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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, AFFICHES. "Ordre général n° 387 du général Gérard commandant de la 8e Armée…" en français et 
en allemand, relatif à l'occupation de l'Allemagne après la victoire de 1918, datée du 28 novembre 
1918, non entoilée,  60 X 74 cm. ABE (pliures et légers manques aux marges)

  2, AFFICHES. Affiche (Kriegsgericht), condamnation d'un citoyen allemand qui lança une pierre sur une 
automobile française en 1918. Format 43 X 61 cm, non encadré. ABE

20

  3, AFFICHES. "Rappel immédiat de certaines catégories de réservistes", datée du 28 septembre 1939, 
non entoilée, 64 X 49 cm. BE (pliures, petits manques aux marges, traces d'humidité)

70

  4, AFFICHES. 2 exemplaires du "Théâtre aux armées", théâtre national de l'Opéra le 16 avril 1940, non 
entoilée, 60 X 40 cm. BE (pliures, petits manques aux marges)

  5, AFFICHES. MATEJKO Théo (1893-1946) "C'est l'anglais qui nous a fait ça!". Affiche de propagande 
anti-anglaise, SBG, datée 1940, non entoilée,  84 X 111 cm. ABE (pliures et légers manques)

100

  6, AFFICHES. "Cette fois jusqu'à Berlin", SBG, office d'information de guerre des Etats-Unis, vers 1944, 
non entoilée, 76 X 102 cm. ABE (déchirures aux marges et tâches d'humidité)

90

  7, AFFICHES. "Qui a déclaré la guerre ? Devant la chambre à Vichy, M. Bonnet a confirmé:…" affiche 
de propagande attribuant le responsabilité de la guerre à la France et à l'Angleterre, Imprimerie de 
Paris-Soir, non entoilée, 112 X 76 cm. ABE (pliures, petits manques aux marges)

50

  8, AFFICHES. "Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, souscrivez aux bons 
d'armement", Imprimerie M. Déchaux Paris, non entoilée, 60 X 80 cm. ABE (pliures, petits manques 
aux marges)

70

  9, AFFICHES. "Salut à la Résistance et en avant", publication du bureau d'information anglo-américain, 
non entoilée, 76 X 50 cm. ABE (pliures)

110

 10, AFFICHES. "Il veille…Souscrivez", création Tahon, M. Déchaux, Paris, non entoilée, 77 X 60 cm. 
ABE (pliures, déchirures, un manque au coin supérieur gauche)

40

 11, AFFICHES. "Un masque protège efficacement lorsqu'il est correctement ajusté...", ministère de la 
défense nationale, imprimerie nationale, Paris, non entoilée, 97 X 70 cm. ABE (pliures, déchirures, un 
manque au coin inférieur droit)

360

 12, AFFICHES. "Ordonnance concernant la vente et l'achat de vivres et d'articles courants dans les 
territoires occupés du 10 mai 1940, en français et en allemand", non entoilée, 50 X 65 cm. ABE 
(pliures, petits manques aux marges)

50

 13, AFFICHES. "Ordonnance sur la possession d'armes en territoire occupé du 10 mai 1940" , en 
français et en allemand, non entoilée, 56 X 90 cm. BE (pliures, petits manques aux marges)

80

 14, AFFICHES. "Arrêt de la cour martiale …." indiquant l'éxécution de "franc-tireur" le 12 novembre 1940, 
en français et en allemand, non entoilée, 56 X 90 cm. BE (pliures, petits manques aux marges)

80

 15, AFFICHES. "Soir libération, Victoire !, "Cessez le feu !" ce soir, à minuit…" mardi 8 mai 1945, non 
entoilé, 62,5 X 43 cm. ABE (pliures, petits manques aux marges)

280

 16, DOCUMENTS. Lot de 20 photos cartes de soldats et scènes diverses époque 3e République et 14-
18, on joint un agenda des années 1914-1916. BE

30

 17, DOCUMENTS. Lot de 21 photos de soldats et scènes diverses époque 3e République et 14-18. BE 20
 18, DOCUMENTS. Diplôme de la société de tir Pontilevienne, Pontlevoy, 1912, encadré sous-verre, 41 X 

53 cm à vue. Epoque 3e République. ABE
 19, DOCUMENTS. Historiques régimentaires 14-18 du 231e et du 246e RI, de l'artillerie de la 2e DIM, 

1942-45, album photos du 99e RI vers 1905-1908 (couverture absente). 4 pièces. ABE
 20, CURIOSITES. Emouvant souvenir de la bataille de la Marne 1914: Ruban tricolore porté par le 

canonnier Emile Pailloux du 37e d'artillerie les 6,8 et 10 septembre 1914, encadré sous verre, 30 X 
40 cm. ABE

130

 21, DOCUMENTS. Suite de 2 citations à l'ordre de l'armée et un hommage de la nation décernés au 
lieutenant Hutin du 120e RAL tué le 16 octobre 1917, 46 X 32 cm et 53 X 35 cm, non encadrés. ABE

25

 22, DOCUMENTS. Croix de guerre avec citations du brigadier de l'A.S 4 (groupe d'artillerie spéciale 4 
sur char Schneider) Pierre Lacaussade, canonnier puis conducteur au 501e RAS, tué au combat le 
29 septembre 1918, non encadré, 38 X 46 cm. ABE

135

 23, DOCUMENTS. Certificat de reconnaissance pour une participation au Mémorial de Verdun ( dont 
Maurice Genevoix préside le comité national du souvenir), encadré sous verre, 23 X 27 cm. ABE

20

 24, DOCUMENTS. Cadre contenant les décorations du Zouave Marcel Landry du 9e régiment obtenues 
en 14-18, croix de guerre, interalliée, commémorative 14-18 et médaille des blessés avec 2 étoiles, 
encadrement sous-verre, 33 X 43 cm. BE

80
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 25, MEDAILLES, DECORATIONS. Barette de décorations d'un vétéran de Verdun composées de 6 
pièces, médaille militaire, croix de guerre 14-17, interalliée, commémorative 14-18 et médaille de 
Verdun. BE

50

 26, MEDAILLES, DECORATIONS. Suite de 4 pièces,  croix de guerre 14-18, interalliée, commémorative 
14-18 et croix du combattant, on joint un ruban. BE

30

 27, MEDAILLES, DECORATIONS. Suite de 3 pièces, médaille militaire, croix de guerre 14-15,  médaille 
de Verdun, on joint une miniature de la médaille du bien public et un insigne à croix de Lorraine. BE

 28, MEDAILLES, DECORATIONS. Suite de 3 pièces,  croix de guerre 14-18, croix du combattant, 
médaille des blessés avec ruban, on joint un insigne du cœur sacré de Jésus. BE

50

 29, INSIGNES. Paire de pattes de collet d'officier d'artillerie hors cadre, passants de grade de sous-
lieutenant, on joint un lot de 22 boutons grelots kaki et 9 boutons à barrette "équipements militaires". 
BE

 30, INSIGNES. Lot de 5 plaques d'identité du modèle 1881 et 1918 à souche d'officier. BE 30
 31, INSIGNES. Lot de 3 plaques d'identité du modèle 1918 à souche de soldat. BE 30
 32, DOCUMENTS. Dossier relatif à un citoyen allemand installé en France depuis 1900, Hans Minde âgé 

de 57 ans en 1939, déclaré apatride par l'Allemagne nazie en 1942, emprisonné en 14-18 puis en 
juin 1940 en tant qu'allemand alors que son fils Jean sert dans l'armée française comme engagé 
volontaire,  et que  son autre fils Maurice, est fait prisonnier en 1940 alors artilleur au 4e RAD, 
photos, certificats, attestations, correspondance dont demande d'indemnisation auprès des instances 
nazies. Intéressant lot sur la vie d'un allemand installé en France et pris dans les remous de l'histoire. 
60 pièces environ. ABE

40

 33, DOCUMENTS. Dossier relatif au lieutenant pilote Pierre Gillet, mort dans un accident aérien le 14 
avril 1940 comprenant son portrait original format 18 X 24, 11 photos diverses, portraits en pied, croix 
de la légion d'honneur et croix de guerre 39-40 (à titre posthume), ensemble d'environ 13 documents 
originaux, sauf-conduit, lettres, cartes postales, journal, dossier photocopié de 37 pages, biographie, 
carnets de vol, extraits du JMO, 80 retirages photographiques concernant l'ensemble de sa carrière, 
portraits, photos de sa campagne (origine service historique de l'armée de l'air, SHAA).

160

 34, DOCUMENTS. Suite d'ausweis, ordres de mission, certificat de la médaille commémorative 39-45 de 
Robert Beaulieu, membre de la défense passive  d'Orléans. 6 pièces. On joint un lot de documents 
divers, sauf-conduit de la gendarmerie, billets de permission, 7 pièces.

65

 35, DOCUMENTS. Lot de cartes diverses, d'état-major de 1940 (Fontainebleau), Michelin (Vichy, 
Angers-Orléans), Algérie (1960), Tours (3e escadre d'aviation légère), front occidental (1939, éditée 
par la petite Gironde, on joint une carte de Tours pour l'armée allemande datée de 1936.

20

 36, DOCUMENTS. Plan du métro de Paris entoilé vers 1913 (avant l'ouverture de la ligne Opéra-Porte 
d'Auteuil). ABE (usures d'usage).

95

 37, DOCUMENTS. Plan du dessus de l'ouvrage Latiremont de la ligne Maginot, on joint 2 reproductions 
des plans de l'ouvrage de Fermont. ABE (usures d'usage)

30

 38, DOCUMENTS. Paire de photos originales du Dornier DO 17 P  abattu  le 23 novembre 1939 à 
Moiremont par la chasse anglaise, avec notice historique. BE

20

 39, DOCUMENTS.  Lot de 9 photos diverses, gendarmes, postiers, pompiers . Epoque 3e République. 
ABE

 40, DOCUMENTS. Album contenant 125 photos environ vers 1930 environ dont une vingtaine à sujet 
militaire (service militaire), on joint la photo d'un groupe de soldats du 170e RI avec dessin "Calvaire 
du soldat Maurice Salomon en vacances à l'hôtel Marion du 170e d'infanterie à Remiremont 
(Vosges)". On joint la photo d'un soldat du 152e RI avec un programme de musique au régiment daté 
de 1932. BE

25

 41, DOCUMENTS. Lot de 15 portraits de soldats de diverses unités vers 1930-1945, dont troupes de 
forteresses 1944-45, 2 des chantiers de jeunesse vers 1941-42. BE

25

 42, DOCUMENTS. Lot de 10 photos des plages en juin 1940, on joint une photo de sous-marins 
allemands au quai et un portrait de soldat de la Wehrmacht, on joint 4 photos des combats de Berlin 
en 1919 lors de la révolution spartakiste. BE

20

 43, DOCUMENTS. Lot de 17 photos de soldats et scènes diverses dont hiver 1940 vers 1920-1940. BE 30
 44, DOCUMENTS. Lot de 11 photos de marins du contre-torpilleur Verdun en 1939-1940 dont une vue 

du contre-torpilleur Bison coulé en mai 1940, on joint une grande photo d'un sous-marin français vers 
1918. BE

50

 45, DOCUMENTS. Lot de 26 environ photos de pilotes et d'avions vers 1915-1930. BE 20
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 46, DOCUMENTS. Théâtre aux armées. Livre d'or de la troupe officielle du théâtre aux armées signés 
par de nombreuses unités au début de 1945, on joint quelques programmes et documents divers, 
photos de membres. ABE

45

 47, DOCUMENTS. Suite de 5 feuillets de lettre sur papier fin à en-tête ornés de dessins légers imprimés, 
l'un daté d'avril 1940. Ils sont l'oeuvre  du sapeur Duchesne, 8e Génie, bataillon télégraphiste n° 9, 2e 
compagnie de construction qui fut fait prisonnier et envoyé au Stalag 1A. BE

 48, DOCUMENTS. Suite de 3 pièces encadrées sous-verre, diplômes de l'étoile du mérite franco-allié et 
un certificat de remerciement (en anglais) pour avoir aidé des soldats alliés à s'échapper, 26-20 X 20 
cm à vue. ABE

20

 49, DOCUMENTS. Dessin humoristique rehaussé: "55e DI grande matinée de Gala du 5 novembre 39, 
Mr. Le capitaine et la compagnie télégraphiste"… 15 X 25 cm. ABE (restaurations)

15

 50, DOCUMENTS. Carnet de route en feuillets d'un militaire (peut-être service sanitaire) en le 21 août 
1939 et le 7 mai 1940. ABE (usures)

15

 51, DOCUMENTS. Fort lot d'étiquettes vierges "Arbeiterpacket" à destination du commissariat général à 
la main d'œuvre française en Allemagne, puis à des travailleurs français . BE

30

 52, DOCUMENTS. Lot de 16 photos cartes de militaires de 1940-42, Darlan, Pétain, général Têtu, Gord, 
Georges VI etc.. On joint une série de photos "Orléans, juin 40" et différentes cartes postales aux 
armées, franchise militaire, lettres, note de service, tract etc…. 16 pièces environ. ABE

30

 53, DOCUMENTS. Lot de 16 cartes postales humoristiques à sujet militaire, on joint 1 calendrier de 
1939. ABE

50

 54, DOCUMENTS. Lot de laisser passer, cartes de rationnements, de circulation, d'alimentation, carte 
des milices patriotiques SNCF, de consommation du 1er régiment FFI, bons de solidarité etc..22 
pièces environ. ABE

85

 55, DOCUMENTS. Suite de 3 documents relatifs au soldat Léon Ronce du 42e BCP blessé de guerre, on 
joint un calendrier de la classe, une journée de l'infanterie, un fascicule sur la médaille de Verdun, 2 
photos d'un atelier de fabrication de torpilles de Crapouillot etc. 11 pièces. 14-18. BE

30

 56, DOCUMENTS. Suite de deux documents "Père cent" de soldat de l'armée d'Armistice en 1942, on 
joint des invitations au bal des conscrits de 1937, une médaille avec ruban "bon pour le service", 2 
calendriers de la classe, 2 photos de conscrits. ABE

40

 57, DOCUMENTS. Suite de certificats divers, bonne conduite, carte du combattant, médaille militaire,.. 4 
pièces. 14-18. ABE (pliures, déchirures)

20

 58, DOCUMENTS. Citation d'André Dupuy, 22e section de COMA, juin 1940, on joint ses décorations, 
croix de guerre 1939, commémorative 39-45, médaille militaire, ordre national du mérite. ABE

50

 59, DOCUMENTS. Ensemble de plus de 100  lettres environ de François Thobois, ouvrier à la SNCF 
mobilisé au dépôt d'infanterie n°63 en 1939 et affecté à une compagnie légère mobile. BE

 60, DOCUMENTS. Chansons militaires, lot divers , le chant de la libération, recueil de textes chansons 
de l'armée française, "Le képi", succès de Charles Trenet, on joint le programme de la fête de 
l'EMAG du 1er juillet 1939. 8 pièces. ABE

30

 61, DOCUMENTS. Aide-mémoire de l'officier de réserve, 1940, notice sur la mitrailleuse modèle 1917, 
les leçons du fantassins, 1939, carnet de notes d'un officier de DCA ouvert le 3 septembre 1930, 
listes pour la détermination des droits au certificat du combattant, etc. . 8 pièces

30

 62, DOCUMENTS. Défense passive, affichette des mesures de protection contre les effets des 
bombardements aériens (affichée dans les abris) 57,5 X 37 cm, plaquette en carton vernis, 30 X 22 
cm. ABE

105

 63, DOCUMENTS. Ensemble de 18 photos sur la Libération de Paris, un certain nombre avec légende 
manuscrite et datée du 25 août 1944, on joint 2 photos "arrivée des américains du 466th Engineer" 
ABE

200

 64, DOCUMENTS. Libération, GAILLARD René "Pages de Gloire, Libération de Paris", recueil de 21 
aquarelles, PRAT Francis, "Le tragique bombardement de Nevers, 16 juillet 1944"", Saint-Mandé 
dans la Libération", "Les journées historiques de Touraine, "Caen cité martyr", "Etapes vers la 
victoire", "Formez vos bataillons", "Pacifique 45", Journal "Libé-Soir", édition spéciale de juin 1945, 
Journal officiel des forces françaises de l'intérieur n°1 du 21 août 1944. 9 pièces. ABE (usures 
d'usage)

50

 65, DOCUMENTS. L'illustration, 3 numéros , 1929, 1934, 1935, on joint "Sciences et voyages" n° 2, 
"Schullungsbrief" (lettre d'information), 1940. ABE (usures d'usage)
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 66, LIVRE. DUBREUIL Ferdinand,  sociétaire des Artistes français, TOURS 1940 - 15 gravures 
contresignées par l'auteur, en 21 feuilles sous chemise cartonnée de l'éditeur, imprimerie ARRAULT, 
préface de Messieurs VERNET, ancien Préfet d'Indre et Loire, MORIN Maire de Tours, et de 
Monseigneur Gaillard, Archevêque de Tours. Il a été tiré de cet ouvrage 25 exemplaires numérotés, 
exemplaire  U sur papier Japon des manufactures impériales, avec envoi de l'auteur daté d'octobre 
1941. BE (couverture légèrement tâchée)

 67, DOCUMENTS. Magazines "Vu", hors série "L'aviation française", 1936, "L'armée nouvelle" (armée 
d'Armistice), 1941, "Images de France ",mars 1940, "Mémorial e la guerre", impr. Drager, 1940, on 
joint "L'étoile", revue bimensuelle, 1939, fascicule "Cérémonie du transfert de la croix de guerre" , 
1932, GAUTHIER Bernard "La 5e colonne", 1938, BOREL François "L'héroïque sacrifice des cadets 
de Saumur. 8 pièces. ABE

30

 68, DOCUMENTS. Ensemble de 180  lettres environ reçues et envoyées par le soldat puis l'élève-
aspirant René Verny en 1940, on joint une dizaine de télégrammes. ABE

20

 69, DOCUMENTS. Préparation militaire élémentaire, l'autre de spécialité décernés à Charles 
Szersnowitz en1930, on joint une planche les uniformes de la "marine moderne" vers 1930 illustrée 
par Goichon et un diplôme d'honneur de préparation et perfectionnement militaires. 4 pièces. BE

10

 70, DOCUMENTS. Lettre de félicitation du ministère de la guerre, certificat de préparation militaire, 
diplôme de moniteur de gymnastique, diplôme souvenir, l'ensemble à Marcel Monnier . BE

10

 71, BREVETS. Suite de deux certificats, l'un de bonne conduite du 16e BCP daté 1938, l'autre citation à 
l'ordre de la IIe armée de la 1ére batterie du 2e RAC, inscription manuscrite "Canonnier conducteur 
Chaix, souvenir de son vieux capitaine. ABE

20

 72, DOCUMENTS. Album photos contenant environ 150 photos de la guerre d'Algérie prises 
essentiellement en 1957 par un soldat sans doute d'une unité du train… quelques vues d'opérations, 
de matériel, d'avions T6 etc… ABE (quelques photos tâchées par l'humidité)

20

 73, DOCUMENTS. Lot de 20 photos de militaires et scènes diverses époque post 1945. ABE 20
 74, DOCUMENTS. Ensemble de 55 lettres environ d'un appelé du contingent en Algérie en 1956. 

Maurice Pilon de la 5e compagnie du 265e bataillon d'infanterie écrit souvent à ses parents du Loir-
et-Cher et ne manque pas de raconter sa guerre: "...J'ai passé mon temps à guetter les fellaghas qui 
avaient attaqués la 4e compagnie le matin à 9 heure, ils étaient environ une trentaine, nous avons 
réussi à en capturer 10 les armes à la main, et 4 morts, dans les prisonniers, ils avaient tous de 18 à 
35 ans et tous en tenue militaire....". Intéressant témoignage de la guerre des appelés en Algérie. 
ABE

20

 75, DOCUMENTS. Ensemble de 155  lettres environ reçues par le parachutiste André Faucon de la part 
de sa fiancée et de sa famille, 14e RCP, lorsqu'il est à la caserne Niel à Toulouse puis en Algérie en 
1957-1959. ABE

 76, CURIOSITES. Ensemble d'insignes, décorations et souvenirs d'un sous-officier du 8e RIMA qui 
participa aux opérations au Tchad et au Liban en 1978-1979 (40 pièces environ). ABE

30

 77, MEDAILLES, DECORATIONS. Suite de 4 médailles d'honneur dorées et argentées en boite 
attribuées à la même personne, on joint un exemplaire du ministère de l'intérieur de 1947 et une 
médaille de la ville de Paris datée 1918. 6 pièces. BE

40

 78, DIVERS. Insignes tissu de combinaison formations de transport en Transall,  ensemble d'insignes du 
18e RCP, insigne de table en laiton du 8e RPIMA,  médaille de table du service informatique du 
commissariat de l'air, fanions des chuteurs opérationnels du REP , des sous-officiers de la Légion. 
On joint une figurine d'un officier du 12e Cuirs en 1940. 13 pièces environ. BE

20

 79, DIVERS. Suite de 4 fanions de la coloniale, 5e compagnie Forpronu, BIMA, 1er RIMA, 9eRIMA, en 
boîte. Epoque contemporaine. TBE

20

 80, DIVERS. Cendrier en verre moulé gravé d'un artilleur tenant un obus et d'un serpent formant le 
chiffre 8. Vers 1930. ABE (éclats)

30

 81, DIVERS. Sarreguemines, suite de 4 assiettes parlantes de la série "Charges militaire", l'une 
restaurée à l'agrafe anciennement. BE

 82, CURIOSITES. Plaque émaillée tricolore "Engagements, office de renseignements, rengagements", 
39 X 59 cm. Epoque 3e République. ABE (quelques manques à l'émail)

390

 83, CURIOSITES. Plaque émaillée "Place d'armes", 25 X 45 cm. Epoque 5e République. BE 20
 84, DIVERS. Fanion monoface en satin bleu  brodé des armes de la ville de Bourges et "ACPO section 

de Bourges" (Anciens combattants et poilus d'Orient) avec hampe. 41 X 57 cm. ABE (tâches, usures)
50

 85, DIVERS. Drapeau monoface tricolore "L'étoile St Denis, Maizières la grande paroisse" (association 
de gymnastique) avec hampe. 103 X 100 cm . ABE (tâches, usures)
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 86, DIVERS. Suite de 2 pièces encadrées sous-verre, diplôme de la médaille d'honneur des sociétés 
musicales, 1929, de porte-drapeau des anciens combattants et victimes de guerre, daté 1977, 28-30 
X 38 cm. ABE

10

 87, DIVERS. Suite de deux gravures sous-verre, René Gaillard: "Liberté égalité, fraternité ou la mort", 
Paris août 1944, 37,5,5 X 27 cm, Chrétien: gravure satyrique, 1945, 40 X 29 cm. ABE

10

 88, DIVERS. Suite de 2 photos, l'une non encadrée figurant un lieutenant très décoré vers 1945-1950, 40 
X 30 cm, l'autre sous-verre de la musique du 146e RI vers 1920-1925, 16 X 22 cm. ABE

 5

 89, CURIOSITES. Fusil en bois avec pontet en métal, fabrication artisanal pour un enfant, l: 115 cm, on 
joint un pistolet à ressort en bois et métal. ABE

40

 90, CURIOSITES. Paire de sabots en bois avec plaques métalliques gravées l'un: "Nice, 22e BCA 
(chasseurs alpins), 15-1-1932", l'autre "Laguet, 22e BCA, 1-12-1932". ABE

10

 91, CURIOSITES. Petit monument en bois sculpté figurant une croix de Lorraine et le V d'un côté, de 
l'autre "1940 - France Libre - 1945, Dakar - Cameroun - Libye Bir-Hacheim - El-Alamein etc… H: 14,5 
cm. ABE

70

 92, CURIOSITES. Gamelle modèle 1935 transformée en poste radio, non fonctionnelle. ABE 450
 93, CURIOSITES. Cendrier en aluminium "Ardennes 22-23 juin 1940, on joint une pique de drapeau de 

pavoisement en laiton, H:27 cm. ABE
50

 94, CURIOSITES. "Les belligérants",  jeu de stratégie de 1943, créé par Madeleine Janssens veuve 
Rousseau. De 1935 à 1948 , elle inventa , breveta et publia une douzaine de jeux originaux dont le 
célèbre DIAMINO. Rare. ABE (restauration au tableau de jeu)

80

 95, CURIOSITES. Ecu en plâtre polychrome "344e R.I  Grogne mais marche!", signé en bas à droite 
Charles Hofman, daté (illisible),sur un écu de bois, 23 X 20 cm. ABE                                                                                                                                                                               
Formé à Saintes le 6 septembre 1939, ce régiment fait partie des 4 régiments d'infanterie 
métropolitains de la 18e région militaire (218e, 257e, 323e et 344e) envoyés en Afrique du Nord 
après la mobilisation de 1939.

 96, CURIOSITES. Boite à cigarettes en métal avec insigne de la garde républicaine cochinchinoise. 
Epoque 3e République. ABE

20

 97, CURIOSITES. Encrier de table en régule figurant une roulante, sans les réservoirs, 17 X 10 X 10 cm. 
BE

30

 98, CURIOSITES. Encrier de table en régule figurant une mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914, avec le 
réservoir, 16 X 10 X 10 cm. BE

40

 99, CURIOSITES. Robe de jeune fille réalisée en tissu à rayures tricolores dans le style de celles 
réalisées à la Libération de l'été 1944, nominative de madame de Saporta. BE

100

100, CURIOSITES. Banneton de boulanger en osier dont la toile est réalisée avec un sac de réquisition de 
céréales de la Wehrmacht. L: 121 cm. BE

20

101, CURIOSITES. Suite de 4 bouteilles, l'une d'eau de Vichy étiquette "Vichy Etat" (1941-1944), on joint 
une bouteille (vide) de Volnay de 1934, de Traminer  d'Alsace de 1934, d'eau gazeuse moulée avec 
l'aigle et "Staatliche Quellen Krynica" (restaurée). ABE

80

102, *EQUIPEMENTS. Canne de soldat en bois sculpté figurant un serpent enroulé et gravée de noms de 
villes du Nord: "Lille, Abbeville, Amilly….". L: 87 cm. BE

50

103, *EQUIPEMENTS. Canne de soldat en bois sculpté figurant un serpent enroulé et d'une hirondelle et 
gravée du nom du soldat G. RICROS, datée 1940. L: 90 cm. BE

50

103,1 Casque Adrian modèle 1915 d'infanterie en acier peint en bleu horizon, coiffe du 1er type, jugulaire 
(accident). ABE  (visière déformée)

90

103,2 Casque Adrian modèle 1915 d'infanterie en acier peint en bleu horizon, coiffe du 2e type, jugulaire, 
fabrication Japy, plaque en laiton "soldat de la Grande Guerre". ABE

150

103,3 Casque Adrian modèle 1915 d'officier d'artillerie en acier peint en bleu horizon, coiffe du 1er type, 
jugulaire tressée. ABE (bosses, un rivet de cimier manquant)

150

104, Casque Adrian en acier peint en vert, fabrication pour le marché civil avec coiffe (oxydé, sans 
jugulaire), on joint une coque de casque Adrian modèle 1915 peint en noir sans coiffe ni jugulaire. 
ABE

50

105, Casque Adrian modèle 1926 d'infanterie en acier peint en kaki, grenade modèle 1915, complet avec 
coiffe et jugulaire, initiales "GV" gravées. ABE

80

106, Casque Adrian modèle 1926 d'infanterie en acier peint en kaki, insigne modèle 1937, complet avec 
coiffe (type DP en toile cirée) et jugulaire. ABE

60

107, *Casque Adrian modèle 1926 d'infanterie en acier peint en kaki clair, insigne modèle 1915 rapporté, 
complet avec coiffe et jugulaire (usures et manques), nominatif de Henri Manceau. ABE

80
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108, Casque Adrian modèle 1926 d'infanterie en acier peint en kaki, insigne modèle 1937, sans coiffe ni 
jugulaire, grande taille. BE

40

109, Casque Adrian modèle 1926 d'artillerie en acier peint en kaki, insigne modèle 1937, avec coiffe 
(usures) jugulaire. ABE

80

110, Casque Adrian modèle 1926 du génie en acier peint en kaki, insigne modèle 1915, avec coiffe et 
jugulaire. ABE

70

111, Casque modèle 1935/37 pour l'infanterie motorisée ou la cavalerie en acier peint en kaki, bandeau 
frontal en cuir, grenade modèle 1915, coiffe intérieure. ABE

200

112, Casque modèle 1926 repeint vert armée en 1945, sans insigne, on joint une coque de la défense 
passive avec écusson "DP". ABE

60

113, Casque modèle 1926 repeint camouflé, insigne FFI peint en blanc, sans coiffe ni jugulaire. 
Reconstitution.  ABE

40

114, Casque modèle 1926 peint en kaki, insigne FFA peint en blanc, barrettes de grade de lieutenant, 
drapeau tricolore et croix de Lorraine latérale sans coiffe ni jugulaire. Vers 1945.  ABE

140

115, Casque colonial modèle 31 en liège recouvert de toile cachou, ancre métallique placée devant, 
jugulaire en cuir, tampon intérieur daté 1939, taille 58. ABE (sommet enfoncé)

40

116, Képi modèle 1920 pour sous-officier du 156e RI, calot garance, bandeau noir, soutaches noires. ABE 15
117, Képi modèle 1920 pour sous-officier d'artillerie, calot et, bandeau noir, soutaches rouge. ABE 

(déformé, bandeau de cuir partiellement décousu)
15

118, Képi modèle 1919 de sous-lieutenant du service de santé, calot garance, bandeau en velours 
cramoisi, soutaches de grade, nœud hongrois, fausse jugulaire or. Fabrication avant 1940. BE

30

119, Képi modèle 1919 de capitaine du 441e régiment de pionniers, calot garance, bandeau noir, 
soutaches de grade, nœud hongrois, fausse jugulaire or. Fabrication avant 1940. ABE

40

120, Képi modèle 1919 de capitaine de la coloniale, calot et bandeau noir, soutaches de grade, nœud 
hongrois, fausse jugulaire or, ancre brodée or. Fabrication avant 1940. ABE

50

121, Képi modèle 1919 de colonel de cavalerie, calot garance, bandeau noir, soutaches de grade, nœud 
hongrois, fausse jugulaire argent, monogrammé "P.Y". Fabrication avant 1940. ABE (visière 
légèrement détachée)

60

122, Képi modèle 1919 d'adjudant-chef de Tirailleurs, calot garance, bandeau bleu ciel, soutaches de 
grade à chevrons écarlate, nœud hongrois, fausse jugulaire or. Fabrication avant 1940. BE

123, Képi de gendarme à calot en drap bleu, bandeau noir, galon d'élite tissé façon bâton,  et soutaches 
argent, tampon intérieur daté 1942. ABE

60

124, Képi modèle 1919 de sous-lieutenant de Tirailleurs, calot garance, bandeau bleu ciel, soutaches de 
grade dorées, nœud hongrois, fausse jugulaire or. Fabrication post 1945. BE

30

125, Suite de 2 képis d'officiers du Génie modèle 1919 en drap noir à galons et soutaches or, l'un de 
capitaine hors cadre, l'autre de commandant du 5e régiment. Epoque post 1945. ABE

50

126, Suite de 2 képis d'officier modèle 1919, l'un de capitaine des services administratifs, l'autre de sous-
lieutenant des secrétaires d'état-major. Epoque post 1945. ABE

60

127, Béret d'officier des troupes de forteresse en laine kaki, soutaches de grade or, doublure en satinette 
avec étiquette du fabricant. ABE

360

128, Manchon en cretonne blanche pour béret de chasseur alpin, daté 1940. TBE 60
129, Bonnet de police modèle 1918 en drap kaki, bandeau en toile de coton. BE 60
130, Bonnet de police modèle 1918 en drap kaki, bandeau en toile de coton, grades argent de sergent-

chef cousus en chevrons. BE
30

131, Bonnet de police de colonel en gabardine kaki, soutaches de grade en chevrons. ABE (traces de 
mite)

15

132, Suite de 2 bonnets de police, l'un vers 1944 d'artilleur en drap bleu à passepoil rouge, l'autre du 
modèle 1957 de tirailleurs. BE

10

133, Bachi de marin avec manchon blanc, bandeau intérieur en cuir, sans ruban, fabrication vers 1930-
1940, on joint un fez égyptien. ABE

20

134, Casque de pompiers de Paris F1. ABE 70
135, Veste type 1931 spécifique des Spahis marocains de capitaine du 2e régiment  en drap garance à col 

saxe ornée de pattes de col amovible en drap noir à chiffres et étoile chérifienne brodés, pattes 
d'épaule, galons de manche réduits dorés, ferme devant par 6 gros boutons sphériques dorés, on 
joint une culotte d'officier "mastic" en drap peigné avec nominette au nom de "de Grandmaison" et 
une paire de bottes en cuir rougeâtre. BE

620
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136, Grande tenue modèle 1931 de capitaine de Spahis breveté d'état-major composée de la tunique en 
drap fin garance à col droit orné des pattes de collet brodées or, galons de manche dorés, étiquette 
du tailleur de l'école supérieur de guerre H. LAVAIL, nominative du capitaine Roche et datée 1936. 
Celle-ci est vendue avec aiguillettes dorées, épaulettes et les décorations suivantes (reconstituées 
d'après les brides): Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre, croix TOE et du combattant, 
commémorative 14-18 et interalliée. On joint le pantalon droit en drap bleu ciel à double bandes 
latérales, étiquette du tailleur Lavail et nominative du capitaine Roche, daté 1936, un ceinturon de 
grande tenue en mohair avec plateaux aux croissants (rapportés sur des modèles à tête de Méduse), 
une paire de bottines en cuir noir. BE (quelques traces de mites sur le pantalon)

1400

137, Gilet de tradition d'officier de Spahis en satin garance fermant devant par 16 petits boutons 
sphériques dorés (2 manquants), on joint une paire de gants de cérémonie. BE

120

138, Exceptionnelle grande tenue modèle 1931 de capitaine du 25e régiment de Tirailleurs algériens 
composé de: Képi  à calot garance et bandeau bleu ciel à chiffres brodés, soutaches et fausse 
jugulaire dorés, fabrication de R. Macaire maître-tailleur du 37e d'infanterie de Bitche, de la tunique 
en drap fin bleu ciel à collet droit jonquille à pattes à chiffres et croissants brodés or, galons en fer de 
lance en soutaches or. Celle-ci est ornée d'origine de 19 décorations témoignant d'une longue et 
active carrière dont médaille d'engagé volontaire, des évadés, de Verdun du Maroc, de la Ruhr, du 
Levant etc....et de la fourragère du régiment. On joint le pantalon droit garance à bandes latérales 
bleu ciel, d'une ceinturon en mohair bleu ciel à plateaux aux croissants, de manchettes en celluloïd et 
de gants blancs de cérémonie, d'une paire de bottines noires. BE

2550

139, Cape modèle 1931 de grande tenue d'officier en drap fin noir fermant devant à l'aide de 3 
brandebourgs à olives en poil de chèvre noirci, col aiglon, doublure en satin, pattes à soutache de 
grade de sous-lieutenant, fabrication de Valon à Paris. BE

150

140, Cape modèle 1931 de grande tenue d'officier de marine drap fin bleu foncé fermant devant à l'aide de 
2 plateaux métalliques dorés ornés de l'ancre, col aiglon, doublure en satin, fabrication de Margot à 
Paris. ABE (trous de mite)

80

141, Veste et pantalon du type armée d'armistice 1941 en gros drap kaki mais présentant quelques 
modifications et réparations d'époque, poches à soufflets, boutons grelots kaki, doublure en coton 
blanc. ABE  (usures d'usage)

80

142, Vareuse modèle 1920 en drap kaki fermant par 7 boutons grelots, datée 1921, tampon de la 
commission de réception de 1922. Au dos un triangle rouge, marque des prisonniers politiques dans 
les camps. ABE (quelques petits trous et usures)

255

143, Capote modèle 1920 pour les troupes à pied en drap kaki à double rangées de boutons, bien datée 
1939, nominative.. Au milieu du dos un triangle noir peint au pochoir indique un prisonnier classé 
"asocial". ABE

260

144, Pantalon modèle 1938 pour troupes à pied en drap kaki, doublure en coton blanc datée 1940, 
manchettes raccourcies. Sur la jambe droite on distingue un triangle noir peint au pochoir indiquant 
un prisonnier classé "asocial". ABE (usures d'usures, quelques accrocs)

150

145, Capote pour les hôpitaux militaire en drap bleu nuit, col chevalière, fermant devant par deux rangées 
de 5 boutons, parements de manche en pointe en drap gris, datée 1910. ABE (trous de mites)

50

146, Vareuse d'officier d'été modèle 1939 en toile de coton, présente des brides de pattes de col et de 
grades de manche. BE

50

147, Vareuse toutes armes modèle 1938 en drap peigné kaki fermant devant par 5 gros boutons, doublure 
en coton blanc datée 1940, cachet du fabricant Victor Favier à Marseille. ABE (usures d'usages, un 
petit bouton absent)

140

148, Vareuse toutes armes modèle 1938 en drap peigné kaki fermant devant par 5 gros boutons, col 
chevalière à volets de dissimulation, doublure en coton blanc datée 1940, cachet du fabricant 
Bernard Levy à Lyon. BE (quelques trous de mites)

170

149, Vareuse toutes armes modèle 1920/35 en drap kaki fermant devant par 6 gros boutons grelots, 
pattes d'épaule et revers de manche passepoilés de garance, doublure en coton blanc datée 1938, 
tampon de réception de la 6e section d'infirmier militaires. EM (trous de mites au col at à l'épaule)

100
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150, Ensemble d'uniformes ayant appartenu au général Lemoyne:   Vareuse modèle 1939 de général de 
brigade en drap peigné kaki fermant devant par 4 boutons dorés d'officier général, 2 petites étoiles 
argentées en bas des manches, ensemble de rubans de décorations. Nominette intérieur au nom du 
général Lemoyne, datée du 12 avril 1940. ABE (quelques trous de mites)  Capote de fabrication 
américaine en drap de laine kaki, passants d'épaule avec étoiles de général de brigade en métal 
argenté. BE                                                                                                                                       
Culotte de fabrication américaine en drap kaki. BE                                                                                                                        
Pantalon droit kaki à bandes latérales marrons fabriqué dans un pantalon réglementaire américain. 
ABE (trous de mites en bas de jambes)                                                                                                                          
LEMOYNE François (1891-1983). Admis en St-Cyr en 1910, sous-lieutenant au 10e hussards en 
1913, attachés à différents état-major en 1916-1918, capitaine en 1925, campagne de Syrie, 12e et 
6e Spahis, 3e groupe d'automitrailleuses,  instructeur à Saumur en 1939, participe aux combats de 
Saumur en juin 1940, colonel en 1943, général de brigade en 1946.

360

151, Capote modèle 1920 pour les troupes à pied en drap kaki à double rangée de boutons, datée 1939 
sur la doublure. ABE (trous de mites)

200

152, Capote modèle 1920 pour les troupes à pied en drap kaki à double rangée de boutons, un rouleau 
d'épaule présent, datée 1939 sur la doublure. ABE (usures d'usage, trous de mites)

305

153, Capote modèle 1938 pour les troupes à pied en drap kaki à une rangée de boutons, col chevalière 
avec volets de dissimulation, un rouleau d'épaule présent, datée 1940 sur la doublure. ABE (usures 
d'usage, trous de mites)

150

154, Capote modèle 1941 pour les troupes à pied en drap kaki à une rangée de boutons, doublure en 
tissu synthétique, datée 1945. ABE (usures d'usage, trous de mites)

155, Chemise modèle 1878/23 en flanelle de coton à raies, tampon daté 1934. BE 110
156, Chemise modèle 1935 en toile de coton verte. BE 180
157, Chemise modèle 1935 en toile de coton verte, quelques boutons manquants. BE 180
158, Cravate modèle 1935 "régate" en toile de coton kaki. ABE (usures) 80
159, Lot constitué de deux cravates pour officier kaki claire et marron, on joint une paire de gants blanc en 

peau et une quinzaine de col en coton ou en celluloïd. BE
30

160, Lot constitué d'un chèche, d'une écharpe tricotée bleu marine avec étiquette d'un fabricant de 
Roanne, d'un mouchoir en coton blanc matriculé. ABE

30

161, Caleçon court en cretonne de coton, boutons en os, daté 1933. BE 20
162, *Caleçon long en cretonne de coton, boutons en os, fabrication Selligmann & cie, daté 1939, neuf de 

stock. TBE
55

163, Lot de 4 paires de bretelles dont 2 conforme à la description de 1922 en bandes élastiques et cuir. 
BE

50

164, Capuche en toile cirée marqué "Poncho du poilu, marque déposée", on joint une cape imperméable 
en toile cirée. BE

75

165, Pantalon-culotte des troupes à pied modèle 1938 en drap kaki, tampon de fabricant à Marseille, 
atelier de coupe de la 16e région, nominative de M. Licaret. BE

220

166, Pantalon-culotte des troupes à pied modèle 1922 en drap kaki, tampon de réception du 13e de ligne, 
datée 1938. EM (endommagée en niveau du genou droit, à restaurer)

100

167, Pantalon modèle 1938 pour troupes à pied en drap kaki, trous de mite sur les manchettes. ABE 160
168, Pantalon modèle 1938 pour troupes à pied en drap kaki, doublure en coton blanc datée 1940, 

tampon d'un fabricant à Bordeaux. BE (trous de mites en bas des manchettes)
150

169, Pantalon-culotte des troupes à pied modèle 1922 en drap kaki, doublure en coton blanc, nominatif. 
ABE

180

170, Culotte pour hommes montés modèle 1933 en drap kaki, avec basanes en drap, fabrication 
Colombani à Marseille, datée 1938 sur la doublure, manchettes coupées. ABE

130

171, Pantalon du type 1938 pour sous-officier ou officier subalterne en drap kaki, retaillé avec renfort en 
basane de drap, tampon de fabricant. ABE (trous de mite)

90

171,1 Pantalon droit d'officier en laine peignée kaki avec bandes latérale marron, étiquette d'un tailleur de 
Saumur, nominative de l'aspirant La Fonta, daté 1939, on joint une chemise d'hôpital en coton blanc 
écru datée 1939. BE

50

172, Canadienne en croisé de coton beige fermant par deux rangées de 4 gros boutons en bois à col en 
fourrure et doublure en laine de mouton, tampon de réception illisible nominative du commandant 
Laurent. Typique des corps francs de l'hiver 1939-1940. BE

120



SVV
Résultat de la vente du 03/07/2021 - 1

 Page 9 de 23

LOT LIBELLE ADJUDICATION

173, *Canadienne en croisé de coton vert fermant par deux rangées de 4 gros boutons à col en fourrure et 
doublure en laine de mouton, manche à fermeture raglan, tampon de réception nominative du CT 
(commandant) Laurent. Typique des corps francs de l'hiver 1939-1940. BE (ceinture absente)  Celle-
ci est identique au modèle exposé au musée de l'armée.

150

174, Paletot modèle 1938 pour motocyclistes en treillis de coton imperméabilité fermant par deux rangées 
de 5 boutons, 6 œillets d'aération aux aisselles, fabrication Indochine. BE

130

175, Paletot type 1938 pour motocyclistes en treillis de coton imperméabilité fermant par deux rangées de 
5 boutons, l'empiècement du dos est cousu, pas d'œillets d'aération. ABE (tâches)

100

176, Salopette modèle 1935 en toile  kaki. BE 110
177, Bourgeron-blouse en toile de lin écru modèle 1895, on joint le pantalon droit assorti bien tamponné . 

BE
280

178, Bourgeron-blouse en toile de lin écru de la marine, étiquette de Brest, daté 1930, on joint le pantalon 
droit assorti à pont bien tamponné et daté 1931 . BE

190

179, Bourgeron-blouse en toile de lin écru de la marine, traces de marquages, on joint un col de coton. BE 90
180, Veste bourgeron en toile modèle 1938 en croisé de coton kaki, fermant droit par 5 boutons, ceinture 

inamovible, tampon de réception, taille 2, date illisible. TBE
181, Chape en toile kaki fourrée, étiquette tricolore "Le Maginot". Effet de circonstance et d'achat privé 

utilisé pendant le rude hiver 1939. BE
140

182, Manteau de lieutenant du 106e RA modèle 1932 en drap fin kaki, col aiglon orné des pattes de col 
écarlate à chiffres brodés or, galons réduits dorés, boutons grelots de l'arme, nominette au nom du 
lieutenant Richard, daté 1936. BE

110

183, Ensemble d'uniformes ayant appartenu à un chef de bataillon du 15e RIA ( régiment d'infanterie 
devenu infanterie alpine en 1940, Albi, Rodez): Grande tenue modèle 1931 composée du képi 
modèle 1919 à chiffres brodés or, de la tunique en drap fin noir à col droit garance orné des pattes de 
collet brodées or, galons de manche dorés, épaulettes de grande tenue, ornée de la Légion 
d'honneur, d'une croix de guerre et de la médaille des blessés, d'un ceinturon de grande tenue en 
mohair noir avec plateaux aux grenades, une cape en drap fin noir à 3 brandebourgs en poils de 
chèvre, un pantalon droit garance à bande latérale noire, d'une paire de bottines en cuir noir. 
L'ensemble est présenté sur un mannequin.  BE (quelques traces de mites légère)

500

184, Ensemble d'uniformes ayant appartenu à un chef de bataillon du 15e RIA ( régiment d'infanterie 
devenu infanterie alpine en 1940, Albi, Rodez):  Manteau modèle 1932 en drap fin kaki avec pattes 
de col à chiffres brodés, 3 rubans de décoration dont légion d'honneur, avec nominette illisible mais 
datée 1932. BE

120

185, Ensemble d'uniformes ayant appartenu à un chef de bataillon du 15e RIA (Albi, Rodez): Vareuse 
modèle 1939 en drap peigné kaki avec pattes de col et grades de manches dorés, avec pantalon 
droit à bandes marrons, on joint l'insigne du régiment en tirage moderne. BE

200

186, Ensemble d'uniformes ayant appartenu à un chef de bataillon du 15e RIA (Albi, Rodez): Vareuse 
modèle 1939 en drap peigné kaki avec pattes de col et grades de manches dorés, insigne du 
régiment émaillé,  avec culotte en drap peigné "mastic", on joint un bonnet de police kaki avec 
soutaches de grades dorées, une cravate, une paire de bretelles, une paire de leggins et une paire 
de brodequins en cuir marron  de même provenance. BE

400

187, Ensemble d'uniformes ayant appartenu à un chef de bataillon du 15e RIA (Albi, Rodez): Vareuse 
modèle  1929 en toile sable à col demi-saxe orné des pattes kaki à chiffres brodés, grades de 
manche dorés, on joint la culotte assortie et une paire de bottes d'officier en cuir marron de même 
provenance. BE

210

188, Lot constitué d'une vareuse de sergent-chef du 174e RA et de capitaine médecin avec pantalon droit. 
Pièces d'uniforme très endommagées par les mites mais dont le drap ou les insignes peuvent être 
récupérés. ME

20

189, Tenue de colonel d'intendance composé du képi, de la vareuse modèle 1939 et du pantalon droit.  
Pièces d'uniforme très endommagées par les mites mais dont le drap ou les insignes peuvent être 
récupérés. ME

60

190, GENDARMERIE. Képi modèle 1919 à calot an drap bleu et bandeau noir, galon d'élite "bâton" et 
soutache de grade argentées. Fabrication post 1945. BE

30

191, GENDARMERIE. Tunique de grande tenue en drap noir à collet droit orné des grenades argentées, 
fermant droit devant par 9 boutons argentés ornés de la grenade, manches à revers ornées d'un 
galon d'adjudant chef argenté, avec trèfles d'épaule et aiguillettes en fil blanc, rubans de décoration. 
Vers 1925-1930, on joint une culotte en drap bleu à bandes latérales noires (Un accroc réparé 
anciennement). BE

310
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192, GENDARMERIE. Lot d'équipements composé d'une paire de gants blancs, d'un ceinturon de grande 
tenue en buffle blanc avec bélière porte-sabre en buffle blanc. BE

30

193, GENDARMERIE. Ceinturon de grande tenue modèle 1926 en buffle blanc avec plaque à la tête de 
Méduse argentée, on joint une bretelle de mousqueton en buffle blanc. BE

40

194, GENDARMERIE. Baïonnette de mousqueton modèle 1892 à plaquette en bakélite et fourreau en 
acier bleui (aiguisée) avec porte-baionnette de grande tenue en buffle blanc. BE

40

195, GENDARMERIE. Porte-baïonnette de mousqueton modèle 1892 en cuir noir vernis, on joint une 
bélière porte sabre en cuir verni et un modèle en chaînette (oxydations). 3 pièces.  BE

60

196, GENDARMERIE. Sacoche de correspondance en cuir marron  complète avec sa bretelle. ABE 70
197, GENDARMERIE. Sacoche de correspondance en cuir marron avec sa bretelle (à recoudre), on joint 

un sifflet marqué "gendarmerie nationale" avec cordon, le journal "Le gendarme" daté de janvier-
février 1938, un fascicule publié par la 19e légion de gendarmerie (Algérie) à l'occasion du centenaire 
de la gendarmerie d'Afrique. ABE

80

198, ARMEE DE L'AIR. Casquette de commandant en drap bleu avec insigne de la Base aérienne 104 
(Dugny-Le Bourget), fabrication de Martial Mailé, maître-tailleur de l'aviation à Paris, visière à jonc en 
cuir. Fabrication des années 1930-40. BE

190

199, ARMEE DE L'AIR. Vareuse de commandant  en drap bleu foncé, brevet brodé or et brevet métallique 
non numéroté, ruban de la Légion d'honneur, on joint le gilet de tradition en drap bleu foncé, étiquette 
d'un tailleur militaire de Nancy. ABE (quelques trous de mite, usures du col)

120

200, ARMEE DE L'AIR. Veste trois-quarts de vol en cuir modèle S.I.P modèle 30 "normale longue", datée 
de mars 1930, poche de poitrine à pression A.  Raymond surmontée d'un charognard estampé sur 
une pièce de cuir rapportée, manque la ceinture. ABE (usures d'usage, accrocs)

370

201, ARMEE DE L'AIR. Pantalon en cuir du personnel naviguant en cuir type Lemercier, poches de cuisse 
à pression, ceinture et bretelles en cuir, fermetures éclair latérales. BE

160

202, *ARMEE DE L'AIR. Combinaison de vol Lemercier en toile beige à doublure de satin, étiquette datée 
de décembre 1939. ABE (usures d'usage, un petit accroc)

360

203, ROYAL FLYING CORPS. Combinaison de vol "Sidcot" fourré en toile kaki clair fermant par de gros 
boutons en matière synthétique présentée sur un mannequin. Vers 1918-1920. TBE                                                      
Créé en 1916 par le lieutenant Sydney Cotton du RNAS (Royal Navy air service), ce type de 
combinaison très pratique et efficace contre le froid fut très populaire parmi tous les pilotes de 
l'époque et en dotation dans la RAF jusque dans les années 1950. Cet exemplaire à boutons date 
des années 1920.

400

204, ARMEE DE L'AIR. Casque de vol type Airaille 11, fabrication de Guéneau datée de novembre 1939, 
taille 58, nominatif de Delorme. ABE

240

205, ARMEE DE L'AIR. Casque de vol type Airaille 11, fabrication de Camille Zinszner, daté mars 1940, 
avec lunettes de vol. ABE (usures de la coiffe intérieure)

360

206, ARMEE DE L'AIR. Laryngophone de pilote en bakélite Philips, complet avec sa prise. ABE 300
207, ARMEE DE L'AIR. Laryngophone de pilote en bakélite SIR complet avec sa prise. ABE (accidents) 210
208, ARMEE DE L'AIR. Lunettes de vol modèle CEBE 4000, caoutchouc encore souple. ABE (usures) 250
209, ARMEE DE L'AIR. Lunettes de vol modèle CEBE 4000, caoutchouc craquelé. ABE (usures, un verre 

accidenté)
200

210, ARMEE DE L'AIR. Paire de jumelles 6 X 24 marquée "Aviation militaire", fabrication AFSA, Paris, 
avec sangle mais sans l'étui. ABE (une bonnette en bakélite absente)

40

211, ARMEE DE L'AIR. Gants de vol en cuir brun clair. BE 120
212, ARMEE DE L'AIR. Gants de vol en cuir brun foncé. BE 100
213, ARMEE DE L'AIR. Gants de vol en cuir brun foncé. BE 180
214, ARMEE DE L'AIR. Moufles de vol en cuir brun foncé. BE 50
215, ARMEE DE L'AIR. Chaussons de vol fourrés Lemercier en cuir doublé de peau de mouton, datés 

février 1940, taille 43. BE
390

216, ARMEE DE L'AIR. Chaussons de vol fourrés Lemercier en cuir doublé de peau de mouton, étiquette 
absente, taille 43. ABE (manques à la peau de mouton)

290

217, ARMEE DE L'AIR. Paire de plaques d'identité en métal "Armée de l'air" au nom de Michel Pewinski, 
1938, on joint un bracelet d'identité en aluminium orné du charognard. ABE

60

218, ARMEE DE L'AIR. Paire de plaques d'identité en métal "Armée de l'air" au nom de Jean Buffier, 
1934, on joint un ornement de la cape de grande tenue modèle 31. ABE

70
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219, ARMEE DE L'AIR. Parachute Aviorex 903 à ceinture type équipage ou d'avions lents, en toile kaki 
clair avec sa ceinture mais sans la voile de parachute. Ce parachute est une modification après-
guerre du modèle 902 en usage en 1939-40 dans les bombardiers et avions de reconnaissance. BE

250

220, ARMEE DE L'AIR. Parachute Aviorex 804 à ceinture type équipage de bombardiers lourds ou 
moyens ou d'avions lents, en toile kaki clair avec sa ceinture et la voile de parachute. BE

1000

221, ARMEE DE L'AIR. Bidon modèle 1935 orné d'une cigogne "ailes basses" peinte polychrome et 
"M.S.3". ABE (oxydations)

45

222, ARMEE DE L'AIR. Gamelle modèle 1935 en aluminium, datée 1944,  gravée d'un bombardier 
bimoteur B-25 Mitchell. ABE

10

223, ARMEE DE L'AIR. Gamelle modèle 1935 en aluminium, datée 1939,  gravée d'un chasseur Curtiss H 
75 et nominatif de "Pierre Vincent". ABE

40

224, ARMEE DE L'AIR. Quart modèle 1935 en aluminium, datée 1939,  gravée d'un bimoteur Airspeed AS 
10 Oxford et indiquant de nombreuses villes espagnoles, marocaines , américaines et canadiennes,  
sans doute les étapes d'un long voyage. ABE

20

225, ARMEE DE L'AIR. Quart modèle 1935 en aluminium, datée 1937,  gravée d'un avion et "BA 109 
(base aérienne 109, Tours), matriculé. ABE

10

226, ARMEE DE L'AIR. Hélice bipale miniature en aluminium, décalcomanies "Hamilton standard 
propellers". L: 25 cm. ABE

20

227, ARMEE DE L'AIR. Hélice bipale miniature en aluminium, L: 21,5 cm. ABE 10
228, ARMEE DE L'AIR. Suite de 2 cadres en bois sculpté ornés des ailes et de l'étoile, l'un avec la 

mention "AVORD", l'autre "9 SOA" (9e section d'ouvriers d'administration), 20,5 X 15 cm. Vers 1930-
1940. ABE (l'un avec des petits manques)

20

229, ARMEE DE L'AIR. Diplôme d'attribution de la médaille des vieilles racines pour services rendus à 
l'aéronautique, encadré sous-verre, 29 X 39 cm. ABE

230, ARMEE DE L'AIR. Tachymètre JAEGER type AM 33a, daté 1939. ABE 140
231, ARMEE DE L'AIR. Thermomètre d'huile type XV Fournier avec câble et sondes en cuivre. ABE 50
232, ARMEE DE L'AIR. Montre d'aéronef  LIP type 14, verre manquant. ABE 120
233, ARMEE DE L'AIR. Niveau transversal, badin type 140. ABE 100
234, ARMEE DE L'AIR. Indicateur directionnel GYRO SPERRY type 11. ABE 30
235, ARMEE DE L'AIR. Appareil de prise de vue precio optic Levallois. ABE 70
236, ARMEE DE L'AIR. Cinémo-dérivomètre SFOM type 131 D daté d'aout 1939, appareil destiné à 

calculer la dérive d'un avion lors de prises de vue. ABE (à réviser).
160

237, ARMEE DE L'AIR. Bombe éclairante V.M.3 Ruggieri en métal peint en blanc à 4 ailettes soudées, 
marquée au pochoir en lettres noires "RUGGIERI XM - M37" L: 112 cm, diamètre 10 cm. ABE   
Utilisée par les avions pour l'éclairage des terrains de nuit en cas de panne.

120

238, USSAF. Compas d'aviation US, AFUS type Bendix D-12, dans sa boite de transport en bois. Période 
39-45. BE

100

239, EQUIPEMENTS. Paire d'épaulettes de grande tenue d'un officier de la Marine assimilé au grade de 
capitaine de frégate (médecin, ingénieur, commissaire...  en chef de 2e classe), en passementerie 
argent à tournantes et grosses torsades dorées, doublures de velours noir, boutons de l'arme, dans 
leur boite en carton vert. Epoque 3e République. BE

30

240, EQUIPEMENTS. Paire d'épaulettes de grande tenue de colonel des bureaux de l'intendance militaire 
en passementerie, tournantes et grosses torsades dorées, doublures de velours noir, boutons de 
l'arme, dans leur boite en peuplier. Epoque 3e République. BE

30

241, EQUIPEMENTS. Paire d'épaulettes de grande tenue d'officier subalterne d'artillerie en 
passementerie, tournantes et torsades dorées, doublures de velours noir, boutons de l'arme, dans 
leur boite en cartonnage vert (couvercle manquant), on joint une paire de trèfles garance de dolman 
et une épaulettes orpheline au même grade. Epoque 3e République. BE

30

242, EQUIPEMENTS. Paire d'épaulettes de grande tenue d'officier d'artillerie en passementerie, 
tournantes et torsades dorées, doublures de velours noir, boutons de l'arme, dans leur boite en 
cartonnage vert avec étiquette du maitre tailleur de l'école d'application de l'artillerie. Epoque 3e 
République. BE

30
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243, EQUIPEMENTS. Paire d'épaulettes de grande tenue d'officier subalterne d'infanterie en 
passementerie, tournantes et torsades dorées, doublures de drap noir, boutons de l'arme, avec 
dragonne de petite tenue, dans leur boite en peuplier avec étiquette du fabricant E. Bidal à Paris. 
Epoque 3e République. BE (accident au cordon de dragonne)

244, EQUIPEMENTS. Paire d'épaulettes de grande tenue d'officier de cavalerie (Dragons) en 
passementerie, tournantes et torsades argentées, doublures de velours noir, boutons de l'arme, dans 
leur boite en cartonnage vert. Epoque 3e République. ABE (accidents à la boite)

60

245, EQUIPEMENTS. Lot de trèfles et pattes d'épaule diverses. 8 pièces.  Epoque 3e République. BE
246, EQUIPEMENTS. Dragonne d'épée ou de sabre d'officier en grande tenue en passementerie dorée. 

Epoque 3e République. BE
50

247, EQUIPEMENTS. Dragonne de petite tenue d'épée ou de sabre d'officier général en passementerie 
dorée ornée de deux petites étoiles argentées (brigadier) . Epoque 3e République. BE

50

248, EQUIPEMENTS. Dragonne de petite tenue d'épée ou de sabre d'officier général en passementerie 
dorée ornée de trois petites étoiles argentées (divisionnaire). Epoque 3e République. BE

80

249, EQUIPEMENTS. Lot de galons, soutaches, grades et passementeries diverses. Epoque 3e 
République. BE

250, EQUIPEMENTS. Lot de passementerie pour instruments de musique, clairons, trompettes etc. 
Epoque 3e République. BE

40

250,1 EQUIPEMENTS. Trompette de cavalerie en laiton argenté, garde main en drap garance, cordon 
tricolore, fabrication R.S.C. 03 Paul Beuscher, Paris. L: 50 cm. ABE (petits chocs)

80

251, EQUIPEMENTS. Lot de fourragères diverses, l'une avec insigne miniature du 15.2 RI, 5 pièces. 
Epoque 3e République. BE

20

252, EQUIPEMENTS. Lot divers, épaulette de la légion, brassard de deuil, passementerie tricolore, 
chaînes de montres, boucles etc. Epoque 3e République. BE

 5

253, CURIOSITES. Nénette et Rintintin, petites poupées de fils de laine tricolore porte bonheur des poilus 
en 1917 et 1918. H: 8 cm. BE

180

254, EQUIPEMENTS. Lot de deux ceinturons d'officier généraux du règlement de 1931, l'un en mohair 
noir, l'autre kaki avec suspentes d'épées, plateaux à tête de Méduse dorés. BE

60

255, EQUIPEMENTS. Lot de deux ceinturons d'officier du règlement de 1931 en mohair noir, l'un du génie 
avec suspente d'épée, l'autre du service des poudres avec porte-épée (manque un bouton à vis), 
plateaux métalliques dorés. BE

135

256, EQUIPEMENTS. Ceinturon et bélière de la tenue 31 en mohair bleu marine, on joint 2 paires de 
plateaux dorés de l'artillerie et de l'infanterie . ABE

257, MARINE NATIONALE. Bicorne d'officier de marine en velours taupé, cocarde en mohair tricolore, 
ganse en grosses torsades dorées, bouton à l'ancre, coiffe en soie bleu ciel, fabrication de Louis 
Branquet à Toulon. Dans sa boite en bois. Epoque 3e République. TBE

180

258, MARINE NATIONALE. Ceinturon et porte-épée d'officier de marine en mohair bleu à fils d'or avec 
plaque métallique à l'ancre, on joint un porte épée avec bandoulière. Epoque 3e République. BE

50

259, EQUIPEMENTS. Demi-couverture de campement en laine marron à liteau foncé brodée "CM" (centre 
mobilisateur), datée 1939. TBE (quelques trous de mite)

60

260, EQUIPEMENTS. Demi-couverture de campement en laine marron à liteau foncé brodée "CM" (centre 
mobilisateur), datée 1938. ABE (quelques trous et accrocs)

35

261, EQUIPEMENTS. Toile de tente individuelle modèle 1935 avec ses rubans de lin, tampon du 
fabricant, on joint un lot de cordons de piquets neufs de stock. BE

50

262, *EQUIPEMENTS. Autel portatif de campagne offert par l'association de Notre Dame de Salut à 
travers l'œuvre des autels portatifs, placé dans une valisette, il contient:  croix, calice, burettes, boite 
à hosties, linge sacré, lutrin, missel , cierges etc…, numéroté 307, daté 1939. ABE (accident aux 
charnières de la valisette)

1800

263, EQUIPEMENTS. Epaulière de protection pour le transport de la mitrailleuse Hotchkiss en cuir et 
maille de fer. BE

50

264, EQUIPEMENTS. Pelle portative modèle 1916, marqué du fabricant, datée 1917. ABE 15
265, EQUIPEMENTS. Bêche portative Linneman modèle 1878 à dents de scie, matriculée. ABE 85
266, EQUIPEMENTS. Cisaille Peugeot grand modèle marqué du fabricant, datée 1938. L: 50 cm. ABE 30
267, EQUIPEMENTS. Cisaille Peugeot grand modèle marqué du fabricant, datée 1939, avec étui en cuir 

marron de cavalerie marqué 2D (2e Dragons) et matriculé. L: 50 cm. ABE
180

268, EQUIPEMENTS. Scie égoïne modèle 1929 avec étui en cuir fauve (sans la pince et la lime). BE 50
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269, EQUIPEMENTS. Etui en cuir fauve (sans la pince et la lime) pour scie égoïne modèle 1929, marqué 
"Moge". BE

20

270, EQUIPEMENTS. Bêche portative matriculée et datée 19...  avec étui en cuir fauve marqué Bernard et 
daté 1917. BE

260

271, EQUIPEMENTS. Etui en cuir marron pour la hache portative, marqué Lefebvre et daté 1918. BE 30
272, EQUIPEMENTS. Etui en cuir marron pour la pioche portative modèle 1916, daté 1939. BE 30
273, EQUIPEMENTS. Etui en cuir fauve pour la cisaille portative, fabrication Foucault Le Donjon, daté 

1935. BE
140

274, EQUIPEMENTS. Protège culasse en toile kaki et cuir fauve pour le fusil, fabrication Foucault , daté 
1959. TBE

10

275, EQUIPEMENTS. Etui en cuir marron pour tromblon VB. ABE (déchirure au cuir) 80
277, EQUIPEMENTS. Etui en cuir marron pour pistolet Ruby, nominatif (illisible), matriculé. BE 100
278, EQUIPEMENTS. Etui en cuir marron pour pistolet 6,35 mm. BE 20
279, EQUIPEMENTS. Etui en cuir fauve pour le périscope modèle 1930, on joint un étui pour pistolet 

lance-fusées. BE
30

280, EQUIPEMENTS. Jumelles périscopiques modèle 1936 8 X 24 en acier peint en vert olive avec 
poignée articulée, dans leur étui de cuir marron avec bretelle. BE (petit manque à la bakélite d'un 
œilleton)

90

281, EQUIPEMENTS. Périscope à main modèle 1930 en acier peint en kaki, 6 X 20, dans son étui en cuir, 
en parfait état de fonctionnement. BE

110

282, EQUIPEMENTS. Périscope de tranchée en laiton peint en gris artillerie à grande longueur d'optique 
(85 cm), prismes et lentilles, marqué de la société d'optique Berthiot à Paris avec étui en toile et cuir. 
BE

40

283, EQUIPEMENTS. Périscope de tranchée Colmont à viseur périscopique à prismes de type Carvallo 
de 65 cm de long, grossissement  6 x, monté sur une fourche permettant sont inclinaison, viseur à 
réticule et virole en laiton rotative de protection de l’optique. BE

90

284, EQUIPEMENTS. Télémètre stéréoscopique modèle 1933 G OPL,  base 0,50 X 8. ABE (à réviser) 110
285, EQUIPEMENTS. Télémètre de 1 mètre modèle 1912 Barr & Stroud (artillerie). ABE (à réviser) 80
286, EQUIPEMENTS. Pièce support entre optique et trépied pour appareils d'observation de campagne. 

ABE (à réviser)
30

287, EQUIPEMENTS. Théodolite modèle 1924 fabrication SOM 505 B avec trépied en bois et acier pour 
longue vue, goniomètres et télémètres, marqué Huet et MG (marché du ministère de la guerre), H 
139 cm. ABE

100

288, EQUIPEMENTS. Longue vue binoculaire modèle 1917, grossissement 12 x, écartement fixe, 
fabrication HUET, Paris. ABE (à réviser)

150

289, EQUIPEMENTS. Longue vue monoculaire en acier peint en kaki. L: 29 cm. ABE 20
290, EQUIPEMENTS. Longue vue type X de campagne  modèle 1916 R marqué Doignon à Malakoff. ABE 130
291, EQUIPEMENTS. Topographie. Planchette topographique complète avec accessoires, sitomètre, 

alidade nivelatrice, déclinatoire, équerres, règle etc. étui en toile et pied tripode fabrication Thomas 
daté 1956. BE

140

292, EQUIPEMENTS. Topographie, ruban d'acier de 20 mètres avec poignée en laiton, marqué MG 
(ministère de la Guerre). BE

20

293, EQUIPEMENTS. Topographie, filin d'acier de 20 mètres avec poignée en laiton sur dévidoir marqué 
du ministère de la Guerre. BE

20

294, EQUIPEMENTS. Topographie, baromètre holostérique NAUDET, altimétrique modèle 1934 
(compensé) dans son étui de cuir fauve. BE

30

295, EQUIPEMENTS. Périscope de tranchée en bois peint en kaki. L: 77,5 cm. BE 170
296, EQUIPEMENTS. Paire de jumelles système Galilée marquée "La St Cyrienne", fabrication JH, Paris 

(Jules Huet), dans leur étui en cuir noir rappelant une cartouchière, sans la bretelle. Vers 1900-1914. 
ABE

20

297, EQUIPEMENTS. Petite paire de jumelles pliantes "Theatis" dans un étui en cuir marron. Vers 1900-
1914. ABE (usures)

20

298, EQUIPEMENTS. Paire de jumelles 6 X 24 en laiton noirci, fabrication Jules Huet & cie fournisseur du 
ministère de la guerre, dans leur étui en cuir avec bretelle. ABE (usures d'usage, accident au 
sanglon)
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299, EQUIPEMENTS. Paire de jumelles 6 X 24 en laiton noirci, fabrication AFSA, Paris, dans leur étui en 
cuir avec bretelle. ABE

30

300, EQUIPEMENTS. Paire de jumelles 8 X 30 modèle 1935 décigrades, fabrication Huet à Paris, dans 
leur étui en cuir sans bretelle, optiques de rechange, MG. BE

55

301, EQUIPEMENTS. Paire de jumelles 8 X 30 modèle 1949 Trinolux, dans leur étui en cuir sans bretelle, 
optiques de rechange. BE

100

302, EQUIPEMENTS. Lot de 2 paires de jumelles système Galilée en laiton, l'une marquée "jumelle 
militaire modèle 1918", sans étuis. ABE (usures d'usage, manque le cuir du garde main sur l'une)

303, EQUIPEMENTS. Lot de 2 paires de jumelles, l'une 8 X 30 télémétrique marquée Lemaire, Paris, 
l'autre du type Galilée, sans étuis. ABE (usures d'usage)

30

304, EQUIPEMENTS. Calculateur d'altitude modèle 1935, fabrication des ateliers Carpentier (accessoire 
de la DCA pour calculer le tir contre avions) . ABE

80

305, EQUIPEMENTS. Paire d'écouteurs pour poste de téléphone modèle 1932, on joint un déchiffreur de 
morse , système Weber dans son étui. ABE (usures d'usage)

100

306, EQUIPEMENTS. Lot constitué d'un lest de cartouchière d'entrainement, on joint un écouvillon de 
nettoyage et une boite (vide) de détonateurs datée 1937. ABE

 5

307, EQUIPEMENTS. Dragonne de troupe pour sabre de cavalerie 1822 en cuir noirci, matriculée.  L: 54 
cm. ABE

20

308, EQUIPEMENTS. Havresac modèle 1893  en toile kaki complet avec son cadre en bois, ses courroies 
et ses bretelles en cuir marron, monté avec une demi-couverture, une toile de tente et ses piquets et 
mâts, un plat à quatre et une gamelle modèle 1852 en fer étamé, une paire de brodequins modèle 45 
et . BE

200

309, EQUIPEMENTS. Havresac modèle 1893 modifié 1934 en toile kaki complet avec son cadre en bois 
et ses bretelles en cuir marron, daté 1928. BE

80

310, EQUIPEMENTS. Lot de 4 courroies de charges du havresac 1893/34 en cuir marron, certaines bien 
marquées. BE

50

311, EQUIPEMENTS. Lot de 3 courroies de charge en cuir marron de l'équipement  1893/34. BE 50
312, EQUIPEMENTS. Lot de 4 courroies de capote (L: 35 cm environ) en cuir marron, tampons et 

matricule sur l'un. BE
30

313, EQUIPEMENTS. Paire de courroies du bidon modèle 1877/34 à mousqueton. ABE (oxydation) 10
314, EQUIPEMENTS. Bidon modèle 1877 2 litres peint en kaki, estampé du fabricant Carnaut, Paris, avec 

sangle de cuir marron datée 1918. ABE
315, EQUIPEMENTS. Bidon modèle 1877 2 litres peint en kaki, avec sangle de cuir marron datée 1939, 

bouchon absent. ABE
40

316, *EQUIPEMENTS. Lot composé d'un bidon modèle 1935 en drap kaki (un sanglon accidenté, et 
usures au drap), d'un ceinturon 1903/14 matriculé, d'une paire de bretelles de suspension modèle 
1892/1914, d'un triangle, d'une paire de courroies de charge. ABE

30

317, EQUIPEMENTS. Brelage de fantassin composé du ceinturon modèle 1903/14, tamponné, de deux 
cartouchières modèle 1916, une matriculée, une régimenté, d'une paire de bretelles de suspension et 
d'un passant trapézoïdal modèle 1935. Ensemble trouvé tel quel. ABE (cuir sec, usures d'usage)

318, EQUIPEMENTS. Brelage de fantassin composé du ceinturon modèle 1903/14, d'une cartouchière 
modèle 1916 modifiée 1934 et 1936, matriculée, d'un passant trapézoïdal modèle 1935. ABE

90

319, EQUIPEMENTS. Suite de 3 cartouchières modèles 1916 dont certaines datées des années 33 et 40. 
ABE

110

320, EQUIPEMENTS. Suite de 4 bretelles de suspension modèle 1892/1914 en cuir marron, celles-ci 
trouvées ensemble sont munies de leur crochets en fer. ABE (cuir sec)

321, EQUIPEMENTS. Suite de 2 bretelles de suspension modèle 1892/1914 en cuir marron, d'un 
ceinturon modèle 1903/14 et d'un passant trapézoïdal. ABE (cuir sec)

40

322, EQUIPEMENTS. Rare cartouchière gauche modèle 1935 non modifiée en cuir marron. Celle-ci n'a 
pas subit la modification de 1937 et conserve ses passants de retenue des cartouches. ABE (usures 
d'usage)

120

323, EQUIPEMENTS. Paire de rares cartouchières modèle 1935 non modifiées en cuir marron. Celles-ci 
n'ont pas subit la modification de 1937 et conservent leurs passants de retenue des cartouches, les 
rabats des petites poches ont été décousues à l'époque peut-être par soucis pratique. BE
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324, EQUIPEMENTS. Brelage de fantassin règlement de 1935 composé du ceinturon 1903/14, d'une 
paire de cartouchières modèle 1935/37, d'une paire de bretelles, d'un passant trapézoïdal et d'un 
bidon modèle 1935. Ensemble bien homogène. ABE (usures d'usage)

220

325, EQUIPEMENTS. Sac supérieur et sac inférieur modèles 1935/37 en toile kaki et cuir fauve, bien 
complet de leurs bretelles, courroies et sanglons. BE

250

326, EQUIPEMENTS. Musette modèle 1935 en toile kaki et cuir fauve, avec sa sangle. BE 100
327, EQUIPEMENTS. Sac inférieur modèle 1935 en toile kaki et cuir fauve, on joint un ceinturon modèle 

1903/14 nominatif de "Roger Lemaire 907, Seine 6B". TBE
80

328, EQUIPEMENTS. Lot composé de la musette modèle 1935 avec bretelle, d'un ceinturon 1903/14 d'un 
bidon modèle 1935. ABE

70

329, EQUIPEMENTS. Lot composé de la musette modèle 1935 avec bretelle, d'un ceinturon 1903/14 daté 
1937, d'un bidon modèle 1935, ensemble dans son état de découverte. ABE

40

330, EQUIPEMENTS. Lot composé du sac inférieur modèle 1935 bien matriculé, d'un ceinturon 1903/14 
tressé et marqué "Camp Verneuil 1940", d'une gamelle modèle 1852, ensemble dans son état de 
découverte. ABE (usures d'usage)

30

331, EQUIPEMENTS. Lot composé de la musette modèle 1935, de 2 ceinturons 1903/14 et d'un bidon 
modèle 1935 en drap bleu foncé, ensemble dans son état de découverte. ABE (usures d'usage)

30

332, EQUIPEMENTS. Havresac modèle 1924 pour chargeur du FM 24/29 en toile kaki et cuir fauve, 
complet avec ses sangles, nominatif et matriculé, on joint 2 chargeurs. TBE

250

333, EQUIPEMENTS. Sac en toile cachou modèle 1902 en usage dans l'artillerie de montagne et le train, 
on joint une gamelle matriculée. BE

334, EQUIPEMENTS. Sac en toile de lin modèle 1905 d'homme monté d'artillerie, matriculé. BE 20
335, EQUIPEMENTS. Masque à gaz  ANP 31 complet dans sa musette datée 1934 avec verres de 

rechange,  tubes d'onguent. BE
30

336, EQUIPEMENTS. Masque à gaz  ANP 31 complet dans sa musette datée 1935 avec verres de 
rechange,  tubes d'onguent. BE

50

337, EQUIPEMENTS. Masque à gaz  ANP 31 complet dans sa musette avec verres de rechange,  tubes 
d'onguent, nominatif avec matricule du porteur. BE

35

338, *EQUIPEMENTS. Masque à gaz  ANP 31 dans sa musette marquée Gravereaux et datée 1934, 
manques tubes d'onguent et verres de rechange, une cartouche supplémentaire. BE

20

339, EQUIPEMENTS. Masque à gaz  ANP 31 complet dans un étui vertical  du type de la défense 
passive, dans son carton d'origine. BE

30

340, EQUIPEMENTS. Lot de 3 masques à gaz ANP 31 avec détendeurs, tubes à onguents, sans les 
boites. BE

20

341, EQUIPEMENTS. Suite de 2 toximétres de la marque GUASCO servant à détecter le monoxyde de 
carbone. BE

35

342, EQUIPEMENTS. Appareil MC 39 Mandet-Commeinhes, avec sa notice, harnais et malle de transport 
métallique (oxydée à l'extérieur). ABE     Il s'agit d'un appareil respiratoire isolant ( contre les gaz de 
combat)à circuit ouvert composé d'un système d'alimentation en air et d'un système respiratoire 
utilisé par certains personnels militaires. Georges Commeinhes, concepteur de cet équipement 
engagé dans la 2ème DB fut tué en 1944 devant Strasbourg.

100

343, EQUIPEMENTS. Cagoule de protection anti-gaz avec cartouche et manomètre. Vers 1930-1940. 
ABE (cartouche accidentée)

50

344, EQUIPEMENTS. Débouchoir modèle 1897 pour réglage des fusées d'obus de 75mm de campagne
modèle mixte, complet. BE

1070

345, EQUIPEMENTS. Lot de sangles, courroies, bretelles et sanglons etc. BE 30
346, EQUIPEMENTS. Lot de 4 ceinturons d'officier en cuir marron sans les baudriers. ABE (usures 

d'usage)
20

347, EQUIPEMENTS. Lot de 3 ceinturons-baudrier d'officier en cuir marron. BE 50
348, *EQUIPEMENTS. Porte-cartes d'officier en cuir marron, inscription manuscrites à l'intérieur du rabat: 

"lieutenant Jean LAIRE, EMIA, EMAT, 2e BM du 3e RTA, TOE, CIT 152 etc.." preuve d'une 
réutilisation en Indochine, cachet de fabrication du maître sellier Dauphin de Coëtquidan. BE

30

349, EQUIPEMENTS. Cravache-dague d'officier en cuir marron tressé, lame triangulaire, L: 59 cm, lame: 
26 cm. BE

80

350, EQUIPEMENTS. Lunettes modèle 1935 pour troupes motorisées avec boite de transport en fer kaki. 
TBE

45
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351, EQUIPEMENTS. Lampe de poche WONDER en fer peint en kaki, filtre rouge, on joint une pile datée 
de 1925. ABE

30

352, EQUIPEMENTS. Lampe de poche en fer peint en kaki, filtre vert et rouge. ABE 10
353, EQUIPEMENTS. Martinet d'époussetage des couvertures, on joint un manche matriculé sans les 

lanières. BE
50

354, EQUIPEMENTS. Brosse à boutons réglementaire, on joint une patience matriculée en bois. ABE 30
355, EQUIPEMENTS. Brosse à boutons réglementaire, on joint deux patiences dont l'une matriculée et 

l'autre de grande longueur. ABE
50

356, EQUIPEMENTS. Boite à graisse en fer et brosse à chaussure matriculées. ABE
357, EQUIPEMENTS. Boite à graisse en fer matriculée, on joint deux nécessaires de nettoyage du fusil 

avec tournevis dont l'un matriculé et une burette à huile modèle 1915. 4 pièces. ABE
20

358, EQUIPEMENTS. Lot de 3 miroirs portatifs dont un joli modèle en palissandre avant 1914, on joint 
deux rasoirs dont l'un démontable, l'autre nominatif du sergent Belin. BE

30

359, EQUIPEMENTS. Lot de 3 miroirs personnalisés dont 2 de Girardot à Verdun, l'un figurant un cavalier 
du 4e dragons portés, l'autre un soldat des troupes motorisées, le dernier un infirme de guerre ancien 
du 32e RA avec la photo originale. ABE

20

360, EQUIPEMENTS. Appareil photo portatif "Vest pocket autographik Kodak" avec étui en cuir 
(accidents). BE

15

361, EQUIPEMENTS. Couteau des troupes coloniales à manche en bois, lame signée Baudouin, traces 
de matricule individuel. Vers 1900-1914 ABE (oxydation)

60

362, EQUIPEMENTS. Lot constitué d'un canif, d'un fourchette en fer battu matriculée et nominative 
d'Emile..., de deux ouvre-boites "Le singe". 4 pièces. ABE (oxydations)

20

363, EQUIPEMENTS. Lot constitué de lunettes, rasoirs démontables, trousse à couture, sifflets, boussole 
etc.  11 pièces environ. BE

50

364, EQUIPEMENTS. Nécessaire à couture dans sa pochette en toile. BE 15
365, EQUIPEMENTS.  Lot de Jeux de cartes dont 4 complets, marque "Le Nil", "Uncle Sam", "Byrrh" .. BE 50
366, EQUIPEMENTS.  Lot de Jeux de cartes "Byrrh" et "Indicator" (Berlin) dans lequel les cartes sont 

illustrées de dessins à la plume. BE
30

367, EQUIPEMENTS. Lot constitué de papier hygiénique, d'un bloc de papier, de sachets de café 
"déjeuner des alliés", boutons tricolore, une boite en métal "japanese refined camphor". 6 pièces. BE

50

368, EQUIPEMENTS. Le réchaud du soldat, boite en fer étamé avec étiquette tricolore. BE 60
369, EQUIPEMENTS. Lot de 3 ouvre-boite de soldat "Le singe " en acier. ABE (oxydation)
370, EQUIPEMENTS. Lot de 3 ouvre-boite de soldat "Le singe " en acier. ABE (oxydation) 20
371, EQUIPEMENTS. Pansement individuel daté 1939, on joint un paquet de bandes en balzorine. BE 10
372, EQUIPEMENTS.  Lot de 3 paquets de cigarettes de troupe dont deux d'époque 1939-1940.BE 50
373, EQUIPEMENTS.  Lot de 4 paquets de cigarettes de troupe marquée "Algérie". BE 30
374, EQUIPEMENTS. Pipe en bois à couvercle gravée "campagne 39-40-41", on joint un briquet à mèche. 

ABE
20

375, EQUIPEMENTS.  Suite de 2 pipes  l'une gravée d'une ancre, l'autre datée 1944. ABE (usures)
376, EQUIPEMENTS. Suite de 2 pipes en bruyère l'une gravée "Philippart, 19e Rgt d'infanterie, armée 

belge", l'autre d'insignes d'unités , base aérienne 107, 2e Tirailleurs, 2e Chasseurs. ABE
20

377, *EQUIPEMENTS. Pipe en bois gravé par un prisonnier du Stalag XVII B de Krems, Autriche, gravé 
"Souvenir d'Autriche, 1940-1941, Krems, Langenlebarn" avec initiales "CL". ABE

378, *EQUIPEMENTS. Fourneau de pipe en bois gravé "Levant" et de l'étoile des Spahis ou tirailleurs 
marocains.  ABE

20

379, EQUIPEMENTS. Lot de lacets en cuir pour brodequins, on joint une paire d'éperons pour bottines. 
BE

40

380, EQUIPEMENTS. Lot de 3 sacs à distribution et sachets divers pour vivres, 2 matriculés, on joint une 
serviette en coton blanc. EM (2 avec tâches, trous).

10

381, EQUIPEMENTS. Paire de bandes molletières cintrées surpiquées en drap bleu foncé pour chasseurs 
à pied ou alpin, avec rubans. BE

85

382, EQUIPEMENTS. Paire de bandes molletières cintrées surpiquées en drap kaki, avec rubans. ABE 
(trous de mite)

60

383, EQUIPEMENTS. 2 bandes molletières kaki dépareillées, l'une droite, l'autre cintrée. ABE 20
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384, EQUIPEMENTS.  Lot de 3 paires de chaussons molletonnés en basane modèle 1936. fabrication 
post 1945. ABE

385, EQUIPEMENTS. Paire de brodequins modèle 1917 en cuir fauve, taille 28-4 (longueur 28 cm, largeur 
4), datés février 1940. ABE

200

386, EQUIPEMENTS. Paire de brodequins modèle 1917 en cuir fauve, taille 30-4 (longueur 30 cm, largeur 
4), datés 1934. BE

300

387, EQUIPEMENTS. Paire de brodequins modèle 1917 en cuir fauve, taille 29-4 (longueur 29 cm, largeur 
4), datés février 1940. ABE

310

388, EQUIPEMENTS. Paire de brodequins modèle 1917 en cuir fauve, taille 29-4 (longueur 29 cm, largeur 
4), datés janvier 1940. BE

230

389, EQUIPEMENTS. Paire de brodequins de ski modèle 1940 en cuir marron, datés 1942. BE 90
390, EQUIPEMENTS. Paire de brodequins de ski du type 1940 en cuir marron. TBE 105
391, EQUIPEMENTS. Paire de brodequins modèle 1945 en cuir fauve. TBE 30
392, EQUIPEMENTS. Paire de bottines de cavalerie ou pour la tenue 1931, T39. ABE 40
393, EQUIPEMENTS. Lot de deux paires de chaussures basses d'uniforme, l'une vernis de l'armée US 

(T45). ABE
10

394, EQUIPEMENTS. Paire de brodequins de sous-officier ou d'officier en cuir noir. T44. ABE (semelles 
partiellement brulées)

20

395, EQUIPEMENTS. Casque modèle 1951 en acier peint en kaki, avec sous-casque de l'armée de l'air 
bleu daté 1959, on joint 2 bidons individuels modèle 1952 complet avec quart et housse, on joint une 
toile de tente pancho camouflée modèle 1951 (TAP) datée 1953 à l'état neuf de stock et un pantalon 
de treillis modèle 1947/51. ABE

50

396, EQUIPEMENTS. Suite de 3  toiles de tente poncho camouflées modèle 1951 (TAP) datées 1952 à 
l'état neuf de stock. TBE

50

397, EQUIPEMENTS. Allemagne. Lanterne de la Luftwaffe, marquée FL .UV datée 1943, sans le 
couvercle supérieure et les verres dépolis remplacés par du plastique. ABE

40

398, EQUIPEMENTS. Allemagne. Lanterne des chemins de fer allemands en acier peint en rouge, plaque 
du fabricant FG Dittmann fahrzeugfabrik Berlin Wittenau. ABE

45

399, EQUIPEMENTS. Allemagne. Pince à barbelés à manches en bakélite, bien poinçonnée et marquée 
du fabricant Kampmann, datée 1938. ABE

400, EQUIPEMENTS. Allemagne. Téléphone de campagne Feldfernsprecher 33 avec combiné et 
manivelle, sans batterie. ABE (accidents)

50

401, EQUIPEMENTS. Allemagne. Téléphone de campagne Feldfernsprecher 33 avec combiné mais sans 
manivelle ni batterie. BE

40

402, EQUIPEMENTS. Allemagne. Episcope de véhicule blindé en bakélite. BE 30
403, EQUIPEMENTS. Allemagne. Sac à dos simplifié de la Wehrmacht en toile et cuir daté 1944. ABE 80
404, EQUIPEMENTS. Allemagne. Jerrycan "Kraftsoff 20 L Feuergefährlich" daté 1938. ABE 20

404,1 EQUIPEMENTS.  Royaume-Uni. Jerrycan marqué R.S & J. 1943 M.C 40-46. avec flèche. ABE 20
405, EQUIPEMENTS.  Royaume-Uni. Masque à gaz pour bébé en toile enduite sur une armature 

métallique, marqué du fabricant PSC et daté 1939. ABE
80

406, EQUIPEMENTS.  Royaume-Uni. Jarre de Rhum en grès de l'armée anglaise marquée SRD et datée 
1939. BE

30

407, EQUIPEMENTS. Royaume-Uni. Lot de deux boites métalliques, l'une marquée Wireless remote 
control F, on joint une boite marquée "Case spare valves n° 4G". Vers 1944-1945. ABE

10

408, EQUIPEMENTS. Royaume-Uni. Bidon à huile marqué AB BL 1940, on joint une caisse à munitions 
métallique. ABE

50

409, EQUIPEMENTS. Musette de l'armée israélienne en web datée 1972, on joint un exemplaire modèle 
1937 de l'armé britannique. ABE

410, EQUIPEMENTS. DIVERS. Suite de deux bidons individuels dont un modèle de l'armée indienne daté 
1968, on joint une cartouchière en cuir brun. ABE

20

411, EQUIPEMENTS.USA. Lot constitué d'u bidon US en alu avec housse, daté 1944, d'une ceinture et 
d'une gamelle datée 1917. ABE

20

412, EQUIPEMENTS. USA. Réchaud US modèle 1942 daté 1944 dans sa boite (couvercle absent), on 
joint un outil de démontage du fusil Garand, une reproduction de cricket para US. ABE

40
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413, EQUIPEMENTS. USA. Lot de 6 housses de protection contre les gaz vésicant du même lot QM-7459 
(juin 1944). BE

30

414, EQUIPEMENTS. USA. Lot de 6 housses de protection contre les gaz vésicant du même lot QM-7459 
(juin 1944). BE (une ouverte)

20

415, SOUVENIR. USA. Napperon en velours noir brodé "1944, Souvenir of Egypt, 3029 co, 125th Ord. 
BN, to mother with Love from  Russ." 37 X 44 cm. BE

10

416, ART DE TRANCHEE. Lot de 3 obus de 37 mm modèle 1885 à ogives différentes. ABE 30
417, ART DE TRANCHEE.. Lot de 3 obus de 37 mm l'un d'un fabricant de Karlsruhe daté de 1918, l'autre 

de fabrication US "37mm gun model of 1916", le 3e à douille nickelée. ABE
418, ART DE TRANCHEE. Lot de 2 obus de 37 mm, l'un du modèle 1938 daté de 1939 pour canon de 

char léger type H35 et H39, l'autre de 20 mm. ABE
419, MUNITIONS. Lot de 2 caissettes en bois de cartouches pour obus de mortier 81mm (couvercle 

absent sur l'une), datées 1939, on joint un emballage en papier fort pour 3 paquets de cartouches D 
pour fusils mitrailleurs et mitrailleuses. ABE

15

420, MUNITIONS. Caissette en bois de cartouches pour obus de mortier 81mm (couvercle absent), 
datée1939, avec container métallique. ABE

20

421, ARMES BLANCHES. Sabre d'officier d'artillerie modèle 1883 à garde en laiton dorée à 3 branches, 
poignée en corne filigranée, lame courbe à gouttière et pans creux, fourreau nickelé à un anneau, 
dragonne en cuir brun. L: 109 cm, lame: 92 cm. BE

120

422, ARMES BLANCHES. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 à garde en fer nickelé à 4 branches, 
poignée en corne filigranée (manque au filigrane), lame droite à gouttière de Châtellerault signée de 
l'entreprise Treuille, datée mai 1889, fourreau nickelé à un anneau, dragonne d'officier supérieur. L: 
99 cm, lame: 83 cm. BE

120

423, ARMES BLANCHES. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 à garde en fer nickelé à 4 branches, 
poignée en corne filigranée, lame droite à gouttière, marquages effacés, fourreau nickelé à un 
anneau. L: 107 cm, lame: 90 cm. ABE (oxydation du fourreau, usures)

424, ARMES BLANCHES. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 à garde en fer nickelé à 4 branches, 
poignée en corne filigranée, lame droite à pans creux et double gouttière signée au dos Coulaux à 
Klingenthal, fourreau à un anneau. L: 101 cm, lame: 78 cm. ABE (oxydation du fourreau, usures)

60

425, ARMES BLANCHES. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 à garde en fer nickelé à 4 branches, 
poignée en corne filigranée, lame droite simple à un tranchant signée "manufacture G. P. 
Châtellerault aout 1914", fourreau à un anneau, avec dragonne de campagne en cuir noir. L: 101 cm, 
lame: 79,5 cm. ABE (oxydation du fourreau, usures)

80

426, ARMES BLANCHES. BADE. Sabre d'officier de cavalerie IOD modèle 1889 à garde en fer nickelé à 
4 branches ornée de l'aigle prussien dans un macaron et matriculée sur le quillon 22D.2.30 (3e 
Badisches dragoner Prinz Karl nr 22, stationné à Mulhouse), poignée en matière synthétique noire, 
lame droite à pans creux, fourreau fer peint en noir à un anneau qui n'est pas le sien à l'origine. L: 93 
cm, lame: 79,5 cm. ABE (oxydation du fourreau, usures)

90

427, ARTISANAT de TRANCHEE. Bouillotte gravée "Mort-homme côte 304 1916-1917, F. Maurice". H:30 
ABE

30

428, ARTISANAT de TRANCHEE. Douille de 75 en laiton finement gravée d'une femme aux seins 
dénudés sous une branche de cerisier. BE

30

429, ARTISANAT de TRANCHEE. Flacon en aluminium en forme d'obus "Notre 75, 1914-15-1916". H:29 
cm, on joint une douille gravé en anglais. BE

15

430, ARTISANAT de TRANCHEE.  Coquetier en fusée d'obus, on joint un presse papier, un cadre photo 
croix de guerre en laiton, un culot en alu gravé" Argonne 1916".4 pièces. ABE

20

431, ARTISANAT de TRANCHEE. Ouvre lettre en cuivre finement gravé d'une femme regardant une 
montre bracelet, l: 27 cm, un briquet en forme de livre relié, ouvre-lettre réalisé avec une cartouche 
Lebel, 3 bagues en alu. 6 pièces. ABE

30

432, ARTISANAT de TRANCHEE. Lot d'éclats d'obus dont un important de près de 30 cm. ABE 20
433, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 3 quarts modèle 1935 datés 1937-1938, l'un gravés d'une suite de 

villages de la Meuse et d'Alsace lors de son stationnement probablement pendant la drôle de guerre, 
le 2e gravé "HP Carrieres", le 3e d'une pensée et du nom du propriétaire, daté 1940. ABE

434, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 3 quarts modèle 1935 datés 1937, 1938 et 1939, l'un gravé d'un 
motif indéchiffrable et d'un matricule, le 2e non gravé mais matriculé, le 3e joliment travaillé d'une 
pensée et "A Baccarat j'ai pensé à Simone, Françoise". ABE

25



SVV
Résultat de la vente du 03/07/2021 - 1

 Page 19 de 23

LOT LIBELLE ADJUDICATION

435, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 3 quarts modèle 1935 datés 1937, l'un figurant un éléphant à 
trompette et gravé "Lejeune", le 2e un R stylisé, le 3e un cœur. ABE

436, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 3 quarts modèle 1935 datés 1937 et 1941, l'un figurant une tête de 
Jaguar et "Jaguard" dans une banderole, l'autre un chalet en montagne et le nom "Caron", le 3e non 
gravé. ABE

25

437, ARTISANAT MILITAIRE. Gamelle modèle 1935 datée 1937 joliment gravée d'un écu et d'initiales 
stylisée encadrées d'amours, au dos d'un aigle terrassant le coq et sur le couvercle  "Souvenir du 
camp, Chartres". Probablement la gravure amère d'un prisonnier français de 1940 enfermé au 
Frontstalag n°202 de Voves au sud de Chartres en juin 1940. ABE

35

438, ARTISANAT MILITAIRE. Gamelle modèle 1935 datée 1937 entièrement gravée de motifs floraux et 
"Souvenir 1940, 17 juin", jour de l'armistice, sur les côtés "Jargeau, Orlean (sic)" et "Charles Bernard 
MC", sur le couvercle "Nonote". BE

120

439, ARTISANAT MILITAIRE. Gamelle modèle 1935 datée 1939 gravée de motifs floraux et "Margot, 
Hélène", "Léon Demery", sur le couvercle "Souvenir de Pithiviers, 1939-1940", avec plat intérieur, 
couverts et ouvre bouteille. Pithiviers fut à l'été 1940 un des 3 camps de prisonniers de guerre du 
Loiret. BE

45

440, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 2 quarts modèle 1935, l'un daté 1936 gravé "ma pensée (fleur) est 
pour vous, "Suzanne et Yvonne", au dos "Marche ou crève" de part et d'autre d'une tête de mort. 
Cette devise de la Légion étrangère bien connue laisse penser qu'il s'agit du quart d'un légionnaire. 
Le 2e joliment gravée de villes d'étape Metz, Creil, Vichy, Montauban etc.. daté 1938-1940

50

441, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 2 quarts modèle 1935 datés 1938, l'un gravé "Souvenir du camp 
d'Auvours, 14 juillet 1940", l'autre: "17.6.40 souvenir du camp de Beaune La Rolande, Loiret, Raoul 
Larbalétrier" matriculé, d'une scène représentant une femme dans un fauteuil club et en train de 
fumer dans une tenue "à la garçonne" . BE

70

442, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 2 quarts modèle 1935 datés 1938, l'un gravé de roses, de muguet 
et "Didi chérie à toi seule mes pensées, courage nous reviendrons", l'autre entièrement guilloché 
avec initiale DH et "Fontanille 1940". ABE

20

443, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 2 quarts modèle 1935 datés 1936 et 1939, l'un gravé "1939" et de 
plusieurs noms, l'autre finement martelé et décoré de feuilles de vignes "Guy Cormier 1939-1940". 
ABE

50

444, ARTISANAT MILITAIRE. Gamelle modèle 1935 finement gravée "Infanterie coloniale, sergent M. 
Bouladoux" encadrant l'ancre câblée, le couvercle et le plat intérieur portant ses initiales, 
probablement une gravure réalisée par un professionnel. ABE

70

445, ARTISANAT MILITAIRE. Gamelle modèle 1935 gravée de la tête d'un soldat coiffé du casque Adrian 
et "Souvenir de guerre 39-40" de fleurs de lys, de la tour Eiffel et de colombes de la paix avec le mot 
"paix". ABE

30

446, ARTISANAT MILITAIRE. Gamelle modèle 1935 curieusement gravée "Classe 42, pas de chance,  
Nürnberg le 30 sept. 43" (ce jour-là Nuremberg fut bombardé), de motifs floraux et de drapeaux 
croisés. ABE

447, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 2 quarts modèle 1935 datés 1937 et 1939, l'un gravé de motifs 
divers et "Guerre 39-40, prisonnier le 20.6.40", l'autre "Souvenir de guerre 39-40-41", et tête casquée 
d'un soldat lisant une lettre ainsi que "Liban, Syrie", de figures féminines. ABE

45

448, ARTISANAT MILITAIRE. Quart modèle 1935 daté 1936 gravé de près de 40 noms de villes d'étapes, 
on joint une gamelle ovale non réglementaire et non gravée. ABE

30

449, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 3 quarts modèle 1935 datés 1938 de soldats de l'infanterie 
coloniale ornés de l'ancre câblée, l'un du 4e RIC nominatif, l'autre du 5e RIC, le 3e du 6e RIC 
finement gravé "Gss Rosseln 3.10.1039, Epping, P.A.2, 4.1.40". BE

90

450, ARTISANAT MILITAIRE.  Suite de 3 quarts modèle 1935 datés 1938 de soldats d'infanterie, 112e 
RIA nominatif, 126e RI, finement gravé "Sarre, Lauter, Aisne" avec dates et "Gloire à notre France 
éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle", le 3e 204e RI, CHR, nominatif. ABE

60

451, ARTISANAT MILITAIRE. Gamelle modèle 1935 d'un soldat breton, gravé "Souvenir de Bretagne, 
Vannes", représentation d'une bigouden et d'un bigouden  et sur le couvercle du château de la ville 
de Josselin (Morbihan). BE

40

452, ARTISANAT MILITAIRE. Gamelle modèle 1935 datée1935 nominative gravée de motifs divers, 
visage féminin, casque Adrian, petit rat de l'Opéra etc...

30

453, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 2 quarts modèle 1935 datés 1937 et 1938, l'un du 22e BOA (bat. 
ouvriers d'artillerie), l'autre nominatif du 435e RP (régiment de pionniers). BE

40
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454, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 2 quarts modèle 1935 datés 1936 et 1939, d'artilleurs, l 'un gravé 
d'une tête de cheval "3e batterie…", l'autre "Souvenir de la guerre 1939-1940, 328e RA". ABE

30

455, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 2 quarts modèle 1935 datés 1937 et 1938, l'un gravé "239e RI R. 
Dubec cuistot", l'autre du corps sanitaire nominatif et avec les villes d'étapes de Versailles à 
Narbonne, daté  16 sept. 1939. ABE

30

456, ARTISANAT MILITAIRE. Quart modèle 1935 daté 1939 gravé "classe 1931, Robert Cizeau, 1er TM, 
1939-1940, Agen, Marmande, La capelle" et insigne des tirailleurs marocains. ABE

30

457, ARTISANAT MILITAIRE. Suite de 2 quarts modèle 1935 datés 1938 et 1939, l'un au nom du 
capitaine Hamon avec un insigne rappelant les chasseurs alpins, l'autre marqué "CRS 52" avec 
différents symbole dont l'ancre câblée. ABE

20

458, ARTISANAT MILITAIRE. Quart modèle 1935 daté 1938,  comprenant de nombreuses villes d'étape 
en Moselle et dans le Bas Rhin avec dates en 1939, présence d'une grenade d'infanterie et d'un FM 
24/29 finement gravé et de l'indication "Fin de la 1ère campagne". BE

60

459, ARTISANAT MILITAIRE. Bidon modèle 1877 2 litres peint polychrome d'une danseuse de revue et 
d'un symbole chinois , au dos "Montargis, Romorantin, Luzech". ABE

45

460, ARTISANAT MILITAIRE. Gamelle modèle 1935 gravé "Souvenir du maquis, 1-2-44" et d'une croix de 
Lorraine, sur le couvercle "Mimi" et d'une tête de femme au dos. ABE

40

461, ARTISANAT de STALAG. Cadre photo en bois sculpté "Souvenir d'un camarade de captivité, 1914-
15-16" au dos il est inscrit "Duladen le 8 juillet 1916" 17,5 X 12,5 cm. ABE

30

462, ARTISANAT de STALAG. HALLENDORF, paire de cadres photos en bois sculpté "Hallendorf 1940, 
BR, Souvenir, 1942 BM" avec photos d'un soldat prisonnier et de son épouse. H: 20 cm. ABE (fentes)            
Hallendorf est un camp de travail (Arbeitserziehungslager) situé à Salzgitter, à une vingtaine de 
kilomètres au sud de Brunswick.

463, ARTISANAT de STALAG. STALAG XIA, paire de cadres photos (photos absentes) en bois sculpté 
"Souvenir, Stalag XIA". H:19 cm. ABE          Ce camp est situé à Altengrabow, non loin de Dörnitz, 
près de Magdebourg, en Saxe-Anhalt , à environ 90 km de Berlin.

464, ARTISANAT de STALAG. DANTZIG. Suite de 2 cadres photos en bois sculpté "Dantzig" et "Souvenir 
de Dantzig" avec des photos de famille et de deux soldats internés, l'un du 8e RI, l'autre du 353e 
compagnie du Train, 13 X 33 cm, 17,5 X 24 cm. ABE  Il s'agit ici de soldats du Kommando 36 et non 
pas du camp de concentration du Stutthof situé dans la même ville.

40

465, ARTISANAT de STALAG. SAARBRUCKEN. Suite de 2 cadres photos en bois sculpté, l'un "1940-44 
Exil", l'autre "Saarbrücken, en pensant à toi 6.10.1940". 21 X 18cm, 18 X 13 cm. ABE

30

466, ARTISANAT de STALAG.  RENNES. Cadre photos en bois sculpté "Captivité, Souvenir, Rennes 
1940" H: 29 cm. On joint un cadre photos en bois sculpté "Captivité Prusse 40-44", 18 X 28 cm. ABE

30

467, ARTISANAT de STALAG. Suite de 3 cadres photos sans photos en bois sculpté, "1943", 21 X 27,5 
cm, "Souvenir Sacrov 1944", 22 X 30 cm, "Reichenberg 1942", 24 X 30 cm. ABE  Reichenberg 
dépendait du Stalag IV C situé en Tchéquie. ABE (usures)

468, ARTISANAT de STALAG. Suite de 3 cadres photos sans photos en bois sculpté, "Fait en captivité - 
1942" 20 X 27 cm, "1944 - Souvenir de souffrance" 25 X 25 cm, "Souvenir de captivité", au dos 
inscription manuscrite "Roger Martin, Stalag XIII A et IIIA ", 25 X 41,5 cm. ABE

469, ARTISANAT de STALAG. Suite de 2 cadres photos en bois sculpté "Captivité 1940-41-42", 21,5 X 32 
cm, "Bobeck 1940-1945", 18,5 X 38 cm. ABE

20

470, ARTISANAT de STALAG. Suite de 2 cadres photos en bois sculpté "Souvenir captivité 1940-1944", 
18 X 21 cm, "Kosten 1942", 16 X 26 cm. ABE (petit manque)

30

471, ARTISANAT de STALAG. Tableau en bois sculpté "1943 Allemagne 1944, D'Hermine 1945, 
souvenirs et pensées", 22 X32 cm, on joint une plaque "Struthof 1945", 11,5 X 19,5 cm. ABE

30

472, ARTISANAT de STALAG. Boite en bois sculpté "Memel, 1940-1943" 10 X 17 X 22 cm (accident à la 
charnière), on joint un poisson en bois sculpté " 1 avril 1940, pour mon Jojo" 12 X18 cm. ABE

45

473, ARTISANAT MILITAIRE. Boite à cigarettes de fabrication artisanale gravée d'un soldat fumant , 9 X 
10 X 13 cm, on joint une boite à cigarette au couvercle sculpté "Souvenir 1940-45" (accident), 2 X 6,5 
X 9 cm, une cuillère et une fourchette en bois gravées "AR" et "Campagne...", L: 29 cm. ABE

474, ARTISANAT de STALAG. Etagère en bois sculpté:  "Souvenir de ma captivité Kaisersteinbruch, 
Autriche, 1940-1941" avec 2 photos encadrées de groupe de prisonniers, 41 X 33,5 X 10,5 cm.                         
Il s'agit du Stalag XVII A qui compte en 1941 75000 prisonniers environ.

60

475, ARTISANAT de STALAG. Panneau porte-photos en bois sculpté de cerfs et "En captivité", au dos 
une inscription manuscrite: " Fait le 4 décembre 1944", 29 X 57 cm. BE

40
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476, ARTISANAT de STALAG. Avion en bois marqué "Souvenir de captivité, André". L: 24,5 X 30 cm. 
ABE (accidents, incomplet)

15

477, ARTISANAT de STALAG. Suite de 2 gamelles modèle 1935 datée 1937 et 1939 gravée pour l'une 
d'une alsacienne et de paysages et "Roger Lusson, souvenir d'Alsace, 1939-1940, en captivité", 
l'autre sergent Florentin, de visages de femmes et " Souvenir de captivité, Fallingbostel, Keppnel, 
Hallendorf.". BE

30

478, ARTISANAT de STALAG. Gamelle modèle 1935 datée 1939  gravée  "René Boivin, j'y ai vécu, j'y ai 
souffert, Magdeburg", on joint une bouteille en aluminium finement ciselée de fleurs, de paysage et 
"Blies, Sarre, Nord, Belgique, Poméranie, Hammerstein" . BE  Hammerstein est l'emplacement du 
Stalag II B.

100

479, ARTISANAT de STALAG. Suite de 3 quarts modèle 1935 datés 1937 et 1939 gravé pour l'un "Mon 
seul désir Le retour", pour les autres de villes d'étape se terminant en Allemagne Krems, Walchen, 
Hall Tirol (villes du Stalag XVII B). ABE

70

480, ARTISANAT de STALAG. Quart modèle 1935 daté 1937 gravé "Prisonnier de guerre 17 juin 1940 
Ben Ameur, La Croix de Berny, Antony", on joint un quart gravé "Prisonnier 2 juillet 40 au 27 avril 45, 
vaincu mais pas dompté ! Vendu, trahi, battu, oublié, français quand même !, 23e RIF,  6e CEC, 
Rottenburg Neckar Deutschland". ABE

70

481, ARTISANAT de STALAG. Quart modèle 1935 daté 1937 gravé " Souvenir 1939-40 Bravo Germaine, 
Alsace, Antony, fait prisonnier ,le 16 juin 40 à Nanceville". On joint un quart daté de même gravé 
"Souvenir de captivité, Margueritte, Odette". ABE

45

482, ARTISANAT de STALAG. Quart modèle 1935 daté 1937 gravé " 2e BCP, fait prisonnier le 26.6.40 à 
Plancher bas, E. Delmas, Neuf-Brisach im Elsass, kriegefangenenlager", on joint un quart gravé 
d'une tête d'alsacienne et "Campagne d'Alsace-Lorraine.." nombreuses villes d'étape finissant par 
"kriegefangenenlager le 21.6.40". ABE

40

483, ARTISANAT de STALAG. Gamelle modèle 1935 datée 1937 gravée "1943 Dortmund 4 mai 43, 
Charles Jaudhuin " (Le 4 mai 1943 un bombardement de près de 500 avions anglais détruit 15000 
m2 de la partie industrielle de la ville, c'est le plus gros bombardement que connu cette ville et dont 
fut témoin certainement le prisonnier), on joint une gamelle gravée "Captivité camp de Mirecourt, 
1939-40, Vosges" et de l'ancre câblée indiquant l'infanterie coloniale. ABE

50

484, ARTISANAT de STALAG. Gamelle modèle 1935 datée 1937 gravée " Ma vieille gamelle, souvent 
nous avons jeuné, la vie ne fut pas belle durant la captivité", on joint un canif pliant, une chaine porte-
montre à ancre de marine et un chapelet trouvés à l'intérieur de celle-ci. BE

50

485, ARTISANAT de STALAG. Boite à cigarettes en aluminium gravé de motifs décoratifs et "Souvenir 
Stettin 1943" avec photo de femme, 2 X 7 X 9 cm. BE

40

486, ARTISANAT de STALAG. Boite à cigarettes d'un soldat soviétique en aluminium gravée d'une vue de 
camp de prisonniers, à l'intérieur gravé en russe: " A la mémoire de Vassili Serap.. 12. 8. 43  
Mémorial"

20

487, ARTISANAT de STALAG. Boite à cigarettes en bois sculpté des drapeaux français, anglais et 
polonais, signé Niederbronn les bains (charnières à refixer), on joint une pièce de bois sculptée 
"Souvenir de captivité, guerre 39-40, Pont-Scorff, Hennebont, Altengrabow, Stalag XI A (situé à 90km 
de Berlin). H. 15 cm. ABE

100

488, ARTISANAT de STALAG. Grand miroir individuel  11 X 18 cm, gravé "Camp de prisonniers de 
Trêves, Moselle, le 14 août 1940,", au dos "Fait prisonnier le 20 juin 1940 à Forcelle St-Gorgon, 
Meuse ….", on joint un petit cadre photo métallique "Allemagne, 1940-41". ABE

20

489, SOUVENIR de STALAG. Briquet métallique gravé "Kriegsgefangenschaft, Paris 1946" on joint une 
pipe gravée "Souvenir de Stettin 1944" et une médaille de la FNCPC (fédération des anciens 
combattants prisonniers de guerre). ABE

40

490, SOUVENIR de STALAG. Petit dictionnaire  français-allemand marqué à l'intérieur "Kriegsgefangener 
Mounau Claude, Mdl au 151e RAF" dans son étui en toile bleue. ABE

60

491, ARTISANAT de STALAG.  Boite à couture en bois gravée de l'aigle autrichien et des drapeaux alliés 
dont celui de la France à croix de Lorraine et "Souvenir de mon séjour en Autriche, Tirol 1947"

492, SOUVENIR de STALAG. Bidon modèle 1877 2 litres peint en kaki gravé "Stalag I A" (Prusse 
orientale), on joint une boite à cigares Argumento Nr 40 "Karl Klemm, Stuttgart" d'époque 1935-1945. 
ABE

493, SOUVENIR de STALAG. Boite d'expédition de la Krieggefangenenpost, poste des prisonniers de 
guerre, expédiée du kommando 169, Stalag XII C par Pierre Loisel. ABE (restauration)

50

494, SOUVENIR de STALAG. Portrait au crayon d'un prisonnier signé "Souvenir amical de notre 
captivité.." daté 1941; encadré sous-verre, 24 X 18 cm. ABE

25
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495, SOUVENIR de STALAG. Musette de pêche en toile et cuir ornée sur le rabat des lettre "KG" pour 
Kriegsgefangenen. ABE

50

496, SOUVENIR de STALAG. Boite en carton fort de l'American Red cross à l'attention des prisonniers de 
guerre: "Prisonnier of war food package n°10 for distribution through International red cross 
committee", 25 X 25 X 12 cm. ABE

60

497, SOUVENIR de STALAG. Valise en bois avec plaque en aluminium nominative de Matthieu Tassone, 
matricule 60260, Stalag 1 B, 34 X 50 X 18 cm. ABE

30

498, DOCUMENTS de STALAG. Album photo du lieutenant Jean Barthe prisonnier à l' OFLAG XI A 
d'Ostérode puis au XD de Fischbeck et enfin au VI A de Soest, contenant une soixantaine de photos 
prises entre le 13 août 1940 et mai 1943, la plupart annotées, on joint 4 documents divers de la main 
du lieutenant Barhe, 1 photo du camp du Struthof. ABE

100

499, DOCUMENTS de STALAG. Photo encadrée d'un prisonnier du Stalag III B, format 21 X 14 cm. BE 15
500, DOCUMENTS de STALAG. Suite de 7 lettres manuscrites, la plupart avec leurs enveloppes 

affranchies, de Robert Blesbois à son épouse Odette, prisonnier en 1940, il rejoint un Kommando de 
travail en 1943 et 1944 à Ludwigslust (Mecklembourg). Il raconte en détail sa vie quotidienne, ses 
besoins, ses dépenses etc.. On joint 2 photos de même provenance dont l'une de militaires en 1940. 
ABE

501, DOCUMENTS de STALAG. "La double gamelle"  journal mensuel du STALAG III A. n°1, on joint DE 
ROUX Antoine, Journal dessiné d'un prisonniers de guerre 1940-1941, broché  Robert Laffont, 1942, 
BERNARD-ALDEBERT, Chemin de croix en 50 stations, Arthème Fayard, 1946, DAPOZZO E., 
Hambourg 1944-1945, quelques expériences d'in déporté chrétien. 4 pièces . ABE (usures d'usage)

502, LIVRES sur les STALAG. «ÉCHOS DE CAPTIVITÉ » par l'auteur du « le chemin de croix du 
prisonnier de guerre » 1945 - Édité par les Publications Techniques et Artistiques - Croquis en Noir et 
blanc
Recueil de croquis réalisé pendant la période de captivité de l'auteur, prisonnier de guerre en 1940 - 
on joint DUGRENOT Jean: "SOUVENIRS de CAPTIVITE", ensemble de dessins humoristiques sur la 
vie de prisonnier, en vente chez l'auteur, exemplaire numéroté 594 sur vélin Alfa. ABE (reliure 
décollée)

503, LIVRES sur les STALAG. "Captivité" dessins de José de Selva. Poèmes de Marcel Noël. Préface de 
André Masson... présenté par Paul Valéry – 1 janvier 1943, on joint MARIE-CARDINE JACQUES 
OFLAG XIII A, NUREMBERG 1940-1941, chez l'auteur. 1942. In-Folio Carré. En feuillets. Etat 
d'usage. Plats abîmés. Dos abîmé. Intérieur frais. 24 planches volantes de dessins en couleur. 
Pochette d'origine abîmée. ABE

504, LIVRES sur les STALAG. "Récits de prisonniers". Edité par le comité de la presse parisienne pour 
l'aide aux prisonniers et à leurs famille. Paris, s.e., 1944; grand in-4, 190 pp., en feuillets, sous 
couverture illustrée.
Textes par R. Solignac, J.-P. Burin, Albert Chamoy, P.-A. Cousteau, Claude Dherelle, Pierre 
Fontaine, Robert Gaillard, André Guérin, Jean Mariat, André Masson, Noël B. de la Mort, Saint-
Rémy, Marius Richard, Jacques Vidal de la Blache. BE

505, DOCUMENTS de STALAG. Journal hebdomadaire "Le pont" (amical des travailleurs français en 
Allemagne), Berlin, 4 avril 1943 avec étiquette d'expédition en France. ABE (tâches d'humidité)

20

506, SOUVENIR de STALAG. Cadre sous-verre "Souvenir de captivité" attribué à André Loizon du 18e 
Dragons fait prisonnier à Dunkerque le 4 juin 1940 et enfermé au Stalag VI F. 29 X 40 cm à vue. ABE

507, SOUVENIR de STALAG. Cadre ovale sous-verre contenant la croix du combattant et 
commémorative 39-45 de Michel Unternehr, 164e RIF, résistant du groupe "Heming" et enfermé au 
Stalag VIII B. 28 X 38 cm à vue. ABE

30

508, SOUVENIR de STALAG. Cadre ovale sous-verre contenant la croix du combattant et 
commémorative 39-45 de Aristide Pouët, 2e RI, et enfermé aux Stalags VIII C et XXI A. 28 X 38 cm à 
vue. ABE

25

509, SOUVENIR de STALAG. Cadre ovale sous-verre contenant la croix du combattant et 
commémorative 39-45 d'Emile Carnus, 194 RAL, prisonnier de guerre. 28 X 38 cm à vue. ABE

20

510, SOUVENIR de STALAG. Suite de deux cadres sous-verre "Souvenir de la campagne 39-45" l'un 
attribué à Félix Blain, 144e RAL, PG au Stalag II C, l'autre à Raymond Denecheau, PG à Wolstein, 
Pologne. 28 X 38 cm à vue. ABE

30

511, SOUVENIR de STALAG. Suite de deux cadres sous-verre "Souvenir de la campagne 39-45" l'un 
attribué à Pierre Jouvenet, 6e DIC, PG en 1949-41, l'autre à Pierre André, mort au front le 25 mai 
1940. 29 X 38 cm à vue. ABE

35
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512, SOUVENIR de STALAG. Cadre sous-verre "Les malgré-nous, campagne 39-45" attribué à François 
Bucher enrôlé de force le 29 octobre 1943, campagne de Hollande, rapatrié le 28 juillet 1945. 29 X 38 
cm à vue. ABE

35

513, SOUVENIR de STALAG. Suite de deux cadres sous-verre "Honneur à l'ancien combattant" l'un 
attribué à un ancien combattant résistant et à un travailleur du STO, morts pour la France. 23 X 28 
cm à vue. ABE

50

514, SOUVENIR de STALAG. Drapeau monoface tricolore de fabrication artisanale d'une association 
d'anciens prisonniers en provenance de trois Stalag ou Kommandos: Oppeln, Treben et Iéna. Les 
lettres de Treben sont réalisées dans du drap feldgrau découpé, avec sa hampe, pointe artisanale en 
aluminium. 72 X 152 cm. ABE

515, SOUVENIR de STALAG. Drapeau biface tricolore "Déportés, internés, famille Limeil-Brévannes". 88 
X 118 cm . ABE (tâches, usures)

60

516, SOUVENIR de STALAG. Drapeau monoface tricolore "Fédération nationale des anciens combattants 
cheminots, section de Bourges ", avec cravate et hampe en bois. 70 X 103 cm . ABE

80

517, EQUIPEMENTS. Malle d'officier en bois recouvert de toile verte et cornières en fer, sangles en cuir, 
37 X 70 X 32 cm. Epoque 3e République. ABE

30

518, EQUIPEMENTS. Valise de militaire en bois décorée de l'insigne du 4e Zouaves nominatif de Roland 
Beaupied, 34 X 55 X 18 cm. Epoque 3e République. ABE

50

519, EQUIPEMENTS. Cantine métallique d'un officier médecin ornée du drapeau français et de la croix 
rouge, marquée Tonkin, 32 X 70 X 32 cm. Epoque Indochine. ABE

30

520, DIVERS. Lot de deux mannequins, fabrication moderne, BE 80
521, DIVERS. Lot de deux mannequins, fabrication moderne, BE 70
522, DIVERS. Lot de trois mannequins, fabrication moderne, BE 60

Nombre de lots : 527


