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   1 ''Les vieux noms de France''. Par M.L. d'Armagnac del Cer Comte de Puymègue. Edition de
1968. BE.

30

   2 ''Armes à feu françaises''. Modèles réglementaires de 1717 à 1918 par J. Boudriot. 4 
volumes. BE.

110

   3 MARIE THERESE D'Autriche (1717 1780). Brevet de nomination sous forme de cahier 
entièrement manuscrit sur vélin. La première page représente les armoiries ( imprimé)  de 
MARIA THERESIA  entourées de lauriers sous couronne peints à la plume. Signature 
autographe Maria Theresia en page 7. Le document est contresigné par des secrétaires 
pour l'enregistrement. Dim: 34,5 x23,5 cm . Maria Theresia Walburga Amalia Christina von 
Habsburgnée le 13 mai 1717 à Vienne et morte dans la même ville le 29 novembre 1780, 
archiduchesse d'Autriche, fille aînée de l'empereur Charles VI,  en 1740 elle prend   la tête 
des possessions héréditaires de la maison des Habsbourg d'Autriche, notamment le 
royaume de Hongrie, le royaume de Bohême et le royaume de Croatie, dont elle recevra les
couronnes.

300

   5 Lettre du Roi à monseigneur l'Evêque de Rieux. Pour faire chanter le TEDEUM sur la 
victoire  des troupes de sa Majesté sur les troupes anglaises aux Antilles et aux Amériques 
à la ville d'York avec le Général Washington et du comte de Rochambeau. Rare témoignage
de l'implication des troupes françaises dans la guerre d'indépendance des Etats-unis 
d'Amérique. Imprimé chez Pijon à Toulouse. Dim: 46 x38 cm. Tâches de rousseurs.

40

   6 Etats Généraux, séance du 23 juin 1789. Gravure représentant Mirabeau répondant au 
marquis de Dreux Breze. Dim:54x72cm. Tâches de rousseurs. Endacrée.

10

   7 Corps National des volontaires Nantais 1790. Brevet d'admission pour le Sir Henry VILMAIN
fils comme citoyen militaire, fait à nantes le 1 septembre 1790. Brevet sur Papier  avec frise 
entourée de 2 glaives avec l'un avec un bonnet phrygien aux fleurs de lys l'autre  de queue 
d'hermine, au centre le blason de la ville de Nantes . Cachet de cire rouge des volontaires 
nantais. Dim: 25x31cm à vue. Encadrement de qualité.

140

   8 MEUSE. Placard révolutionnaire. Arrèté de l'intendant provisoire PROVENCAL du 
Département de la Meuse. Rappel aux fonctionnaires du département qui ont abandonné 
leurs postes. Dim: 41 x35cm

35

   9 ISERE. 5 placards époque révolutionnaire.'' Appel sous les drapeaux'' an VIII, ''Liste des 
Emigrés'' an IX, ''Organisation des cultes'' an X, ''Procès-verbal sur la levée  des troupes'' an
III, ''Impôts'' an IV. Imprimés à Grenoble. Bon état et une avec tâches de rousseurs et 
accidents

60

  10 Marine. Loi relative à la formation du corps de la Marine. Placard N°1527 aux armes royales
et Fleurs de Lys. Datée du 12 février 1792. Dim: 42x34cm.

60

  11 District de DIJON. Serment fédératif pour les gardes nationales de Dijon. Placard daté du 12
juillet 1792 et imprimé chez DEFAY DIJON. Bon état, plié. Dim: 52 x38cm

40

  12 Decret de la convention nationale. Différents sujets dont organisation de l'armée, solde de la
gendarmerie nationale, récompense d'une couronne civique à François Lavigne, 
récompenses pour des républicains qui combattent les royalistes, retrait de la croix de Saint
Louis, destruction du sceau d'argent dit de l'Ordre de saint Louis, destruction des bannières 
de la Fédération du 14 Juillet 1790, licenciement des gardes suisses, récupération des 
brevets des militaires avec des signes de royauté, remerciements aux habitants de Landau 
et de Mayence, victoire des armées de la République à Toulon. 12 pièces.

60

  13 Armée des Pyrénées orientales. Légion des Montagnes. Congé absolu pour cause de 
blessure. Pour Marsal Tourret originaire de Mirepoix ( Ariège). Signature autographe   du 
général  De PERIGNON (1754-1818). Manuscrit  avec cachet de cire rapporté. Dim: 20x37 
cm.

80

  14 Affiche de l'AN 2  sur l'embrigadement des Armées de Brest et de l'Ouest. Traces d'usage. 
Dim: 72x38cm.

35

  15 Haute-Garonne, district de Saint Gaudens. L'Adjudant Général VICOSE commandant les 
forces républicaines, agissant dans le ci-devant le district de Saint Gaudens. Compte rendu 
des évènements de bataille de ses troupes contre les troupes royalistes du comte de Paulo.
Daté  du 3 Fructidor an 7. Imprimé  chez Fontanel à Montauban. Dim: 46 x37 cm.

80
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  16 1800. Louis-Alexandre BERTHIER (1753-1815) ministre de la guerre. Commission d'aide de
camp pour le capitaine Martel de la 39 1/2 brigade auprès du général de brigade Fiorella. 
Daté  du premier Vendémiaire de l'an 10. Signature autographe, document à la République. 
Plié et légéres déchirures. On joint une gravure de BERTHIER.

160

  17 ''Uniformes Garde Impériale'' d'après Marbot. Edition de 1968. TBE. 40

  18 3 livres sur le 1er Empire. ''Campagnes des français sous le Consulat et l'Empire par C. 
Vernet. Edition de 1979 avec 60 planches. ''2 Décembre 1805''. Exemplaire 475/900. Edition
de 1968. ''La Grande Armée''. Album N°2. Planches de cavaliers et soldats à découper. BE.

40

  19 ''Les plaques de shakos'' par Ch. Blondieau. 2 volumes. De l'Empire à 1870. BE. 35

  20 Affiche de 1809. Conscription des années 1806 à 1809 dans le département de la Loire. 
Traces d'usage. Dim:52x43cm.

40

  22 Affiche. Nouvelles officielles de la Grande Armée N°8. 21 mai au 26 Mai 1813. Légères 
traces d'usage. Dim: 55x42cm.

40

  23 Affiche. Nouvelles officielles de la Grande Armée N° 9 Mai 1813. Légères traces d'usage. 
Dim:72x43cm.

40

  24 Royaume de Westphalie (1807-1813) .Garde Royale,lettre autographe  du Capitaine général
des Gardes  autorisant le sous-lieutenant Achille de la Pommeraye de la garde royale de 
rentrer dans ses foyers. Lettre aux armes  du royaume avec cachet de cire rouge , fait à Aix 
la Chapelle le 11 novembre 1813. Traces d'encadrement.

50

  25 Affiche du 10 janvier 1814à Chambéry.Appel du général de division Dessaix aux habitants 
aux habitants du Mont-Blanc pour prendre les armes contre l'envahissseur. Traces d'usage 
et rousseurs. Dim:53x42cm.

65

  26 Les 100 jours. Louis Nicolas Davout, prince d'Eckmuhl duc d'Auerstaedt (1770-1823) 
ministre de la guerre. Commission d'aide de camp pour le capitaine Le Comte du 61eme 
régiment d'infanterie de ligne auprès du Maréchal de Camp Delosme. Daté le 17 Avril 1815. 
Signature autographe, document aux armes impériales avec filigrane. On joint une gravure 
de DAVOUT.

95

  27 Affiche proclamation du commissaire du Roi aux habitants de la Vendée pour prendre les 
armes contre l'usurpateur. Légères traces d'usage.Dim:41x32cm.

160

  28 Lettres de service pour la nomination  du Baron Maransin( 1770-1828)  comme le 
commandant du département du Gers et des hautes Pyrénées fait à le 15 Janvier 1815. 
Signature autographe  du Maréchal SOULT, duc de Dalamatie. Dim: 33x22cm. Encadré.

80

  29 Diplôme de la Fidélité dédiée à la Garde Nationale de Paris. Dipôme pour Mr LADREE le 5 
octobre 1816. Représentant  2 gardes nationaux de Paris ( Officier et grenadier) lisant le 
serment de la Fidélité au Roi Louis XVIII sur une colonne avec le buste du Roi, la décoration
est représentée. Imprimé à Paris chez Charon, rue St Jean de Beauvais n°26 et chez 
Martinet , libraire, rue du Coq,N°13. Diplôme imprimé sur papier  non officiel. Tâches de 
rousseurs et plié. Dim: 40x28cm.

120

  32 Brevet de chevalier de l'Institution du Mérite militaire pour le Sir Guillaume Auguste Von 
HUELSEN  major à la Légion de HOHENHOLE le 27 août 1817. Brevet sur vélin signature 
au tampon Louis et signature  de Latour Maubourg. Rare Ordre destiné aux officiers Suisses
et étrangers de religion  protestante. Dim: 33x42cm. Encadré.

310

  33 Légion d'Honneur. Brevet de la Légion d'Honneur sur vélin pour le Comte DE LANNOY 
Anatole lieutenant au 1er de cavalerie  daté de 1819. On joint des nominations pour 
monsieur de Montcarville pour le grade d'officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur 
(1831) et une nomination dans un régiment d'infanterie de ligne (1820).

80

  34 CHARLES X-LOUIS XVIII, encre de chine représentant le Roi de France et son frère défunt 
entourés de 8 vignettes à l'antique (l'une inscrite Liberté de la Presse Charles X) et 2 
portraits et inscrit '' Dédié à Monsieur Lejeune, notaire royal en la commune de Meslay le 
Vidam, canton de Bonneval, arrondissement  de Chateaudun, département  d'Eure et Loir. 
Par son très humble serviteur signé PARREAU. Dim: 60x45cm. Bon état plié.

30

  35 Légion d'Honneur. Brevet d'officier de la Légion d'Honneur sur vélin pour le Antoine 
BLANCHARD, colonel de gendarmerie en retraite  daté de 1821. Dim: 42x52cm. Encadré.

120

  36 Affiche ''Recrutement . Avis d'assurances contre le tirage au sort des jeunes gens de la 
classe 1826''. Imprimerie Boucher, rue des Bons enfants N°34-Paris. Dim:29x42cm. 
Encadrée sous verre.

20

  37 CHARLES X. Lettres patentes pour Jean-François DUPIN ( né à Vançais Deux Sévres) 
ancien officier de la marine royale  ( capitaine de vaisseau) pour prendre rang de titre de 
noblesse comme Vicomte. On retrouve les armories de sa famille: écu d'argent à trois 
Bourdons  de gueules, les pointes en bas, rangés en pal. Le document a été signé le 1 Juin 
1828. On retrouve les signatures de Charles X (roi de France)   et de son garde des sceaux 
Joseph-Marie PORTALIS. Sur Vélin avec son sceau en cire verte dans sa boîte d'origine 
relié au document par des galons verts et rouges, le tout avec son tube de protection en fer 
blanc étamé. Dim: 62 x44 cm cachet: 12 cm. Manques  au coin gauche.

450

  38 PARIS. Colonne de Juillet, place de la Bastille vers 1830. Gravure encadrée. Dim: 23 x31 
cm

15
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  39 2 affiches '' Remplacement militaire et assurance contre le sort''. Pour la région d'Alençon - 
Argentan, Orne, Normandie. 1833 et 1834. Environ 31X41cm. BE. Pliées.

90

  40 CORSE-LOUIS PHILLIPE. Lettre patente de noblesse. Important document sur Velin pour 
le titre de Comte de PORTA. '' Louis Phillipe 1 er Roi des Français à tous présens et à venir,
Salut. Le Comte Horace François Bastien SEBASTIANI PORTA , né à PORTA, département
de CORSE, le 11 Novembre 1775, ancien ambassadeur et ancien ministre. Maréchal de 
France , membre  de la chambre  des députés, grand croix  de l'ordre Royal de la Légion 
d'Honneur. Nous a fait exposer que, suivant Lettres patentes  données le 31  décembre 
1809 et scéllées le 5 janvier 1810, il a été revétu du titre de comte, que n'ayant point 
d'enfant, et désirant que son titre puisse lui survivre, il nous a fait supplice de lui accorder  
l'autorisation   de transmettre, à son décès, le dit titre à l'un  de ses frères  le S° Ange 
SEBASTIANI , né en la même commune de PORTA  le 14 février 1777 , ce que, sur le 
rapport   de notre Garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice 
et des culte. Nous avons  jugé à propos  de lui octroyer, par notre ordonnance du 30 mars 
1841, à la charge par lui, de se pourvoir  de lettres émanées de nous.Et le dit Comte 
SEBASTIANI PORTA( Horace François Bastien) une preuve de plus de l'estime que nous 
portons aux services par lui rendus  dans sa longue honorable carrière. Nous  avons déclaré
et statué , en par ces présentes, signées de notre main. Nous déclarons et statuons que 
dans le cas où le maréchal  viendrait à décéder sans postérité directe, masculine légitime, 
le titre  de Comte dont il est revétu  passera héréditairement au S° Ange SEBASTIANI, son 
frère prédénommé, lequel, ayant receuilli le dit titre, le transmettra, à son tour, dans sa 
propre descendance masculine en légitime:à la charge expresse, par le dit S° Ange 
SEBASTIANI, dans le cas où la transmission éventuelle, autorisée par les présentesLettres 
patentes, se réaliserait  et s'éffectuerait  en sa personne, de se retirer par devant notre 
Garde des Sceaux , dans le délai de six mois, à partir de cette réalisation, à l'effet  d'obtenir 
les lettres patentes qui le mettront , lui  et sa descendance mâle,en possesssion légale et 
définitive  de la grâce dont il s'agit: faute de quoi , le bénéfice, tant des lettres patentes  que 
de l'ordonnance  en vertu  de laquelle  elles sont délivrée, serait entièrement  perdu, et il 
ferait mention sur les registres. Mandons à notre cour Royale étant à Paris, dans le ressort 
de laquelle le Maréchal SEBASTIANI PORTA et domicilicié, de publier les présentes lettres 
patentes: desquels publications en enregistrements il sera justifié à notre commissaire en 
sceau, aussitôt qu'ils en auront lieu. Et afin  que ce  que de nous soit chose ferme et stable 
à toujours, notre garde des sceaux a fait appliquer aux dites présentes, notre grand sceau et
nous y avons apposé notre Seing Royal.  Donné au palais des tuileries , le dixieme jour de 
juillet 1841.''   Signés LOUIS PHILIPPE par le garde des sceaux  MARTIN (Nicolas Martin 
du Nord) . Important cachet de cire vert  au profil à gauche de Louis Phillipe Roi des 
français ( dim:12 cm) .  Beau cadre de présentation.  Dimension totale: environ 62 x 80 cm

460

  41 Famille d'ORLEANS. 3 portraits officiels de la famille Royale  dont Madame la princesse de 
Joinville (épouse de François d'Orléans), madame la princesse d'Aumale (épouse d'Henry 
d'Orléans) et la duchesse de Montpensier et de Galliera (épouse d'Antoine d'Orléans). 
Portraits réalisés par Winterhalter et lithographies par Léon NOEL. Dim:51,5x71,5cm. 
Tâches de rousseurs et légers manques.

50

  42 'Manuel de musique''. Par Kastner. Edition de 1848. 410 pages avec planches d'instruments
et nombreuses partitions de batteries et sonneries. BEG mais rousseurs.

350

  43 Diplôme de la médaille militaire pour un brigadier de gendarmerie décerné en 1854 soit 2 
ans après la création de cette médaille. Parchemin avec pliures et légères traces d'usage. 
43X34cm.

50

  44 Marine. ''Dictionnaire de Marine à voile et à vapeur. Edition de 1856. Volume 1 voile, environ
770 pages avec 7 planches. Volume 2 vapeur, environ 800 pages avec 16 planches. On 
joint ''Service à bord et intérieur''. Edition de 1885. Environ 620 pages. 3 volumes avec 
traces d'usage et reliures abimées.

30

  45 Légion d'Honneur. Brevet de la Légion d'Honneur aux armes impériales sur vélin pour le 
PIESTRE  dit CORMON Pierre Etienne, auteur dramatique  daté de 1860. On joint ses 
diplômes de Bachelier es Lettres et es Sciences  aux armes royales. Pierre-Etienne   
PIESTRE ( 1811-1903) , auteur dramatique il a écrit environ 200 oeuvres sous le second 
Empire.

40

  46 Lot livres sur les campagnes du second Empire : Campagne de l'Empereur Napoléon III en 
Italie 1859, édition de 1865. Le 3e bataillon de la garde mobile de Seine et Oise pendant le 
siège de Paris, édition de 1906. Les Vosges en 1870, édition de 1887, quelques manques à 
la couverture. Maurice du Bourg capitaine au 1er bataillon de Zouaves Pontificaux, tué à la 
bataille du Mans en 1870. BEG.

30

  47 Dossier du Général GUYOT DE LESPART (1808-1870). Lot comprenant: - nomination 
comme Colonel du 74eme régiment d'infanterie 1855 -nomination au grade de général de 
division le 20 décembre 1869  -Armée d'Orient , nomination au grade d'officier dans l'ordre 
impérial de la Légion d'Honneur, lettre de confirmation  et brevet 1856 -  Ordre  du Medjidié 
3eme classe  brevet , lettre d'autorisation de port et traduction 1857 - Ordre de Saint 
Maurice et Lazare au grade de Commandeur brevet italien et sa traduction. On joint un 
courrier du 74eme de ligne concernant le nombre de médaille de la reine d'Angleterre, ses 
états de services en 1869 et son acte mortuaire en 1870. Saint Cyrien ( 8eme promotion), il 
est mort au combat le 2 septembre 1870 à la bataille de Sedan ( armée du Rhin). 13 pièces.

360

  49 Affiche de Septembre 1870. Communications de Gambetta sur les opérations militaires. 
Petites déchirures. Dim:71x55cm.

40
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  50 Nomination d'un aide major de 2e classe pour l'Armée des Vosges. Signé par Garibaldi le 
19 Octobre 1870. On joint une 2e nomination pour la même personne au grade d'aide major
du 30 ??? (illisible) 1870 à Bordeaux signé par le général de division. Documents collés sur 
carton. Manque de papier par endroit.

90

  51 4 livres sur les coiffures et insignes de l'armée allemande de 1870 à 1945. Etat divers. 20

  52 11 annuaires militaires de l'armée française pour les années : 1822 - 1830 - 1850 - 1852 - 
1854 - 1855 - 1865 - 1866 - 1867 - 1870 et 1873. Etat divers. Couvertures et dos abimés. 
Quelques pages déreliées.

90

  53 FR JOURNAUX. ''la Mascarade''. 13 numéros d'Avril 1870 à Juin 1872. ''le Mot d'ordre''. 5 
numéros du 4 Mars 1871 au 21 Avril 1871. Quelques déchirures et pliures.

30

  54 Affiche de la Commune de Paris N°395 du 3 prairial an 79. Appel aux soldats de Versailles. 
Légères traces d'usage et quelques restaurations au dos .Dim:56x42cm

115

  55 Affiche  de la Commune de Paris. N°59 du 3 Avril 1871 sur l'Eglise et la confiscation de ses 
biens. Légères traces d'usage. Environ 56x44cm.

150

  56 Affiche de la Commune de Paris N°234 du 1er Mai 1871. Réponse au citoyen Leperche, 
Major de Tranchée  devant le fort d'Ivry. Légères traces d'usage. Environ 43x56cm.

35

  57 Affiche de la Commune de Paris N°392 du 2 prairial an 79, comité de Salut Public. Légères 
traces d'usage. Réparations au dos. Dim: 90x57cm.

110

  59 Siège de Paris 1870-1871. Garde Civique Quartier ST-GERMAIN 4eme arrondissemnt de 
Paris. Diplôme de nomination au grade de sous-lieutenant GOUBEAUX  Sébastien 
hippolyte en date du 25 septembre 1870. Diplôme avec vignette et 2 cachets. Dim: 
28x40cm environ. Encadré.

90

  60 Siège de Paris 1870-1871. Tirailleurs des Ternes ( Corps Francs de la Seine), diplôme 
d'appartenance au corps pour le volontaire JOY Joseph qui a participé aux combats de 
Nanterre et de  Suresnes, à l'attaque à la Malmaison  et à la prise de la redoute de 
Montretout. Dim: 34x44cm. Encadré.

100

  61 Environ 60 journaux sur les évênements de la Commune de Paris de Mars à Juillet 1871. 
BEG. Pliés.

200

  62 Indochine.  Carte de Hanoï  publiée par le service géographique de l'Indochine. Echelle: 
1/12500°. Dim:  66x60cm. Quelques coupures aux pliures.

MODIFICATION /  CARTE EDITION 1916 (RAJOUT PAR LE CP EN DIRECT)

750

  64 2 livres sur l'Ecole Navale. Histoire de l'Ecole Navale. 1889. Pages en bon état, couverture 
et dos restaurés. 364 pages avec illustrations. 29X20cm. L'Ecole Navale et ses Traditions. 
L'argot baille. 1957. Par R. Coindreau. Exemplaire 301/3000. BE.

30

  65 Russie. 8 actions époque Russie impériale dont emprunt russe de 1891/1894/1896, chemin 
de fer de Moscou-Kazan, The russian general oil corporation.

40

  66 Cahier de chansons d'un soldat du 10e R.I. d'Auxonne vers 1890. 226 pages avec 
nombreuses paroles de chansons. BEG.

50

  67 Suite de 25 aquarelles de coiffures militaires françaises du 19e siècle très souvent à 
l'echelle 1. BEG.

250

  68 7 images d'Epinal par Ganzel à Metz dont 4 de la série batailles d'Afrique du second 
Empire. Collées sur carton. Légères rousseurs et traces d'usage.

60

  69 8 images d'Epinal par Ganzel à Metz. Epoque second Empire. Collées sur carton. Légères 
rousseurs.

60

  70 2 images d'Epinal par A. Tessier à Paris. Lanciers de la garde Royale et charge d'artillerie à 
cheval. Collées sur carton. BEG.

20

  73 Une lettre signée ''Napoléon'' du 15 Juin 1897 sur papier à en-tête. On joint 2 cartes de 
visite du Prince Napoléon avec remerciements manuscrits. BE.

100

  74 Chromos. 14 pièces sur le thème des décorations militaires et civiles par la chicorée 
C.BERIOT. Bon état.

50

  75 Chromos. 10 pièces sur le thème des décorations militaires et civiles par les chocolats 
POULAIN et TREBUCIEN. Bon état.

40

  77 Lot de 11 grands chromos sur les tenues militaires allemandes, gravures et environ 40 
images d'Epinal. Etat divers.

20

  78 13 photos de presse (15x11cm) collées sur carton avec légendes. Vers 1900-1910. Traces 
d'usage.

20

  79 Environ 40 cartes postales sur les hussards britanniques vers 1900-1914. BEG. 25

  80 Album contenant environ 420 cartes photos de militaires français de 1900 à 1918. BEG. 220

  82 Aviation. ''Au temps héroïque de l'aviation. (Souvenirs)'' Par R. Saladin. Edition de 1949. 
Exemplaire avec envoi de l'auteur pour Jules Bariquand qui fabriqua le moteur du biplan 
Wright. 28X22cm. BE.

30
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  83 Lot de documents divers 20e siècle. Cartes postales, cartes photos, rapport sur l'offensive 
allemande de 1918, bulletins du yachtman militaire 1939-1940, divers......... Etat divers.

20

  84 Défilé de trompettes de cuirassiers et dragons français. Aquarelle sous verre, traces 
d'humidité dans le bas. 38X50cm.

80

  85 4 images d'Epinal par Ch. Pinot. Guides, dragons, artillerie et lanciers. Collées sur carton. 
BEG.

30

  87 7 images d'Epinal par O. Pinot. Chevaux légers de la garde de Louis 16 (X2), Louis 18, 
cuirassiers de Louis 15 (X2), armée française règne d' Henri IV et mousquetaires de Louis 
13. Collées sur carton. BEG.

50

  89 8 livres militaria divers : Mes souvenirs maritimes 1837-1863 par E. Souville. Histoire des 
armes en Espagne. L'uniforme français de Louvois à nos jours. Dans une forteresse 
assiégée + divers..........  BEG.

40

  90 5 historiques régimentaires : 139e RI d'Aurillac avant 1914. 1er Reg. d'Artillerie de Marine. 
27e Dragons. 2e Hussards. 4e du Nord dit de Dunkerque + journées portes ouvertes au 525
Reg. du Train 1981. BEG.

40

  91 Lot 8 ouvrages sur les chants militaires en français. BEG. 40

  92 Lot 8 ouvrages sur les chants militaires. BEG. 40

  93 Environ 95 cartes photos de militaires français dont nombreux hussards. BEG. 110

  94 23 fascicules ''Tenues des troupes de France''. Années 1901-1903. Manque le numéro 14. 
Illustré par Job. BEG. On joint 14 planches couleurs de la série ''l'Armée Française'' par 
Rousselot. BEG.

100

  95 Lettre à en-tête signée ''Louis Napoléon''. Ecrite le 21 Janvier 1902 du palais du Péterhof en
Russie. BE.

50

  96 Russie. Lot d'environ 70 documents russes des années 1910-1920. Etat divers. 20

  97 Album souvenir de la 1ère Division Légère. Missions au Levant. 1909-1910. 28 pages avec 
très nombreuses photos dont réfugiés arméniens suite aux massacres d'Avril 1910. Pages 
en bon état, couverture avec traces d'usage et taches d'humidité. 26X42cm.

80

  98 Aviation militaire 1911. Photographie aérienne. 2 clichés de dirigeables de l'avion du 
Lieutenant Morel à Châlons sur marne. Bon état. Dim: 16x22cm. Aucun cachet 
d'appartenance.

30

  99 Ernest  GENEVAUX. Lot de correspondance durant la première guerre mondiale. Les 
courriers sont destinés à sa mère. On le retrouve dans différentes affectations 175 RI , 35e 
bataillon de tirailleurs sénégalais, armée d'Orient, hôpital de Pars en Romilly. Certaines 
lettres font référence aux américains, à l'offensive des allemands en 1918. On joint des 
correspondances familiales. Environ 60 lettres periodes guerre. Quelques 
affranchissements militaires.

70

 100 Aérostation. 4 récits personnels de combat d'aérostiers militaire durant la première guerre 
mondiale. -Une belle compagnie d'aérostiers la 83eme. 1916-1918. Historique tapuscrit de 
38 pages daté de 1922. -Le premier ballon incendié en 1915, 4 pages. -Aérostation. La 
défense d'un ballon (comment le ballon 71 abattit un avion ennemi venant l'incendier, le 14 
avril 1917), 29 pages manuscrites. - La 56eme compagnie d'aérostier  récit d'un combat le 5
mai 1916. Ces récits ont été écrits après guerre et ne sont pas des comptes rendus 
officiels.

200

 101 Ensemble de documents sur la première guerre mondiale. 6 livrets Discours du Président 
de la République dont l'un pour la cérémonie de la remise d'un drapeau à l'armée 
Tchéco-slovaque, 4 journaux de tranchée ( Marmita et L'écho des Gourbis), 4 journaux sur 
les fêtes de la Victoire en 1919.

50

 103 Lot d'environ 50 breloques patriotiques et de journées de la guerre 1914-1918 présentées 
dans un recueil de 6 pages .Bon état.

60

 105 Photographies de Mr NAGEL guerre 1914-1918 concernant le 161° régiment d'infanterie 
durant la grande guerre et cérémonies d'anciens combattants. Ce recueil commence par 
ces mots'' Ces photos de ceux qui'la haut'' furent mon courage n'est qu'un recueil réel , 
partiel de mes souvenirs. Quand la fatigue ou la lassitude me gagne je regarde ces pages et
leur courage passé est mon courage présent. Nagel andré sergent 3 et 5° cie 161 RI 40 DI 
SP 32  porte drapeau de l'amical ''Les portes de fer''. Environ 220 clichés certains sont 
annotés. Quelques documents sont collés dans ce recueil dont ''lettre d'un boche tué en 
face de nous''. On retrouve quelques photos aériennes et d'avions. Bon état général 
quelques photos fortement passées.

250

 106 Guerre 1914-1918. Fort lot de documents du soldat LAFORGE du 164e régiment 
d'infanterie. Ce lot comprend son livre de marche commençant le 4 septembre 1914  au 24 
mars 1915 (50 pages), un album photographique comprenant environ 70 cartes photos et 
quelques cartes postales anciennes principalement prises au camp d'Hammelburg (ces 
photos représentent des poilus prisonniers de guerre, des scènes de théatre, des 
expositions d'objets réalisés par les prisonniers), 32 numéros du journal du camp '' l'Exilé'' 
du 27 août 1916 au 1er Avril 1917, environ 70 programmes de théatre du camp illustré par 
M.De Limière dont une aquarelle, une grande photo et deux cahiers d'études. Bon état.

530
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 107 Ensemble du Sergent  Dujardin  Vaguemestre aux convois automobiles 6eme groupe TM 
24eme section rattachée à la 1ere division de Cavalerie. Lot comprenant  des plaques de 
verre avec des vues de convois sanitaires, parc automobile, bureau du fourrier, popote, 
revue, spahis marocains,les vaguemestres soit environ 40 vues ,  des agendas (certains 
remplis) , un carnet de comptabilité du courrier, des courriers avec censure, insignes de 
journées avec sa pochette d'achat, insignes tissus dont insigne de présence au front.

140

 108 Album photographique de la famille BOUTAL durant la guerre 1914-1918. Le commandant 
Boutal et ses deux fils (le capitaine Fernand Boutal et le lieutenant Paul Boutal) ont servi  
dans différentes unités dont le 235RI, au 260RI, au 152RI et le 14eme Dragons. On retrouve
différents secteurs du front: Alsace, Belfort, Etaimbes, Amertzwiller, Hartmann, Salonique, 
Lorraine, Afrique au Niger.  Chaque photo porte une légende avec de nombreuses photos 
inédites tel que casemates de mitrailleurs, port des premiers masques à gaz, artillerie de 
tranchée, Drachen, 7° tirailleurs tunisien, automitrailleuses, réseaux de tranchées, messe, 
tenue d'hiver, mitrailleuse contre avion, déserteurs bulgares, avis de décés du lieutenant  
Boutal, troupes en Afrique dont canon contre les sous-marins au Niger en 1917. Environ 
270 photos période grande guerre et quelques photos de famille en fin d'album. Quelques 
photos passées et dernières pages détachées. Format de l'album: 22,5 x29 cm.

480

 109 Environ 40 photos ou cartes photos sur l'armée française et l'aviation. Etat divers. 20

 110 ''Album des timbres de guerre''. Album incomplet, environ 800 timbres présents. BEG. 450

 111 5 croquis techniques des canons français de 100, 105, 155 et obusier de 200mm. Pliures et 
taches. Certains collés sur carton. Environ 49X97cm.

30

 112 Lot 10 affiches. 8 par V. Prouvé. Collées sur carton. ''Souvenez-vous'' et la guerre racontée 
par nos généraux. Entoilée. Quelques déchirures.

30

 113 3 affiches anglaises d'engagement et 1 sur l'armée américaine. Certaines collées sur 
carton. Quelques déchirures.

50

 114 Gouache signée G. Tiret-Bognet (1855-1935). ''Montmartre samedi 5 Septembre 1914''. ''La 
Porte de Clignancourt mise en état de défense. Sous verre. 32X49cm. BE. Le peintre G. 
Tiret-Bognet était une figure de la butte Montmartre.

250

 115 Grande aquarelle représentant les uniformes de nos alliés belges et anglais et les uniformes
ennemis allemands sous forme de cochons et d'anes. Signée L. Catelain. Traces d'usage et
taches. 47X62cm.

20

 116 2 affiches caricaturales sur l'armée allemande vers 1914 par A. Bognard avec envoi de 
l'auteur. Traces d'usage. Marges avec pliures et quelques déchirures. 44X55cm.

20

 117 3 lithographies anti-allemandes. BEG. 20

 122 Lot d'environ 48 illustrations et planches d'uniformes sur la 1ere guerre mondiale. BEG. 60

 125 ''l'Armée française d'Aout 1914'' par J. Augé. Complet de ses 8 planches à découper. BE, 
couverture tachée.

20

 126 Environ 40 photos prises par un poilu : scènes de tranchées, abri de mitrailleurs, échelle 
d'observation, repos en seconde ligne..... Avec légendes et collées dans un album vide de 
cartes postales. BEG. On joint un fascicule ''contes de la Tranchée''. BE.

200

 127 ''Les Mémoires d'un 75'' par A. Tudescq. BEG. 15

 128 1 carton de livres sur la 1GM. BEG. 50

 129 1 carton de livres sur la 1GM. BEG. 50

 130 1 carton de livres sur la 1GM. Nombreux Payot. BEG. 60

 132 Georges  VICTOR-HUGO (1868-1925). Sur le Front de Champagne 1915-1916 avec envoi 
de l'auteur. Suite de 60 dessins. Edition de 1917. Complet, couverture avec traces d'usage.

140

 133 Guerre 1914-1918.  Lot de 20 plaques  de vues Stéréoscopiques Rolland. Chaque plaque 
est annotée, on retrouve Ablain, Le Forest, Langenfeld, Vermelles, Carency, Le Linge, 
Artois. Les vues représentent principalement des plans animés.

140

 134 Lot d'affiches. 3 emprunts, 2 déclarations , ''Pourquoi les américains viennent à nous'' on 
joint 1 gravure par Jonas. Soit 7 pièces. Quelques déchirures.

50

 135 2 caricatures. 1 dessin au crayon. La Kaiser sur une pyramide de cranes. Collé sur carton. 
Taches et usures. 62X48cm. 1 lithographie de T. Synave numéroté 12/25. Un crapaud coiffé
d'un casque à pointe sur un tas de cranes regardant une carte de France. Pliures et traces 
d'usage. 48X65cm.

30

 136 28 affiches des troupes d'occupation allemande de Douai. Affiches probablement 
récupérées à l'époque sur les murs. Fortes traces d'usage et manques importants pour 
certaines. Collées sur papier carton.

60

 137 26 affiches des troupes d'occupation allemande de Douai. Affiches probablement 
récupérées à l'époque sur les murs. Fortes traces d'usage et manques importants pour 
certaines. Collées sur papier ou carton.

70
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 138 22 affiches des troupes d'occupation allemande en France dont 1 de Lille et 2 de 
Valenciennes. Affiches probablement récupérées à l'époque sur les murs. Fortes traces 
d'usage et manques importants pour certaines. Collées sur papier carton.

35

 139 Photographie aérienne. Lot concernant les terrains d'aviation. Environ 58 clichés. On 
retrouve centre de Hourges, Verriéres, Villeneuve les vertus, Ferme d'Alger, Toul, Clermont 
en Argonne, Brocourt, Verdun,  Cournay en Aronde, Mesnil saint Georges. Quelques clichés
alleamnds.  Différents formats. Aucun cachet d'appartenance.

300

 140 Photographie aérienne. 5 manuels des années 1920 sur la photographie aérienne et sa 
technique. Formats et état divers.

60

 141 Photographie aérienne. 3 notices techniques sur les appareils photographiques. Etat divers. 90

 142 Photographie aérienne. 7 publications des années 1916-1918 sur la photographie aérienne 
militaire ,bulletins, études, notes..... Etat divers.

100

 143 Photographie aérienne. 7 documents des années 1917-1918 sur l'aviation militaire : 
instructions, notes, conférences, études..... Nombreuses photos originales jointes aux 
documents. Etat divers.

100

 144 Photographie aérienne. 2 manuels sur l'interprétation des photos aériennes. ''Notice sur les 
matériels allemands de gros calibres''. 1917. Avec nombreuses illustrations. ''Remarques 
sur la visibilité des batteries''. Bataille de la Somme. 1916. Avec nombreuses illustrations. 
BEG.

60

 145 Photographie aérienne. Documents pour l'étude et l'interprétation des photographies 
aériennes de 3 saillants et de la route de Souain à Somme-Py vers 1915. 3 cahiers avec 
nombreuses photos originales. Traces d'usage. On joint un cahier ''Examen photos'' de 
1918 contenant environ 350 feuilles : rapports, fiches de renseignements, résumés, 
études..... Traces d'usage.

120

 146 Photographie aérienne. ''Conférences sur la photographie aérienne''. Environ 300 pages 
avec quelques illustrations. Années 20. BEG.

80

 147 Photographie aérienne. ''Etude et exploitation des photographies aériennes''. Cahier texte 
de 43 pages et cahier photos avec 60 planches. 1918. Couvertures avec légères traces 
d'usage, pages en TBE.

90

 148 Photographie aérienne. ''Manuel pour l'étude et l'utilisation des photographies aériennes''. 
Cahier texte de 62 pages et cahier photos avec 91 planches. 1932. Couvertures tachées, 
pages en TBE.

60

 149 Photographie aérienne. Secteur du front Meuse. Environ 69 clichés et 2 plaques de verre. 
On retrouve Landrecourt, Vauquois, Maucourt, tranchée de Morchée,Fort de Vaux, Fort de 
Douaumont, Romagne, Fort Saint Michel, Fort de Tavannes, crétes des Eparges, Saint 
Mihiel, drachen ,rare cliché instantané d'un avion en flamme... Différents formats. Aucun 
cachet d'appartenance.

260

 150 Photographie aérienne. Secteur du front Oise. Environ 26 clichés et une plaque de verre. 
On retrouve le chateau de Glaignes, Crevecoeur, Zeppelin abattu à Compiègne (1917), 
Marseille en Beauvaisis, Juvignies, série du 3 septembre 1916, Champlieu ( camp des 
chars d'assaut de l'artillerie spéciale) dont gros plan sur une section de char Schneinder. 
Différents formats. Aucun cachet d'appartenance.

400

 151 Photographie aérienne. Secteur du front Alsace. Environ 140 clichés. On retrouve 
Habsheim, Mulhouse, pont d'Aspach, Dormach, Gretzhausen, le Lac Noir, Ouvrage de 
l'Hirye, Halwasen, Guebwiller, tranchée de Breslau, Beanwiller, Huningen. Quelques clichés 
allemands. Différents formats. Aucun cachet d'appartenance.

470

 152 Photographie aérienne. Secteur du front en Belgique. Environ 9 clichés. On retrouve  
Audenarde, église de Mercken, Tirpitz, Zebrugge ( U Boat base). Différents formats. Aucun 
cachet d'appartenance.

30

 153 Photographie aérienne. Secteur du front en Italie. Environ 8 clichés. On retrouve  
Palmanova, höpital de Giorgio di Nogaro, Mont Tomba ( Montello) 1917 avec annotations 
manuscrites. Différents formats. Aucun cachet d'appartenance.

30

 155 Photographie aérienne. Secteur du front de l'Aisne. Environ 50 clichés. On retrouve le fort 
de Malmaison, Pontavert, Beaumont,Tigny, Grisalles,Tranchée des argonautes, Beugneux, 
Creute. Certaines  avec annotations manuscrites. Différents formats. Aucun cachet 
d'appartenance.

160

 156 Photographie aérienne. Secteur de l'Ile de France. Environ 100 clichés. On retrouve les 
Yvelines, Paris, la Seine saint Denis, le Val de Marne et le dirigeable Lorraine.. Différents 
formats certaines collées sur un carton. Aucun cachet d'appartenance.

260

 157 Photographie aérienne. Secteur du front de Champagne ( Ardennes, Marne et Haute 
Marne). Environ 97 clichés. On retrouve Mont Blond, Jonchery, Reims, attaque du 12 Mars 
1917, L'Epine, avions , assemblage des tranchées de la 50° division d'infanterie 
allemandes.  Certaines  avec annotations manuscrites. Différents formats. Aucun cachet 
d'appartenance.

320

 158 Photographie aérienne.Divers secteurs du front dont les Vosges, Moselle et la Meurthe et 
Moselle. Environ 10 clichés. On retrouve  Chamblay, Toul, bois de la Rappe, tranchée 
d'Hampont, Epinal. Différents formats. Aucun cachet d'appartenance.

60
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 159 Photographie aérienne. Secteur du Finistère et du Morbihan (Bretagne). Environ 10 clichés. 
On retrouve le port de Brest et le camp américain de Meucon. Différents formats. Aucun 
cachet d'appartenance.

110

 160 Photographie aérienne. Lot d'environ 40 clichés renseignés et commentés + 4 fascicules. 
On retrouve : gare de Laon en 1918, abris d'avions allemands, fiche de bombardement Oise
et Marne, Meuse, Meurthe et Moselle, Aisne, Somme. Différents formats. Légères traces 
d'usage.

110

 161 Photographie aérienne. Secteur du front Somme. Environ 40 clichés et 1 plaque de verre du
Bois Hart en 1916. On retrouve : Saint Aurin, Albert, Vermandovillers, Hyencourt, 
Cantigny......... Différents formats. Légères traces d'usage.

250

 162 Photographie aérienne. Environ 35 clichés divers. Vues aériennes d'avions en vol, 
tranchées, champs de bataille, ruines.... Différents formats. Légères traces d'usage.

210

 163 Photographie aérienne. Environ 40 clichés sur le personnel et le matériel des sections 
photographiques aériennes. Différents formats. Légères traces d'usage. Aucun cachet 
d'appartenance.

260

 164 Photographie aérienne. Environ 60 clichés sur le service de reconnaissance photographique
aérien de l'armée américaine en 1918. Certaines avec légende au dos. Quelques photos ont
été décollées, traces au dos. Différents formats. Légères traces d'usage. Aucun cachet 
d'appartenance.

410

 165 Photographie aérienne. ''Aerial photo school''. 18 clichés du 2ème centre d'instruction de 
l'armée de l'air américaine à Tours en 1918. Légères traces d'usage.  Aucun cachet 
d'appartenance.

110

 166 Photographie aérienne. 12 clichés du groupe d'observation du 4ème Corps de l'armée 
américaine en 1918 à Ourches sur Meuse. Squadron 90 et 135. Salle des cartes, bureau 
des transmissions, salle de briefing..... Différents formats. Légères traces d'usage. Aucun 
cachet d'appartenance.

60

 167 Guerre 1915-1916. Album souvenir'' der Festungs-Telegraphen-Bau- Kompagnie 2''. Environ
110 pages. Bon état.

20

 168 Henry CHARTIER (1859-1924). ''La défense héroïque du fort de Vaux''. Lithographie 
contresignée par l'artiste en bas à droite au crayon et porte le N°76 au crayon. 
Dim:84x61cm.

30

 169 4 citations différentes pour un chasseur du 21e BCP + un diplôme ''Total des prises'' du 21e 
C.A. Traces d'usage et pliures.

45

 170 Affiche sur la Révolution russe et la flotte rouge. Première moitié du XXe siecle. Collée sur 
carton. Nombreuses taches. 70X48cm.

40

 171 Brevet de Bombardier-Mitrailleur d'avion décerné le 15 Aout 1917 à un caporal. N° en haut à
droite 405? Pliures et traces d'usage. Sous verre. Brevet environ 21X32cm.

170

 176 Souvenirs d'un cavalier du 14e Régiment de Hussards. 2 citations et brevet de la médaille 
militaire avec sa médaille. 3 pièces encadrées sous verre. Légères traces d'usage et 
quelques rousseurs.

70

 177 Avis du gouverneur de la place de Lille. Condamnation à mort d'un militaire français. 
Entoilée. 30X42cm. Légères traces d'usage.

35

 178 ''VERDUN 1914-1918'' par J. Péricard. Edition de 1933. 534 pages avec illustrations en BE, 
couverture avec traces d'usage.

20

 179 Carte de visite du Maréchal Foch avec remerciements manuscrits pour le général Mangin. 
Avec Signature. BE.

50

 181 Brevet de la médaille serbe de la bravoure Milos Obilic décerné à un sous-lieutenant du 34e
R.I.C. en 1927. 39X26cm sans le cadre. BE.

20

 182 Lot de documents des années 1930-1940: journaux, revues, courriers, affichettes, tracts et 
brochures. Etat divers.

20

 183 Lot de photos amateurs principalement sur l'armée française premiere partie du XX°. Etat 
divers.

30

 184 Lot de documents divers XXe Siècle. Livrets et papiers militaires, ausweis, attestation, carte
de circulation temporaire,autorisation de transport, divers....... Etat divers.

100

 186 Environ 50 papillons politiques des années 30. Quelques doubles. BEG. 90

 188 Lot de 7 livres. Documentation sur l'armée allemande 1933-1945. On joint 6 catalogues 
d'Herman Historica. Légères traces d'usage.

30

 189 Hors série N°1 et 2 de la revue ''Uniformes'' sur la Wehrmacht. BEG. 10

 191 Album photos d'un soldat de la Wehrmacht  vers 1935. Environ 45 clichés. 65

 193 2 dessins à l'encre de Chine de Roger ???  ''Premier Mai'' et ''Aux socialistes français'' 
Traces d'usage et rousseurs. Environ 30X50cm.

20
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 194 ''Les Uniformes de l'Armée Française'' par le Commandant Bucquoy. Edition de 1935 non 
reliée. 269 pages, bien complet de ses 124 planches couleurs. Pages en TBE sauf les 4 
premières avec importante tache d'humidité.

240

 196 ''OLYMPIA 1936''. Les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. 2 volumes bien complets de 
toutes leurs photos. Quelques rousseurs sinon BE.

40

 197 SYRIE. Gendarmerie nationale. Albums photos de 1937 à 1940 d'un gendarme en poste à 
Alep en Syrie sous protectorat français. Certaines photos sont situées à Alep, Rayak, col 
d'Ainata ( Liban ). Environ 260 clichés de groupe, de gendarmes dans différents uniformes 
et de famille. Quelques photos manquantes. On joint des négatifs.

140

 198 Album famillial d'environ 60 photos, dont une quinzaine sur l'armée  de l'air allemande 
Luftwaffe. BEG. 20X28cm.

30

 201 Petit album allemand de 27 photos, dont 10 sur les jeunesses hitlériennes. BEG. 18X26cm. 70

 202 Dessin à l'encre de Chine par Carb intitulé ''Histoire de chasse''. Hitler en chasseur venant 
de tuer la colombe de la Paix. Coins abimés, quelques petites déchirures et taches. 
32X25cm.

20

 204 'Alerte aux avions !!'' par JeanJean vers 1939. Manuel officiel rédigé par les services de la 
Défense et de l'éducation nationale. Légères traces d'usage.

60

 205 2 Wehrpass pour la HEER ( armée de terre allemande) daté de 1938.  Bon état. 40

 206 Album de 35 photos amateurs sur l'armée allemande, dont des infirmières en tenue de sport
? BEG. 23X29cm.

80

 207 Environ 110 photos amateurs de militaires allemands. Etat divers. 60

 208 Environ 110 photos amateurs de militaires allemands. Etat divers. 60

 209 Environ 110 photos amateurs de militaires allemands. Etat divers. 60

 210 2 affiches de la Défense Passive de la ville de Dieppe. Pliées, quelques déchirures et traces
d'usage. La plus grande 100X65cm.

20

 212 3 affiches de la ville de Rouen sur la Défense Passive. Pliées, petites déchirures et 
restauration. La plus grande 119X79cm.

30

 213 Affichette pour l'agglomération de Creil. ''Mesures de protection contre les effets des 
bombardements aériens''. Pliée avec traces d'usage. 45X28cm.

20

 214 Lot de 3 affiches. Propagande pour les camps de jeunes de 3 à 14 ans. Pliée, manque de 
papier dans le bas et traces d'usage. 60X40cm. Mesures de protection contre les attaques 
aériennes pour la région de Saint Polten. Traces d'usage. 51X38cm. Vote pour le DRP. BE. 
29X21cm.

60

 215 Affiche de la Défense Passive. ''Les Bombes Incendiaires''. 80X60cm. Traces d'usage. 60

 216 Affiche de la Défense Passive. ''Les Accès de l'Abri''. 80X60cm. Traces d'usage. 60

 217 Affiche de la Défense Passive. ''Seul l'Abri constitue une protection efficace contre les 
bombardements aériens''.Dim: 80X60cm. Traces d'usage.

60

 221 Petit album de 25 photos amateurs d'un aviateur allemand. Visite du Maréchal Goering, 
attente en tenue de vol sur le terrain..... + divers. Environ 10X15cm. BEG.

150

 225 Classeur contenant une centaine de documents sur la 2GM. Tracts, courriers, formulaires 
administratifs, publications diverses (Croix-Rouge, Milice patriotique?). Etat divers.

100

 226 Classeur contenant environ 80 documents allemands de la 2GM. Formulaires militaires, 
documents administratifs, photos,divers....... Etat divers.

80

 227 Aquarelle par G. Legay. Chasseur Dewoitine 520 en rase-motte avec bimoteur en arrière 
plan. 32X50cm. BE.

120

 228 Environ 20 publications de la 2GM. Propagande, récits, divers..... Etat général correct. 40

 229 Marcophilie. Etude sur la censure allemande au cours de la 2GM. Classeur contenant 57 
enveloppes avec cachets et marques de la censure. Chaque enveloppe est légendée en 
français et en allemand. Ensemble très bien présenté et très propre.

380

 230 Collection de cartes et tickets de ravitaillement français présentés dans un classeur. Environ
60 modèles différents. Nombreux multiples. Etat divers.

20

 231 Série de 6 cartes lancées par les allemands pendant la drôle de guerre. Cette série 
anti-britannique intitulée ''Ou le Tommy est-il resté?'' laisse apparaître par transparence le 
fameux Tommy en compagnie de jeunes françaises dénudées. Très rare série de carte qu'il 
était interdit de conserver. Les officiers ayant ordre de les détruire immédiatement. BE.

430

 232 Classeur contenant environ 50 documents : tracts, photos, propagande....... Etat divers. 200

 233 Lot de livres sur la seconde guerre mondiale. Etat divers. 30

 234 Lot d'une dizaine de livres sur les affiches et les tracts. BEG. 20
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 235 Très fort lot de documents retraçant la carrière d'un officier de l'armée de l'air, breveté pilote 
en 1934 et qui finira général de Corps Aérien. Il effectue plusieurs séjours en Indochine de 
1937 à 1945 à la base d'hydravions de Cat-Laï puis Hongay. Il prend part aux combats 
contre les japonais en 1945, passe en Chine puis en Indes. Nombreux relevés individuels 
des services commandés, nombreux documents administratifs et courriers, 8 carnets 
individuels des services aériens de 1934 à 1964, brevet de pilote 1934, d'observateur 1937, 
commandant d'avion 1939, brevets pour décorations : chevalier puis officier de la Légion 
d'Honneur, chevalier du Dragon d'Annam, médaille coloniale, médaille de l'aéronautique, 
citations...... , très nombreuses photos + divers à découvrir....... BEG.

750

 236 Lot de 19 livres sur la 2GM, certains avec dédicaces : Saint Paulien, Eric Lefevre, Rémy + 
divers..... Etat divers.

60

 238 1 action de 100 Reichsmark de la société ''Hermann Göring''. Linz 1939. Avec coupons. BE. 20

 239 Lot de 8 fascicules de propagande alliée. Légères traces d'usage. 20

 242 ''Die Soldaten des Fuhrers im Felde''. La campagne de Pologne. 61 pages de texte en 
allemand avec cartes et 100 photos stéréoscopiques. Une paire de lunette pour visionner 
les photos est fournie dans le livre. BEG.

350

 243 ''Cinq années d' espérance. Mémoires de guerre 1939-1945''. Par le Général Béthouart. 
Edition de 1968 avec envoi du général. BEG.

30

 244 Lot de photos amateurs sur l'armée allemande entre 1930 et 1945. Etat divers. 40

 247 Lot de 15 publications période seconde guerre mondiale. Bon état. 30

 248 Lot d'environ 35 journaux  période seconde guerre mondiale. Etat divers. 20

 249 Forces françaises libres. Lot de correspondances officielles et privées adréssées au 
lieutenant DESBIEY (chef de subdivision au GABON) des FFL. Ces documents sont du 17 
juillet 1940 au 2 février 1941 et évoquent les grands évènements de cette période dont le 
passage de l'A.O.F à la France Libre et les conséquences de l'échec de l'opération de 
Dakar sur la situation au Gabon. Environ 75 documents.

200

 252 'La nuit finira- Mémoires de Résistance 1940-1945'' par Henry Fresnay avec envoi. 10

 253 Album famillial de 150 photos contenant environ 50 photos militaires, dont une dizaine sur 
un camp de prisonniers Nord-africains et Sénégalais. Traces d'usage. Quelques photos 
retirées. 17X24cm.

110

 254 2 affiches bilingues allemand-tchèque concernant des résistants tchèques condamnés ou 
recherchés, dont celle de Johan Smudek figure célèbre de la résistance tchècoslovaque. 
Pliées avec traces d'usage. Quelques déchirures.

60

 255 Environ 60 photos amateurs de Paris pendant l'occupation. Etat divers. 60

 257 Environ 60 photos amateurs de Paris pendant l'occupation. Etat divers. 60

 258 Environ 50 documents (1940-1960). Cartes d'associations ou professionnelles diverses, 
cartes lettres, brochures et livrets, divers..... Etat divers.

160

 259 Lot de 20 livres sur la 2GM principalement en francais. Etat divers. 20

 260 2 affiches bilingues des autorités allemandes d'occupation. Décret concernant l'interdiction 
de toute augmentation des prix du 10 Mai 1940.Dim: 40X59cm. Avis sur la circulation des 
véhicules civils.Dim: 36X74cm .Pliées avec traces d'usage.

50

 261 Affiche bilingue des autorités allemandes d'occupation pour Valenciennes, Avesnes, 
Cambrai et Douai. Pliée avec légères traces d'usage. Dim:40X61cm.

20

 263 Petit album allemand de 35 photos amateurs principalement d'un officier de l'armée de l'air 
intitulé ''Souvenirs de la guerre 1940-1945 de Papa et oncle Hans. Environ 9X12cm. BEG.

40

 264 Ensemble de cartes et livrets de renseignement en vue de l'invasion de la France. Edition 
de 1940. 5 cahiers. BEG.

100

 265 Lot de documents de la 2GM. Courriers de l'Air, tracts, Ausweis, photos (retirages), 
propagande Vichy, divers..... Environ 40 piéces. Etat divers.

60

 266 Manuel de conversation pour Feldgendarm en France. 26 pages. Légères traces d'usage. 60

 267 Récit d'un prisonnier de guerre français au stalag IIB puis dans divers kommando de travail.
Reproduction photocopiée d'un tapuscrit de 337 pages avec quelques dessins. BE.

80

 268 Lot 9 affiches époque occupation. Certaines entoilées. Quelques déchirures. 79

 269 Portrait du Maréchal Pétain. Estampe réhaussée à la gouache signée Robert Collomb. Sous
verre. 30X22cm. TBE.

55

 270 2 avis allemands. Kommandantur de Cholet concernant les trophées de guerre. 6 Aout 
1940. 50X33cm. Préfecture des Alpes Maritimes concernant la lutte contre les incendies de 
forêts dus aux véhicules à gazogène. 42X30cm. Collées sur carton. Traces d'usage.

70
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 271 Arno Breker. ''Paris Hitler et moi''. Avec envoi en français de l'auteur. Edition de 1970. 
Jaquette abimée. On joint une biographie sur l'artiste avec très nombreuses photos. Edition 
de 1996.

180

 272 Lot d'environ 30 documents ayant appartenu à un officier d'Etat Major du 10e Corps 
d'Armée en Mai-Juin 1940. Ordres, notes, comptes rendus, situations, actions contre les 
parachutistes, postes mobiles contre les parachutistes, destructions d'avions ennemis..... 
BEG.

110

 274 4 Livres de Saint-Loup. ''Les Nostalgiques'' avec envoi pour Guy Sajer, ''Plus de pardon 
pour les bretons'' avec envoi, ''Hitler ou Judas ?'', ''Face Nord''. BEG.

80

 275 ''Je suis un Prisonnier'' par G. Raynaud. Suite de 54 dessins humoristiques sur la captivité 
des prisonniers de guerre français. Cet album nous mène de camp de Sarrebourg à l'Oflag 
IIIC de Lübeln. Planches en TBE, chemise cartonnée avec réparations.

40

 276 Environ 30 grandes photos (30X40cm) ''Lyon sous occupation allemande''. Juin-Juillet 1940.
BE.

50

 278 ''Beauvais et les Beauvaisiens des années 40''. Edition de 1980. BEG. 10

 282 ''Mémoires de guerre''. Tome I, l'AppeL 1940-42. Edition de de 1954 avec envoi du Général 
pour le chef d'escadron Paul Willing du RMSM. BEG.

260

 284 Enfantina. ''Oui, Monsieur le Maréchal par l'oncle Sébastien''. Dessins de André-Paulvers 
1940 1941. Couverture abimée sinon bon état.

45

 285 Enfantina.''Il était une fois un Maréchal de France'' par Paluel-Marmont. Edition de 1941. 30

 286 Lot d'enveloppes avec marques postales principalement durant la seconde guerre mondiale.
Certaines portent des marques postales ou des censures de différents pays dont l'Espagne,
l'Italie ,France…. Environ 80 pièces.

130

 288 2 albums photos ''Kriegsbilder 1941 DR EBERHARD BARTH lieutnant und Kompanieführer 
tombé le 29.12.1941 en Russie''. Albums photos principalement de photos prises en France 
fin 1940 premier semestre 1941. Chaque photo est localisée. On retrouve Tours, Damgan, 
Muzillac, Kerroyal, La roche Bernard, Quiberon, Ile de Croix dans les annotations. . Environ 
115 photos militaires et 50 photos de famille en fin d'un album. On retrouve également son 
faire part de décès et une photo de sa tombe.Bon état.

147

 289 Dossier d'un combattant dans la Flack de 1941 à 1943, passe ensuite dans l'artillerie de la 
XX et incorpore la division WIKING (5°division XX). Dans ce dossier on retrouve son 
Soldbuch de la Luftwaffe, la liste des avions officiellement abattus par sa pièce 
anti-aérienne et le nombre de points accordés et divers documents. Ensemble de 11 pièces.

150

 290 Carte de la zone occupée avec taux de change Reichsmark/Franc. Traces d'usage, pliée et 
sale. Restaurations au dos. 41X33cm.

140

 291 Avis à la population concernant l'augmentation des inscriptions anti-allemande dans la ville 
de Rouen. Pliée et traces d'usage.Dim: 62X42cm.

110

 292 Avis bilingue annonçant le sort des otages en cas d'actes de sabotage. Pliée, déchirures et 
traces d'usage.Dim: 62X85cm.

80

 293 Affiche bilingue pour la condamnation à mort de F. Chambelland domicilié à Arbois. Pliée, 
légères traces d'usage. Dim: 45X56cm.

100

 295 Grande affiche de propagande très illustrée ''Images de la guerres contre l'URSS''. Pliée 
avec quelques déchirures. 61X89cm.

130

 298 ''POUF ET PLOC en expédition''. Bande déssinée par A. Jourcin. Edition de 1941. Légères 
traces d'usage.

10

 299 Documents relatifs au conflit Germano-Yougoslave et Germano-Grec. BE. SS Leitheft de 
Juillet 1943. Couverture très abimée sinon BE. Liste des ouvrages retirés de la vente par les
éditeurs ou interdits par les autorités allemandes, dite ''les listes d'Otto. Réimpression 
moderne. 28 pages volantes.

50

 300 Lot de 5 programmes en allemand du théatre de Lille pour les années 1941-42. Pliures et 
traces d'usage.

150

 301 Menu en français et allemand du restaurant ''l'Ermitage'' Robinson-Malabry. Pliures et traces
d'usage. Sans date.

30

 302 Grande carte militaire allemande de Lemberg (Ukraine) à Istanbul. Datée 1941. Traces 
d'usage. Environ 138X103cm.

20

 304 FR DOC. Une quinzaine de rédactions d'écoliers du canton de Séverac le Château, Rodez, 
Aveyron ayant pour sujet : ''A l'occasion de son anniversaire, vous écrivez à Monsieur le 
Maréchal Pétain, Chef de l'Etat Français, pour lui exprimer vos vœux respectueux de bonne 
santé''. BEG

60

 305 ''la Légion''. Revue mensuelle illustrée publiée par la Légion Française des Combattants. Du
N°1 (Juin 1941) au N°29 (Octobre 1943). Il manque les N°19 et 27. Soit 27 revues au total. 
Quelques couvertures avec traces d'usage sinon BE.

70
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 306 Grand portrait photo du général de Gaulle dans son bureau à Londres avec dédicace : A 
mon ami et compagnon le Docteur ??? (illisible) le 25/4/41. Sous verre, cadre avec 
quelques manques sinon photo en TBE.

650

 307 3 affiches de propagande époque Etat français. Etat divers. 45

 309 ''Pétain''. Par le Général Faure. Exemplaire sur vélin pur fil lafuma numéroté et dédicacé 
pour Madame la Maréchal Pétain. BEG.

65

 310 5 livres sur l'armée allemande : P. Hauser, Degrelle, Malbosse..........  BEG. 60

 311 5 livres sur l'armée allemande : Kesselring, Saint-Loup, Degrelle........ BEG. 60

 312 5 livres sur l'armée allemande : Degrelle, R. Forbes.............. BEG. 70

 313 Lot d'ouvrages sur le Maréchal PETAIN. ''Il était une fois un Maréchal de France'' édition 
originale et une reproduction, ''Pétain'' par Paluel-Marmont 1942.

50

 314 Forces françaises libres. Carte touristique de la Syrie et du Liban. Edition de Mai 1942 par le
service géographique de F.F.L. Dim: 64x82cm. Bon état, pliée.

110

 315 Journal allemand ''SIGNAL'' version hollandaise. 5 albums reliés du n°9 de 1942 au n°12 de
1944. Etat divers. Quelques reliures abimées.

90

 316 Affichette ''la Relève Continue''. Traces d'usage et restauration au dos. Dim: 54X36cm. 40

 318 Affiche pour le 1er Mai 1942. Par R. Hugon. Pliée avec déchirures aux pliures. Traces 
d'usage. 119X156cm.

30

 320 Impression sur panneau. Bord de mer. Signature illisible. Au dos cachet allemand et 
inscription manuscrite datée 1942. Etiquette collée mentionnant ''Overbeck Dune''. Ce 
tableau proviendrait d'une Kommandantur selon les informations du vendeur. Légères 
traces d'usage. 57X88cm hors cadre.

30

 321 Lot d'une quinzaine de programmes de spectacles organisés par des prisonniers de guerre 
français dans un camp surnommé ''Pigeonville'' de 1942 à 1944. Traces d'usage et 
rousseurs.

50

 322 Lot de documentations d'un ancien maquisard radio clandestin de 1942 à 1944. Ses 
mémoires ''La liberté venait des ondes'', divers livres, quelques photos et négatifs, 
divers....... BEG.

50

 323 Souvenirs d'un gendarme engagé en 1942 au 4ème Régiment de la Garde. Actes de 
rengagement, attestation de résistance,documents administratifs, coupures de presse, 
diplôme pour la médaille d'Outre-Mer, certificat de présence lors des combats pour Lyon, 
Strasbourg et Metz, divers..... Etat divers.

60

 324 Carte de passage dans une maison close au 29 rue de Pétrograd à Paris, remise à un 
soldat allemand avec le prénom de la pensionnaire fréquentée. Avril 1942. 7X12cm. Pliée 
en 2.

250

 325 Album photos d'un soldat allemand en France à Grandville près de Cherbourg (Manche). 96
clichés.

90

 326 Album photos d'un officier allemand. Souvenirs  des camagnes de Fance et de Russie 
1939-1943. Environ 100 clichés.

140

 328 Lot d'une douzaine de documents d'un français du S.T.O: courriers administratifs et 
réponses du pére de l'intéressé, carte du travail, certificat de recensement , certificat de 
travail et un rare témoignage  relatant de son arrestation et emprisonnement pendant 3 
semaines dans les geoles allemandes en 1943.

60

 329 2 affiches de la ville de Roubaix. Service du ravitaillement. 1943 82X56cm. 1944 90X55cm. 
Pliées, déchirures et traces d'usage.

20

 331 Lot d'environ 40 documents sur le maquis de RIEUMES (Hautes Garonne). Archives du 
médecin et fondateur de ce maquis intégré au Bataillon FFI Delattre fin 1943. Lettres, listes 
de materiel, nomination, ordre, certificats, bref historique tapuscrit de 3 pages, rapports, 
témoignages, divers....... + 18 photos amateurs de la fête pour la libération de Rieumes le 
10/09/44. Etat divers.

100

 334 ''La campagne d'Italie''. Par le Maréchal Juin. Edition de 1962 avec envoi du Maréchal. 
BEG.

30

 335 Comité départemental  de la Libération  du Tarn et Garonne. Environ 70 comptes rendus de 
séances  du dernier trimestre 1944 et 1er semestre 1945 concernant la vie locale et 
l'épuration.

100

 336 'Fanfan et Lucette libérent la France''. 8 pages et 5 feuillles volantes à colorier? Vers 1944 
1945.  Bon état.

40

 337 'ASFER et SATO chez les FFI'' par Samson et Reined, édition de 1944. Traces d'usage. 50

 338 'Libération de Paris''recueil de vues par divers photographes. Edition de septembre 1944. 
Exemplaire 1.135 pages.  Bon état mais jaquette avec rousseurs.

10
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 342 Copie manuscrite de la dernière lettre de Marc RIQUIER (1909-1944). Membre du groupe 
FER des corps francs Vengeance et cheminot à Saint Fargeau, il fut arrété le 28 août 1943 
par le SD après un sabotage. Il fut condanné à mort le 11 janvier 1944 et fusillé comme 
franc tireur le 19 janvier 1944.  10 pages.

20

 344 Traduction des cours donnés par les instructeurs américains sur les mines et les pièges. 24 
pages avec quelques croquis.

80

 347 La Libération de Paris vécut par un habitant du 15° arrondissement  sous forme de notes 
manuscrites du 11 août au 2 septembre 1944. 14 feuilles. Bon état.

100

 348 Libération de Paris Août 1944. 4 pochettes de photos soit environ 50 tirages. Bon état. 20

 349 'Souvenirs d'une quinzaine mémorable 15-30 août 1944'' . Journal d'une habitante de Bécon
 qui relate la Libération de Paris:L'attente, les combats et la délivrance. Tapuscrit original de 
20 pages.

100

 350 Entrée des américains en Seine et Oise du 16 août au 25 août 1944. Notes et rapports, 28 
pages tapuscrites.

80

 351 Lot de documents époque Libération: mesures allemandes en vue du débarquement (6 
pages), rapport de la défense passive sur les bombes papillons allemandes (6 pages), 
rapport qui accuse le parti communiste de noyauter la Résistance (7 pages), projet d'une 
école pour les jeunes des milices patriotiques destinés à noyauter la future armée populaire 
(2pages), rapport  concernant la mobilisation et l'adhésion des juifs au parti communiste 
(3pages) et 18 communiqués de presse du 22août au 7 septembre 1944.

100

 353 'A Paris sous la botte des Nazis'' par J. Eparvier. Recueil de photographies prises 
clandestinement pendant l'occupation. Edition de 1944.

30

 354 'Un grand français, le Général De Gaulle'' texte de R.Perrein, illustration de M.Falter. Edition
1944. Légères traces d'usage.

45

 355 'Leurs gueules'', Essai de zoologie germanique par E.Hoton, illustré par Bizuth. Edition de 
1944. Bon état.

50

 356 'Mémoires du Maréchal JUIN. Alger-Tunis-Rome-Libération'' 2 Tomes. Edition de 1959  avec
envoi du Maréchal dans le 1er tome daté de 1961. Bon état.

40

 357 D-DAY OVERLORD. Carte britannique de THAON (nord-ouest de Caen, Normandie) datée 
du 20 Mai 1944. Document classifié '' Top Secret-BIGOT, renseignant sur le type 
d'occupation des terrains: champs, haies, murs. Légende des sigles au dos. Au crayon le 
nom du destinataire (un Major Maurice KIOLEY?  à Southempton). La commune de Thaon 
a été libérée le 7 Juin 1944 par le régiment canadien  ''Regina Rifles Regiment aux ordres  
du Lieutenant Colonel F.M MATHESON. Bon état, pliée. Dim:54x72cm.

160

 358 Dossier d'un sous officier du 3° bataillon du 5° régiment de la  XX police 
(XX-Polizei-regiment 5/ 1942-1944 ). Il est mortellement blessé à VOLJEWO en SERBIE le 
16/09/1944. Dossier réalisé par le service des pensions de BAYREUTH pour sa veuve). 
Ensemble de 7 pièces. Bon état.

40

 359 Dossier militaire d'un combattant de la Wehrmacht  de 1938 à 1943 puis dans le 9°regiment
d'artillerie XX. Il est porté disparu  en France le 18/08/1944. 9 documents de sa période WH
et 15 documents de sa période XX. Bon état.

150

 360 Lot d'une vingtaine de journaux époque Libération dont 5 numéros de ''Combat'' sur le 
procès de Laval et le N° spécial de ''Rivarol'' sur les atrocités de la Libération. On joint 5 
revues. Etat divers.

30

 361 Panneau en papier cartonné dans un cadre de baguette de bois ou bambou, texte peint, 
reprenant les règles d'un soldatenheim (foyer du soldat), probablement du nord de la France
ou Belgique, réservé aux membres de la Wehrmacht, à ses employés, ainsi qu'à ceux des 
brigades SS flämische Brigade et SS brigade Frankreich. Présence d'un tampon à l'aigle et 
signature des autorités locales. Petite déchirure et salissures. Trouvé en Allemagne en 
l'état. Dim.67X47cm.

350

 364 ''Les derniers jours de l'occupation à Lille et la Libération''. Texte manuscrit de 7 feuilles 
recto-verso. BE.

100

 365 2 banderolles époque Libération ''Vive de Gaulle''. Traces d'usage et pliures. 24X112cm. 120

 366 ''Appel'' pour venir en aide aux 60.000 dunkerquois évacués sans bagages ni vêtements en 
1944. Pliures, déchirures et quelques restaurations. 90X55cm.

80

 367 Lot 11 revues ''SIGNAL'' année 1944. N°1 au N°11. Etat divers. 40

 368 Environ 55 photos de presse sur la Libération de Paris. BE. 95

 369 Lot de 150 fiches individuelles de résistants FFI de la 10e section ''Groupe de Résistance 
Gare de L'Est''. BEG.

80

 370 Faux timbres à l'effigie du Führer réalisés par les services américains en 1944 en Italie. 2 
timbres de 12 pfennigs. Avec texte explicatif. BE.

140

 371 9 carnets de cartes postales sur la seconde guerre mondiale. Etat divers. 30

 372 10 petits carnets de photos de la seconde guerre mondiale. Etat divers. 20
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 374 FR JOURNAUX. Environ 180 journaux de la libération de Paris du 21 au 31 Aout 1944. 2 
classeurs. BE.

80

 375 Carte des champs de mines marines, terrestres et obstacles implantés par les allemands de
la Seine au Mont St Michel. Entoilée. 85X103cm. BE.

60

 380 Historique de la 2ème Division Blindée. Edition de 1945. Avec envoi de la Maréchale 
Leclerc. Insigne de la 1ère compagnie de chars FFL collé sur la couverture. BE.

50

 381 Pellicules photos de la libération de Paris. Barricades, police, FFI..... + quelques retirages. 50

 385 7 tracts des services de propagande français déstinés aux militaires de la wehrmacht vers 
1944-1945. BE.

55

 386 5 livres sur la déportation principalement le camp de Buchenwald. BE. 50

 387 Fort lot de documents de l'état major FFI du Jura. 12 cahiers scolaires : rapports, 
inventaires, livre-caisse, voitures, courriers, permission... 12 dossiers sous chemise : 
documents allemands, comptes-rendus renseignements, comptabilité auto-motos, 
propositions d'avancement, dossiers d'homologation, renseignements police-arrrestations, 
notes de service + divers..... BEG.

500

 389 ''Histoire de la 1ère Armée française. Rhin et Danube''. Par le Maréchal de Lattre de Tssigny.
Edition de 1971 avec envoi de Madame la Maréchale. BEG.

20

 390 6 ouvrages du Colonel Remy. Reliure identique pour les 6 livres avec dos cuir décoré à la 
croix de Lorraine. BEG.

40

 391 12 albums sur l'armée allemande dont ''La Légion Wallonie'',  ''Waffen XX Album'', 
''Leibstandarte dictionnaire''....... BEG.

100

 393 'Quatre ans sous la botte…'' par Jean Dratz. Suite de 24 dessins humoristiques sur les 
troupes allemandes d'occupation. Edition  de 1945.

30

 394 lot d'ouvrages humoristiques ou pour les enfants sur l'occupation et la Libération: ''Biroulet 
sous la botte'' Sempé 1944, ''Au nez des Fridolins'' édition de 1945, ''Mustang agent 549''par
Chagil, ''les volontaires du général Larafale'' édition de 1945 et ''dernières bombes.... 
dernières bottes'' édition de 1945. Traces d'usage.

30

 398 Histoire d'Hitler, Germania et Compagnie par Paul Ordner. Richement illustré. Edition de 
1945. 20 pages. Bon état.

50

 399 Ensemble de 11 documents d'époque Libération. On retrouve, ordre de mission, rapports, 
citation pour un agent S.R en territoire occupé, citation pour un F.F.L engagé à Beyrouth en 
1941, rapport américain sur la capture du maréchal Goering, rapport en français sur la 
capitulation alleamnde et les conférences qui précédèrent l'armistice (7 pages), lettre du 
colonel REMY avec autographe, note sur l'usine de V1 de Longwy et divers.

30

 402 2 cartes Michelin de 1944-45 sur l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Celle d'Allemagne de 
l'Est a été imprimée au dos d'une carte allemande sur l'Angleterre. Une amusante légende 
explique cette réutilisation. Légères traces d'usage.

70

 403 7 caricatures anti-nazis vers 1945. Série commerciale collée sur carton. Signature illisible. 
Légères traces d'usage. Environ 28X20cm.

40

 404 ''Ceci est mon testamant'' par A. Hitler sous forme de faire part humoristique. BE. 20

 406 ''Mémorial de l'Oppression. Commissariat de la République Région Rhones-Alpes''. 
Fascicule N°1. 185 pages avec illustrations en BE, couverture avec traces d'usage. 
31X24cm.

20

 407 4 numéros de ''l'Armée Française au Combat''. 1941-1945. Etat divers. 20

 409 ''La 1ère D.F.L. Epopée reconquète. Juin 1940 - Mai 1945''. Provenance bobliothèque du 
Colonel Paul Willing. TBE.

20

 411 12 albums sur la seconde guerre mondiale. BEG. 60

 412 'La Bête est morte'' images de Calvo, texte de Dancette, parties 1 et 2. Edition de 1946. 
Couverture abimée sinon bon état.

70

 413 STALAG 6-A. Suite de 60 dessins par M. Delavier. Exemplaire n°474/500. Complet. TBE. 30

 414 Exemplaire de la Constitution de la République Française de 1946 imprimé spécialement 
pour M. E. Katz-Blamont, Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale Constituante. Avec 
envoi de Vincent Auriol. BE.

260

 415 2 cartes Michelin de 1946 et 1948 sue l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche sous occupation 
alliée. Traces d'usage.

30

 416 ''Normandy to the Baltic''. Par le Field Marshal Montgomery. Edition de 1946 avec 
autographe du Maréchal. BEG.

100

 417 ''Le Général Leclerc. Maréchal de France''. Biographie de 1947 avec signature de Madame 
la Maréchale. BEG.

20
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 420 ''La guerre secrète de Joséphine Baker''. Par le commandant J. Abtey du 2e bureau. Avec 
envoi de Joséphine Baker. Edition de 1948. Couverture défraichie sinon BE.

230

 421 Album contenant environ 180 photos amateurs d'un jeune français dans les années 40. 
Patronnage pendant l’occupation, scoutisme après guerre, instruction militaire TAP vers 
49/50, + quelques photos à la légion à Sidi Bel Abbès en 1949. Bon état général. 25X31cm.

110

 422 Lot 8 manuels militaires des années 50 à 80. BEG. 10

 423 Victor BARAL ( Vallauris 1881 1958).'' L'ordre souverain et les chevaliers de Malte''. 
Intéressant  manuscrit essai sur les chevaliers de Malte pour l'édition d'un livre. Chaque 
page est numérotée et corrigée par l'auteur. 204 pages. Victor BARAL  ( officier de marine) 
a écrit en 1950 ''le collier d'Amphitrite'' édition PROVENCIA  Toulon.

80

 424 Lot de livres du Colonel TRINQUIER avec envois  dont sur la guerre d'Indochine '' le premier
bataillon de bérets rouges'', sur la guerre d'Algérie '' le coup d'état du 13 mai'' et on joint '' la 
Guerre''.

50

 426 . Environ 170 photos d'un transmetteur dans les années 50 en Afrique et Indochine. Une 
centaine de photos en album, 70 en vrac. BE.

95

 427 Environ 27 photos amateurs sur les troupes aéroportées françaises vers 1952. Manœuvres, 
sauts d'entrainement, groupe de paras....... 60X85mm et 80X105mm. BE.

20

 432 Classeur contenant environ 85 documents principalement des tracts sur la guerre d'Algérie. 
Etat divers.

50

 434 4 banderolles époque guerre d'Algérie. Propagande anti FLN. Entoilées. Environ 20X60cm. 
BEG.

30

 435 Souvenirs de la présidence du Général de Gaulle. 3 menus de déjeuners officiels. BE. 90

 436 3 classeurs de documents sur le putsch d'Alger en 1961. Lettres, rapports, divers...... + 
quelques livres sur la guerre d'Algérie. BEG.

30

 437 13 affiches de l'Atelier Populaire Ex-Ecole des Beaux-Arts Paris. Dans chemise bleue avec 
inscription : ''PARIS MAI 1968'' peinte. Chemise N°26/100 avec cachet de l'Atelier 
Populaire, une affiche avec même N° et même cachet rouge au dos. Une affiche avec petite
déchirure sinon BEG. 72X50cm.

170

 438 7 affiches d'instruction militaire sur l'armement léger et le tir. Environ 68X98cm. Légères 
traces d'usage.

50

 439 Lot d'invitations de la Présidence de la République. Laissez-passer pour visites officielles, 
menus, divers........... BEG.

80

 440 République populaire de Chine. 2 affiches chinoises. Paysages. 1972 et 1976. Quelques 
déchirures et pliures. Environ 77X53cm.

30

 441 Souvenirs du voyage du président Pompidou en Chine en 1973. Programme du ballet ''le 
Détachement féminin rouge''. Œuvre révolutionnaire contemporaine.  BE.On joint une 
invitation à un banquet. BE.

35

 442 VIETNAM. 6 affiches de propagande communiste. BEG. Environ 38X52cm. 35

 443 République populaire de Chine. 2 affiches allégoriques. ''La pêche au filet'' et ''La distribution
de récolte''. Déchirures et pliures. Environ 53X77cm.

35

 444 République populaire de Chine. 2 affiches sur les réalisations économiques. Quelques 
déchirures et pliures. Environ 77X53cm.

35

 445 République populaire de Chine. 2 affiches patriotiques. ''Entrainement des milices 
populaires'' et ''Fête villageoise en l'honneur de la visite de Mao. Légères traces d'usage. 
77X53cm.

35

 446 VIETNAM. 7 affiches de propagande communiste. BEG. Environ 39X53cm. 30

 447 3 numéros spéciaux de ''la Gazette des Armes'' sur les baïonnettes. Traces d'usage. 35

 448 Souvenirs de la présidence de V. Giscard d'Estaing. 6 menus de réceptions ou voyages 
officiels. BE.

40

 449 Souvenirs du voyage officiel de V. Giscard d'Estaing en URSS en 1975. 4 menus et un 
programme du Théatre du Bolchoï. BE.

20

 450 Souvenirs de visites officielles de V. Giscard d'Estaing en Algérie et Egypte. BE. 20

 452 Aérospatiale. Certificat de vol du Concorde avec autographe d'André Turcat pilote d'essai. 
Vol Paris-Orly Kinshasa du 7 Aout 1975. BE.

30

 454 République populaire de Chine. 2 affiches de propagande. ''Jeune fille à la bicyclette'' et 
''Jeune fille au champ''. Quelques déchirures et pliures. Environ 77X53cm.

30

 455 VIETNAM. 5 affiches photographiques principalement sur Ho Chi Minh. BE. Environ 
50X36cm.

25

 456 Souvenirs de la présidence de V. Giscard d'Estaing. 11 menus de réceptions officielles. BE. 60
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 457 Souvenirs du voyage officiel de V. Giscard d'Estaing aux USA en 1976. 3 menus. BE. 20

 458 Souvenirs du voyage officiel de V. Giscard d'Estaing en Angleterre en 1976. 2 menus et un 
programme de l'Opéra Royal. BE.

20

 459 République populaire de Chine. Grande affiche de propagande du parti communiste chinois 
sous forme de bande dessinée. 1977. Déchirures et pliures dans les marges. 76X105cm.

35

 460 République populaire de Chine. 2 affiches à la gloire de Mao Tsé Toung. ''Mao à la tribune 
devant la foule''. Légères traces d'usage. 52X76cm. ''Mao jeune avec ombrelle''. Coin haut 
gauche absent, déchirures et pliures. 98X73cm.

30

 461 République populaire de Chine. 2 affiches chinoises. BE. Environ 53X38cm. 10

 462 République populaire de Chine. 5 affichettes représentant Mao Tsé Toung. BE. Environ 
32X38cm.

20

 463 Très fort lot de documents sur les cartouches françaises. Archives et études réalisées par 
un des membres fondateurs du bulletin ''Documentation sur les munitions françaises'' des 
années 1980. BEG.

165

 465 8 affiches d'instruction militaire sur les tenues et les grades. Environ 59X88cm. Légères 
traces d'usage.

50

 466 5 menus des paquebots France et Norway. Légères traces d'usage. 20


