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Résultat de la vente N° 2030 du mardi 2 juillet 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Allemagne Lot de 2 reproductions, Pour le Mérite et Croix de Chevalier. 40

2 Allemagne Ordre de la Croix de fer. Lot de 5 croix de 2è classe. Dans l’état On joint une médaille de la Prise de Paris 
1914. 

60

3 Allemagne Croix de fer. Ruban de 2è classe. 70

4 Allemagne Lot de 9 pièces : Croix de fer, Insigne de blessé, brevet… dont nombreuses reproductions. 60

5 Allemagne Lot de 5 pièces, dont nombreuses reproductions. 70

6 Allemagne Lot de 5 pièces, dont nombreuses reproductions. 100

7 Allemagne Lot de 5 pièces, dont nombreuses reproductions. 100

8 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 80

9 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 80

10 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 160

11 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 100

12 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 80

13 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 100

14 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 100

15 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 80

16 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 80

17 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 110

18 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 60

19 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 120

20 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 200

21 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 120

22 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 100

23 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 80

24 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 90

25 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 130

26 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 50

27 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 100

28 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 80

29 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 120

30 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 80

31 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 90

32 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 60
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33 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 70

34 Allemagne Lot de 10 pièces, dont nombreuses reproductions. 35

35 Allemagne Gobelet d’honneur, attribué au Feldwebel William Schwarz am 15 12 42, en alpaka. Fabrication Joh Wagner 
& Sohn. HT : 20 cm (coups)

500

36 Allemagne Petit vase, en argent, avec gravure, signé von Himdenburg 1933. HT : 10,8 cm Poids brut : 120,8 g 140

37 Allemagne Lot de 15 reproductions. 25

38 Allemagne Lot de 15 reproductions. 30

39 Allemagne Lot de 15 reproductions. 30

40 Allemagne Lot de 15 reproductions. 40

41 Allemagne Lot de 10 reproductions de bandes de manche, noires. 50

42 Allemagne Lot de 10 reproductions de bandes de manche, noires. 50

43 Allemagne Lot de 13 reproductions de bandes de manche, diverses. 35

44 Allemagne Lot de 9 reproductions de brassards et insignes brodés. 50

44,01 Allemagne, paire de pattes de col à fond blanc passepoil rose, tête de mort métallique. Reproduction et 45 0

45 Allemagne Paire de pattes d’épaule de Colonel du 71è. Et 44 bis 50

46 Allemagne Lot de 3 paires de demie de pattes d’épaule. Et 47 0

47 Allemagne Lot de 3 paires de demie de pattes d’épaule. Et 46 40

48 Allemagne Lot de 3 paires de demie de pattes d’épaule. Et 49 0

49 Allemagne Lot de reproductions de 2 paires de pattes de col et de pattes d’épaule. Et 48 35

50 Allemagne Lot : pattes d’épaule, de col, bandes de manche, brassards, bandes de bonnet de marin… dont nombreuses 
reproductions. Et 51

0

51 Allemagne Lot, donc reproductions : pattes d’épaule, insignes brodés. Et 50 50

52 Allemagne Grand drapeau de parement, noir, blanc, rouge, le noir est triangulaire. 268 x 180 cm Dans l’état, trous et 53 0

53 Allemagne Drapeau de l’association des Vétérans de guerre Stahlheim. Renforcé au dos d’un drap. 117 x 180 cm (dans 
l’état, trous) et 52

170

54 Allemagne Reproduction d’une paire de pattes d’épaule de Maréchal, avec insignes dorés. 70

55 Allemagne Lot de 6 reproductions de brassards. 60

56 Allemagne Lot de 5 reproductions de brassard et 1 insigne brodé. 50

57 Allemagne Lot : tableau présentant des reproductions de brevets de parachutiste, avec profil casqué. (manque 1 
brevet) ; tableau contenant 3 insignes de poitrine, 3 décorations dont reproductions. 

20

58 États-Unis Lot d’insignes militaires, bonnet de police, jeu de cartes... 90

59 États-Unis Taie en toile marron, brodé jaune « U.S. Army Signal » avec attribut du corps et de part et d’autre « World 
War Veteran ». Bordée de franges kaki. 37 x 43 cm

110

60 Grand collier, en bronze, à la fleur de lys et chiffré « ACC ». 120

61 France Ordre de la Légion d’honneur. Étoile de Commandeur, Ivè République. Doré, émail, cravate. 235

62 France Ordre de la Libération. Insigne de Compagnon. Bronze, émail, ruban, écrin, avec miniature de l’insigne. 220

63 France Ordre de la Libération. Insigne de Compagnon. Bronze, peinture, ruban. 50

64 France Barrette de 6 décorations miniatures : Compagnon de la Libération, Commandeur de la Légion d’honneur, Guerre 
1939-1945, Combattant volontaire Résistance, Combattant, Commémorative. Rubans.

180

65 France Lot de 10 décorations, dont Légion d’honneur, Mérite national, Médaille militaire, Valeur militaire… Rubans. 230

66 France Lot de 10 décorations, dont Légion d’honneur, Combattant, Croix de guerre… Rubans. 120
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67 France Lot de 10 décorations, dont Légion d’honneur, Palmes académiques, Croix de guerre, Aéronautique, 
Gendarmerie gabonaise… Rubans.

80

68 France Lot de 13 décorations, dont Médaille militaire, Croix de guerre, Blessé… Rubans. On joint des rubans. 90

69 France Lot de 10 décorations et divers. 50

70 France Lot : 8 décorations miniature ; 4 barrettes de rubans ; 2 morceaux de ruban. 80

71 France Lot de décorations de la Croix-Rouge... 170

72 France Lot : Insigne du brassard et Médaille des Volontaires royaux de la Gironde, Étoile de Chevalier de la Légion 
d’honneur, Étoile de la Fidélité. Rubans. Les 3 décorations sont en réductions. Sous verre. Cadre circulaire doré. 
(accidents au cadre)

3 200

73 France Lot : insignes métalliques, losanges de bras, grades, 40

74 France Lot : plaque émaillée « A la mémoire de Julien Ricard, mort pour la France le 30 Octbre 1914 à l’âge de 40 
ans » ; Citation à l’Ordre de l’Armée, au nom du Commandant Regelsperger Frédéric, Adjoint au Chef de Corps du 149è 
Régiment d’Infanterie, avec citation manuscrite du Général Commandant la 6è Armée Degoutte. Délivré par le Maréchal 
de France Commandant en Chef les Armées de l’Est Pétain. Avec étoile d’Officier de la Légion d’honneur et Croix de 
guerre 1914-1915, avec palme et étoile. Sous verre ; Certificat de bonne conduite du 7è Régiment de Chasseurs 
d’Afrique, daté 1952, avec fourragère, grade. Sous verre. 

110

75 France Lot : plaque émaillée « Peignot Pierre 22 ans Caporal au 19è Ch à pied, Mort à la Ferme de la Panneterie (Oise) 
le 30 Août 1918 » ; Mort pour la France Chasseur Beaujou Eugène Raoul, citation manuscrite, avec photo, Médaille 
militaire et Croix de guerre avec étoile, sous verre ; souvenir de Coste Jean, avec photo, étoile de Chevalier de la Légion 
d’honneur, Médaille militaire, Croix de guerre avec étoile et Combattant volontaire, sous verre ; 6è Régiment de Spahis 
Certificat de bonne conduite au nom de Quillet serge. Sous verre. 

130

76 France Fanion rectangulaire du 8è Régt de Chasseurs 3è Escadron, en soie vert et bleu, décoré sur une face du cor et 
sur l’autre face du cor et marqué « Yser 1914, Verdun 1916, Noyon 1918 ». Bordé de franges argents. Sous verre biface. 
Cadre en bois. 40,5 x 49 cm (usures, déchirures)

100

77 France Fanion rectangulaire du 11è BCA, en soie jonquille et bleu, brodé sur une face du cor et sur l’autre face du cor et 
edelweiss. Bordé de franges argents. Avec Croix de guerre 1914-1918 à 3 palmes et Croix de guerre 1939-1940 à 2 
palmes, avec 2 fourragères de la Médaille militaire et Croix de guerre 1939-1940. Hampe nickelée, surmontée d’un cor. 
37 x 46 cm

160

78 France Fanion rectangulaire du 4è RTM, en soie verte et jonquille, brodé doré sur les 2 faces « Cie de 
Commandement », étoile marquée 4 RTM et inscription en arabe. Bordé de franges dorées. 31 x 42 cm (usures)

350

79 France Fanion triangulaire, en soie rouge et verte, à partie tricolore, brodé sur une face « 3ème Cie Méhariste 1er 
Peloton » surmonté du sceau de Salomon et du croissant, sur l’autre face inscription en arabe surmonté de l’étoile et du 
croissant. Dans l’état 53 x 70 cm (usures, accidents, manques)

2 100

80 France Étendard carré, en soie blanche, biface, brodé argent, au centre d’un écu aux trois fleurs de lys, entouré de 
fleurs, feuillages et laurier, surmonté d’une couronne, aux angles des fleurs de lys, marqué en bas « Dieu et le Roy », 
l’ensemble encadré. 51,5 x 48 cm (usures, déchirures)

370

81 France Flamme de clairon de la Légion étrangère, en drap vert et rouge, à grenade rapportée blanche, bordée de 
franges vertes et rouge. Épinglé sur les deux faces de 52 (env.) insignes métalliques. Certaines refrappes

800

82 France Tablier de timbale de la 13è DBLE, en drap vert et rouge, brodé au centre de la grenade, chiffrée 13, bordé d’un 
galon tricolore et franges rouge. 44 x 100 cm (trous d mites)

120

83 France Fanion carré des Centres Universitaires et Scolaires de Préparation Militaire, à fond tricolore sur une face et bleu 
sur l’autre face, brodé des attributs inter-armes. Bordé de franges dorées. 53 x 53 cm (usures sur une face)

50

84 France Fanion rectangulaire, tricolore, peint en doré « Buchenwald Mle 38019 Block 34 » et au centre d’un blason rayé 
bleu et blanc, triangle rouge au F doré, surmonté « F.N.D.I.R.R ». Bordé de franges dorées. Hampe en bois verni. 55 x 
60 cm

90

85 Petit fanion rectangulaire, en toile tricolore, matelassée, bordé d’un passepoil tricolore. Avec housse en skaï. 27,5 x 36,5 
cm

60

86 France Fanion rectangulaire, bleu, brodé d’un dragon. 23 x 33 cm 80

87 France Drapeaux tricolore, biface, marqué au centre « Les Défenseurs de Paris », aux angles dans des couronnes de 
chêne et laurier « Honneur, Patrie, Devoir, Discipline ». Bordé de franges dorées. 92 x 85 (dans l’état)

100

88 France Reproduction d’un drapeaux du 4è Régiment d’Infanterie, tricolore, brodé, sur une face « République Française 
4è Régiment d’Infanterie », dans les angles du chiffre 4 entouré d’une couronne de feuillage, sur l’autre face « Honneur 
et Patrie Austerlitz ». Bordé de fanges dorées. 88 x 85 cm (couleurs passées, usures, déchirures)

120

89 France Reproduction d’un étendard, type 1804, tricolore,  avec trace de marquage « L’Empereur des Français aux 13è 
Régiment de Dragons ». Bordé de franges. 68 x 86 cm (usures, accidents) On joint un drapeau tricolore, dans l’état.

40
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90 France Lot de 3 fanions souvenirs, unifaces : Légion étrangère Amicale des Anciens de Dien-Bien-Phu 20 11 53 7 5 54 ; 
Légion étrangère Régiment du Tonkin Les Lieutenants, motif à la grenade chiffrée 5 ; Les Sous-officiers RMT. On joint 
un fanion triangulaire Syndicat d’initiative Vincennes.

35

91 France Reproduction d’un fanion révolutionnaire, rectangulaire, tricolore, biface, à motif d’attributs militaires 
révolutionnaires et marqué « L’Union fait la force ». Bordé de franges dorées. 44 x 49 cm (usures, déchirures) On joint 
un fanion uniface, en broderie de perles, à décor d’un semi de fleurs de lys et fleurs. (usures, déchirures)

130

92 France Flamme de trompette, en drap bleu. Chiffre N couronné, galons et franges rouges. Reproduction. 50

93 France Lot de 15 (env.) pièces, dont décorations, insignes militaires… 45

94 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 75

95 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 80

96 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 35

97 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 60

98 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 20

99 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 70

100 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 60

101 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 65

102 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 60

103 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 100

104 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 70

105 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 90

106 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 20

107 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 60

108 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 70

109 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 90

110 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 120

111 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 25

112 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 35

113 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 50

114 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 160

115 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 80

116 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 70

117 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 100

118 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 80

119 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 35

120 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 70

121 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 70

122 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 50

123 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 40

124 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 90

125 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 25
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126 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 70

127 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 80

128 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 120

129 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 20

130 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 90

131 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 100

132 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 100

133 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 30

134 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 50

135 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 20

136 France Lot de 20 (env.) insignes militaires et divers, métalliques, dont reproductions. (accidents, manques) 25

137 France Coffret des 11 insignes militaires métalliques de la Légion étrangère. 70

138 France Lot de 9 insignes métalliques. On joint un carnet de cartes postales de Verdun... 25

139 France Lot de 14 insignes militaires, 2 étuis à cigarettes et plaque. 40

140 France Lot de 10 brevets de l’Aviation. 35

141 France Lot de 30 (env.) insignes de boutonnières, porte-clefs, médailles... 15

142 France Lot de 30 (env.) insignes de boutonnières, porte-clefs, médailles... 15

143 France Lot de 30 (env.) insignes de boutonnières, porte-clefs, médailles... 15

144 France Lot de 30 (env.) insignes de boutonnières, porte-clefs, médailles... 25

145 Lot de 15 (env.) médailles de table et médailles. 70

146 Lot de 15 (env.) médailles de table et médailles. 40

147 France Lot de 10 (env.) médailles de table, dont Camerone 1963, Pari mutuel urbain, Exposition universelle, 50

148 France Lot de 10 (env.) médailles de table, dont Gendarmerie de Martinique, Napoléon, Société mixte de tir, CJF... 90

149 France Lot de 10 (env.) médailles de table, dont Goethe, CJF, Prix de tir, Ville de Versailles, Infaillibilité du Pape 
proclamé...

60

150 France Lot de 10 (env.) médailles de table, dont Leclerc, Bonaparte, Oubliez jamais, la France reconnaissante... 130

151 Lot : porte-clefs, médailles de table, broches, insignes de l’automobile club, reproductions de décoration... 100

152 France et divers Lot de 15 médailles diverses. 35

153 France et divers Lot de 15 médailles diverses. 35

154 France et divers Lot de 15 médailles diverses. 35

155 France et divers Lot de 15 médailles diverses. 40

156 France Lot : fourragère, insignes brodés et tissés... 130

157 France Lot : fourragère, insignes brodés et tissés… et 158 0

158 France Lot : fourragère, insignes brodés et tissés… et 157 100

159 France Lot : écharpes et brassards tricolores, fanions... 100

160 Grande-Bretagne Lot de 21 (env.) insignes militaires, dont grades... 60

161 Japon Ordre du Trésor sacré. Plaque de Grand-Croix. Argent, émail, écrin laqué (petits éclats). Poids brut : 105,9 g 420

162 Japon Ordre du Trésor sacré. Bijou de Grand-Croix. Argent, émail, cravate, écrin laqué (petits éclats). 270
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163 Japon Ordre du Soleil Levant. Plaque de Grand-Croix. Argent, émail (éclats), avec un écrin laqué, avec cordons. (petits 
éclats)

350

164 Japon Ordre du Soleil Levant. Étoile de Commandeur. Argent, émail (éclats), cravate, écrin laqué. 210

165 Japon Ordre du Soleil Levant. Étoile d’Officier. Argent, émail, ruban à rosette, écrin laqué (éclats). Poids brut : 40,6 g. 120

166 Roumanie Ordre de l’Étoile. Croix de Commandeur, à titre militaire. Argent doré, émail (reste), cravate, avec un écrin de 
Joseph Resch. On joint une carte de visite de Nicolae Ceausescu.

240

167 URSS et divers Lot de 10 décorations diverses. 30

168 URSS et divers Lot de 10 décorations diverses. 35

169 URSS et divers Lot de 10 décorations diverses. On joint des épinglettes de chars. 35

170 Divers Lot d’insignes militaires et divers, étrangers, dont allemands américains, belges... 30

171 Franc-maçon Lot de 2 décorations brodées. (accidents, manques) 100

172 Divers Lot de 18 plaques émaillées des automobile-club : Afrique de l’Est, Allemagne, Californie du Sud, Chicago, Chili, 
Colombie, Cunéo (Coni), Danemark, Espagne, Monaco, Norvège, Portugal, Turquie, Venise, Les Routiers, Club de Golf 
de Cerdana, Club de tir espagnol.

150

173 Divers Lot d’insignes asiatiques et divers. 20

174 Divers Lot de 10 insignes, dont émaillés, et à l’aigle... 25

175 Divers Lot de 10 insignes, dont émaillés, et à l’aigle... 80

176 Divers Lot de 10 insignes, dont émaillés, et à l’aigle... 80

177 Divers Lot de 10 insignes, dont émaillés, et à l’aigle... 25

178 Divers Lot de 10 insignes, dont émaillés... 70

179 Divers Lot de 20 insignes, dont émaillés... 15

180 Divers Lot : insignes type britanniques, médaille de table japonaise, ruban, pièces en laiton estampé découpé... 100

181 Divers Lot de restants de décorations. (accidents, manques) 160

182 Divers Lot : médailles de table, cuirs d’insignes métalliques, brassards, protection de boite d’allumettes, briquets, 
insignes de boutonnière, boutons, broches, poudrier-étui à cigarettes-montre-rouge à lèvre...

55

183 Divers Lot de 6 Médailles interalliées de la Victoire : Italienne, Belge, Américaine, Britannique, Grecque, Française. On 
joint une étoile de Chevalier de l’Étoile noire du Bénin.

160

184 Divers Lot de 18 écrins et boites de décorations, français et étrangers… On joint des écrins pour bijoux. Dans l’état 110

185 École moderne « Le Tsar » Huile sur panneau. Cadre laqué. 32 x 27 cm 65

186 « Souvenir de ma campagne de Chine » Broderie, d’une chinoise, entourée des drapeaux alliés, surmontée du coq. BE 
37,5 x 40 cm

100

187 École française Lot de 2 portraits, huiles sur panneaux. Datées au dos, au crayon « Novembre 41 », porte un cachet à 
l’encre. 37 x 25 cm et 188

0

188 Lot de 6 gravures et tirages, à sujets militaires. Et 187 15

189 Lot de 6 gravures de l’épopée napoléonienne. Dans l’état 15

190 Lot de gravures sur les personnages célèbres. Dans l’état 15

191 Le Guen École française « Aigle impériale » Sculpture sur bois. 39 x 50 cm et 192 0

192 Reproduction d’une aigle de drapeau, avec foudre, en bronze. 20,5 x 23,5 cm (manque le caisson) et 191 45

193 « Aigle » Sculpture sur bois, ajouré. 28,5 x 50 cm (réparations) 70

194 « Blessé français et prussiens » Moulage en plâtre. 21 x 33 cm (égrenures) 15

195 « Aigle » Bronze, argenté, sur socle en marbre. HT : 18 cm 30

196 « Soldat allemand agenouillé, tirant » Régule patiné, sur socle en marbre. Vers 1930 HT : 17 cm 80

197 « Le mitrailleur » vers 1930  Plaque en plomb. 14,5 x 24 cm (accidents) 20
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198 Lot de 2 profils d’homme, dont du Colonel De La Roque, en bronze. 90

199 Lot de 2 portraits d’homme, dont un de profil, dont reproductions. 60

200 Lot de 2 aigles, en bronze et en fonte. 55

201 Lot de 2 aigles : en cristal ; en reproduction en bronze, socle en marbre. 290

202 Lot : aigle bicéphale en bronze, maquette de bureau du char T55/62... 20

203 Important lot de livres, sur l’histoire, les armes... 550

204 Lot de 3 petits livres : Le simple almanach journalier 1806, Almanach de poche 1830, Ordonnance du Roi sur le service 
des armées en campagne 1832. EM et 205

0

205 « De par le Roy » Brevet de Retenue de Valet de Chambre du Roy, au nom de Nicolas Bailly. Donné à Versailles, le 22 
mars 1782. Cachet sec. Sous verre. Cadre doré. 31,5 x 49,5 cm et 204

75

206 « Ministère de l’Intérieur, Récompense pour Belles Actions, Médaille d’honneur » Brevet au nom du Sr Mention Antoine, 
fermier à Igral (Cher) Pour s’être signalé dans un incendie à Tendron, le 11 Novembre 1855. Cachet sec rapporté. 
Vignette aux Grandes Armes impériale. Sous verre. Cadre laqué. 31,5 x 42 cm (accidents au cadre)

10

207 Important lot d’affiches de 1914 à 1918, édité par la Kommandatur de Lille : 1914 : Avis quiconque aura endommagé un 
télégraphe ou un téléphone militaire sera fusillé ; 1915 : rage canine, supplément explicatif sur la possession des 
appareils photos, consignation des bicyclettes d’homme, inscription des jeunes gens de 17 ans, condamnations pour la 
dissimulation d’armes et munitions, Avis ! Sur les laissez-passer, Arrêté, recensement des chevaux, poulains, mulets et 
ânes, ordonnance concernant les attentats criminels contre les chemins de fer, recensement de la population, Avis sur la 
possession de journaux étrangers est interdite, proclamation sur le logement des membres de l’armée ennemie, avis sur 
les propriétaires de voitures et harnais, décret pour la saison d’été, besoin de nouveau ouvriers, inscription pour 
recensement pour la distribution du pain, condamnation exécution capitale, discours du chancelier allemand, 
présentation des sujets belges… 1916 : arrêté sur les taxes sur les chiens, Avis sur le contrôle de chevaux, Avis sur la 
vente en gros, on demande des ouvriers, proclamation sur les denrées et vivres, avis sur les marchandises, avis sur le 
paiement en argent allemand, consignation de vins, revue d’appel, discours du chancelier allemand, avis recensement 
des chevaux, avis sur l’heure allemande, avis sur la rage canine, règlement concernant l’exportation d’argent, avis sur la 
circulation, ordonnance concernant la livraison d’articles de ménage, tous les sujets austro-hongrois, on demande des 
ouvriers, avis sur la possession des bœufs, vaches, avis sur les billets, arrêté concernant la déclaration des objets 
servant aux besoins de la guerre, chômeurs !, prescriptions concernant les envois de mandats et de colis, proclamation 
sur le recensement, avis de couvre-feu, arrêté concernant la mise sous séquestre, tous les sujets anglais, règlement sur 
les envois des postaux, avis concernant le commerce de la laine…  1917 : avis pour le recensement des chevaux, arrêté 
concernant la consignation de machines à écrire, avis de changement d’heure, décret concernant la mise hors de cours 
des bons de ville, inscription des jeunes gens de 14 à 17 ans et des hommes de 52 à 60 ans, ouvriers volontaires à 
partir de 14 ans, la police militaire est chargée de l’enlèvement de l’aluminium, voitures et harnais, ordonnance 
concernant la consignation d’enclumes, arrêté concernant la saisie de la laine à matelas, ordonnance concernant la 
déclaration des coqs poules et poussins, arrêté sur la pénurie de charbon, revue d’appel, avis sur la circulation, avis de 
couvre-feu, ordonnance concernant la déclaration des instruments aratoires, avis de contribution de guerre pour couvrir 
les dépenses de l’Armée, évacuation,… On joint quelques formulaires administratifs.

300

208 Lot : cartes postales, photos, journées... 20

209 Important lot de cartes d’état-major et de vol. 130

210 Lot de cartes d’état-major, entoilées, françaises et espagnoles. 55

211 Lot de cartes d’état-major allemandes de la France. EM (déchirures) 90

212 « Cantinière du 9è, en pied » Photo. 41 x 31 cm 35

213 « Armée de l’Est 1870-71, Groupe d’Officiers internés à Berne » Lot de 2 photos, datées Berne 1871, avec les noms des 
Officiers, dont Général Clinchamp et Borel. 17 x 24 cm

80

214 Lot de 2 photos de Cuirassiers, en buste, dont un d’un Capitaine du 3è, l’autre colorisée (accidents). Un sous verre, 
cadre doré.  Et 215

0

215 Photo-montage des officiers russes du 84è, daté 1911. Sous verre. Cadre laqué. 38 x 48 cm et 214 120

216 « Aviateur devant son avion » Photo, signée Nache St Quentin. Sous verre. Cadre doré. 40 x 30 cm et 217 0

217 Lot de 2 photos d’aviateurs. Dans l’état 40 x 30 cm et 216 30

218 Important lot de cartes postales, à sujets militaires, françaises et étrangères, principalement de la 1ère guerre mondiale : 
navires, sous-marins, poilus, soldats, défilés, officiers généraux, patriotiques, humoristiques, cartes de correspondance, 
cartes d’invalidités, photos, illustrées … On joint des coupelles souvenirs.

120

219 « Le Maréchal Pétain » en buste. Photo circulaire, dédicacée « A Monsieur C. d’Echevaux, En souvenir de son père, 
mon camarade du 3è chasseurs, Ph Pétain ». Sous verre. Cadre laqué. Ø 29 cm

190
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220 Lot de 2 photos : Général en manteau ; Capitaine de l’Aviation, portant ses décorations dont des Jeux olympique de 
1936. Encadrées. Et 221

0

221 « Le Général de Division Gaston-Ernest Renondeau » en buste, portant ses décorations. Photo dédicacée « A mes deux 
adjoints le Commandant et Jacqueline Réa en souvenirs très affectueux et lourd de regrets, Berlin 14 11 1938 ». Cadre 
doré. 23,5 x 16,5 cm (taches) Gaston-Ernest Renondeau était attaché militaire à Berlin de 1932 à 1938. et 220

140

222 Lot de 4 tirages de Pierre Laval ; plaque de rue, en bois sculpté, marqué « Rue Maréchal Pétain Maréchal de France 
Chef de l’État français ».

110

223 Lot de 2 portraits photographiques d’homme. Sous verre. Cadres en bois. (accidents au verre) 100

224 Lot de 2 tirages, d’hommes, l’un en pied et l’autre en buste. Un sous verre. Cadre en bois. 125

225 « 20 Plastiken aus der grossen deutschen kunstausstellung 1941 » Dans l’état 55

226 « Geschiedenis van het Politie-Opleidings-Bataljon overs het Tijdvak van April 1941 tot begin 1944 » Album photos. 
Dans l’état

60

227 Lot de 2 tirages en couleur : Le Maréchal Pétain ; L’Amiral Darlan. 60

228 Fût en bronze, à bourrelets de renfort. LT : 38 cm (dans l’état, manque les tourillons) 40

229 Maquette de canon, en fonte. Affût en bois. LT : 29 cm 50

230 Maquette de canon et affût nickelés. LT : 32 cm (accidents, manques) 40

231 « Mortier Skoda 305 mm » Maquette d’usine, en métal léger noirci. Socle en marbre, avec cartouche marqué « En 
souvenir à Mr Ing Valther Dubois de son amical collaboration à Plzen 1933 – 1935 Usine Shoka ». Coffret en bois. 18 x 
31,5 x 19,5 cm (manque la clef, accidents, manques) 

290

232 Canon-jouet, en tôle peinte. Fabrication allemande. (accidents) 60

233 Maquette d’un canon de 8,8 cm, en métal léger. 50

234 Tank anglais, en laiton, avec mécanisme. LT : 32 cm (accidents, manques) 220

235 Tank anglais, en laiton, avec mécanisme. LT : 32 cm (accidents, manques) 295

236 Maquette du sous-marin U995, en fibre. LT : 92 cm (accidents, manques) 60

237 Lot de 2 chars en tôle peinte, fabrication Joustra (manque une chenille) ; Made in US zone Germany (accidents, 
manques). On joint un automate jouant des cimballes.

30

238 Maquette d’un sous-marin, en bois et tôle. Dans l’état LT : 87 cm 60

239 Maquette du sous-marin S23, en bois peint. LT : 61 cm (accidents, manques) 70

240 Char T 62 soviétique. Presse-papier en laiton, à socle en bois, avec inscriptions en cyrillique. 60

241 Petit agenda de 1875, à reliure décorée sur une face de deux bâtons de Maréchal sous toque. Tranche dorée. 7 x 5,5 cm 380

242 Écrin recouvert de cuir de Russie noir, décoré d’un filet doré au fer, garni à l’intérieur de velours beige. Il contient un 
cadre en laiton, ciselé, doré, contenant un tirage du Tsar Nicolas II. Verre bombé. BE Cadre : 7,7 x 6,2 cm Écrin : 13,5 x 
10 x 3 cm

530

243 Plaque rectangulaire, en argent, à la Croix-Rouge émaillée, avec dédicace en russe. Sur socle recouvert de cuir. 14 x 6,1 
cm

190

244 Fer de hache en pierre polie. (accident) On joint une pointe de lance africaine. 20

245 Authentique couteau artisanal, en fer forgé, fait avec amour. 40

246 Glaive allégé, modèle 1855. Monture en laiton. Lame à deux tranchants. Dans l’état SF 20

247 Petite dague à anneau. Monture et fourreau en fer. Manche à quatre branches ajourées, torsadées. Garde à deux 
quillons infléchis et anneau. Lame à deux tranchants et deux gouttières. Fourreau uni. EM

80

248 Lot : croix en bois dissimulant une lame guillochée ; poignée de canne-dague. 160

248,01 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle de fantaisie. Monture en métal blanc. Garde à cinq branches. Lame à deux 
tranchants. Fourreau à un bracelet en fer. ABE

90

248,02 Sabre de Cavalerie légère, modèle 1822/82. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. Monture en laiton. Garde à 
trois branches. Lame courbe, à dos plat avec marquage, pans creux et gouttière. Fourreau à un bracelet en fer. Avec 
dragonne en cuir accidentée. EM (accidents au filigrane, piqûres au fourreau)

160

Page 8 sur 20



Résultat de la vente N° 2030 du mardi 2 juillet 2019

Ordre Désignation Enchères

248,03 Epée du service de santé, modèle 1887. Monture en laiton. Clavier au caducée. Lame à deux tranchants. Fourreau à un 
bracelet en fer. EM (accidents, piqûres)

90

249 Couteau, à plaquettes de bois de cerf. Lame à dos guilloché, marqué sur le coté gauche « Joseph Power deer Stalker 
forest of Glen-tana from Capt Arthur B Broadhurst Nov 1890 ». Fourreau en cuir. ABE 

140

250 Lot de couverts à gigot : fourchette, couteau et pince à os. (fêles) 15

251 Grand couteau pliant, type navaja. Manche à plaquettes de pierres dures, à mitres guillochées. Lame à contre-tranchant, 
marquée « H Zafrilla Albacete ». LT : 77 cm (piqûres vers la pointe) 

280

252 Grand couteau, type Bowie. Manche à plaquettes de bois de cerf. Fourreau en cuir. Fabrication FXL Sheffield. (usures) 360

253 Lot de 2 petits couteaux : 1 pliant 6 cm, 1 monté en broche, marqué Vendetta 6,6 cm. (accidents)  La photo n’est pas 
contractuelle. La pièce d’un centime est là pour donner l’échelle et ne fait pas parti du lot.

45

254 Couteau de route de la Jeunesse. Lame avec devise et marquage. Fourreau bronzé, avec patte en cuir. Fabrication J.A. 
Henckels Solingen. EM (usures à la lame)

270

255 Reproduction de dague. Fusée blanche. Monture et fourreau patinés. 40

256 Reproduction d’une dague d’Officier de Marine, modèle 1938. Lame gravée. Fourreau en laiton. Avec une bélière et 
reproduction d’insigne des vedettes rapides.

480

257 Couteau à inertie de l’Armée de l’Air, démontable. Poinçon frappé du RBNr. 380

258 Couteau à inertie de l’Armée de l’Air (non démontable). Poinçon avec marquage. Fabrication Paul Weyersberg & C° 
Solingen.

350

259 Important lot de pièces détachées de dagues allemandes : fusée, garnitures, lames… (nombreuses copies) 250

260 Lot de 2 couteaux pliants Mercator, dont 1 multi-lames. 80

261 Lot de 2 couteaux pliants Mercator, multi-lames. 90

262 Lot de 3 couteaux pliants, dont 2 multi-lames. Reproductions 20

263 Machette britannique, à fourreau en cuir. ABE 120

264 Lot de 3 couteaux pliants, multi-lames. 185

265 Lot de 3 couteaux pliants suisses, multi-lames. Avec un étui en cuir. 95

266 Lot de 3 couteaux pliants, multi-lames. Avec un étui en cuir. 70

267 Lot de 2 couteaux pliants, dont 1 Laguiole. On joint un rasoir. 40

268 Présentoir de magasin pour 9 couteaux pliants Chaperon Nontron, de tailles différentes. (manque une lame) 200

269 Couteau à la d’Estaing. Fourreau en cuir. Fabrication Othello Solingen. 150

270 Couteau de chasse Puma, modèle Bowie. Fourreau en cuir. 280

271 Couteau pliant, dit navaja. Manche à plaquettes de corne. Lame décorée. LT : 54,5 cm 240

272 Couteau pliant, dit navaja. Manche à plaquettes de corne. Lame à contre-tranchant. LT : 44 cm 130

273 Couteau pliant, dit navaja. Manche à plaquettes de corne. Lame à contre-tranchant. LT : 42 cm 130

274 Couteau pliant, dit navaja. Manche à plaquettes de corne. Lame à contre-tranchant. LT : 40,5 cm 130

275 Couteau pliant J Mongin. Manche en corne. Lame en damas. LT : 28,5 cm 300

276 Couteau pliant J Mongin. Manche en bois de cerf. Lame en damas. LT : 28,5 cm 340

277 Couteau pliant à pompe Al Mar. Étui en cuir. 230

278 Couteau artisanal, sûrement celui de Craô le sage. Manche en mâchoire avec dent. Lame à dos. 45

279 Couteau pliant. Manche en patte de cerf. Lame à contre-tranchants. LT : 34 cm (manque le ressort de blocage) et 280 0

280 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame, type Opinel. Et 279 50

281 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 180

282 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 50
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283 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 45

284 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 70

285 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 50

286 Lot de 5 couteaux pliants, dont 4 multi-lames. 320

287 Lot de 5 couteaux, à lames droites. 70

288 Lot de 5 couteaux, à lames droites. 50

289 Lot de 5 couteaux, à lames droites, dont un avec fourchette. 60

290 Lot : 1 machette, 1 grand couteau, 1 stylet et 2 lames. 20

291 Lot : dague, couteau pliant, 2 fourchettes, 1 baïonnette pliante. 40

292 Lot : couteau, 3 fourchettes, rasoir. 10

293 Reproduction de sabre d’abordage. Lame courbe. Fourreau et porte-fourreau en cuir. 20

294 Lot de pièces détachées d’armes blanches. 480

295 Lot de 5 fourreaux de sabre. Dans l’état 130

296 Lot de 5 fourreaux de sabre. Dans l’état 260

297 Lot de 5 fourreaux de sabre et baïonnette. Dans l’état 60

298 Lot de 7 fourreaux de poignard. Dans l’état 140

299 Lot de 7 fourreaux de poignard. Dans l’état 85

300 France Baïonnette, modèle 1866. Lame yatagan. Fourreau bronzé. EM 60

301 France Baïonnette Lebel. Fourreau en fer. Dans l’état 40

302 Divers Lot de 2 baïonnettes à douille, à lames triangulaires. Dans l’état 20

303 Armure japonaise de samouraï, en plaques de fer laqué. Elle comprend : paire de Sode (épaulières), Do (cuirasse), 
tablier d’armure. Dans l’état On joint un masque de type Somen,

470

304 Masque d’armure japonaise (menpo), en fer naturel recouvert de laque de type Sabinori. (accidents, manques) 900

305 Chapeau de voyage dit Jingasa, laqué, à 32 fausses lamelles. (accidents, manques) 80

306 Authentique casque miniature de Samouraï, en plastique et cordon. 15

307 Lame d’arme d’hast japonaise, dit Nagamaki, à gorges, de  81 cm. Trempe non lisible. Soie non signée. Époque Koto et 
308

0

308 Lame d’arme d’hast japonaise, dit Nagamaki, à gorges, de 81,8 cm. Trempe non lisible. Soies non signées. Époque Koto 
et 307

300

309 Grand sabre japonais de temple, dit Nodachi. Poignée recouverte de galuchat. Tsuba en fer. Lame de 107 cm, à largeur 
de 4,9 cm. Trempe en notare. Soie non signée, à 2 mekugi ana (trous de montage). Fourreau en bois naturel. Époque 
Edo LT : 146 cm (nombreuses umegane (inclusions de métal pour réparation de la lame)

800

310 Sabre japonais dit Wakishashi. Poignée et fourreau en bois sculpté de dragons. Tsuba en fer, décorée d’une aigle. Lame 
de 49,5 cm. Trempe en choji, de style Bizen. Soie non signée, raccourcie, à 2 mekugi ana (trous de montage). Époque 
Koto (réparations au bois)

350

311 Sabre japonais dit Katana. Poignée recouverte de galuchat. Monture en tête de coq, en métal léger. Lame de 68 cm, non 
démonté, probablement du XIXè siècle. Trempe Suguha (droite). SF

340

312 Sabre court japonais, dit wakizashi. Monture recouvert d’un tressage. Tsuba en fer. Soie signée. Lame de 43,3 cm. 
Fourreau laqué. Dans l’état (coups sur le tranchant, accidents, manques)

200

313 Sabre court japonais, dit wakizashi. Poignée recouverte d’un tressage. Lame courbe, de 34,5 cm. Soie non signée. 
Fourreau laqué. Dans l’état (accidents, manques)

50

314 Lame de sabre court, dit wakizashi, de 44,2 cm, avec ligne de trempe. Poignée et fourreau en bois. 250

315 Lot de 3 lames de type des sabres japonais, fabrication moderne. 100

316 Lame de poignard japonais, dit tanto, à gouttière au talon, avec ligne de trempe. Soie non signée. L lame : 27,6 cm 
(coups au tranchant)

240
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317 Lot de 2 tsuba de sabres japonais. Fabrication moderne. 15

318 Grand plumier patriotique japonais, en bois laqué, à décor du drapeau, sabre, fleurs, képis. (accidents) Il contient des 
poignées et tsubas de sabre japonais.

260

319 Pièce d’équipement, garnie de plaques en métal, ciselé, émaillé. (accidents, manques) 140

320 Lot de 2 couteaux à fruit, manches à motif de dragon. 10

321 Plumier chinois, à décor doré. Dans l’état (accidents) On joint 2 paires de plaquettes de revolver, dont une en ivoirine. 140

322 Boite en bois, à deux couvercles, contenant 12 lancettes affûtées. (accidents à la boite) 20 70

323 Poignard malais, dit kriss. Poignée recouverte de corde. Lame à deux tranchants, en pamor. Fourreau en bois. EM 100

324 Gourdin, en bois, peint, à motif de guirlandes de feuillages et fleurs. 10

325 Lot de 2 plateaux de ceinturons orientaux, en fer, niellé. Dans l’état 60

326 Petit poignard oriental. Manche en corne. Lame courbe, à deux tranchants. Fourreau en fer. EM 90

327 Baguette de pistolet orientale. Manche en fer, gravé. Lame faisant pince. Fourreau vissable en fer. EM On joint un 
hachoir.

40

328 Lot de 4 manches de poignard indonésien, en os sculpté de personnages. 170

329 Couteau moderne indo-persan. Manche en verre décoré, à tête de félin. Mitre niellée, avec écriture. Lame à dos 
guilloché, à réserve dorée. Fourreau recouvert de velours. On joint une lame tarabiscotée de poignard, à monture et 
fourreau moderne.

420

330 Petit poignard moderne indo-persan. Manche et fourreau en fer, découpé, ajouré, niellé, à fond en velours vert. lame 
courbe.

40

331 Paire de manches orientales, en cote de mailles en fer. Dans l’état 60

332 Gilet oriental, en velours violet, brodé argent. On joint une calotte (accidents). 30

333 Poignard ottoman, dit kindjal. Monture et fourreau recouvert de métal argenté, en partie doré et niellé. Lame à deux 
tranchants, à gouttière dissymétrique, avec écriture. Dos du fourreau à crevé en cuir. EM

1 600

334 Poignard ottoman, dit kindjal. Monture et fourreau recouvert de métal argenté, à décor repoussé, garni de cabochons 
imitation corail. Lame à deux tranchants, à deux gouttières. (usures)

1 300

335 Poignard caucasien, dit kindjal. Poignée et fourreau à décor repoussé. Lame à deux tranchants. 80

336 Couteau de jet, en bois, découpé et en partie sculpté. 70

337 Lot de pièces détachées d’armes blanches orientales. 280

338 Lot de pièces détachées de sabres asiatiques, enclumette, morceaux de masque japonais, petit canon, briquet... 140

339 Pistolet-couteau artisanal, à percussion. Dans l’état 120

340 Réduction d’un fusil à verrou Chassepot. Garnitures en fer. Crosse en noyer. LT : 36,5 cm (accidents, manques) On joint 
2 étuis-jambons miniatures. (accidents, manques)

75

341 Pistolet à répétition manuelle Gaulois, modèle N°1. Calibre 8 mm. Dans l’état 370

342 Lot de 2 pistolets jouets, en métal. Dans l’état 30

343 Pistolet à air comprimé Fas, modèle AP604. Calibre 4,5 mm. 100

344 Pistolet à ressort Milbro, modèle N°2. 25

345 Lot de pièces détachées d’armes à feu. 175

346 Lot de pièces détachées d’armes à feu et moules à balles. 250

347 Coffret de chirurgie : scies, ciseaux, sondes, couteaux, curettes, fraises, garrot, trépan, vilebrequin… (accidents, 
manques)

650

348 Coffret de chirurgie : scie, marteau, pincette, couteaux… Fabrication Charrière Paris. ABE 390

349 Coffret de chirurgie : scie, couteaux, ciseaux, garrot, curettes… (accidents, manques) 320

350 Coffret de dentiste: scalpels, pinces, détartreur… (fêles au coffret) 360
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351 Coffret de chirurgie : scie, scalpels, couteaux, pincette... 440

352 Lot de 2 trousses de chirurgie : couteaux, pincette, sondes, rasoirs… Dans l’état 300

353 Trousse de chirurgie : rasoir, sondes, thermomètre, scalpels… Fabrication Mathieu. (accidents, manques) 160

354 Lot d’instruments de chirurgie : scies, vilebrequin, couteaux, rasoirs, seringue... 410

355 Lot de cuivrerie de casques à cimier : cimiers, pare-pluies, plaques, jugulaires, embryon de casque. 370

356 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 50

357 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 90

358 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 80

359 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 90

360 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 90

361 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 80

362 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 90

363 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 80

364 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 80

365 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 90

366 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 70

367 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 70

368 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 90

369 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 80

370 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 70

371 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 100

372 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 80

373 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 80

374 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 80

375 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 100

376 Lot de 10 cuivreries, en laiton estampé, donc reproductions. 80

377 Lot de cuivrerie, principalement étrangère : plateaux de ceinturon, plaques de coiffure, insignes... 120

378 Important lot de cuivreries, dont reproductions. 140

379 Lot de cuivrerie et pièces métalliques diverses. 50

380 Lot de cuivrerie. 90

381 Lot de cuivrerie et divers. 45

382 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 80

383 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 50

384 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 100

385 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 95

386 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 110

387 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 105

388 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 70
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389 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 85

390 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 140

391 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 95

392 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 280

393 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 550

394 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 170

395 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 110

396 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 110

397 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 120

398 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 90

399 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 100

400 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 120

401 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 60

402 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 115

403 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 110

404 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 165

405 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 95

406 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 60

407 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 50

408 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 100

409 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 55

410 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 50

411 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 55

412 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 160

413 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 50

414 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 40

415 Travaux dit de Poilus Lot de 5 briquets différents. 100

416 Travaux dit de Poilus Lot de 9 briquets différents. 70

417 Travaux dit de Poilus Lot de 10 briquets différents. 90

418 Travaux dit de Poilus Lot de pièces détachées pour briquets. 60

419 Travaux dit de Poilus Lot : coupe-papier, casque, étuis... 50

420 Travaux dit de Poilus Lot : coupe-papier, casque, étuis... 40

421 Travaux dit de Poilus Lot : coupe-papier, casque, étuis... 45

422 Travaux dit de Poilus Lot : coupe-papier, casque, étuis... 60

423 Travaux dit de Poilus Lot : coupe-papier, casquette, étuis… et 424 0

424 Travaux dit de Poilus Lot : coupe-papier, casquette, étuis… et 423 150

425 Travaux dit de Poilus Lot : coupe-papier, casquette, étuis... 60

426 Travaux dit de Poilus Lot : coupe-papier, casquette, étuis... 50
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427 Travaux dit de Poilus Lot : coupe-papier, casquette, étuis... 110

428 Travaux dit de Poilus Lot : casque, insignes de casque, étuis... 80

429 Lot patriotique : encrier, buste de soldat allemand. 20

430 Lot patriotique : tête de cochon coiffée d’un casque à pointe faisant encrier, le Kronprinz bronze caricatural. 110

431 Lot patriotique : encrier, Garde national boite d’allumettes, Zouave à l’assaut. 75

432 Poire à poudre, en bois de cerf, sculpté sur une face, d’un roi en buste, du Christ en croix et un gentilhomme priant, 
entouré d’oiseaux. Avec restant du bec, en fer. Dans l’état

600

433 Coffret-nécessaire pour une paire de pistolets à silex. En plaqué d’acajou verni, avec plaque rectangulaire, à poignée 
escamotable, gravée d’un blason et coins en laiton. Garni à l’intérieur de velours lie de vin, avec compartiments 
découpés. Brosse de nettoyage, tire-bourre. Dans l’état (fêles au coffret, manques, usures) 

930

434 Coffret vide pour pistolet, type Flobert, en placage d’acajou, garnie de velours bleu. EM (accidents, manques au placage) 225

435 Grand revolver, en bois, peint, enseigne d’armurerie. EM (accidents, manques) 15

436 Restant d’harnachement de calèche, en cuir noir. Dans l’état et 437 0

437 Lot de boucles à un ardillon pour harnachement. Et 436 50

438 Lot de 3 cannes, hampe, bâton sculpté... 70

439 Lot : ombrelle, 2 arcs d’arbalète, dragon en bois sculpté, ceinture en cuir, à décor en laiton, découpé, ciselé, doré, à 
décor de fraises. Et 440

0

440 Lot de matrices d’estampage et de frappes. Et 439 460

441 Lot de ceintures intérieures, avec bélières. Dans l’état 25

442 Paire d’éperons sud-américains, à mi-molettes. 30

443 Paire d’éperons sud-américains, à grandes molettes. 35

444 Paire d’éperons orientaux, niellés. 65

445 Lot de 2 paires d’éperons, à grosses molettes. 100

446 Lot de 2 paires d’éperons, à grosses molettes. 50

447 Lot de 2 paires d’éperons, dont 1 à grosses molettes. (manque un axe de molette) 45

448 Paire d’étriers en laiton ciselé. On joint 2 éperons en fer. 240

449 Lot : petit coffret en bronze, à motif à l’aigle, palmettes, lyre et cornes d’abondance ; vase en cuivre ; bouquetière en 
cristal. Et 450

0

450 Lot de 2 réductions : fusil Verney-Carron ; mitrailleuse MG 34 (accidents). Et 449 45

451 Lot : ouvre-boite, fourreau, pistolet pour la décoration… 65

452 Fouet sud-américain, en cuir. Manche en métal ciselé, argenté. 70

453 Valise pour fusil de chasse, en cuir marron, garni à l’intérieur de feutre lie de vin. (petites usures, accident à la poignée) 50

454 Lot de housses pour arme, en toile et en skaï. Et 455 0

455 Lot de cordons et floches, argent, rose et dorés. On joint une reproduction de ceinture de Hussard.  Et 454 45

456 Dragonne d’Officier, doré. BE 40

457 Lot de 5 dragonnes, dont autrichienne, allemande… dans l’état 50

458 Restant de 2 plateaux de ceinturon, en laiton. Pastilles en métal blanc. Dans l’état 20

459 Restant de 2 plateaux de ceinturon prussien, en laiton. Pastilles en métal blanc. Dans l’état On joint une reproduction de 
plateau 1915.

40

460 Lot de 3 plateaux de ceinturons, dont reproductions. 20

461 Paire d’épaulettes, à franges argentées. (composite fait avec amour) 20

462 Lot de pipes et éléments de pipes... 280
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463 Pique de drapeaux de Société de tir, en bronze, avec dédicace sur la douille, datée 1910. 45

464 Lot de 2 tasses patriotiques, en porcelaine, à décor de la Croix de fer et de l’Aigle prussienne. Avec une sous-tasse. 
(fêles)

20

465 Lot de pièces détachées de coiffures germaniques. Et 466 0

466 Lot de pièces détachées pour casque à pointe : pointes, jonc, cocardes, attributs… (dont copies) et 467 100

467 Lot de 2 plaques prussiennes de casque à pointe, dont une marquée Waterloo. 250

468 Lot de 3 plaques prussiennes de coiffure. Dans l’état 30

469 Lot de 3 plaques prussiennes de coiffure, dont reproductions. Dans l’état 35

470 Lot de 3 plaques de coiffure, dont reproductions. Dans l’état 65

471 Lot de 3 plaques de coiffure, dont reproductions. Dans l’état 75

472 Lot de 3 plaques de coiffure, dont reproductions. Dans l’état 90

473 Lot de 3 plaques de coiffure, dont reproductions. Dans l’état 40

474 Plaque de blindage de guetteur pour casque allemand, moulée. EM (piqûres) 240

475 Plaque de blindage de guetteur pour casque allemand, moulée. EM (piqûres) 200

477 Lot de 2 reproductions de goussets de dague, en cuir noir, avec marquages. 150

478 Lot de 2 reproductions de goussets de dague, en cuir noir, avec marquages. 130

479 Lot de reproductions, en cuir noir, avec marquages : gousset de dague ; 3 bélières de dague. 160

480 Lot de 2 reproductions de double bélière pour dagues. 180

481 Lot de 2 reproductions de double bélière pour dagues. 130

482 Lot de 2 reproductions de double bélière pour dagues. 100

483 Lot de 2 reproductions de double bélière pour dagues. 100

484 Lot de 2 reproductions de double bélière pour dagues. 60

485 Lot de 2 reproductions de double bélière pour dagues. 120

486 Lot de 2 reproductions de double bélière pour dagues. 130

487 Lot de 2 reproductions de double bélière pour dagues. 190

488 Lot de 4 reproductions de double bélière pour dagues. (manques) 120

489 Lot, en cuir marron : brêlage avec passants coulants ; baudrier. 40

490 Casque de Pompier, peint en noir, avec insignes. Coiffe intérieure en cuir. EM 45

491 Casque, modèle 1942, peint en vert, avec insigne sur le coté droit. Coiffe intérieure en cuir. ABE (insigne postérieur) 180

492 Couvre-casque camouflé réversible platane, crochets en fer, à rivets en alu. EM Reproduction et 493 0

493 Reproduction d’une casquette réversible camouflée. Et 492 20

494 Coffret vide pour pistolet semi-automatique Walther, recouvert façon cuir, garnie à l’intérieur de velours et toile bordeaux, 
marqué dans le couvercle « Walther ». ABE Sur le couvercle a été rajouté un emblème. 

340

495 Lot de 2 cuirs de ceinturons bruns. Dans l’état (composites) 20

496 Reproduction d’un plateau de ceinturon des Vétérans, en laiton, pastille en maillechort. Avec un cuir postérieur. 25

497 Ceinturon allemand, en cuir, plateau en laiton, pastille en maillechort. Reproduction 20

498 Restant de 2 plateaux de ceinturon de l’Armée de terre, en alu et en fer, dont reproduction. Dans l’état 25

499 Restant de 2 plateaux de ceinturon de l’Armée de terre, en alu et en fer, dont reproduction. Dans l’état 60

500 Lot de 2 reproductions de plateau de ceinturon de l’Armée de l’Air. Dans l’état 40
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501 Lot de 2 reproductions de plateau de ceinturons, en alu et en fer. Dans l’état 90

502 Lot de 2 reproductions de plateau de ceinturons, en alu et en fer. Dans l’état 80

503 Lot de 3 reproductions de plateaux de ceinturon d’Officier. Dans l’état 75

504 Lot de 2 reproductions de plateaux de ceinturons de la Jeunesse. Dans l’état 30

505 Lot de 3 reproductions de plateaux de ceinturon d’Officier. Dans l’état 30

506 Lot de 3 reproductions de plateaux de ceinturon d’Officier. Dans l’état 25

507 Lot de 3 reproductions de plateaux de ceinturon d’Officier. Dans l’état 20

508 Lot de 3 reproductions de plateaux de ceinturon. Dans l’état 80

509 Lot de 3 reproductions de plateaux de ceinturon. Dans l’état 45

510 Lot de 3 reproductions de plateaux de ceinturon. Dans l’état 50

511 Lot de 3 reproductions de plateaux de ceinturon. Dans l’état 35

512 Lot de 3 reproductions de plateaux de ceinturon. Dans l’état 35

513 Lot de  3 reproductions de piques de drapeau. 140

514 Lot de 3 reproductions de bagues patriotiques. 30

515 Lot de 2 reproductions de hausse-col de porte-drapeaux de de Gendarme. 60

516 Lot de 2 reproductions de hausse-col de porte-drapeaux de de Gendarme. 70

517 Lot de 2 reproductions de hausse-col de porte-drapeaux de de Gendarme. 60

518 Lot de 3 reproductions de cachets à l’encre. 70

519 Reproduction d’un fanion de véhicule, en toile grise, brodé sur les deux faces. Hampe nickelé. 250

520 Lot de 4 briquets à essence. Dans l’état Avec insignes rapportés ou gravés postérieurement. Et 521 0

521 Cafetière de l’Arme de l’air, en métal argenté, avec insigne de souveraineté gravé. Et 520 100

522 Soupière, blanche. Avec marquage à la base. Et 523 0

523 Lot de pièces détachées de laryngophones allemands. Et 522 60

524 Lot : 2 livrets du service du travail ; couverts emboîtables. 30

525 Lot de 2 paires de lunettes, à verres teintés, en cuir et en caoutchouc. 20

526 Lot : pied de lunette ZF4 ; support de hausse avec rail de ZF 41 ; huilier ; couvre-bouche de canon, baguette de 
nettoyage

190

527 Lanterne à carbure de chemin de fer, en laiton, montée à l’électrique. 45

528 Chaîne d’arpenteur, en fer. Ø 12 cm et 529 0

529 Caisse, en tôle, peinte en vert, marquage en blanc. (manque les compartiments intérieurs et une poignée) et 528 30

530 Jeep et sa remorque, faisant boite à cigarettes, briquet à essence et cendrier, en métal léger. Fabrication W Baier. LT : 
24 cm

30

531 Lot de reproductions : mini-casquette, tampons à l’encre, 2 canifs, insignes de boutonnière, cendrier... 90

532 Lot de 9 plateaux de ceinturons, dont reproductions. 30

533 Lot de 3 plateaux de ceinturon. 15

534 Lot de 4 plateaux de ceinturon. 20

535 Lot de 5 plateaux de ceinturons allemands. 30

536 Lot espagnol : plateau de ceinturon, décoration de la Victoire. 20

537 Sabretache, en cuir noir, à pattellette à motif en laiton, aux Armes d’Espagne. Avec ceinturon et bélières en buffle 
blanchi. EM

305

Page 16 sur 20



Résultat de la vente N° 2030 du mardi 2 juillet 2019

Ordre Désignation Enchères

538 Caméra d’avion, type K24. Fabrication Kokak Company. 90

539 Réplique de poupée-leurre Rupert, en caoutchouc multicolore, fabriqué pour le film le jour le plus long. Dans l’état 580

540 Lot de 3 briquets Zippo, marqués Viet Nam et décoré. EM 130

541 Armoiries sous couronne, avec colliers dont celui du Saint Esprit. 63 x 50 cm (usures) 250

542 « Oiseau rayonnant » Broderie d’argent, sur velours rouge. 50

543 Reproduction d’un plateau de ceinturon de Général, en bronze. 20

544 Paire de Croix fleurdelisées des Mousquetaires, brodées, sur fond de drap bleu. Reproductions. 100

545 Paire de Croix fleurdelisées des Mousquetaires, brodées, sur fond de drap bleu. Reproductions. 100

546 Paire de Croix fleurdelisées des Mousquetaires, brodées, dont une sur fond de drap bleu. Reproductions. 100

547 Paire de Croix fleurdelisées des Mousquetaires, brodées. Reproductions. 100

548 Lot de 2 broderies : croix fleurdelisée des Mousquetaires ; tête de mort. Reproductions. 160

549 Reproduction d’un petit plateau de ceinturon de Garde du Corps du Roi, en bronze, à fond en drap bleu. 4,6 x 6,9 cm 100

550 Pique de drapeau, en laiton estampé, à motif au coq. 240

551 Lot : restant de coq de drapeau, pique de parement marquée « RF », plaque circulaire à motif à l’aigle. 220

552 Lot de jugulaires de shako, casque. Dans l’état 170

553 « Les Grandes Armes Impériales » IInd Empire Belle broderie d’argent, sur soie, avec centre de l’étoile de la Légion 
d’honneur rapportée. 33 x 29 cm (usures)

700

554 Tonneau de cantinière, en bois, décoré des Grandes Armes Impériales et bossette de mors à l’aigle surmontant des 
canons croisés. Avec banderole en buffle blanc et jaune. Dans l’état

170

555 Lot de 2 tonneaux de cantinière, en tôle peint en tricolore, dont un à l’aigle couronnée et marqué « Mme Marie 2è 
Zouave ». EM (usures, manques)

210

556 Lot de 2 tonneaux de cantinière, en tôle peinte en tricolore dont un avec restant d’attributs militaire et marqué « Mme … 
135ème de Ligne ». EM (usures, manques)

170

557 Lot de 2 tonneaux de cantinière : en tôle peinte en tricolore ; en bois et en kit. EM (usures, manques) 65

558 Coffret de giberne, en cuir. Jonc et cotés en laiton. Dans l’état 30

559 Important lot de masques de cimier de casque d’enfant, en laiton estampé, à motif à tête de Méduse 50

560 Giberne de Hussard, modèle 1872. Coffret en cuir. Motif à l’étoile à huit branches sur fond rayonnant, jonc et cotés en 
laiton. Banderole en cuir, à garnitures en laiton. EM (accidents, manques)

95

561 Pantalon à houseaux en cuir de tailleur, en drap rouge, passepoils foncés. EM 50

562 Ceinturon porte-sabre d’Officier, à baudrier, en maroquin. Boucle-agrafe à tête de Méduse, dorée. 80

563 Important lot de boutons, civils et militaires, français et étrangers... 300

564 Lampe pliante de campement, en tôle étamé. Vendue par Manufrance. 35

565 Lot : cocardes tricolores, pompon-boule, rosaces de casque, 6 reproductions d’attributs de casque adrian. 45

566 Casque de pilote, modèle Roold, recouvert de toile cirée marron. Coiffe intérieure en cuir et toile jaune, avec étiquette 
« Roold 50 avenue de la Gde Armée Paris ». BE On joint un torchon, imprimé des avions de la RAF.

700

567 Casque d’Artilleur, modèle 1915, dit Adrian, peint en  bleu. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. ABE 80

568 Paire d’éperons à la chevalière, nickelés, à molettes. Avec sacoche en peau. 15

569 Lot : réchaud Pigeon, plaque en métal léger marqué Sapeur Pompier, fourragère, 2 bidons, quart… On joint une boite à 
bandes allemande… dans l’état

50

570 Lot : cocardes tricolores, pompons, jugulaires, bandes de bonnet de marin, paires d’aiguillettes, corde à feu, cordon-
raquettes, plumets tricolores, plumets saules...

50

571 Ceinturon de cérémonie de Général, bleu, à boucle-agrafe dorée. EM 20

572 Pompe à vélo, patiné noir. EM et 573 0
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573 Lot : journées, insignes de boutonnière, cadres pour photo, médailles de table, boutons de cape, statue en terre cuite 
(accidents), broches… et 572

200

574 Souvenirs du 8è Zouaves : chechia en drap rouge, à chiffre 8 et croissant en laiton doré, avec bande en cuir ; insigne 
métallique.

40

575 Lot de 2 paires de lunettes de vol ou de motocycliste. Avec une boite. (accidents et manques à une) 10

576 Lot de 2 paires de lunettes, dont une à verres teintés. Dans l’état 75

577 Lot : 2 coques de casque de la Défense passive ; bonnet de police, couteau de jet, coupe-papier... 20

578 Lot de 2 presse-papiers, en bronze et en métal léger, à motif du casque, écu et épée, et marqué « LVF ». Reproductions 30

579 Lot de 4 brassards de la Croix-Rouge française. 40

580 Reproduction d’un brassard en drap noir, brodé du Gamma argenté. On joint un insigne de béret en reproduction. 70

581 Lot de 5 brassards : Front national, FFI, MP FN... 300

582 Ceinturon de cérémonie, blanc, plateau à la francisque nickelée. 230

583 Lot Maréchal Pétain : sous-main, affichette, papiers à lettre… (usures) 180

584 Lot Maréchal Pétain : 2 assiettes, tête en biscuit, 2 bons de solidarité... 260

585 Lot de 3 cachets à l’encre. 120

586 Lot de 2 pompes à air de vélo, peintes en kaki. 15

587 Lot de 2 étuis de jumelles, en cuir. (accidents, manques) et 588 0

588 Profondimètre, nickelé. Bracelet en cuir. EM et 587 15

589 Bonnet de police de Caporal-chef, en drap rouge, à calot bleu. Avec insigne métallique. (manque le bandeau intérieur en 
cuir) On joint une chechia en feutre rouge.

50

590 Lot : paires de jumelles ; longue-vue ; boussole ; lampe ; étui en bois ; borne en terre cuite de Verdun ; plaque d’identité ; 
porte-clefs ; insignes dont de Notre Dame des Airs ; montre ; tampon encreur ; gravures ; bout de carlingue ; bouteille de 
bière...

65

591 Lot : poignard, lampe, sacoches, ceinturons, brêlage, bidons, porte-feuilles, bonnet de police, montres... 100

592 Lot : lampe TL, lunette à verres teintés, boussoles, jumelles, montre, paquet de mouchoirs en papier, porte-chargeurs... 60

593 Lot de sacs de paquetage. 40

594 Lot de 4 briquets Zippo, avec décorations, dont REP. 30

595 Lot de 6 cuillers, en métal léger, frappé de l’ancre sous couronne et marqué « BN ». 20

596 Grande crécelle britannique, en bois et en tôle. 30

597 Grande crécelle britannique, en bois et en tôle. 30

598 Montre-gousset britannique, en laiton nickelé, avec marquage militaire au dos. Cadran blanc, à chiffres arabes, trotteuse 
à 6h. Fabrication Helvetia. Ø : 5,2 cm

70

599 Paire de lunette de pilote, peinte en bleue, marquée « AM » couronné. On joint une paire de lunette de type rétro, de 
marque Halcyom.

130

600 Badine d’Officier du 9th Bn. H.LI Glascow Hichlanders, à fut en bois. EM 120

601 Lot : 3 sifflets, boussole, lampe. 65

602 Lot de 3 paires de lunettes, à verres teintés, avec 2 étuis. Et 603 0

603 Lot de 3 paires de lunettes, à pans coupés. Dans l’état et 602 220

604 Lot : lampe, instrument de bord, bonnet en fourrure, vide poche, hampe de fanion faite à partir d’une baïonnette Mas 36, 
compas en fer forgé. Et 605

0

605 Assiette souvenir de la Marine irakienne, en laiton, à motif à l’ancre. BE Ø 28 cm et 604 0

606 Porte-document du voyage en Italie, en mars 1938, en cuir, à filets dorés, garni à l’intérieur de moire, à différentes 
poches et porte-stylos. EM 29,5 x 24 (accidents, manques) et 604 et 605

20

Page 18 sur 20



Résultat de la vente N° 2030 du mardi 2 juillet 2019

Ordre Désignation Enchères

607 Lot italien : fez de Bersaglieri ; couvre-casque sabre, avec cachet à l’intérieur ; napperon tricolore aux Armes de Savoie ; 
mouchoir d’instruction de Cavalerie ; carré en toile noire, imprimée du texte de la création de l’Empire, le 9 Maggio XIIIIe. 
On joint 2 morceaux de drapeau, imprimés au portrait du General Zhilinsky.

100

608 Grand drapeau italien. 194 x 284 cm 15

609 Reproduction d’une veste courte et pantalon de pilote de l’aviation de l’Armée japonaise, en toile marron, à poches 
fermées par des fermetures à glissière. Avec cachets à l’encre.

100

610 Boite à cigarettes hollandais, en cuivre, à motif au lion, daté 1940. 40

611 Panneau frontière polonais, ovale, émaillé, à motif à l’aigle couronnée (accidents à l'émail). 50 x 40 cm 120

613 Petite icône, dorée. 9 x 7,2 cm (usures) 10

614 Lot russe : 1 paire et 3 pattes d’épaule russes. (usures, trous de mites) 650

615 Lot de 7 paires de pattes d’épaule soviétiques et russes. On joint une patte d’épaule. Et 616 0

616 Lot : paire d’épaulettes, épaulettes, pattes d’épaule, insignes brodés… et 615 40

617 Lot : boite en tôle à effigie de Leclerc, briquets, écrins, coupe-papier, sculptures, cocardes, astrolabes, insignes de 
boutonnière, épingles de sûreté, sculpture sur bois, boite en bois tourné, médaille pieuse...

30

618 Lot : bouchons de bidon, attaches de jugulaire de casque à pointe, embouchoirs d’instrument de musique, fourchette de 
style, aigle en composition, couteau pliant, corps de sextant… et 619

0

619 Lot : reproduction d’un distributeur de poudre pour revolver à 5 coups, distributeur d’amorces, paire de jumelles, boite en 
tôle, coffret pour baguette de nettoyage, maillet, pommeau de canne, lunette, canon miniature, cuiller en corne, barillet, 
lame de canne-épée, éperon… et 618

100

620 Lot de cuir : sangles, dragonnes, porte-outils, étuis d’arme, jugulaires... 20

621 Lot de pièces détachées. 70

623 LOT PAS EN LIVE Fusil Browning, modèle B25. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 70 cm. Mono-
détente. Crosse en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. LT : 114 cm n° 51014 S75 (coups aux canons et sur la bande) 
Avec étui jambon en toile et cuir. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou 
licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 
devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité 
Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de 
la détention des armes : La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de 
chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits 
d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce 
coût est de 20€ par nom recherché, qui est pris en charge par l’acquéreur. 

350

625 LOT PAS EN LIVE Carabine à verrou stéphanoise. Calibre 9 mm. Canon de 61 cm. Crosse pistolet, de 33,5 cm. LT : 
105 cm N°144976 Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 
par un armurier français pour l’achat. En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-
542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La 
remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 
2018/2019 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention 
d’armes (FINIADA) par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 20€ par nom 
recherché, qui est pris en charge par l’acquéreur.

40

628 LOT PAS EN LIVE Carabine à verrou Anschütz. Calibre .22 LR. Canon de 55 cm. Crosse demi-pistolet, de 35 cm. LT : 
99 cm N°409862 Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 
par un armurier français pour l’achat. En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-
542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La 
remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 
2018/2019 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention 
d’armes (FINIADA) par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 20€ par nom 
recherché, qui est pris en charge par l’acquéreur. 

50
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631 LOT PAS EN LIVE Carabine à verrou Walther. Calibre .22LFB. Canon de 57 cm. Crosse demi-pistolet, à joue, en noyer, 
de 35,5 cm. Avec chargeur. LT : 104 cm N°52619 Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou 
licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 
devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité 
Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de 
la détention des armes : La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de 
chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits 
d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce 
coût est de 20€ par nom recherché, qui est pris en charge par l’acquéreur. 

50

632 LOT PAS EN LIVE Fusil à levier de sous-garde Winchester, modèle 1873. Calibre .32’’ WCF. Canon à pans de 62 cm. 
Crosse en noyer, de 32,5 cm. LT : 110 cm N°408870B (usures) Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de 
validité (2018/2019) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant 
pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. En vertu de l’Article R313-22 du 
Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, 
de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation 
du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national 
des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à 
cet effet. Ce coût est de 20€ par nom recherché, qui est pris en charge par l’acquéreur. 

900

633 LOT PAS EN LIVE Fusil à levier de sous-garde Winchester, modèle 1873. Calibre .44’’. Canon de 76 cm. Crosse en 
noyer, de 33,5 cm. LT : 125 cm N°95159A (dans l’état) Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2018/2019) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. En vertu de l’Article R313-22 du Code de la 
Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de 
l’acquisition et de la détention des armes : La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du 
permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des 
interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet 
effet. Ce coût est de 20€ par nom recherché, qui est pris en charge par l’acquéreur. 
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