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Ordre Désignation Adjugé 
1 Ensemble de lettres correspondance, menus divers vieux papiers, certificats de 

bonne conduite, citation, etc.. 
55.00 

2 Ensemble de soldats de plombs anciens et plastique 1ere guerre mondiale 70.00 
3 Médailles civiles et militaires sur le thème de la guerre 280.00 
4 Revues, journaux vieux papiers don l'Illustration, le joyeux poilu, nombreux 

documents sur la guerre 
35.00 

5 Encrier et pendulette en métal blanc à décor de Char d''assaut 18 H 55.00 
6 Vignettes, loterie nationale, carte d'alimentation, bons alimentaires, etc.. 18.00 
7 Ensemble planches lithographiées en couleur dont soldats, char d'assaut 18H etc... 50.00 
8 Médailles militaires et barrettes, légion d'honneur, citation Verdun 45.00 
9 Brevet de 3 médailles militaires pour blessure et campagne 1914-1918 20.00 
10 Cendrier ou vide poche en forme de casquette réalisé à partir d'un fond de douille 

d'obus 1915, travail de tranchée 
35.00 

11 Timbres de guerre vignettes journée des éprouvés de la guerre (incomplet) 45.00 
12 3 timbales en métal blanc à décor gravé, dates 1915 - 1916, travail de poilus 45.00 
13 Série de 12 assiettes en faïence de Lunéville à décor historié et légendé "Nos 

réservistes" 
60.00 

14 3 bracelets et rond de serviette en métal blanc et cuivre décor gravé, guerre travail 
de poilu 

65.00 

15 Chaufferette et briquet en cuivre réalisation à partir de douilles, travail de 
tranchée 

20.00 

16 2 Jacquards "maréchal Joffre" "maréchal Foch"  et verre gravé à l'effigie du 
maréchal Foch 

10.00 

17 Cadre porte photo en métal aux attributs militaires, cadre en bois repercé avec 
photo et titré "honneur" 

20.00 

18 Cadre porte photo "souvenir d'exil 1914-1915-1916", boite en bois datée 1915 50.00 
19 Régiment de zouaves, citation 1917 sur feuille lithographiée 55.00 
20 Coffret avec ame en bois décor de cuivre repoussé glaive 1914-1918 130.00 
21 2 baïonnettes 50.00 
22 Plaques moulées Joffre, Lyautey, Patrie 5.00 
23 24 bagues en métal blanc, 2 bracelets, souvenir de la Guerre et Libération 200.00 
24 Crucifix et porte plume réalisés à partir de munitions, travail de tranchée, 

souvenir de la libération 
20.00 

25 Encrier en porcelaine blanche Napoléon devant les Pyramides (petits accidents) 1.00 
27 Paire de bougeoirs en cuivre réalisés à partir de restes d'obus, travail de tranchée 45.00 
28 Lot d'insignes civils et militaires, souvenir de la Libération 160.00 
29 Sabot albâtre souvenir de Lorraine 1916, deux sabots en bois sculptés Munster 

1914/ souvenir 1917, pipe en bois gravée souvenir de la campagne 1914-1915 
15.00 

30 Canne en bois sculpté "campagne 1914-1915-1916 souvenir d'un poilu devant 
Verdun 47ème Rgt Tal Inf. " décor de serpent, prise terminée en sabot, 
monogramme DG 

80.00 

31 Lot de 4 briquets en cuivre avec décor du 13 porte bonheur, honneur des braves, 
forme de croix de fer, travail de poilu 

165.00 

32 Manufacture Nationale de Sèvres 1917, presse papier de l'Atelier des Soldats 100.00 



blessés aux yeux 
33 4 petits vases réalisés à partir de douilles d'obus et restes d'explosifs, travail de 

tranchées 
25.00 

34 Borne en terre cuite renfermant une parcelle de terre de VERDUN 20.00 
35 6 coupes papiers en cuivres réalisés à partir de douilles d'obus, décors gravés 

Dixmude, Champagne, Verdun, etc 
70.00 

36 Deux briquets en cuivre dont réalisé à partir d'un centre de boucle de ceinture 
armée allemande, coupe papier, porte plume, petit couteau manche nacre, bague 
métal blanc, bracelet souvenir de la Libération 

70.00 

37 2 gourdes militaires, 1 gamelle et 2 baïonnettes, lunettes 190.00 
38 Diorama en carton avec décor de fond lithographié CBG Paris vers 1917 50.00 
39 9 cartes postales formant une affiche représentant un soldat 15.00 
40 Casque français première guerre mondiale  modèle 15 390.00 
41 Boite couverte en cuivre gravé réalisée à partir de douilles d'obus de 75 20.00 
42 2 encriers casques 1ere guerre mondiale 30.00 
43 Ensemble de lithographies militaires, éphémérides, calendriers, agenda 1918 -

1917- 1946 
50.00 

44 Porte montre souvenir cathédrale de Reims réalisé avec cartouches, avec Montre 
argent effigie Mchal Joffre 

80.00 

45 Ensemble de 25 médailles en bronze principalement, secours aux blessés, gloire 
des héros de Verdun, journée française du secours national, la défense du foyer, 
bataille de la Marne, aux dames de la Croix Rouge, union nationale des 
cheminots, comité Louise de Bettignie, Joffre, Oeuvre de tricot du soldat... etc... 

180.00 

46 6 coupes papiers en cuivre réalisés à partir de douilles d'obus, décor gravé, 
Verdun cote 304... 

80.00 

47 2 boites couvertes en cuivre décor gravé, travail de tranchées 30.00 
48 Album de cartes postales sur le thème de la guerre 250.00 
49 3 briquets en cuivre réalisés à partir de douilles de munitions, travail de poilus, 

décor gravé , situé, daté 1915 
30.00 

50 Souvenirs divers supports papier, végétal et textile grande guerre 55.00 
51 Bidon et gamelle de classe, canif cuivre, hausse col, coupe papier en bois sculpté 

gravé souvenir de Vouneuil sur Biard 1-7-1915 monogramme EJ 
25.00 

52 2 sujets métal, plaque et cendrier thème guerre, paquet cigarettes de troupe 25.00 
53 4 briquets en cuivre gravé réalisés à partir de douille de munitions, Heurtebise, 

Aisne, travail de tranchées 
70.00 

54 Pistolet dans sa housse cuir et carabine XIXème siècle 270.00 
55 Album cartes postales vide et carton à dessin contenant des vieux papiers 18.00 
56 Ensemble de modèles réduits Solido certains avec boites d'origine 60.00 
57 Carte ancienne prisonniers français en Allemagne 15.00 
58 Ensemble de pions en carton lithographié jeu chars et soldats guerre 14-18 5.00 
59 3 jeux anciens dont loto artistique, Electroi sait tout 20.00 
60 Jeu ancien le Lièvre et la tortue 80.00 
61 Cadre porte photo en cuivre gravé, réalisation à partir de douilles, travail de poilu 18.00 
62 Modèles réduits : Schuco Ford coupé 1917 et Spad S XII 15.00 
64 Boussole en laiton doré T.G London 40.00 
65 Lot de neuf musiciens en bois ploychrome h : 11 cm (accidents) 5.00 
66 The Artistig jeux d'imprimerie en bois 15.00 
67 Le basket Français jeu en bois et carton lithographié et carton de jeu du Shating 

Rink 
60.00 

68 11 vol de Carte Larousse Atlas de la guerre 25.00 
69 Lot de 3 albums de vignettes lithographiées fantaisie et publicitaires 85.00 
70 Petite visionneuse ancienne Photo Plait Paris 30.00 
71 Visionneuse ancienne en bois et lot de photos anciennes à entourage cartonné 100.00 
72 Super Babystat f.85 (accident) 10.00 
73 Stéréoscope pour positf 45-107 et 5 boites de positifs 35.00 
74 Lot d'assignats, de vieux billets, timbres anciens sur enveloppes et timbres 

modernes 
270.00 

75 Important lot de timbres anciens et modernes, français et étranger en albums et en 1 500.00 



vrac dont Monaco, ensemble d'une collection particulière. Expert : M. Baudot 
(06.85.41.57.21) 

76 Ensemble d'une collection de timbres anciens et modernes principalement 
français en albums et en vrac. Expert : M. Baudot (06.85.41.57.21) 

450.00 

77 Lot de timbres, de vieux papiers, photographies anciennes et vieux courriers 85.00 
78 Petit lot de cartes postales et cartes publicitaires 15.00 
79 Album de cartes postales dont Paris Salbris et sentimentales 60.00 
80 Album de cartes postales dont : Cher, Vichy, cartes fantaisie et divers 230.00 
81 Lot d'un album de carte postale vide et d'un lot de cartes postales sur Paris 30.00 
82 Album de cartes postales dont : Auvergne, Bourges et le Cher, petits métiers, 

fantaisie, Paris, Navires 
420.00 

84 Lot de cartes postales modernes et anciennes dont : Cher et divers 25.00 
85 Lot de cartes postales sur L'Afrique (principalement sur le Tchad) 75.00 
86 Lot de deux blasons héraldiques : un peint sur un panneau de bois avec une 

couronne et deux lions, un autre peint sur carton avec une couronne un lion et un 
cerf (en l'état), on y joint une gravure figurant en ensemble de blasons étrangers 

20.00 

87 "Nyéki Németh Karolina" gouache sur papier (pliures et mouillures) à sujet 
héraldique représentant un lion au sabre, un heaume de chevalier et un cavalier 69 
x 49 

20.00 

88 Blason héraldique représentant un heaume de chevalier, aquarelle sur papier. 29 x 
21 

20.00 

89 Blason héraldique représentant un chevalier hache à la main, gouache sur papier. 
27 x 21.5 

20.00 

90 Ecole Française "Portrait d'homme" sanguine et craie noire, daté 1922, SBD 45.5 
x 29.5 

20.00 

92 souvenir de la campagne 1939-1945 Edmond Huret 203ème RAC PG 1940-45 
Stalag IX B 

25.00 

93 Ensemble de soldats de plomb polychromes dont zouaves, spahis, fanfare, 
accidents et manques env. 57 pièces + 1 canon 

90.00 

94 ensemble defigurines en plomb ploychromes sur le thème de la ferme, 
personnages, machines, animaux (accidents et manques) 

30.00 

95 SEVRES 1999 assiette en porcelaine à fond bleu et blanc décor doré sigle RF 
avec rameau olivier, légation de France 

10.00 

96 Important ensemble de plaques et insignes pour la pluspart Gendarmerie 550.00 
99 A.L.M. SOULAS La levée des plans et l'arpentage rendus faciles. Reliure en cuir 

au petit fer, Paris 1812 (quelques planches) 
75.00 

101 Recueil des usages locaux du département de l'Indre, à Chateauroux 1912, 
piqures mouillures 

10.00 

102 Beau Manoir, par P.L. Gerin, illustrations de Pierre Joubert, éditions Scout de 
France Lyon 1942 

10.00 

109 Médaille en argent  valeur discipline à l'effigie du  Marechal Foch, 63.30 gr. 
(sculpteur: Prud'homme) 

30.00 

110 1 Llivre "La grande Guerre", livre guerre 14/18, livre "La cavalerie française dans 
la guerre mondiale", 3 recueils fables de La Fontaine 

11.00 

 
 


