5 ROY. Bouton de gilet de l’Apanage de Chambord (1827), rare,

d’après Bernard Tollu (collection du château de Chambord)

55

6 ROY. Bouton de tenue de l’équipage des Jeunes Princes (1832-1835), rare,d’après Bernard Tollu (collection du château de 

Chambord)

400

7 ROY. Bouton de tenue de l’équipage de S.A.R le Duc d’Orléans (1835-1838) très rare, d’après Bernard Tollu (collection du 
château de Chambord)

650

8 IMP. Bouton de tenue de l’Impératrice Eugénie (1856-1870),très rare, variante, ou réédition ?

d’après Bernard Tollu (collection du château de Chambord),

400

9 IMP. Bouton de gilet de la 2° Vénerie Impériale (1852-1870), 

d’après Bernard Tollu (collection du château de Chambord)

80

10 ROY. Bouton de gilet de l’équipage de Chantilly (1874-1886), feuillage,

 d’après Bernard Tollu (collection du château de Chambord)

310

11 ROY. Bouton de tenue et de gilet de l’équipage de S.A.R le Comte de Chambord (1850-1880), variante 400

12 ROY. Bouton de tenue du personnel du Comte de Chambord (1830-1873) 300

13 ROY. Bouton de tenue des gardes de Chambord (1907-1915),

d’après Bernard Tollu (collection du château de Chambord)

50

14 SAIN. Bouton de tenue de l’équipage Halali Charente (1840-1880)1mod, rare 1 270

15 SAIN. Bouton de tenue de l’équipage du Mis Bejarry (1825-1860) 60

16 SAIN. Bouton de gilet du rallye Aunis Poitou (1978) 20

17 SAIN.  Bouton de tenue du rallye Oleronnais (1966-) 20

18 SAIN. Bouton de tenue et de gilet du rallye Varena (1956-2009) 80

20 SAIN. Bouton de gilet du rallye de la Sorinière (1987- ?) 40

21 SAIN. Bouton de gilet du rallye Trotte chien (1979-1985) 70

22 SAIN. Bouton de tenue et de gilet du rallye Griffonné (1992-) 70

23 POI. Bouton de gilet du rallye Moulin des Dames (1905-1914) 280

24 POI. Bouton de tenue de l’équipage de Pindray (1851-1914) 180

25 POI.  Bouton de tenue de l’équipage Lassée (1870-1900) 130
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26 POI. Bouton de tenue de l’équipage de Mr Adeline (1848-1861) 90

27 POI. Bouton de tenue de l’équipage de Mr Therronneau (1820-1828) 80

28 POI. Bouton de tenue de Mr de Beruges (1820-1850) 30

29 POI. Bouton de tenue et de gilet de l’équipage du Haut Poitou (1965) 10

30 POI. Bouton de gilet de l’équipage de La Roche de Bran (1848-1865)1er mod, réedition 120

31 POI. Bouton de gilet du rallye Touffou le Fou (1926-1931) 30

32 NORD. Bouton de tenue du rallye Authie (1895-1911) rare 830

33 NORD. Bouton de tenue de l’équipage du Plessiel (1843-1857) rare 110

34 Est. Bouton de tenue de l’équipage Stenackers (1850-1868)1er mod, très rare 180

35  Est. Bouton de tenue et de gilet du rallye saint Thomas (1984-) 20

36 IDF. Bouton de tenue et de gilet de l’équipage Plaisance (1840-1860) très rare 510

37 IDF. Bouton de gilet du rallye Sivry (1867-1880) rare 210

38 IDF. Bouton de tenue et de gilet de l’équipage de Bois Boudran (1836-1912) 1er mod 240

39 IDF. Bouton de gilet de l’équipage Chézelles (1845-1914) 90

40 IDF. Bouton de tenue et de gilet de l’équipage par Vaux et forêts (1922-1961) 80

41 IDF. Bouton de gilet de l’équipage de Pinon (1830-1848) 30

42 IDF. Bouton de gilet de Mr Roger (1978- ?) 20

43 IDF. Bouton de tenue et de gilet du vautrait Tiens Bon Picard (1983-) 105

44 IDF. Bouton de gilet de l’équipage Saint Remy en Retz (1968-1989) 40

45 IDF. Bouton de gilet de l’équipage de Souvilly (1859-1932) 70

46 IDF. Bouton de gilet du rallye Trois Forêts (1972-) 30

47 IDF. Bouton de gilet du rallye Val d’Automne (2016) 85

48 IDF. Bouton de gilet de l’équipage du Dome du Puy Hautier (1980-) 90

50 ORL. Bouton de tenue et de gilet de l’équipage d’Alosse (1860-1904) rare 280

51 ORL. Bouton de gilet de l’équipage de Cheverny, au Marquis de Vibraye (1850) 30

52 ORL. Bouton de gilet du vautrait de Villeneuve (1906-1930) 130

53 BOURG. Bouton de tenue de l’équipage Jacob (1875-1914), Hure, rare 350

54 NIV. Bouton de tenue de l’équipage de Mr Brière d’Azy (1808-1845) très rare : en corne. Selon le Baron de Fleury ce bouton est 
le premier bouton de Mr Thélu en Normandie

250

55 NIV. Bouton de gilet de l’équipage de Croy (1924-1933) 150

56 NIV. Bouton de gilet du rallye Les Amognes (1955) 70

57 FC. Bouton de gilet de l’équipage de Mr Dole de Marenches (1780-1820) très rare, sur culot de bois 310

58 FC. Bouton de gilet du rallye Genevois (1966- ?) 100

59 NOR. Bouton de tenue de l’équipage Sarcus (1818-1928) 250

60 NOR. Bouton de tenue et de gilet de l’équipage Roger Laurent (1910-1927) 250

61 NOR. Bouton de tenu et de gilet de l’équipage Chambray (1850-1910) 70

62 NOR. Bouton de tenue du rallye La Guerche (1868-1896) 180

63 NOR. Bouton de tenue du vautrait Eawy (1900-1909) 200

64 NOR. Bouton de gilet du rallye Puisaye (1816-1914) 2°mod 50
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65 NOR. Bouton de gilet de l’équipage Normand Piqu’ Avant (1880-1890), variante 200

66 NOR. Bouton de gilet du rallye Toujours (1905-1914) 1er mod 20

67 NOR. Bouton de gilet de l’équipage du Val d’Arques (1986-) 45

68 NOR. Bouton de gilet du vautrait du Val d’Iton (1971-1974) 90

69 NOR. Bouton de gilet de l’équipage Vaufleury (1978- ?) 60

70 TOU. Bouton de tenue de l’équipage de Mr Raguin (1818-1838) variante 130

71 TOU. Bouton de tenue et de gilet du rallye Tiens Bon (1875-1890) 180

72 TOU. Bouton de tenue et de gilet du rallye Touraine (1968-) 2° mod 90

74 ANJ. Bouton de gilet de l’équipage de Mr de Sapinaud (1843- ?) 30

75 ANJ. Bouton de gilet de l’équipage Anjou Sologne (1926-1930) 70

76 ANJ. Bouton de gilet du rally Juigné (1901-1924) 70

77 ANJ. Bouton de gilet de l’équipage du Saut Du Cerf (1992-) 60

78 ANJ. Bouton de gilet du rallye Viel Anjou (1883-1932) 100

79 ANJ. Bouton de gilet du rallye Sautloup (1991-2011) 20

80 BRE. Bouton de tenue de l’équipage du Vte de Madec (1865-1890) 610

81 BRE. Bouton de gilet du rallye Kéréol (1956-1981) 20

82 BRE. Bouton de gilet du rallye L’Orgerays (1900-1980) 50

83 BRE. Bouton de gilet du rallye Val d’Ahaut (1981-) 1er mod 80

84 BER. Bouton de gilet de l’équipage Vouzeron Sologne, au Baron Roger (1876-1911) 40

85 BER. Bouton de gilet du rallye Vouzeron (1876-) 40

86 BER. Bouton de gilet de l’équipage Vierzon Sologne (1929-1932) 50

87 BER. Boutons de tenue et de gilet du rallye Bourbon en avant (1880-1900) aux armes 60

88 BER. Bouton de tenue et de gilet de l’équipage de Valencay (1976-1987) 30

90 BOURB. Bouton de gilet du rallye Cerilly (1968-1974) 65

91 BOURB. Bouton de gilet du rallye Janot (1978) 120

92 BOURB. Bouton de gilet du Vautrait de La Merlerie (1998-) 20

93 SO. Bouton de gilet de l’équipage de Calaoué (1835-1890) 30

94 SO. Bouton de gilet de l’équipage du Cte de Solages (1835-1850) 30

95 SO. Bouton de gilet du rallye La Ferriade (1870-1914) 70

97 SO. Bouton de gilet du rallye Saint Pau (1946-1985) 130

98 SO. Bouton de gilet du rallye du Sor (2014-) 115

99 SO. Bouton de gilet du rallye Val de l’Eyre (1960-) 50

100 Belgique. Bouton de tenue du rallye Campine (1911), 1er mod 130

100,1 très rare bouton de tenue des eaux et forêts ancien régime vers 1780, sur culot de bois, très rare 340

101 Ensemble de 6 boutons des Eaux et Forêts, différentes périodes 50

102 Bouton de tenue et de gilet de livrée aux armes sous couronne de Duc 45

103 Bouton de tenue et de gilet de livrée aux armes sous couronne de Comte 20

104 Bouton de tenue de livrée aux armes sous couronne de Marquis 15
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105 Bouton de tenue de livrée aux doubles armoiries sous couronne de Comte 30

106 Bouton de tenue de livrée aux armes sous couronne de Comte 15

107 Bouton de gilet de livrée aux armes sous couronne de Marquis 25

108 Bouton de tenue de livrée aux doubles armoiries : du Comte de Langle de Beaumanoir et de Mlle de Gourdon 35

109 Bouton de tenue de livrée aux doubles armoiries : Marquis de Malleville et Mlle de Romans 35

111 Bouton de tenue de livrée aux armes du Vicomte d’Orléans de Ker 15

112 Bouton de tenue de livrée aux armes du Comte de l’Auberivière de Quinsonnas 15

113 Bouton de tenue de livrée aux armes du Comte Picot de Morat d’Aligny 15

120 Ensemble de 8 cartons d’invitations d’équipage Normand, certains avec le bouton en relief 50

121 Ensemble de cartons d’invitations, d’enveloppe, papiers à lettre et page vierge du livre de chasse de l’équipage Olympe Heriot, 
timbré du bouton d’équipage en relief

50

123 Ensemble de 7 cartons d’invitations d’équipage du Poitou, certains du 19° siècle et le bouton en relief 70

126 Ensemble de 12 cartons d’invitations d’équipage du centre de la France, certains avec le bouton en relief 60

127 Ensemble de 15 cartons d’invitations d’équipage de Bretagne, d’Anjou et de Touraine 50

128 Ensemble de 10 cartons d’invitations du rallye Bonnelles, de l’équipage Boischaut Bas Berry et rallye de la Brie, certains avec le 
bouton en relief.

50

152 Dague « main-gauche » à large coquille gravée d’un blason. Fusée en fil d’acier tressé. Lame en métal en partie dentelée. 
Travail espagnol dans le goût de la Haute Epoque. Longueur 57 cm. Oxydations.

300

153 Wakisashi, sabre court japonais à poignée recouvert de galuchat et d’une tresse en coton brun. Tsuba en métal ajouré. 
Longueur 59 cm. Trace d’oxydation sur la lame.

160

155 Epée d’officier du Service de Santé. Monture en bronze doré avec clavier à caducée et drapeaux. Fusée en corne avec filigrane. 
Lame en acier. Fourreau en fer nickelé (oxydations) à un anneau et bélière en cuir et tissu bleu. Epoque III république

190

157 Epée du service de Santé, Monture en bronze, fusée en filigrane doré. Clavier au caducée, manque le bouton de pompe. Lame 
en acier à deux gouttières. Sans fourreau. Epoque IIIe République. Longueur 90 cm

50

163 Glaive de l’administration à poignée en bronze cannelé. Lame en acier (taches d’oxydation). Fourreau en cuir à deux garnitures 
en laiton. Epoque IIIe République

60

164 Glaive italien ? Poignée en bronze cannelée, garde à deux quillons, ornée au centre d’une croix de Savoie. Lame en acier à 
large gouttière centrale (taches d’oxydation). Sans fourreau. Longueur 65 cm

100

165 Epée de la confrérie américaine Patriotic Order Sons of America. Poignée et garde en métal gris, le pommeau orné de la tête de 
George Washington. Clavier à motifs d’Aigle et de faisceau de drapeaux. Lame en acier gravée à l’acide au nom de Mm 

Roschmann et de l’inscription P.O.S. of A.   Signée sur le talon William C. Rowland à Philadelphie. Fourreau en acier à deux 
garnitures

230

167 Sabre d’abordage(?) à large coquille en acier découpé à un anneau de suspension en laiton. Poignée en métal quadrillé. Lame 

droite ancienne avec traces de gravures G couronné de style anglais. Longueur : 86 cm

260

168 Sabre d’officier de Marine français de type 1837. Monture en bronze ciselé et doré orné de coquille à une branche à décor de 
cordage et ancre de marine. Lame nickelée signée sur le dos Hostin et datée 2000 ». Fourreau en cuir à trois garnitures en 
laiton. Chape ornée d’une ancre de marine

210

169 Petit sabre d’officier. Garde à trois branches en métal nickelé, poignée en ébène. Lame droite à gorge gravée d’armoirie et 

rinceau (taches d’oxydations). Fourreau en métal nickelé à 2 anneaux. Longueur du sabre : 82 cm

100

170 Sabre d’officier de cavalerie. Monture en bronze à longue queue, une branche de garde et oreillons. Fusée recouverte de 
basane et filigrane de cuivre. Lame courbe bleuie au 1/3 à motif de trophées. Sans fourreau. Longueur 100 cm. début du 
XIXème siècle.

300

171 Sabre aux armes de la Maison de Savoie. Monture en fer avec garde à une branche et oreillons. Fusée en bois cannelé et 
quadrillé. Lame courbe à gorges gravée d’armoirie de la maison de Savoie et de rinceaux. Fourreau en fer à deux anneaux

470

173 Sabre de cavalerie lourde. Monture en fer, garde coquille à deux branches. Poignée en bois strié. Forte lame à gorge signée 
?utsch Sohn . Fourreau en fer peint à deux bracelets. Longueur du sabre 104,5 cm

200

174 Revolver Poivrière à percussion à 4 canons tournants en acier, corps en bronze numéroté 15992, poignée en noyer verni 
(éclat). Arme à poudre noir moderne d’après un modèle du 19ème. Catégorie D. Longueur 23 cm. Légère oxydation

110

175 Revolver British Bulldog à 6 coups, carcasse en métal nickelé(oxydations), plaquettes de crosse en bois noirci.  Catégorie D. 
longueur 14 cm

105
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176 Revolver liégeois en acier à carcasse basculante. Plaquettes de crosse en bois noirci. Fin du XIXème siècle, oxydations, 
mécanisme à revoir. Longueur 25 cm. Catégorie D

300

177 petite carabine à percussion. Platine en acier gravé, canon à pans puis rond, garniture et contre platine en laiton (manques), 
crosse en noyer avec application d’une meule de bois de cerf. Baguette en bois.  Seconde partie du XIXe siècle. Accidents et 
manques

230

180 Croix de commandeur  de l’ordre national du mérite, Très bel état 155

184 Croix de Commandeur  de l’ordre de la  Franco-British ASS, Décernée pour faits de guerre, à ceux qui, au cours des deux 

guerres mondiales, dans la clandestinité ou la résistance, ont servi la cause des alliés.. Commandeur est le Plus haut Grade, 

pour fait de Guerre.  Ruban incomplet

65

185 Croix de Commandeur de l’ordre  Arts, lettres sciences & Sports, TBE 20

188 Médaille de Sainte Hélène, & deux réductions d’insigne 2° Empire une médaille des vétérans de la guerre de 1870 40

189 Médaille de la de la  Franco-British ASS avec son diplôme 45

190 Croix de chevalier de la Légion d’Honneur  IIIe République,  croix de chevalier de l’ordre national du Mérite & rappels 52

191 Lot de médailles Françaises Civiles et militaires, 14 pièces 55

192 Ensemble de 27 réductions de la médaille de la Grande Guerre 1914-1918, 20

193 Ensemble de 21 réductions de la médaille de la Grande Guerre 1914-1918 40

194 Lot de rouleaux de rubans de médaille taille ordonnance dont déporté de la Résistance, médaille des blessés, médaille 

coloniale, ordre national du mérite, médaille des prud’hommes etc… un rouleau de galon de képi et une écharpe de la croix de 

guerre (largeur 11 cm ! longueur plus de 2 mètres.

60

195 lot de barrettes  pour rubans de médaille, d’agrafes pour rappel de décoration et rubans taille miniature (150 pièces environ),  & 

divers.

35

196 LOT de 6 coupelles de tradition en métal argenté certaines travail d’orfèvre & 

divers objets de tradition.

10

197 Ancien Insigne de fonction de conseiller municipal  Hauteur 6,5 cm 35

198 Lot d’insignes Drago & Olivier Métra période guerre d’Indochine  don 3° RIC, 511° Groupe de transport, 6° COMA,  Brevet de 
l’armée de l’Air, intendance en Extrême Orient. On y joint une Collection de 8  losanges précoces type losange de bras 1945 
souvent portés en Indochine comme insigne de poitrine sur les terrains de combat.

30

199 Lot d’insigne et brevet et grades de parachutiste , troupe aéroportées commandos Etc 30

201 Ensemble de la justice militaire, insigne de béret, losange et insigne de coiffure brodée cannetille 20

202 Collection d’insignes du personnel féminin de l’armée comprenant une insigne de l’école des PFAT , une insigne de béret des 
PFAT  et 6 insignes tissus des personnel féminins de l’Armée, brodé cannetille, certains époque guerre d’Indochine. Total de 8 
pièces

20

203 Ensemble de 28 insignes et brevets divers 35

205 Une boite contenant un très fort lot d’insignes divers et chiffres en métal 60

206 Lot de 11 insignes de la compagnie Aérienne Disparue U.T.A. 15

207 Diplôme de la Médaille de Verdun avec deux médailles dont une du modèle « anonymes » avec barrette Verdun. Le diplôme est 

attribué au soldat MAHE Ange du 321e R.I., numéroté et signé du député maire Thiébaut (1934-1940). Présenté encadré sous 

verre.

35

208 Diplôme de la Médaille de Saint Mihiel attribué au Canonnier Edouard Chrétien du 5e R.A.P. dans un encadrement. On y joint 

une photo colorisée et en cadrée d’un Zouave du 4e Régiment prise à Tunis.

68

209 Grande plaque  ancienne en plomb à l’aigle Bicéphale  Hauteur 14 cm 25

211 Grand plumet de Shako Second empire, tige centrale remplacée 85

212 Ensemble de boutons timbrés de l’aigle impérial de l’institut de Marseillan, époque 2nd Empire, on y joint divers boutons dont 
garde nationale 1870-1871 et des boutons de livrée

20

214 Fort lot d’insignes, cap badges, et boutons d’uniforme Britaniques 25

215 Ensemble de médailles Croix de guerre 1914-18, médaille commémorative de la grande guerre,  croix du combattant, médaille 
militaire, insigne patriotique médaille religieuse, fourragère de la croix de guerre, photo et divers

30

216 Insignes de l’Armée de l’aviation militaire époque 1e Guerre mondiale 70
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218 Médaille et son diplôme vierge (pliures) de la médaille commémorative serbe pour les opérations menées pendant la 1ère 
Guerre mondiale . On y joint 2 insignes de journée Serbe

30

219 Ensemble de 4 insignes pour Vareuse Française Mle 38, Grenadier VD, Sapeur Colombophile, Infirmier militaire, Etat major, et  
divers insignes et pattes de col

40

220 Carte de membre de la légion Française des Combattants, 2 insignes en métal de la LFC et un insigne de coiffure en tissus 40

221 Médaille croix de guerre 1939-40 et divers insignes  sous le régime de Vichy 35

222 Régime de Vichy : Petite Hampe de fanion ou Drapeau artisanal à la Francisque et une médaille religieuse au revers de laquelle 
est représentée un francisque (Artisanat populaire du Régime de Vichy ?)

30

223 Chantiers de jeunesse :  cocarde de conscrit des chantiers de jeunesse de 1940, y est joint des une ensemble de 
correspondances de 1943 & 1944 de la même provenance avec une photo, 4 insignes tissus et une plaque du congrès des 
CJF Toulouse.

40

224 Lot de 12 portraits en soie tissée du Maréchal Pétain, époque seconde guerre mondiale, dans leur emballage papier d’origine , 
visa de censure présent.

50

225 Un gros rouleau d’insigne en tissus du commissariat des chantiers de jeunesse Provence 30

226 Carte de membre (attribuée) pour l’année 1936 de la ligue maritime et coloniale Française, parti colonialiste des années 30, on 
y joint 4 insignes dont un insigne d’honneur

20

227 Parti social Français et croix de feu du Colonel La Roque : Le chant des croix de feu et des volontaires nationaux, deux 
invitations pour la réunion du 19 Novembre 1936 à l’Américan Park, une carte postale de Laroque avec timbre du PSF, une 
insigne du PSF`, un insigne & son épinglette des volontaires de la révolution nationale, un bulletin d’adhésion au PSF . 8 pièces 
au total.

30

228 Ensemble du Maquis du Charollais : Epinglette du maquis Charollais, insigne en aluminium peint du maquis de la Grande 
Verrière (1ere compagnie du 2e Bataillon du maquis Charollais), Brevet FFI matriculé au dos, médaille de la résistance & 
médaille comémo de la Guerre 1939-45 avec agrafe Libération

125

229 Diplôme attribué  & médaille commémorative de la France Libre 45

230 Insigne du RBFM (régiment blindé de Fusiliers Marins, médaille commémorative du débarquement de Provence, insigne de 
casquette, ensemble de décorations .et un acte d’engagement dans l’armée (vierge)

50

231 Souvenir de la France libre manuel de prières du soldat chrétien, sur un ruban de la médaille de la France libre, une insigne 
moustique et réductions de barrettes pour les campagnes Moyen Orient, Fezzan, Tunisie 1942-43, Italie, Erythrée, Bir Hakeim, 
Afrique Française Libre, France, Libération, Guerre 1929-45

50

232 Fort lot d’insignes tissus civils et militaires 20

233 1 Caisse de boutons d’uniforme militaire, plusieurs centaines de pièces 60

234 Lot de 2 écharpes et un tablier de Franc Maçon 15

235 Boucle de ceinturon Allemand pour les troupes d'élite, frappée du fabriquant au dos, sans garantie d'époque 55

236 Boucle de ceinturon Allemand pour la Jeunesse: "Hitlerjugend". BE 80

237 Boucle de ceinturon Allemand pour la WH,en aluminium. BE 50

238 Boucle de ceinturon Allemand pour la WH, en fer, oxydation. BE 55

239 Boucle de ceinturon Allemand pour la LW, en fer, dénazifié, souvent porté par la résistance.BE 30

241 Lot de 3 brevets différents dans leur boite et emballage d'origine,TBE. 30

243 Paire de pattes d’épaules de la Reichbahn, la SNCF allemande. 30

245 Casque belge modèle 1931 de type Adrian, insigne à la tête de lion, avec jugulaire mais sans intérieur. Repeint en Kaki. 2e G.M 60

246 Casque hollandais M1934 en acier peint en kaki avec emblème au lion dressé, jugulaire et coiffe en cuir et en drap gris. Il porte 
sur la nuque un marquage au pochoir UIV BRM Block 17. Bon état général

90

247 Casque modèle 1945 dit Jeanne d’arc en tôle bleue Armée de l’Air avec bandeau de cuir noir. Fabrication Franck à Aubervilliers 
daté 1951. Oxydations.

70

249 Chapeau en feutre à 4 bosses de type Boy scout ornée d’un insigne britannique d’unité de pionnier. Usures. 30

251 Képi de Pompier en drap bleu à passepoil rouge, visière en fibre, fausse jugulaire à bouton blanc de sapeurs-pompiers. 
Accident au drap. Année 30/40.

10

255 Casquette de l’armée Américaine, dans l’état 60

256 Képi  de Tirailleur 15
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257 Ensemble Mle 47 de soldat Français,  Veste et pantalon de Treillis Mle 47, Ceinturon cartouchière et brelage,  musette à vivres 
et bonnet de police.

160

258 Uniforme de Général de l’intendance Français (Intendant Général) 2 étoiles. Vareuse fermée par 4 boutons pattes d’épaule 
spécifique aux intendant généraux & pattes de col brodées cannetille boutons dorés de l’intendance et étoiles dorées spécifique 
aux intendant généraux . Pantalon d’officier Général

90

259 Ensemble de l’école militaire interarmées, vareuse fermée par 6 boutons, pattes de col brodées cannetille insigne règlementaire 
de l’école, Pantalon à bandes bleu ciel

90

260 Uniforme du 1er Bataillon de chasseur à pieds (Veste,  Pantalon et bonnet de police). Veste fermée par 4 Boutons, pattes de 
col brodées cannetille du 1er BCA, Fourragère de la médaille militaire, barrette de rappel, pantalon à passepoil jaune et bonnet 
de police

80

261 Uniforme du 153° Rgt d’infanterie, veste fermée par 4 boutons pattes de col brodées cannetille, pucelle régimentaire, fourragère 

de la légion d’honneur, pantalon, chemise et bonnet de police

40

262 Culotte en toile côtelée type Mastic d’officier français, fermant dans le bas par 6 petits boutons. Grande taille, bon état général. 
Année30.

50

263 Pantalon américain en toile Chino, taille W32 L33. 2e G.M. quelques taches, sinon bon état 20

264 Veste d’uniforme en drap bleu Louise à 2poches de poitrine et fermant à 4 boutons doré de l’Armée de l’Air. Insigne en 
cannetille et fil bleu des ingénieurs de l’institut supérieur de l’aéronautique « Sup-Aéro », parement en velours noir en bas des 
manches.

40

265 Plat à Quatre français et un quart en métal étamé. Bon état. France 1ere G.M. 30

266 Un étui de hache en cuir et une pelle-bêche peinte en vert. France 2eme G.M. 50

267 Ceinturon français en cuir tressé et boucle à ardillon en laiton. Largeur du cuir 55 mm Bon état 15

268 lot de militaria comprenant : un ceinturon en cuir noir, une ceinture en toile de type US, épaulettes, housses à canons de fusils 
de chasse…

25

269 Lot France 1940 comprenant : une toile de tente individuelle datée 1938, 2 sardines en bois et une musette en toile kaki 70

270 5 supports de jumelles M1933 en métal laqué noir, fabrication Secrétan à Paris. Dans leur étui de transport en cuir fauve 75

271 5 supports de jumelles M1933 en métal laqué noir, fabrication Secrétan à Paris. Dans leur étui de transport en cuir fauve 90

272 5 garrots allemands en caoutchouc dans leur sac en toile verte imprimé Abschnurbinde. 2e G.M. Neuf de Stock 75

273 3 paquets de 10 pansements allemands de la 2e G.M. différentes fabrications 150

274 3 paquets de 10 pansements allemands de la 2e G.M. différentes fabrications 160

275 3 paquets de 10 pansements allemands de la 2e G.M. différentes fabrications 165

276 3 paquets de 10 pansements allemands de la 2e G.M. différentes fabrications 165

277 3 paquets de 10 pansements allemands de la 2e G.M. différentes fabrications 150

278 Paire de brodequins allemands ? en cuir brun à 7 œillets, semelles cloutées et ferrées. Pointure 39. TBE. 110

279 Paire de brodequins allemands ? en cuir brun à 4 œillets et 3 crochets, semelles cloutées. Pointure 43. TBE. 90

280 3 paires de bottes allemandes pour grand froids en feutre et cuir noir ou fauve et à semelles de bois. 2 de fabrication Herm. 

Muller de 1943. Taille 29,30 et 33. 2e G.M. état neuf de stock

100

281 Paire de brodequins en cuir à semelle cloutée. Modèle militaire. 25

282 lot d’environ X bretelles en cuir pour P.M. français ? largeur du cuir 2,3cm. Et un lor de fragment de bretelles et mousquetons. 
On y joint fort lot de boucles pour sangle en métal galvanisé. Etat neuf en carton

30

285 19 boites de pansements américains en boite cuivre laqué vert, fabrication ACME. Chocs. 2e G.M. 80

286 lot de 5 sacoches BG 151H en toile OD7 avec bretelle destinées au transport à dos des batteries du détecteur de mines SCR 
625 de l’US Army. Etat neuf de stock sous emballage scellé de reconditionnement du début des années 60.

50

287 lot de 5 sacoches BG 151H en toile OD7 avec bretelle destinées au transport à dos des batteries du détecteur de mines SCR 
625 de l’US Army. Etat neuf de stock sous emballage scellé de reconditionnement du début des années 60

50

288 Lot de 3 instruments électriques de l’aviation américaine USAAF. Control Diaphragm Actualing du fabricant Chicago Aérial 
Survey Co. 1 type A1 et 2 types A3. Dans leur conditionnement d’origine. 2e G.M

50

289 Lot d’artisanat de tranchée jardinière, douille gravée, avion, coquetier, etc… 51

290 Artisanat de Tranchée dans une bouteille figurant une scène religieuse. Daté 1917 sur le culot 20
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291 Musette Porte Chargeurs Pour Le Fusil Mitrailleur FM Chauchat 115

292 Ceinturon tressé  des troupes coloniales, un sac a effet personnel matriculé dans lequel se trouvaient divers accessoires de 
soldat, guêtres en cuir.

50

293 Sac Allemand à Stielhandgranates utilisé pour transporter les grenades à manche  ou "presse-purée". Confectionné en toile de 
jute, il se ferme par deux lanières en cuir (accidenté) et se porte à l'aide d'une poignée.. Les 6 pochettes internes pour le 
rangement des éléments sont présentes. Ce sac est dans l'état de découverte

90

294 Matelas et Oreiller d’infirmerie de campagne, en toile de jute étaient remplis de paille pour pouvoir être utilisés 65

295 Pompe à main de la Luftschultz 40

296 Plaque Allemande datée 1942 probablement d’école militaire en rapport avec la Mythologie du Chevalier teutonique Poinçon au 

dos

70

297 Lot d’une soixantaine boutons d’uniforme allemands et 3 paquets de feuilles à rouler à cigarette EFKA encore pleins et 2 photos 

de soldats Allemands et divers.

40

298 Lot de  8 brelages Français en cuir, réutilisés par le cinéma. 20

299 Grande pièce encadrée en cire figurant l’insigne du 27e Bataillon de Chasseur Alpin, probablement années 30. Dim : 24,32 cm 10

300 Fort lot de Tickets de Rationnement 25

301 Ensemble de documents & affiches principalement de 1940 & 1941, provenant de la défense passive du 8e Arrondissement de 

Paris dont  Affiche d’immeuble , affichette sur la conduite à tenir en cas d’alerte, fiche à établir en cas de chute de bombe,  

fiche pour les échantillons de gaz etc….  On y joint un brassard Artisanal de la défense passive probablement réalisé au 

moment de la libération.

30

302 Brassard de secouriste de la croix rouge en toile cirée, insigne matriculé de secouriste et 2 croix rouges émaillées attache par 
épingle

20

303 Cachet Allemand réalisé par la résistance pour la réalisation de faux papier 55

304 Relique du 6 juin 1944 morceau de parachute T5 camouflé de Parachutiste Américain, trouvé  dans le secteur Carentan-Ste 
Marie du Mont (Secteur de la 101e Airborne) Pièce encadrée

230

305 Relique du 6 juin 1944 morceau de ballon antiaérien « antiaircraft » qui protégeaient la flotte de débarquement puis les plages. 
Provenance Utah Beach. Pièce encadrée

120

306 Lot de 8 Message Book M-210 US 55

307 Lot comprenant deux boites de 1er Secours first aid en métal, pansements Français américains diverses époques état moyen, 
3 paires de Lacets de guêtre US.

70

308 Lot de patch et disques de col US époque seconde guerre et Post Seconde guerre mondiale 40

309 Un Beurrier russe & un fort lot d’insignes boutons d’uniforme Russie soviétique et pays de l’Est 35

310 Baïonnette Finlandaise montée sur socle, cadeau du Commandant en Chef des Armées Finlandaises. 75

311 Lot de  chargettes à poudre et à plomb  accessoires de nettoyage pour armes et divers 20

312 Très fort lot « fond de collection », uniforme, grades et gallons, insignes, soldat de plomb, caisse à munitions fanion calots 
brassard, médailles en bronze ,ceinturons sangles en cuir etc….. En l’état

190

313 "Guide à l'usage des artistes et des costumiers et Guide à l'usage des artistes et des costumiers contenant la description des 

uniformes de l'Armée française de 1780 à 1848" par Malibran et Editions Verlag "Heere der vergangenheit" J.Olmes, Krefeld, 
1972

90

314 Historique du 13e B.C.A 1914-1948 par M. Finas. Editions A&P Jarach 1950. Exemplaire N° 298 avec envoi de l’auteur. 28,5 x 
23 cm. 275 pages illustrées

60

315 Historique du 67e Régiment d’Infanterie « Du régiment du Languedoc au 67e R.I 1672-1992 » Atelier d’impression de l’Armée 
de Terre, Neuf sous blister. On y jointe le programme des J.P.O. du 67e en 1992. Et une brochure » l’héroïque équipage, une 
tragédie dans le ciel soissonnais 20 mai 1940 » par Louis Ferin, Bucy Le Long 2000

15

318 Panorama de la guerre 1914 - 7 Volumes de texte et volumes d'illustration 15

319 La Grande Guerre en 8 volumes, écrits sous la direction de P. Wedelman. Edition de Saint Clair. 1965 25

320 Die Helmwappen und Namenzüge der Deutschen Armee par Paul Meybauer. Photocopie du célèbre ouvrage traitant des 
emblèmes de coiffures de l’armée allemande. 4 planches illustrées

10

321 Portrait du cavalier Lengfellner de IIème escadron du Schw Reiter regiment vers 1907-1918. Huile sur toile signée en bas à 
droite et légendée au dos. Accident et restaurations. 30x23 cm

30

322 Très importante documentation d’un amateur sur l’uniformologie du 1er Empire 30
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324 Kommandatur de La Madeleine (dept 59) Grande Affiche du 8 août 1917 Informant la population de l’obligation d’établir une 
carte d’identité pour les enfants de 10 à 14 ans  (garçons et filles) (Dim 41,5 x 62,5 cm) , avec photographie du titulaire. 
L’affiche émane  de l’Oberleutnant HENGE

30

325 Lot de photos, photos cartes et cartes postales photos de soldat, seul ou en groupe, destructions de la guerre 1914-1918, 2 
carnets de cartes postales, le Kaiser au mont Notre Dame et Le Fort de Vaux. Au total une centaine de pièces environ

60

326 Affiche entoilée du comité Lorrain de l’or et des bons de la défense nationale : Appel à la population : De l’or contre les Boches 
53X35 cm

25

327 « Attention à la Marmite » Aquarelle signée et titrée en bas à Gauche. Petit fêle au verre. Dim : 28,5 x 35,5 cm 42

328 Lot de  3 « Bulletin des Armées de la république » pour l’Année 1916 réservé à la zone des Armées et distribué aux soldats 
Français, 2 cartes militaires Française , Chalons & Soissons et deux partitions de chant patriotique époque 1ere Guerre 
mondiale

15

329  Affiche illustrée reproduisant le message du maréchal Pétain du 11 octobre 1940 dans lequel il explique son choix de la  

collaboration comme politique extérieure et annonce, au plan intérieur, son programme politique et économique instaurant un 
"ordre nouveau". Comporte un texte sur trois colonnes avec, au milieu un portrait photographique du Maréchal, en uniforme. De 

part et d'autre du portrait, une bande tricolore.Imprimée à Lyon par l'imprimerie Giraud Rivoire Dimensions  55x39 cm

20

330 Haute Cour de Justice : Compte rendu In Extenso  des audiences du Procès du Maréchal Pétain, transmis par le secrétariat 
Général de la Haute Cour de Justice. Complet, 396 pages, imprimé par l’imprimerie des Journaux Officiels, daté 1945 Complet 
mais accident à la première page..

35

331 Lot de 5 Tracts Journaux « Le courrier de l’air » de 1943 & 1944 envoyés par la RAF aux populations Françaises et aux 
résistants.

30

332 Lot de 6 Tracts Journaux « l’Amérique en Guerre » de 1943 & 1944 envoyés par  l’US Air Force  aux populations Françaises et 

aux résistants.

30

333 Affichette des Francs Tireurs et Partisans Français d’Août 1944 aux populations de la Creuse incitant les populations civiles « 
à passer à l’action contre le Boche sous toutes ses formes… L’ennemi doit être contrarié et combattu par tous les moyens… 
etc….   Format  28 x 22,5 cm

35

334 Document de 4 pages de la Présidence du Gouvernement Provisoire de la République Française du 21 Novembre 1944 sur la 

situation en Albanie

15

335 Fond photographique de plus de 80 photos d’un photographe Lyonnais qui a pris des clichés de l’arrivée des Allemands à Lyon 
jusqu’à la libération et un peu après. On y voit notamment la prison de Monluc en 1943, la vie des lyonnais sous l’occupation, 
photos de soldats allemands à Lyon, la destruction des ponts à Lyon suite aux bombardements,  locomotive détruite, le siège de 
la gestapo de Lyon détruit,  la libération de la ville par la 1ere Armée Française, prisonniers allemands,  arrestation musclée 
d’un collaborateur, l’exhumation du charnier de Bron, le retour du maire du maire de lyon Edouard Herriot en Mai 1945 etc etc.  

un très grande nombre de photos sont datées et légendées au dos avec cachet du photographe !Superbe témoignage 
photographique

160

336 Lot Général De Gaulle ensemble d’affiches, projet de constitution de 1958, partitions, etc… on y joint un portrait encadré du 
Général et divers

35

337 Nos réservistes, suite de 10 assiettes à dessert en faïence de Lunéville à décor lithographié en polychromie. Epoque III 

république. Diamètre 20 cm. Usures au décor.

40

338 Canne en bois d'épine, le pommeau en noyer à décor d'une tête de soldat barbu au shako, la bague en laiton. Fin du XIXe 60

339 Canne en jonc de Malacca, le pommeau en forme de tête d'aigle en bronze, le fût orné d'un blason représentant un aigle avec 
légende "Unguibus et rostro"  (par le bec et par les ongles).

70

340 Canne en bois, le pommeau figurant une tête de sapeur-pompier casqué. 30

341 Canne en bois monoxyle, le fût simulant des épines, le pommeau à décor sculpté d'une tête d'homme moustachu, les yeux en 
os, forte férule en fer.

60

342 Forte canne commémorative en bois naturel, le pommeau sculpté d'un militaire au bonne de police, ruban et pompon tricolore 
au passage de la dragonne. Première moitié du XXe siècle. 

80

343 Canne de prisonnier, le fût à décor d'un serpent en enroulement, gravé 29 juin 1940. 30

344 Canne en palmier carré à pans, le pommeau en métal argenté à décor d'une caricature de marin. 50

345 Canne de poilu en bois naturel monoxyle, le pommeau à décor d'un poing fermé, le poignet orné d'un bracelet simulé avec 
plaque matricule  "HERPONT 1940", le corps à décor d'un serpent enroulé. (fente)

30

346 Canne népalaise en bois indigène, la poignée figurant une main saisissant un poisson. 40

347 Canne en frêne monoxyle, le pommeau à décor d'un chien au képi. Estampillé "J.C.L Nogentel" 80

349 Canne de Chef Africain en fonte d’aluminium à décor de lion, la partie supérieure se déverrouille pour former une canne épée. 
Longueur totale 100cm

140
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350 lot de revues illustrées et journaux régionaux allemands imprimés principalement en 1941 dont Simplicimus, N.S. Kurier, 
Stuttgarter Illustrierte…  Déchirures et manques. 14 pièces

30

351 20 numéros du journal allemand PARIZER ZEITUNG imprimés en principalement en 1941. Déchirures et manques 30

352 4 numéros du journal allemand Der Führer, das Hautergan der NSDAP Gau Baden et 3 numéros du Rheinifch Metfaclifche 
Zeitung de 1941.  Déchirures et manques

32

353 5 numéros du journal allemand Deutche Allgemeine Zeitung de 1941 et 2numéros du Berliner Illustrierte Zeitung de 1941. 
Déchirures et manques

15

354 10 numéros du journal allemand Der Durchbruch Soldaten Zeitung an der Westfront imprimés en 1940 et 1941. Déchirures et 
manques

20

355 4 numéros du journal allemands Wacht am Kanal imprimés en 1941. Déchirures et manques. 10

364 Affiche allemande avisant la population française sur le fait que les membres des troupes de résistance seront considérés 
comme des Francs-tireurs pouvant être condamnés à la peine capitale. Signée Der Oberstbefehlshaber West. Epoque 2eme 
G.M.  65x50 cm. Pliures et petites déchirures en marge.

43
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