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NANTES 
 

SAMEDI 7 NOVEMBRE A 10 H 
 

MILITARIA 
 

COLLECTION DE DECORATIONS ET MEDAILLES 

LIVRES, TABLEAUX, SCULPTURES, PAPIERS, AFFICHES, ARMES BLANCHES, 

BAÏONNETTES  

UNIFORMES, EQUIPEMENTS ET DIVERS  

 1 divers - Lot de rosettes , bel état  95 

 2 divers - Lot d'environ 100 médailles suisses , bel état  105 

 3 divers - lot d'insignes dont comité/jury/commissaire, divers militaires  40 

 4 divers - Lot comprenant 1 médaille du travail en argent dans sa boite , 2 médailles 1870 , et divers  35 

 5 divers - Lot de boutonnières dont 14/18 125 

 6 Insigne - Lot d'insignes civiles dont congrès (environ 80) 30 

 7 Insigne - Lot d'insignes civiles dont Expositions (environ 40) 15 

 8 Insigne - Lot d'insignes civiles dont épingle à cravate (environ 40) 20 

 9 Insigne - Lot de jury , très bel état 25 

 10 Insigne - Lot d'insignes dont pub  25 

 11 Insigne - Lot d'insignes "musique" , bel état   35 

 12 Insigne - Lot d'insignes militaires en laiton spécialités tout pays 30 

 13 5 Médailles Irak en boite 40 

 14  Médaille du Kosovo en boite 30 

 15 Lot de médailles militaires diverses  40 

 16 Important lot de d'insignes et divers dans l'état  80 

 17 Médaille de table - 4 plaques Louis Armand 1971 on y joint une plaque de Rousseau 2001 25 

 18 Médaille de table - 9 plaques l'artisanat le travail  20 

 19 Médaille de table - 20 plaques diverses dont l'Assemblée Nationale 60 

 20 Médaille de table - 3 plaques St OGAN (dessinateur BD) 10 

 21 Médaille de table -  5 médailles comprenant 2 Foch, 1 journal "le matin", 1 souvenir 14/18, 1 constitution américaine 20 

 22 Médaille de table - 15 médailles "jeux de boules" 15 

 23 Médaille de table - 8 plaques GIAT INDUSTRIE  15 

 24 Médaille de table - Lot comprenant 6 plaques de 50 ans de mariage, et 8 plaques rectangulaires de couple amoureux  45 

 25 Médaille de table - 24 médailles  "Robert SCHUMAN" Union Européenne (différents pays)  30 

 26 Médaille de table - Lot comprenant 9 médailles "Paris Syndicat travaux urbains" et 10 médailles FNTB 15 

 27 Médaille de table - 4 Médailles caricaturistes "Thomas ROWLANDSON", "Annibal CARRACCI", James Gillray, Ronald  200 
 SEARLE" bel état 

 28 Médaille de table - 26 médailles de la défense aérienne 40 

 29 Médaille de table - 23 plaques sur la boulangerie 20 

 30 Médaille de table - 50 médailles de villes dont Versailles  80 

 31 divers - 30 médailles jetons "tricentenaire du 1er jeton" bronze  75 



 32 divers - 19 médailles broches "de SEVIGNE" 30 

 33 médaille de table - Plaque "la médaille coloniale au drapeau, un empire" hauteur 20  largeur 9 cm  63 

 34 Médaille de table - Lot important de médailles diverses  environ 400  460 

 35 Médaille de table - Plaque "compagnon de la libération" diam 13 cm  72 

 37 Médaille de table - Jean MERMOZ - 1901-1986  très  bel état en boite - diam 6 cm 20 

 38 Médaille de table - Pape PIE XI  très  bel état  - diam 6,9 cm - bronze 10 

 39 Médaille de table - Alexandre 1er roi de Yougoslavie  - 1888-1934  très  bel état  - diam 6,7 cm - bronze 88 

 40 Médaille de table - René DESCARTE - très bel état  - diam 6,9 cm - bronze 15 

 43 Médaille de table - Amiral COURBET 1827-1885  très bel état  - diam 6,9 cm - bronze 20 

 45 Médaille de table - Henricvs IIII  DG FANCORVM NAVA REX  - bel état  diam 5,7 CM  - bronze  20 

 46 Médaille de table - LUDOVICUS MAGNUS REX , bel état en boite usagée - diam 4,1 cm -bronze  15 

 47 Médaille de table - Lot de 3 médailles "caisse d'épargne" avec poinçon bronze  51 

 48 médaille de table - "Alliance française" diam 4,2 cm - bronze doré en boite 5 

 49 Médaille de table - Lot d'une  vingtaine de médailles dont  "Antony Carême 1784-1833 (par sté des cuisiniers de Paris)  25 

 50 civ -Lot de médailles et insignes dont 2 médailles mérites social  55 

 51 mil - 3 médailles des évadés  20 

 52 Civ - 4 médailles : médaille d'école Komol (cheveux), aviculteur, retraité de l’Aisne, cours Fabre de Franchesmil 25 

 53 civ - 30 médailles du travail défense et marine 200 

 54 civ - 29 médailles du travail dont argent (certaines sans ruban) 110 

 55 civ - 8 médailles du travail en argent attribuées  35 

 56 civ - 19 médailles du travail commerces et industries (certaines sans ruban) 60 

 57 civ - 15 médailles du travail dont vermeil et divers  80 

 58 civ - 12 médailles du travail industries (la plupart sans ruban) 40 

 59 civ - 15 médailles du travail dorées 70 

 60 civ - 12 médailles du travail dorées et divers (certaines sans ruban) 65 

 61 civ - 40 médailles d'honneur communale  55 

 62 civ - 50 médailles d'honneur communale  70 

 63 civ - 60 médailles des chemins de fer (sans ruban)  70 

 64 civ - 7 médailles des chemins de fer (dont une sans ruban, 3 avec agrafe) 40 

 65 civ - environ 20 médailles du travail  85 

 66 civ - 15 médailles "encouragement public" et divers  90 

 67 civ - sauvetage - Toulouse 1908 15 

 68 civ - sauvetage - Sarthe  15 

 69 civ - sauvetage - Indre et Loire  15 

 70 civ - sauvetage - Vienne  10 

 71 civ - sauvetage - le Havre 15 

 72 civ - sauvetage - Bouche du Rhône 25 

 73 civ - sauvetage - Nord  20 

 74 civ - sauvetage - Premiers secours avec cravate 35 

 75 civ - médaille de la protection civile  10 

 76 civ - 4 médailles dont une du Luxembourg  35 

 77 civ - Médaille du dévouement social sans ruban 20 

 78 civ - 6 médailles dont télégraphe  50 

 79 civ - 2 médailles de la franc maçonnerie  30 

 80 divers - Lot de rappel dont Ordres étrangers  55 

 81 Lot de 4 médailles dont mérite agricole, médaille militaire  20 

 82 Lot de 4 rubans cravate pour médaille - mérite civile , artisanale , mérite du combattant 20 

 85 Légion étrangère - Lot de documents dont différent noël et nuit des anciens képis blancs 90 

 86 Lot de médailles militaires dont combattant de moins de 20 ans  50 

 87 US-Moderne- 5 insignes missiles  30 

 90 5 plaques de bâtiments de la marine 62 



 91 2 livres - Histoire des St Cyriens par le Colonel Michel Camus on y joint un fascicule "St Cyr" G Marey 1952 20 

 92 civ - Encadrement d'un diplôme magnétiseur praticien, avec médaille gravée C Charles  en argent, rare  40 

 93 Lot de 12 insignes tissus opération Daguet  15 

 94 Rouleau de l'insigne tissu de la 8 DI 10 

 95 Environ 60 insignes tissu du 3eme Corps d'Armée  15 

 96 Environ 50 insignes tissus divisions, opérations et divers, très bel état 50 

 97 Lot de médailles de tables et divers essentiellement du 35eme régiment d'infanterie 20 

 98 Ensemble de théâtre comprenant un képi de ville, coiffe étrangère, veste à brandebourg 60 

 99 post guerre  - Lot d'insignes de casquettes - ceinturon  ex armée de l'Est  20 

 100 Baïonnette AK47 , très  bel état 36 

 101 Baïonnette AK47 , très  bel état 35 

 102 Baïonnette AK47 , bel état 35 

 103 Baïonnette FAL avec fourreau , bel état 40 

 104 Baïonnette Allemande avec son fourreau 55 

 105 Baïonnette Enfield 1907  avec son fourreau, bel état 60 

 106 Baïonnette Berthier avec quillon, fourreau au numéro différent , points de rouilles sur lame 65 

 107 Baïonnette Lebel avec quillon, 1 er type, poignée  chromée, pour cérémonie, pas de marquage sur le fourreau poli blanc, 75 
  début de rouille, peu courant 

 109 Baïonnette Lebel sans quillon, avec fourreau (oxydations sur le fourreau) 30 

 110 Baïonnette Allemande mod 1898 2eme type dite langue de carpe, Simson & co, SUHL avec son fourreau cuir , oxydations 80 

 111 Baïonnette US 1907, avec fourreau bakellite 2 gm, très bel état 130 

 112 Baïonnette Gras, 1882, avec fourreau ,rouille superficielle 30 

 117 2 couteaux de brousse, dont Collin 1941 , état d'usage  80 

 118 Baïonnette Gras, 1882, avec fourreau rouillé ,lame rouillée  superficielle 25 

 119 Fusil autrichien 1867 WERNDL, restaurations à la crosse 190 

 119,2 Fusil Tbis court, longueur 1,14m canon 75cm. Manufacture royale de Mutzig, bois remplacé et raccourci. Dans l'état 130 

 119,3 Fusil d'infanterie modèle 1866/1874. Chassepot modifié gras, culasse n° différents du canon, bois et embouchoir non  150 
 d'origine. Dans l'état 

 120 Fusil d'infanterie modèle 1866/74  80 m, CHASSEPOT Modifié GRAS culasse et canon au même numéro 280 

 121 Fusil SPENCER, Army modèle 1865, bon mécanisme, marquages lisibles  960 

 122 Fusil d'infanterie REMINGTON Rolling block calibre 43  460 

 123 Fusil 1886,  Calibre 8 mm, dit KROPATCHESK portugais , Fabrication STEYR 320 

 124 Fusil Enfield, à chien,  accidents au bois, manque visserie , dans l'état  160 

 125 Mousqueton à piston, avec canon octogonal , marquage FF, oxydations 260 

 127 Fusil à silex, pour marché africain Togo, nombreuses pastilles de vérifications, oxydations 80 

 128 Fusil à chien, anglais modifié localement , oxydations dans l'état 30 

 129 Fusil à un canon de chasse à chien , oxydations 35 

 130 Fusil à un canon de chasse à chien , oxydations 35 

 131 deux fusils juxtaposé à broche manques chiens et système en l'état 35 

 132 Un fusil, deux Fusils de chasse juxtaposé à broches, HAS STOCKHOLM, calibre 16, crosse noyer, mécanisme  160 
 fonctionnant , légères oxydations 

 133 Lunette de tir pour fusil juxtaposé , très bel état 35 

 134 Crosse de fusil 19eme, cartouchière, fleuret en l'état  10 

 135 Pistolet mod 1858 cal 36 - fabrication UBERTI avec étui en cuir de qualité 200 

 136 Afrique - Arbalète du gabon, bel état 40 

 137 hache panoplie XIXeme 25 

 138 Sabre allemand dans l'état  20 

 138,1 Epée Empire XIXème S. Fourreau cuir coupé 100 

 138,2 Epée XIXème S. Fourreau cuir. Bel état 140 

 139 Glaive d'infanterie  avec son fourreau 70 

 140 Glaive sans fourreau , dans l'état  10 

 141 Canne montée avec une lame bleuie  60 

 142 Lot de vêtement moderne et divers 25 



 143 Lot divers, dont téléphone allemand après-guerre, casque Fr avec intérieur, casquette, calot us, divers 55 

 144 Copie de casque parachutiste allemand 50 

 145 2 masques à gaz fr 2gm  30 

 146 Lot de médailles de tables jeux de boules, Gloria, et divers  10 

 147 Diplôme de l'ordre de la légion d'honneur décerné en 1954 15 

 148 Lot de cartes allemandes et de journaux  10 

 149 Lot de fanions et divers du 35 RI  25 

 150 Lot de fanions et divers de régiments  35 

 151 Encadrement d'un diplôme médaille militaire, à un gendarme , 1899  15 

 202 Lot de 100 boites anciennes et semi moderne pour médailles de table  (boites carré comme boites rondes ) bel état  210 
 d'ensemble et complète 

 203 Lot de 120 boites anciennes dans l'état , (dont salissures) 80 

 204 Lot d'un vingtaine de boite pour médailles civiles  75 

 206 Lot de plus de 65 boites cartonnée marron, très  bel état 40 

 207 Lot de 65 boites, état avec salissures, dont coffrets 40 

 208 Lot de 25 boites étrangères avec symboles sur boite 370 

 208,1 Lot de 29 boites étrangères certaines avec symboles sur boite 120 

 209 Lot de 160 boites modernes  35 

 210 Lot vrac de boites diverses , dans l'état  15 

 211 divers - Lot de palmes toutes tailles , bel état 30 

 212 Barrettes -  Environ 25 modèles  "gendarmerie" 25 

 213 Barrettes -  15 modèles "intendance" 10 

 214 Barrettes - 30 modèles "Atlantique" 30 

 215 Barrettes - 23 modèles "Yougoslavie" et "ex" 20 

 216 Barrettes - 30 modèles "Levant" 95 

 217 Barrettes - 12 modèles "gendarmerie formations aériennes" 15 

 218 Barrettes - 20 modèles "Afrique Française Libre" 95 

 219 Barrettes - 15 modèles "Afrique" 35 

 220 Barrettes - 12 modèles "défense passive" 15 

 221 Barrettes - 15 modèles "Autriche" 30 

 222 Barrettes - 50 modèles de la gendarmerie différentes fonctions dont garde mobile 55 

 223 Barrettes - 70 modèles des fonctions de corps d'armée , toutes armes 100 

 224 Barrettes - 35 modèles "Méditerranée" 30 

 225 Barrettes - 32 modèles "Détroit d'Ormuz" 35 

 226 Barrettes - 60 modèles  divers pays - dorés 55 

 227 Barrettes - 35 modèles "Extrême Orient" et "Algérie" 45 

 228 Barrettes - 28 modèles "Atlantique" 30 

 229 Barrettes - 15 modèles " Mer du Nord" 25 

 230 Barrettes - 20 modèles "URSS" 35 

 231 Barrettes - 27 modèles "Tchad" 20 

 232 Barrettes - 20 modèles "Aisne 14/18" 45 

 233 Barrettes - 100 modèles "Algérie" 40 

 234 Barrettes - 85 modèles "Autriche" 80 

 235 10 médailles de la défense nationale (dorées)  30 

 236 10 médailles de la défense nationale (argentées)  50 

 237 Grèce - Médaille united nations unis - modèle grecque 35 

 238 10 médailles united nations unis sans ruban + 4 rubans 45 

 239 Belgique - 2 médailles dont franco belge , avec un écrin  15 

 240 Pologne et divers - Lot de 19 médailles  85 

 241 divers pays - Lot de 7 médailles dont Vietnam et divers 60 

 243 Pologne - Ordre de la libération "polonia -restituta" "1944"  50 

 244 Japon - Lot de 4 médailles 2eme guerre  100 



 245 divers pays - 5 médailles divers pays  70 

 246 Egypte - Ordre avec son écharpe  55 

 247 Laos - Ordre du règne , type 2 , fabrication locale  65 

 248 Japon - Médaille impérial japon "Sept 1917 - To honor welcome the Impérial japonese commission" , peu courant  40 

 249 Grece - Médaille commemorative 1916/1917 40 

 250 Belgique - Médaille des vétérans 1909/1934 10 

 251 USA - Campagne 1898  15 

 252 USA - 2 médailles - Américan defense et expeditionary service 15 

 253 Malte - Ordre Souverain de Malte  25 

 255 Russie - Lot de 10 médailles numérotées 180 

 256 Belgique - 6 médailles de vétérans (dont une cerclage central décollé)  40 

 257 Belgique - Médaille de la Sté philanthropique des anciens militaires 1831/1865 10 

 258 Belgique - Médaille de la Sté philanthropique des anciens militaires 1831/1865 modèle en argent  15 

 259 Belgique - Médaille de l'union nationale des sous-officiers de réserve 15 

 260 Belgique - Médaille de la fédération royale des ex sous officiers  15 

 261 Tchécoslovaquie - médaille commémorative 1940 15 

 262 Finlande - médaille 1939 15 

 262,1 Espagne - Echarpe de l'Ordre du Saint Herménégilde 30 

 263 divers pays - 3 médailles dont une sans ruban 15 

 264 Guerre du Kuwait - Lot de plus de 200 médailles  340 

 265 Guerre du Kuwait - Lot de 90 médailles de la libération du Kuwait en boite 280 

 266 Guerre du Kuwait - Lot de 65 médailles de la libération du Kuwait en coffret  350 

 267 France - Médaille commémorative Tonkin Chine Annam , modèle marine, bélière boule  35 

 268 France - Médaille du Maroc avec agrafe 25 

 269 France - Médaille du Maroc sans agrafe 20 

 270 France - Médaille de Verdun avec barrète  15 

 271 France - 2 médailles - Val de marne / Seine St denis 14/18 15 

 272 France - 4 médailles "union des combattants 14/19" 30 

 273 France - 3 croix de guerre 2 gm - (1/1939, 2/ 1939/1940 ruban Pétain)  65 

 274 France - Médaille du combattant volontaire, grand module avec barrette "Afrique du Nord" 20 

 275 France - Médailles commémorative 39/45 avec 4 micros barrette 20 

 276 France - 2 médailles de la résistance (patria) 25 

 277 France - Echarpe pour la médaille de la résistance 30 

 278 France - Médaille du levant avec agrafe "levant 1941" 45 

 279 France - Médaille du Maroc 1er modèle avec barrette "Maroc" 25 

 280 France - Croix du combattant volontaire, avec barrette  "Indochine" 20 

 281 France - 5 croix du combattant diverses époques  25 

 282 France - 2 médailles - maintien de l'ordre Algérie  et opérations moyen orient 1956 35 

 283 France - 2 médaille commémorative 1870/1871 , grand module et petit module 20 

 284 France - 2 médaille commémorative 1870/1871 , grand module et petit module 20 

 285 France - Lot de médailles dans l'état  60 

 286 Lot de revues historique de l'armée  10 

 287 Lot de 13 livrets du carnet de la sabretache  30 

 288 Lot - Ensemble de livres sur les armes  42 

 289 Lot - Ensemble de revues, livres, sur les médailles dans l'état  75 

 290 Lot - Ensemble de catalogues de salles des ventes  60 

 291 6 livres - catalogues de la salle des ventes HERMANN HISTORICA   15 

 293 Lot - Russie et satellites - une quinzaine de livres sur la médaille , dont certains en russe  76 

 295 1 livre - Turquie -  "osmanli madalyalari ve nisanlari , OTTOMAN Medals and Order , version en turc et anglais , tres bel  65 
 état  

 296 1 livre - Lituanie - 1 Livre des ordres et médailles par vilius Kavaliauska - en langue natale 30 

 299 1 livre - Belgique - ouvrage sur l'ordre de Léopold et les marques d'honneur , édition en 1880 par Van Hollbeke,  25 



 dédicacé ,  quelques déchirures sur couverture  

 300 1 livre - Belgique -  "l'origine de l'Ordre de Léopold 1832-2007" par la Société de l'Ordre, très  bel état 35 

 302 1 livre - Italie - "l'ordine delle corona di ferro" par emanuele Pigni, en langue natale, très bel état 40 

 303 1 livre - Norvege - "War décorations " par Simenstad, en anglais, très bel état 15 

 304 1 livre - Dannemark  "the décorations and médals of dennark", par Riges, en langue natale , très bel état 25 

 305 3 livres - Italie -  dont croix rouge italienne , en langue natale, très bel état 35 

 306 5 livres - Vietnam - 5 livres - dont "orders decorations and badges of socialist republic of vietnam" par E. Emering, bel  35 
 état  

 307 1 livre - Inde - sur les ordres, médailles et décorations , par Mc clenaghan ,en anglais , bel état d'usage  40 

 308 4 livres - Asie - sur les médailles et ordres, dont Chine, Vietnam, Corée , bel état 40 

 309 1 livre - USA - "The Call of Duty" Par Bender , en anglais, bel état  10 

 310 5 livres - USA - 5 livres - dont marine corps,   en anglais, bel état  40 

 311 2 livres - Angleterre - dont "british battles & Médals" 40 

 312 6 livres - Angleterre - Médailles, décorations, insignes régimentaires 25 

 313 1 livre - Japon - "impérial japanese army and navy, uniforms, en langue natale 10 

 314 Lot  - Une vingtaine de livres, diverses recherches et études sur la médaille  102 

 315 Lot  - Une vingtaine de livres sur la médaille par pays , dont Pologne, Pays-Bas 130 

 316 2 livres - Allemagne - "Die ritter des ordens pour le mérite" Tome 1 et 2, bel état  40 

 317 Lot - Allemagne - Livres sur les médailles, 3eme reich et divers  60 

 318 6 livres - Belgique - livres sur la médaille  30 

 319 Lot - Divers pays - Livres sur la médaille  35 

 322 10 livres de collection lies à la médaille dont "ordres de chevalerie" 41 

 323 2 livres - "Honors médals and award" 1950-1953 par Kevin R INGRAHAM, "United Nations medals ans missions" par  15 
 Lawrence H BORTS 

 324 1 livre - "Das Saarland", par Im Wandel der ZEITEN 10 

 325 1 Livre - "The comprehensive guide to soviet orders and medals" par Paul M DANIEL et Paul I SCHMITT 25 

 326 1 Livre - "Chinese order 1862-1955" 65 

 327 4 Livre - "British - Scoltish - Ireland - New Zealander 15 

 328 1 Livre - "Histoire des décorations françaises contemporaines" par R. Anchel et PF CAILLE 10 

 330 1 Livre - "origine et histoire de la famille szalins de Flandre depuis le XIIeme siecle" 65 

 331 1 Livre - "les métaux et la mémoire" par Marc Labouret 10 

 332 1 livre - "Les distinctions honorifiques de la collection", dédicacé par Bouvet 15 

 333 1 livre - "Distinctions honorifiques de la Belgique" 1830/1985 15 

 339 1 livre - "L'ordre de la légion d'Honneur" Lavauzelle 10 

 344 Livre - 5 volumes relies Carnet Sabretache  100 

 345 1 livre - "Les armes blanches Militaires Françaises" de 1 à 29 par M.  Petard et C. Aries 170 

 347 1 livre - "Médailles et insignes 1870/1871" par P. Vraine 25 

 348 1 livre - "Ordenes y condecoraciones  de España 1800/1975" par J. M. Pérez Guerra en langue native 100 

 350 1 livre - "Medals of Mexico" Vol III par  Frank W. Grove  en anglais 20 

 351 1 livre - "Diplomierte ehrenzeichen …" en Tcheque 10 

 353 1 livre - "Lambodian decorations of honor" en anglais 10 

 354 8 livres sur les médailles 50 

 358 lot de livres sur la médaille 45 

 359 1 livre - "les ordres et décorations de France", par les éditions du grand rond, tres bel état  15 

 360 2 livres - "Guerres 14/18 en relief" et "14/18 le film" 15 

 361 lot de livres sur l'aviation 31 

 362 1 livre - "Ceux de l'artillerie  1939-1940" par E. Debuisson 10 

 364 1 Livre "Navy wing of gold" brevet aéronaval US  15 

 367 1 Livre -"le ciel et la foudre" SAS  10 

 369 2 livres - "Symbole et tradition" relié 10 

 370 1 livre - "l'armement de l'infanterie 1918/1940" par Ferrard 30 

 371 1 livre - 1940 l'infanterie" par Vauvillier 35 

 372 7 Livres - Symboles et traditions : Infanterie coloniale, IF, saharien, troupes de marine, 1 et 2, troupes du Laos 40 



 373 1 livre  "les insignes du train" par le service historique de l'armée de terre 1988 , bel état  10 

 375 1 livre  "histoire et insignes des troupes d'élites - la gendarmerie" par IDM  , bel état  10 

 376 1 Livre " les insignes du génie" complet  10 

 377 3 Livres " les insignes de l'artillerie"  tome 1/2/3, bel état   25 

 378 4 Livres "infanterie métropolitaine" et le livret complémentaire , "insignes distinctifs par JP Guary, "les insignes des  35 
 troupes françaises en Chine" 

 379 Lot de symboles et traditions , et divers  90 

 380 Lot de cuir pour insignes régimentaires  10 

 381 Lot d'insignes de l'amicale des anciens de la légion et divers 30 

 382 2 livres - les insignes officiels de l'armée de terre , tome 1 et 2 , par IDM,  bel état 20 

 383 1 livre - les insignes de la légion , par P. Bartlett, version anglaise  10 

 384 1 livre - les insignes du génie, avec sa plaquette texte, bel état 10 

 386 2 livres - "la présence française en Indochine 1940/1945" et "recueil des commandos du CLI" 65 

 387 1 livre - " la Phalange africaine , la lvf en Tunisie 1942/43" par R. Pellegrin , très bel état , dédicace de l'auteur 40 

 388 1 livre - insignes des divisions SS , par beadle et hartmann , bel état  30 

 389 France - Marine - Lot de miniatures dont Badge de sécurité DCN 20 

 390 France - Marine - bel ensemble d'insignes de spécialités en tissus  40 

 391 Lot d'insignes aviation métalliques, essentiellement casquettes, divers pays 20 

 392 FR - Aviation - Lot de brevets, insignes, dont brevet aéronavale 35 

 396 FR - Environ 50 insignes tissus divisions, opérations et divers, très bel état 40 

 397 FR- Insignes micro toutes armes, toutes époques, très bel état  dans l'ensemble 35 

 399 FR- Légion - Lot d'insignes, la plupart sans attaches, et micro insignes 30 

 400 FR- Aviation - Lot de micro insignes et divers  30 

 401 FR- Matériel et COMA- 6 insignes dans l'état  45 

 403 FR- Marine - Lot d'une quinzaine d'insignes dont micro  15 

 404 FR- Toutes armes - Lot divers dont plaque 2eme DB (état)  35 

 405 FR- Aviation - 8 Insignes dont cigognes  90 

 406 FR- Insignes réglementaires de curé, peu courant 25 

 407 FR- Chasseurs - Lot d'insignes réglementaires et divers  25 

 408 FR- Para - Lot d'insignes dont insigne béret (Drago Romainville), brevet tissus, insigne St Cyr promo DIEN BIEN PHU 45 

 410 FR -Divers - Lot d'insignes de commerce, divers dont BMW 15 

 411 Lot de livres sur la cote des insignes et divers livres  31 

 412 Apres guerre - Lot d'insignes tissus allemands et russes (environ 25)  20 

 413 Apres guerre - Lot d'insignes politiques français, insignes de fonctions et divers 20 

 415 Insigne - Lot d'insignes militaires dans l'état, et micro  35 

 416 US - Lot de grades et divers post 2gm  15 

 417 US - Lot d'insignes tissus et métalliques, 2gm et post 20 

 419 US - Coffret médaille du mérite et barrettes  25 

 420 US - Lot  d'insignes grades et brevets  métalliques , post 2gm  20 

 421 US - Lot d'insignes, Vietnam et moderne dont 3 plaquettes de disques de col 25 

 422 US - Vietnam et post - divers insignes tissus dont patchs, grades  35 

 423 US - Vietnam et post - Lot de plus de 200 insignes DUI, toutes époques, très bel état 230 

 424 US - Vietnam et post - Lot de plus de 200 insignes DUI, toutes époques, très bel état 260 

 425 US - Vietnam et post - Lot de plus de 200 insignes DUI, toutes époques, très bel état 250 

 426 US - Vietnam et post - Lot de plus de 200 insignes DUI, toutes époques, très bel état 280 

 427 US - Vietnam et post - Lot de plus de 200 insignes DUI, toutes époques, très bel état 260 

 428 US - Vietnam et post - Lot de plus de 250 insignes DUI, toutes époques, très bel état 330 

 429 US - Vietnam et post - Lot de 17 insignes tissus de groupe d'escadrilles, très bel état 20 

 430 Lot important d'insignes, et divers militaria 130 

 431 4 insignes "reconnaissance immortelle 1914-1918" en boite, et un insigne d'association des mutilés sarthois 1918 35 

 432 2gm - Pétain - Lot comprenant 2 crayons, 2 insignes tissus, insignes boutonnières , bel état dans l'ensemble (2 insignes  165 
 manquent accroches)  

 433 2gm - Pétain - insigne tissu SGJ , peu courant , bel état  45 



 434 2gm - Pétain - Lot comprenant Insignes tissus jeunesse de France , insignes boutonnière , partis politiques après-guerre 80 

 435 2gm - Lot d'insignes dont souvenirs français 25 

 436 2gm - Lot d'insignes essentiellement franco anglais , libérations et divers  30 

 437 2gm - France libre et libération - Lot d'insignes diverses  40 

 438 2gm - reconstitution - lot d'insignes tissus , écusson français, dont pour tenues allemandes 30 

 439 2gm - reconstitution - lot d'insignes tissus , écussons troupes élites  , pour tenues allemandes 25 

 440 2gm - France Libération - Lot d'insignes diverses en tissus et 2 blasons sur plaquettes  25 

 442 2gm - 1 ère Armée "Rhin et Danube" - 4 Plaques métalliques 25 

 443 2gm - 1 ère Armée "Rhin et Danube" - 5 Insignes de manches, et 10 insignes métalliques 30 

 444 2gm - France libération - Lot d'insignes sur Gal de Gaulle et FFI 30 

 445 Insigne des "équipe volante PSF", bel état  55 

 446 Lot d'insignes et médailles de Jeanne D'arc  60 

 447 Hampe au décors de lys , 25 cm , laiton , pour Action Française, très bel état 80 

 448 Lot de Fleur de lys , différentes matières, dont petit coffret (9x11 cm)  120 

 449 Deux drapeaux à l’effigie de Jeanne d'Arc 180 

 450 Drapeau tricolore avec hampe de fleurs de lys  155 

 451 Drapeau Sacré Cœur dévotion , 1914/1918 80 

 452 Livre des armoiries , manuscrit armorial d'Emmanuel de BOOS 100 

 453 Miniature sur ivoire monogrammé , roi de France,  80 

 454 Livre "les ordres Français et les récompenses nationales" par L. Bourdier 1927 65 

 455 Lot de plaques de shakos dans l'état  175 

 456 Canon de marine  longueur 68cm , très bel état 810 

 457 Coffre de marine 60x32 cm  200 

 458 Boussole de marine, avec coffre en bois avec tête lanterne verre et cuivre,  35x22cm (base) très bel état d'usage 310 

 461 Longue vue en cuivre , dépliée 79 cm , fermée 38 cm 130 

 462 une poulie de marine de diamètre de 21 cm , bel état d'usage 30 

 463 une poulie de marine de diamètre de 9 cm , bel état d'usage 20 

 464 Boussole, "MOLTENI PARIS,  diam 12 cm, très bel état 75 

 465,1 Boussole sur bois (postérieur), pas de marquage, liquide à revoir 11cm  30 

 466 Mortier en bronze  longueur 16cm hauteur 10cm , diam bouche 2,8 cm 280 

 467 Canon en bronze, longueur totale 30cm , longueur utile du canon 25cm, diam 1,3 cm, sur support marqué "FJ  105 
 CAVENAILLE BRUXELLE" fixations du canon à l'attelage manquantes 

 468 Parement de selles royale 18eme - gauche et droite avec couronnes (9x8cm) en cannetille  250 

 469 Parement de selles 1er empire -  aigle gauche et droite  (hauteur 14cm) en cannetille  780 

 471 Plaque Royale - administration général des postes - service du gouvernement - 7,5x6cm, modèle fin , peu courant  720 

 473 Plaque Monarchie de Juillet - Poste aux chevaux - relais de la rivière Thibouville , numéroté 4 , cuivre argenté  8x6,5cm 750 

 474 Empire - Encadrement d'une gravure d'un cuirassier à la charge , 37x49 cm  25 

 477 19e - Encadrement "sire ce linceul vaut bien …" 53,5x74,5 cm 10 

 478 19e - Encadrement d'un brevet de bâton 1811 39x29 cm 65 

 479 19e - Encadrement d'un brevet de chausson et de boxe 1864 41x39cm 55 

 480 Ordre de St Louis, "médium" 2,2 cm , ruban bel état d'époque, en or 310 

 481 Ordre de St Louis, "médium" 1,7 cm , ruban rosette bel état d'époque, en or 270 

 482 Diplôme de l'Ordre de la Légion d'Honneur, grade chevalier, 1816, signé par le Maréchal Macdonald, très bel état 70 

 483 Diplôme de récompense militaire ,soldat au régiment de Grenoble, 1789, très bel état 90 

 484 Diplôme de récompense militaire ,Cavalier à la maréchaussée, 1782, très bel état 80 

 485 Révolution - République française - congé de retraite d'un soldat devenu officier, ayant fini sa carrière dans la 85 1/2  65 
 brigade 

 486 Diplôme de congé militaire d'un sergent du régiment de la reine 1774 140 

 487 1 congé durant période révolutionnaire 40 

 488 Ensemble de documents fin 18eme, début 19eme dont le testament de Louis XVI 90 

 489 19e - Cravate de l'ordre de la Légion d'Honneur 145 

 492 Pipe avec décoration d'une tête de soldat, 1862, très bel état 85 

 493 19e - Shako dans l'état  60 



 494 19e - Deux plaques de shako  60 

 495 19e - Hausse col d'officier de la garde nationale - second empire  50 

 496 19e - Hausse col d'officier de la garde nationale - 1830 50 

 497 19e - Porte tambour avec aigle bien matriculé avec son cuir  95 

 499 19e - Second Empire - Aigle en bronze largueur 12cm hauteur 7,5cm 60 

 500 19e - Plaque Empire "aigle et couronne"  60 

 501 19e - Encadrement "Napoléon" 19x16,5 cm 55 

 502 19e - Gourde d'officier 50 

 505 Salaco indochinois, diamètre 29 cm , très bel état 230 

 506 Porte médaille offert par le Crédit Lyonnais, façade en bronze, hauteur 21cm  30 

 507 Documents sur un marin ouvrier (ajusteur )en 1850 , avec son congé de libération, certificats de travail (Indret en loire  20 
 atlantique)  

 508 Famille Deloc/Batardy - Nombreux documents 18E/19E - dont extrait de naissance, actes de décès, notariés , on y joint  45 
 une photocopie de l'arbre 

 509 Famille Deloc/Batardy - 18E - 2 billets aux porteurs 1786 et 1792 , nombreux cachets  25 

 510 Famille Deloc/Batardy - 1815 - Carte de visite sellier, 4 factures de selles à des généraux dont Gal Lacroix, Gal Mouton  100 
 Duvernay, Gal Châtrant 

 511 Famille Deloc/Batardy - 1809 - Dispense définitive au nom de Batardy , 1810 -Congé reforme de Deloc 45 

 513 Famille Deloc/Batardy - 1844/1846 - 2 diplômes d'université et certification de libération 1848 20 

 514 Famille Deloc/Batardy - Sacoche porte documents en cuir avec initiales Deloc  15 

 519 14/18 - USA - gamelle règlementaire pour camps, estampé  USQM, 29x29 cm sur une hauteur de 29 cm , avec son  65 
 couvercle, peu courant 

 520 14/18 - USA - Caisse de transport de mitrailleuse, nombreux marquages , bel état  50 

 521 14/18 - 2 encadrements - un congé de libération liée à ses blessures , et un diplôme de la médaille militaire, avec la  20 
 médaille d'un soldat au 114eme infanterie 

 522 14/18 - 3 encadrements - un diplôme de la médaille militaire, une encadrement de 5 médailles dont 14/17 avec 3 citations  40 
 attribué à un soldat du 52eme d'artillerie, on y joint un encadrement de deux médailles   

 523 14/18 - Très belle canne de poilu avec pommeau  autoportrait, femmes de petites vertus et soldats de plusieurs  160 
 nationalités dont écossais datée 1915 ''LCMADIC" indiqué près de la date 45, usure au pied de la canne 

 525 14/18 - Paire de chenets à tête de poilu 50 

 526 14/18 - Canne de poilu - avec inscription - Orne 1915/Verdun 1916 , 164 INF , état d'usage 55 

 527 14/18 - Canne de poilu  sans inscription , bel état  30 

 529 IIIeme rep -  1 livre - "Album militaire - scène de la vie du soldat" , par les imprimerie bousson , toutes les armes sont  40 
 représentées , infanterie génie, marine 

 532 IIIeme rep - 2 Glands de sabre officier en boite on y joint 1 bronze de protection cartouchière?  10 

 533 IIIeme rep - Veste jupe d'infanterie  , fabrication Paul chollet 1/97, cachet de réception et cachet du régiment 89 eme  90 
 ligne, gros trou de mite dans le dos, quelques autre , les numéros se sont effacés sur les pattes 

 534 IIIeme rep - Insigne de shako , Génie , bel état 15 

 535 IIIeme rep - Insigne de shako , Génie , on y joint une paire de boucle de ceinture de cérémonie (diam 4,5) , bel état 40 

 536 Allemagne  - Boucle de ceinturon Prusse  avec son passant cuir , état d'usage  55 

 537 Allemagne  - Boucle de ceinturon Prusse, très bel état 25 

 539 Allemagne - Plaque de casque à pointe hauteur 12,5 dans l'état 20 

 540 Allemagne - Album vignettes, cigarettes GMBH  sur les uniformes allemands , complet bel état  20 

 541 1GM - Fascicule "quelques pieux souvenirs d'un récent passé" , déclarations d'hommes politiques et officier durant la  10 
 guerre 14/18  

 542 1GM - Cryptographe de Bazeries dans son étui , peu courant 550 

 543 1GM - Lot de cartes postales , on y joint un carnet de sucre de Nantes 1917, divers tickets , et une carte d'art du poilu  15 
 (section Nantes)  

 544 1GM - Lot de 220 cartes postales et cartes photos dont postérieures à la 1gm  50 

 545 1GM - Art du poilu - douille décorative porte parapluie daté 1918, hauteur 73 cm, 150 cm  25 

 546 1GM - Art du poilu - 2 douilles décoratives , décors coloniaux Syrie, on y joint 3 douilles décoratives à décors de  25 
 branches 
 547 1GM - Deux piquets "queues de cochons"  50 

 548 1GM - Lot de pièces pour gamelle collective , dans l'état  55 

 549 14/18 - Lot d'accessoires - gamelle, tasses, bidons, portes documents, photo, boite à graisse 50 

 550 1GM - Sac à dos "as de carreau", cachet de réception 1918, matricule du soldat, avec ses bretelles , manque le cadre  105 
 en bois , oxydations 

 551 1GM - Lot d'affiches - lot de 6 affiches sur des réglementations  30 

 552 1GM - Moule pour la fabrication de  8 croix   55 



 553 1GM - Gourde allemande avec velours (cuir abimé et gourde rouillée )Gamelle autrichienne en fer étamé 45 

 555 1GM - Veste d'un adjudant du 135 eme (Angers),  trous dans le dos, quelques trous de mites à revoir, montée d'origine 60 

 556 1GM - Pantalon officier en drap rouge, bande noire , boutons marqué au 65 eme de ligne, nombreuses coutures, dans  35 
 l'état  

 557 1GM - Pantalon d'officier  en drap rouge, bande noire très bel état 55 

 558 1GM - Pantalon d'artillerie, troupe, marquage du fabricant  Paul CHOLLET à Nantes, daté 2/02, marquage de réception 11 190 
  eme Corps 1902, cachets de vérifications, très bel état 

 559 1GM - Pantalon sous officier colonial , ou pompier , sans marquage , quelques trous et léchures de mites  30 

 560 1GM - Pantalon d'artillerie, sous officier, officier, sans marquage, très bel état (2 ou trois trous de mites) 60 

 561 1GM - Calot d'un Lt d'infanterie  3eme rrépublique, très bel état 20 

 562 1GM - Rare caleçon blanc à liseré bleu, avec cachet de réception (date non lisible), cachet de rgt non lisible, matriculé 25 

 563 1GM - Pantalon droit , sable , sous officier, boutons bois, intérieur blanc, sans marquage 25 

 564 1GM - Caleçon réglementaire en coton blanc, cachet de réception (daté 1918), regimenté au 6 ème de ligne , cachet de  35 
 vérification 

 565 1GM - Pantalon officier en drap rouge, bande noire, boutons au 126eme infanterie, quelques léchures sinon en très bel  60 
 état 

 567 1GM - Pantalon officier, boutons marqué au 6ème Génie d'Angers, étiquette du maitre tailleur nominative à l'officier  80 
 Martineau, chef de bataillon , très bel état 

 568 1GM - Tenue modèle 1913 d'un sous officier adjudant au 65eme régiment de Nantes, comprenant la veste montée  170 
 d'origine (très bel état), pantalon laine rouge sous off (nombreux trous de mites à l'entrejambe), paire de guette sous  
 off, paire d'épaulette 

 569 1GM - Capote manteau, en tissu moutarde troupe, d'un officier Lt au 3 Régiment d'Infanterie  Colonial, avec patte de col  410 
 officier cannetille , ouverture pour sabre,  très bel état 

 570 1GM - Casque Adrian colonial , rouille et choc sur casque , jugulaire présente mais cassée, intérieur 1 type , état grenier  107 

 571 1GM - Képi polo d'un lieutenant d'artillerie, manque jugulaire, 2 trous de mites sur toit , état d'usage  40 

 572 1GM - Veste gris fer bleuté d'un adjudant d'artillerie,  bel état (deux accrocs sur poche restaurés) , doublure abimée 100 

 573 1GM - Veste d'un adjudant du  94eme régiment d'Infanterie , trous de mites à revoir, montée d'origine 190 

 574 1GM - veste d'un Lieutenant intendance , montée d'origine, trous de mites à revoir  260 

 574,2 FR2GM - Affiche "Appel à la population" 24 juin 1940 52x40cm  20 

 574,3 FR2GM - Paire de bottes en cuir marron, très bel état 40 

 575 FR2GM - 2 caleçons réglementaires, marquage fabricant daté 1941, taille 3, réceptionné  "E.D.A." très bel état 50 

 575,1 FR2GM - Cape dit de "chasseur", daté 2/38, fabrication Leloudre, Alger , cachet de réception et de vérification 9/38,  120 
 légers trous de mites sinon très bel état 

 575,2 FR2GM - Paire de bandes molletières, tampon peu lisible, bel état d'usage, légers trous sur une  60 

 575,3 FR2GM - Baïonnette Lebel R35, avec son fourreau au même numéro 150 

 576 FR2GM - Gourde 1gm, réutilisé seconde guerre, avec sa courroie, (trous de mites)  30 

 577 FR2GM - Cape de chasseur en drap bleu chasseur, datée 4/40 , fabricant non lisible, avec trous de mites facilement  70 
 restaurables , belle présentation  

 578 FR2GM - Veste d'officier du 6 eme Génie, au grade de LT Colonel, quelques accrocs restaurés 75 

 579 FR2GM - Canne du soldat, souvenir de la campagne 39/40  20 

 580,1 FR2GM - Veste Mod 31 d'officier montée d'origine au 41eme régiment d'infanterie, 9 boutons 110 

 581 FR2GM - Mannequin d'un officier, Aspirant pharmacien, comprenant , capote troupes  de fabrication Tessier avec  380 
 cachet rond, cachet rectangulaire de taille, cachet ovale de réception daté de 1940, bouton d'officier, une veste montée  
 d'origine  de fabrication 

 582 FR2GM - Mannequin d'un soldat 1940 , comprenant un casque adrian d'infanterie, complet avec rondetache infanterie,  580 
 capote troupes montées, fabricant Lemaire à Lilles 1/40 sur tampon rond, marquage taille 96M, sans patte de col, avec  
 volets de dissimulation, 

 583 FR2GM - Mannequin d'un soldat 1940 du 74eme régiment d'infanterie, comprenant une capote troupe montée avec  170 
 pattes de col troupe chiffre métal (manque un chiffre et perte de peinture), fabrication ABDON à Toulouse  , taille 102 ,  
 non datée, (un accroc sur m 

 584 FR2GM - Paire de bottes en cuir marron, très bel état 45 

 586 FR2GM - Capote d'un officier du 1 er tirailleur, très bel état 95 

 587 FR2GM - Mousqueton Lebel 1886 - R35 - N° 47331 - culasse n° diffèrent, arme de collection 840 

 588 FR2GM - Gourde réglementaire avec courroie neuve avec marquage rond 39 , très bel état 50 

 589 FR2GM - Ceinturon réglementaire avec marquage rond  1/40, état neuf  35 

 590 FR2GM - Gamelle réglementaire avec couverts personnels  15 

 591 FR2GM - Chemise troupe, dans l'état accident à une manche 60 

 593 FR2GM - Pantalon culotte mastic , très bel état 75 

 594 FR2GM - Lot de sangles en cuir, dont 2 bretelles de fusil, sangle pour gourde, sangles pour sacs , très bel état  40 
 d'ensemble 



 596 FR2GM - Lot de sacs, ceinturons, divers  65 

 597 FR2GM - Baïonnette Lebel , avec son fourreau peint noir au règlement , numéros différents 60 

 599 FR2GM - Manteau d'officier, avec étiquette du vendeur Bayard, boutons de cavalerie, avec pattes de col officier   65 

 599,1 FR2GM - Veste officier, très belle fabrication, d'un officier médecin (insignes montées d'origine) très bel état 190 

 600 FR2GM - Lot de pochettes de ravitaillements 2gm et post  35 

 601 FR2GM et post  - 3 paires de bottes dont à lacets  25 

 602 FR2GM  - 2 mouchoirs - ligne Maginot  et bateau Richelieu 47 

 603 FR2GM - Libération - 1ere Armée - Ensemble d'affiches et de documentations dont ordre du jour n° 8,10 25 

 605 FR2GM - 5 photos défilés , dont une avec de Gaulle et Churchill (LAPI  25 

 606 FR2GM - Lots de revues d'époques et postérieures 35 

 607 AL2GM - 2 paires de bodequins de montagne 45 

 608 AL2GM - Lampe de camps Pelromax, bel état d'usage  30 

 609 AL2GM et divers - Lot d'accessoires de vélo, paire pour monter aux poteaux et divers , dans l'état  35 

 610 AL2GM - Dague kriegmarine , lame piquée, fourreau foudre 340 

 611 AL2GM - Dague WH, en l'état  90 

 612 AL2GM - Porte câbles, cuir postérieurs avec son dérouleur 55 

 613 AL2GM - Couteau marqué refiwappen,soligen , avec fourreau , en l'état  35 

 613,1 AL2GM - Affiche des 50 otages à Nantes  20 octobre 1941 très bel état 140 

 614,1 US2GM - Veste troupe de sortie  - 40L , datée 1943 sur son étiquette , bel état  60 

 615 US2GM - Veste troupe de sortie - US Air force - avec patch laineux de la  9eme , très bel état avec ses barrettes de  90 
 décoration 

 616 US2GM - Aviation - blouson B3, accidents importants au cuir, provenance région St Nazaire 230 

 616,1 US2GM - Lot divers équipements dont guêtres, ceintures, doublures , pochettes  55 

 617 US2GM - Lot d'une quinzaine de plats de camps , datés   et 7 de la marque Légion certains marqués 78 

 618 US2GM - Lit pico avec raidisseurs, dans son jus, toile renforcée à un endroit 20 

 619 US2GM - Tente règlementaire mountain , complète avec ses accessoires, très bel état, rare  280 

 620 US2GM - Casque lourd, attaches mobiles, jonc à l'avant , état d'usage 100 

 621 US2GM - Livret de chansons - us forces only 1945 10 

 622 US - 3 disques de groupes bombardier, post guerre , réédition ? 25 

 622,1 GB2GM - Veste bleue foncée d'un lieutenant français, breveté anglais  160 

 623 GB2GM - Coupe barbelé réglementaire , bel état d'usage  20 

 624 GB2GM - Optique d'artillerie HELIO 1916 sur optique (accident à la glace , règle verticale à ressouder), sur son pied  75 
 réglementaire daté 1937  

 625 GB2GM - Boite en fer revêtu de cuir pour Safety test call , marquée box testing & jointing , field service, datée 1939 , bel 50 
  état 

 626 GB2GM - 6 livres d'époque dont "the royal marines" 1944 , peu courant 45 

 627 GB2GM - Dague de commando Sheifield -william rodgers , sans fourreau  100 

 628 GB2GM - Caisse pour chargeur 20mm "chest 30 rd magazine 20mm posten Mg  45 

 629 GB2GM - Téléphone MK2 - état d'usage 35 

 630 USPOSt2GM - Casque lourd avec insigne, attaches mobiles, manque une jugulaire, sous casque marqué MXIV lanières  30 
 défaites 

 631 USpost2GM - Lot dont veste de sortie, Pantalon troupe et une chemise chino, une veste avec insigne, divers 175 

 632 USPOSt2GM - Casque lourd, attaches mobiles, jonc à l’avant, jugulaires Vietnam, sous casque marqué 1954 d'un autre  50 
 pays , dans l'état 

 633 FRINDO - Briquet Dupont , exclusivité Drago, avec en façade la carte d'Indochine entremêlé d'un dragon, argenture  300 
 parfaite, très bel état 

 633,1 FRALG - Paire de brodequins, sans marquage , état neuf , taille 40 environ  25 

 634 FRALG - Paletot infanterie coloniale, taille 92M, non réceptionné , manque boutons , bel état d'ensemble 20 

 636 FRALG - Deux affiches , Gala de St cyr , 152 RI 20 

 637 FRPOSTGM - Parachute complet dans son sac "aerozur 3421, avec son livret de pliage (dernier 14/08/86), indique "vp  110 
 bon état germas 15061" 


