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Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  1 a) Marcel HUARD déc.1917 : dessin gouaché figurant une tête d'officier en tenue 
bleu horizon, encadré
b) Scène de tranchées devant un village encre de Chine marquée "Soissons, 15 avril 
1915" et signé Julien TINAYRE, encadré

30

  2 Louis DAUPHIN : dessin au crayon figurant une pièce d'artillerie anglaise, un officier 
anglais (Prince de Galles) et une scène de ruines. On trouve les inscriptions "Bully-
Gresset 1916 et Vermeles 1916" - Dimension : 29 x 37 (encadré)

55

  3 Suite de trois gravures en couleur au pochoir figurant des avions dans différentes 
positions : 
a) glissant sur l'aile
b) frôlant les cimes
c) survolant les écueils
Encadrement pichepin, dimensions 26 x 30 cm

60

  4 Diplôme pour une croix de fer de 2ème classe, daté du 7 novembre 1918 (encadré) 60

  5 Encadrement renfermant un diplôme de la croix de fer de 2ème classe, une croix de 
fer 2ème classe, et une croix de combattant de la guerre 1914-1918 - Dimension : 26 
x 34 cm

150

  6 Dessin gouaché figurant le buste d'un officier allemand de dragon, régiment 
Empereur Alexandre 1er (réserve), signé "RM1932" encadrement sous Marie-Louise 
: 32 x 37 cm

130

  7 Photo du maréchal FOCH, dédicacée au colonel Van KI King et signée Foch. 
Dimensions : 25 x 35 cm

30

  8 Dessin gouaché figurant un soldat allemand de la 1ère guerre mondiale signé Mattéo 
Brondy. Encadrement sous Marie-Louise - Dimension : 29 x 36 cm

80

  9 Ensemble de deux encres de Chine : 
a) Peloton de cuirassiers et officiers daté de 1887
b) Scène figurant des officiers française discutant avec des indigènes
Dimensions : 22 x 29 et 29 x 36 cm

20

 10 Ensemble de deux lithographies satyriques : 
a) cadeau du Kronprinz
b) Les allemands sont à Marseille

10

 11 Un dessin aquarellé figurant un capitaine d'artillerie marqué "au capitaine Brisac, 
cordial souvenir 1915" encadrement sous Marie-Louise - Dimensions : 38 x 45 cm

20

 12 Belle affiche retirage polychrme figurant un soldat allemand avec l'inscription "Helpt 
Uns Siegen" - Très bon état - Dimensions : 53 x 79 cm

30
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 13 Boucle de ceinturon Bavaroise modèle 1895 - Très bon état 70

 14 Boucle de ceinturon Bavaroise modèle 1847 - Très bon état 80

 15 Boucle de ceinturon Royaume de Prusse modèle 1895 - Très bon état 60

 16 Boucle de ceinturon Royaume de Saxe modèle 1895 - Matriculé au 101 RI - Très 
bon état

180

 17 Boucle de ceinturon pour le royaume de Wurtenberg - Modèle 1895 - Très bon état 70

 18 Ceinturon en cuir verni et boucle du royaume de Prusse - Modèle 1895 - Ensemble 
de tenue de sortie - Très bon état

65

 19 Cuir de ceinturon et boucle du royaume de Bavière - Modèle 1915 100

 20 Belle boucle modèle 1895 du royaume de Prusse pour télégraphiste - Très bon état 170

 21 Plaque modèle 1895, pour casque des régiments de la garde Prussienne. Complète 
et en bon état

70

 22 Plaque modèle 1887 (à crochets), pour casque des états saxons (manque une patte 
de fixation)

220

 23 Plaque modèle 1895 pour casque à pointe pour le royaume de Bavière (grand 
modèle) - Très bon état

60

 24 Ecu en bois, présentant une plaque modèle 1895 de réserviste du royaume de Saxe. 
L'ensemble est complété par deux motifs pour boucle de ceinturon du même 
royaume, ainsi qu'un morceau de bande de mitrailleuse Maxim

110

 25 Baïonnette modèle 1871 pour Mauser, bien matriculée, garde et fourreau au 135 RE. 
Très bon état

200

 26 Baïonnette Mauser 98 modèle long, plaquettes bois. Matricule identique sur la garde 
et le fourreau "110 R Bade" avec sa suspente en cuir

170

 27 Sabre d'officier de HUSSARD, garde pliante en maillechort à décor d'un aigle. Jolie 
lame gravée à l'acide "2 LEIB HUSAREN REG KÖNIGIN VICTORIA VON 
PREUSEN n°2". Dragon SF

355

 28 Fusil Mauser, dit GEW88. Fabrication "Amberg" sous couronne 1892. Numéro de 
culasse différent de l'arme. Assez bon état. Numéro 841. Cat C1

410

 30 Révolver Dreyse, dit Reich Révolver. Modèle 1883 pour officier. Pièces au même 
numéro. Plaquettes bois. Bon état général

600

 31 Etui pour pistolet Luger P08, cuir marron, daté 1916. Belle patine. 180
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 32 Canne de réserviste au numéro du 152ème régiment, bien complète 135

 33 Petite pipe en porcelaine fourneau à l'effigie du Kronprinz en hussard de la mort 65

 34 Gourde de réserviste en verre recouverte de métal estampé polychrome . 
Intéressant modèle car le propriétaire basé à Saarlouis était un observateur 
d'aviation. Très bon état.

140

 35 Beau et rare drapeau de Vétérans militaires de la guerre 1914-1918. En soie crème 
rebrodée d'une face de feuillages et ornée au centre d'un cheval courant sur fond 
rouge (Emblème de la Basse-SAXE dont la Capitale est Hanovre). Les inscriptions 
gothiques suivantes : "UNS VATAERLAND UNS TEURE SCHLIES DICH EN DAS 
HALTE DEST MIT DEINEN  GANZEN GERZEN"
Le revers du drapeau sur fond or est décoré d'une aigle impériale allemande et d'une 
croix avec un cheval courant et l'inscription : "HANNVOR SHER KRIEGER VEREIN 
MILITAR VEREIN FUR NIEDER SACHSEN 1913-1920"
En dessous : "ORST GRUPPE SOLTAU V AMG"
La hampe (incomplète) est munie de sa pointe en bronze ajourée, de son cordon et 
de 11 bagues en argent avec les dates des réunions où les membres se sont 
recontrés. Quelques usures et déchirures
 Dimensions : 125 x 135 cms

600

 36 Sabre miniature d'officier avec sa petite dragonne 50

 37 Tasse en porcelaine polychrome attribuée à un réserviste du 138ème régiment 
d'infanterie de Dieuze. Bon état

50

 38 Deux tasses en porcelaine avec décor Hindenburg et croix de fer (cheveux) - 
Hauteur : 6,7 cm chaque - Diamètre : 6,5 cm chaque

60

 39 Assiette en verre moulé figurant les principaux souverains de l'empire allemand, 
verre à Schnaps, casquette miniature en porcelaine aux couleurs d'un régiment de 
chasseurs prussiens

60

 40 Petit cartonnage attribué au 2ème garde Uhlanen régiment 35

 41 Brochette de décoration, mérite bavarois commémorative 14-18, commémorative 
autrichienne 14-19

50

 42 Croix de fer de 2ème classe 1914, ruban civil 60

 43 Croix de fer de 2ème classe 1914, on y joint une médaille des blessés (noires) 50

 44 Croix de fer de 2ème classe 1914, on y joint une médaille des blessés, modèle 
argent

60

 45 Une barette de miniatures comorenant croix de fer, commémorative 14-18, médaille 
des blessés etc.. + trois barrettes de rappel, on y joint deux médailles diverses

90
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 46 Mecklembourg-Schwerin, croix du mérite militaire de Friedrich Franz III, 1ère 
classe,manque l'agrafe

60

 47 Paire d'épaulettes de général Major. Bon état 200

 49 Cartouchière pour Mauser datée de 1914, Rare grenade dite tortue modèle 1915, 
démilitarisée

60

 50 Etui et jumelles allemandes 1ère guerre mondiale 50

 51 Paires de jumelles datée de 1913 30

 52 Pommeau en cuivre orné de feuilles de chêne (canne de tambour-major), gravé 
"2ème bataillon infanterie régiment 
n°143", garnison de Strasbourg - Longueur : 25,5 cm - Diamètre dessus pommeau : 
11,5 cm - Diamètre de la base : 2,7 cm

330

 53 Bugle anglais (chocs) 20

 54 Boite renfermant 2 écharpes d'officiers prussiens très bon état 105

 55 Dragonne de sortie pour baïonnette M98, pompn rouge et blanc 50

 56 Dragonne de sortie pour baïonnette M98, pompn rouge et jaune 70

 57 Dragonne de sortie pour baîonnette M98, pompon blanc et rouge 70

 58 Dragonne d'officier 80

 59 Aiguillette en coton de tireur d'élite et aiguillette de tireur d'élite avec motifs en laiton 
au chiffre de Guillaume II

50

 60 Lot de deux boites de compas (manque) dont une marquée d'un régiment d'artillerie 
1891-1892

40

 61 Pendulette en régule patinée 1er prix de tir attribué au grenadier Richter, régiment 
grenadier de la garde n° 4 Berlin 1912 fonctionne

100

 62 Belle et rare flamme de lance portée par les hussards prussiens du "1er Leib-
Husaren-régiment" Motif à tête de mort sur fond noir encadré très bon état

950

 63 Bel ensemble d'épaulettes feldgrau. Sept paires au monogramme et numéro de 
régiments prestigieux. L'ensemble est complété par une croix de fer de 2ème classe 
de 1914. Quelques usures

800

 64 Haarbusch pour schapska.  Bon état 150

 65 Chapeau américain d'officier dit "Montana hat", modèle 1911. Bien complet et en bon 
état. Nominatif

160
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 66 Casque lourd modèle 1917 complet on y joint un calot US 1ère GM portant le bouton 
des troupes motorisées

105

 67 Casque anglais avec son filet de camouflage et jugulaire élastique daté de 1940. 
Très bon état. Porte les marquages suivants : "G.L. 70" + "1940" sur le rebord 
intérieur du casque et "54" sur le croisillon de la coiffe

60

 68 Casque lourd pour l'armée Suisse, peinture granulée. Complet 10

 69 Une gourde avec son brelage et un casque nglais avec jugulaire élastique 80

 70 Képi de sous-officier d'artillerie coloniale de marine année 1930 10

 71 Casque colonial liège recouvert de toile modèle orné d'une grenade et d'un bandeau 
bleu porté par la gendarmerie aux colonies

35

 72 Beau casque lourd dit STAHLHELM. Beau modèle camouflage aux couleurs 
réglementaires. Peinture d'origine. Complet avec son intérieur, ses coussinets et sa 
jugulaire modèle 1891. Très bon état

1150

 73 Shako de policier Berlinois fabrication en résine vernis. Plaque aux armes de Berlin 100

 74 Casquette d'officier d'infanterie de réserve, royaume de Bavière. Très bon état 150

 75 Casque d'officier de réserve de chevauléger du royaume de Bavière. Bien complet et 
en très bon état

800

 76 Belle tunique d'officier d'un sous-lieutenant d'un régiment de chevauléger du 
royaume de Bavière. Nominative. Bon état

220

 77 Belle casquette d'officier de réserve du 1er régiment du train. Royaume de Prusse 160

 78 Casque de troupe modèle 1915 pour le Royaume de Prusse. Trace de matricule sur 
la nuquière. Bien complet et en bon état

450

 79 Casquette d'officier du régiment de chasseur à pied du royaume de Saxe basé à 
Dresde (n°12 ou n°13)

140

 80 Casque à pointe module ersatz 1895. Bombe en feutre et garniture en laiton. Modèle 
pour la garde impérale prussienne. Bien complet et en très bon état

850

 81 Bonnet de police, troupe l'artillerie prussienne. Très bon état 100

 82 Casque à boule, modèle 1895. Modèle troupe de l'artillerie prussienne. Bien complet 
et en très bon état

550

 83 Rare casquette de tenue feldgrau pour aumônier. Royaume de Saxe. Bon état 270

 84 Couvre casque en toile pour officier, bande rouge de manoeuvre. très bon état 260
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 85 Casquette d'officier, tenue ferdgrau, pour chasseurs à pied prussiens. Jugulaire en 
cuir à coulisseau. très bon état

310

 86 Casque à pointe. Modèle hybride 1895-1915. Porte une plaque prussienne et 
matricule "BJA IVIII" Bon état

190

 87 Casquette d'officier du 12ème régiment de Hussards Prussiens. Très bon état 150

 88 Rare bachis de marin. Ruban au nom su "SMS POMMERN". Dessus en toile 
blanche. On y joint la photo du bateau. Très bon état

180

 89 Casque à pointe troupe modèle 1860 pour la Prusse. Très bel état de 
conservation.Visière tamponnée "JAGER"

950

 90 Casquette de sous-officier infanterie Prussienne. Bon état 100

 91 Casque d'officier d'artillerie à cheval. Royaume de Prusse. Très bon état 800

 92 Casquette troupe d'infanterie Wurtembourgeoise. Très bon état 100

 93 Casque troupe plaque Hessoise portant les dtes 1697-1897. Traces de marquage 
sur la nuquière. Beau spécimen du 117ème régiment d'infanterie. Bien complet et en 
très bon état

2200

 94 Bonnet de police du 24ème régiment de dragons (Hesse) fabriqué à Darmstadt. Très 
bon état

100

 95 Casque troupe, modèle 1895 de la Schloss-Garde du palais royal du Wurtemberg. 
Casque est en grande tenue avec son haarbusch et ses jugulaires à écailles 
bombées. Très bel état

1200

 96 Casquette de sous -officier du régiment des Karaabiniers Saxons. Très bon état 220

 97 Casque de troupe de chasseur à cheval des 8ème au 13ème régiment. Usure à la 
bombe et à la nuquière. Bien complet Royaume de Prusse

740

 98 Casquette d'officier de réserve du 7 ème régiment de Hussard prussiens 240

 99 Casque d'officier de Dragon, garnitures blanches. Régiments n°4.5.10.11.12.15.1. 
L'intérieur en soie est orné d'une couronne comtale et d'un double monogramme

850

100 Intéressante casquette d'officier de réserve d'infanterie prussienne. Fabrication de 
guerre en drap très fin par un chapelier de Lille. Très bon document

190

101 Rare et belle schapska du 14ème régiment d'Uhlan prussien en garnison à Saint 
Avold. Magnifique coiffure complète avec son fangschnur, haarbusch et feldzeichen. 
Parfait état

1600
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102 Rare casquette d'officier du régiment n°1 Leib Hussaren. Le Kronprinz portait très 
régulièrement la tenue de colonel de ce régiment. Ancienne collection Didier Laine 
(illustrée en page 172 de son ouvrage "L'armée Allemande en 1914)

1250

103 Casque d'aspirant ou engagé d'un an de l'armée Prussienne. Bien complet avec son 
haarbusch en crin blanc

700

104 Tambour prussien muni de son accroche en bronzr. Très bon état 120

106 Fascicule relié concernant la marine allemande et le bateau "SMS OLDENBURG' 
daté de 1913. Ce fascicule avec de nombreuses photos représente les différentes 
escales du bateau ainsi que des photos d'autres navires

50

109 Ensemble de 3 encadrements enfermant des dessins personnels exécutés pendant 
la 1ère guerre mondiale

20

110 Souvenir dit de tranchées. Briquet en cuivre et laiton forme de sous marin 120

111 Presse-papier de bureau. Ensemble de 9 cartouches de divers calibres de la marque 
WEATHERBY

70

112 Masque à gaz complet dans son étui gris bleuté . Bon état 10

113 Dictionnaire Allemand-Français à l'usage des officiers daté de 1880 40

114 Lot de pièces détachées diverses pour coiffure Allemande 300

116 Compas d'aviation, de la marque Vion à Paris. Destiné à l'aéronotique militaire, et en 
dotation notamment sur le 
Bréguet 14

150

117 Beau casque de pilote de la marque Roll, en liège recouvert de toile ciré marron. 
Très bel état de conservation et nominatif au nom de H. REMONDET (Henry 
REMONDET, passé du 26ème dragon à l'aviation)

1600

118 Brassard de pilote, point en laine noire rebrodée en cannetille et coton rouge. 
Modèle pour sous-officier

530

119 Lot comprenant fascicule sur les silhouettes d'avion Français et morceau d'entoilage 
marqué au pochoir "25"

70

120 Brevet d'aviateur militaire décerné le 13 avril 1917 à l'aspirant Charles 
FLOURENS,encadré

150

121 Lot de fléchettes BON en acier, lâchés par les aéroefs français au début de la 
guerre. 4 pièces 

120
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121,1 Documents concernant Charles POIDLOUE, né en 1896 à Brest, breveté à 18 ans le 
10 juillet 1914 sous le numéro 1724 à l'aéroclub de France, brevet militaire n°670 le 
29 janvier 1915, il fini la guerre avec le grade de sous-lieutenant. A sa 
démobilisation, il a été pilote chez Farman au début des années 20 avec le brevet de 
pilote de transport n°523 obtenu en 1921. Ils comprennent : 
- un carnet renfermant de nombreuses photos dont certaines dédicacées, ainsi que 
des commentaires de pilotes rencontrés en 1914 à l'école d'aviation d'Etampes, 
- un livret de caricatures représentant les instructeurs militaires de l'école d'aviation 
de Chartres, 
- un livre de bord daté du 10 mai 1921 que la société Farman remettait à chacun de 
ses passagers pour immortaliser leur vol à bord d'un avion de la société, 
- divers papiers au nom de Charles POIDLOUE, 
- une cinquantaine de numéros de "La Vie Aérienne illustrée"

550

122 Bel album photos du sergent aviateur MOREL de l'escadrille V90 renfermant de 
nombreuses photos d'aviateurs(Nungesser, Lufberry etc...), pour certaines 
dédicacées ou légendées

1150

123 Un album provenant du sergent Morel et refermant de nombreuses photos de vues 
aériennes, ou d'aéronefs prises en vol environ 120 photos

2000

124 Album photos du lieutenant aviateur Raymond PRIVAT (4 victoires aériennes) de 
l'escadrille N65, ami de Nungesser figurant sur des photos. On y joint ses citations et 
quelques photos

1000

125 Dessin aquarellé figurant un pilote de l'escadrille MF-50, daté juin 1916. Encadré 100

126 Dessin gouaché figurant la tête d'un pilote coiffé de son casque Roll et pottant la 
légion d'honneur. Signé Marcel Huard dec 1917

100

127 Gravure représentant le colonel Adolphe GIROS, chargé de la dédense aérienne du 
camp retranché de Paris. Signée par l'intéressé. Encadré

50

128 Photo encadré figurant le capitaine de Saint Clair, escadrille C42 et dté de 1917 + 
ensemble de photos diverses dont pilotes en tenue de vol

100

129 Dyptique attribué à Marcel Montagne, sergent pilote aviateur à l'escadrille SPA 112. 
Tué en combat aérien, aux commandes d'un SPAD VII, dans les environs d'Ivoiry, à 
l'Est de Montfaucon d'Argonne (Meuse), le 17 octobre 1917 le ltn Heinrich Kuett du 
Jasta 23b. Citation et photos de l'aviateur. Encadrement en bois

180

130 Ensemble de souvenirs relatifs à l'aviation. Un briquet avec un dirigeable, une plaque 
gravée "Orient 1917" et une breloque figurant un avion Blériot

30

131 Beau brevet d'aviateur en argent. Modèle Prusse du fabriquant Junker à Berlin 300

132 Brevet de mitrailleur en métal estampé. Aviation prussienne 350

133  Brevet en argent d'observateur du fabriqant Karl POELLATH. En parfait état. 
Aviation Bavaroise 1ère guerre mondiale

330
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134 Belle et rare croix de fer de 1ère classe de 1914 prussienne attribuée à l'ober-
feldwebel Albert URICH, escadrille de chasse JASTA 7, date 26/06/1917. Ce pilote a 
eu 2 victoires aériennes. La décoration est dans sa boite d'origine

650

135 Objet de bureau en bronze figurant une aigle surmontant un rocher, marqué 
KRIEGWEINACHTEN 19 FELDLUFTZEUGGRUPPE WESTFRANKREICH

90

136 Travail dit de tranchée figurant un avion TAUBE 320

137 Barrette de miniatures de décoration figurant un insigne de pilote, une croix de fer 
1ère classe, une croix de fer 2ème classe

160

138 Amusante pipe en bakélite figurant un dirigeable 50

139 Etui à cigarettes en métal argenté orné du brevet des pilotes de Zeppelin 160

140 Morceaux de structure du Zeppelin L45, posé à Laragne (Hautes-Alpes) dans la nuit 
du 19 au 20 Octobre après un raid sur Londre, avec une étiquette souvenir "Partie 
du fuselage d'un zeppelin bôche bien entendu tombé pendant la guerre à Laragne 
dans les Alpes"
On y joint un livre sur les Zeppelin

180

141 Souvenirs provenant du Zeppelin LZ 49 posé intact à Bourbonne-les-bains dans la 
nuit fu 19 au 20 octobre 1917 après un raid sur Londre, comprenant un élément de 
structure, et un brelage formant une chaise suspendue utilisé par les membres 
d'équipage pour travailler dans les structures de l'appareil
On y joint trois cartes postales représentant l'épave du Zeppelin de Laragne

180

143 Serre-tête en toile de pilote. Modèle AN-H-15 sans équipement radio. On y joint un 
laryngophone modèle SW141-V

50

144 Serre-tête en toile de pilote modèle AN-H-15 avec ses écouteurs et son cordon à 
prise jack. Très bon état

100

145 Masque à oxygène modèle A-14, dans sa boite d'origine 100

146 Masque à oxygène modèle A-14, 70

147 Belle paire de lunettes de vol de pilote américain, modèle AN-6530 dans sa boite 
d'origine. Parfait état, modèle neuf, jamais utilisée

140

148 Belle paire de lunettes de pilote de marque Américan Optical, dans sa boite 
d'origine, verres teintées120

155

149 Serre-tête en cuir de pilote modèle type C, complet avec ses écouteurs, son cordon 
et  sa prise jack . Etat neuf

170

150 Belle paire de lunette de pilote anglais, modèle Mark VIII, dans sa boite d'origine 
avec verres de rechange. Etat neuf

200
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151 Belle paire de lunettes de pilote anglais, modèle Mark VIII, dans sa boite d'origine 
avec verres de rechange et boite de nettoyage

100

152 Lunettes de pilote modèle ROD88. Dans sa boite d'origine avec écrans de rechange, 
utilisées par les pilotes de l'armée de l'air dans les années 50

30

153 Paire de lunettes de pilote neuve, dans sa boite d'origine, avec verres de rechange 50

154 Cadran de radio complas, aviation française 30

155 Ensemble de 2 commandes de vol d'hélicoptère (matériel declassé) 30

156 Maquette en bois représentant le SPAD VII de René Fonck 100

157 Maquette en bois représentant le FOKKER triplandu Baron rouge VON RICHTOFEN 100

158 Assiette en faïence représentant un ballon monté 20

159 Titre "Casque à pointe" de Jean Louis Larcade Tome 1 et Tome 2. Très bon état 160

160 Un lot comprenant 3 livres "La grande guerre 1914-18", "La garnison de Metz 1870-
1918" et " Sainte Marie aux mines 1914-1918". En français, nonmbreuses photos et 
illustrations

40

161 Lot 2 livres : Uniformes et équipements de l'armée impériale alllemande 1900-1918. 
En anglais, nombreuses photos et illustrations

70

162 Titre :"The German Army in the first World War" en anglais de Jurgen KRAUS, 
nombreuses photos et illustrations

110

163 Titre :"Impéral German Military Officers Helmets and Head Dress 1871-1918" en 
anglais, nombreuses photos et illustrations

120

164 Titre : "Spiked Helmets of Imperial Germany"; 2 volumes en anglais, nombreuses 
photos

40

165 Lot de 2 livres sur les décorations militaires allemandes. Un en anglais, l'autre en 
allemand. "Military medals decorations ans orders" et "Orden und auszeichnungen"

50

166 Un lot de 2 livres comprenant " Collecting the edges weapons of imperial Germany" 
et German uniforms and bayonets 1841-1945". En anglais, de nombreuses 
illustrations

30

167 Un lot de 2 livres en allemand dont l'un sur les coiffures de l'empire Allemand et 
l'autre sur les coiffures du royaume de Bavière

80
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168 Un lot de 2 livres sur les pilotes allemands de 1ère guerre mondiale "The imperial 
German eagles in WW I" et "German Knights of the air". En anglais, de nombreuses 
photos et illustrations
On y joint deux livres en anglais "The German cavalry de 1871 à 1914" et "The 
Kaiser's army in color"

120

169 Lot de 3 livres : "Uniformen der deutschen infanterie 1888-1914" en allemand, un 
ouvrage en allemand sur les coiffures wurtenbourgeoises 1869-1919, et en anglais 
"Study of German Helmets and uniforms 1729-1918". Nombreuses photos et 
illustrations

70

170 Un livre "L'armée Allemande en 1914" en français de Didier Lainé. On y joint son 
supplément "Le répertoire de l'armée allemande"

150

171 Un lot de 2 fascicules. L'un de 1911 sur les uniformes gris de l'armée allemande (17 
pages), et l'autre de 1919 sur les nouveaux uniformes de la Reichswehr (6 pages 
dont nombreuses illustrations en couleur). En français

80

173 Ceinture de sortie pour officier bavarois. Très bon état 80

174 Grand plat en porcelaine orné des portraits des princes et de l'empereur de l'Empire 
d'Allemagne. légers cheveux

30

175 Poignard islamique appelé "Djambiya" avec manche en bois et fourreau en cuir à 
décor de cuivre argenté - Travail moderne

30

176 40 photographies de la tragédie de "Mers-El-Kébir" (avec son répertoire)
6 cartes postales anciennes diverses 
* Léon FAUTRAT "Senlis (1870-1914)" 2ème édition 1917
* Léon FAUTRAT "Hommage au Maréchal Foch" 1919
* "Théâtre d'application de l'artillerie et du génie" Livret-Programme Sainte Barbe du 
4 décembre 1895

35

177 Réchaud en cuivre 20

178 Poignard modèle 1933 pour les SA, marquage de lame MZM M7/66 et 1940 - 
Complet avec sa suspente (petit éclat à la peinture du fourreau)

400

179 Baïonnette Mauser 98, plaquettes bois (piqûres)
On y joint deux baïonnettes Mauser 98 K modèles Erzatz 98 - Très bon état et bon 
état

140

180 Dague d'officier de marine modèle 1936, lame gravée signée Paul WEYERSBERG à 
Solingen - Bien complète avec sa dragonne et ses suspentes - Très bon état 

860

181 Holzer en cuir et ceinturon en toile pour Colt 45 (daté 1942) 150

182 Sabre d'officier d'infanterie, garde en bronze à une branche aux armes de la Bavière 
(sans fourreau) - 1ère Guerre Mondiale

40
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183 Sabre d'officier de cavalerie allemande, garde en maillechort à coquille ajourée aux 
armes de Prusse - Belle lame gravée marquée "1 BAD LEIB DRAGREG 20" (sans 
fourreau) - 1ère Guerre Mondiale

130

184 Sabre d'officier d'infanterie, fusée en galuchat ornée du monogramme de Guillaume 
II, garde en bronze à l'aigle prussien courronné - Complet avec son fourreau et sa 
dragonne

350

185 Baïonnette GRAS sans marquage 40

186 Sabre de sous-officier de chasseur à cheval, garde en bronze à trois branches, lame 
courbe à dos rond et ornée de motifs à la turque - Fourreau en tôle de fer à deux 
bracelets en laiton - Assez bon état - Epoque Restauration

400

187 Poignard rituel, manche en bois orné de bandes en métal argenté, large lame plate à 
un tranchant, fourreau en bois sculpté - Indonésie XIXe siècle

60

188 Rare hausse col d’officier plateau en bronze godronné et doré. Motif en argent orné 
de trois fleurs de lys et de feuillages sous couronne. Petits manques. Epoque Louis 
XVI

190

189 Hausse col à plateau en laiton orné d’un motif doré figurant les armes de France 
sous couronne et entouré de feuillages. Bon état. Epoque Restauration. 

150

190 Hausse col à plateau en laiton orné d’un cor de chasse brochant une grenade. 
Epoque Restauration-Monarchie 
de Juillet. Bon état

60

191 Deux hausses col à plateau en laiton orné d’un motif au coq sur faisceaux de 
drapeaux. Epoque Monarchie de Juillet. Bon état

40

192 Deux hausses col à plateau en laiton orné d’un motif au coq sur faisceaux de 
drapeaux. Epoque Monarchie de juillet. Bon état.

40

193 Deux hausses col à plateau en laiton et motif au coq sur faisceaux de licteur et 
compas. Epoque Seconde République.

45

194 Hausse col à plateau en laiton et motif à l’aigle couronnée. Modèle 1854. Epoque 
Second Empire, Très bon état

80

195  Hausse col à plateau en laiton et motif aux glaives croisés et feuilles de laurier. 
Modèle toutes armes. 
Epoque Troisième République

40

197 Plaque à l’aigle pour shako de l’Ecole Impériale Spéciale Militaire. Un trou à été 
percé au centre. Bon état.
 Hauteur 12,5 cm.

85

198 Lot comprenant une grenade de giberne prussienne et une giberne d’officier de 
cavalerie prussienne sans motif

50
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199 Plaque de troupe modèle 1895 pour le royaume du Wurtemberg. Manque les 
attaches. 

40

200 Plaque de troupe modèle 1895 en maillechort du Royaume de Bade. Bien complète 
et bon état

100

201 Plaque de troupe modèle 1895 pour le Royaume de Bavière (manque les attaches). 50

202 Lot de deux boucles : Gendarmerie Troisième République et Gendarmerie Second 
Empire. Refrappe

30

203 Coffret de giberne d’Officier de Cavalerie Légère. Motif à l’aigle couronnée. Epoque 
Second Empire

110

204 Motif à l’aigle sur canons croisés pour sabretache d’Artillerie. On y joint une refonte 
d’une aigle avec un N. Epoque Second Empire.

50

205 Plaque de schapska. soleil rayonnant recouvert par un coq et la devise « Liberté 
Ordre Public ». Garde Nationale. Monarchie de Juillet.

100

206 Refrappe d’une plaque de bonnet à poil du 102ème RI de l’époque Premier Empire. 20

207 Lot comprenant une plaque de shako Monarchie de Juillet et un attribut de giberne 
au coq Monarchie de Juillet.

30

208 Lot comprenant une boucle de ceinturon à l’aigle pour la Grade Nationale, un attribut 
de giberne à l’aigle couronnée et deux motifs à l’aigle pour boucle de ceinturon. 
Epoque Second Empire

40

209 Plaque de shako à l’aigle pour le premier bataillon d’Infanterie de Marine. Epoque 
Second Empire

140

210 Plaque de shako pour l’Ecole Militaire Spéciale de St-Cyr modèle 1873. On y joint 
une boucle à la grenade

35

211 Lot de deux boucles, une modèle 1845 et une pour épée du Génie 20

212 Attribut de giberne en bronze doré modèle aux armes de France. Epoque 
Restauration

20

213 Attribut de shako ou képi pour l’Artillerie Coloniale 30

214 Petit aigle en bronze fondu pour banderole de giberne. Epoque Premier Empire. 60

215 Aigle en laiton estampé. Epoque Premier Empire 100

216  Boucle de ceinturon pour la Jeunesse Hitlérienne. Métal blanc 60

217 Plaque de bras commémorative datée 1942 de la Bataille de Demjansk 100



HÔTEL DES VENTES DE COMPIEGNE
Samedi 19 novembre 2016

 Page 14 de 19

218 Boucle de ceinturon modèle 1895 pour le Wurtemberg 60

219 Boucle de ceinturon type 1895 pour les pompiers 10

220 Boucle de ceinturon modèle 1867 pour la Prusse 50

221 Lot de 11 boutons divers 19ème 30

222 Lot de 5 boutons de la Restauration. Garde Royale etc… 50

223 Lot de 6 boutons d’Epoque Révolutionnaire 70

224 Lot de 10 boutons (un copie) de la période du Premier Empire 80

225 Ordre de la Légion d’Honneur : Croix de Chevalier Epoque de la Seconde 
Restauration. Restauration à l’émail

100

226 Ordre de la Légion d’Honneur : Croix de Chevalier Epoque Seconde République.
Restauration à l’émail

80

227 Ordre de la Légion d’Honneur : Croix de Chevalier. Accident aux émaux. Présentée 
dans un cadre. Epoque Présidence

50

230 Médaille de la Campagne du Tonkin 1885. Ruban. Pour la Marine 30

231 Médaille de Sainte-Hélène. Ruban 30

232 Médaille de la Campagne de Chine du Second Empire. Par BARRE. Ruban 330

233 Lot de deux médailles allemandes. Une croix des mères (argent) et une KVK 
militaire. 1933-1945.

30

234 Lot de deux décorations. 1) Croix de fer 1914 sans ruban 2) Croix de Guerre serbe 30

235 Lot de deux décorations allemandes. 1) Croix de fer 1939 avec ruban 2) Médaille du 
Front de l’Est 1941-42. 1933-1945

90

236 Figurines demi rond de bosse et plates  5

237 Lot de 20 insignes militaires toutes armes 30

238 Lot de 20 insignes militaires toutes armes 30

239 Lot de 20 insignes militaires toutes armes 20

240 Lot de 20 insignes militaires toutes armes 20
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241 Lot de 20 insignes militaires toutes armes 20

242 Lot de 6 insignes militaires Commandos 50

245 Dague modèle 1933 pour la NSKK, marquage de lame HACO Berlin - Très bon état 380

245,1 Dague SA modèle 1933 marquage SAUER ENSOHN avec sa suspente et son 
attache

380

246 Dague d'officier modèle 1936 pour le service du travail, marquage de lame ALCOSO 
- Très bon état

680

248 Fusil de chasse à canons juxtaposés calibre 16,65 signé RIVOIRARD A 
MONTPELLIER.
En l’état. N°87. Catégorie D1

60

252 Chope en porcelaine polychrome STRASBOURG avec litophanie (fentes)
On y joint une chope de réserviste allemand 15e Régiment artillerie Morchingen 
1912/14 avec litophanie (restauration sur le fond)

40

253 Chope de réserviste en porcelaine polychrome Georg Maier avec litophanie (fentes) 10

254 Chope de réserviste en porcelaine Mousquetier Musk Obert avec litophanie (fentes) 40

255 Chope de réserviste du Régiment 78 avec litophanie (fentes et cheveux) 40

256 Chope de réserviste 16e Infanterie Bavarois avec litophanie couple (légères usures) 100

257 Chope de réserviste en porcelaine 2è Régiment d'infanterie bavarois avec litophanie 
Louis II de Bavière (fentes et éclats)

60

263 Photo DISDERI format 6 x 10 cm "Portrait de Napoléon III" 20

266 Photo DISDERI encadrée "Portrait de la Baronne de Lassus" - 30 x 24 cm (photo à 
vue) et 65 x 52 cm (avec cadre)

100

268 Photo DISDERI encadrée "Portrait de la Comtesse Lonjuinais" - 30 x 24 cm (photo à 
vue) et 65 x 52 cm (avec cadre)

100

269 Philippe GRISEL (1930-1998) "Jeune fille avec deux roses" Huile sur toile signée en 
bas à gauche et datée 69, contresignée et marquée au dos "Galerie Drouant" - 72 x 
54 cm

300

270 Philippe GRISEL (1930-1998) "Jeune fille à la robe rose" Huile sur toile signée en 
haut à droite et daté 61, contresignée au dos - 55 x 46 cm

500

271 Philippe GRISEL (1930-1998) "Les mariés" Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 64, contresignée au dos - 81 x 100 cm - Reproduit dans l'ouvrage de Jean-
Gabriel Mondié page 95

500
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272 Philippe GRISEL (1930-1998) "Jeune fille au corsage rose" Huile sur toile signée en 
bas à gauche et datée 60, contresignée au dos - 73 x 50 cm

300

273 Philippe GRISEL (1930-1998) "Pékinois" Huile sur toile signée en bas à droite et 
titrée au dos - 82 x 60 cm

400

275 Philippe GRISEL (1930-1998) "Visage" Peinture sur bois signée en creux au dos et 
datée 64 - 36 x 16 cm

80

276 Philippe GRISEL (1930-1998) "Marine" Huile sur toile signée en bas à gauche - 73 x 
92 cm

800

279 Lot de pièces de monnaie diverses (démonétisées) 30

280 Maison TISSOT, ingénieur à Paris - Jumelles de théâtre en plaques de nacre et 
métal doré - Marqué sur la monture

30

282 Appareil photo LEICA CL LEITZ-WETZLAR 1818771 dans son étui 320

283 Appareil photo LEICA DBP-M3-744 332 ERNST LEITZ GMBH WETZLAR Germany 
dans son étui

820

284 Appareil photo LEICA METER-MR Metrawatt A.G. Nürnberg ERNST Leitz - Wetzlar 
dans son étui avec objectif

680

285 Flash ROLLEI - Type T40/E - 28/122V. 1,7 VA - E34 CE36RE 20

286 Objectif de marque LEITZ WETZLAR 2642293 - ELMAR - C1:4190 - C/4/90 - 5.9 160

287 Objectif ERNST LEITZ GMBH Wetzlar - Elmar F-9 cm 1:4 Nr. 154 7205 70

288 Objectif LEICA - S0062 ERNST LEITZ GMBH Wetzlar Germany dans son étui 
+ SIXTAR CDS - GOSSEN
+ caches et divers

125

289 Longue-vue en bois et cuivre (accident au verre) 30

293 Lot de trois bénitiers dont un SARREGUEMINES bleu et une miniature en plâtre de 
forme ovale représentant le Christ en croix (petits accidents et manques)

10

295 4 coupe-chou
+ petit rasoir démontable dans son coffret
+ aiguiseur pour coupe-chou

10

297 Lot de quatre plaques en métal dont : une "Compagnie du Soleil" (accidents et 
manques), un cendrier à décor d'une tête de mort, plaque de shako avec aigle 
couronné portant le chiffre 8

40
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298 74 petites cuillères de collection FRANCE et étranger dont 8 dans leur boite dont 
trois encadrées commémoration des jeux olympiques de Séoul 1988

20

299 Important lot d'enveloppes 1er jour et de classeurs vides ( 5 cartons) 110

300 2 cartons de timbres en vrac. 170

301 1 carton contenant 19 albums de timbres France, Belgique et divers 300

302 2 cartons contenant 32 albums de timbres Angleterre et Europe. 290

303 3 cartons contenant 62 albums de timbres Monde (hors Europe) 550

304 album de timbres 20

305 Lot d'environ 1400 cartes postales tous départements. 90

306 Lot d'environ 600 cartes postales diverses 60

307 Un album de cartes postales et cartes postales en vrac sur la guerre de 14/18 dont 
les villes de Compiègne, Verdun, Lunéville, Le Valbonne, Roye etc. environ 570 
cartes.

300

308 Un album de cartes postales : Marseille, Côte d'Azur, Perpignan, Toulouse, Antibes, 
Nice, Menton etc. environ 804 cartes.

500

309 Un album de cartes postales et une boite de cartes en vrac : Paris et ses environs 
dont innondations de 1910. environ 640 cartes. PARIS inondé : rue Surcouf, le 
Viaduc d'Auteuil, Les pontonniers au cours la Reine, rue de Lille, rue du fer-à-moulin 
... ALFORVILLE inondé: rue de l'Ecluse, rue Alexis, rue des Oeillets, rue de la 
Station ..... CHAMPIGNY inondé : Place du marché. par ailleurs entre autre : 
Etampes, St Ouen, Puteaux, Le Perreux, Fresnes etc....

80

313 Deux albums de cartes postales : Voeux, Noël, Humour et divers 80

314 Un album de cartes postales principalement de villes de France, "faits divers" ( 
catastrophes des Ponts de Cé en 1907, déraillement de l'Express de Cherbourg en 
gare de Berna en 1910, grève des cheminots en 1910...) et divers. environ 620 
cartes.

280

315 Deux albums de cartes postales et vrac : villes françaises et divers. environ 700 
cartes

60

316 Huit albums de reproductions photos de différentes villes auxquelles on joint un 
album de cartes postales diverses et des petits albums vides (soit 11 albums)

20

317 Dans une boite : cartes postales, Ponts aéronautique, bateaux, automobile, Trains 80

318 Dans une boite en vrac : cartes postales principalement Auvergne 80
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319 Quatre boites de cartes postales en vrac : publicité, art et divers 40

324 Trois albums de cartes postales anciennes vides 20

325 Petit lot de cartes postales religieuses et diverses (voeux...) dans deux petites boites 30

327 DE LA CHENAYE - DESBOIS ET BARLIER "Dictionnaire de la Noblesse" 1867 - 19 
volumes 3ème édition 1/2 toile - Schlesinger

250

329 Carton de livres et herbier dont Corneille, Lamartine et divers 20

330 Carton de livres dont "L'art de vérifier les dates" 41 volumes XIXe siècle 130

331 Carton de livres du XIXe siècle et divers 50

332 Carton de livres XIXe siècle + exposition cercle librairie + Jullienne, Watteau 70

333 LATOLE - ensemble de 6 cartons d'illustrés modernes 305

334 BUFFON "Oeuvres complètes" A la Société Bibliophile 9 volumes avec planches en 
couleur

60

335 Encyclopédie méthodique Histoire 1784/1791 - 5 volumesa 110

336 Lettre de Lamartine - Monceau 3 août 1860 50

337 L'ALBUM DE LA GUERRE 1914-1919:2 volumes avec illustrations 20

338 Petit lot de livres de messe et livres scolaires 10

339 OVESNAY Traité des effets et de l'usage de la saignée 1750 80

340 TISSOT L'Onanisme ... 1764 125

341 SEIFERT Johan Die Durch Läutige Haüser in Europa 1725 60

342 MERCIER - L'homme sauvage 1767 + relié à la suite "Lettre de Dulis à son ami 1767 
(gravure)

40

343 Almanach des grâces ... 1784 + relié à la suite "Almanach des Grâces - Etrennes 
érotiques chantantes" 1785

40

344 Clément MAROT "Oeuvres" 1700 - 2 volumes 40

345 MELLIN De S. GELAIS "Oeuvres poétiques" Lyon 1574 180

346 Catonis Disticha Moralia 1550 90



HÔTEL DES VENTES DE COMPIEGNE
Samedi 19 novembre 2016

 Page 19 de 19

347 HENRION "L'Usage du Compas de Proportion" 1685 200

348 J. FAVRE "Dictionnaire universel de cuisine" 4 volumes 80

349 Henri CARPENTIER "Plaques de Cheminées" 1912 - Tome 1 (tome 2 jamais paru) 
tiré à 225 exemplaires (n°213)

150

350 Lot de deux livres : 
- Jules VERNE "Le Tour du Monde en 80 jours" Hetzel
- PESCE "La Navigation sous-marine"

130

351 Madame de SAINTONGE "Poésies galantes" 1696 20

352 Lot de 14 livres reliés anciens (nombreux dépareillés) 55

353 Dans une valise noire : lot de 17 chemises anciennes + 3 jupons et une culotte 
ouverte

15

355 Dans une valise marron : 9 chemises de nuit dont certaines brodées ou avec 
dentelle + 3 petites chemises de femme

10

356 Tablier pour enfant en dentelle et quatre petits bonnets brodés et divers 30

357 Lot de dentelles diverses et crochets dont gants, napperons, jarretière 10

359 D'après CLODION : Groupe en biscuit (accidents et restaurations) 
Haut : 38 cm  

80

360 Manette comprenant jeu de dames, coffret en acajou et deux pièces encadrées 
reproductions

30

361 Veste en cuir beige et dessus en astrakan beige - Taille 40/42 10


