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 418 Selle d'officier Général. Selle rase à la française d'officier Général Second Empire 
entièrement fabriqué en velours cramoisi réhaussé de clous en laiton doré. Doublure en cuir
usagée, certaines sangles sont accidentées. Pièce récemment récupérée dans la famille du
Général Fraboulet de Kerléadec.  Etat 2+

1 050

 419 Képi 1884. Képi modèle 1884 du commerce confectionné en drap garance, bandeau en 
drap bleu foncé, passepoil bleu foncé. Pas d'aérateur, jugulaire en cuir retenue par deux 
boutons de l'infanterie. Visière en cuir, basane en cuir d'une hauteur de 4,5cm, doublure en 
soie noire. Etat 2+

120

 421 Pattes d'épaule d'officier de marine. Paire homogène. Papier d'emballage d'origine présent. 
Plateau en velours noir et recouvert d'un tissu couleur or. Bouton disposant d'une ancre de 
marine. Fabrication AM & Cie Paris. A noter une certaine usure et patine des pièces  Etat 2+

60

 422 Habit de gala de Capitaine de Vaisseau. En drap noir, tous les boutons sont présents et 
estampillés d'une ancre de marine. Bas des manches et col disposant d'une belle broderie 
de l'artillerie de marine. Grades d'épaule brodés au grade de Capitaine de Vaisseau. 
Intérieur doublé en satinette noire. Etiquette du tailleur A Bouquet Toulon, indication 
nominative Petiot en date du 8 novembre 1919. Faux col présent, fabrication Boka. Un 
pantalon en drap noir, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu civil. Sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces  Etat 2+

1 300

 427 Plaque de shako Garde Nationale. Plaque du 6ème bataillon de la Garde Nationale de 
Paris, modèle 1854/1856. A noter une certaine usure et patine de la pièce  Etat 2+

120

 428 Plaque de casque de pompier. Modèle troupe ses sapeurs de pompiers de la ville de 
Roanne, vers 1830. A noter une certaine usure et patine de la pièce  Etat 2+

170

 431 Plaque de la Garde Royale. Plaque de bonnet à poil, modèle fantaisie, pour officier de 
grenadier d'infanterie de la Garde Royale, vers 1821. A noter une certaine usure et patine de
la pièce  Etat 2+

120

 434 Plaque de Shako de Voltigeur 1er Empire. Voltigeur d'infanterie prussienne. Il est possible 
que cette plaque corresponde à une coiffure utilisée par une unité Prussienne au service de 
la France, période Premier Empire. A noter une certaine usure et patine de la pièce  Etat 2+

120

 437 Ensemble de coiffures des troupes d'Afrique. Comprenant un casque Adrian modèle 1915 
sans attribut, peinture moutarde des années 1920 à 90%, coiffe en fauve du second modèle
avec deux dents de loup fragilisées. Bandeau bleu horizon, quatre gaufrettes en aluminium. 
Un chéchia réglementaire de zouaves ou d'artillerie d'Afrique, confectionnée en laine 
cramoisis, basane en cuir noir, deux tampons de réception illisibles à l'intérieur ainsi que le 
matricule 07862. Basane décousue sur deux fois 5cm. Hauteur totale 23cm. Etat 2+

120

 438 Cravate des troupes coloniales. Cravate confectionnée en calicot de coton kaki. Tampon de 
réception TC 1922. Longueur 118cm, Largeur 14cm. A noter quelques tâches. Etat 2+

50

 439 Tunique de commandant des troupes coloniales. Tunique modèle 1931 d'un commandant 
des troupes coloniales confectionnée en drap noir, pattes de col brodées cannetilles, grades
de commandant cousus d'origine. Se fermant sur le devant par 9 boutons portant l'ancre, 
pattes de col brodées cannetille du modèle officier. AU niveau de la poitrine gauche son 
fixées les 10 médailles de l'officier dont Légion d'Honneur (accident d'émail), Croix de 
Guerre 4 étoiles et une palme, Croix de Guerre 1939, Médaille du Levant, Médaille TOE et 
engagé volontaire. Etat 2+

230

 441 Ensemble de tirailleurs des Troupes d'Afrique .      Comprenant une veste en toile modèle 
1921/35 entièrement confectionné en toile de coton kaki clair se fermant par 6 boutons 
lisses dorés, poche intérieure portant les tampons de taille et de fabricant illisible, pattes de 
col du modèle troupe du 5ème Régiment de Tirailleurs Marocains cousus d'origine. Un 
pantalon en toile des troupes coloniales confectionné en toile kaki clair, manchettes en toile 
écrue, tous les boutons Equipements Militaires sont présents, doublure intérieure en coton 
écrue réceptionné du 5ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais, tampon de réception et 
fabricant illisible. Ensemble provenant du camp de Bourg en Bresse.  Etat 2+

425

 442 Ceinturon porte cartouches de Spahis. Baudrier modèle 1935 confectionné en cuir rouge 
gaufré possédant 5 compartiments pour lames chargeurs et un porte fourreau de 
baïonnette. Une réparation à la jonction des deux sangles. Pas de marquage fabricant. 
Ceinturon de spahis en cuir rouge gaufré pouvant recevoir 8 lames chargeurs, sangle de 
jonction avec le baudrier cassée.  Etat 2+

195
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 443 Ensemble Troupes d'Afriques. Ensemble ayant appartenus à André Souplet des Troupes 
d'Afriques. Comprenant un burnous rouge de spahis de fabrication tailleur orné de 
décorations réalisées au fil d'or. Bel état. Une gandourah en toile kaki claire fabriquée à 
Alger en taille 6, état neuf. On y joint un plastron de gilet de spahis en drap jonquille ainsi 
qu'un ceinturon baudrier d'officier en cuir fauve avec son porte sabre.  Etat 2+

130

 444 Képi d'infanterie coloniale. Képi du commerce confectionné en drap bleu horizon du type 
polo. Ancre de marine en métal rapporté, fausse jugulaire dorée retenue par deux boutons 
lisses. Visière en cuir fin, doublure en satin blanc, bandeau en cuir décousu sur les deux 
tiers. Hauteur 8,5cm. Etat 2+

120

 445 Ensemble d'effets troupes d'Afrique. Comprenant une ceinture en coton bleu des troupes 
d'Afrique, longueur environ 400x40cm. Un chèche réglementaire dans sa taille d'origine de 
fabrication après guerre. Une chéchia de tirailleurs en drap cramoisis, Hauteur 21cm, grade 
d'adjudant cousu à l'avant. Au fond de la chéchia se trouve le tampon du 23ème tirailleurs. 
Une chéchia non réglementaire sans basane en drap cramoisis, Hauteur 21cm. Une 
gandourah en toile kaki clair datée 1954. Un sarouel en toile kaki clair. Etat 2+

130

 446 Casque Adrian 1915 Troupes d'Afriques. Casque Adrian modèle 1915, attribut modèle 1915 
des troupes d'Afrique en peinture d'origine. Peinture d'usine de la coque présente à 80%, 
coiffe en cuir fauve du second type, bandeau en tissu bleu horizon, deux gaufrettes en 
aluminium. Configuration typiques des années 1920.  Etat 2+

145

 447 Ensemble d'uniformes de Zouaves. Comprenant une veste de zouaves modèle 1879 du 
4ème Régiment de Zouaves. Tombôs de couleur bleu foncé. Veste entièrement 
confectionnée en drap bleu foncé, étiquette du tailleur Gauthier 4ème Zouaves à Tunis, 
croissant métallique rapporté au col. Doublure en coton écru marron sans poche à 
pansement, ganse et tresse plate cousues d'origine. Sur le haut de la manche gauche est 
cousu d'origine un corp de chasse brodé cannetille identifiant un prix de tir. Un gilet modèle 
1879 confectionné en drap bleu foncé, dos en drap bleu horizon. Pattes de serrage et 
boutons présents, doublure en coton écru. Une chéchia de zouaves fortement mitée avec 
son gland en soie bleu foncé, basane en cuir présente mais accidentée, tampon de 
réception présent mais illisible.  Etat 2+

270

 448 Comprenant un pantalon de zouaves troupe modèle 1879 confectionné en drap garance, 
deux poches verticales, ganse carrée bleu foncé, ceinture se fermant à l'aide de deux 
boutons et un crochet, doublure en coton écru portant le tampon de fabricant et de réception
à Alger 1898, 1899 ainsi qu'un tampon de réception du 4ème zouaves. Manchettes en coton
écru. Une chéchia de zouaves confectionnée en drap garance, modèle sans basane, gland, 
Hauteur 25cm. Une paire de guêtres de zouaves en drap rouge garance et en coton écru 
blanc, semelles en cuir, nombreux boutons absents.  Etat 2+

330

 449 Képi d'adjudant du 3ème Zouaves. Képi en drap noir, plateau en drap garance, galons 
d'adjudant, nœud hongrois cousu sur le plateau. Boutons dorés lisses maintenant une 
fausse jugulaire dorée, chiffre 3 et croissant brodés en cannetille dorée. Intérieur en 
satinette rouge, basane et visière en cuir noir. A noter plusieurs manques de drap.  Etat 2+

350

 450 Ensemble d'uniformes du 3ème Régiment de Zouaves. Comprenant une veste de zouaves 
modèle 1879 modifiée 1893 du 3ème Régiment de Zouaves. Tombôs de couleur bleu foncé 
jonquille, modèle troupe réglementaire. Doublure en coton écru avec poche à pansement, 
ganse et tresse plate cousues d'origines, tampon de réception et de fabricant datés 1896. 
Un gilet modèle 1879 confectionné en drap bleu foncé, dos et doublure en coton écu daté 
1914. Pattes de serrage et boutons présents. A noter plusieurs trous notamment un à la 
manche gauche.  Etat 2+

250

 451 Pantalon de zouaves. Pantalon de zouaves troupe modèle 1879 confectionné en drap 
garance, deux poches verticales, ganse carrée bleu foncé, ceinture se fermant à l'aide de 
deux boutons et un crochet, doublure en coton écru portant le tampon de fabricant et de 
réception à Alger 1914, manchettes en coton écru.  A noter de nombreux trous notamment à
l'arrière. Etat 2+

610

 452 Paire de bretelles troupe. Bretelles du modèle réglementaire pour la troupe confectionnées 
en coton fort, bordure à liseré noir et framboise. Pièce de cuir cousue aux extrémités. Sur 
chaque bretelle est présent un tampon de réception de l'année 1907 ainsi que le matricule 
d'un soldat du 1er Régiment d'infanterie coloniale. Etat 2+

190

 453 Ensemble Troupes d'Afriques. Ensemble ayant appartenus à André Souplet des Troupes 
d'Afriques. Comprenant une culotte de troupes d'Afriques réceptionnée du 9ème RCA et 
datée 1947 entièrement brodée sur les côtés au fil marron et doré, drap de type armistice, 
boutons en aluminium Equipements Militaires. Un burnous blanc a liseré bleu ciel 
possédant quelques trous de mites, pas de marquage visible. Une ceinture réglementaire 
de flanelle en laine blanche. Etat 2+

135

 455 Ensemble Troupes d'Afriques. Ensemble ayant appartenus à André Souplet des Troupes 
d'Afriques. Comprenant une culotte de troupes d'Afriques datée 1947 entièrement brodée 
sur les côtés au fil marron, drap de type armistice, boutons en aluminium Equipements 
Militaires. Un burnous rouge à liseré bleu possédant quelques trous de mites,  tampon de 
réception de 1955 ainsi que la taille 3. Une paire de manchettes en coton blanc destinée 
aux musiciens. Etat 2+

140

 456 Prise de guerre. Drapeau récupéré par André Souplet des Troupes d'Afriques lors de la 
guerre d'Algérie sur un membre du FLN. Confectionné en soie verte et blanche , croissant 
et étoile rapportés en tissu rouge. Dimensions 53x28cm. Etat 2+

140
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 457 Albums photos d'un officier des troupes coloniales. Comprenant un album composé de 70 
photos de tailles diverses avec de nombreuses prises de vues en Afrique, notamment un 
chef de tribu à Niamey et Porto Novo en 1926. Un album d'environ 170 photos de tailles 
diverses évoquant la continuité de la carrière de l'officier durant la campagne de Chine. On 
y voit à plusieurs reprises des prises d'armes, des photos prises sur le terrain aux côtés des
délégations chinoises, anglaises et américaines  ainsi que des chars.  Etat 2+

320

 459 Broderie souvenir Campagne d'Orient. Broderie réalisée en souvenir de la campagne 
d'Orient, sur un drap de velours noir sont représentés les drapeaux français, anglais, 
américain et italien. Au centre se trouve Sainte Sophie brodée cannetille ainsi que la 
banderole Souvenir de Constantinople 1920. Ancres coloniales en métal rapporté aux 
angles ainsi qu'un croissant de tirailleur. Etat 2+

300

 460 Ensemble Troupes d'Afriques. Ensemble d'uniformes ayant appartenus à André Souplet des
Troupes d'Afriques. Comprenant un pantalon des troupes d'Afriques en coton kaki clair orné
de chaque côté de motifs orientaux, deux tampons de réception du 9ème Régiment de 
Chasseurs d'Afriques ainsi que l'année 1952. Un burnous rouge à liseré bleu possédant 
quelques trous de mites,  tampon de réception de 1955 ainsi que la taille 3. Un bonnet de 
police en drap bleu ciel de l'Ecole Militaire des Aspirants de Coëtquidan. Etat 2+

180

 461 Casque Adrian 1915 service de santé. Casque Adrian modèle 1915, peinture bleu horizon 
d'usine à 90%. Attribut du service de santé modèle 1915 en peinture d'origine. Quatre 
gaufrettes en aluminium, coiffe en cuir du second modèle, dents de loup fragiles et cuir 
graissé. Jugulaire réglementaire en cuir fauve. Le soldat a gravé à l'avant A. Major L363.  
Etat 2+

200

 462 Poignard Coutrot. Poignard Coutrot numéro 6, manche en bois, lame dans sa longueur 
d'origine et présentant plusieurs piqures. Garde marquée GP correspondant au fabricant 
Georges Page. Fourreau en cuir graissé, un rivet accidenté. Le passant de maintien du 
manche est absent.  Etat 2-

110

 463 Ensemble de cavalerie. Comprenant une couverture d'harnachement datée 1913. Un étui 
pour revolver 1892, modèle simplifié en cuir fauve réceptionné du 14ème Hussards 
d'Alençon. Une pochette à fers à cheval datée 1915 en toile cachou réceptionnée du 10ème
Cuirassiers de Lyon.  Etat 2+

285

 464 Képi bleu horizon. Képi du commerce réalisé en drap d'officier bleu horizon, fausse jugulaire
dorée retenue par deux boutons d'infanterie. Visière en cuir, intérieur en satinette cramoisi, 
bandeau en cuir. A noter plusieurs trous de mites. Hauteur 10cm.  Etat 2+

115

 465 Ensemble d'uniformes du soldat Perraud. Comprenant une vareuse troupe modèle 1915 
modifiée pour un sous officier par l'ajout de deux fausses poches de poitrine ainsi que d'un 
col demi saxe sur lequel est cousu des pattes de col troupe du 99ème Régiment 
d'Infanterie, vareuse se fermant par 5 boutons. Doublure en coton écru tamponnée du 
matricule du soldat ainsi que des marquages régimentaire  du 159ème Régiment d'Artillerie 
à Pied sur la face interne de la doublure, grades de première classe cousus aux bas des 
manches, nombreux trous de mites. Une culotte modèle 1914 en drap bleu horizon, 
doublure en coton écru, tampon de réception présent mais date illisible, la plupart des 
boutons sont présents, manchettes en drap avec système de serrage par lacets, à noter de 
nombreux de mites et manques de drap. Une gourde modèle 1877 recouverte de drap bleu 
horizon, initiales du soldat entrelacées, courroie de transport en cuir présente et quart 
réglementaire. On y joint son bonnet de police en drap bleu horizon, passepoil décousu, 
galon de première classe ainsi que sa médaille de 1914 et sa médaille militaire. 3+

315

 466 Culotte bleu horizon 1914. Culotte modèle 1914 d'infanterie confectionnée en drap bleu 
horizon, modèle ne possédant pas de renforts aux genoux. Manchettes en toile bleue, les 
boutons sont présents mais certains sont recousus. Doublure en coton écru possédant les 
marquages de taille ainsi que le tampon du 134ème Régiment de Ligne, tampon de 
fabricant présent mais illisible. A noter quelques discrets trous de mites. Etat 2+

300

 467 Képi 1884 135ème de Ligne. Képi règlementaire modèle 1884 confectionné en drap 
garance et bleu foncé pour le bandeau, passepoil bleu, chiffre 135 en drap garance cousus 
sur une pièce de drap bleu foncé. Jugulaire en cuir troupe réglementaire retenue par deux 
boutons portant l'arme de l'infanterie, aérateurs en peinture d'origine. Basane en cuir entière
du modèle cavalerie, fond doublé en cuir. Etiquette en coton cousue sur la basane portant le
matricule du soldat. Le 135ème de Ligne était basé à Angers. Etat 2+

700

 469 Casque Adrian 1915 infanterie. Casque Adrian modèle 1915, peinture bleu nuit au pinceau 
recouvrant la peinture d'usine à 90%. Attribut de l'infanterie modèle 1915 en peinture 
d'origine. Quatre gaufrettes en aluminium, coiffe en cuir du second modèle en cuir havane, 
bandeau gris de fer bleuté. Jugulaire réglementaire dans sa longueur d'origine mais 
accidentée. Deux enfoncements sur le dessus de la bombe.  Etat 2+

90

 470 Manteau 1920 troupes montées. Manteau modèle 1920 des troupes montées confectionné 
en drap bleu horizon, se fermant par 6 boutons portant la grenade en peinture bleu, pattes 
de col cousues d'origine de la 14ème Section d'infirmiers militaires. Doublure en coton écru 
portant un tampon de réception de 1921 ainsi qu'un tampon du Ministère de la Guerre, 
modèle type.  Etat 2+

165

 471 Ensemble de clairons réglementaires. Comprenant un clairon fabriqué par la maison Sudre 
fournisseur de l'armée à Paris, nombreuses bosses. Un clairon fabriqué par la maison 
Couesnon fournisseur de l'armée à Paris, une pièce de drap gris de fer bleuté à a été 
ajoutée ainsi qu'un cordon aux couleurs des musiciens militaires enroulant une partie du 
clairon.  Etat 2+

30
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 472 Casque Adrian 1915 infanterie. Casque Adrian modèle 1915, peinture bleu nuit au pinceau à
80%. Attribut de l'infanterie modèle 1915 en peinture d'origine. Quatre gaufrettes en 
aluminium, coiffe en cuir du premier type graissé, bandeau bleu horizon. Jugulaire 
postérieure. Plaque commémorative sur la visière dont les attaches ont été remplacées.  
Etat 2+

80

 474 Masque à gaz M2. Masque à gaz tampon confectionné en tissu imprégné, oculaires en mica
avec pourtour en caoutchouc accidenté. Les sangles d'origine sont présentes, le 
caoutchouc interne est sec et fragilisé. Housse de transport en fin coton écru, oculaires de 
rechanges absents, boutons et sangle de transport cousus d'origine.  Etat 2+

450

 475 Ensemble divers. Comprenant une réplique de képi 1873 de chasseurs en drap bleu nuit, 
passepoil jonquille, corps de chasse rapporté en métal doré, marquage du tailleur au fond 
du képi. Une gourde modèle 1877 de 1 litre avec une housse en drap gris de fer bleuté 
restaurée. Une musette de confection artisanale copiée sur le modèle 1892.  Etat 2+

100

 476 Casque Adrian 1915 Service de Santé. Casque Adrian modèle 1915, peinture bleu horizon 
d'usine à 95%, attribut modèle 1915 du service de santé fixé d'origine. Coiffe en cuir du 
premier modèle à 7 dents de loup, jugulaire en cuir fauve, deux gaufrettes en aluminium. 
Casque dans son jus. Etat 2+

180

 477 Ensemble de douilles gravées. Comprenant une douille gravée et découpée Souvenirs de la
Guerre 1914 1917. Une douille gravée Berry au Bac avec un décor floral. Une douille gravée
Souvenirs de la Somme entouré de feuilles de chênes. Une douille gravée de caractères 
asiatiques. Etat 2+

20

 478 Képi bleu horizon troupe. Képi d'achat personnel confectionné en drap bleu horizon, fausse 
jugulaire en simili cuir noir retenue par deux boutons demi sphériques noirs. Intérieur en 
satinette noir, bandeau en cuir fauve, visière en cuir noir. Plateau décousu sur 6cm et 
présentant de nombreux trous de mites. Hauteur 10cm. On y joint un bonnet de police 
troupe en drap bleu horizon, bandeau en coton écru portant le tampon de réception d'un 
régiment d'artillerie lourd ainsi que ceux de la 7ème batterie et le matricule du soldat.  Etat 
2-

135

 479 Boite à  vivres de réserve. Boite de chocolat en métal, possédant des restes de peinture 
bleu horizon d'usine. Modèle embouti portant le marquage Vivres de réserves, Chocolat 
250g, n'ouvrir que sur ordre. Sur le cul de la boite se trouve le marquage du chocolatier 
Lombart, Paris 1916.  Etat 2+

100

 480 Ensemble d'équipements. Comprenant une gourde modèle 1877 recouvert de drap bleu 
horizon, petit bouchon accidenté, courroie accidentée et housse recousue par endroit. Un 
casque Adrian modèle 1915, peinture d'usine bleu horizon recouvert d'une peinture bleu 
nuit, attribut modèle 1915, coiffe en cuir du second modèle ne possédant plus que 3 dents 
de loups, 4 gaufrettes en aluminium, jugulaire présente mais accidentée. Une paire de 
jumelles d'officier fabriquée par la maison Huet à Paris, fortement oxydées et inutilisables.  
Etat 2+

90

 481 Paire de bandes molletières. Paire de bandes molletières troupes, cintrées, en drap bleu 
horizon. D'une longueur d'environ 2,60cm. Renforts de talon décousus. A noter quelques 
léchures de mites. Lacets de serrage cousus d'origine.  Etat 2+

110

 482 Képi de commandant du 27ème RI. Képi confectionné en drap noir, plateau en drap 
garance, galons de commandant cousus d'origine, galon inferieur décousu à l'arrière sur 
environ 10cm, chiffres brodés en cannetille dorée. Fausse jugulaire dorée retenue par deux 
boutons portant la grenade de l'infanterie. Doublure en satinette noire portant le marquage 
d'un tailleur, illisible. Basane et visière en cuir noir. Hauteur 9,5cm.  Etat 2+

140

 483 Ensemble d'un officier d'infanterie. Comprenant une tunique d'officier d'infanterie modèle 
1893 confectionné en fin drap noir et se fermant par 9 boutons, pattes de col brodées 
cannetilles du 171ème Régiment d'Infanterie de Belfort, grades de Lieutenant au bas des 
manches, doublure en satinette noire. Une culotte en drap garance modèle 1888 d'officier et
ornée d'une fine bande de drap noir. Manchettes en satin rouge avec système de fermeture 
à boutons, doublure en coton rayée sur lequel l'officier a inscrit son nom Sombard, sous 
lieutenant 256ème de Ligne à Chalons, nombreux trous de mites. Un képi de Lieutenant 
confectionné en drap noir et garance, grade confectionné à partir du modèle pour adjudant, 
visière en cuir, pas de jugulaire ni de boutons. Une paire de guêtres en cuir noir pour officier.
Un porte cartes d'officier en cuir marron, nominatif Gauthier 133ème d'infanterie. Un 
ceinturon d'officier nominatif au sous Lieutenant Bossay avec son baudrier. Un étui du 
jumelles du commerce.  Etat 2+

320

 484 Casque Adrian 1915 infanterie . Casque Adrian modèle 1915, attribut modèle 1915 de 
l'infanterie, peinture lisse du premier type à plus de 90%. Coiffe à sept dents de loup, du 
premier modèle en cuir noir, quatre gaufrettes en aluminium présentes, taille 57, jugulaire 
d'origine présente mais accidentée.  Etat 2+

95

 485 Croix pectorale Aumônier armée de terre. Croix en argent ciselé et émaillé modèle 1854. 
Etoile et couronne de lauriers en argent cordon non réglementaire. Cordon réglementaire 
noir à liseré orange. Hauteur 8cm. Etat 2+

500

 486 Fanion du 17ème Régiment d'artillerie. En tissu soyeux bleu, losage rouge central. 
Marquages en cannetille or 55ème Section de 75 Automobile. Sous cadre moderne. Le 
cadre n'a pas été ouvert afin de vérifier l'état du fanion. On y joint un livret d'époque relatant 
l'historique du régimetnt. Une pointe de fanion en métal doré, ainsi qu'un cravate en tissu 
soyeux bleu/blanc/rouge et frangé. A noter une certaine usure et patine de la pièce  Etat 2+

400
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 487 Vareuse troupe 1938. Vareuse troupe modèle 1938 confectionnée en drap kaki et se 
fermant par 5 boutons en peinture d'origine. Doublure en coton écru portant le tampon du 
fabricant Wahl à Lyon en mai 1940. Pattes d'épaules présentes, pattes de col du modèle 
troupe avec chiffres métalliques 43 rapportés crochets de ceinturon présents. Exemplaire 
jamais porté présentant quelques trous de mites.  1-

500

 488 Ensemble d'insignes divers.Comprenant un insigne en aluminium peint portant la devise 
Servir Notre Dame des Bois, Saint Anne Roanne de fabrication Augis. Un insigne en métal 
émaillé du centre Guynemer sans marquage fabricant. Un insigne du Centre Louis Bleriot 
de fabrication Drago Béranger. Un insigne du 7ème régiment de Chasseurs d'Afrique ayant 
conservé l'appellation par tradition des Chantiers de la Jeunesse d'Afrique du Nord, 
fabrication en métal émaillé sans marquage.  Etat 2+

80

 489 Paire de cartouchières 1935/37. Paire de cartouchières modèle 1935 modifiées 1937 
confectionnées en cuir fauve. Le côté gauche est daté du 4ème trimestre 1939 et 
réceptionné 1939. Le côté droit possède le même marquage fabricant à  noter une découpe 
de cuir sur le petit rabat, languette de fixation cousue d'origine, crochets de réglage 
présents. On y joint un passant dorsal trapézoïdal modèle 1935 avec tampon illisible.  Etat 
2+

160

 490 Ensemble d'équipements France 40. Comprenant un gousset de baïonnette Lebel modèle 
1888 entièrement riveté et réceptionné à l'arrière du 132ème de ligne, fendu à l'arrière sur 
3cm afin de recevoir une baïonnette Berthier, deux rivets ont cédé, cuir sec. Un étui de 
coupe  de tirailleur sénégalais en cuir brun, un manque de cuir au niveau du passant de 
ceinturon. Un étui de Ruby modèle 1916 confectionné en cuir noir grenelé et réceptionné 
1946, crochet de suspension présent.  Etat 2+

60

 491 Capote 1938. Capote modèle 1938 confectionnée en drap kaki se fermant par 5 boutons ne 
peinture d'origine. Doublure en coton écru portant le tampon d'un fabricant à Paris ainsi que 
la date du 2ème trimestre 1940. Passants de ceinturon renforcés en cuir, pattes de col du 
modèle troupe avec chiffres 43 métalliques cousus, volets de dissimulation présents. 
Passants d'épaules présents. Très bon état. Etat 2+

500

 492 Ensemble d'équipements France 40. Comprenant un as de carreau nominatif daté 1931 
avec ses bretelles d'origine ainsi que son cadre en bois. Une musette modèle 1892 en toile 
kaki, un bouton est manquant. Une grande sangle à courroie de paquetage. Une paire de 
bandes molletières kaki troupe cintrée. Etat 2+

195

 493 Casque motorisé 1935.Casque motorisé modèle 1935 du premier modèle à bord frontal 
franc, peinture kaki à 80%. Attribut modèle 1915 de l'infanterie , coiffe en cuir fauve graissé, 
trois dents de loup accidentées, tampon fabricant illisible. On y joint une paire de lunettes 
modèle 1935 pour troupes motorisées fixées sur le casque, caoutchouc fondu.  Etat 2+

200

 494 Ensemble d'officier. Comprenant une veste en toile se fermant par 7 boutons du Lycée 
d'Angers. Une seconde présentant une étiquette de costumier se fermant par 7 boutons 
dorés lisses. Un ceinturon modèle 1903 tressé avec sa plaque d'identité. Une paire de 
bottes à laçage. Un masque à gaz ANP 31 nominatif, tuyau présent mais accidenté ainsi 
que le masque, cartouche datée 1932.  Etat 2+

90

 495 Képi de Général. Képi de Général modèle 1931 confectionné en drap garance à soutache et
galon or. Bandeau en drap noir brodé d'une rangée de feuilles de chênes et surmonté de 
deux cordonnets de fils d'or bordés d'une baguette en paillette. Doublure en satinette noire, 
bandeau en cuir portant le marquage à l'or fin de la maison Petitfils à Paris.  Etat 2+

620

 496 Ensemble d'équipements France 40. Comprenant une paire de cartouchières 1935 
modifiées 1937, cartouchière gauche sans marquage fabricant, cartouchière droite 
possédant sa languette à l'arrière, tampon de contrôle sous le rabat du grand compartiment.
Une cartouchière modèle 1916 modifié 1934 confectionné en cuir fauve, tampon illisible. Un 
passant dorsal trapézoïdal modèle 1935. Un brelage modèle 1892 à 9 trous, 10ème trou 
rajouté, un seul crochet présent. Un ceinturon modèle 1903 en cuir fauve. Une gourde 
modèle 1935 recouverte d'une housse en drap kaki, courroie de transport présente, 
étiquette écrue possédant un tampon illisible. Une musette 1892 modifiée 1934.  Etat 2+

210

 497 Fanion de la Section Eclaireurs Skieurs. Fanion biface, sur une face est brodé au fil d'or le 
sigle d'or SES surmontant le chiffre II. Sur l'autre face se trouve l'étoile dorée symbole des 
sections éclaireurs skieurs, une réparation d'époque. Frangé sur deux côtés en cannetille or.
Dimensions 42x34cm. Etat 2-

800

 498 Ensemble d'officier 37ème RI. Comprenant une vareuse à col aiglon en toile kaki clair, 
pattes de col du 37ème d'infanterie brodées cannetille, grade de sergent chef aux manches.
Une paire de brodequins SOC en cuir noir bien datés 1937, cuir souple en bon état.  Etat 2+

150

 499 Béret des troupes de montagne. Béret réglementaire des troupes de montagne 
confectionné en une seule pièce de laine bleue foncée. Doublure en coton écru taille 58, 
tampons illisibles. Le soldat a inscrit son nom dans le béret. Diamètre 33cm. Etat 2+

140

 500 Ensemble divers. Comprenant une pince coupe barbelées Peugeot Frères 1918 dans son 
étui artisanal en cuir réalisé à partir d'un porte chargeurs de MAT49. Une statuette en bois 
d'un militaire russe faisant office de chandelier. On y joint une gourde émaillée anglaise 
avec brelage incomplet. Etat 2+

60
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 501 Paire de brodequins 1917.Paire de brodequins en cuir fauve modèle 1917, réceptionnés sur
la semelle du 4ème trimestre 1939, taille 27-4. Sur les deux brodequins les rivets de renfort 
sont absents, les talents sont également percés pour recevoir une tige de mannequin, un 
œillet absent sur le brodequin droit ainsi qu'un manque de cuir sur le haut de la tige. On y 
joint une paire de bandes molletières cintrées confectionnées en drap kaki portant le 
tampon SFP 94.  Etat 2+

180

 502 Ensemble d'équipements France 40. Comprenant un brelage en cuir modèle 1892/94 à neuf
trous. Un ceinturon modèle 1903, un passant absent. Une cartouchière modèle 1916 en cuir
fauve, sans tampon. Une cartouchière modèle 1916 en cuir fauve datée 1922. Une 
cartouchière modèle 1916 avec languette accidentée et décousue sur un côté. Une gourde 
modèle 1877 recouverte d'une housse kaki clair, bouchon présent mais accidentée, courroie
d'origine.  Etat 2+

150

 503 Vareuse troupe 1938. Vareuse troupe modèle 1938 confectionnée en drap kaki et se 
fermant par 5 boutons en peinture d'origine. Doublure en coton écru portant le tampon du 
fabricant Dauphinoise à Vienne ainsi que la date janvier 1940. Pattes d'épaules et crochets 
de ceinturon supprimées, volets de dissimulation au revers du col, pattes de col décousues.
Exemplaire jamais porté présentant quelques trous de mites.  Etat 2+

270

 504 Ensemble de décorations. Comprenant 17 médailles dont une Légion d'Honneur 
accidentée, médaille 39/40 Vichy, médaille de la résistance, médaille d'Orient, médaille 
commémorative 1870, médaille des évadés… Etat 2+

130

 505 Béret des troupes de montagne. Béret réglementaire des troupes de montagne 
confectionné en une seule pièce de laine bleue foncée. Doublure en coton écru taille 57 et 
daté 1940. Diamètre 32cm. Etat 2+

170

 506 Ensemble d'insignes divers. Comprenant un insigne du 7ème régiment de Chasseurs 
d'Afrique ayant conservé l'appellation par tradition des Chantiers de la Jeunesse d'Afrique 
du Nord, fabrication en métal émaillé sans marquage. Un insigne de l'Ecole Militaire 
d'Administration de fabrication Drago Béranger en métal émaillé. Un insigne Bayard en 
aluminium peint. Un insigne de garde des prisonniers Semper Vigilans IX, attache 
dessoudée. Un insigne en métal ajouré peint, groupe 2 Cauterets. Un insigne  Etat 2+

50

 507 Paire de jumelles Huet. Jumelles de grossissement 7 extra lumineuses, fabrication Huet 
Paris, deux plaques fixées représentant un fantassin et un cavalier avec graduations. Etui 
de transport d'origine Huet, sangle de fermeture remplacée. Optiques claires. Etat 2+

80

 508 Ensemble d'équipements France 40. Comprenant un sac à dos supérieur modèle 1935 
confectionné en toile kaki et daté 1938, bretelles d'origines présentes seuls les contre 
sanglons sont absents, grande courroie en cuir fauve présente. Un sac inférieur modèle 
1935 confectionné en toile kaki, aucun marquage fabricant. Un couvre pieds réglementaire 
daté 1940 présentant plusieurs trous de mites. Une toile de tente en toile beige modèle 
1935 possédant ses boutons en aluminium, marquage fabricant présent, traces de peinture 
postérieur et quelques trous. Deux sardines et en bois et une corde de tente. Une pelle 
individuelle en peinture noire.  Etat 2+

170

 509 Paire de brodequins 1917. Paire de brodequins en cuir fauve modèle 1917, réceptionnés 
sur la semelle du 2ème trimestre 1940, taille 29-4. Sur les deux brodequins les rivets de 
renfort sont absents. On y joint une paire de bandes molletières cintrées confectionnées en 
drap kaki avec renforts au talon.  Etat 2+

220

 510 Ensemble d'uniformes divers. Comprenant une chemise modèle 1941 dont les pattes 
d'épaules ont été décousues, les boutons d'origine sont présents, plusieurs réparations 
d'époque, un tampon indique l'année 1943. Un paletot modèle 1938 distribué aux 
motocyclistes de toutes armes confectionné en coton kaki, deux rangées de boutons demi 
sphériques en peinture d'origine, tampon indiquant une fabrication après guerre ainsi que la 
taille 3. Un pantalon salopette modèle 1938 confectionné en toile de coton kaki, état neuf 
jamais distribué, un bouton absent, tampon après guerre daté 1947, taille 2. Une vareuse 
modèle 1939 en toile kaki clair, boutons lisses dorés, sur la manche gauche s trouve 
l'insigne du corps des officiers d'administration d'intendance, grades amovibles de 
lieutenant sur les pattes d'épaules.  Etat 2+

300

 511 Sacoche pourvoyeur Chauchat. Sacoche pour fusil mitrailleur Chauchat modèle 1915, en 
toile forte renforcée d'une basane intérieur, trois passants en cuir. Un anneau en dessous de
la sacoche, courroie renforcée de cuir, tampon présent mais illisible.  Etat 2+

70

 512 Ensemble d'équipements France 40. Comprenant une musette modèle 1935 pour 
accessoires FM 24/29, en toile kaki et cuir havane, complète avec sa sangle en toile. Une 
boite à vivres. Une lanterne Monjardet pliante. Un bonnet de police troupe en drap kaki 
réceptionné 1939 avec plusieurs trous de mites. Une cartouchière de tireur modèle 1924 
confectionnée en toile kaki et en cuir, languette de fermeture postérieure, tampon de 
fabricant indiquant la date 1935.  Etat 2+

120

 513 Croix pectorale Aumônier de la Marine. Croix d'aumônier de la marine en argent, modèle 
non émaillé, cordon réglementaire bleu ciel. Hauteur 8,8cm. Etat 2+

550
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 514 Ensemble de documents. Comprenant une gravure encadrée Le repos des enfants de la 
victoire réalisée à Paris chez Jean Quai des Augustines. Plusieurs annotations manuscrites 
au dos ainsi qu'une étiquette tapuscrit A Fresnay sur Sarthe en 1870 pendant l'occupation 
allemande, des officiers chez les grands parents Guy inscrivent au dos de l'image du 1er 
Empire leurs victoires récentes. Dimensions 26x35cm. Un album contenant 54 photos et 
cartes postales de prisonniers français au camp de Saultau, on y voit notamment les 
prisonniers dans la chapelle du camp ainsi que divers représentations de théâtre, quelques 
cartes concernent la musique des prisonniers.  Etat 2+

30

 515 Casque motorisé 1935/37 automitrailleuses. Casque modèle 1935/37, peinture kaki à 90%, 
bandeau en cuir fauve du type 35/37. Coiffe intérieure en cuir fauve datée 1939 sur le 
bandeau, attribut modèle 1937 des automitrailleuses.  Etat 2+

400

 516 Ensemble d'équipements divers. Comprenant une paire de brodequins d'achat civil avec 
une paire de bandes molletières kaki cintrées, troupes. Une cartouchière modèle 1916 
modifiée 1934 possédant le matricule du soldat. Une cartouchière modèle 1916 modifiée 
1934 datée 1924, patte de maintien coupée. Un triangle dorsal trapézoïdal modèle 1935. Un
ceinturon modèle 1903. Un ceinturon troupe en cuir retourné modèle 1845 modifié avec 
rajout d'une pièce en cuir et raccourci, plaque en laiton du modèle infanterie. Une gourde 
modèle 1877 d'un litre avec son drap ersatz, son quart réglementaire et une étiquette 
portant le nom du soldat.  Etat 2+

160

 517 Chape en peau fourrée. Chape en peau de mouton distribué durant l'hiver 1939-1940, 
rectangle muni d'un trou central et se resserrant à l'aide de rubans en coton. Les coutures et
les bords sont ourlés d'un ruban de coton. Cachet de réception Int 16 ainsi que trois petites 
étoiles à 5 branches.  Etat 2+

230

 518 Béret des troupes de montagne. Béret réglementaire des troupes de montagne 
confectionné en une seule pièce de laine bleue foncée. Doublure en coton écru portant le 
tampon du fabricant ainsi que la date 1940, tampon de taille présent 57. Diamètre 33cm. 
Très bon état. Etat 2+

200

 519 Paquetage complet. Comprenant un havresac dit as de carreau des années 1930 en toile 
kaki, cadre de renfort intérieur  non d'origine, réceptionné du CPMI 147, bretelles absentes 
remplacées par un brelage coupé, deux sangles accidentées. Plat à quatre en fer étamé, 
pelle réglementaire avec reproduction d'étui en cuir type Linemann, gamelle haricot en fer 
étamé. Couverture réglementaire, plusieurs trous. Deux toiles de tente individuelles modèle 
1935 ainsi que 4 piquets et une vache à eau datée 1935.  Etat 2+

200

 520 Ensemble d'équipements France 40. Comprenant un masque à gaz ANP 31, cartouche 
datée 1938, masque accidenté aux oculaires, tuyau absent. Une gourde modèle 1935 avec 
sanglon modèle 1934, housse en drap kaki. Une lanterne Montjardet, mica accidenté. Une 
toile de tente modèle 1935 daté 1938, boutons en aluminium Equipements Militaires. Une 
musette modèle 1892 en toile kaki, crochet modèle 1934. Une gamelle en aluminium datée 
1939, plat intérieur présent. Etat 2+

60

 521 Paire de brodequins SOC. Brodequins en cuir marron sur le modèle 1917, achat du 
commerce pour sous officiers de carrière. Marquage du fabricant sous la semelle, pointure 
42. Brodequins possédant deux rangées de 4 crochets et 4 œillets. On y joint une paire de 
bandes molletières droites du commerce en drap kaki, l'une possède encore son lacet de 
serrage, l'autre est coupé à rat. Longueur environ 2,50m.  Etat 2+

130

 522 Ensemble de coiffures. Comprenant une chéchia de spahis en drap cramoisi, basane en 
cuir noir, tampon CII108, Hauteur 31cm. Un képi de capitaine du service de santé 
confectionné en velours vert émeraude correspondant à la fonction pharmacien, galons de 
capitaine, boutons et jugulaires absents, basane neutralisé, intérieure en satinette marron, 
nombreux manques, hauteur 10cm. Un képi modèle 1935 d'un capitaine du 4ème Génie 
confectionné en drap noir, galons de capitaine, chiffre 4 brodé cannetille, basane en cuir 
décousue, visière en cuir, fausse jugulaire dorée, petits boutons du génie, hauteur 9,5cm. 
Etat 2+

90

 523 Croix pectorale Aumônier armée de Terre. Croix d'aumônier de l'armée de terre en argent, 
modèle non émaillé, cordon réglementaire bleu. Hauteur 8,8cm. Etat 2+

520

 524 Ensemble d'équipements France 40. Comprenant un brelage en cuir modèle 1892, à 9 trous
et possédant un seul crochet. Un ceinturon modèle 1903 à deux passants. Une cartouchière
modèle 1888 réceptionnée du 23ème de ligne, téton de fermeture arraché. Une lanterne 
type Montjardet. Une paire de reproduction de pattes d'épaules à rouleaux. Une coque de 
casque Adrian modèle 1915, attribut de l'infanterie modèle 1915, plaque commémorative. 
Un ceinturon modèle 1903 tressé et personnalisé avec des boutons d'une école.  Etat 2-

80

 525 Casque Adrian 1926 infanterie. Casque Adrian modèle 1926 avec attribut modèle 1915 de 
l'infanterie, cimier en aluminium, peinture d'usine recouverte d'une seconde couche kaki. 
Belle coiffe en cuir à six dents de loups, tampon du fabricant Industrielle Marseille au fond 
de la bombe. Inscription nominative sous la visière peu visible.  Etat 2+

100

 526 Ensemble de téléphones. Comprenant un téléphone Type M32, combiné accidenté et 
incomplet, pile Mazda non fonctionnelle, boite ne métal peinte en verte. Manivelle absente, 
sangle d'origine en cuir. Un téléphone Type M32, combiné complet, pile absente, manivelle 
et sangles absentes. Etat 2+

100

 527 Ensemble de képis. Comprenant un képi de sous lieutenant du 13ème Régiment de 
Tirailleurs Algériens, croissant et chiffre brodés cannetille. Jonc de visière en simili cuir, 
quelques trous de mites. Un képi d'un lieutenant du 16ème Régiment d'Artillerie, chiffre 16 
brodé cannetille, boutons de l'artillerie, jonc de visière en cuir.  Etat 2+

90
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 528 Uniforme français. Comprenant un gilet de cuir modèle 1940 confectionné en cuir havane 
doublé en laine grise, étiquette absente, tous les boutons sont présents. Une chemise 
réglementaire troupe modèle 1935 confectionnée en coton kaki, plusieurs accrocs, tous les 
boutons sont présents. Etat 2+

200

 529 Pantalon golf 1938. Pantalon modèle 1938 dit gauche confectionné en drap kaki peigné, 
doublure en coton écru portant un tampon de réception du 1er mai 1940 ainsi qu'un tampon 
de fabricant également daté 1940. Bas des jambes se terminant par une manchette en drap
serrées sur le côté du mollet par une patte de serrage, lacets absents. Boutons d'origine en 
aluminium frappés Equipements Militaires. Très bon état. 1-

230

 530 Ensemble d'équipements France 40. Comprenant un étui pour lunette de réglage d'artillerie.
Un étui de révolver 1892 simplifié, cuir graissé et souple, tampon de réception illisible, 
courroie de transport présente. Une musette 1892 en toile cachou réceptionnée du 405ème 
Régiment d'artillerie. Un sac à vivres daté 1940.  Etat 2+

50

 531 Equipements France 40. Comprenant un sac à dos supérieur modèle 1935 en toile kaki, 
cuir fauve, contre sanglons absents. Un sac inférieur modèle 1935, tampon présent mais 
illisible. Une toile de tente modèle 1897 en toile kaki clair, quelques tâches et accrocs. Trois 
sardines. Un couvre pieds daté 1940. Une gourde modèle 1877 recouverte d'une housse 
kaki, courroie de transport en cuir tressé.  Etat 2+

105

 532 Ensemble de casques Adrian. Comprenant un casque Adrian modèle 1926, attribut modèle 
1915 de l'infanterie, peinture à 90%, cimier en aluminium un rivet est absent. Coiffe en cuir 
d'origine avec quelques manques. Un casque Adrian modèle 1926, attribut de l'artillerie 
modèle 1915, peinture à 90, cimier en aluminium, coiffe intérieure en cuir et jugulaire 
d'origines, le soldat a gravé son nom dans la nuquière Joannes Dumont. On y joint une 
caisse de munitions en métal modèle 1936 pour 12 cartouches de 25mm.  Etat 2+

170

 534 Ensemble de décorations de Henri Dumuguet. Comprenant notamment sa médaille 39/45 
avec 4 agrafes, sa médaille de l'UNC avec palmes, sa médaille des combattants d'Afrique 
du Nord en bronze, sa médaille des anciens combattants d'Afrique du Nord en argent, sa 
médaille Rhin et Danube ainsi que son insigne en tissu à 4 vagues.  Etat 2+

70

 535 Croix pectoral Aumônier armée de l'air. Croix en argent ciselé et émaillé modèle 1854. 
Insigne de l'armée de l'air rapporté, trois points de fixation à l'arrière. Etoile à bascule, 
cordon noir à liseré orange non réglementaire. Hauteur à la pointe de l'étoile 9,8cm. Etat 2+

550

 536 Paquetage complet. Comprenant un havresac dit as de carreau des années 1930 en toile 
kaki, cadre de renfort intérieur  d'origine fissuré. Complet avec ses sangles et ses bretelles. 
Grande courroie postérieure, plat à quatre en fer étamé, pelle réglementaire sans étui, 
gamelle modèle 1852 en fer étamé avec son plat. Couverture réglementaire matriculée et 
datée 1907, plusieurs trous. Une toile de tente individuelle modèle 1935 ainsi que trois 
piquets de tente. On y joint une paire de brodequins du commerce en cuir fauve, date 
illisible.  Etat 2+

250

 537 Ensemble d'uniformes. Comprenant une veste d'officier à col aiglon, pattes de col du 
40èmeRégimet d'Artillerie Nord Africain, brodées cannetille. Fermeture par 7 boutons ornés 
des canons des l'artillerie, étiquette de tailleur à l'intérieur d'une poche indiquant l'année 
1935, doublure en satinette marron. Une culotte mastic en drap côtelé, manchettes en coton
se fermant par lacets, doublure en coton rayé. Un porte cartes d'achat privé en cuir fauve 
contenant une carte des officiers de réserve de la Pépinière. Une gourde modèle 1935 
recouverte d'une housse en drap kaki, étiquette nominative, sanglon modèle 1934, sangle 
non réglementaire. Un ceinturon d'officier tressé à un ardillon Une paire de bottes d'officier à
lacets en cuir marron.  A noter quelques trous de mites sur l'ensemble des pièces.  Etat 2+

520

 538 Manteau troupes montées 40ème RANA. Manteau pour troupes montées confectionné en 
drap kaki d'officier, doublure en coton blanc datée et réceptionnée en 1939 ainsi qu'un 
tampon du 40ème d'Artillerie. L'officier a également fait rajouter des poches intérieures, 
grades de Lieutenant aux manches cousus d'origine, pattes de col du 40ème Régiment 
d'Artillerie Nord Africain brodées cannetille, volets de dissimulation rajoutés par un maitre 
tailleur. Manteau se fermant par 5 boutons portant les canons de l'artillerie.  Etat 2+

80

 539 Ensemble d'équipements. Comprenant une gourde modèle 1935 avec sa housse bleue 
armée de l'air ou chasseur, étiquette nominative, courroie en cuir d'origine. Une couverture 
confectionnée en laine bleue datée 1928 et possédant le matricule du soldat, dimensions 
1,5x1m. A noter des trous de mites sur l'ensemble des pièces. Etat 2-

140

 540 Veston de cuir 1935. Veston de cuir modèle 1935 confectionné en cuir havane, fermeture à 
l'avant par 5 boutons. Doublure en coton kaki portant le tampon du 3ème régiment de la 
garde de Montpelier, sur la poche se trouve un tampon Int.16, bouton de la poche interne 
absent, pattes de fixation aux bas des manches présentes. A noter une forte usure du cuir. 
Etat 2-

620

 541 Ensemble d'insignes des Centres de Jeunesse. Comprenant un insigne tissu du Centre 
Bournazel. Un insigne de l'école des Cadres de la région Forez Velay Vivarais en aluminium
peint fabrication Augis. Un insigne de Centre des apprentis de Jeunesse France C.A.B.E en 
aluminium de fabrication Augis.  Etat 2+

410
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 542 Fanion des Compagnons de France. Fanion des Compagnons de France de la province 
d'Alger, biface, l'une tricolore sur laquelle sont brodées les lettres CDF au fils de coton jaune
ainsi que la devise Unis Pour Servir. Sur l'autre face se trouve l'emblème des Compagnons 
de France, le coq, surmontant un croissant de lune et portant les mentions Première 
Compagnie Pétain, Commanderie Dunkerque. En haut à droite se trouve le blason de la 
province d'Alger. Passants destinés à recevoir le mat en soie bleu. Frangé sur 3 côtés en 
cannetille dorée. Dimensions 87x48cm. Etat 2+

420

 543 Ensemble d'insignes STO. Comprenant deux insignes en métal émaillé du Camp Bournazel
dépendant du service du travail obligatoire, fabrication autrichienne en métal émaillé sans 
marquage fabricant. Etat 2+

220

 544 Insigne de la Garde de Paris. Insigne en métal émaillé de la Garde de Paris, modèle sans 
marquage fabricant. Etat 2+

50

 545 Ensemble d'un travailleur en Allemagne. Comprenant divers documents de Louis Bonnaud 
notamment ses cartes de travailleur allemand, divers documents liés à son séjour en 
Allemagne et ses deux insignes en tissu imprimés l'un marqué P, l'autre marqué OST. Etat 
2+

30

 546 Insigne du Mouvement Social Révolutionnaire. Insigne du premier modèle en métal émaillé 
siglé MSR représentant une épée dont la garde porte la devise Aime et Sers, sans 
marquage fabricant.  Etat 2+

380

 547 Ensemble d'insignes des Centres de Jeunesse. Comprenant une réduction d'insigne du 
Centre des Jeunesses Nationales en métal émaillé. Une réduction du Centre de Jeunes 
Apprentis dit Renaissance en métal émaillé. Un insigne en aluminium peint portant la devise
Dieu et Travail de fabrication Augis attribué au Camp des Jeunes de l'Action Française. Un 
insigne en métal peint des Expulsés d'Alsace et de Lorraine portant la mention au dos 1941 
Gap France R.Martz 23.5.1921.  Etat 2+

130

 548 Insigne du Mouvement Social Révolutionnaire. Insigne du deuxième modèle en métal peint 
représentant une épée dont la garde porte la devise Aime et Sers, sans marquage fabricant.
 Etat 2+

420

 549 Ensemble d'insignes des Compagnons de France et LFC. Comprenant quatre insignes de 
béret de la Légion Française des Combattant. Un insigne en aluminium peint des Jeunes 
Filles de France. Un insigne de béret des Compagnons de France modèle en métal ajouré. 
Un insigne de soutien à l'Etat Français en métal émaillé, francisque en rouge sans 
marquage fabricant. Un insigne Bayard grand modèle en aluminium peint sans marquage 
fabricant. Un insigne tissé représentant le képi du Maréchal. Etat 2+

70

 550 Insigne du Mouvement Social Révolutionnaire. Réduction insigne du premier modèle en 
métal émaillé siglé MSR représentant une épée dont la garde porte la devise Aime et Sers, 
sans marquage fabricant. Dimensions 3x1,5cm.  Etat 2+

150

 551 Ensemble d'uniformes Jofta. Comprenant un blouson en drap de laine bleu nuit de Jeune 
Ouvrier Français Travaillant en Allemagne, renforts internes en coton écru, fermeture par 3 
boutons et une fausse ceinture. Un pantalon fuseau en drap de laine bleu nuit, doublure en 
coton écru portant le tampon du fabricant ainsi que l'année 1943, pattes de serrage au bas 
des jambes, étiquette en coton sur des jambes portant le marquage Jeunesse I10. Ce 
blouson est visible page 30 dans l'ouvrage Les Chantiers de la Jeunesse mini guide Histoire
et Collection numéro 27.  Etat 2+

200

 552 Insigne des Groupes Franc des Jeunesses Nationales Populaires. Insigne du Groupe Franc
des JNP en métal embouti émaillé, sans marquage fabricant.  Etat 2+

280

 553 Ensemble d'insignes Vichy. Comprenant un insigne en aluminium peint des Camps de 
Jeunes de l'Action Française. Un insigne du Centre de Jeunesse de l'Ecole des Cadres de 
Savoie dit La Peyrouse, insigne légèrement abimé sur la tranche fabrication sur la tranche 
Paquet. Un insigne du Centre de Jeunesse portant la mention Servir, fabrication en métal 
émaillé Drago Paris Nice.  Etat 2+

70

 554 Insigne de la Milice Nationale Populaire. Insigne en métal matricé émaillé, sans marquage 
fabricant, épingle d'origine.  Etat 2+

210

 555 Ensemble d'insignes de l'Ecole d'Autun. Comprenant un insigne en tissu portant l'inscription
Discipline, Travail Patrie, Ecole d'Autun. Un insigne en métal émaillé de fabrication Augis.  
Etat 2+

20

 556 Fanion de la Légion Française des Combattants. Fanion tricolore biface brodé au fil d'or 
Légion Française des Combattants ainsi que l'insigne de l'organisation au centre. Sur l'autre
face est brodée Section de Ancy également au fil d'or. Dimensions 69x69cm.  Etat 2+

250

 557 Ensemble d'insignes Vichy. Comprenant un tissu du Commissariat Général à la Jeunesse, 
Equipes Nationales, décousu d'un brassard. Un insigne de boutonnière du Parti Social 
Français. Un insigne de propagande Vichy. Un insigne Maréchal Pétain portant au revers le 
marquage OA277. Un insigne des jeunesses patriotes de fabrication Aubert. On y joint deux
cartes postales de l'Europe contre le bolchévisme.  Etat 2+

45

 558 Insigne Marcel Déat. Insigne de promesse remit aux cadets après leur stage d'un mois au 
sein des JNP, en aluminium découpé. Longueur 8cm.  Etat 2+

350
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 559 Ensemble d'insignes Vichy. Comprenant un brassard des Volontaires Nationaux, modèle 
avec insigne émaillé cousu, trois pressions de fermeture. Une réduction d'insigne des 
Volontaires Nationaux. Un insigne en tissu de la Légion Française des Combattants. Un 
insigne en métal émaillé de la LFC. Un insigne en tissu des compagnons de France. Un 
insigne en métal émaillé des compagnons de de France de fabrication Ambert. Un insigne 
des compagnons de France en aluminium ajouré de fabrication Augis. Un livret destiné à la 
jeunesse de France.  Etat 2+

45

 560 Brassard Jeunesses Nationales Populaires. Brassard imprimé en coton portant l'insigne des
JNP.  Etat 2+

230

 561 Ensemble d'affiches Travailleurs. Deux affiches incitant à aller travailler en Allemagne, un 
léger manque en bas à  gauche. Affiches entoilées. Dimensions 55x37cm. Etat 2+

75

 563 Ensemble d'insignes du Rassemblement National Populaire. Comprenant un insigne en 
métal doré frappé RNP sur la boutonnière. Un insigne en métal peint, attache épingle. Un 
insigne en métal argenté peint frappé RNP sur l'attache de boutonnière. Un modèle en 
laiton embouti, attache à épingle.  Etat 2+

80

 564 Vareuse Garde voies et communication. Vareuse en drap de laine bleu nuit se fermant par 5
boutons argentés lisses. Pattes de col spécifiques à ces unités en drap bleu passepoilé 
vert. Doublure en satin noir et coton rayé. Nombreux trous de mites.  Etat 2+

200

 565 Ensemble de documents du Rassemblement National Populaire. Comprenant un livret édité
par le RNP du discours de Marcel Déat le 9 novembre 1941, 30 pages, légèrement abimé 
dans un angle. Une vignette JNP promotion Marcel Déat. Un livret intitulé Un parti un chef, 
tamponné par le RNP de Tours. Une chronique de la guerre tamponnée par les JNP de 
Nantes.  Etat 2+

70

 566 Brassard Action Française. Brassard tricolore en soie sur lequel est cousu une plaque 
émaillé. Plaque émaillée en laiton bleu et blanc et possédant 8 trous de coutures. 
Dimensions 8x6,5cm.  Etat 2+

200

 567 Ensemble de documents du Rassemblement National Populaire. Comprenant un tract Que 
viennent faire les avions anglo américains édité par le RNP. Un tract Dialogue avec un 
gaullistes édité par le RNP. Un tract Les grands et les vrais responsables du marché noir, 
édité par le RNP. Un livret Un parti un chef, édité par le RNP et tamponné par le RNP de 
Tours, 32 pages.  Etat 2+

50

 569 Ensemble de documents du Rassemblement National Populaire. Comprenant un tract 
Mobilisation générale, édité par le RNP. Un tract Français alerte, édité par la section du RNP
de Chalons sur Marne. Un tract A qui appartiendra l'Afrique avec au dos un bulletin 
d'adhésion au RNP. Un livret Perspectives françaises, édité par Marcel Déat, 31 pages.  
Etat 2+

50

 570 Brassard PPF. Brassard du Parti Populaire Français, modèle précoce confectionné en coton
blanc avec insigne rapporté en tissu. Usagé.  Etat 2+

230

 571 Ensemble d'insignes Francisme. Comprenant un insigne du modèle général porté avant 
guerre en métal embouti. Fixation à anneau. Hauteur 7cm. Une réduction d'insigne d'avant 
guerre, attache boutonnière. Hauteur 3cm. Etat 2+

230

 572 Insignes PPF. Comprenant deux réductions d'insignes du premier modèle, l'un en métal 
doré émaillé (un manque au centre), l'autre en métal émaillé, attache à épingle. Une petite 
médaille du premier congre de Saint Denis le 9,10 et 11 novembre 1936. Une petite 
médaille du deuxième congre avec sur une face le portrait de Jacques Doriot et sur l'autre la
devise France Libère toi.  Etat 2+

320

 573 Ensemble d'insignes Francisme. Comprenant une réduction d'insigne du modèle avant 
guerre de fabrication Arthus Bertrand, attache boutonnière. Hauteur 2,8cm. Un insigne en 
aluminium  du modèle avant guerre, attache à épingle. Hauteur 3,1cm. Un insigne des 
Jeunesses Francistes sous l'occupation, modèle émaillé, attache de type épingle à cravate. 
Etat 2+

410

 574 Documents PPF. Comprenant l'ordre général numéro 79 concernant le combattant Doriot. 
Un tract intitulé Avec Doriot. Un tract intitulé Tous avec Jacques Doriot pour son discours au 
Vel d'Hiv. Un livret édité par le PPF s'dressant aux travailleurs français, complet.  Etat 2+

40

 575 Ensemble de documents Francisme. Comprenant un tract incitant à lire l'hebdomadaire Le 
Franciste. Un tract Francisme et fascisme édité par Marcel Bucard. Un tract incitant les 
travailleurs de la région parisienne à adhérer au mouvement de Marcel Bucard. Un tract à la
gloire de Marcel Bucard.  Etat 2+

120

 576 Documents PPF. Comprenant une carte du PPF attribué à Monsieur Cares et datée 1942, 
une trace de col au dos. Un bulletin d'adhésion au PPF vierge. Un livret Drieu nous parle de 
Doriot, 31 pages, légèrement tâché.  Etat 2+

270

 577 Ensemble de documents Francisme. Comprenant un livret Introduction au Francisme, 46 
pages. Un tract Eux hier, vous demain. Un livret Sommaire du Francisme, 30 pages.  Etat 
2+

80

 578 Documents PPF. Comprenant un tract Nous voulons la révolution nationale. Un livret La 
commune de Paris contre le communisme, 72 pages. Un livret édité par le PPF pour que le 
paysan français vive, 29 pages ainsi qu'un bulletin d'adhésion.  Etat 2+

80
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 580 Documents PPF. Comprenant un rare journal du 8 aout 1943 retraçant le défilé des 
bataillons d'assaut des gardes françaises du PPF, exemplaire plié possédant quelques 
manques. Un tract plié destiné aux parisiens, bulletin d'adhésion au dos. Un dépliant édité 
par PPF s'adressant aux commerçants et artisans. Etat 2+

60

 581 Ensemble de documents divers. Comprenant un tract biface des jeunesses de l'empire 
français. Une affiche du deuxième anniversaire de la Légion Française des Combattants 
datée du 30 aout 1942. Dimensions 79x33cm. Une revue mensuelle La Légion Française 
des Combattants de juin 1941, couverture accidentée. Deux revues La Légion de février 
1943 et décembre 1942. Une revue Résurrection Française du 31 aout 1941. On y joint une 
ardoise offerte par le Maréchal en état moyen.  Etat 2+

40

 582 Documents PPF. Comprenant une photo de presse de Doriot en plein discours du PPF 
datée 1937. Un buvard du PPF. Un bulletin d'adhésion au quotidien Le cri du peuple. Un 
livret du PPF s'adressant aux ouvriers, 29 pages. Une vignette Doriot sert la France.  Etat 
2+

100

 583 Ensemble de documents UPJ. Comprenant un tract destiné aux jeunes filles françaises afin 
de rejoindre les Jeunesses Populaires Françaises de Jacques Doriot. Un bulletin d'adhésion
aux UPJ. Un livret décrivant l'UPJF tamponné par la fédération de Saône et Loire, numéro 
1. Un livret d'adhésion à l'UPJF tamponné par la fédération de Saône et Loire, 15 pages.  
Etat 2+

40

 584 Documents PPF. Comprenant deux tracts destinés aux travailleurs français. Un livret du 
premier congrès de l'union populaire de la jeunesse française, 46 pages. Un livret du PPF 
Notre doctrine devant le problème social. Un tract du discours du Vel d'Hiv devant les 
parisiens.  Etat 2+

40

 585 Ensemble de documents UPJ. Comprenant un tract intitulé Veux tu combattre et vaincre ? 
S'adressant aux jeunes des jeunesses populaires françaises. Un tract édité par les UPJ 
s'adressant aux ouvriers. Un tract intitulé Un combat pour l'union des partis nationaux. Un 
tract s'adressant aux ouvriers, employés et fonctionnaires. Etat 2+

80

 586 Documents politiques. Comprenant un livret du PPF intitulé Doriot et le PPF veulent refaire 
la France, 15 pages. Un livret des grandes conférences des ambassadeurs de Marcel Déat,
couverture désolidarisée, 27 pages. Un dépliant du RNP Exposé fait Jean Fontenoy février 
1941. Un livret du RNP Les origines de deux guerres, 34 pages.  Etat 2+

70

 587 Brassard PPF. En tissu coton noir, bordé d'un liseré rouge; Insigne brodé. Intérieur doublé 
en tissu bleu marine. Attache complète. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+

420

 588 Ensemble de documents politiques.Comprenant un supplément au National Populaire de 
janvier 1943. Un tract du RNP avec au dos un bulletin d'adhésion. Un bulletin des cadres du
RNP, numéro 3 novembre 1943. Un bulletin des cadres du RNP, numéro 5 janvier 1944. Un 
manifeste du Mouvement Social Révolutionnaire d'Eugène Deloncle. Etat 2+

90

 589 Documents politiques. Comprenant une carte d'adhérent du Rassemblement National 
Populaire attribuée à Monsieur Sillon André 1941. Une vignette Déat JNP sous plastique. 
Un tract du RNP pour le grand congrès national des JNP. Etat 2+

200

 591 Carte d'adhérent  au MSR. Rare carte d'adhérent au Mouvement Social Révolutionnaire 
attribuée à Monsieur Le Bihan Marcel. Bon état.  Etat 2+

280

 593 Ensemble d'uniformes armée d'armistice. Comprenant un manteau en drap kaki possédant 
des pattes de col de cavalier de remonte, fermant par 4 boutons kaki, doublure quadrillée 
civile, dans la poche se trouve une étiquette du tailleur de l'école de cavalerie de Saumur. 
Une culotte d'officier en drap peigné kaki à système de serrage à lacets, doublure en coton 
rayé. Une vareuse d'officier modèle 1939, boutons dorés de l'infanterie confectionnée en 
drap kaki, 5 boutons de fermeture, doublure en rayonne kaki, grades de caporal cousus au 
bas de chaque manche.  Etat 2+

180

 594 Béret armée d'armistice. Béret réglementaire de l'armée d'armistice, confectionné en une 
seule pièce de laine bleue foncée, doublure en rayonne possédant la couture en forme de 
C. Tampon du fabricant daté 1943, taille 55. Diamètre 25cm. Etat 2+

300

 595 Ensemble de médailles armistice. Comprenant un insigne de GMR de fabrication Fraisse 
Demey, patte absente. Une carte de la Légion Française des Combattants, département du 
Cher 1942. Un insigne de la LFC en aluminium peint. Une médaille de table Travail Famille 
Patrie sur une face ainsi que le portrait du Maréchal sur l'autre, la tranche est poinçonnée 
OA354, dans son écrin bleu d'origine. Etat 2+

50

 596 Béret armée d'armistice. Béret réglementaire de l'armée d'armistice, confectionné en une 
seule pièce de laine bleue foncée, doublure en rayonne possédant la couture en forme de 
C. Tampon du fabricant daté 1943, taille 55. Diamètre 25cm. Etat 2+

210

 597 Ensemble d'uniformes armée d'armistice. Comprenant une culotte de type officier en drap 
peigné bleu marine possédant une large bande bleu GMR à double passepoil bleu nuit, 
serrage à lacets, doublure en coton écru et en satinette. Une culotte de cheval en drap 
peigné bleu marine, manchettes en coton noir, doublure en coton écru, pas de passant de 
ceinture. Un blouson de type 1945 confectionné en drap bleu, boutons lisses argentés. Sur 
le haut de la manche gauche est cousu un insigne de soutien au Maréchal. Etat 2+

80

 598 Béret armée d'armistice. Béret réglementaire de l'armée d'armistice, confectionné en une 
seule pièce de laine bleue foncée, doublure en rayonne possédant la couture en forme de 
C. Tampon du fabricant daté 1942, taille 55. Diamètre 27cm. Etat 2+

75
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 599 Ensemble d'insignes de la Compagnie de Défense Passive. Comprenant un insigne en 
métal peint de fabrication Drago Béranger Déposé et un insigne en tissu. Etat 2+

120

 601 Ensemble d'insignes divers. Comprenant trois insignes tissu, quatre insignes en aluminium 
peint , deux insignes en métal émaillé, un insigne en métal numéroté, un porte clé en 
aluminium peint et un insigne Bayard sans attache de divers organisations. Etat 2+

70

 602 Vase de Sèvres Vichy. Vase en porcelaine de Sèvres portant la mention Offert par le 
Maréchal. Au dessus de la marque de la Manufacture Nationale de Sèvres se trouve 
l'inscription AM 3.42. Vase doré à l'or fin. Hauteur 40cm.  Etat 2+

720

 603 Bicorne Garde Personnelle du Chef de l'Etat. Bicorne de grande tenue de personnel non 
officier de la Garde du Chef de l'Etat fabriqué par le chapelier André Berthet à Paris. Ce 
fabricant était le fournisseur attitré de l' unité. Bouton Etat Français retenu par une patte de 
cuir et fixé sur un bandeau argenté cousu sur le bicorne (partiellement décousue).  Etat 2+

200

 604 Pattes de col Garde Personnelle du Chef de l'Etat. Paire de pattes de col en drap noir 
entièrement brodées cannetilles, modèle pour vareuse.  Etat 2+

180

 605 Hampe de drapeau Vichy. Entièrement en laiton représentant une francisque. Diamètre 
1,8cm. Hauteur 11,5cm, Largeur 10cm. Etat 2+

130

 606 Casquette de sous préfet Vichy. Casquette de sous préfet au règlement de 1941 
confectionnée en laine bleu foncée, bandeau noir brodé cannetille bordé dans sa partie 
supérieur d'une baguette en paillettes et filet en cannetille or. Jugulaire en tresse d'or 
maintenue par deux boutons à feuille d'acanthes. Attribut frontal portant une francisque 
entourée de feuilles de chênes, visière en cuir. Doublure en satinette beige. Monogrammée 
par petites lettres en aluminium incrustées sur le bandeau de cuir, BBS.  Etat 2+

1 500

 607 Ensemble de médailles attribuées à Marcel Marschall. Ensemble de médailles ayant 
appartenues à Marcel Marschall, fidèle bras droit de Jacques Doriot. Comprenant 7 
médailles en argent attribuées dans leur écrin dont la médaille du Vice Président du Conseil
Général de 1939 à 1941, maire de Saint Denis conseiller départemental de la Seine, 
administrateur l'hôpital hospice de Saint Denis, Conseil Général de la Seine 1935, 
orphelinat mutualiste de la police, bureau de bienfaisance de Saint Denis 1942 et le conseil 
municipal de Saint Denis 1937-1941. Deux médailles du Chef de l'Etat dans leur écrin dont 
une en argent attribuée à Marschall, la seconde en bronze possède un écrin frappé des 
armoiries de Paris. Une médaille du Duc de Sully en argent. Un insigne du Conseil Général 
de la Seine en argent émaillé signé Paul Brandt dans son écrin. Un insigne du Conseil 
Général de la Seine en argent signé Paul Brandt dans son écrin d'origine. Exceptionnel et 
rare ensemble de l'un des membres fondateurs les plus influents du PPF. Etat 2+

1 100

 609 Ensemble Police de Vichy. Comprenant un insigne de képi en métal émaillé, francisque 
rapportée absente, quatre pattes de fixation, fabrication Fraisse Demey. Un insigne de képi 
en aluminium peint de fabrication Fraisse Demey, contre plaque présente. Un sifflet 
réglementaire de la police nationale portant la francisque.  Etat 2+

150

 610 Insigne du Conseil National. Rare insigne en métal émaillé du Conseil National de 
fabrication Augis Lyon, le marquage fabricant est de nouveau inscrit sur la patte ainsi que 
l'attribution J.Doriot. A noter un éclat d'émail dans le haut de la francisque. Jacques Doriot a 
été nommé membre du Conseil National en 1941. Il n’y siégea pratiquement jamais. Le 
Conseil national est une assemblée consultative créée le 22 janvier 1941 par le régime de 
Vichy, en France, à l’initiative de Pierre-Étienne Flandin. Il s’agit d’une « vaste cellule de 
réflexion du régime de Vichy destinée à rechercher les moyens d’améliorer la situation 
précaire dans laquelle se trouve le pays après la défaite de 1940.Il disparaît en novembre 
1943 des comptes-rendus officiels. Etat II+

750

 611 Ensemble d'insignes de sport de l'ESM. Comprenant un insigne en tissu représentant un 
casoar relié par une ficelle à un carton portant la mention Modèle Type, insigne de poitrine 
pour chemisette d'éducation physique de l'Ecole Spéciale Militaire Paris le 22 juillet 1941. 
Au revers se trouve un cachet de cire de l'intendance. Un insigne du même modèle cousu 
sur un drap kaki et surmonté d'un grade de commandant.  Etat 2+

160

 612 Casquette de Commissaire Vichy. Casquette de commissaire principal de 3ème classe sous
Vichy. Confectionnée en drap bleu marine, bandeau noir brodé de feuilles d'acanthes, bordé
dans sa partie supérieur d'une baguette en paillettes et filet en cannetille or. A l'avant se 
trouve une étoile brodée cannetille identifiant le grade de commissaire principal de 3ème 
classe, attribut frontal en drap noir orné d'une francisque en cannetille entourée de feuilles 
d'acanthes. Jugulaire tressée dorée retenue par deux boutons portant la francisque. 
Doublure en satinette noire, bandeau en cuir noir. Quelques légers trous de mites sur le 
plateau. Taille 58. Etat 2+

450

 613 Ensemble d'uniformes du personnelle féminin sous Vichy. Comprenant une veste en laine 
grise reprenant la coupe de vestes de démobilisés, les pattes de col sont du modèle 
distribuées aux personnels féminins de la gendarmerie, doublure en coton écru avec un 
tampon indiquant l'année 1941. Un pantalon droit reprenant la coupe du modèle 1941, 
doublure en coton écru, tampon de réception où l'on devine l'année 1941.  Etat 2+

170

 614 Vareuse officier de police Vichy. Vareuse en drap peigné noir se fermant par 4 boutons 
portant la francisque entourée des feuilles d'acanthes. Pattes d'épaules du type officier de 
police, au dessus de la poche de poitrine droite se trouve un grade cousu d'origine de 
commandant de 4ème classe représentant deux feuilles d'acanthes brodées en cannetille. 
Doublure en satinette noire. Etat 2+

90
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 615 Casque Adrian 1926 Police Vichy. Casque Adrian modèle 1926, cimier en aluminium, 
entièrement repeint en noir. Insigne de la police de Vichy en métal émaillé avec francisque 
en métal rapporté. Coiffe en cuir noir du modèle réglementaire, jugulaire en cuir marron. 
Belle coiffure également portée par les GMR. Etat 2+

260

 617 Casquette officier GMR. Casquette en drap noir ornée d'un insigne frontal sur fond noir à la 
francisque et feuilles d'acanthe en cannetille argent avec un bandeau noir brodé de feuilles 
d'acanthes en fil coton noir. Jugulaire tressée argent maintenue par deux boutons argentés, 
visière vulcanisée noire. Doublure en soie noire, bandeau en cuir noir. Liseré bleu de France
sous le galon de bandeau attribuant cette casquette à un officier des Groupes Mobiles de 
Réserve. Les coiffures de GMR sont de la plus haute rareté.  Etat 2+

400

 618 Ensemble d'attribut Police de Vichy. Comprenant deux insignes de poitrine de commandant 
de 4ème classe. Deux pattes d'épaules d'officier de police. Un insigne de poitrine d'officier 
de paix principal. Etat 2+

80

 619 Manteau d'officier de police Vichy. Manteau confectionné en drap de laine noire se fermant 
par 6 boutons portant l'arme de la police sous Vichy. Pattes d'épaules d'officier brodées en 
cannetille montées d'origine. Sur la poitrine droite se trouve 6 attentes destinées à recevoir 
le grade. Doublure en satinette noire, dans une des poches se trouve l'étiquette du tailleur 
Michel à Besançon qui attribue cet effet à l'officier Peré et daté le 11 février 1943, étiquette 
également présente au col.  Etat 2+

65

 621 Casque motorisé 1935/37 Police de Vichy. Casque motorisé modèle 1935/37 en peinture 
bleue possédant l'insigne de la police sous Vichy en métal émaillé. Bandeau en cuir noir, 
coiffe réglementaire pour casque motorisé de fabrication armistice en cuir strié. Le bandeau 
intérieur possède le marquage de taille 57 ainsi qu'un tampon de l'Etat Français indiquant la
date du 10 mars 1942. Casque utilisé par les motards de la police ainsi que les GMR. Etat 
2+

150

 623 Casquette de commandant des gardiens de la paix, confectionnée en drap bleu marine, 
bandeau noir brodé de feuilles d'acanthes, bordé dans sa partie supérieur d'une baguette en
paillettes et filet en cannetille or. A l'avant se trouve deux feuilles d'acanthes brodées en 
cannetille identifiant le grade de commandant. 1ttribut frontal en drap noir orné d'une 
francisque en cannetille entourée de feuilles d'acanthes. Jugulaire tressée dorée retenue 
par deux boutons portant la francisque. Doublure en satinette noire, bandeau en cuir noir, 
visière en fibre vulcanisée présentant une petite fissure. Etat 2+

520

 624 Plaque de rue Maréchal Pétain. En tôle émaillée bombée. Quatre points de fixation. 
Nombreux éclats dans l'émail. Bien marquée Rue du Maréchal Pétain. Dimensions 25 X 45 
cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce  Etat 2+

320

 625 Pattes de col Police de Vichy. Paire de pattes de col d'officier de police Vichy en drap bleu, 
insigne à la francisque entourée de feuilles d'acanthes brodées en cannetille, modèle aiglon.
Etat 2+

90

 627 Pattes de col Police de Vichy. Paire de pattes de col d'officier de police Vichy en drap noir, 
jamais découpé, insigne à la francisque entourée de feuilles d'acanthes brodées en 
cannetille, modèle aiglon. Etat 2+

50

 628 Brassard Equipes Nationales. Brassard confectionné en coton bleu marine se resserrant à 
l'aide de deux élastiques. Un rectangle de tissu blanc est cousu sur une face portant les 
mentions tissés Commissariat Général à la Jeunesse, Equipes Nationales.  Etat 2+

70

 629 Vase de Sèvres Vichy. Vase en porcelaine de Sèvres portant la mention Offert par le 
Maréchal. Au dessus de la marque de la Manufacture Nationale de Sèvres se trouve la date 
incrustée 19.6.1942. Vase doré à l'or fin. Hauteur 20,5cm, Diamètre 10,5cm.  Etat 2+

970

 631 Ensemble d'uniformes 5ème Régiment de la Garde. Comprenant une vareuse modèle 1941
confectionnée en drap kaki, doublure en rayonne noire fermant par 4 boutons dorés ornés 
de la grenade. Une patte de col du 5ème régiment de la Garde de Limoges est cousu sur la 
manche gauche. Un pantalon modèle 1941 en drap kaki, doublure en rayonne portant le 
tampon du 1er Régiment de France, nombreux accrocs et trous de mites.  Etat 2+

140

 632 Brassards Défense Passive. Comprenant un brassard en coton jaune doublé de coton écru 
imprimé Défense Passive, chef d'îlot 19 et tamponné par la préfecture de Police. Un 
brassard en coton jaune doublé de coton écru imprimé Défense Passive et tamponné par la 
ville de Drancy.  Etat 2+

90

 633 Manteau du 1er Régiment de la Garde. Manteau modèle 1922 confectionné en drap kaki et 
fermant par 5 boutons dorés ornés de la grenade, pattes de col modèle aiglon du 1er 
régiment de la garde de Lyon. Doublure en coton écru, grades de sergent en bas des 
manches. A noter quelques trous de mites.  Etat 2+

60

 634 Vareuse de sous officier 1er Régiment de la Garde. Vareuse modèle 1938 confectionnée en 
drap peigné kaki et se fermant par 4 boutons du type doré frappés de la grenade. Pattes de 
col cousus d'origine du 1er Régiment de l Garde de Lyon en drap noire avec grenade et 
soutache brodées cannetille. Au dessus de la poche de gauche sont présents trois rappels 
de décorations sont cousus, grades d'adjudant chef aux bas des manches. Dans une poche
se trouve une permission attribuée à l'adjudant chef Morrasson du 1er Régiment de la 
Garde, 1er groupe, 4ème escadron. Doublure en satinette kaki portant l'étiquette du tailleur 
Eversmart aux galeries Lafayette.  Etat 2+

500
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 635 Ensemble d'insignes politiques. Comprenant un insigne en aluminium peint des jeunesses 
de France et d'Outre Mer de fabrication Augis, attache type épingle de cravate. Un insigne 
en métal émaillé des jeunesses de France et d'Outre Mer en métal émaillé de fabrication 
Gras, attache de type boutonnière. Un insigne en aluminium du Parti de l'Appel au Peuple 
représentant un aigle napoléonien, attache épingle.  Etat 2+

130

 636 Brassards Défense Passive. Brassard en coton écru portant les lettres DP, une croix rouge 
avec les mentions Zone des Carmes District 5C SIB, tampon de la ville de Lille. Matricule 
face interne.  Etat 2+

90

 637 Casquette de l'Amiral Darlan. Casquette au rang de Vice Amiral ayant appartenue à l'Amiral 
François Darlan. Confectionnée en drap bleu foncé, bandeau en drap rigidifié entièrement 
brodé en cannetille sur lequel sont brodées quatre ancres de marine entrelacées de feuilles 
de chênes. Trois étoiles métalliques rapportées au centre, attribut frontal réalisé en drap noir
sur lequel est brodé en cannetille or une ancre avec foudres entourées de feuilles. Jugulaire
tressée dorée retenue par deux boutons à l'ancre de marine. Visière en cuir entièrement 
recousue. Doublure intérieure en satin noir, bandeau en cuir portant la lettre D en aluminium
rapporté. Sur la face avant du bandeau se trouve une étiquette en papier tapée à la 
machine A Cap Amiral Darlan Brought back from Algiers by the chauffeur Mollier. Mollier 
était l'un des chauffeurs de Darlan en Afrique du Nord. Rare souvenirs de l'amiral de la 
Flotte et Chef du gouvernement français. Etat 2+

5 700

 638 Uniforme composé de sa veste de gala confectionnée en drap bleu marine d'officier, sur 
chaque manche sont cousues d'origine 4 étoiles dorées, bas de manches bordurées 
cannetille. Tous les boutons portent l'attribut spécifique aux grands officiers de la marine. 
Sur le côté gauche de la poitrine on trouve 4 rangées de rappels de décorations dont la 
légion d'honneur, la campagne de Chine, la campagne du Maroc, le Levant, Nicham. 
Intérieur doublé en soie noire, étiquette du tailleur Barclay à Paris. A l'intérieur de la poche 
de poitrine gauche se trouve l'étiquette du tailleur attribuant cet effet à l'Amiral Gensoul et 
daté 1934. Son pantalon de gala confectionné en drap d'officier bleu marine, bande dorée 
ornée d'ancres de marine cousue sur chaque jambe, doublure en soie noir . Sur la 
martingale on retrouve également une étiquette de tailleur attribuant ce pantalon à l'amiral 
Gensoul et daté 1934. L'Amiral Marcel Gensoul (1880-1973) était Amiral en juillet 1940, 
inspecteur général des forces maritimes et chef du service central des œuvres de la marine.
Il était Amiral commandant une partie de l'escadre de la Méditerranée à Mers El Kebir au 
moment de l'attaque des troupes britanniques.  Etat 2+

700

 639 Ensemble de livrets de propagande Vichy. Comprenant un discours prononcé à la radio par 
Philippe Henriot, 28 pages daté mai 1944. Un discours prononcé par Philippe Henriot à Lille 
le 29 janvier 1944, 35 pages. Un livret le Tocsin sonne sur l'Europe à la mémoire de Philippe
Henriot, 23 pages. Un livret Les méfaits de la franc maçonnerie par Philippe Henriot, 32 
pages.  Etat 2+

80

 640 Poudrier faïence de Sèvres. Petit boite en faïence de Sèvres, sur le couvercle se trouve une
francisque entourée de 7 étoiles dorées, l'intérieur du couvercle porte la mention Offert par 
le Maréchal. Le dessous comporte le marquage de la Manufacture Nationale de Sèvres 
ainsi que le numéro OA349. Ecrin d'origine en carton de maroquin bleu, intérieur en fine 
soie blanche frappée de la francisque dorée, fermoir fonctionnel. Ces objets de Sèvres 
étaient des cadeaux faits exclusivement par le Chef de l'Etat à des personnalités.  Etat 2+

780

 641 Casquette de sous préfet Vichy. Casquette de sous préfet au règlement de 1941 
confectionnée en laine bleu foncée, bandeau noir brodé cannetille bordé dans sa partie 
supérieur d'une baguette en paillettes et filet en cannetille or. Jugulaire en tresse d'or 
maintenue par deux boutons à francisque. Attribut frontal portant une francisque entourée 
de feuilles de chênes, visière en cuir. Doublure en satinette noire décousue à l'avant sur 
20cm. Etiquette du tailleur Lussan Roque, tailleur 13 rue Monsigny à Paris.  Etat 2+

600

 642 Assiette de Sèvres Vichy. Très belle assiette en porcelaine de Sèvres, au centre se trouve la
francisque devant une gerbe de blés surmontant la devise Travail Famille Patrie. Au dessus 
de la marque de la Manufacture Nationale de Sèvres se trouve l'inscription RM10 42 II. 
Vase doré à l'or fin. Diamètre 30,5cm. Cette assiette fait partie du service réalisé par la 
manufacture de Sèvres pour le Chef de l'Etat Français lui-même. Ce service lui était 
exclusivement destiné. Pièce de la plus haute rareté.  Etat 2+

530

 643 Album photos offert au Maréchal Pétain. Album portant une plaque sur la couverture Au 
Maréchal Pétain, l'aviation reconnaissante, les Pyrénées vues d'avion photos prises par le 
36ème groupe d'aviation. Composé de 30 photos au format 21x16cm, on peut notamment y
voir Biarritz, Pau, Pic du Midi, Breche de Roland, Pic du midi de Bigorre, Superbagnéres.  
Etat 2+

400

 644 Casquette de préfet Régional de Vichy . Casquette de Préfet Régional au règlement de 
1941 confectionnée en laine bleu foncée, bandeau noir doublement brodé de cannetille or 
dans sa partie supérieur d'une baguette en paillettes et filet en cannetille or. Jugulaire en 
tresse d'or maintenue par deux boutons à francisque. Visière comportant une rangée de 
feuilles de chênes brodées or, indiquant le rang de préfet régional. Attribut frontal portant 
une francisque entourée de feuilles de chênes, visière en cuir. Doublure en satinette noire 
portant dans le bandeau de cuir la mention autographe de l'identité du porteur, Bousquet, et 
le numéro d'inventaire du chapelier. Etiquette du prestigieux tailleur parisien Lussan Roque, 
au 13 rue Monsigny. Exceptionnel coiffure d'une extrême rareté. On recense uniquement 18 
préfets régionaux durant la période de Vichy.  Etat 2+

5 600
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 645 Album photos offert à Madame la Maréchale Pétain. Album portant une plaque sur la 
couverture la mention Souvenir du 1er Régiment de Zouaves, la première page est annotée 
A Madame la Maréchale Pétain, Souvenir très respectueux du 1er Zouaves, Casablanca 
10.3.25 ainsi que la signature du Colonel pompey. Au total 25 pages contenant des photos 
du régiment. Etat 2+

200

 646 Diplôme de l'Empire d'Annam de Madame la Maréchale Pétain. Diplôme Empire d'Ananam 
attribué par sa Majesté l'Empereur d'Annam à Madame la Maréchale Pétain mentionnant la 
remise d'une plaque d'honneur en or de première classe dite Kim Boy fait Hué le 6 juillet 
1935. Diplôme en très bon état dans son tube d'origine portant une étiquette du gouverneur 
général de l'Indochine.  Etat 2+

1 050

 648 Grade du Service d'Ordre du Légionnaire. Barrette de grade de Chef de Trentaine Adjoint 
confectionnée en drap noir, galon argenté rapporté. Deux agrafes de maintien au dos. Etat 
2+

110

 649 Ensemble de documents Milice. Ensemble de 3 photo de presse comprenant,  une photo de
presse d'un discours de Philippe Henriot au grand casino de Vichy. Une photo sur papier de 
Philippe Henriot portant l'insigne de la Milice à la boutonnière. Une photo de presse de 
Philippe Henriot s'adressant aux travailleurs français en Allemagne en 1943. Etat 2+

50

 650 Grade du Service d'Ordre du Légionnaire. Barrette de grade de Chef de Centaine Adjoint 
confectionnée en drap noir, deux galons argentés rapportés. Deux agrafes verticales de 
maintien au dos. Etat 2+

80

 652 Grade du Service d'Ordre du Légionnaire. Barrette de grade de Chef de Cohorte Adjoint 
confectionnée en drap noir, trois galons argentés rapportés. Deux agrafes de maintien au 
dos. Etat 2+

80

 654 Grade du Service d'Ordre du Légionnaire. Barrette de grade de Chef de Trentaine 
confectionnée en drap noir, galon doré rapporté. Deux agrafes de maintien au dos. Etat 2+

100

 655 Ensemble de photos de presse Milice. Comprenant 3 photos de presse des funérailles de 
Philippe Henriot, à la sortie de Notre Dame. Une photo de Henriot en uniforme de la Milice 
intitulée Mort pour la France. Une photo du Maréchal quittant l'église Saint Louis de Vichy 
suite à un office religieux à la mémoire de Philippe Henriot.  Etat 2+

40

 656 Grade du Service d'Ordre du Légionnaire. Barrette de grade de Chef de Centaine 
confectionnée en drap noir, deux galons dorés rapportés. Deux agrafes de maintien au dos. 
Etat 2+

130

 657 Paire de pattes d'épaules Milice. Paire de pattes d'épaules milice au grade de Chef de 
Trentaine des Francs Gardes de la Milice Française. Confectionnés en drap bleu foncé, un 
galon doré rapporté. Au dos de chaque patte se trouve une étiquette papier manuscrite 
indiquant le grade.  Etat 2+

190

 659 Chemise 1935 Milice. Chemise modèle 1935 réglementaire en coton kaki d'un Franc Garde,
pattes d'épaules de Chef de Dizaine. Gamma brodé en cannetille argentée sur la poche 
droite. Tampon de fabricant présent mais illisible, croix de guerre Vichy 39-40 au dessus de 
la poche de poitrine gauche. Etat 2+

350

 660 Paire de pattes d'épaules Milice. Paire de pattes d'épaules milice au grade de Chef de Main 
adjoint des Francs Gardes de la Milice Française. Confectionnés en drap bleu foncé, un 
chevron rouge rapporté. Au dos de chaque patte se trouve une étiquette papier manuscrite 
indiquant le grade.  Etat 2+

140

 661 Ensemble d'uniformes Milice. Comprenant une vareuse réglementaire modèle 1941 troupe 
en drap kaki, doublure en coton kaki portant un marquage au tampon recouvert et tampon 
du dépôt de la Milice française de Guéret. Pattes de col de la 7ème cohorte de la Milice en 
drap noir, deux soutaches blanches, chiffre 7 brodé cannetille. Pattes d'épaules de franc 
garde, sur la poche de poitrine droite se trouve le gamma de la Milice brodé en cannetille 
argentée, boutons lisses kaki, passants de ceinture. Un pantalon troupe modèle 1941 en 
drap kaki, doublure en satinette kaki et coton violet, tampon de réception de l'année 1942, 
tampon du dépôt de Guéret de la Milice française.  Etat 2+

2 100

 662 Paire de pattes de col Milice. Paire de pattes de col de premier cohorte  en drap noir, deux 
passepoils blancs, soutache blanche.  Etat 2+

350

 663 Avis de décès Joseph Darnand. Avis biface où sont mentionnées les dernières paroles de 
Joseph Darnand ainsi qu'une lettre d'adieu réalisée par ce dernier. Etat 2+

30

 665 Béret Milice. Béret en laine, doublure en coton écru sur laquelle on peut lire le tampon du 
fabricant Conchon Quinette, date illisible. Gamma de la Milice brodé en cannetille sur un 
drap de laine noir. Diamètre de l'insigne 3,5, Diamètre total 32cm.  Etat 2+

650

 666 Insigne de milicien. Insigne en métal émaillé rouge et bleu de fabrication Beraudy Vaure. 
Epingle à bascule.  Etat 2+

410

 668 Paire de pattes d'épaules Milice. Paire de pattes d'épaules milice au grade de Francs Garde
de la Milice Française. Confectionnés en drap bleu foncé. Etat 2+

160

 669 Béret Milice. Béret en laine, doublure en coton écru sur laquelle on peut lire le tampon du 
fabricant Conchon Quinette 1943, taille 57. Gamma de la Milice brodé en cannetille 
argentée sur un drap de laine noir. Diamètre de l'insigne 3,5, Diamètre total 32cm. Béret à 
l'état neuf jamais porté. Etat 2+

1 000
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 671 Ensemble de documents Milice. Comprenant un avis de réforme pour le milicien Coutures 
Jacques fait à Poitiers le 27 juin 1944. Une enveloppe déchirée adresse au chef de centaine
Dubs franc garde de la Milice à Clermont et contentant une lettre envoyée par un de ses 
camarades. Un document envoyé par le chef départemental de la Milice de haute Savoie le 
30 mars 1944.  Etat 2+

1 050

 672 Vareuse Milice. Vareuse modèle 1939 en drap peigné bleu se fermant par 4 boutons. Pattes
de col de la 1ère cohorte en drap noire, chiffres brodés en cannetille argentée, deux 
soutaches blanches. Pattes d'épaules de chef de trentaine, sur la poche de poitrine droite 
se trouve un gamma brodé en cannetille argentée, rappel de croix de fer cousu à la 
première boutonnière, deux rappels de décoration (croix de guerre du légionnaire et la croix 
du combattant sous Vichy), doublure en satinette noire, étiquette au col portant les initiales 
du milicien.  Etat 2+

2 100

 673 Casque Adrian 1926 Milice. Casque Adrian modèle 1926, cimier en aluminium, peinture kaki
à moins de 50%. Attribut frontal de la Milice en métal léger embouti, Largeur 4,5cm. Bon 
modèle avec les pattes de l'insigne en laiton. Coiffe en cuir usagée, jugulaire en cuir fauve. 
Ancienne collection Bernard Fourage de Nantes.   Etat 2+

1 000

 674 Livret de propagande Milice. Livret intitulé Que veux la Milice ? Bon état Etat 2+ 160

 675 Ensemble de documents Milice. Comprenant une invitation à la conférence de Philippe 
Henriot le 16 novembre 1942. Une invitation pour assister à la messe célébrée à la 
cathédrale de Gap en mémoire du franc garde Philippe Henriot. Un livret Les méfaits de la 
Franc maçonnerie, 31 pages.  Etat 2+

50

 676 Paire de pattes d'épaules Milice. Paire de pattes d'épaules milice au grade de Chef de 
Dizaine des Francs Gardes de la Milice Française. Confectionnés en drap bleu foncé, un 
chevron doré rapporté. Au dos de chaque patte se trouve une étiquette papier manuscrite 
indiquant le grade. Etat 2+

261

 678 Insigne de Franc Garde. Insigne en métal émaillé de fabrication J.Decat, attache 
boutonnière. Etat 2+

300

 679 Paire de pattes d'épaules Milice. Paire de pattes d'épaules milice au grade de Chef de 
Centaine des Francs Gardes de la Milice Française. Confectionnés en drap bleu foncé, 
deux galons dorés rapportés. Au dos de chaque patte se trouve une étiquette papier 
manuscrite indiquant le grade.  Etat 2+

260

 681 Brassard Milice. Brassard de l'Ecole Nationale des Cadres D'uriage. Confectionné en drap 
noir borduré d'un galon doré, gamma brodé en cannetille argentée à fond bleu ciel, boucle 
de serrage métallique. Tampon de l'école sur la gaze de renfort du gamma est présent. 
Modèle neuf de stock non doublé n'ayant jamais été porté. Etat 2+

800

 682 Paire de pattes d'épaules Milice. Paire de pattes d'épaules milice au grade de Chef de 
Centaine Main, en drap bleu foncé, deux chevrons rouges rapportés. Au dos de chaque 
patte se trouve une étiquette papier manuscrite indiquant le grade.  Etat 2+

80

 683 Ensemble de deux documents de la Milice Française. Ensemble de 2 documents autour de 
la Milice Française comprenant un bordereau d'envoi adressé par le chef départementale 
des Basses Alpes et un très rare bulletin d'adhésion vierge en tant que milicienne. La Milice 
comportait des personnels féminin. Cependant,  il est rare de trouver des éléments s'y 
afférant.  Etat 2+

150

 684 Fanion Milice. Fanion biface portant sur une face blanche le gamma de la milice brodé en 
coton noir entouré par la mention Milice Française brodée au fil de cannetille dorée. L'autre 
face de couleur noire porte dans un coin le chiffre 4 brodé en cannetille dorée, au centre est
brodée la mention 3ème Centaine au fil de cannetille dorée. Frangé sur trois côtes en 
cannetille dorée. Renfort en cuir permettant la fixation sur un mat. Dimensions 35x27,5cm. 
Etat 2+

2 600

 685 Ensemble de documents Milice. Comprenant un buvard petit format ainsi qu'un buvard 
dépliant. Une photo de presse de Laval et Darnand passant en revue les GMR du 
Languedoc.  Etat 2+

50

 686 Livret Milice Française. Livret de 1944 comportant 14 pages, relatant les faits d'arme de la 
Milice. Etat 2+

180

 691 Tracts LVF. Comprenant un tract Le bolchévisme en France ? La LVF dit non. Un tract Pour 
la France contre le bolchévisme, la Légion. Etat 2+

130

 692 Ensemble de tracts de propagande LVF. Comprenant un tract d'encouragement à s'engager
dans la LVF Patriote français, et dénonçant les ennemis de l'époque. Un tract Le Drapeau, il
flotte glorieusement avec ceux de la LVF, il est renié par ceux de la dissidence. Etat 2+

140

 693 Brochure de propagande LVF. Brochure Pour défendre la France engage Toi dans la Légion 
des Volontaires Français contre le bolchévisme, 7 pages.  Etat 2+

210

 694 Ensemble de tracts de propagande LVF. Comprenant une affichette format A4 annonçant 
l'intervention des combattants de la LVF au Vel d'Hiv lors d'un meeting. Un tract annonçant 
une réunion publique de la LVF à Armentières. Etat 2+

120

 695 Brochures d'engagement à la LVF. Comprenant une brochure d'engagement à la LVF pour 
les français de 18 à 40 ans ainsi qu'une seconde brochure pour les français de 18 à 30 ans.
 Etat 2+

130
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 697 Lettre LVF. Lettre envoyée par le légionnaire Jean de Villefranche le lundi 7 septembre 1942
à Madame Geneviève C. Enveloppe tamponnée du Feldpost 42028. Le soldat y raconte être
en convalescence à l'hôpital.  Etat 2+

60

 698 Ensemble de photos de presse LVF. Comprenant 3 photos de presse de la LVF, Format 
18x13cm. Deuxième anniversaire de la Légion cérémonie aux Invalides en aout 43, 
drapeaux et garde d'honneur aux invalides et la LVF à Nancy place Stanislas.  Etat 2+

60

 699 Insigne Légion Tricolore. Insigne tissu du second modèle jamais cousu. Etat 2+ 380

 700 Ensemble de photos de presse LVF. Comprenant 3 photos de presse de la LVF, Format 
18x13cm. Départ de permissionnaires, départ du comité central, allocation du Général 
Puaud au Vel d'Hiv. Etat 2+

60

 702 Ensemble de photos de presse LVF. Comprenant 3 photos de presse de la LVF, Format 
18x13cm. Cérémonie sur le tombeau du soldat inconnu, défilé entre les Invalides et le 
Grand Palais ministre Schleier et De Brinon au cours d'une cérémonie.  Etat 2+

50

 703 Carte des amis de la LVF. Carte attribuée à Monsieur Maingault Camille à Vannes. Etat 2+ 150

 704 Ensemble de photos de presse LVF. Comprenant 2 grandes photos de presse LVF, Format 
24x18. Distribution de courriers, défilé de la Légion Guéret, retirage d'époque.  Etat 2+

30

 705 Cartons d'invitations . Comprenant deux cartons d'invitation envoyés par le groupe 
Collaboration du comité de Tours concernant la conférence de Monsieur Jupin le 22 juin 
1943 à l'hôtel de ville de Tours.  Etat 2+

30

 706 Ensemble de photos de presse LVF. Comprenant 7 photos privées cartonnées format 
11x6,5cm, immortalisant Pierre Laval devant une caserne de la LVF ainsi qu'une grande 
format 18x13cm. Etat 2+

80

 707 Livret la SS t'appelle. Livret en français complet, 46 pages et sa fiche de demande 
d'engagement jamais découpé. Bon état général.  Etat 2+

440

 708 Ensemble de photos de presse LVF. Comprenant 4 photos de presse de la LVF, Format 
18x13cm. De Brinon remettant des médailles, invalides, le bureau de recrutement de a LVF 
et du RNP, blessés du front Est.  Etat 2+

60

 709 Brochure de recrutement SS. Brochure de recrutement des unités françaises de la Waffen 
SS, complète, 31 pages. Bon état général. Etat 2+

350

 710 Ensemble de photos de presse LVF. Comprenant 3 photos de presse de la LVF, Format 
18x13cm. Légionnaires prenant le train vers le front Est.  Etat 2+

130

 711 Demandes d'engagement. Deux fiches de demande d'engagement en français dont une 
recto verso pour la SS.  Etat 2+

100

 712 Ensemble de photos de presse LVF. Comprenant 3 photos de presse de la LVF, Format 
18x13cm. Discours du commandant de la LVF, inauguration du monument aux morts de la 
LVF, stand de la Légion Tricolore à Lyon.  Etat 2+

50

 713 Insigne de l'école de cadres de Montargis. Insigne en tissu brodé de la 2ème brigade des 
élèves officiers de l'école des cadres de Montargis. Ecu tricolore brodé sur un morceau de 
coton blanc.  Etat 2+

400

 714 Ensemble de papillons LVF. Comprenant 8 papillons de propagande LVF.  Etat 2+ 180

 715 Livret de propagande LVF. Livret Les voix françaises comportant 14 pages.  Etat 2+ 130

 716 Ensemble de papillons LVF. Ensemble de 4 vignettes de propagande de la LVF. Etat 2+ 110

 717 Matrice de Croix de Légionnaire. Matrice en laiton composée de trois parties : une couronne
de lauriers, un aigle et le dos de la croix frappée Croix de Guerre Légionnaire. On y joint un 
insigne des amis de la LVF en aluminium peint, attache cassée.  Etat 2+

250

 718 Ensemble de documents LVF. Comprenant une information générale de recrutement de 
novembre 1943, 4 feuilles. Un document édité rédigé par De Brinon Radio Paris le 17 
novembre 1943. Un feuillet d'instruction sur les conditions d'engagement à la LVF signé par 
un légionnaire engagé le 17 janvier 1944.  Etat 2+

100

 719 Ensemble de documents d'un légionnaire. Comprenant un livret individuel français du soldat
Vialleton Bernard tamponné à deux reprises sur la couverture Légion des Volontaires 
Français. Sur la troisième page on y apprend que la jeune recrue a été incorporée le 28 
octobre 1943, au deuxième groupe, résilié le 11 décembre 1943. Une fiche d'instruction 
concernant les conditions d'engagement à la LVF signé par le jeune Vialleton le 26 octobre 
1943. Son contrat d'engagement dans la LVF fait à Montargis le 28 octobre 1943.  Etat 2+

500

 720 Livret de propagande LVF. Livret Ce que tout français doit savoir, 23 pages. Couverture 
désolidarisée.  Etat 2+

90

 721 Ensemble de documents LVF. Comprenant un tract entoilé pour le meeting de Jacques 
Doriot chef du PPF le 21 mars, une invitation à l'assemblée générale de la LVF à la caserne
de la LVF, un carton d'invitation vierge et expédié à .une personne de Villefranche Etat 2+

150

 722 Pochette de cartes postale LVF.Pochette portant l'écu France sur sa couverture et 
contenant 11 cartes postales de la première série.  Etat 2+

260
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 724 Carte de recherches LVF. Fiche cartonnée envoyée par le colonel Valenton concernant les 
recherches de l'inspecteur général de la LVF. Cette carte est tamponnée de la mention 
Cessation de Recherches.  Etat 2+

50

 725 Ensemble de documents divers.Comprenant 6 retirages photos de la LVF. Une carte du 
Maréchal tamponnée LVF postérieurement. Une carte postale La SS t'appelle postérieure. 
Un mot sur carton portant la signature d'Henri Fenet. Une photo dédicacée par Sartron du 
Jonchay datée 1961. Une enveloppe de correspondance envoyée en 1939 au chef des SS 
Gericht. On y joint un journal l'Emancipation Nationale daté du 20 mars 1943. Etat 2+

70

 726 Insigne volontaires NSKK. Insigne en tissu du premier modèle en toile imprimée des 
volontaires français dans la NSKK, cousu sur un drap noir présentant des traces de col au 
revers. Hauteur 6,5cm.  Etat 2+

250

 728 Ensemble d'insignes. Comprenant une étoile en drap du Corps Franc Pommies CFP brodé 
tricolore, étoile décousue d'un effet. Un losange du 49ème Régiment d'Infanterie typique 
des fabrication de début de l'année 1945 en drap noir, chiffre brodé jonquille. Une banane 
de manche Rhin-Neckar brodée ne fil de coton rouge sur un tissu vert. Etat 2+

210

 729 Insigne transmissions 2ème DB. Insigne précoce des transmissions de la deuxième division
blindée, en laiton peint reprenant la symbolique de l'insigne du Signal Corps US en y 
ajoutant au centre une croix de Lorraine.  Etat 2+

60

 730 Casque colonial France Libre. Casque colonial anglais en liège recouvert d'une toile beige 
avec visière en pointe et nuquière au carré. Intérieur recouvert d'une feutrine verte, bandeau
en cuir de couleur fauve marqué du fabricant Vero's Détachable G.self Conforming Head 
Band Royal Letters Patent, sous celui ci on trouve le tampon du War Department 
surmontant la lettre O. Insigne frontal émaillé tricolore de la France Libre distribué aux 
premiers volontaires français.  Dimensions 8x6,5cm.  Etat 2+

1 200

 731 Casquette officier de police Libération. Casquette d'officier de police époque Libération 
réalisée à partir d'une casquette de police sous Vichy confectionnée dont l'attribut a été 
changé. Confection en laine bleu marine, bandeau noir orné de feuilles d'acanthes bordé 
dans sa partie supérieur d'une baguette en paillettes et filet en cannetille or. Attribut frontal 
représentant une croix de Lorraine brodée cannetille entourée de deux feuilles d'acanthes, 
jugulaire tressée dorée maintenue par deux boutons à francisque, visière en cuir. Doublure 
en satinette noire, bandeau en cuir noir.  Etat 2+

170

 733 Combinaison de largueur. Combinaison confectionnée en tissu anglais windproof dit peau 
de saucisson. Deux poches à fermeture éclaire à la poitrine, deux poches de hanche se 
fermant par une fermeture éclaire, une poche de fesse, une poche de cuisse sur la jambe 
droite. Le bas des manches et des manches sont resserrées par un élastique. Aucune 
doublure à l'intérieur, effet se portant par dessus le treillis.  Etat 1-

900

 734 Pantalon TAP 47/52. Pantalon fabriqué entièrement en tissu camouflé 47/52, tampon de 
fabricant présent au niveau de la taille, taille E76C. Tous les boutons sont cousus d'origine, 
pattes de serrage aux hanches. Fermeture éclaire de marque Sifer fonctionnelle, les 
pressions de poches sont également fonctionnelles, lacets de serrage aux bas des jambes. 
Certaines pressions possèdent encore leur bronzage d'origine. Les bretelles d'origine sont 
toujours présentes ainsi que les étiquettes de stockage.  Etat 1-

1 400

 735 Béret commando 1946 rouge. Béret réglementaire modèle 1946 dit commando fabriqué en 
trois parties en drap de laine amarante. Flots en coton noir d'origine, œillets en peinture 
d'origine, doublure interne en coton noir, piqures en losange. Marquage fabricant ainsi que 
la taille 58.  Etat 2+

200

 736 Paire de jumelles Marine Nationale. Jumelles marquées 8x40, modèle 1953, 11° vingtième, 
marine nationale Huet Paris 00412. Etui de transport en cuir comprenant des pièces de 
rechange dans le couvercle et marqué 8x50 modèle 1950, système de fermeture accidenté. 
Etat 2+

243

 737 Béret parachutiste 1946 bleu roi. Béret réglementaire modèle 1946 destiné aux 
parachutistes métropolitains, fabriqué en trois parties en drap de laine bleu roi. Flots en 
coton noir d'origine, œillets E22d'origines, doublure interne en coton noir, piqures en 
losange. Insigne TAP de fabrication Decat.  Etat 2+

170

 738 Veste TAP 47/53. Veste entièrement fabriquée en tissu camouflé 47/53, pressions 
fonctionnelles possédant encore leur bronzage. Fermetures éclaires de marque Ailée, 
œillets d'aération aux aisselles, queue de castor cousue d'origine. Tampon de fabricant à 
Paris à l'intérieur de la veste ainsi que la taille 49. Veste à l'état neuf.  Etat 1+

550

 739 Pantalon TAP 47/53. Pantalon fabriqué entièrement en tissu camouflé 47/53, tampon de 
fabricant présent au niveau de la taille, taille 300 destiné aux indochinois. Tous les boutons 
sont cousus d'origine, pattes de serrage aux hanches supprimées. Fermeture éclaire  
fonctionnelle, les pressions de poches sont également fonctionnelles, lacets de serrage aux 
bas des jambes. Pressions en peinture d'origine, les bretelles d'origine sont toujours 
présentes. Tampon de réception présent et daté 1954. Etat neuf. Etat 1-

600

 740 Chaussures de brousse Extrême Orient. Paire réglementaire de fabrication locale Extrême 
Orient de marque BATA. Entièrement confectionnées en toile kaki , semelle en caoutchouc, 
sur chaque cheville se trouve l'emblème BATA Indochine. Rivets de renfort en aluminium, 
les parties en caoutchouc sont sèches et fragilisées. Cette paire de chaussures provient du 
paquetage de Jean Aurillac qui fut directeur de cabinet du Général De Lattre de Tassigny en
Indochine puis haut commissaire et gouverneur d'Outre Mer. Longueur 28cm. Etat 2+

600
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 741 Paire de jumelles 12x50. Jumelles 12x50 type R marquées du fabricant BBT Krauss 52/81. 
Etui en cuir, accessoires de rechange absents, marqué 12x50. Etat 2+

90

 742 Fanion du Commando 34. Fanion non réglementaire biface confectionné en soie noire et 
rouge. Sur la face rouge se trouve l'insigne du commando 34 avec en arrière plan la carte 
de l'Indochine. Sur la face noire se trouve l'insigne des commandos Nord Vietnam ainsi que 
l'insigne de béret des troupes aéroportées surmontées de la mention  Section 1. Deux bords
frangés canetille. Dimensions 45x26cm. Etat 2+

290

 743 Veste TAP 47/56 modèle Spécimen type. Veste entièrement fabriquée en tissu camouflé 
47/56 précoce, pressions fonctionnelles possédant encore leur peinture d'origine. Fermeture
éclaire de marque Spidex, œillets d'aération aux poches. Etiquette de taille 36 au col, 
capuche d'origine. Accrochée d'origine à  la veste, une étiquette de l'inspection technique de
l'habillement décrivant un spécimen type de veste de saut en tissu camouflé pour 
parachutiste le 19 juillet 1956. Veste à l'état neuf.  Etat 1+

260

 744 Pantalon TAP 47/56. Pantalon fabriqué entièrement en tissu camouflé 47/54, tampon de 
fabricant présent au niveau de la taille, taille 27. Tous les boutons sont cousus d'origine, 
pattes de serrage, les pressions de poches sont fonctionnelles, deux poches aux fesses, 
lacets de serrage aux bas des jambes, pas d'œillet d'aération aux poches de cuisse. 
Pressions en peinture d'origine, les bretelles d'origine sont toujours présentes. Etat neuf. 
Etat 1+

90

 745 Ensemble TTA. Comprenant une veste TTA modèle 47/52 en tissu camouflé 47/56, tampon 
de fabricant à l'intérieur, étiquette de taille au col 46, lacet de serrage d'origine présent. 
Veste à l'état neuf. Un pantalon TTA modèle 47/59 en tissu camouflé 47/56 possédant le 
marquage fabricant au niveau de la ceinture, taille 41. Pantalon porté mais en très bon état. 
Etat I-

110

 746 Pantalon camouflé TTA 47/53. Pantalon modèle 47/53 possédant un tampon de taille 200 
destiné aux unités indochinoises. La ceinture se ferme par deux boutons apparents. Poches
en tissu kaki clair, tous les boutons sont présents. Exemplaire à l'état neuf de stock.  Etat 1+

220

 747 Béret commando marine. Béret réglementaire de commando marine confectionné en une 
seule pièce de laine verte, surpiqure à 2cm de la basane en cuir. Flots en coton noir, 
doublure en coton noir avec surpiqure en losange sur le fond. Insigne de béret Commando 
Marine de fabrication Arthus Bertrand Paris, dos vaguelé, modèle non numéroté. Etat 2+

170

 748 Pantalon windproof modifié. Pantalon confectionné par un maitre tailleur français et 
entièrement fabriqué en tissu windproof anglais. Ce pantalon possède deux grandes poches
de cuisse ainsi qu'une petite poche sur la jambe droite rappelant le modèle TAP 52. 
Plusieurs réparations d'époque à l'arrière réparées avec de la toile de parachute US.  Etat 
2+

565

 749 Paire de jumelles 7x50. Jumelles 7x50 modèle 1955, numéro 249 Huet. Etui de transport en
cuir non du modèle.  Etat 2+

100

 750 Blouson 2ème REP Algérie. Blouson de parachutiste confectionné en tissu windproof 
anglais, fermeture éclaire de marque éclaire fonctionnelle. Deux poches de poitrine, petite 
patte de serrage en bas des manches. Sur le haut de la manche droite est cousu d'origine 
l'insigne tissu de la 25ème division parachutiste. Sur la manche droite est cousu le losange 
du modèle troupe de la Légion Etrangère correspondant au 2ème Régiment Etranger 
Parachutiste. Au dessus de la poche droite deux trous sont présent afin de fixer le brevet 
parachutiste. Etat 2+

610

 751 Pantalon type 10ème DP. Pantalon réalisé en tissu windproof anglais type 10ème division 
parachutiste. Une poche de cuisse côté gauche, passant de ceinturon, bas des jambes 
resserré par un élastique.  Etat 2+

310

 752 Veste de saut espagnole. Veste de saut espagnole camouflée datant des années 1960 dans
sa version de camouflage Rocosos, modèle destiné à la Légion. La coupe se rapproche des
modèles TAP 47, petites pressions en peinture, fermetures éclaires non fonctionnelles. Une 
étiquette de taille dans la poche de poitrine gauche taille 1.  Etat 2+

50

 754 Toiles de tente armée française. Trois de tente en tissu camouflé éclats allemands réalisées
par l'armée française juste après guerre.  Etat 2+

180

5417 Képi de colonel du 82ème de Ligne. Képi modèle 1873 confectionné en drap d'officier 
garance, bandeau en drap noir, cinq tresses plates dorées indiquant le grade de colonel. 
Chiffre 82 en métal rapporté à l'avant, pas de jugulaire, visière en cuir doublée en maroquin 
vert. Bandeau en cuir pour officier orné d'une couronne de feuilles dorées, pas de doublure. 
Une pièce de cuir au fond du képi indique le tailleur Peisson à Philippeville, bandeau en cuir
décousu. Le 82ème de Ligne a participé à  la conquête de l'Algérie entre 1864 et 1867 ce 
qui correspond à la localisation du tailleur.  Etat 2+

160

Total des adjudications         88 484


