
           PHILIPPE KACZOROWSKI                        

COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITE 

8 bis rue Chaptal - 44188 NANTES Cedex 4 

132 Avenue des Ondines - 44500 LA BAULE 

 Tel : 02.40.69.91.10 – Fax : 02.40.69.93.92 

E-mail : sarlkac@orange.fr 
SARL au capital de 50 400 € - Agrément 2002-089 - RCS Nantes : 441 573 110 

NANTES 
 

SAMEDI 6 JUIN A 14 H 

VENTE AUX ENCHERES UNIQUEMENT SUR ORDRE D’ACHAT 

PAR TELEPHONE ET EN LIVE. 
 

MILITARIA 
 

COLLECTION DE DECORATIONS ET MEDAILLES 

ARMES ANCIENNES, BAÏONNETTES, UNIFORMES ET DIVERS  

 

Consultant : Henri CARRE de LUSANCAY Tél : 06.80.32.59.18 

 

Expositions : Uniquement sur rendez-vous à compter du 2 juin aux heures de bureau  
 

 100 civ - Lot de 10 médailles - éducation physique 15/20 

 101 civ - Lot de 12 médailles - famille française 15/20 

 102 civ - Lot de 8 médailles prévoyance sociale, ministère du travail 15/20 

 103 civ - Lot de 3 médailles d'honneur des transports routiers 25/30 

 104 Mil - Ecole d'artillerie anciens musiciens 10/15 

 105 civ - 2 médailles hygiène enfance  15/20 

 106 civ - Médaille du prestige profession  10/15 

 107 civ - Médaille jeu floriau Languedoc  8/12 

 108 civ - Médaille l'Ecole de perfection employé coiffeur Strasbourg  8/12 

 109 civ - Médaille de l'Ecole supérieure de coiffure de Paris  8/12 

 110 civ - Médaille de l'Ecole décolorant pour les cheveux  8/12 

 111 civ - Médaille SPA Marseille 8/12 

 112 civ - Médaille d'honneur aviculteur  8/12 

 113 civ - Médaille de l'union des syndicats prof - INDRE ET LOIRE 8/12 

 114 civ -2 médailles des fédérations générales des mécaniciens  15/25 

 115 civ - médaille de la société instruction éducation populaire 8/12 

 116 civ - 3 médailles de la société industrielle de Rouen  25/30 

 117 civ - Médaille des retraités du commerce de AISNE 8/12 

 118 civ - Médaille de la caisse d'épargne de Maubeuge  8/12 

 119 civ - Médaille de l'élection municipale 1912 8/12 

 120 civ - Médaille chevalier celtique 8/12 

 121 civ - Médaille du cours Fabre de Franchesmil 8/12 

 122 civ - 3 médailles de la reconnaissance française arts populaires  25/35 



 123 civ - 3 Mérites cyclistes  8/12 

 124 civ - 5 médailles de l'éducation physique sportive reconnaissance  40/50 

 125 civ - 2 médailles union des fanfares  15/20 

 126 civ - 3 médailles amicales laïques du NORD  25/35 

 127 civ - 3 médailles sociétés mérite laïque  25/35 

 128 civ - 5 médailles SNEB 40/60 

 129 civ - 5 médailles encouragement au bien  30/40 

 130 civ - 3 médailles sociétés national au progrès  20/25 

 131 civ - Médaille du dévouement civique "vivre et sourire" 8/12 

 132 civ - 3 médailles société républicaine encouragement et dévouement  15/20 

 133 civ - Fédération française du dévouement  8/12 

 134 civ - 2 ordres international du bien public  10/15 

 135 civ - 10 mérite civique (étoile) divers grades  40/50 

 136 civ - lot de 10 médailles dont grand prix humanitaire  40/50 

 137 civ - lot de 10 médailles dont mérite dévouement français  40/50 

 138 civ - lot de 14 médailles    40/50 

 139 civ-Médaille de la fête du 100 000eme cheval, société Dujardin & Cie, 1898 (ruban défraichi) 10/12 

 140 civ- Deux médailles de la société industrielle de Rouen dont une nominative, bel état  10/12 

 141 Civ - 9 médailles dont travail 15/20 

 142 civ - 20 médailles d'honneur des cheminots sans ruban  25/30 

 143 civ - Encadrement d'un diplôme magnétiseur praticien, avec médaille gravée C Charles  80/100 

 en argent, rare  

 144 Diplôme de la médaille commémorative de Haute Silésie, attribué à un soldat, chasseur  20/25 

 au 10éme bataillon, en 1922, avec encadrement 

 145 Encadrement du diplôme de la médaille militaire, attribué à un soldat du 135 -ère RI, mort  25/30 

 le 23 Aout 1914, avec médailles, croix de guerre et médaille militaire 

 146 Encadrement d'une citation à l'ordre du régiment attribué à un soldat du 18eme Zouave, 15/20 

 en 1917 

 147 Encadrement d'une citation à l'ordre du régiment attribué à un soldat du 17eme RI, en  30/40 

 1918. avec croix de guerre, mini fourragère, commémorative 14/18  

 148 Encadrement d'une citation à l'ordre du régiment attribué à un soldat du 114eme RI, en  25/30 

 1917 avec croix de guerre  

 149 Diplôme de la médaille interalliée attribué à un adjudant du 27eme RI, avec médaille et  15/20 

 encadrement  

 150 Diplôme de la médaille commémorative d'Orient, attribué à un soldat du 209eme RA de  30/40 

 campagne, décernée en 1932 avec médaille et encadrement 

 151 civ - Lot comprenant boutonnières en boite , réductions tissus Ordre de la légion  25/30 

 d'honneur, médailles franco anglaise (manques rubans et intérieur), divers intérieurs de  

 médailles de pays africain  

 152 mil-Diplôme de l'Ordre de la Légion d'honneur  attribué en 1948, à un chef d'escadron  15/20 

 d'artillerie coloniale , signé par le Gal Dassault  

 153 Diplôme de l'Ordre de la Légion d'Honneur, attribué à un capitaine de la garde nationale  20/25 

 en 1871 

 154 Ordre de la légion d'honneur, Second Empire, poinçon minerve, accident sur l'émail blanc  75/100 

 155 Ordre de la légion d'honneur, commémorative de Bonaparte consul (acc dans l'email vert) 25/30 

 156 Diplôme de l'ordre de la légion d'honneur décerné en 1954 15/20 

 156,1 Diplôme de l'ordre de Léopold, grand officier décerné en 1922 10/15 



 157 Deux diplômes de l'ordre du Nichan Iftikhar, l'un en arabe l'autre en français, décernés en  25/30 

 1923, très bel état  

 158 Médaille de l'école st Cyr, 33eme Bal des X 1911 avec son ruban, bel état, peu courant  25/30 

 159 Mil - Croix de guerre 14/16, avec une étoile, bel état  10/12 

 160 Mil - Croix de guerre 14/17, avec une étoile, bel état  10/12 

 161 Mil - Croix de guerre 14/18, avec une étoile et une palme, bel état  10/12 

 162 Mil - Médaille Interalliées française  8/12 

 163 Mil - Médaille Interalliées française, uni face  20/25 

 164 Mil - Médaille Interalliées belge  8/12 

 165 Mil - Médaille Interalliée Italienne  8/12 

 166 Mil - Médaille Verdun avec barrette 25/30 

 167 Mil - Croix du volontaire, ruban passé 10/12 

 168 Mil- Médaille des prisonniers et déportés 1914/1918 10/12 

 169 mil- 3 médailles 1870/mutuelle/honneur et patrie 15/20 

 170 Mil- 4 médailles commémorative 14/18, journée, 2 UNC,une médaille militaire 10/12 

 171 Mil - Médaille du levant , avec sa barrette fixation à recoller  10/12 

 172 Mil - 3 médailles - Croix du combattant, médailles des réfractaires, palme académique  15/20 

 dans leur boite  

 173 Mil- Croix de guerre 39/45 15/20 

 174 Mil- Croix de guerre 39/45 - ruban Giraud  15/20 

 175 Mil- Croix de guerre 39/40 - ruban Vichy 15/20 

 176 Mil- Croix des Théâtres Opérations Extérieures  8/12 

 177 Mil- Médaille association des troupes spahis, méharistes , dit  "Burnous"   - 5eme type  40/50 

 178 Mil- Médaille UNMR  10/15 

 179 Mil- Médaille Marche de l'armée - 29 mai 1904 15/20 

 180 Mil- Médaille "les vieux militaires" 15/20 

 181 Mil- Deux médailles - croix du mérite et médaille d'honneur  1 er type  30/40 

 182 Mil- médaille du combattant du mérite  20/25 

 183 Mil- Médaille dit "les veuves" 1gm  40/50 

 184 Mil- 3 médailles "mutuelles" dont une en argent  30/40 

 185 Mil- Médaille du Maroc, avec barrette "Maroc" sans date  20/25 

 186 Mil- Lot  de  4 médailles  comprenant  blessés, déportés, évadés, combattant   20/30 

 187 Mil- Médaille du service militaire volontaire  20/25 

 188 Mil- Médaille du combattant volontaire, grand module avec barrette Corée montée  20/25 

 d'origine  

 189 Cambodge - Médaille people socialiste communaty 1964 25/30 

 190 Vietnam - Médaille des blessés (abimée)  25/30 

 191 Vietnam - 3 Médailles  30/40 

 192 République Centre Afrique - Médaille du travail ruban défraichi  15/20 

 193 Gabon - Médaille de la société de raffinage 10/15 

 194 Algérie - Concours ovins 10/15 

 195 Madagascar - 3 médailles d'honneur du travail , peu courant  40/50 

 196 Syrie - 2 médailles 1963 20/25 

 197 divers pays - 3 médailles dont une sans ruban 30/40 

 198 Russie - 2 médailles ancienneté militaire 10 et 20 ans  20/25 

 199 Russie - 2 médailles ancienneté KGB 10 et 20 ans  20/25 

 200 Russie - 30eme anniversaire armée soviétique  10/15 



 201 Russie - 3 médailles vétérans du travail  15/20 

 202 Russie - Médaille des travailleurs héroïques 2 GM 10/15 

 203 Russie - Médaille de la prise de Berlin  10/15 

 204 Russie - 7 Médailles FAS 14/18 30/40 

 205 Russie - Médaille du 50éme anniversaire de la milice 1917 15/20 

 206 Russie - 3 Médailles anniversaire de campagne Leningrad, Kiev  15/20 

 207 Russie - 4 médailles sur la victoire contre l'Allemagne et le japon  30/40 

 208 Russie - 6 médailles anniversaire de la victoire  30/40 

 209 Russie - 5 médailles dont 3 Lénine  25/30 

 210 Russie - Lot de 3 médailles  50/60 

 211  Tchécoslovaquie - 3 médailles dont 2 commémorative 14/18 20/30 

 212 Roumanie - 4 médailles dont 25 anniversaire de la libération 44/69 30/40 

 213 Pologne - 3 médailles dont croix mérite 3eme classe  40/50 

 214 Pologne - Ordre "pologna restituta" 15/20 

 215 Serbie - 2 médailles commémorative 1912 20/30 

 216 Serbie - 2 médailles pour la bravoure 30/40 

 217 Serbie - Médaille pour la bravoure, type 2, fabrication Huguenin 20/30 

 218 Serbie - 2 médailles pour la bravoure 20/30 

 219 Serbie - 2 médailles - commémorative 14/18 et une journée serbe  20/30 

 220 Serbie - Médaille commémorative 39/45 10/15 

 221 Pakistan - 3 médailles  20/30 

 222 Italie - 4 Médaille 14/18 commémorative dont une miniature 30/40 

 223 Italie - Médaille Victor Emmanuel  10/15 

 224 Italie - Médaille de l'entrée à Naples 1943  15/20 

 225 Italie - Médaille interalliée type 1  10/15 

 226 Roumanie - Médaille commémorative 14/18 10/15 

 227 Angleterre - Médaille interalliée nominative sur tranche  15/20 

 228 Etats unis - Médaille certificat of mérit  30/40 

 229 Etats unis - Lot de 14 médailles  30/40 

 230 Etats unis - 2 Médailles Américan défense dont 1 avec barrette  10/15 

 231 Etats unis - médaille de l'expédition de chine modèle navy  10/15 

 232 Etats unis - médaille 41/45 10/15 

 233 Etat unis - Médaille de l'occupation, modèle army, barrette Allemagne  10/15 

 234 Etats unis - Médaille de l'occupation, modèle navy  10/15 

 235 ONU - Lot de 45 médailles  200/230 

 236 Belgique - 3 médailles donneurs de sang  20/25 

 237 Belgique - 6 médailles de vétérans (dont une cerclage central décollé)  50/60 

 238 Belgique - 11 médailles de mutualités divers fabricants divers grades  40/50 

 239 Belgique - 10 médailles civiques  30/40 

 240 Belgique - 10 médailles civiques  30/40 

 241 Belgique - 10 médailles FNAG et divers  30/40 

 242 Belgique - 8 médailles commémorative 2gm  40/50 

 243 Belgique - 6 médailles commémorative 39/45 30/40 

 244 Belgique - 7 médailles commémorative 2gm  40/50 

 245 Belgique - 7 médailles commémorative 14/18 30/40 

 246 Belgique - 5 médailles collaboration 14/18 30/40 

 247 Belgique - 5 médailles fédération  30/40 



 248 Belgique - 2 médailles alliance mutuelle des sous-officiers  20/25 

 249 Belgique - 3 médailles des fédérations  30/40 

 250 Belgique - 2 médailles 14/18 - interalliées et reconnaissance nationale  15/20 

 251 Belgique - Médaille de la Sté philanthropique des anciens militaires 1831/1865 25/30 

 252 Belgique - Médaille de la Sté philanthropique des anciens militaires 1831/1865 en argent 20/25 

 253 Belgique - Médaille de l'union nationale des sous-officiers de réserve  20/25 

 254 Belgique - Médaille de la fédération royale des ex sous-officiers  20/25 

 255 Belgique - Médaille des anciens militaires 1870/1871 30/40 

 256 Belgique - Médaille commémorative 1870/1871 25/30 

 257 Belgique - Croix civique 1ere classe ancienneté  10/15 

 258 Belgique - Médaille commémorative 14/18 du front Est Africain , peu courant  30/40 

 259 Belgique - Médaille - souvenir de la restauration nationale 14/18, peu courant  30/40 

 260 Belgique - 7 médailles diverses  20/25 

 261 Belgique - 5 médailles civiles diverses  20/25 

 262 divers pays - 6 médailles  20/25 

 263 Italie - médaille valeur militaire 20/25 

 264 Tchécoslovaquie - médaille commémorative 1940 20/25 

 265 Finlande - médaille 1939 20/25 

 266 Afrique orientale - médaille 1935/1936 15/20 

 267 Congo - Médaille 1929 30/40 

 268 Koweït et divers - 4 médailles diverses  15/20 

 269 Japon - médaille de la croix rouge  20/25 

 270 France - SFSB (avant la croix rouge), croix 1870/1871, ruban postérieur  15/20 

 271 France - Croix rouge grand prix humanitaire  20/25 

 272 Etats unis - Nasa distingued public  20/25 

 273 Etats unis - Nasa public service  15/20 

 274 Etats unis - Nasa Exceptionnel service  20/25 

 275 Etats unis - 6 médailles commémorative Asie  30/40 

 276 Etats unis - 10 médailles divers dont une commémorative anniversaire 14/93 40/50 

 277 Etats unis - 8 médailles diverses dont une national défense  30/40 

 278 Russie - Lot de 14 médailles commémoratives sans ruban  15/20 

 279 mil-Lot de boites et d'écrins vides  50/60 

 280 Civ - Lot de 9 médailles sur la musique 20/30 

 281 Civ - Lot de 6 médailles sur la musique 10/15 

 282 Civ - 2 médailles du travail aéronautique (modèle différent)  10/12 

 283 Civ - 7 médailles du travail travaux publics  20/25 

 284 Pologne - Insigne polonaise dans son coffret, sociétés de Varsovie. 5 cm  10/12 

 285 ETR - Pologne - Ordre hospitalier de St Jean Baptiste - plaque 20/30 

 286 ETR - Pologne - Ordre hospitalier de St Jean Baptiste - cravate, (une branche blanche refaite) 10/15 

 287 France - 2 médailles croix rouge 20/25 

 288 ETR - Bulgarie - Croix rouge 2ème type 10/15 

 289 Russie - Lot d'insignes russes  (environ 90) , autres pays (30)  10/12 

 290 Russie - Lot important d'insignes militaires  20/30 

 291 GB/CANADA- 6 insignes aéronautiques 20/30 

 292 Espagne - 12 insignes métalliques  10/15 

 293 Hollande - 8 insignes métalliques  10/15 

 294 Belgique - 13 insignes métalliques  20/30 



 295 Divers pays - Lot d'insignes dont couronnes  30/40 

 296 Divers pays - 8 aigles  30/40 

 297 Thaïlande - 5 insignes tissus dont brevets para  25/30 

 298 insignes - USA - Lot de 50 paires de fonction dont artillerie en sachet  30/40 

 299 insignes - USA - Lot de 50 paires de fonction dont certains en sachet  30/40 

 300 insignes - USA - Lot de 4 brevets pilote pour chemise en sachet  15/20 

 301 insignes - USA - Lot de 4 bagues navy , très bel état  20/25 

 302 US-Post war- 6 brevets de pilote  30/40 

 303 US-Moderne- 5 brevets aéronautiques de la navy 30/40 

 304 US-Moderne- 4 brevets pilote de l'armée de terre, on y joint deux insignes dont 1 marine  30/40 

 305 US-Moderne- 8 insignes de spécialités Air Force, dont police et traffic  30/40 

 306 US-Moderne- 5 insignes missiles  30/40 

 307 US-Moderne- 5 insignes des ROTC 30/40 

 308 US-Moderne- 10 insignes Air Force émaillées, très bel état  40/50 

 309 US-Moderne- 10 bananes tissus époque Vietnam 30/40 

 310 US-Moderne - 7 médailles UN et divers 20/30 

 311 US-Moderne - 10 médailles  30/40 

 312 ETR - Etats Unis - 4 médailles retirage Aop 10/15 

 313 Lot de 7 médailles des évadés sans ruban 10/15 

 314 Civ - Lot de 3 médailles - 2 palmes et croix du combattant  10/12 

 315 Diplôme de la médaille de Ste Hélène attribué a un sergent  30/40 

 316 Ensemble de 3 diplômes et une médaille de l'ordre national du mérite  30/40 

 317 divers - Fanions et divers tissus  30/40 

 318 divers - Fanion de la section COBRA 6/41 au Colonel MIZON , uni face , 32x18 cm 15/20 

 319 divers - Lot d'insignes de marine dont navires dans l'état  20/30 

 320 divers - Lot d'insignes losanges tissus divers régiments  20/30 

 321 divers - Lot d'insignes St Cyr dans l'état  20/30 

 322 divers - Lot d'environ 100 insignes essentiellement de villes et blasons. Quelques attaches 40/50 

 manquantes  

 323 divers - 2 encadrements d'insignes provenant du bureau du général Bizard  30/40 

 324 divers - Lot d'insignes et divers dont livre "historique parachutisme" 20/25 

 325 divers - Lot de 25 insignes conseil municipal  15/20 

 326 divers - Lot parachutiste comprenant une quille du 1er RCP, un panneau du 1er rcp,  15/20 

 fanions de foyers, une médaille de table para - commando en boite, divers 

 327 divers - Lot d'insignes mini diverses - civil et militaire dont insignes de musique  15/20 

 328 divers - Lot d'insignes modernes tissus militaires tous pays dont Vietnam air force 74th  10/12 

 329 Divers - Lot divers de scout, d'associations, petit fanion, divers  20/25 

 330 Divers - lot d'insigne tissus et métal civil , GDF, SNCF, PTT,  15/20 

 331 divers - Lot de médailles et insignes dont les représentants du peuple 1848, fête de école 15/20 

  d'Amiens, insigne du world fair St Louis, divers  

 332 divers - Insignes tissus scouts - une quinzaine  15/20 

 333 divers - Lot de plaques pour bureau, régiments, écoles militaires, divers (15 plaques) 20/25 

 334 divers - Lot de plaques pour bureau, industries, divers  20/25 

 335 divers - Lot de 4 plaques pour bureau, gendarmerie  15/20 

 336 divers - lot d'une douzaine de plaques de bureau, souvenirs, villes, divers  25/30 

 337 divers - Lot de médailles sportives environ 80, bel état  25/30 

 338 divers - Lot d'insignes "bon pour le service" (environ 25), dont une médaille numérotée,  25/30 



 339 divers - Lot de pins modernes dont nombreux militaires  15/20 

 340 insignes France- Marine - Lot d'épaulettes, insignes et divers  15/20 

 341 insignes France - Marine - Lot d'insignes et divers environ 80  20/25 

 342 Insignes usa - Pacht us toute époque - environ 20 dont para peu courant  25/30 

 343 Insignes Afrique - Lot de 25 insignes tissus, 5 métalliques, Côtes d'ivoire, Gabon, et autres 25/30 

 344 France - Lot parachutiste dont brevet tissu 2gm 30/40 

 345 France - Lot parachutiste dont insigne 6 bccp peint  30/40 

 346 France - Lot d'insignes de la légion étrangère  30/40 

 347 France - Lot d'environ 80 insignes de bérets différents fabricants et différentes variantes  50/60 

 348 France - Lot d'insignes de la gendarmerie et police 30/40 

 349 France - Lot d'insignes des chars de combat  30/40 

 350 France - Lot d'insigne et brevets de l'armée de terre 20/30 

 351 France - Aviation - 7 brevets aéronautique dont pilote (Drago Romainville essentiellement) 35/40 

 352 France - Marine - Lot de porte-clés (une vingtaine)  40/50 

 353 France - Marine - Lot d'insignes (une vingtaine)  80/100 

 354 France - Marine civile - Lot d'insignes et d'épingles dont LMC (une douzaine)  20/25 

 355 France - Marine - Lot de miniatures dont Badge de sécurité DCN 30/40 

 356 France - Aviation - Lot d'insignes bases et escadrilles  100/120 

 357 France - Aviation - 12 insignes en tissu  20/30 

 358 France - Marine - bel ensemble d'insignes de spécialités en tissus  80/100 

 359 France - Lot de 10 de miniatures et insignes de l'armée de l'air dont cigogne 20/30 

 360 France - Ensemble de 2 insignes d'Aumônier militaire et insigne de Lourdes 10/15 

 361 France - Lot de 6 insignes tissus dont artillerie coloniale, 11 RGS  30/40 

 362 France - Lot d'insignes tissus grades, pattes d'épaules, divers  15/20 

 363 France - toutes armes - Lot d'insignes régimentaires et divers, dans l'état (sans fixation) 25/30 

 environ 90  

 364 France - toutes armes - important lot de cuir pour insignes régimentaires  25/30 

 365 France - Marine - une dizaine d'insignes  100/120 

 366 France - toutes armes - Lot d'une soixante d'insignes avec cuir 50/60 

 367 France - toutes armes - Lot de 35 insignes avec cuir  30/40 

 368 France - toutes armes - Lot d'environ 80 insignes dont récents 100/120 

 369 France - toutes armes - Lot de 25 insignes dont commando et légion  30/40 

 370 France - Lot de 15 insignes tissus de groupes essentiellement ALAT  30/40 

 371 Tout pays - Lot d'insignes parachutistes essentiellement Russe, américains, divers  50/60 

 372 France - Lot de 8 coupes en boite - troupes de marine  - très bel état  30/40 

 373 Divers - Lot de matrices pour insignes dont brevet de l'air,  20/25 

 374 Divers - Lot d'insignes la plupart allemands post 2gm , et deux encadrements allemands  20/25 

 avec brevets et bande de bras 

 375 divers - Lot de médailles de confréries et divers , bel état  20/25 

 376 39/45 - Allemagne - Lot d'insignes pour reconstitution  40/50 

 377 39/45 - France - Lot d'insignes Pétain  30/40 

 378 Drapeau de la " Légion Française des Combattants", section de Rochechouart  350/450 

 378,1 Légion française des combattants, 20 épingles à cravate, un insigne  30/40 

 379 Insigne francisque, fabricant Artus Bertrand, très bel état  80/100 

 380 Insigne francisque, fabricant Augis, très bel état  80/100 

 381 Insigne "Pétain" très bel état  25/30 

 381,1 Livret Jeunes de France, salissures sur couverture 15/20 



 382 Lot de 6 insignes francisque - 1 tissu, 1 épingle, une broche, trois insignes dont une 40/50 

 sans attache 

 383 Lot comprenant petit bronze (7cm), un crayon, une broche, insigne métal, 3 insignes tissus 40/50 

 384 Insigne tissu "France" pour volontaire français dans la KM 80/100 

 385 Insigne tissu "NSKK" pour volontaire français dans la NSKK 80/100 

 386 Insigne tissu "France" pour volontaire français 20/30 

 387 Lot de 5 insignes "cœur vaillants", Sacré Cœur, et Lys  20/30 

 388 Lot de 8 insignes de jeunesse, tissus et métalliques 40/50 

 389 Lot de 4 insignes politiques, 2 PSF, 1 RN, 1 LVF 30/40 

 390 Lot de 6 insignes Légion Tricolore, différents modèles, bel état  20/30 

 391 Deux insignes des Volontaires Nationaux, bel état  30/40 

 392 Insigne des "équipe volante PSF", bel état  40/50 

 393 Deux insignes amicales de la division "Charlemagne" 20/30 

 394 Trois insignes de la milice - copies  20/30 

 395 Quatre insignes "jeunesse et montagne", refrappes  40/50 

 396 3 insignes camps de jeunesse, dont le 21, et divers  25/30 

 397 Lot de 7 insignes "souvenirs français" et anciens combattants  30/40 

 398 Lot de 20 insignes des anciens combattants  30/40 

 399 Lot de 7 insignes politiques  20/30 

 400 Lot de 14 insignes de la résistance et déportation 40/50 

 401 Quatre insignes FFL - refrappes  20/30 

 402 Quatre insignes FFI / FTPF 20/30 

 403 39/45 - France Libre - Insigne de casquette "France Libre" 15/20 

 404 39/45 - France Libre - 4 insignes moustiques "France Libre" le grand numéroté 40/50 

 (accident à l'émail)  

 405 39/45 - France Libre - Drapeau Français réglementaire, ce dernier a été déployé en aout  80/100 

 1944, lors du débarquement en Provence, (en manuscrit sur le drapeau), 112x 229cm 

 406 Drapeau français de marine, 240x360, nombreux accidents, on y joint un fanion  30/40 

 407 actuel - Drapeau Français règlementaire pour Général, bon état. 44x35 cm  25/30 

 408 Livre - 5 volumes relies Carnet Sabretache  250/300 

 409 Livre "les combats de la RC4" Indo éditions  20/25 

 410 2 Livres "l'armée de l'air" édition ATLAS, volume 1 et 2, intéressant descriptif des  30/40 

 escadrilles et des traditions  

 411 1 livre "3eme BCCP Indochine" par Bondroit 20/25 

 412 1 Livre "la ligne Maginot" T3 Edition histoire et collection  20/25 

 413 1 Livre "aucune bête au monde" Gal Bigeard 10/15 

 414 1 Livre "Navy wing of gold" brevet aéronaval US  20/25 

 415 1 Livre -"le ciel et la foudre" SAS  10/15 

 416 Livre - Lot des "Ardan" , 5 livres et 7 fascicules  50/60 

 417 6 Livres - RHP,13eme DBLE, Journal du monde, opération Manta, histoire du 8eme  30/40 

 commando extrême orient  

 418 7 Livres - Symboles et traditions : Infanterie coloniale, IF, saharien, troupes de marine, 1 et 50/60 

  2, troupes du Laos 

 419 2 Livres - "Insignes de la légion étrangère" Képi blanc, "insignes TAP", maccros  20/30 

 420 1 Livre - "Recueil arme blindée et cavalerie" par Gal Andolenko 10/15 

 421 2 Livres - ICARE - FAFL, tome 1 et 2 20/25 

 



 422 2 Livre - Armée de l'air, "insignes des bases aériennes" et "répertoire des blasons  20/25 

 insignes de l'armée de l'air"   

 423 1 Livre - Heering Husken, " katalog der abzeichen deutscher organisationen 1871-1945"  20/25 

 insignes allemands  

 424 1 Livre - Niemann Detlev "orden und ehrezeichen deutschland 1871-1945" 20/25 

 425 2 Livres - Nimmergut/Feder/Von "Deutsche orden und ehrenzeichen" et Jack Pia "Nazi  20/25 

 regalia"  

 426 Livre - 11 catalogues de ventes - dont 10 Herman historica 20/25 

 427 Lot de revues dont Oradour sur glane  10/15 

 428 3 Livres - "les aérostiers" 1891, libre relié postérieurement, "les ballons"1874,  15/20 

 "aérostation et aviation" 1911 

 429 Lot de revues dont Illustration avec autographe Clostermann, un autographe de  25/30 

 Clostermann sur une invitation, livret de 3 fascicules "escadrilles, 3 livrets 2gm sur les  

 avions anglais  

 430 Album de 200 photos de char, tirages issus des établissements cinégraphique fort d'Ivry 80/100 

 431 Lot de 80 photos de char, issus service cinéma armée  25/30 

 432 Paire de chandelier, artisanat sur base de baïonnette  20/30 

 433 France - Paire de botte d'officiers ou de cavalerie 2gm 20/30 

 434 Allemagne - 2 paires d'épaule, une médaille, une boucle copie 15/20 

 435 Angleterre - Drapeau d'artillerie 50x50 cm 20/25 

 436 Angleterre - Encadrement d'insigne écossais (avec les fixations)  250/300 

 437 Mouchoir d'instruction N°8 encadré, intéressant souvenir d'un légionnaire avec au verso  150/200 

 photos et souvenirs  

 438 Tenue d'enfant, de spahis  40/50 

 439 Nouveau recueil des troupes qui forment la Garde et Maison du Roy, planches I, II, V, X, XI, 60/100 

  XII, six eaux fortes à rehauts d'aquarelle. (Piqûres, insolations) 

 440 Indo - Bâchi avec bande Légionnaire et divers  15/20 

 441 39/45 - Lot d'un soldat, comprenant plaque en bois dessinée 1943, boite et nécessaire de 30/40 

  nettoyage allemand (incomplet), cartouchière mas36, couteaux  

 442 14/18 - Lot de divers accessoires dont pince coupante, arts de tranchées 30/40 

 443 Lot comprenant une boucle cuivre IIIème république gendarmerie, 2 figurines, un lot de  40/50 

 bronze représentant l'ordre de la légion d'honneur  

 444 Allemagne - Grande pipe de réserviste réserve 1893/95 , 8° comp Inf rgt 87  120/140 

 445 19eme - 1815 affiche de proclamation aux habitants par le Général de TAUENTZIEN,  15/20 

 dans l'état, légers manques 

 446 Shako IIIème république de l'intendance, avec son pompon, manque jugulaire, 200/250 

 bel intérieur, quelques trous de mites et état d'usage , très rare 

 447 Toise réglementaire 19eme  350/400 

 448 Drapeau de famille vendéenne, guerre Vendée 19eme  500/600 

 449 14/18 - Lot de 17 cartes sur la marine, dont Usa  20/25 

 450 14/18 - USA - Cordenais aviation pour compaign hat et 2 insignes  50/60 

 451 14/18 - Aviation-Lot d'insignes tissus dont brevets, reconstitution 50/60 

 452 14/18 - Fort de Douaumont - petit lot souvenir avec porte-plumes et carnets  30/40 

 453 14/18 - Affiche - Emprunt - 2eme "on les aura", 80x114 , collé sur planche aglo, manques 40/50 

 454 14/18 - Affiche - Libre circulation  1916, quelques trous, et une déchirure 15/20 

 455 14/18 - Affiche - Arrêté  : emploi des céréales propres à la fabrication du pain 1917,  15/20 

 Angers, très bel état  



 456 14/18 - Affiche - Emprunt - 3eme   " défense nationale", 117x80 cm, très bel état  40/50 

 457 14/18 - Affiche - Emprunt - "en rente française", banque de France, 1917, 98x66 cm,  30/40 

 très bel état  

 458 14/18 - Affiche - Emprunt - "Emprunt national, crédit de l'ouest, 1920,  112x80 cm, 30/40 

 très bel état  

 459 14/18 - Affiche - Chambre des députés, discours de Ribot, le 14/06/1917, 112x91 cm ,  20/25 

 légère déchirure en milieu haut, et en bas  

 460 14/18 - Affiche - Emprunt - 4eme, "Souscrivez", Crédit lyonnais, 120x80 cm, bel état  30/40 

 (légers accidents en bas)  

 461 14/18 - Affiche - Ville d'Angers - bourses d'apprentissage 1918, 65x50 cm, très bel état  20/25 

 462 14/18 - Affiche - Préfecture de Maine et Loire, arrêté - éclairage magasins et lieux publics, 15/20 

  15/11/1916, 65x50 cm, déchirures  

 463 14/18 - Affiche - Ville d'Angers - remplacement des médecins, 6 aout 1914, 65x50 cm ,  20/25 

 très bel état, légère déchirure sur un coté  

 464 14/18 - Affiche - Préfecture de Maine et Loire, décret du recensement du bétail,  20/25 

 28/05/1918, 56x45 cm, légère déchirure sur un coté 

 465 14/18 - Affiche - Préfecture de Maine et Loire, arrêté - réglementation de la viande,  20/25 

 15/05/1918, 57x46 cm, bel état général  

 466 14/18 - Affiche - Ville d'Angers - Appel à la population - arrivée des troupes américaines  30/40 

 1917, 65x50 cm, bel état général  

 467 14/18 - Affiche - Maine et Loire - Comité central secours aux victimes de la guerre,  15/20 

 40x80cm, un morceau déchiré 

 468 14/18 - Affiche - Ministère des finances - remise sur les côtes foncières 1918, 65x50 cm,  10/15 

 accidents  

 469 14/18 - Affiche - Maine et Loire - Arrêté - remboursement de la ristourne aux minotiers,  15/20 

 1917, 56x45 cm, bel état  

 470 14/18 - Affiche - Avis citoyens - Echange de billets, 99X65 20/25 

 471 14/18 - Affiche - Ministère des finances - impôt 1918, 65x50 cm, très bel état  15/20 

 472 14/18 - Affiche - Message du président américain lu au congrès américain 95x65 cm  25/30 

 473 14/18 - Affiche - Ministère de la guerre, formalités pour demande de nouvelles de soldat , 25/30 

  imprimé à Angers 44x33 cm, bel état 

 474 14/18 - Encadrement d'un canevas, prisonnier  25/30 

 475 14/18 - Lot comprenant revues "J'ai vu", et divers  15/20 

 476 14/18 - Lot d'accessoires - gamelle, tasses, bidons, portes documents, photo, boite à  25/30 

 graisse 

 477 14/18 - Encadrement d'accessoires du poilu comprenant médailles, pochette à coutures  60/80 

 (Bila), mouchoir, pattes de cols du 24eme artillerie (manque un chiffre sur celle de capote), 

  livret d'un poilu avec sa plaque, plaque de nettoyage (dit "patience") briquet de poilu 

 477,1 14/18 - Art du poilu, nombreux vases décorés  

 478 Espagne - affiche politique - d'origine  75/100 

 479 Italie - Album des grandes manœuvres 1932, avec Mussolini, chars et véhicules Fiats,  50/60 

 édité par la société Fiat, rare  

 480 US-2GM- Deux patch de la 6860 Th Headquarters détachement, fabrication allemande et  150/200 

 fabrication Italie  (traces d'amidons), très rare  

 481 US-2GM- Patch de la 2nd DI, très bel état  25/30 

 482 US-2GM-5 bananes tissus  20/25 

 483 US2GM - Pantalon de pilote type A10 - SPEC 3179, taille 38, état neuf  50/60 



 484 US2GM - Pantalon de pilote type A9 - SPEC 3177, taille 38, état neuf  50/60 

 485 US2GM - Pantalon de pilote type A10 - SPEC 3179, taille 36, état neuf  50/60 

 486 US2GM - Veste chino non règlementaire  avec étiquette de tailleur  pour officier  état neuf  25/30 

 487 US2GM - Veste mécano us air force en cuir et laine , bel état d'usage retaillée par son  80/100 

 propriétaire à l'époque   

 488 US2GM - Tente règlementaire mountain , complète avec ses accessoires, très bel état,  200/230 

 rare  

 488,1 US2GM - Coffre administratif  80/100 

 488,2 US2GM - Téléphone de campagne  20/25 

 489 US2GM - Sac à dos, mountain , très bel état  50/60 

 490 GB2GM - RADIO ZC1 - MK II. Embarquée sur véhicule, Hermétique, peu courant, très bel 80/100 

  état de conservation  

 491 GB2GM - Pantalon règlementaire Battle dress serge Canadien T10  80/100 

 492 GB2GM - Veste officier du Royal Médical Corp, nominative, avec étiquette du fabricant,  40/50 

 montée d'origine avec ses grades  

 493 Al2gm - Gamelle allemande datée 42, complète avec peinture d'origine  15/20 

 493,1 Al2gm - Baïonnette Mauser 98k, numéros différents, 1 visse de plaquette non conforme,  30/40 

 bon état  

 494 Al2gm - Masque à gaz allemand peinture bleu spécifique, avec boitier datée 43 peint en  50/60 

 noir (possible post) , manque grande courroie    

 494,1 Al2gm - Paire de bottes grand froid  30/40 

 495 Al2gm - Affiche - Avis sur les 50 otages, à Nantes, complète, bel état (quelques légères  100/120 

 déchirures) 

 496 FR-2GM - Lots de fascicules  25/30 

 497 Lot de livres et documentations dont 2gm  15/20 

 498 Fanion vietminh "XUONG 606 - Tang : TOAN XUAT SAC" 40X65cm  50/60 

 499 Algérie - Lot vêtements, képi, guêtres US 2gm et divers 30/40 

 499,1 Algérie - 3 képis  30/40 

 499,2 Algérie - Téléphone de campagne  20/25 

 500 Baïonnette-LEBEL 1886 - 1 er type avec quillon avec fourreau, bon état 40/50 

 501 Baïonnette-LEBEL 1886 - 1 er type avec quillon avec fourreau, oxydations  40/50 

 502 Baïonnette-Mauser 98k - oxydation, sans fourreau  15/20 

 503 Baïonnette Berthier avec fourreau, mêmes numéros, quillon coupé réglementairement,  30/40 

 oxydations   

 504 Deux baïonnettes Chassepot (bon état) et Gras (oxydés), sans fourreau 30/40 

 505 Baïonnette-Gras St Etienne  40/50 

 506 Baïonnette à douille dans l'état  15/20 

 507 Baïonnette Remington sur base chassepot dans l'état , pas courant  80/100 

 508 Baïonnette allemande modèle 1871, fabricant Couleau et Cie, klingenthal, attribuée au 67  80/100 

 RE 1.62 modifiée par apport d'anneaux au fourreau, raccourcie   

 509 baïonnette allemande modèle 98 - 05, fabricant W, Kirscheaum, Solingen, manque  50/60 

 embout du fourreau cuir, bel état  

 510 Baïonnette anglaise Enfield Mk III, 1907 avec son fourreau, bel état d'usage 40/50 

 511 Baïonnette française - LEBEL 1886, 1 er type avec quillon, oxydations  30/40 

 512 Baïonnette anglaise dite compagnie des indes, lame triangulaire, sans fourreau  25/30 

 513 Baïonnette russe - Nosin nagant, sans fourreau 15/20 

 514 Baïonnette russe - kalasnikov, pour Akm  25/30 



 515 Baïonnette française - LEBEL 1886, 2ème type sans quillon avec fourreau, état moyen   25/30 

 516 Baïonnette anglaise MK 4 (clou) , état d'usage 20/25 

 517 Baïonnette française -Gras St Etienne 1877, avec fourreau, (numéros différents) ,  40/50 

 518 Baïonnette française - Berthier, même numéro, fourreau oxydé en embout  40/50 

 519 Baïonnette Belgique export - pour mauser 1898  15/25 

 520 Baïonnette anglaise Enfield Mk IV clou, bel état d'usage  25/30 

 521 Baïonnette anglaise MK III, clou, bel état d'usage 25/30 

 522 Baïonnette Belge - FAL 1963 avec son fourreau  15/20 

 523 Baïonnette Suédoise - mod 1896, avec son fourreau, bel état  25/30 

 524 Baïonnette espagnole - Letme, accident à l'embout du fourreau  20/25 

 525 Baïonnette belge export - FN49, courte  25/30 

 526 Baïonnette Turque - mod 35, état d'usage 25/30 

 527 Baïonnette allemande - mod 1898, fabricant Erfut, poinçon daté 05, régimentée au 142 R  80/100 

 8.96 avec son fourreau cuir lui-même régimenté au 57 P 5.43  

 528 Baïonnette australienne - pour PM1943, avec son fourreau, bel état d'usage  30/40 

 529 Baïonnette espagnole - Toledo, dit machette, mod 41 avec fourreau état d'usage 30/40 

 530 Baïonnette belge export - type F1, pour mauser, avec son fourreau et gousset, bel état  35/45 

 531 Baïonnette Mexicaine   modelé 1934/36 avec son fourreau cuir, bel état  30/40 

 532 Baïonnette brésilienne, mauser type 1934 avec son fourreau cuir, numéros différents, bel  30/40 

 état d'usage 

 533 Baïonnette belge - Mauser 1934 sans marquage, avec son fourreau  30/40 

 534 Baïonnette française - fabrication us, pour fusil Remington 1914 distribuée aux français  50/60 

 535 Baïonnette Argentine -fabrication allemande Weyersberg modèle 1909 2nd modèle avec  30/40 

 fourreau métal , différents numéro, bel état d'usage 

 536 Baïonnette Hongroise mle 1895 - pour fusil manlincher sans marquage, avec fourreau, bel 40/50 

  état d'usage  

 537 Baïonnette belge pour export - Mauser brésilien avec son fourreau bel état  30/40 

 538 Baïonnette US, export type 55, fourreau cuir  80/100 

 539 Baïonnette anglaise - Fabricant WD, avec son fourreau cuir, nombreux marquages de  80/100 

 vérification, bel état d'usage  

 540 Poignard argentin, fabrication EA. Avec fourreau métal, même numéro 40/50 

 541 Baïonnette française - Lebel 1886, 2ème type, sans quillon, légère oxydation, avec  30/40 

 fourreau  

 542 Baïonnette française - Chassepot 1869, sans fourreau dans l'état  15/20 

 543 Baïonnette Anglaise - Martini Henry avec son fourreau cuir  125/150 

 544 Grande épée de décoration  40/50 

 545 Sabre briquet sans fourreau  40/50 

 546 Sabre briquet Châtellerault 1833,sans fourreau  40/50 

 547 Sabre briquet infanterie type AN XIII  80/100 

 548 Sabre d'officier d'infanterie md 1882  80/100 

 549 Epée de cour Louis Philippe  80/100 

 550 Fusil d'infanterie modèle 1866 CHASSEPOT, premier type fabrication Châtellerault 1867, 350/400 

  même numéro culasse canon  

 551 Fusil autrichien 1867 WERNDL, restaurations à la crosse 200/300 

 552 Fusil d'infanterie modèle 1866/74 m80, CHASSEPOT Modifié GRAS culasse et canon au 250/300 

  même numéro   

 553 Carabine de cavalerie 1866/74 CHASSEPOT Modifié GRAS, numéro différents, bois restauré 250/300 



 554 Fusil SPENCER, Army modèle 1865, bon mécanisme, marquages lisibles  500/650 

 555 Fusil d'infanterie REMINGTON Rolling block calibre 43  500/650 

 556 Fusil d'infanterie 1822 T bis, Mutzig 150/250 

 557 Fusil 1886, Calibre 8 mm, dit KROPATCHESK portugais, Fabrication STEYR 230/330 

 558 Fusil 1886/93 LEBEL, Châtellerault, revue en 1915 , crosse arrière en noyer refait, culasse 450/600 

  et arme au même numéro 

 559 Fusil 1866 ENFIELD SNIDER, bel état 300/450 

 560 Fusil de marine à silex, type an IX , an XIII  500/700 

 561 Fusil de chasse juxtaposés, à broche, bois noyer fin, restauration, belles platines  60/80 

 dessinées au nom de l'armurier Olivier Fourel, chiens décorées  

 562 Fusil de chasse à percussion canardière 30/50 

 563 Carabine rayée à percussion 9mm givelot dite serpentine  50/80 

 564 Carabine rayée vers à percussion, à canon octogonal, avec baguette, mécanisme à revoir 50/60 

 565 Fusil juxtaposé à broche, type Berringer, oxydation des bouts de canon, état moyen 40/50 

 566 Fusil de chasse 2 coups à percussion à chiens, milieu 19eme, bois noyer, restauration  40/50 

 bois sur l'avant, canons oxydés et trou sur canon, baguette non d'origine  

 567 Fusil canardière juxtaposé à chien, manque 1 cheminée, état moyen crosse refaite 40/60 

 568 Fusil RAINQUAIN , à silex modifié percussion , une cheminée cassée , système  80/100 

 fonctionnant , belle crosse fine avec accidents , baguette non d'origine  

 569 Fusil type Lefaucheux, canons juxtaposés à broches percutions à chiens, état moyen  30/50 

 570 Fusil de chasse à percussion à chiens, mécanisme à revoir, état moyen  20/30 

 571 Fusil de chasse à percussion a chien, cheminées à revoir, état moyen, crosse noyer à  30/50 

 décors de sanglier  

 572 Fusil de chasse à un canon, broche, état moyen 30/50 

 573 Fusil de chasse canons juxtaposés à percussion à chiens, décors de sanglier, baguette  30/50 

 non d'origine, oxydations, état moyen 

 574 Fusil de chasse canons juxtaposés à percussion à chiens, décors de tète d'indien,  50/60 

 baguette non d'origine, oxydations, état moyen 

 575 Poignard de marine, avec son fourreau, poinçon de vérificateur et de marine, très bel état  200/230 

 576 Pistolet de salon type Flaubert, légères oxydations, fonctionnant  50/60 

 577 Epée de marine, bel état, fourreau cuir très abimé  80/100 

 578 Deux sabres avec fourreaux dans l'état  50/60 

 579 Glaive dans l'état  15/20 

 580 Lot de couteaux décoratifs  25/30 

 581 Epée de décoration  15/20 

 582 Lot d'armes de poing décoratifs dans l'état 40/50 

 583 Coup de poing, manque chien, dans l'état 15/20 

 584 Lot d'accessoires de chasse 50/60 

 585 Lot de baïonnettes et divers dans l'état  40/50 

 586 Lot de couteaux et divers africains  40/50 

 587 Lot d'accessoires de chasse 

 588 Fusil de chasse canons juxtaposés à chien. Etat d'usage 40/50
 589 Winchester modèle 1897, datée 1898. Plaque de couche non conforme, oxydations,  500/600 

  système fonctionnant. Arme de collection très rare, peu d'exemplaires fabriqués. 
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l'opérateur de vente par courrier ou par email. 

 



PHILIPPE KACZOROWSKI  

COMMISSAIRE PRISEUR HABILITE 

8 bis rue Chaptal  
44188 NANTES Cedex 4 

132 Ave des Ondines 44500 LA BAULE 
 Tel : 02.40.69.91.10 – Fax : 02.40.69.93.92 

E-mail : sarlkac@orange.fr 
SARL au capital de 50 400 € - Agrément 2002-089 - RCS Nantes : 441 573 110 

 

 
 

SAMEDI 6 JUIN 2020 A NANTES 
 
 
 

       MILITARIA 
 
 
 
 
 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uro, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas 
les frais de vente). 
I have read the conditions of sale and agree to abide by them, I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in €uro. (These limits do not include fees and taxes). 
 

LOT Description du Lot 
Lot Description 

Limite en €uro 
Top Limit  of Bid 

in €uro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Signature Obligatoire :                                                                       Date : 
Required Signature 

 

Nom et Prénom / Name and first name 

 

Adresse / Address 

 

 

 

 


