
ARGENTEUIL MAISON DE VENTE
Marie-Laure THIOLLET Commissaire Priseur Judiciaire

17, rue Denis Roy - 95100   Argenteuil

Tel. 33 (1) 01.34.23.00.00 Fax 01.39.61.34. 77

Tel. Judiciaire 33 (1) 39 96 04 69

FR18340896802

Résultat de la vente N° 1995 du mardi 12 février 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Sabre d’Officier de la Marine japonaise. Lame courbe. Fourreau recouvert façon galuchat. ABE 210

2 Reproduction de sabre de la Marine japonaise. 50

3 Sabre d’apparat d’Officier de Marine japonaise. Lame courbe. Fourreau en fer. Dans l’état 110

4 Sabre japonais dit Ken. Monture et fourreau en laiton, gravé. Soie signée Taro bokuden et datée.  Lame à deux 
tranchants, dit Ken, gravée d’un dragon et de gorges et bonji, de 34,5 cm. Trempe non visible.

770

6 Sabre japonais dit petit Tachi. Poignée recouverte d’un laçage. Tsuba en cuivre doré. Lame de 60,5 cm, raccourcie. 
Trempe  en notare. Soie non signée. Fourreau en galuchat, à garnitures en cuivre doré. Dans l’état

600

7 Sabre japonais dit Wakishashi. Poignée recouverte d’un laçage en cuir. Tsuba en fer. Lame de 43,7 cm. Trempe en 
notare et midare. Soie signée Kagesue. Fourreau laqué. Kozuka à manche signé et poème au revers. (coups sur la 
tsuba)

600

8 Sabre japonais dit Katana. Poignée recouverte d’un laçage. Tsuba en fer, décorée de feuilles d’aoi. Lame de 70,5 cm. 
Trempe en gunome et notare. Soie non signée. Fourreau laqué. (lame fortement piquée, manques au fourreau)

300

9 Sabre japonais dit Wakishashi. Poignée recouverte d’un laçage. Tsuba en laiton doré. Lame de 51,8 cm. Trempe en 
gunome et choji. Soie non signée, à 3 mekugi ana (trous de montage). Fourreau en bois. Époque Edo

350

10 Sabre japonais de Marine. Poignée recouverte d’un laçage. Tsuba en fer. Lame de 65,5 cm. Trempe en gonome. Soie 
signée Nagamitsu saku. Fourreau laque noir. Époque Showa

600

11 Poignard japonais dit Tanto. Poignée recouverte d’un laçage. Tsuba en fer. Lame de 28 cm, à gorges. Trempe midare. 
Soie non signée, à 2 mekugi ana (trous de montage). SF

200

12 Sabre japonais dit Wakishashi. Poignée recouverte d’un laçage. Lame de 53,5 cm. Trempe non lisible. Soie signée , à 2 
mekugi ana (trous de montage). SF

320

13 Poignard japonais dit Tanto. Poignée et fourreau en os, décoré d’oiseaux et feuillages, avec signature dans un cartouche 
rouge, vers la pointe. Lame en fer. Dans l’état

100

14 Poignard japonais dit Tanto. Poignée en monture des guerres de Satsuma, recouverte d’un laçage. Tsuba en fer. Lame 
de 30,4 cm. Trempe en Midare. Soie non signée. SF 

130

15 Lot de 3 lames de sabres japonais dit Wakishashi. Dans l’état 160

16 Lot de 3 lames de sabres japonais dit Wakishashi. Dans l’état 140

17 Lame de sabre japonais, dit Katana, de 66,7 cm. Trempe en notare midare. Fourreau militaire en fer peint. Dans l’état 280

18 Lame de poignard japonais, dit Tanto, de 25,5 cm. Trempe notare. Restant de fourreau. Dans l’état On joint une autre 
lame.

150

19 Lame à gorge de poignard, dit Tanto, de 34,2 cm. Trempe en suguha. Soie signée Echizenkuni junin kanenori. Époque 
Edo.

280

20 Lame de poignard japonais, dit Tanto. Trempe non lisible. Soie non signée, à 2 mekugi ana (trous de montage). Poignée 
en bois à tête de dragon. Avec un fourreau en bois. Époque Koto Dans l’état

180

21 Sabre japonais dit Katana. Poignée recouverte d’un laçage. Tsuba en fer, incrusté de laiton, de type Heianjo. Lame de 
84 cm. Trempe suguha (droite). Soie non signée raccourcie, à 4 mekugi ana (trous de montage). Fourreau laqué, 
garnitures en fer. (accidents)

1 500

22 Sabre japonais dit Katana. Tsuba en cuivre noirci. Lame de 70,4 cm. Trempe en notare et midare. Soie non signée, o-
suriage, à 3 mekugi ana (trous de montage).

900

24 Sabre japonais dit Katana. Poignée recouverte d’un laçage. Tsuba en fer, incrusté de laiton, de type Heianjo. Lame de 
70 cm. Trempe en notare. Soie signée Edo ju masatoshi. Fourreau recouvert d’aiguille de pin laqué. Époque Edo.

1 100

25 Sabre japonais dit Wakishashi. Poignée recouverte d’un laçage. Monture en suite, en shakudo figurant des cerfs. Tsuba 
en en laiton décoré d’un oiseau de proie chassant les petits oiseaux. Lame de 48,2 cm. Trempe en midare. Soie signée 
seki shu nagahama …,…, en orikaeshimei. Fourreau annelé, laqué noir. Kosuka signé dans la gorge. (lame fortement 
piquée vers la pointe, éclats à la laque, manque le korigata)

620
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26 Poignard japonais dit Tanto. Poignée et fourreau en bois sculpté et bois de cerf. Tsuba en bois de cerf. Lame à gorge de 
28,8 cm. Tempe non lisible. Soie signée Bitchu Kuni Ju Sada Tsugu et datée, à  3 mekugi ana (trous de montage). 
Époque Koto (1348-1394), monture XIXè siècle. (fêles au bois de cerf, manque au bois)

1 200

27 Poignard japonais, dit Tanto. Poignée recouverte d’un laçage. Tsuba en fer. Lame de 32 cm, gravée postérieurement 
d’un dragon. Trempe en gonome. Soie signée Kaneyochi. Fourreau laqué en nachi-ji de paillettes de nacre et 
incrustations de coquille d’oeufs. Kozuka à manche en fer, décoré de chevaux. Époque Koto

800

28 Sabre japonais dit Wakishashi. Poignée et tsuba en os sculptés de personnages. Lame de 44 cm. Trempe en notare et 
midare. Soie signée Yukihisa. SF

200

30 Lance japonaise, dit Yari. Fer triangulaire, à gorge. Soie signée et cassée. Hampe en bois, en partie recouvert de nacre, 
renforcé de bagues en laiton. Sabot en fer. Fourreau laqué noir. Époque Koto. (manque la collerette, accidents à la lame 
et au fourreau)

300

31 Fauchard japonais, dit Naginata. Fer recourbé, à gorge, de 46 cm. Trempe non lisible. Soie signée Fujiwara Yukinaga. 
Hampe en bois en partie annelé laqué, bagues en cuivre. Époque Edo (nombreux défauts de forge sur la lame (kizu), 
manque le sabot)

350

32 Fauchard japonais, dit Naginata. Fer courbe, à gorge. Trempe non lisible. Soie signée Shinano Daijo Fujiwara Tada Kuni. 
Hampe en bois, à bagues en cuivre. Fourreau laqué noir avec un mon rouge. Époque Edo (accidents au fourreau)

550

33 Lame de lance japonaise, dit Yari, à gorge laqué rouge, de 28,5 cm. Soie non signée, raccourcie. Avec un fourreau 180

34 Lame de fauchard, dit Naginata, de 45 cm, à gorge. Trempe non lisible. Soie non signée, à 2 mekugi ana (trous de 
montage). Époque Koto

350

35 Lot de 3 lames de poignards japonais dit Tanto. Soies non signées. Dans l’état 140

38 Paire d’arcs japonais, en bois laqué noir et rouge. Époque Edo EM On joint un arc d’enfant (cassé) 480

39 Lot de 6 flèches, avec pointes et 3 sans pointes. On joint un carquois. Dans l’état 200

40 Pistolet japonais, à mèche, dit teppo. Fabrication moderne pour le tir. 350

41 Mousquet à mèche japonais, dit teppo. Fabrication moderne pour le tir. 130

42 Mousquet à mèche japonais, dit teppo. Canon signé, décoré d’incrustations à décor de papillons. Dans l’état (accidents, 
manques)

380

43 Lot de 7 tsubas de sabres japonais. Dans l’état 200

44 Lot de 7 tsubas de sabres japonais. Dans l’état 130

45 Lot de 6 fourreaux de sabres et poignards japonais. Dans l’état 110

46 Lot de 7 fourreaux de sabres et poignards japonais. Dans l’état 320

47 Lot de 6 poignées militaires de sabres japonais. Dans l’état 220

48 Lot de 15 poignées de sabres japonais. Dans l’état 80

49 Porte-sabres, dit Katana Kake, pour 3 sabres, laqué rouge, à décor de paysans. (accidents) 190

50 Porte-sabres, dit Katana Kake, pour 7 sabres, laqué rouge, à décor de moines et temples. (accidents) 220

51 Armure japonaise de samouraï de haut rang, en écailles de cuir laqué Hon Kosane. Elle comprend : paire de Sode 
(épaulières), paire de manches, à décor de fleurs et de papillons en laque d’or, Do Maru (cuirasse) Hon Kosane, tablier 
d’armure, paire de jambières, paire de cache-attaches d’épaulières, avec mon (armoirie de famille). Dans l’état, acc. 
Signalés

2 000

52 Armure japonaise de samouraï, en écailles recouvertes de cuir Kosane. Elle comprend : paire de Sode (épaulières), Do 
(cuirasse) Kosane. Dans l’état

1 000

54 Cuirasse (Do) d’armure japonaise de samouraï, en plaques d’acier laquées noires à fausses écailles. Dans l’état 320

56 Masque d’armure japonaise (menpo), en fer naturel recouvert de laque de type Sabinori. (accidents, manques) 750

57 Masque d’armure japonaise (menpo), en fer laqué. (accidents, manques) 480

58 Gorgerin d’armure japonaise, en fer laqué. Dans l’état 850

59 Manche droite d’armure japonaise, en fer naturel, avec plaques à décor de libellules. Et cottes de mailles. Dans l’état 250

60 Éléments de sellerie japonaise, en cuir laqué. (accidents, manques) 120

62 Autel portatif, en bois laqué, fermeture en laiton. HT : 52 cm (accidents, manques) 140
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63 Autel portatif, en bois laqué, fermeture en laiton. HT : 70 cm (accidents, manques) 280

64 Élément d’un meuble japonais, en bois laqué, à décor de mon. (accidents, manques) 70

65 Masque de théâtre de type Somen, laqué. (accidents) 300

66 Lot de 2 reproductions de sabres, dit Katana. 50

67 Lot de 2 reproductions de sabres, dit Katana. 90

68 Lot de 2 reproductions de sabres, dit Katana. 80

69 Lot de 2 reproductions de sabres, dit Katana. 140

70 Poignard chinois. Poignée et fourreau en métal argenté, à décor repoussé de personnages, tigres, dragons... 150

71 Sabre chinois. Monture et fourreau en laiton patiné, à décor de dragons, fleurs et feuillages. Lame courbe, à deux 
gouttières. BE Fabrication moderne

160

72 Sabre chinois. Monture et garnitures en métal à décor repoussé, garni de fausses pierres. Lame droite, à dos. Dans l’état 1 200

73 Sabre chinois. Poignée, monture et fourreau en cuivre, décoré. Lame à deux tranchants. EM 80

74 Sabre de fabrication chinoise. Monture en métal léger. Fourreau recouvert de cuir. Dans l’état 70

75 Sabre court chinois. Monture en laiton, décoré. Lame courbe. EM SF 250

76 Instrument chinois. Poignée recouverte de galuchat vert. monture et lame en bronze. 90

77 Bâton chinois, à pommeau en métal argenté, à décor de dragon. 35

79 Étendard chinois, brodé uniface d’un dragon à 5 griffes. (usures) 136 x 195 cm 500

80 Casque à cottes chinois-tibetain, en fer forgé. Visière niellée d’écriture. Nuquière en lamelles. ABE 300

81 Casque à cottes chinois-tibetain, en fer forgé. Visière niellée d’écriture. Nuquière en lamelles. ABE 250

82 Robe de cour chinois, en soie brodée, à décor de dragons à 5 griffes. EM 3 100

83 Robe de cour chinois, en soie bleue brodée d’or, à décor de dragons à 4 griffes. ABE 850

84 Robe de cour chinois, en soie bleue brodée d’or, à décor de dragons à 4 griffes. EM 770

85 Robe de dignitaire chinois, en soie brodée d’or, à décor de 4 griffes. Dans l’état 810

86 Veste courte chinoise, en soie bleue, garnie d’un cloutage en laiton, à broderie, à décor de dragons à 4 griffes. EM 2 600

87 Sabre coréen. Poignée et fourreau recouvert de galuchat. Monture et garnitures en fer, décoré. Forte lame courbe, à dos 
en V, à deux évidements garnis de billes. ABE

200

88 Grande lame de sabre coréen. Dans l’état LT : 157 cm 200

89 Casque de statue cambodgienne, en laiton, à décor de Bouddha. 90

90 Poignard népalais moderne, dit koukri. Poignée décorée. Lame courbe, gravée. Fourreau recouvert de cuir, décoré de 
laiton. (manque 1 batardeau)

25

91 Petit canon indonésien, dit lantaka, en bronze. LT : 69,5 cm 340

92 Fort et grand sabre de cérémonie oriental. Poignée en bois. Lame, en fonte, gravée sur les deux faces d’écriture. LT : 
138 cm (usures)

2 100

93 Petit poignard de Sumatra, dit retchong-akar-bahari. Poignée en bois. Lame courbe. Fourreau en métal à décor 
repoussé. 

100

94 Grand poignard malais, dit kriss. Poignée en bois, recouvert d’un tissu. Lame flamboyante. SF 170

95 Poignard malais, dit kriss. Poignée recourbé en bois sculpté. Lame à deux tranchants. SF (fêle au bois) 80

96 Grand poignard malais, dit kriss. Poignée recouvert d’un tressage. Lame flamboyante. SF (fêle à la poignée, lame 
piquée)

170

97 Poignard malais moderne, dit kriss. Poignée sculpté d’un dieu doré, décoré de verroterie. Lame flamboyante, en partie 
dorée. SF

180

98 Poignard malais moderne, dit kriss. Poignée et fourreau en matière synthétique. Lame flamboyante. Dans l’état 60
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99 Lot de 2 lames de poignards malais, dit kriss. 50

100 Lot de 2 lames de poignards malais, dit kriss. 50

101 Sabre court malais. Poignée en corne. Lame à dos. Fourreau en bois décoré. 75

102 Sabre court malais, dit kléban. Poignée en corne. Lame à dos. Fourreau en bois. (accidents, manques) 50

103 Sabre court de Sumatra, dit kléban. Poignée en bois strié. Lame à gouttière. Restant de fourreau en bois. Dans l’état 180

104 Sabre court de Bornéo, dit mandau. Poignée en corne. Lame à dos découpé. Fourreau en bois décoré. 110

105 Sabre court de Borrnéo, dit mandau. Poignée en corne, sculpté. Lame courbe, à dos. Dans l’état 60

106 Grand casse-tête des îles, en bois, en bec d’oiseau. (fêles) 260

107 Casse-tête des îles, en bois, en bec d’oiseau. 255

108 Casse-tête des îles, en bois. 320

109 Casse-tête des îles, en bois, en forme de champignon. (fêles) 420

110 Casse-tête des îles, en bois, à 4 excroissances. 320

111 Casse-tête des îles, en bois, en forme de champignon et 4 excroissances. (fêles) 250

112 Casse-tête des îles, en bois, en forme de champignon et 4 excroissances. (fêles et manques) 250

113 Casse-tête des îles, en bois. (fêles) 50

114 Casse-tête des îles, en bois, en partie quadrillée, manche garni d’un tressage. 100

115 Casse-tête des îles, en bois, en forme de champignon, à 6 excroissances. (fêles) 250

116 Petit casse-tête des îles, en bois, sculpté. Fabrication moderne. 60

117 Petit casse-tête, en bois, à manche en tressage. Dans l’état 10

118 Hache de cérémonie, en bois sculpté et ajouré. Fer de hache en pierre. 210

119 Lance des îles, en bois. 200

120 Lot de 2 masses d’arme à ailettes, en bois, sculpté. 160

121 Sabre des îles, en bois, à dents de scie. (fêles, manques) 100

122 Hache en bois. (fêles) 180

123 Lot de 10 flèches, en bambous et jonc. Dans l’état 25

124 Arme combinée de l’Inde : hache, pistolet à mèche, pique. Poignée en fer, surmonté d’une tête d’éléphant en laiton. ABE 
(manque la pointe au dos du fer) On joint un pulvérin.

610

125 Lot de 2 petites haches de l’Inde. Fers niellés d’or. Manche recouvert de velours rouge, à deux douilles en laiton et 
recouvert de cuir.

650

126 Sabre de Cavalerie légère de l’Inde. Monture à la Blücher. Lame courbe. Fourreau à décor repoussé de cavaliers, 
éléphants, archers, tigres, chasseurs, oiseaux, fleurs…. Dans l’état

300

127 Fort couteau, à manche en corne. Lame à dos. Fourreau en cuir. EM 40

128 Poignard oriental. Poignée et fourreau en fer niellé. Lame courbe, à deux tranchants et deux pans creux, gravée au 190

129 Couteau indo-persan, dit kard. Manche et lame niellés. Avec un fourreau à décor repoussé. 130

130 Lot de 2 couteaux, dont un à manche sculpté. Dans l’état SF 300

131 Lot de 2 poignards modernes. Monture de l’un en laiton, de l’autre en bois. 250

132 Pointe de lance, à deux tranchants, à deux gouttières centrales, montée avec un manche. (fêles) 70

133 Rondache indo-persanne, en fer, à quatre bossettes, à décor de personnages et feuillages. Dans l’état Ø 52 cm 120

134 Sabre persan, dit shamshir. Poignée à plaquettes de corne. Lame courbe. Dans l’état sans fourreau 420

135 Sabre persan, dit shamshir. Lame courbe, à pans creux. Dans l’état SF 420
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136 Poignard afghan, dit pich-qâbz. Poignée à plaquettes de bois. Lame droite, à dos en T. Fourreau en bois, décoré 
d’incrustations de nacre, à bouterolle en laiton. Dans l’état

180

137 Fusil afghan, à silex, dit tufek. Crosse décorée d’incrustations de laiton. Dans l’état (accidents, manques) 470

138 Sabre de l’Arabie. Poignée et fourreau en métal argenté. Lame courbe, à pans creux. Dans l’état 760

139 Sabre saoudien moderne. Poignée et fourreau en laiton, décoré. Lame courbe. 25

140 Poignée Wahabite, dit djambya. Poignée recouverte de plaques de métal. Lame courbe, à deux tranchants, à arête 
médiane. Fourreau recouvert de métal et laiton. 

120

141 Poignard yéménite, dit djambya. Poignée en corne, garnie de cloutage. Lame courbe, à deux tranchants, à arête 
médiane. EM SF

320

142 Poignard yéménite, dit djambya. Poignée en bois, recouvert de plaques de métal. Lame courbe, à deux tranchants, à 
arête médiane. Fourreau recouvert de métal repoussé. Avec ceinture. (lame piquée)

220

143 Poignard yéménite, dit djambya. Poignée en métal. Lame courbe, à deux tranchants, à arête médiane. Fourreau en 
métal. ABE

160

144 Sabre oriental. Lame courbe. Fourreau décoré de verres de couleurs. 250

145 Sabre oriental. Lame courbe. Fourreau nickelé. 220

146 Lot de 2 grands poignards orientaux. Poignées en corne et en laiton décoré de verroterie. Lames courbes. Fourreaux, un 
recouvert de cuir, l’autre à deux garnitures en laiton.

80

147 Poignard oriental. Pommeau et fourreau en métal à décor repoussé. Lame à dos. EM 120

148 Poignard oriental. Manche en corne. Lame à deux gouttières. Fourreau en bois. Dans l’état 45

149 Escopette orientale, à silex. Canon tromblonné, niellé. Crosse en noyer, en partie sculpté. (accidents, manques) 250

150 Pistolet oriental, à silex. Crosse recouverte de laiton. Dans l’état 320

151 Tromblon oriental, à silex. Crosse en noyer. Dans l’état (accidents, manques) 170

152 Cotte de mailles, à mailles à grains d’orge. ABE 1 050

153 Habit d’enfant oriental : gilet, boléro et culotte, en drap écarlate, à broderie argentée. 100

154 Habit d’enfant oriental : veste, boléro et culotte, en drap bleu, à broderie argentée. On joint un gilet rouge. 120

155 Habit à l’orientale pour enfant : chéchia, gilet et boléro en drap rouge, à galons argentés. 80

156 Lot de 2 harnachements de tête orientaux, brodés. Dans l’état 980

157 Paire de cartouchières orientales, en cuir brodé, à 7 alvéoles. 120

158 Lot oriental : sacoche en cuir, décoré de plaques de fer découpé ; réserve à poudre de ceinture, en laiton, ciselé. 155

159 Poignard oriental. Poignée en fer, ciselé. Lame courbe, à deux tranchants, à arête médiane. Fourreau recouvert de cuir, 
à deux garnitures en laiton. 

120

160 Lot de 2 poignards orientaux. Lames courbes. Fourreaux en cuir et en laiton. 40

161 Poignard oriental. Poignée en bronze. Lame flamboyante. Avec un fourreau recouvert de cuir, à bouterolle en laiton. 
Dans l’état

35

162 Sabre ottoman. Plaquettes en corne. Lame courbe. Fourreau recouvert de cuir. ABE 1 350

163 Sabre ottoman. Monture en métal argenté. Lame courbe, niellée dorée. Fourreau recouvert de cuir. Avec une dragonne. 
ABE

1 300

164 Sabre ottoman. Lame courbe. Avec un fourreau à deux garnitures en laiton. Dans l’état 320

165 Sabre ottoman, dit Quilidj. Monture en fer. Forte lame courbe, à pans creux, gravée d’écriture au talon. Dans l’état SF 1 800

166 Sabre ottoman, dit yatagan. Poignée à plaquettes. Monture en métal à décor repoussé. Lame courbe. EM SF (accidents, 
manques)

320

167 Sabre ottoman, dit yatagan. Poignée à plaquettes de corne. Lame courbe, à dos en T, gravée au talon. Fourreau 
recouvert d’un laçage de cuir. (usures au cuir)

220

168 Lot de 2 poignards ottomans, dit yatagan. Fourreaux à décor repoussé. Dans l’état On joint une paire de ciseaux. 350

169 Lot de 2 petits couteaux. Dans l’état SF 120
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170 Sabre court ottoman, dit yatagan. Poignée à plaquettes d’ivoire de morse. Lame droite, gravée au talon. Dans l’état SF 300

171 Paire de fonte, en marocain rouge, recouvert de velours violet, à broderies argentées. (usures, manques) 450

172 Poignard caucasien, dit kindjal. Manche à plaquettes de corne, à trois boutons de rivures. Lame à deux tranchants, à 
deux gouttières centrales. ABE SF

100

173 Poignard caucasien, dit kindjal. Manche à plaquettes d’ivoire de morse et de corne, à trois boutons de rivure. Lame à 
deux tranchants, à gouttières dissymétriques. EM SF

180

174 Poignard, dit kindjal. Manche à plaquettes de corne, à trois boutons de rivure. Lame à deux tranchants, à arête centrale, 
à décor d’écriture. EM 

80

176 Poignard caucasien moderne, dit kindjal. Poignée et fourreau à décor repoussé. Lame à deux tranchants. 30

177 Lot de 2 masses d’arme pour la décoration, à six ailettes. Manches en laiton cannelé. 700

178 Fusil, à silex, dit moukalah. Crosse garnie de clous. EM 260

179 Fusil, à silex, dit moukalah, pour la décoration. 120

180 Restant de fusil, à silex, type moukalah. Dans l’état (accidents, manques) 90

181 Grand sabre touareg. Poignée en bois, à monture en laiton. Lame courbe, décorée. Fourreau en cuir. (accidents au cuir) 35

182 Lot africain, en bois sculpté : canne ; masque mural. (accidents) 90

183 Grand sabre courte africain, en fer forgé. (lame tordue) 45

184 Couteau de jet africain, en fer forgé. 270

185 Poignard africain. Poignée et fourreau décorés d’un cloutage. Lame à deux tranchants. (fêles) 120

186 Lot : 2 pistolets et un poignard koumya, pour la décoration. 80

187 Arçon de selle africain, en bois, renforcé de plaques de fer découpé. 80

188 Fourreau de trousse de chasse de style, en fer à décor repoussé, patiné. Et 189 0

189 Grand couteau de vénerie. Poignée à plaquettes de corne. Monture en argent, décoré. Lame de type yatagan, à pans 
creux et gouttière, gravée au tiers. Restant de fourreau recouvert de peau. EM vers 1780 et 188

300

190 Lot de 2 dagues italiennes. Montures en laiton. Lames à deux tranchants. On joint une fourreau artisanal. 130

191 Sabre de Cavalier de l’Europe de l’Est. Poignée en corne, garnie de bandes de métal découpé, argenté. Lame droite, à 
dos plat, pans  creux et gouttière, gravée sur une face « Sin Razon », sur l’autre face « Sin Honor ». Fourreau en cuir, à 
trois garnitures découpées et deux attelles en métal argenté. ABE (composite)

340

192 Sabre de bord, modèle AN XI. Monture en fer noirci. Lame courbe, à dos plat marqué « Coulaux Frères », et pans creux, 
gravée de l’ancre de Marine en biais. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. Dans l’état

850

193 Restant de sabre dit briquet. Dans l’état et boîte de masque à gaz de la Défense passive avec masque 60

194 Sabre dit briquet. Monture en laiton. Garde à une branche, frappée « 1rL Be 1890 ». Lame courbe. Fourreau en cuir, à 
deux garnitures en laiton. EM

70

195 Poignard, à pommeau en argent. Lame à dos. Fourreau en laiton. 120

196 Dague. Manche décoré d’incrustations de fils de laiton. Lame à deux tranchants. Fourreau recouvert de velours. 
(composite)

300

197 Couteau dit jambette. Manche à plaquettes de corne. Forte lame. Fourreau en bois décoré. Dans l’état 120

198 Épée fantaisie. Fusée en corne. Monture en laiton, ciselé. Clavier à l’aigle. Lame à deux tranchants. Fourreau ne cuir. 
(accident au cuir)

150

199 Fourreau de trousse en laiton, décoré. On joint un couteau et 2 fourchettes à deux dents. 200

200 Arbalète, à arc en fer forgé. Arbrier sculpté. Dans l’état 60

201 Fer de hache de panoplie, en fonte, à décor de cavalier et lion. 40

202 Lot de 2 haches, dont 1 pour la décoration. 130

203 Lot de 2 haches, dont 1 pour la décoration. 320

204 Lot de 2 haches, dont 1 pour la décoration. 90
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205 Lot de 2 haches, dont 1 pour la décoration. 140

206 Lot de 2 haches, dont 1 pour la décoration. 440

207 Lot de 2 haches, dont 1 pour la décoration. 120

208 Poignard artisanal, fabriqué à partir d’une lime. Manche en bois. Garde en laiton. Lame à deux tranchants. SF 60

209 Couteau fabriqué avec l’acier provenant des décombres de Lille, frappé sur la lame « Explosion 11 Januar 19 Lille 16, 
Est. K. Zundel Schwaigern ». EM

80

210 Reproduction d’un ouvre-lettre d’honneur, en damas, avec signature dorée, marqué au talon « Echt Damast PMuller ». 
Avec un étui. 

560

211 Lot de 2 couteaux : un type scandinave, l’autre pliant à deux lames. 90

212 Hache de présent. Fer de hache découpé. Manche en bois sculpté. Présentée dans un coffret, garni de velours 
bordeaux. Fabrication moderne.

70

213 Lot de 2 couteaux à cran d’arrêt. On joint un poignard de Scout. 130

214 Lot de 2 couteaux pliants, dont 1 à cran d’arrêt. 140

215 Couteau norvégien. Fourreau en cuir. Dans l’état 80

216 Couteau, type Bowie. Fourreau en cuir. Fabrication Carl Everts. 120

217 Lot de 4 lames de sabre et épée. Dans l’état 30

218 Lot de 4 lames de sabre et épée. Dans l’état 25

219 Lot de 4 lames de sabre. Dans l’état 520

220 Lot de 4 lames de sable et épée. Dans l’état 65

221 Lot de 4 lames de sable et épée, avec 2 fourreaux. Dans l’état 150

222 Lot de 5 lames de sable et épée. Dans l’état 85

223 Lot de 5 fourreaux de sabre, épée et glaive. Dans l’état 420

224 Lot de 2 reproductions de sabres, pour la décoration. Dans l’état 45

225 Allemagne Lot de 2 restants de baïonnettes : 1905 et 1884/98. SF 45

226 Allemagne Baïonnette de sortie, nickelée. Avec un fourreau en cuir, à garnitures en laiton. 50

227 Allemagne Baïonnette de sortie. Fourreau peint. Porte-fourreau en cuir. On joint un étui américain. 100

228 Allemagne Baïonnette, modèle 1884/98. Fourreau en fer. Fabrication 41 cof. Porte-fourreau en toile. 200

229 France Baïonnette Lebel, avec fourreau. Dans l’état 50

230 France Lot de 2 baïonnettes Lebel, avec 1 fourreau. On joint un restant de baïonnette modifiée en poignard. Dans l’état 60

231 Grande-Bretagne Baïonnette-clou, modèle N°4 MK 2. Fourreau peint. 30

232 Japon Baïonnette, modèle M5. Fourreau vert. Fabrication Kiffe. 45

233 Canon lourd de mousquet à mèche, évasé vers la bouche. ME 90

234 Pistolet d’arçon espagnol, à silex. Platine à la miquelet. Garnitures en laiton. Crosse en noyer, en partie quadrillé. ABE 
(manque le chien)

220

235 Pistolet, à coffre, à silex, à balle forcée. Coffre gravé « Archer London ». Détente sous pontet. Crosse en noyer. ABE 190

236 Lot de 2 pistolets à coffre, à silex et à percussion. Dans l’état 150

237 Pistolet liégeois, à coffre, transformé à percussion. Canon et coffre en bronze. Détente sous pontet. Crosse en noyer. 
Dans l’état

100

238 Long canon de fusil, à percussion, rond, à pans au tonnerre. Dans l’état LT : 169 cm 20

239 Paire de petits pistolets, à coffre, à percussion. Dans l’état On joint un restant de revolver. 250

240 Lot de 2 restants de fusils de chasse, à percussion et à broche. Dans l’état 110
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241 Lot de 2 restants de fusils, à percussion centrale et annulaire, chiens extérieurs. Dans l’état 110

242 Lot de 2 crosses amovibles pour pistolet, en bois, dont un étui-crosse. Dans l’état 285

243 Fusil de chasse, double, à silex. Canons en table. Platines gravées. Crosse à joue, en noyer, sculpté. (composite) 360

244 Revolver moderne pour le tir, à percussion, type Remington. 6 coups, calibre .44’’. Fabrication Pietta. 160

245 Carabine à air comprimé russe. Calibre 4,5 mm. 45

246 Carabine à air comprimé Diana. Dans l’état 25

247 pistolet à gaz Plainsman 175. 25

248 Lot : revolver à plomb Crosman, modèle 38C ; revolver à amorces Fury ; miniature d’une Winchester à amorce. 45

249 Canne à fut en bois décoré d’une fleur, à pommeau formé d’un biscaïen, marqué dans un cartouche en laiton « Bombt 
de Strasbourg 15 Août et 27 Sept 1870 ». (fêles)

60

250 Lot de 2 cannes de Tambour-Major, à pommeaux argentés, surmontés d’une grenade. Fûts vernis, décorés d’un lacet 
tricolore avec floches. ABE On joint une autre dans l’état

160

251 Canne franc-maçonnique, pommeau en corne torsadée, avec pastille gravée « Rodez le courageux » et symboles. Fût 
verni, décoré d’un laçage avec floches. Férule en laiton. 

510

252 Canne, à pommeau sculpté en tête de bull-dog. Fût verni. (fêles) 230

253 Canne-dague. Poignée en corne. Lame guillochée. Fût verni. (usures) 80

254 Canne en bois sculpté de personnage japonais. 40

255 Lot de 2 restants de cannes-épées. Dans l’état 200

256 Lot de 2 cannes de Cap-hornier, à fût en vertèbre. (accidents, manques) 260

257 Canne-stylet. Poignée en corne. Lame à deux tranchants. Fût verni. 80

258 Lot de 2 cannes : en bambou sculpté de serpents ; à pommeau à décor d’un samouraï, fût verni. (fêles) 90

259 Canne bretonne, en bois sculpté et peinte, à pommeau en breton jouant du biniou. Fût à décor de feuilles et serpent. 120

260 Lot de 2 cannes, à pommeau en lion couché et en tête d’animal fantastique. (accidents) 60

261 Canne dite de Poilu, en bois sculpté à décor de serpents. Férule en laiton. 40

262 Canne dite de Poilu, en bois sculpté, à pommeau en tête d’un barbu coiffé d’un képi. Fût décoré de feuilles de chêne et 
glands.(fêles)

60

263 Canne dite de Poilu, en bois sculpté, à pommeau en tête de mort, à tibias croisés. Fût à décor des as et torsades, 
renforcé de cuir vers le bas. Férule en laiton. (fêles)

50

264 Canne dite de Poilu, en bois verni décoré d’une croix de guerre miniature, à pommeau en tête de mort. 80

265 Canne dite de Poilu, en bois sculpté, d’une ancre de Marine, serpent et feuilles, chiffré « VJ ». 40

266 Canne dite de Poilu, en bois, à pommeau sculpté d’une caricature de la tête de Guillaume II, à la base décorée d’une 
croix de fer. (fêles)

45

267 Canne dite de Poilu, en bois datée 1918 et sculpté de feuillages. 40

268 Lot de 3 cannes : à pommeau en bois de cerf sculpté d’une femme mutilée au pied ; à décor japonisant ; trépied pour 
appareil photo. Dans l’état

120

269 Lot de 2 cannes, dont une à pommeau en métal argenté. Fûts vernis. (accidents) et 270 0

270 Lot de 2 cravaches, à pommeaux en tête d’animal et en bois de cerf. Fûts, un tressé et l’autre verni. (accidents) et 269 70

271 Lot de 2 cannes allemandes, à fûts vernis : à pommeau argenté, surmonté d’un centre de plateau de ceinturon 
prussien ; à pommeau en bois, décoré de la rune du loup.

100

272 Canne de réserviste allemand. Pommeau en buste de soldat. Fut verni. 55

273 Canne de soldat allemand, en bois sculpté, daté 1943. 100

274 Canne de Scandinavie. Pommeau en fer de hache. Fût en bois, à férule en fer. 200

275 Lot de 2 cannes, à poignées en corne et en métal argenté. Fûts vernis. 30
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276 Lot de 2 cannes, à poignées en corne et en matière translucide. Fûts vernis. Dans l’état et 277 0

277 Lot de 2 cannes, en bois sculpté, à pommeau : en perroquet ; en tête de diable. Et 276 40

278 Lot de 2 cannes : africaine, en bois sculpté d’un homme barbu agenouillé ; à pommeau en laiton en tête de canard. 50

279 Lot de 3 restants de cannes et une cravache. Dans l’état 30

280 Lot de 5 lames de canne-épée, et 3 poignées. Dans l’état 50

281 Rondache pour la décoration, de style, à décor de personnages. Dans l’état Ø 57 cm 120

282 Poire à poudre, en corne gravée de rosace et feuillages. Bec, crochet et fond en fer. ABE (restaurations) 480

283 Uniforme d’Officier subalterne des Troupes à pied d’un Régiment étranger : bonnet de police, en drap blanc et velours 
cramoisi, galon et gland dorés ; habit-veste, en drap blanc, à revers cramoisi, galons et boutons dorés. Boutons au I 
dans un écu sur faisceau de drapeaux, indiquant le régiment italien, au règlement de 1786. Époque Louis XVI Dans l’état 
(les trois fleurs de lys brodées du bonnet de police ont été retirées, trous de mites)
On retrouve ce bouton dans le livre Le bouton uniforme français de Louis Fallou, page 79 de la réédition.

18 000

284 Reproduction d’un bonnet de police de Révolutionnaire, en drap bleu, brodé. 100

285 Reproduction d’une aigle de drapeau du 30è Régiment, en bronze doré. Socle en marbre. 350

286 Reproduction d’une aigle de drapeau du 51è Régiment, en bronze doré. Socle en bois. 220

287 Reproduction d’une aigle de drapeau du 94è Régiment, en bronze doré. Socle en marbre. 160

288 Reproduction d’une aigle de drapeau, en bronze doré. Socle en marbre. 180

289 Reproduction d’une aigle de drapeau, en bronze doré. Socle en bois. 190

290 Lot de 2 aigles dites des Tuileries, en bronze, dont une reproduction. 260

291 Lot de 3 petites aigles, en bronze. 70

292 Aigle en métal léger, doré. 70

293 Reproduction d’un bonnet à poil, avec plaque en laiton à la grenade, cordon-raquette. Dans l’état 200

294 Paire d’épaulette et contre-épaulette d’Officier supérieur de Grenadiers, broderie dorée, doublure en drap rouge. Avec un 
bouton à l’aigle et une boite de transport peinte en rouge. ABE époque Restauration, bouton Ier Empire, boite milieu 
XIXè siècle

450

295 Habit de la Poste aux chevaux, en velours marron, col, revers et parements en drap rouge. Galons et boutons argentés. 
EM

650

296 Habit de postillon d’un Marquis, en drap noir, revers et parements rouge. Galons et boutons argentés. EM 340

297 Restant de bonnet à poil, avec plaque à la grenade en laiton. Dans l’état 170

298 Restant de bonnet à poil. Dans l’état 180

299 Longue-vue, à deux tirages, en laiton. Corps recouvert de bois. Fabrication G. Bradford London ». LT : 91 cm 20

300 Collier pour chien, en fer forgé, à larges pointes. 135

301 Ensemble d’harnachement de berline de la Maison de l’Empereur, en cuir verni, à garnitures en laiton ciselé. Dans l’état 720

302 Uniforme de cérémonie d’Amiral, en drap noir. Habit à col et parements brodés. Boutons dorés. Pantalon à bandes 
brodées, dorées. ceinturon porte-sabre noir. Époque IInd Empire

360

303 Reproduction pour le théâtre, d’une tenue de Cantinière : habit bleu, à revers blanc ; jupe noir, à bandes jonquille ; 2 
paires de guêtres, dont une brodée ; ceinturon en cuir ; paire de gants en peau.

80

304 Habit de cérémonie de fonctionnaire, en drap noir, col, parements et dos brodés de feuilles de chêne dorées et de laurier 
argentées. Boutons à l’aigle couronnée. Époque IInd Empire

180

305 Paire d’épaulettes d’Officier supérieur de Marine belge, dorées, couronnes, ancre et une torsades argentées. Fabrication 
Aug Holtz. Avec une boite de transport de Bidal Paris. (usures à la doublure)

110

306 Plastron et dos de cuirasse de Cuirassier, modèle 1854. Bretelles et ceinture en cuir. Dans l’état 550

307 Plastron et dos de cuirasse de Cuirassier, modèle 1854.  Dans l’état 470

308 Plastron et dos de cuirasse de Cuirassier, modèle 1854.  Dans l’état 360
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309 Plastron et dos de cuirasse de Carabinier, modèle 1825, Centre à l’aigle. Dans l’état 650

310 Tambour de lansquenet, à fût en laiton, décoré de l’aigle et de grenade. Cerclages en bois peint en tricolore. HT : 53 cm 200

311 Lot de 2 restants de bonnets à poil. Dans l’état 420

312 Lot de 2 restants de bonnets à poil. Dans l’état 550

313 Lot de 2 restants de bonnets à poil. Dans l’état 700

314 Paire de fonte de Cavalerie, en cuir, à embouts en laiton. Couvre-fonte en cuir, à galons dorés. Dans l’état 200

315 Calotte, en moire blanche, brodée dorée de six réserves, à décors sous couronnes entourés de feuilles, chiffré « St M », 
du Sacré-cœur, du Calice, de la Croix papale, de l’ancre, et du Sacré-cœur. Dans l’état (manque la doublure intérieure)

200

316 Lot : 2 cartouchières en cuir brun, avec cachets ; étui à cigares ; chaufferette en fer. Dans l’état 40

317 Trompette à boule de Cavalerie, en laiton. Fabrication Amati Kraslice. (accidents) 40

318 Clairon en laiton, à guirlande gravée d’idéogrammes. EM (manque l’embout) On joint une trompette de fabrication Robert 
Martin Macon.

35

319 Lot : cartouchière en cuir brun ; 3 étuis en toile pour revolvers et pistolet... 45

320 Étui de Reichrevolver, en cuir brun. On joint une étui pour crosse amovible, en cuir, avec crosse. 120

321 Lot de 2 casques de Pompier, en cuir et en tôle. Dans l’état 90

322 Lot de 3 casques de Pompier, en cuir et en tôle. Dans l’état On joint un serre-tête. 110

323 Lot de 2 restants de casques à pointe, 2 pointes, 1 plaque. 135

324 Reproduction d’un kolback d’Officier de Hussard Allemand. Flamme rouge. Dans l’état 520

325 Masque de Pompier, modèle Draeger Modell 1910/11. (incomplet) 750

326 Plateau de ceinturon prussien, en laiton, pastille en maillechort. Avec un cuir postérieur. 60

327 Plateau de ceinturon prussien, en laiton, pastille en maillechort. Avec un cuir postérieur. 50

328 Paire d’épaulettes allemandes, en drap rouge, torsades, chiffre I et clou dorés. EM 30

329 Restant de grand bugle prussien, en laiton. Dans l’état 15

330 Lot de 2 porte-tambours allemand, en laiton, motif à l’aigle couronnée. (manque un passant-coulant en cuir) 40

331 Lot de 2 porte-tambours allemand, en laiton, motif à l’aigle couronnée. (manque un passant-coulant en cuir) 25

332 Lot de 2 porte-tambours allemand, en laiton, motif à l’aigle couronnée et sans couronne. (manques les passants-
coulants)

20

333 Sous-main prussien, en cuir, dessus décoré en relief de l’aigle prussienne. EM (accidents, manques) 35 x 42 cm 240

334 Lot de 2 cartouchières allemandes, en cuir, dont une pour la Cavalerie. Dans l’état 45

335 Casque à pointe prussien, modèle 1915. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Pointe, plaque et joncs en fer peint. 
Coiffe intérieure en cuir. EM Avec une jugulaire postérieure.

240

336 Ceinturon allemand, en cuir, plateau en fer bavarois peint. EM 90

337 Reproduction de plateau de ceinturon de téléphoniste prussien, modèle 1915. Cuir de ceinturon. 90

338 Casque, modèle 1916, peint en vert. Coiffe intérieure en cuir. ABE 230

339 Casque, modèle 1916, repeint. Coiffe intérieure en cuir. Dans l’état (insignes postérieurs) 120

340 Restant de casque, modèle 1916. Dans l’état. On joint une reproduction de bonnet de police. 120

341 Bugle allemand, en tôle peinte en vert. Fabrication F Mallach Kaiserslautern 1917. Embout en laiton. 65

342 Plateau de ceinturon des Vétérans, en laiton, pastille en maillechort. Avec un cuir postérieur. 75

343 Ceinturon allemand, à plateau vers 1930. 40

344 Casque, modèle 1917, peint en vert, avec insigne. Coiffe intérieure, modèle 1931, en cuir. ABE 370
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345 Ceinturon allemand, en cuir, plateau en laiton. 80

346 Ceinturon allemand, en cuir, plateau en laiton, pastille en maillechort. 100

347 Ceinturon de Cadre, en cuir rouge, avec baudrier et passant-coulant. 30

348 Ceinturon de Cadre, en cuir marron, avec baudrier et passant-coulant. 30

349 Casque de la Défense passive, avec décalcomanie. EM 70

350 Casque de la défense passive, repeint. (composite, insigne postérieur) 40

352 Coque de casque, modèle 1935. Dans l’état On joint un képi de Sapeur-Pompier. 70

353 Ceinturon allemand, plateau de la Jeunesse, repeint. 45

354 Lot de reproductions : casquette d’Officier ; restant de casquette. On joint un couvre-casque suisse. 30

355 Lot de 2 coques de casques : 1918 à échancrure, 1935. dans l’état 210

356 Coque de casque, modèle 1935. Dans l’état 50

357 Coque de casque, modèle 1935. avec une coiffe intérieure en cuir. Dans l’état (composite, insignes postérieurs) 80

358 Reproduction de casque de Parachutiste, modèle 1938, peint en vert, avec couvre-casque camouflé. 120

359 Reproduction de casque de Parachutiste, modèle 1938, peint en camouflé. 140

360 Reproduction de casque de Parachutiste, modèle 1938, peint en camouflé. 160

361 Reproduction de casque de Parachutiste, modèle 1938, peint en vert. 190

362 Coque de casque de Parachutiste, repeint en gris. Dans l’état On joint un casque qui se voudrait un modèle d’essais de 
Parachutiste de la Bundeswehr. 

100

363 Lot de 2 coques de casque de Parachutiste, dont 1 avec rembourrage. Dans l’état 480

364 Casque de Parachutiste, modèle 1938, peint en vert. Coiffe intérieure en cuir, avec rembourrage. Dans l’état (vis 
postérieures)

1 000

365 Coque de casque, modèle 1940. Avec coiffe intérieure. Dans l’état (composite, insignes postérieurs) 140

366 Casque, modèle 1940. Coiffe intérieure en cuir dans l’état (composite, repeint, insignes postérieurs) 60

367 Casque, modèle 1940. Coiffe intérieure en cuir. Dans l’état (composite, insignes et coiffe postérieurs) 100

368 Coque de casque, modèle 1940, peint en vert. Avec coiffe intérieure en cuir. Dans l’état (composite, insignes 
postérieurs) 

160

369 Casque, modèle 1940, peint en vert. coiffe intérieure en cuir. Dans l’état (composite) 300

370 Casque, modèle 1940, repeint. Coiffe intérieure en cuir. Dans l’état (composite, insignes postérieur) 110

371 Casque, modèle 1940, peint en camouflé. Coiffe intérieure en cuir. ABE (insigne peint avec amour postérieur) 440

372 Lot : coque de casque, modèle 1940, repeint ; shako de la Police. 120

373 Casque allemand, dans l’état, Repeint en camouflé, avec coiffe intérieure en cuir, postérieure. 180

374 Casque, modèle 1940, repeint. Coiffe intérieure en cuir. Dans l’état (composite) 80

375 Casque, modèle 1942. coiffe intérieure en cuir. Dans l’état (insignes postérieurs) 120

376 Casque de l’Armée de terre, modèle 1942, peint en vert, avec insigne. Coiffe intérieure en cuir. ABE 300

378 Casque, modèle 1942, repeint en noir, avec insignes. Coiffe intérieure en cuir. (composite, insignes postérieurs) 60

379 Casque d’équipage d’avion, avec insigne peint sur le devant. Jugulaires en cuir. 360

380 Bonnet de vol d’été, modèle L Kp N 101. Dans l’état 100

381 Lot de 2 reproductions de casquettes. Dans l’état 45

382 Lot de 2 reproductions de casquettes, modèle 1943, dont une avec insignes. 60

Page 11 sur 15



Résultat de la vente N° 1995 du mardi 12 février 2019

Ordre Désignation Enchères

383 Lot 4 restants de coiffes de casquettes de l’Armée de l’Air, en drap gris bleu, 2 à passepoils jaune et 2 à passepoils 
rouge. Dans l’état

70

384 Vareuse d’un Major du 17è d’Infanterie, en drap vert, avec pattes d’épaule et insigne brodés. Dans l’état 350

385 Reproduction d’un uniforme allemand : vareuse, modèle 1943 et pantalon, en drap. Dans l’état 130

386 Reproduction d’une blouse de saut allemande, en toile camouflée. Dans l’état 160

387 Reproduction d’une blouse de saut allemande, en toile camouflée. ABE 120

388 Reproduction d’une blouse de saut allemande, en toile camouflée. ABE 130

389 Reproduction de pantalon de parachutiste allemand, en drap. BE 50

390 Reproduction d’une vareuse et pantalon, en drap, avec insignes. 120

392 Couvre-casque artisanal, camouflé éclats. Fabrication postérieure. On joint une bonnet scandinave, garni de fourrure, 
doublé de cuir.

20

393 Reproduction d’un surtout camouflé, type 1942. 70

394 Reproduction d’un surtout camouflé, type 1942. 80

395 Reproduction d’un surtout camouflé, type 1942. 80

396 Reproduction d’une combinaison de tankiste camouflée. 150

398 Reproduction d’une casquette et pantalon camouflés, modèle 1944. 30

399 Ceinturon allemand, plateau en fer. EM 80

400 Ceinturon allemand, en cuir, plateau en métal léger. (réparation au crochet du plateau) 100

401 Ceinturon allemand, en cuir, plateau en métal léger. 90

402 Ceinturon allemand, en cuir, plateau en fer. Dans l’état 80

403 Ceinturon allemand, en cuir, plateau en fer peint. 110

404 Ceinturon allemand, plateau de l’Armée de l’Air, en métal léger. 140

405 Ceinturon allemand, en cuir, reproduction d’un plateau en métal léger. 90

406 Reproduction de ceinturon de cérémonie d’Officier, à galon argenté, doré, plateau circulaire en métal léger. 20

407 Reproduction de ceinturon de cérémonie d’Officier, en cuir, doré, plateau circulaire en métal léger. 100

408 Ceinturon allemand, en cuir, plateau des Jeux Olympiques 1936, nickelé, centre en laiton. 120

409 Ceinturon en cuir brun, plateau rond, doré. 120

410 Lot de 5 cartouchières, en cuir. EM 110

411 Lot de 5 cartouchières, en cuir. EM 100

412 Cartouchière en cuir noir, avec marquage au dos. Dans l’état (restauration) 20

413 Lot : 2 nécessaires de nettoyage ; 3 lampes ; 1 boussole. Dans l’état 105

414 Lot de 3 bidons, avec 2 quarts. 115

415 Lot de 2 brelages, en cuir et en toile. (reproductions dans l’état) 50

416 Lot de reproductions : paire de porte-chargeurs, support de paquetage d’assaut. 40

417 Lot de reproductions : paire de porte-chargeurs, étui de pistolet. 80

418 Lot de 2 boîtiers de masque à gaz, peints. Avec masques. Dans l’état 210

419 Porte-cartes, en cuir noir. BE 70

420 Toile camouflée numéro 6, cousue en bâche de remorque, garnie d’œillets en alu. 172 x 161 cm (idéal pour la confection 
de couvre-casques)

90

421 Robe, en toile camouflée, modèle 1944. Fabrication postérieure. Dans l’état 170
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422 Morceau de toile imprimée automne sur une face. 310 x 133 180

423 Paire de genouillères, en toile matelassée. (usures) On joint une housse en toile. 25

424 Reproduction de pique de drapeau, en bronze, découpé. 120

425 Lot : couverts encastrables ; couteau de la Marine. 80

426 Lot de 2 cuillers de service de l’Armée de l’Air, dont une à sauce.  50

427 Trousse à instruments de dentiste allemand, en toile, avec nombreux instruments. 200

428 Bugle allemand, en laiton, en laiton. Fabrication FX Huller & Co Grazlitz 1940. Dans l’état 30

429 Porte-fifre, recouvert de cuir, avec l’instrument à l’intérieur. Dans l’état 45

430 Lot : 2 boussoles dont 1 de poignet ; lunette anti-poussière ; boite à batterie. 50

431 Lot : 2 boussoles ; lampe ; 2 lunettes anti-poussière. 60

432 Boussole de poignet de l’aviation. Bracelet en cuir. 50

433 Paire de jumelles, 6 x 30, fabrication Carl Zeiss Jena. Étui en bakélite. 180

434 Paire de jumelles réglementaire allemande, modèle 6 x 30, civilisée et vendu dans le commerce après-guerre. Étui en 
bakélite (passants de ceinturons coupés).

50

435 Paire de jumelles réglementaire allemande, modèle 6 x 30, civilisée et vendu dans le commerce après-guerre. Et 436 0

436 Optique pour support, 12 x 60. Fabrication blc. Et 435 330

437 Lot de 2 cordons de lampe pour optique. 135

438 Montre de réglage pour transmission de l’Armée de l’Air, à monture en bois peint en blanc. Fabrication Junghans. 
(accident mécanique)

120

439 Montre de réglage pour transmission, à monture en bois peint en rouge. (accidents) 90

440 Montre de réglage pour transmission de l’Armée de l’Air, à monture en alu. Fabrication Junghans. 120

441 Montre de réglage pour transmission de l’Armée de Terre, à monture en bois peint. Fabrication cxh. 300

442 Lot : Ohm-mètre ; machine à compter Comptator. 25

443 Petit ampèremètre, dans son étui en cuir. (manques) 35

444 Ensemble de radio : casque-écouteurs et laryngophone. Dans l’état 220

445 Restant de la petite radio, modèle KlFuSpr d. Dans l’état 310

446 Instrument de mesure pour le tir indirect, avec sa sacoche en cuir, datée 1939. 230

447 Calculateur rotatif pour l’Artillerie, modèle KRS 40, dans sa boite sable. Fabrication gwr. ABE 330

448 Lot de cuir en reproduction : jugulaires de casque, double bélière, porte-fourreau... 90

449 Ceinturon allemand, en cuir, plateau de Mineur, en métal nickelé, pastille dorée. 15

450 Lot de 3 paires de gants, en cuir. 25

451 Lot de 2 pelles, à fer peint. Manches en bois. Porte-pelle en cuir. (1 pelle postérieure) 40

452 Lot de 9 cerclages de casques, dont reproductions. On joint un superbe filet à provision bleu. 270

453 Ceinturon allemand, en cuir, plateau patiné. 40

454 Lot de 2 coques de casques autrichien, dont 1 Berndorfer. EM 440

455 Paire de brodequins belges, en cuir noir. (usures) 50

456 Lot : 2 étuis de pistolet, ceinturon, porte-chargeurs, dont reproductions. 80

457 Lot de 2 masques contre le froid, en drap bleu et en feutre recouvert de toile cirée verte. Dans l’état 50
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458 Chemise de combat, en laine moutarde, à deux poches de poitrine. BE vers 1945 Montée avec 2 fourreaux de grade de 
Capitaine, des insignes de manches « Commando de France » et « Rhin et Danube », sur la poitrine un insigne de 
parachutiste à la croix de Lorraine.

260

459 Boussole de poignée, en bakélite. Avec un bracelet en cuir. Dans l’état 20

460 Lot : sous-caque en fibre peint en kaki ; casque de tankiste. 90

461 Reproduction de gilet de cuirasse, en toile blanche, bordé de drap écarlate. (taches) 125

462 Pantalon à houseaux en cuir, en drap rouge, passepoils foncés. Avec cachets à l’encre. Dans l’état 240

463 Pantalon à houseaux en cuir, en drap rouge, passepoils foncés. Avec cachets à l’encre. Dans l’état 150

465 Habit d’Ambassadeur du Ministère des Affaires étrangère, en drap noir, broderies et boutons dorés. Dans l’état 340

466 Ligne de mire d’artillerie, modèle 1897, en fer et laiton, gradués. 70

467 Badine torsadé, à pommeau argenté, à décor de l’ancre de Marine et chiffré « RB », surmonté d’un idéogramme chinois. 20

468 Pelle, à fer repeinte en noir. Manche en bois. Avec un porte-pelle artisanal. 20

469 Lot de 2 casques, modèle 1915, dont 1 en alu peint, l’autre repeint en noir. EM 80

470 Casque Adrian pour monument, en bronze. 30

471 Bonnet de police de Caporal du 166è, en drap bleu horizon. Cachet à l’encre. 60

472 Piolet de montagne, à manche en bois, démontable en deux parties. Fabrication François Simond & Fils Chamonix Mont-
Blanc.

260

474 Lot : montre de bord Lip 7 jours ; chronographe ; sitomètre-boussole ; boussole suisse Recta. 115

475 Montre de bureau de l’Aviation militaire. Monture en bois. 190

476 Lot de 2 casques, modèle 1926, peints en noir, avec insigne rapporté à l’étoile, autre peint du gamma. Coiffe intérieure 
en cuir. EM (manque une coiffe)

180

477 Lot : casque de motocycliste ; casquette de Lieutenant de l’Armée de l’air ; casque de CRS marocain. Dan l’état 160

478 Lot de 3 drapeaux de parements, tricolores, à croix de Lorraine jaune uniface. BE 50 x 57 cm 90

479 Lot de 2 étuis, 1 de revolver et 1 de pistolet. 70

480 Lot : capote, vareuse, pantalon, chemise, paire de guêtres, jambières, bonnets de police, insignes tissu... 40

481 Casque avec sous-caque et filet. On joint un sous-casque. 90

482 Scie du Génie militaire, à étui en cuir. 30

483 Lot de 9 bérets, 3 vert, 5 rouge, 1 commando marine et 1 ONU. On joint 1 casquette bigeard. 80

484 Lot de 4 bérets, 3 bonnets de police. 80

485 Lot de 3 bérets, 3 bonnets de police. 45

486 Lot de 2 tartes de chasseur alpin, montées avec des insignes en tissu à croix de Lorraine. On joint un béret de 
Commando-Marine britannique.

120

487 Képi de Général de Division, brodé doré. ABE (déformé) 250

488 Lot d’Officier de Marine : casquette, veste, pantalon, chemises, souliers... 20

489 Casque, modèle MK II, peint en kaki. On joint un casque Syldave. 45

490 Sur-veste de saut britannique, en toile camouflée. ABE 400

491 Sur-veste de saut britannique, en toile camouflée. Dans l’état 190

492 Lot de 4 bonnets de police et 1 béret. 120

493 Lot de 2 boussoles et une sacoche en toile. 60

494 Paires de jumelles canadienne, 6 x 30. Dans l’état (manques) 40

495 Blouson de Battle-dress, en drap marron, daté 1954. 20

Page 14 sur 15



Résultat de la vente N° 1995 du mardi 12 février 2019

Ordre Désignation Enchères

496 Paire de brodequins hollandais, en cuir brun. 10

497 Chapeau de Chasseur, en feutre vert. Insigne brodé. ABE On joint un chapeau allemand en loden. 35

499 Reproduction pour le théâtre d’une veste courte russe, en drap blanc, collet, passements et passepoils rouges. Boutons 
à l’aigle bicéphale blancs de fabrication française. Dans l’état

200

500 Reproduction d’un bonnet pointu et capote soviétique. 50

501 Lot russe : reproduction de papakha cosaque, bonnet soviétique. On joint 2 coiffes amovibles de casquette et un béret 
rouge allemands.

20

502 Casque de tenue stratosphérique soviétique, avec câblage et tuyau. 450

503 Parka camouflée. Dans l’état 80

504 Lunette de visée, peinte en noir. Avec bonnette en cuir. 40

505 Lot de 2 étuis de pistolets, en cuir noir, dont un de C96 modifié artisanalement. Dans l’état 30

506 Étui-crosse pour pistolet type C96, en bakélite. 130

507 Lot de 2 étuis de pistolets, en cuir brun. 40

508 Lot de 2 étuis de pistolets, en cuir brun. 45

509 Étui pour 2 canons de rechanges, en tôle peinte en fer, avec sangle en toile. 30

510 Lot en cuir brun : étui pour pistolet, avec baudrier ; porte-chargeurs. 60

511 Porte-chargeurs, en cuir brun, avec baudrier. 40

512 Lot : étuis de revolver, de pistolet, poire à poudre... 25

513 Lot : béret rouge, képi suisse, bonnets de Marin belge et type britannique. Dans l’état 20

514 Lunette de tir Bushnell, modèle Sportvieuw 22, 4 x, à montage à rail. 25

515 Lot : nécessaires de nettoyage, miniature de revolver Remington à amorces. Dans l’état 10

516 Lot pour rechargement : presse RCBS ; outils ; boite pour cible. 80
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