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Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  1 Lot de dix briquets et porte-allumettes, cinq en forme de cartouches et cinq en forme 
de livres

50

  2 Lot de cinq obus à décor repoussé 40

  4 Lot de sept douilles d'obus, dont certaines travaillées 35

  5 Baïonnette LEBEL BERTHIER sans marquage 45

  6 Lot comprenant un sac à dos en toile, une écuelle, un moulin à café et une gamelle 100

  7 Lot de six briquets, un porte-allumettes et deux petits couteaux. Fabrication dite "de 
tranchée"

30

  8 Casque Adrian bleu horizon pour l'Infanterie (complet) 130

  9 Lance fusée modèle 1917, canon long (quelques piqûres sur le métal) 120

 11 Lot comprenant : petite boite en fer blanc et cinq timbales en métal blanc 80

 12 Lot de dix briquets et porte-allumettes fabriqués dans des douilles. Travail dit "de 
tranchée"

50

 13 Rare sac en toile verte contenant huit porte-grenades. Daté 1918 100

 14 Lot de cuirs : deux cartouchières, une bretelle, un brêlage et un étui de pistolet 50

 15 Lot de médailles et rubans de décoration divers. On y joint un lot de boutons de 
généraux et d'infanterie

95

 16 Boite renfermant un fort lot d'outils divers : poinçons, limes, etc. On y joint un 
poignard de tranchée fabrication artisanale, une petite pioche, une pince coupante et 
une scie pliante avec son enrouleur

100

 17 Lot comprenant de dix décorations diverses : décoration coloniale, décoration de 
guerre, médaille commémorative 70-71, médaille de Verdun, médaille italienne 1915, 
brochette de Croix Rouge

80

 18 Bel ensemble de 11 pièces : galons et d'insignes brodées, la plupart bleu horizon 60

 19 Bel ensemble de 11 pièces : galons et d'insignes brodées, la plupart bleu horizon 60

 20 Lot de quatre briquets en forme de cartouche et de cinq porte-allumettes. Travail dit 
"de tranchée"

55
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 21 Mannequin comprenant tunique à sept boutons du Premier Régiment d'Infanterie 
Légion Etrangère (1er REI), grade de Sous-Lieutenant, complet avec épaulettes et 
pantalon. Bon état

240

 22 Lot de deux paires de lunettes et un protège yeux 50

 23 Litron de cavalerie avec sa suspente en cuir recouvert d'une toile claire 60

 24 Petit lot de matériel de couture comprenant une patience, un porte-fils, un mouchoir 
règlementaire, trois brosses à dents, etc.

55

 25 Casque Adrian pour l'Artillerie, bien complet avec sa jugulaire tressée 130

 26 Masque de protection en caoutchouc doublé de feutre 150

 27 Képi de Sous-Officier modèle 1884, bandeau marqué du chiffre 19. Intérieur en bon 
état et matriculé. Très bon état

550

 28 Lot de quatre outils : une pince coupante, une cisaille, une pelle individuelle et une 
scie pliante

60

 29 Etui en cuir s'ouvrant et renfermant des cartouches pour pistolet d'alarme. 
Fabrication allemande et récupéré par l'armée française

80

 30 Lot de neuf petits couteaux et poignards. Travail dit "de tranchée" 70

 31 Toréfacteur  en tôle de fer avec manivelle permettant de tourner un cylindre 50

 32 Etui de révolver 1873 de couleur noire 90

 33 Calot bleu horizon, passepoil jaune 50

 34 Masque de protection pour les armes chimiques avec sa housse de tête. Accidents 
au celluloid mais complet de son brêlage

260

 35 Musette en toile couleur cachou. On y joint cinq pochettes et mouchoirs divers 110

 36 Lot de deux bandes molletières 65

 37 Casque Adrian bleu horizon pour les Chasseurs à pied. Petites usures à l'intérieur 
mais complet

130

 38 Mannequin comprenant : tunique à sept boutons, culotte passepoilée rouge, 
baudrier. Il s'agit d'un Lieutenant d'Artillerie portant au col les chiffres 355. Ce 
mannequin est complété par un casque Adrian bleu horizon, complet

380

 39 Lot d'outillage comprenant : une cisaille, une tenaille et une scie pliante avec sa 
housse en cuir

70



HÔTEL DES VENTES DE COMPIEGNE
Samedi 28 mai 2016

 Page 3 de 10

 40 Paire de jumelles avec les graduations pour l'Infanterie et la Cavalerie. Marque 
HUET. Bon état

50

 41 Chechia de Chasseur d'Afrique. Très bon état 50

 42 Lot de dix briquets et un porte-plume. Travail dit "de tranchée" 110

 43 Un quart décoré de motifs en laiton. On y joint une collection de 13 bagues de poilu 
en métal blanc 

110

 44 Casque Adrian bleu horizon pour le Génie. Complet en très bon état 150

 46 Pièce encadrée "Citation à l'Ordre d'u Jour" G. FEVRE du 160e Régiment 
d'Infanterie garnie de 10 décorations (médailles militaires, croix de guerre)

30

 47 Képi de grande tenue de Chef de Bataillon d'Infanterie. Très bon état 150

 48 Petit lot concernant le tabac : trois pipes, paquets de tabac, tabatières et divers 70

 49 Lot de dix briquets. Travail dit "de tranchée" 125

 50 Baïonnette GRAS, lame datée 1876 60

 51 Lot comprenant une lanterne de tranchée, ouvre-boite, aiguiseur de rasoir, 
nécessaire à couture, couteau pliant, petite boite et une brosse

40

 52 Baïonnette CHASSEPOT, lame datée 1868 60

 53 Casque Adrian bleu horizon pour les troupes coloniales. Complet 310

 54 Mannequin d'un Sergent de Tirailleur comprenant : gilet, boléro, ceinture, sarouel 
blanc en toile, ceinture rouge, cuir et boucle et chechia. Très bon état

1600

 55 Lot de deux citations pour le 2ème Régiment de Zouaves, datées Janvier 1917 et 
Juin 1916. Encadrées

70

 56 Fort lot comprenant : une paire de gants, une petite lanterne de campagne pliante 
avec sa housse, un rapporteur en celluloïd, une petite jumelle dans sa boite en bois 
et quatre gobelets en métal blanc 

140

 57 Lot comprenant : une paire de houseaux, un quart, une douille d'obus travaillée, une 
lanterne de campagne, un rasoir et deux sacs de ravitaillement (l'un pour le pain et 
l'autre daté 1918)

90

 58 Veste bleu horizon à quatre poches plaquées et à six boutons, portant sur la manche 
l'insigne des Lanceurs de Crapouillot. Bon état général

200

 59 Fort lot de cartes postales et lettres 160
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 60 Képi bleu horizon de Général de Brigade. Bon état 450

 61 Lunette en feutrine blanche et tissu kaki 120

 62 Périscope de tranchée 150

 63 Lot comprenant : une boite à couvercle coulissant. On y joint deux paquets de tabac, 
un pansement et boites en tôle diverses

20

 64 Rare masque à gaz avec sa housse blanche marquée "taille ordinaire" 260

 65 Amusante trousse de couture renfermant : fils, boutons divers, cocarde allemande. 
On y joint : un porte chandelles

90

 66 Casque Adrian bleu horizon pour l'Artillerie. Complet 110

 67 Pièce encadrée représentant une citation avec trois décorations dont la classe 1898 20

 68 Culotte bleu horizon avec passepoil jaune. Très bon état 260

 69 Fort de lot de petites médailles religieuses, médaillons, insignes en tissu et divers 35

 70 Petit lot divers : chaufferette de poche, petite tabatière en métal, Croix de guerre 
1914/1917, petite gourde et quart, petit lot de canifs divers

55

 71 Casque Adrian bleu horizon pour l'Infanterie de Marine 150

 72 Lot de dix briquets et porte-allumettes. Travail dit "de tranchée" 60

 73 Lot de dix briquets. Travail dit "de tranchée" 80

 74 Beau gilet de Sergent Chef Zouave. Très bon état 250

 75 Casque Adrian bleu horizon d'Officer du Corps de Santé (manque la jugulaire) 140

 76 Lot de deux bonnets de Police : un de sous-officier liseré rouge et un de troupe liseré 
garance Service de Santé

80

 77 Lance fusée, carcasse en bronze, crosse quadrillée. Travail moderne 80

 78 Rare poignard de tranchée dit "Le Vengeur de 1870". Complet avec son fourreau 190

 79 Mannequin de Sergent de Tirailleur comprenant : gilet, boléro, sarouel et chéchia. 
Tampon de 1902 et marquage du 2ème Tirailleur Algérien. Très bon état

700

 80 Képi de Grande tenue du Général de Brigade. Taille 60. Belle fabrication de la 
Maison Bidal. Très bon état

1000
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 81 Paire d'épaulettes de Général de Brigade au Règlement de 1931 (dans leur boite) 140

 82 Baïonnette de Mousqueton Berthier 55

 83 Joli boléro d'un Spahis du 2ème Régiment. Tenue de sortie avec manches à crevés . 
Bon matricule. Très bon état

350

 84 Casque bleu horizon pour le Service de Santé (quelques oxydations) 115

 85 Mannequin comprenant : gilet, boléro et gandoura d'un Zouave. Matricule. Avec 
épinglette de Tireur d'élite. Bon état

300

 86 Ceinture de laine blanche marquée du Cinquième de Ligne 35

 87 Poignard de tranchée fabriqué avec un manche de baïonnette GRAS 35

 88 Paire d'épaulettes de Colonel d'Infanterie. On y joint une paire d'aiguillettes dorées 
de Colonel d'Etat Major (avec leur boite)

50

 89 Mouchoir d'instruction N°8, bien tamponné du 134ème de Ligne. Très bon état 65

 90 Lot de huit obus de 37 mm. On y joint deux autres 40

 91 Petit lot de travail dit "de tranchée" : porte-cigarettes, porte-briquet marqué "Gott Mit 
Uns", crucifix fabriqué avec des balles, clochette et un petit miroir

60

 92 Rare képi de troupe bleu horizon 2ème modèle 2200

 93 Etui en cuir brun et sa bretelle pour révolver 1892 110

 94 Beau révolver modèle 1873 M. Fabrication de 1883. Canon avec belles rayures. 
Encre de marine sur la calotte. Toutes pièces au même numéro. Très bon état 
général

1200

 95 Machette règlementaire, lame datée 1916, avec son étui en cuir 65

 96 Baïonnette LEBEL, manche en laiton. Même numéro de garde et de fourreau mais 
quillon supprimé

55

 97 Baïonnette LEBEL, manche en maillechort. On y joint un fourreau seul 80

 98 Lunette en toile marron et bleu horizon 160

 99 Très rare mannequin d'un Zouave. Tenue comprenant : gandoura, pantalon culotte 
et képi de couleur cachou moutarde. La gandoura et la culotte sont rebrodées de 
motifs orientaux en coton noir. Le képi fabriqué par la Maison Boucicaut (Le Bon 
Marché) orné sur le devant d'un croissant surmonté d'une grenade. Tenue inconnue

500
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100 Intéressant ensemble comprenant : un buste d'un Caporal Rengagé du Premier 
Zouave, gilet, boléro et chéchia. On y joint la photographie encadrée d'époque du 
propriétaire. Très bon état

400

101 Casque bleu horizon pour un Officier du Corps de Santé, jugulaire tressée 230

102 Mannequin revêtu de sous-vêtements réglementaires portés par les soldats avec son 
bonnet de nuit

80

103 Veste bleu horizon à cinq boutons et à deux poches à rabat. Matriculé au col du 
151ème mais doublure matriculée du 60ème de ligne de 1918

300

104 Rare casquette de médecin de seconde classe (sous-lieutenant). Bandeau cramoisi, 
dessus orné d'un caducée brodé. Entré en guerre, 1914

90

105 Coffret de giberne d'Officier de Chasseur à Cheval. Pattelette orné d'un corps de 
chasse sur soleil rayonnant. Epoque IIIe République

100

106 Lot comprenant une cartouchière de cavalerie allemande et d'une gourde anglaise. 
Epoque 1ère guerre mondiale

30

107 Lot comprenant un briquet dit de tranchée marque "Gott Mit Uns" et d'un autre en 
cuivre estampé marqué "La Guerre"

60

108 Lot comprenant un crucifix fabriqué avec des cartouches et orné d'une croix de 
réserve Prussienne. On y joint un cendrier en métal à la gloire du 75

50

109 Képi de Grande Tenue de Sous-Lieutenant du 12e Régiment de Cuirassier. 
Quelques trous de mites et intérieur défraichi

30

110 Aiguillettes de Grande Tenue pour Etat Major de Cavalerie (argent). Dans sa boite 
d'origine. On y joint quelques soutaches de képi

50

111 Paire d'épaulettes de Capitaine d'Infanterie dans leur boite 20

112 Curieux casque de type Adrian fabriqué en trois parties. Avec visière à décochement 
et bombée. Sans intérieur

90

113 Lot de deux poignards. L'un fabriqué à partir d'une baïonnette Lebel raccourcie et 
l'autre de type réglementaire manche bois

20

114 Coffret de giberne d'Officier Médecin. Pattelette ornée du caducée. Charnière 
décousue

40

115 Ceinturon et boucle en laiton. Prusse, 1ère guerre mondiale. Cuir daté 1915 130

116 Cartouchière de chasse en cuir - Calibre 12 ou 16 mm 10

117 Képi d'adjudant de médecine - Années 1950 10
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119 Beau casque STAHLHELM. Porte des marquages sur la gouttière et une étiquette à 
l'intérieur marquée "Casque bavarois de troupe d'assaut 2ème Régiment 1917". Bon 
état

310

120 Paire de bottes avec semelles cloutées 50

122 Selle d'arme modèle 1874 pour officier avec sa bride (manquent les étriers) 100

124 Lot de bottines avec semelles cloutées 60

125 Lot de baïonnettes diverses 100

126 Pistolet ancien avec armemement à silex (accidents et manques, hors d'usage) 40

127 Lot de dix briquets et travails dits "de tranchée" divers 30

128 Casque Adrian bleu horizon portant une Croix rouge peinte correspondant au 
Service de Santé. Bon état

100

129 Casque Adrian couleur cachou portant l'insigne des Zouaves. Etat d'origine 210

130 Rare casque Adrian bleu horizon pour le corps de l'Intendance. Manque la jugulaire 
mais en très bon état

540

131 Fusil MAUSER 1898 fabrication OBERNDORF 1915. Canon à nettoyer. Complet 
avec sa bretelle. N°1115. Catégorie C1 (permis de chasse ou licence de tir 
obligatoire pour l'acquisition de ce lot)
Cette arme n'est pas repassée au Banc d'épreuve - A la charge de l'acquéreur

400

132 Fort lot d'objets divers : miroirs, brosse, étuis, cuirs, martinet, etc. 150

133 Poignard avec son étui, type "Commando" 20

134 Lot de chargeurs BERTHIER. Catégorie C (permis de chasse ou licence de tir 
obligatoire pour l'acquisition de ce lot)

80

135 Lot de deux petits avions. Travail dit "de tranchée" 100

136 Lot de onze briquets de tranchée divers 60

137 Lot de plans et cartes divers - Première Guerre Mondiale 100

138 Lot de six affiches dont rare affiche de la mobilisation 280

139 Mannequin d'un Général de Division en tenue bleu horizon portant les épaulettes et 
de képi de Grande tenue. Initiales "LM" sur le dessous de la visière. Fabrication de la 
Maison BIDAL à Paris. Bande de sueur légèrement décousue à l'arrière. Bon état 
général

1300
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140 Mannequin comprenant : une gandoura et un sarouel de spahis. Très bon état 390

141 Mannequin comprenant : une gandoura de Spahis avec sa doublure interne. On y 
joint un cadre en bois sculpté avec la photographie du propriétaire marquée "2ème 
Spahis 1915"

250

142 Ensemble d'un Général de Division comprenant : tunique à huit boutons (trous de 
mites) et capote

500

143 Rare casque Adrian de Général de brigade (oxydations) 200

144 Casque Adrian bleu horizon pour l'Artillerie. Bien complet 120

145 Rare tenue de vol pour pilote de la Première Guerre Mondiale comprenant : casque 
réglementaire en liège modèle ROOLD, veste en cuir à fermeture éclair et poches 
verticales, culotte en peau, bottes à laçage frontal. Le pilote est équipé d'un passe-
montagne et de lunettes. L'ensemble est complété par une veste en chèvre. 
Ensemble de belle qualité

1200

160 Boussole sur pied dans coffret bois "Place du Pont Neuf à Paris" 30

163 Boussole dans de l'eau sur manche bois "BARKING& LONDON" (oxydation) 15

165 Appareil de mesure (de pression ou condensateur) dans son coffret bois 50

166 Appareil de mesure "optique et mathématiques" F.MOLTENI & FILS AINE 60

167 Niveau à bulle d'air sur piètement tripode avec mire à coulisse, dans son coffret bois 
(verre cassé) "Lamarre à Paris" contenant un écrit signé Silvestre daté 1 janvier 
1878

20

168 Niveau de pointage Mle 1888-1900 , JN N°2001 et  R. 37 dans un coffret en bois (n° 
sur coffret ne correspond pas au n° sur instrument)

70

169 Microscope dans son coffret bois " Maison NACHET et FILS à Paris" (grossissement 
40 fois en diamètre - Objectif n°1)

60

170 Microscope portant une marque à la base : C.VERICK , élève spécial de E. 
HARTNACK à Paris

50

171 Instrument de mesure faisant niveau à bulle dans son coffret bois marqué 1797 
SECRETAN-PARIS  étiquette Maison Lerebours & Secretan, Opticien de 
l'Observatoire & de la Marine

100

172 Appareil d'optique sous forme de longue vue dans son coffret en bois sans marque 
(avec quatre lunettes interchangeables)

70

173 Instrument de mesure optique dans son coffret bois "MALICET & BLIN à 
Aubervilliers (Seine) Marque MAB déposée"

20
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174 Appareil de mesure marqué "RICHER  A PARIS 60

175 Mamomètre ETALON "Ets BOURDON, Paris" Kg / cm2 dans son coffret en cuir 40

180 Lacto densimètre de Quévenne et densimètre à alcool
Réchaud à alcool à bain marie PROLABO Paris

20

182 COFFRET D'APPAREIL ELECTRO-MAGNETIQUE DE GAIFFE
Dit :" Appareil d'induction volta faradique " modèle moyen, pour faradisation.
Paris vers 1860 (dans son coffret en bois)

60

183 COFFRET AVEC APPAREIL MAGNETO-ELECTRIQUE DE A.GAIFFE.
Dit : Appareil magnéto-faradique de Clarke, modifié Gaiffe, pour faradisation
Paris, vers 1870 (avec son coffret en bois)

60

184 MACHINE MAGNETO-ELECTRIQUE d'après DAVIS KIDDER, pour faradisation 30

185 COFFRET AVEC APPAREILLAGE ELECTRO-MAGNETIQUE, pour faradisation.
Probablement France vers 1875 (manque certains éléments, fente à l'arrière du 
coffret)

25

187 Petit lot de vues d'optique sur verre (format 45 x 105) dont Montagne et Jura avec 
visionneuse et appareil de prise de vue 

20

188 Reproduction miniature d'une usine électrique 80

191 Lot de jouets anciens dont SICA JOUET et SOLIDO
Circuit automobile électrique SCALEXTRIC

20

193 Livre : BRAINNE-BARTHEZ "Vichy sous Napoléon III" Vichy 1865 - Illustré de 15 
lithographies couleurs (mouillures et rousseurs)

80

195 * Livres : Journal des chasseurs - 5 volumes dont : 
- 1°) Novembre 1856 - Avril 1857
- 2°) Novembre 1857 - Avril 1858
- 3°) Novembre 1860 - Avril 1861
- 4°) Novembre 1865 - Avril 1866
- 5°) Novembre 1866 - Avril 1867
Nombreuses planches lithographiées

80

208 Original okimono figurant un Daimoyo transporté dans un palanquin, un enfant à ses 
côtés caressant un petit chien - Signé GETSUTAMA - Japon fin XIXe siècle - Ht : 6 
cm

200

220 Cubisme Tchèque, collection inventaire. Un volume 20

221 Edmond DE PIERPONT (1853-1929) "Paysage et personnages" Huile sur toile 
signée en bas à droite - 48 X 65 cm 

30
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222 2 colonnes en bois et une sellette (marbre accidenté). 50

223 Brasero en fonte avec accessoires 170

224 Emile LASSOILLE (XXe) "Jeune fille aux perruches" Gravure rehaussée d'aquarelle - 
43,5 x 32 cm (encadrée, verre accidenté)

60

225 Paire de chaises en acajou, garniture de velours bleu - Epoque XIXe siècle 120

226 Fauteuil en acajou, les accotoirs en forme de crosse, garniture de velours rouge - 
Epoque XIXe siècle

65

228 Deux fauteuils en acajou, les accotoirs en forme de crosse, garnitures de velours 
rose et jaune - Epoque XIXe siècle

70

235 Yvan Benoist GiRONIERE (né en 1903) "Sanglier et chiens" Huile sur Toile signée 
en bas à droite - 48 x 64 cm

200

236 2 bergères en acajou. 100

237 * Erich GRITZBACH - " Hermann GÖRING - Werk und Mensch " - Vol. in-8 - Ed. 
Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher Nachf, München, 1943 (édition en allemand) - 
349 pages (reliure fragilisée, manque la jaquette de couverture)
* Walter KIEHL - "Mann an der Fahne - Kameraden erzählen vin Dr. Ley" - Vol. in-8 - 
Autographe du Docteur Ley - Ed. Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher Nachf, 
München, 1938 (édition en allemand) - 304 pages (jaquette accidentée)
* Karl PANNIER - "Handelsgesetze für das Deutsche Reich" - Vol. in-12 - Ed. Philipp 
Reclam, Leipzig (édition en allemand) - 144 pages 

30

238 Canapé en acajou avec accotoirs à enroulement - Epoque XIXe siècle 80


