
HÔTEL DES VENTES DE COMPIEGNE
Samedi 22 octobre 2016

 Page 1 de 11

Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  1 Lot comprenant 2 porte-boite d'allumettes ornées de la devise "Gott mit uns" 35

  2 Boucle prussienne sertie sur un éclat de shrapnell 50

  3 Porte carte ornée de la devise Gott mit uns, on y joint un petit casque à pointe en 
bronze

40

  4 Casque à pointe en réduction fabriquée en cuivre rouge et laiton monté sur un socle 55

  5 Lot divers comprenant : une pointe de casque troupe avec ses rivets modèle 95, on y 
joint une plaque d'identité matriculée K5GR et une insigne du 15RI marquée 
Sarrburg

40

  6 Lot comprenant bouton attache de tunique Prusse, Hesse (5 pièces), on y joint 
médaille à l'effigie du Kaiser et un petit pendentif orné de la croix de fer et une 
insigne de blessé miniature

30

  7 Lot comprenant un porte cigarette en métal orné de la croix de fer et de la médaille 
commémorative. On y joint 4 billets de Reichsmark

20

  8 Lot comprenant un porte allumette en bronze orné d'un motif marqué "Gott mit uns". 
On y joint un coupe papier fabrique dans un Shrapnel

70

  9 Lot comprenant une brochure renfermant les chants de guerre allemands. On y joint 
un coupe papier en bois figurant le Kronprinz et 5 pièces divers

60

 10 Lot comprenant une pièce en argent de 5 mark et 3 pièces diverses, une médaille 
frappée pour l'entrée des allemands à Paris et 2 pièces diverses

100

 11 Amusante noix sculptée d'une tête ornée d'un casque à pointe présentée sur un petit 
socle en bois travail artisanal d'un soldat

75

 12 Petite casquette en porcelaine polychrome marquée à l'intérieur "Baustein fu-r das 
leib dragonerdenkmal" cocarde aux couleur de SS

25

 13 Petite casque en porcelaine polychrome sans inscription cocarde aux couleurs de la 
HESSE

30

 14 Amusant encrier en porcelaine figurant 2 soldats prussiens en manteaux. La terrasse 
est marquée Paris. Objet de propagande allemande de la guerre de 1870

50

 15 Assiette en porcelaine blanche, ornée de polychrome représentant Hindenburg. On y 
joint un petit miroir double face figurant un général

40

 16 Pipe en porcelaine. Le fourneau est orné des visages des deux empereurs 
Guillaume II et François-Joseph

80
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 17 Plaque de casque à pointe modèle 1895 des vieux régiments de grenadiers, attache 
manquante

90

 18 Plaque de casque d'officier d'infanterie modèle 1895 pour la Prusse. Très bon état 60

 19 Belle plaque modèle 1895 pour Schaco de sous-officier du Mecklenbourg (4ème). 150

 20 Plaque d'officier modèle 1895 pour chevaux légers bavarois. Argent 90

 21 Hausse-col et sa chainette de suspension. Porté par les porte-drapeaux 
régimentaires Prussiens. Très bon état

220

 22 Aiguillette de tireur d'élite, ornement au monogramme de Guillaume II 70

 23 Lot comprenant : une croix de fer de 2e classe avec son ruban et un insigne des 
blessés en laiton découpé

50

 24 Insigne fabriqué à partir d'une étoile en laiton brochant une croix de fer de 1ère 
classe. Revers muni d'une agrafe au modèle de la grande croix

60

 25 Lot comprenant : un insigne des blessés en bronze et un insigne des blessés en 
bronze pour la marine

50

 26 Brochette de 4 décorations comprenant : croix de fer de 2è classe, commémorative 
14/18, médaille de Guillaume II, médaille commémorative autrichienne de 14/18

120

 27 Insigne de bras de tireur d'étile Prussiens. On y joint 4 rappels de décoration 40

 29 Paire d'épaulettes de grande tenue. Fond en drap rouge avec chiffre 12 45

 30 Fifre de musique régimentaire avec son étui de transport et sa suspente. Matriculée 
UB1

70

 31 Boucle en laiton modèle 1895 pur la troupe du 107e RI saxon. 320

 32 Boucle de ceinturon modèle 1915 pour la Prusse 50

 33 Boucle modèle 1895 pour la Prusse 35

 34 Boucle de ceinturon modèle 1867 pour la Prusse 80

 35 Boucle de ceinturon modèle 1895 pour la Saxe. Matricule 105R3B 90

 36 Boucle de ceinturon modèle 1895 pour le Wurtemberg 80

 37 Boucle de ceinturon 1895. Fabrication allemande pour l'armée ottomane 130

 38 Ceinturon et boucle modèle 1867 pour la Prusse 90
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 39 Gourde recouverte d'une housse en toile. Fabrication de guerre 120

 40 Couteau de botte règlementaire. Manche à plaquettes de bois strié. Fourreau cuir. 
Bon état

120

 41 Lot comprenant : une cartouchière datée de 1914 et accroche tambour en bronze 
pour la Prusse

30

 42 Dragon de troupe pour baïonnette Mauser en laine blanche et jaune. Muni d'une 
étiquette portant l'inscription "Souvenir donné par Arno Giegling juin 1915"

140

 43 Lot de 2 dragonnes d'officier pour sabre 100

 44 Dragonne de sortie pour baïonnette Mauser en cuir blanc et pompons en laine rouge 20

 46 Belle et rare giberne d'officier de cavalerie de la garde Prussienne. Plaque émaillée. 
Très bon état

320

 47 Plaque en brnze ornée de l'aigle impérial et les lettres KPEB. Cet objet ornait les 
portières des trains de l'Empire allemand.

70

 49 Pistolet lance fusée marque JGA. Bien poinçonné et en bon état mécanique 100

 50 Bugle pavillon orné de l'aigle Prussien complet avec sa bretelle. Petit choc. daté 
1915

120

 51 Belle flamme de lance de cavalerie en coton blanc ornée sur les deux faces de l'aigle 
impérial Prussien. Beau marquage JZP3, 1E et daté 1911. Très bon état

250

 53 Prusse. Casquette d'officier de chasseur à pied 140

 54 Prusse. Mutze leib husaren régiment 140

 55 Hesse. Mutze artillerie 2e RG, 25, 61 RGT. 90

 56 Saxe. Casquette de sous officier d'infanterie 70

 57 Prusse. Mutze en tissu Feldgrau 210

 58 Prusse. Mutze d'infanterie fabrication de Bonn 50

 59 Prusse. Casquette d'officier d'artillerie de réserve. Fabrication de guerre 160

 60 Prusse. Casquette d'officier du service de santé. Très bon état 250

 61 Prusse. Mutze du 13e UHLAN 130

 62 Bavière. Casquette d'officier d'infanterie 70
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 63 Bavière. Casquette d'officier de chasseur à pied 120

 64 PRUSSE : Casquette de sous-officier d'artillerie. Feldgrau 180

 65 PRUSSE : Casquette d'officier d'artillerie. Construction en tissu très léger à 
destination des troupes coloniales. 

510

 66 PRUSSE : Casquette d'officier en tissu Fieldgrau. Bandeau bleu, jugulaire en cuir 
verni, passepoil rouge

380

 67 Marine impériale. Bâchis de matelots de la 5ème demi flottille de torpillaires. On y 
joint une photo carte d'époque avec sginature d'une flotille de matelos. 

120

 68 Couvre casque en toile pour officier. Avec sa bande rouge de manoeuvre. 150

 69 Beau Stahlhelm 1916. Peinture d'origine. Coussinets complets et jugulaire 1891 600

 70 Cartouchière en cuir brun pour la cavalerie. 30

 71 Jumelles de campagne. Modèle 1908 avec leur étui d'origine. (accident à l'un des 
oeilletons) 

30

 72 Petit cadre renformant un diplôme de croix de fer de 2ème classe d'un soldat du 
118ème RI. On y trouve aussi la médaille et trois passants de tunique aux armes de 
la Hesse. 

90

 73 PRUSSE : Casque de troupe d'infanterie. Modèle 1895 dit "Extrahelm". Bien complet 
et à l'état superbe. 

550

 74 PRUSSE : Casque de sous officier d'artillerie à cheval. Bien complet avec ses 
jugulaires à écailles bombés, complet et en superbe état

620

 75 PRUSSE : Casque modèle 1895 de troupe. Régiment de la garde Prussienne. 
Marquage en partie illisible. Bien complet en très bon état 

600

 76 PRUSSE : Shako, modèle 1915 pour les chasseurs à pied. Complet 450

 77 PRUSSE : Casque de troupe modèle 1867 pour le géine de la garde prussienne. 
Bien complet bon état 

700

 78 PRUSSE : Casque d'officier modèle 1895 pour l'infanterie. Complet et bon état 600

 79 PRUSSE : Rare et belle schapska. Modèle 1895 du 3ème régiment d'Uhlan de la 
garde Prussienne. Cette pièce est en bon état et complète de ses raquettes, de son 
rabatte et de son haärbuch

2300

 80 SAXE : Casque d'officier modèle 1895 pour l'nifanterie. On y joint sa paire 
d'épaulettes au chiffre du 181ème R.I 

850
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 81 BAVIERE : Rare shako modèle 1895. Plaque aux armes de Bavière argentée ainsi 
que les jugulaires à écailles. Complet avev son feldzeichen On peut attribuer cette 
coiffure aux aérostiers militaies. Daté à l'intérieur 1913.

800

 82 BAVIERE : Casque modèle 1895 pour sous officier supérieur ou aspirant. 500

 83 WURTEMBERG : Casque d'officier modèle 1895 pour l'nfanterie de réserve. Etat 
proche du neuf 

1450

 84 PRUSSE : Sabre d'officier d'infanterie. Garge à la Blücher en bronze doré et 
pommeau à tête de lion. Complet avec sa dragonne. 

200

 85 Baïonnette Mauser modèle 1898, plaquette bois et lame dents de scie. SF 70

 86 Sabre troupe de chasseurs à cheval prussiens. Bien matriculé du 3ème régiment. 250

 87 Baïonnette Lebel. Poignée en Mailllechort. 90

 88 Lot de quatre douilles d'obus de 75. Travail dit de "tranchée à décor divers. On y joint 
deux obus inertes de 37 mm 

50

 89 Fort lot de décorations, principalement de la 1ère guerre mondiale comprenant aussi 
des miniatures. Croix de guerre, médailles militaires, commémoratives. Environ 13 
pièces et barrettes 

120

 90 Lot comprenant divers objets dit de "tranchée" : douilles, crucifix, cadres (7 pièces) 90

 91 Ensemble de trois cendriers commémoratifs en bronze épisode de la guerre de 14 - 
18 

20

 92 Un fourneau de pipe à l'effigie du maréchal Joffre. On y joint deux grattoirs 
d'allumettes et un briquet 

85

 93 Lot de neuf coupes papiers travail dit de "tranchée" diverses matières 100

 94 Lot de sept coupes papier travail dit de "tranchée" diverses matières. 90

 95 Lot d'objets divers dit de "tranchée" : bagues, douilles travaillées. Environ 18 pièces 80

 96 Lot de travail dit de "tranchée" comprenant :briquets, petite table et objes fabriqués 
avec des douilles d'obus. Environ 10 pièces. 

80

 97 Lot comprenant : une photo-carte de prisonniers de la 1ère guerre mondiale. On y 
joint une plaque d'identité d'un camp de prisonniers et deux plaques d'identité 
militaires. 

70

 98 Lot comprenant : une boussole pliante faisant loupe. On y joint un tétraèdre en fonte. 30
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 99 Bidon d'un litre recouvert en drap bleu horizon. Complet avec sa courroie et deux 
quarts 

120

100 Lot comprenant une lanterne pliante, une porte cartes et deux cartes d'état major 60

101 Poignard de tranchée dit "le vengeur" de 1870. Complet 180

102 Baïonnette Lebel raccourcie pour servir de poignard. 45

103 Poignard de tranchée règlementaire, manche bois lame à pans et fourreau cuir 130

104 Lot comprenant : un appareil photos KODAK avec son étui en cuir et un holster de 
PA 

40

105 Baïonnette Chassepot. Même numéro de garde et de fourreau. 90

106 Suite de dessins à la plume représentant des militaires allemands de façon 
caricaturale. On  trouve l'inscription "groupe amical des ancien prisonniers de la 
guerre de l'Yonne" encadrés

50

107 Ch. F. ORGET : Plume gouachée figurant un soldat dans les tranchées. Inscription 
"Cote du poivre nov. 1917" encadrée 

70

108 F. DESCHAOUX, crayon et crayons de couleur figurant une corvée effectuée par 
des soldats en bleu horizon. Inscription "la soupe à by... sept 1915) 

65

109 Manufacture de Sèvres. Assiette en porcelaine figurant un soldat armé d'un FM 
chauchat entouré d'une couronne de lauriers. Inscription "Lieutenant Jean Droit" 
(père de l'écrivain Michel DROIT). Au dos de l'assiette, on trouve les marquages de 
Sèvres (1921 tirage à 20 exemplaires). Petit éclat au revers. 

130

110 Lot comprenant un petit sabre d'officier miniature. On y joint un mouchoir 
d'instructions militaires n° 9 (Petits accidents et matriculé) 

105

111 Chéchia en drap rouge pour les troupes coloniales. 40

112 Képi gris de fer de lieutenant colonel d'artillerie. 180

113 Képi Polo de lieutenant du 302ème groupement d'artillerie 70

114 Képi fantaisie en toile bleue (délavée) . Jugulaire en cuir verni. 70

115 Beau képi en tissu bleu horizon, jugulaire surpiquée. 180

116 Calot de sous lieutenant de chasseur à pied. 70

117 Képi polo d'un lieutenant du 32ème RI 120
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118 Casque Adrian modèle 1915. Couleur cachou. Jugulaire en cuir tressé et plaques sur 
la visière marquée "soldat de la grande guerre 1914 - 18" au nom du lieutenant 
Tuloup. 

100

119 Casque Adrian modèle 1915 bleu horizon pour les chasseurs à pied. La visière est 
ornée de la plaque des soldats de la grande guerre. 

130

120 Casque Adrian modèle 1915 bleu horizon pour l'artillerie. 220

121 Casque Adrian modèle 1915 bleu horizon pour le corps de santé. 300

122 Casque Adrian modèle 1915 bleu horizon pour le génie. 100

123 Casque Adrian modèle 195 gris de fer pour l'infanterie de marine. 200

124 Casque Adrian modèle 1915 couleur cachou pour les zouaves. 140

125 Casque Adrian modèle 1915, couleur cachou. Armée belge. 160

126 Casque Adrian modèle 1915 bleu horizon. La visière porte une plaque de soldat de 
la grande guerre gravée "Caporal Dartagnan 288 ème régiment d'infanterie. 

130

127 Casque Adrian modèle 1926, peint en noir. Grenade à l'origine en laiton recouverte 
de peinture. Gendarmerie. Porté à la libération de Paris 

50

128 Casque Adrian modèle 1926 pour l'infanterie, muni de son couvre casque en toile 
kaki. 

150

129 Casque de troupe motorisée modèle 1935, motifs à la grenade. 50

130 Album photo contenant environ 80 clichés représentant diverses scènes de la vie de 
tranchée. 

80

131 Album photo contenant une quarantaine de clichés représentant diverses scènes de 
la vie de poilus durant la 1ère guerre mondiale. 

60

132 Lot de onze photographies figurant des portraits d'officiels de généraux, des marins 
et des soldats dans diverses postures

10

133 Lot de six médailles de la journée du poilu dont deux en métal argenté 10

135 Lot de trois pièces : une lanterne de campagne pliante, un bidon et un niveau de 
pointage modèle 1888-1900

30

136 Lot comprenant petit réchaud et deux ustensiles en tôle 20

137 Lot de trois pièces encadrées : 
- 1°) photographie d'un poilu 
- et deux certificats de bonne conduite

20
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138 Porte fusil en bois
Vitrine plate ancienne en bois

20

139 Poignard USM8A1. Complet. 45

140 Machette militaire. Manche bois. SF 15

141 Baïonnette GRAS datée 1879. Complète. Bon état 80

142 Lot de deux baïonnettes GRAS datées 1883 et 1877. Oxydation 70

143 Lot de deux baïonnettes GRAS datées 1880 et 1876. Oxydation 90

144 Dague de chasse allemande. Poignée en résine façon andouillé. Lame portant le 
poinçon Horster. Fourreau à deux garnitures en laiton. Allemagne, 1933-1945

150

145 Lot de deux poignards de combat composites. Un avec manche aluminium et 
fourreau et l'autre manche en corne sans fourreau

30

146 Couteau de combat. Fabrication composite, garnitures aluminium, poignée en bois et 
fourreau en cuir recouvert d'une toile camouflée

20

147 Poignard USM3. Avec fourreau fantaisie 25

148 Lot de deux poignards de combat dont l'un fabriqué sur la base d'un USM3. Sans 
fourreau

30

149 Baïonnette Mauser 98k. Plaquettes bois. Lame bleuie 50

150 Poignard des Jeunesse Hitlériennes. Sans garantie 65

151 Dague d'officier de la Luftwaffe mod. 1936. Sans garantie 120

151,1 Poignard en métal marqué CORDIER à Paris 30

152 Poignard artisanal. Manche en bronze avec prise de doigts. Sans fourreau 30

152,1 Pistolet avec crosse en bois (accidents et restaurations) 50

153 Pièce en cuivre de 10 centimes 1907 République Française, regravée sur la tranche 
"Souviens toi que tout Allemand est espion voleur barbare"

30

154 Fusil de chasse calibre 12 
N° 82813 - SAINT ETIENNE 

50

155 Carabine calibre 22 long rifle 
N° 840780 gaucher SAINT ETIENNE 

30
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156 Carabine calibre 12 mm 
N° 437806 SAINT ETIENNE 

30

157 Carabine calibre 9 mm 
N° 3570 

35

160 Pièce encadrée figurant un cheval dans un encadrement fleuri 20

162 Chromolithographie à décor d'une scène de chasse à courre (encadrée) 10

164 Trois gravures encadrées romaines 10

166 Angel ZARRAGA (1886-1946) "Portrait de jeune fille" Dessin au crayon rehaussé à 
la sanguine sur papier signé en bas à droite - 29 x 20 cm 

150

180 Fernand LAVAL (1886-1966) "Marine" Huile sur panneau signée en bas à gauche - 
43 x 35 cm (cadre accidenté)

80

181 Fernand LAVAL (1886-1966) "La biche et son faon en forêt" Huile sur panneau 
signée en bas à gauche - 44 x 35 cm

40

182 Ecole Française XXe siècle "Vue de village" Huile sur toile - 41 x 33 cm - cadre doré 
(restaurations) 

80

183 Jean-Baptiste Antoine GUILLEMET (1843-1918) "Paysage" Huile sur Panneau 
signée en bas à gauche 
18 X 27 cm  
Cadre doré 

3500

187 LAKBARTT (XXe) "Vieux lettré tonkinois" Dessin aux trois crayons sur papier signé 
et titré en bas à droite

30

190 12 fourchettes à dessert manches argent fourré modèle coquilles et lames inox 
(dans leur écrin)

15

191 Couvert à dessert manches argent fourré modèle Louis XVI 20

192 Lot de onze assiettes décoratives dont un plat de forme ovale. 25

195 Paire de bougeoirs en verre moulé à décor de style Art Déco (accident)
Coupe en verre bleu sur monture en métal argenté de style Art Déco

20

198 LONGWY - Vase à col évasé en faïence à décor émaillé de fleurs sur fond blanc - 
Epoque Art Déco

20
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201 Six médailles dont quatre dans leur écrin (Prix de musique, Les Poilus 
reconnaissants, Agriculteurs, ...)

20

208 Garniture de cheminée en régule à patine brune comprenant une pendule à décor 
d'une jeune femme musicienne sur socle marbre avec cadran émaillé située "Noyon" 
et deux pots à décor d'angelots - Epoque  Début XXe siècle 

120

209 Pendule portique en bois noirci rehaussée d'une fine ornementation de bronzes 
ciselés et dorés - Présentée sous son globe en verre (accident et manque sur l'émail 
du cadran et sur la base) - Epoque Napoléon III

500

211 Miroir cadre doré
Epoque XIXe siècle (accidents et manques) 

80

212 Garniture de cheminé en composition dorée.(usures) 80

213 Lanterne cuivre jaune 20

213,1 "Musiciens" Deux sujets en biscuit et métal, installés sur des bancs en bois - Travail 
moderne

50

214 Pied de lampe en porcelaine, monture en laiton - 80

214,1 SEVRES "La Leçon à l'Amour" et "La Leçon de l'Amour" Deux sujets en biscuits 
marqués

100

215,1 Terrine en faïence figurant une poule et ses poussins - Marquée JB en bleu sous la 
base (éclats et restaurations)

90

217 Jouet en bois polychrome figurant un carrosse avec deux chevaux, et personnages 
(petits manques)

65

218 Deux maquettes de Ferrari (dont l'une non déballée) 30

221 HISTOIRE DE FRANCE diverses séries (31 vol. in-12 reliés), dont : 
- AVANT CLOVIS par M.LAUREAU, PARIS chez NYON 1789
- Par Villaret, PARIS chez NYON
- Par Garnier, PARIS chez NYON
- Par l'Abbé Velly, PARIS chez NYON

100

222 6 volumes de musique XVIII° et XIX° dont un antiphonaire sans page de titre 
(mauvais état)

10

223 B. DE SAINT-PIERRE : PAUL et VIRGINIE précédé d'une étude sur les origines de 
Paul et Virginie par S.CAMBRAY, eaux fortes de Laguillermie, Paris 1878, reliure 
signée Paris JOUAUST 1878. reliure pleine peau "fauve" dos à nerfs ,  plats 
décolorés.

30
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224 Jules VERNE "Voyages extraordinaires - Robur le Conquérant - Un Billet de Loterie" 
Editions Hetzel, 1886 - A. Lenègre relieur (accidents aux coiffes, usures, roussures)

50

225 Jules VERNE "Voyages extraordinaires - Un Capitaine de Quinze ans" Editions 
Hetzel (coiffes accidentées, usures, reliure fragilisée, roussures)

50

228 Petit lot de revues de la Menuiserie et l'Ebénisterie 10

230 Ignacio GALLO "Femme au daim" Sujet chryséléphantin à patine polychrome sur 
socle en onyx - Ht : 24,5 cm

300

235 Jardinière en porcelaine polychrome Imari - Travail moderne Extrême-Orient 
(accidents, fel et restaurations)
Bourdaloue en porcelaine polychrome à décor de scènes animées - Travail moderne 
Extrême-Orient

50

236 "Personnages masculins" Broderie sur soie - Travail Extrême Orient , encadrée 
(ancienne traces de polychromie)

60

236,1 Jardinière en porcelaine à décor polychrome de scènes animées de personnages 
sur toutes les faces - Epoque Fin XIXe siècle  H 16cms long 20cms larg 16.5 cms

160

240 Briquet dupont plaqué or 10

241 Pièce de 20 Francs or Napoléon III tête laurée 1863 190

242 Ecrin contenant une épingle de cravate en or ornée d'une perle de culture 30

243 Ecrin bleu contenant une paire de boutons de manchette en or jaune et perles
Trois boutons de corsage en or jaune et perles

80

244 Petite montre bracelet en or jaune et cuir, le cadran rond à index boules, la boucle en 
or jaune

55

250 Secrétaire à abattant en acajou flammé ouvrant par un tiroir, un abattant découvrant 
des niches et secrets, et trois tiroirs en partie basse - Les montants à colonnes 
dégagées, légère ornementation de bronzes dorés - Epoque Restauration (fente 
horizontale sur l'abattant)

170

251 Buffet deux corps en chêne mouluré et sculpté ouvrant à deux portes vitrées et deux 
portes pleines
XIXe siècle . H.249,5 x L.133 x P.59,5 cm

150

253 Miroir 20

255 PIERREFONDS - Grand vase en grès à décor de cristallisations sur fond bleu - Ht : 
30 cm

75


