
SARL HOTEL DES VENTES DU TARN
Agrément 2009 - 707

25, rue Antoine Lavoisier - 81000 ALBI - ZI ALBI - SAINT JUERY
TEL : 05.63.78.27.27 - FAX : 05.63.45.04.65

CEE N° FR 47513996157
Site internet : www.interencheres.com/81001

Résultat de la vente N° 1E+0 du samedi 27 septembre 2014

Ordre Désignation Enchères

1 1-Képi de sous lieutenant d'infanterie. Trou de mites notamment sur le turban. 30

2 2-Képi  de sous officier du 14° escadron du train et des équipages. 35

3 3-Képi d'adjudant chef d'artillerie de marine. 35

4 4-Médaille de la campagne d'Italie. 1859. Graveur Barre. Argent. 14,8 Gr. Diamètre 30 mm. Ruban non conforme ( il 
s'agit de celui de la campagne de Chine de 1860.)

45

5 5-Viêt-Nam. Ordre du Mérite National. 1950-1954. 26,6 g; H: 59 mm; Diamètre: 41 mm. Argent. Accidents. 50

6 6-Viêt-Nam. Ordre du Mérite National. 1950-1954. 25,5 g ; H: 62 mm; Diamètre: 41 mm. Vermeil. Accidents. 80

7 7-Lot de cachets dont notamment: " Syndicat d'alimentation. Ville d'Hanoï. Comité exécutif, syndicat. Salle 
d'alimentation. Hameau de Ba Dinh." - " Nation du Vient Nam. Centre Viet. Affectation. Phu Yen." - Syndicat district de 
Hoan Kiêm. Ville d'Hanoï. Comité exécutif. Compagnie l'alimentation école de Hoan Kiem." - " République démocratique 
du Viet Nam. Ecole primaire de Thua Thien. Ecole de Huong Vinh." - " République démocratique du Viet Nam. Bac 
Giang. District de Hiep Hoa. Justice. Commune de Tien Phong." - " République démocratique du Viet Nam. 
Indépendance, liberté, bonheur. Comité exécutif. Commune de Thanh Xuan. " - " République Démocratique de Viet 
Nam. Comité administratif populaire. Commune de Phong An. Sud."

50

8 8-Lot de cinq billets du Laos et de la Banque d'Indochine. Dont un billet d'une roupie du 01 janvier 1928 à Pondichéry. 211

9 9-Deux briquets  un à l'insigne du 3° Bataillon Thaï, et l'autre à l'insigne de la Garde Républicaine Cochinchinoise. 
Drago, 43 Rue Olivier Métra, Paris-Nice

110

10 10-Drapeau Viet Minh. Etoile cousue en applique au centre. Usures et taches. H: 570 mm. L: 710 mm 65

11 11-Poignard rudimentaire utilisé par l'armée Vietminh. Acier monobloc, fourreau en bois. Ce poignard est reproduit dans 
le livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le Viet Minh, page 155, Editions les Indes Savantes, 2009. 

102

12 12-Poignard rudimentaire  utilisé par l'armée Vietminh. Il s'agit de la récupération d'une baïonnette britannique 
emmanchée sans un cylindre de bois dur. Ce poignard est reproduit dans le livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, le 
Vient Minh, page 157, Editions les Indes Savantes, 2009. 

60

13 13-Casque en feuilles de latanier utilisé par l'armé Vietminh. Le filet le recouvre pour y fixer des éléments de 
camouflage. Fragile et léger, il ne protège que des intempéries, mais permet de militariser la troupe qui le porte.

70

14 14-Casque colonial français modèle 1931. Très bel état. 80

15 15-Salacco de tirailleurs tonkinois ou annamite en feuilles de bambou vernissées et mouchetées. Bordure rouge avec 
repeints. Rosace de cuivre. Vers 1900-1910

175

16 16-Souvenirs de l'exposition coloniale de Marseille, d'avril à novembre 1922. Deux blocs de cartes postales. Très bel état. 45

17 17-Boîte en laque polychrome a décor d'un arbre et de personnages. Légers accidents. H: 30 mm. L: 120 mm. P: 80 mm 30

18 18-Casque en tressage de bambou laqué ver bleu. Du 702° TDQK. ( Tiêu Doan Kinh Quan). Armée nationale 
vietnamienne. 

295

19 19-Médaille du Tonkin. Modèle Marine. Bélière olive. Monnaie de Paris. 13,3 g. Diam: 30 mm 50

20 20-Médaille coloniale. Bronze argenté. Barrette "Extrême Orient". Diam: 25 mm. 31

21 21-Boîte en laque rouge. À décor de feuillage et fleurs. H: 60 mm. L: 145 mm. P: 115 mm 25

22 22-Album photo . Couverture de bois laqué à décor de paysage animé. H: 220 mm. L: 320 mm 70

23 23-Petit ensemble de boîtes de thé et épices. 15

24 24-Boîte en laque à décor de pagodes. H: 250 mm. L: 120 mm. P: 80 mm 80

25 25-Boîte ovoïde en laque à décor de chrysanthèmes. H: 70 mm. L: 85 mm 20

26 26-Lot de sapèques en bronze 35

27 27-Monnaie dans le genre des sapèques de l'Indochine française 45

28 28-Lot de monnaies en argent et en bronze de l'Indochine française. 55
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29 29-Cartouchière en cuir, inspirée du modèle 1916 français, elle provient soit de la Garde Indigène ou de tirailleurs 
indochinois soit d'unité Viet Minh. Cette cartouchière est reproduite dans le livre de Éric Deroo et Christophe Dutrone, Le 
Viet Minh, éditions les Indes Savantes, 2009, page 69.

75

30 30-Boîte en laque à décor d'oiseaux. H: 50 mm L:165 mm P: 130 mm 30

31 31-Boussole dans son étui utilisée par l'armée Viet Minh et fournie par la République Populaire de Chine. Accidents 25

32 32-Lot divers comprenant l'insigne de la 3° DIM, 1ère armée, une croix de combattant, une médaille de reconnaissance, 
deux insignes de fonctionnaire élu, et divers barrettes de rappel.

55

33 33-Képi foulard noir de commandant des Troupes Coloniales. (Troupes de Marine.) Trous de mites. 130

34 34-Képi foulard bleu horizon de commandant  des Troupes Coloniales. Trous de mites. Marque de Breton, tailleur à 
Moulins.

175

35 35-Casque colonial beige. 20

36 36-Casque colonial vert. 20

37 37-Chapeau de brousse. Marque de fabricant US. 46

38 38-Casque colonial beige. 25

39 39-Chapeau de brousse utilisé par l'armée Vient Minh. 25

40 40-Képi foulard bleu marine, cordonnets et ancre écarlates. Modèle troupe de la Coloniale. Trous de mites 85

41 41-Viet Nam: Deux croix de la bravoure en bronze. 40

42 42-Salacco de probablement de garde indigène ou mandarinale en feuilles de bambou vernissées et mouchetées. 
Bordure bleue avec repeints. Rosace de cuivre. Vers 1900-1910

150

43 43-Salacco de probablement de garde indigène ou mandarinale en feuilles de bambou vernissées et mouchetées. 
Bordure bleue avec repeints. Rosace de cuivre. Vers 1900-1910

140

44 44-Salacco de probablement de garde indigène ou mandarinale en feuilles de bambou vernissées et mouchetées. 
Bordure bleue avec repeints. Rosace de cuivre. Vers 1900-1910

165

45 45-Salacco de probablement de garde indigène ou mandarinale en feuilles de bambou vernissées et mouchetées. 
Bordure bleue avec repeints. Rosace de cuivre. Vers 1900-1910

135

46 46-Récipient a riz tressé 14

47 47-nasse à poissons, couvercle accidenté 10

48 48-Poignard de fabrication locale réalisée à partir d'une pièce de métal forgé et emmanché dans une corne de buffle. 
Fourreau taillé lui aussi dans un cuir de buffle. Ce poignard est reproduit dans le livre de Éric Deroo et Christophe 
Dutrône, Le Viet Minh, page 154, Edition Les Indes Savantes, 2009. 

80

49 49-Poignard rudimentaire taillé dans un couteau, manche en bois sculpté. Foureau de cuir de buffle. 40

50 50-Lame de baïonnette japonaise transformée en poignard. Ces armes longues, qui avaient déjà fait leur preuve de leur 
utilité au cours des deux guerres mondiales, seront largement transformées en poignards par les Français et les 
Vietnamiens durant le conflit. Ce poignard est reproduit dans le livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le Veit Minh, 
page 155, Editions Les Indes Savantes . 2009

45

51 51-Poignard rudimentaire taillé à partir d'une baïonnette américaine. Fourreau de peau. 115

52 52-Drapeau Viet Minh en coton rouge. Etoile cousue. Taches .H: 820 mm. L: 1080 mm 95

53 53-Drapeau Viet Minh. Etoile cousue en applique au centre. Usures et taches. H: 840mm. L: 1090 mm 110

54 54-Chapeau conique en latanier tressé. La couleur sang de bœuf peur faire penser aux tirailleurs annamites. 335

55 55-Casque colonial modèle 1891. Réutilisation par l'armée Viet Minh. L'ancre coloniale a été remplacée par l'emblème 
du mouvement Viet Minh.

55

56 56-Petit Salacco en réduction, sans doute offert aux cadres coloniaux en souvenir. 90

57 57-Carte de l'Indochine française.  Relevé de 1938, édition de 1954 75

58 58-Très beau Salacco d'enfant de tirailleur annamite. Lamelles de bambou laquées et mouchetées. Rosace de cuivre. 
Vers 1900-1910.

150

59 59-Annam. Ordre du dragon d'Annam. Croix de chevalier. Ruban conforme type civil. Accidents aux émaux. Argent. 
Poids: 30,4 G; Haut: 89 mm.

95

60 60-Képi de Lieutenant d'artillerie de marine 55

61 61-Képi de capitaine des troupes coloniales. 130
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62 62-Deux plaques de récompense mandarinale on de fonction honorifique  en bronze.  Oxydation. 200

63 63-Affiche de la ligue maritime et coloniale. Jusque dans les années 1950, cette ligue sera un des plus forts vecteurs de 
la propagande coloniale. Cette affiche est reproduite dans le livre d'Éric Deroo, "L'illusion coloniale" Page 76. Edition. H: 
800 mm. L: 120 mm. Taillandier. 2005.

75

64 64-Actions d'entreprises indochinoises, certaines avec tous leurs coupons. "Compagnie générale des mines de 
Thakhek" - Société des Charbonnages de Ninh-Binh" - " Société minière de Pac-Lan" - "Société des étains de l'Indo-
Chine".

10

65 65-Très précieuse cartouchière d'officier chinois. En cuir, elle ouvre sur des compartiments en bois. Fermeture 
archaïque à un crochet. Banderole en tissus. Petits accidents. Vers 1883-1889. Cette cartouchière est reproduite dans le 
livre d'Éric Deroo, Les Linh Tap, page 36, Editions Lavauzelle, 1999.

100

66 66-Deux brassards, un fortement accidenté. 45

67 67-Grades de l'armée Viet-Minh. D'inspiration très nipponne, celui du milieu correspond dans l'armée impériale au grade 
de sergent major. Cependant la tresse diffère du modèle japonais. Cet insigne de grade est reproduit dans le livre d'Éric 
Deroo, le vietminh, page 228 fig. 51. Edition les Indes savantes. 2009

75

68 68-Viet-Nam. Croix de la bravoure. Bronze. Une citation. 35

69 69-USA. Médaille commémorative de la guerre du  Viet-Nam. 15

70 70-Béret vietnamien, porté par les partisans vietnamiens en  Indochine. 1947-1954. 158

71 71-Béret d'officier parachutiste vietnamien. Porté en 1955 par Gie Dinh. Tué au combat en 1960. 70

72 72-Beret en quatre parties. Vers 1945 60

73 73-Beret de la 13° DBLE. 1947. La couleur kaki du béret vient du modèle de celui de forteresse porte en 1940 en 
Norvège. On y joint un insigne de l'unité.

160

74 74-Casquette de l'armée vietnamienne. 21

75 75-Très beau sabre papillon. Garde en bronze à une branche. Poignée en bois sculpté. Chine, vers 1880. L: 60 cm 255

76 76-Képi de Lieutenant colonel du Génie. 65

77 77-Tenue blanche du service de santé pour les pays chauds. Manques les galons et les attributs. Manches courtes. 30

78 78-Paire d'épaulettes de capitaine d'artillerie. Pour tenue 1931. Dans un emboîtement. 30

79 79-Paire d'épaulettes de médecin principal. Pour tenue 1931. Dans un emboîtement. 45

80 80-Paire d'épaulettes de capitaine d'infanterie. Pour tenue 1931. Dans un emboîtement. 45

81 81-Tenue blanche du service de santé pour les pays chauds. 1ère armée. Manque les galons. 50

82 82-Sabre archaïque. Poignée de rotin rouge. Longueur: 850 mm. 130

83 83-Impressionnant yatagan. Lame gravée d'un dragon. Poignée en rotin. La coutume veut que lors de la guerre des 
pirates, ce genre d'arme servait à trancher les têtes. Une arme très proche est reproduite dans le livre de Éric Deroo et 
Marie Cécile de Taillac, "Au Colonies" page 17. Hors collection, presse de la Cité, 1992. Longueur totale: 1230 mm. 
Longueur de lame: 790 mm.

300

84 84-Bol a riz en tôle émaillée, cuillères à riz et baguettes en bois de l'armée Viet Minh. 45

85 85-Casquette de membre de l'armée Viet Minh 50

86 86-Gillet molletonné de l'armée Viet Minh. Ouverture frontale. 30

87 87-Gillet molletonné de l'armée Viet Minh. Ouverture latérale. 85

88 88-Veste et pantalon remis aux prisonniers peu avant leur libération en août et septembre 1954. Quoique propres, ces 
effets ne reflètent pas la grande misère des prisonniers qui survivent en haillons

90

89 89-Veste et pantalon remis aux prisonniers peu avant leur libération en août et septembre 1954. L'origine de ces effets 
est très vraisemblablement de République Populaire de Chine.

110

90 90-Gillet molletonné de l'armée Viet Minh.  Ouverture frontale. 15

91 91-Brelage pour le transport de bouteilles. Armée Viet Minh. 30

92 92-Brelage de l'armée Viet Minh. La bouche du ceinturon de toile est gravée de l'étoile. 37

93 93-Sac à dos de l'armée chinoise remis à l'occasion des libérations de 1954. Cette pièce peut aussi provenir des unités 
Vê Quôc Doan, car aussi largement distribué à partir de mars 1954.

20

94 94-Veste remise à l'occasion de la libération des camps. 18
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95 95-Deux pantalons et une veste. Remis à l'occasion de la libération des camps. 135

96 96-Paire de sandales de l'armée Viet Minh réalisée dans un ancien pneu. Les lanières sont taillées dans une chambre à 
air.

28

97 97-Deux gourdes provenant de République populaire de Chine et largement distribuées a l'armée Viet Minh. 20

98 98-Souvenirs du seconde classe Vitaux. Outre son livret militaire, et différents documents relatifs à ses campagnes, sont 
présentés une chéchia du 2° Zouaves avec insigne et fourragère du régiment, un bonnet de police, l'insigne et la 
fourragère du 15-2.

140

99 99-Machette en métal et poignée de bambou. Longueur totale: 850 mm. Longueur de lame: 600 mm. 110

100 100-Insigne en tissus de poitrine ou de manche des organisations de soutien à la patrie Cuu Quöc. ( Reproduit dans le 
livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le Viet Minh, page 227 fig.: 43, éditions les Indes Savantes2009.) et insigne 
en tissus de poitrine ou de manche du Groupement des enfants pour le soutien de la Patrie. 

40

101 101-Insigne politique de 1954. Métal peint (Reproduit dans le livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le Viet Minh, 
page 233 fig.: 107, éditions les Indes Savantes2009.), Insigne politique de 1954 remis lors de la libération des camps. 
Fabrication chinoise.

110

102 102-Insigne de coiffure des forces armées Viet Minh. Modèle troupe. Celui de gauche, laiton embouti, fond peint en 
rouge. Reproduit dans le livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le Viet Minh, page 224 fig.: 7, éditions les Indes 
Savantes2009. Celui du centre, disque peint en rouge, étoile en aluminium rapporté. Reproduit dans le livre de Éric 
Deroo et Christophe Dutrône, Le Viet Minh, page 224 fig.: 5, éditions les Indes Savantes2009.

95

103 103-En haut, insigne de coiffure des Jeunesse, tôle emboutie peinte Reproduit dans la livre de Éric Deroo et Christophe 
Dutrône, Le Viet Minh, page 231 fig.: 87, éditions les Indes Savantes2009., en bas à droite, association des Jeunesse 
pour le soutien à la Patrie, tôle emboutie peinte, Reproduit dans la livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le Viet 
Minh, page 231 fig.: 85, éditions les Indes Savantes2009., en bas à gauche: Groupe de Jeunesse d'avant garde du Viet 
Nam, tôle emboutie et peinte, Reproduit dans la livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le Viet Minh, page 231 fig.: 
84, éditions les Indes Savantes2009.

55

104 104-En haut, insigne moderne, au centre à gauche: Insigne de poitrine ou de manche des organisations de soutien à la 
patrie Cuu Quöc, commerçants du quartier Le Loi à Hanoï, 1946, Reproduit dans la livre de Éric Deroo et Christophe 
Dutrône, Le Viet Minh, page 227 fig.: 41, éditions les Indes Savantes2009., au centre à droite, Insigne de poitrine ou de 
manche des organisations de soutien à la patrie Cuu Quôc, Reproduit dans la livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, 
Le Viet Minh, page 227 fig.: 42, éditions les Indes Savantes2009., en, bas Insigne de l'armée régulière.

55

105 105-Insignes politique à la gloire de Hô Chi Min. Celui du haut seul, a été récupéré dans la région  de Van Gia en sud 
Annam vers 1950 par le Cne Bourry du III/2° REI. Reproduit dans le livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le Viet 
Minh, page 234 fig.: 118, éditions les Indes Savantes2009. Le rectangulaire en bas et indéterminé mais Reproduit dans 
le livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le Viet Minh, page 235 fig.: 138, éditions les Indes Savantes2009. Celui en 
bas à gauche est aussi indéterminé mais Reproduit dans le livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le Viet Minh, 
page 235 fig.: 137, éditions les Indes Savantes2009. 

75

106 106-En haut, insigne des infrastructures administratives, Reproduit dans le livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le 
Viet Minh, page 232 fig.: 98, éditions les Indes Savantes2009. En bas, insignes politiques de l'association de l'union 
nationale, des années 1949-1951. Celui du centre est reproduit dans le livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le 
Viet Minh, page 232 fig.: 104, éditions les Indes Savantes2009. 

50

107 107-Divers insignes du Groupe des jeunesses du Viet Nam. Laiton moulé et peint. Le petit de gauche est reproduit dans 
le livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le Viet Minh, page 230 fig.: 80, éditions les Indes Savantes2009. 

40

108 108-Trois insignes politiques. Deux de la fédération des jeunes travailleurs vietnamiens et un de l'association mondiale 
des syndicats. 

20

109 109-Gillet molletonné de l'armée Viet Minh.  Ouverture frontale. 30

110 110-Vareuse-gabardine d'un capitaine de l'artillerie coloniale. Boutons lisses noirs. Vers 1900-1910. Fabrication tailleur. 
Quelques petits trous de mites.

700

111 111-Paire d'attelles d'épaules. Vers 1945-1950 5

112 112-Lot de brassards (4) de la croix rouge. Très bien marqués. 35

113 113-Lot d'instruments miniature en acier. Frontière sino-tonkinoise, Fin XIX° siècle 190

114 114-Maquette de scie réalisée au Tonkin en 1896. Ancienne collection Théophile Saves à Toulouse. 20

115 115-Maquette plane réalisée  au Tonkin en 1896. Ancienne collection Théophile Saves à Toulouse. 20

116 116-Couteau rudimentaire 18

117 117-Maquette de rabot réalisée au Tonkin en 1896. Ancienne collection Théophile Saves à Toulouse. 25

118 118-Couteau ou poignard rudimentaire 20

119 119-Boîte à peson. Annam ou Tonkin 1896. Ancienne collection Théophile Saves à Toulouse. 30

120 120-Machette en acier. Manche en bois. 15
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121 121-Maquette d'un instrument à creuser les troncs. Tonkin 1896. Ancienne collection Théophile Savez à Toulouse. 20

122 122-Maquette d'une charrue pour rizières. Tonkin 1896. Ancienne collection Théophile Saves, Toulouse. 20

123 123-Pipe, Tonkin ou Annam. Vers 1870-1880. Le mélange tabacologique utilisé à l'époque dans cet instrument n'est 
plus qualifiable de légal, de nos jours, par l'administration des Douanes.

30

124 124-Poignée de chaudron en bronze figurant un dragon. Annam vers 1880. 70

125 125-Poignard en acier, manche en bois accidenté. Fin XIX° 15

126 126-Iran: Ordre du Soleil et du Lion. Croix de commandeur en argent. Manques au vert des émaux. H: 78 mm. L: 68 
mm. Poids: 34 g.

155

127 127-Bénin: Ordre de l'étoile noire. Croix de chevalier. Accidents aux émaux verts et bleu. H: 61 mm. L: 39 mm. Poids: 
23,10 g.

50

128 128-Suède. Ordre de l'Étoile. Croix de chevalier. En argent et émaux. Dans son écrin. H: 55 mm. L: 35 mm. Poids: 21,10 
G. Une boule faussée, cheveux.

150

129 129-Képi de sous lieutenant de l'armée d'orient. 75

130 130-Casque colonial modèle 1886. Marquages. 105

131 131-Petit lot de soutaches et pattes de col de l'artillerie coloniale. 40

132 132-Petit lot de soutaches des troupes coloniales et des chasseurs a cheval. 40

133 133-Trois paires de pattes d'épaules de compagnies sahariennes. 70

134 134-Chechia de chasseurs d'Afrique en laine. 70

135 135-Bulgarie: Ordre du mérite civil. Croix de chevalier. H: 50 mm. L: 45 mm. Poids: 14,3 g 50

136 136-Bulgarie: Ordre du mérite civil. Croix d'officier H: 66 mm. L: 45 mm. Poids: 26,5 g 45

137 137-Serbie: Ordre de saint Sava. Croix au manteau rouge. 1° type 1883-1903. Vermeil et émaux. H: 61 mm. L: 34 mm. 
Poids: 25 G. Une boule faussée.

155

138 138-Képi en gabardine d'aumônier militaire. Trous de mites. 300

139 139-Petit lot souvenirs de la Légion Étrangère: Epaulettes de tradition,  deux fourragères, losanges de bras, … 45

140 140-Paire d'épaulettes de colonel des troupes coloniales. 45

141 141-Deux médailles coloniales: une avec barrettes "Extrême Orient", la seconde avec barrettes " Extrême Orient" et " 
Maroc 1925". Bronze argenté. Module de 25 mm. Un ruban postérieur.

65

142 142-Tunique de capitaine des troupes coloniales fabriquée le 30 07 1930 pour le capitaine Guy Lescuyer. Léchures de 
mites.

90

143 143-Tunique de Maréchal des logis Chef d'artillerie coloniale. Vers 1930. 85

144 144-Casque lourd et casque léger de l'armée française. Avec son papier kraft de protection pendant le transport. Très 
beaux marquages identiques sur le casque lourd et le casque léger. Coiffe complète à jugulaire à mentonnière. Etat neuf.

35

145 145-Képi de lieutenant en gabardine. 250

146 146-Paire d'épaulettes de capitaine des troupes coloniales. 25

147 147-Tunique de chef de bataillon du 2° Régiment d'Infanterie coloniale. Vers 1910. Léchures de mites. 420

148 148-Médaille de la campagne du Mexique. 1862--1863. En argent par Barre. Diamètre: 30 mm. Poids: 15,4 g. Ruban 
postérieur.

185

149 149-Médaille de la campagne d'Italie. 1859. Argent. Couronne mobile. Demi taille. Diamètre: 25 mm. Poids: 11,9 g. 165

150 150-Coiffe de protection contre les moustiques. Beaux marquages. 20

151 151-Deux képis de Légion dont un blanc. 22

152 152-Médaille d'Orient et Médaille des Dardanelles. Ruban non conforme sue la médaille des Dardanelles. 45

153 153-Ceinturon des troupes coloniales. Vers 1930. 40

154 154-Ceinturon de Spahis. Intérieur doublé rouge. Vers 1930. 40

155 155-Giberne de Spahis en cuir rouge. Très beaux marquages du 2° Spahis. Manque les boucles latérales et passants du 
dos.

135

156 156-Veste de saut américaine modèle 1942 retaillée en saharienne par un capitaine de l'armée française. Marquages. 400
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157 157-Chemise d'un prisonnier américain en camp. Beaux marquages. 30

158 158-Deux paires d'épaulettes de tradition des troupes coloniales. 30

159 159-Ceinture de tradition des Spahis. Longueur: 414 cm. 70

160 160-Capotes des troupes coloniales. Vers 1930. Très importants trous de mites sur un côté et une manche décousue. 
Beaux marquages.

110

161 161-Vareuse d'adjudant des troupes coloniales. On y joint un pantalon. Vers 1940. 75

162 162-Capote de Maréchal des logis chef d'artillerie coloniale. Trous de mites. Beaux marquages. 70

163 163-Râteliers à fusils à l'ancre des troupes coloniales. 60

164 164-Médaille du Maroc. Argent. Diamètre 30 mm. Poids: 20,5 g. 32

165 165-Médaille coloniale en argent. Barrette "Côte d'Ivoire" à clapet en argent. Diamètre 30 MM. Poids: 23,10 g. 185

166 166-Boléro d'enfant reproduisant celui d'un zouave. 30

167 167-République du Viet Nam. Deux médailles du soldat valeureux. Une en aluminium embouti, l'autre en zamak. On y 
joint un insigne de grade vietnamien.

25

168 168-République du Viet Nam. Médaille de la vaillance de 2° Classe. 40

169 169-Diplôme de la médaille militaire décernée à l'adjudant Montane du 8° régiment de tirailleurs marocains le 12 juin 
1931. Accidents.

20

170 170-Tenue d'élève de l'ESM de saint Cyr comprenant: pantalon, tunique, épaulettes, shako, casoar, ceinturon porte 
sabre en cuir. Très légères Léchures de mites. Vers 1950.

155

171 171-Baise en ville de spahis en cuir rouge. 30

172 172-Nécessaire d'éclairage de TS ou goniomètre M78. Matériel américain utilisé par l'armée française à partir de 1946 35

173 173-DR 8 et boîte d transport de mine anti-char. 18

174 174-Tenue d'un adjudant du 44° Régiment d'infanterie de ligne comprenant: Tunique, Pantalon, képi foulard, boîte à 
képi, épaulettes. Vers 1900-1910. Très légères Léchures de mites et légers trous de mite sur le rouge des parements de 
col.

350

175 175-Etui de MAC 50 de spahis en cuir rouge. 110

176 176-Képi de Médecin principal de 2° classe des troupes coloniales. 150

177 177-Niveau de tube d'artillerie gradué en millième. Utilisé en Indochine principalement pour des tubes de 105 HM 2. 32

178 178-Tenue troupe d'un chasseur à cheval. Comprenant une tunique avec trèfles, une culotte et un  shako. Léchures de 
mites. Vers 1900-1910

1 380

179 179-Ceinturon d'officier de spahis. 30

180 180-Petit littérature d propagande, dont un agenda du soldat. 41

181 181-Sitomètre d'artillerie dans sa boîte. 52

182 182-Antenne goniométrique servant à localiser les origines des transmissions ennemies. Comprend le cadre AN 190, 
l'adaptateur BC 1387, la hausse CS 157, un cordon CD 605. Manque le casque HS30.

110

183 183-Capote troupe du 83° Régiment d'infanterie . On y joint un  pantalon. Trous de mites. Vers 1910. 1 120

184 184-Six flèches en fer et bambou. Hauts plateaux vers 1900. 35

185 185-Casque de saut en toile verte. 33

186 186-Casque Adrian des troupes coloniales. Manque une partie de la coiffe. 250

187 187-Très bel altimètre modèle FA 112. Dans une caisse en chêne, il est protégé par une housse en toile verte 
molletonnée. Était utilisé en topographie par le génie pour calculer le pente du terrain.

50

188 188-Casque Adrian de Spahis ou tirailleurs algériens. Manque une partie de la coiffe. 270

189 189-Tunique d'un caporal du 32° Régiment d'i infanterie. Trous de mites. 230

190 190-Poste de radio  BC 611 ( ex SRC 5326 US) utilisé au niveau section. Utilise les piles BA 37 et BA 38. 80

191 191-Très belle cartouchière de Spahis en cuir rouge en deux parties. 140

192 192-Nécessaire de toilette de campagne, le Combattant aimant être propre,  comprenant peignes, miroir incassable, 
pâte dentifrice, crème universelle pour la beauté et la toilette rasoirs, crème à raser …

60
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193 193-Paletot troupe du 22° Régiment d'infanterie coloniale. Vers 1900-1910. 1 325

194 194-Ensemble de campagne comprenant gourde, quart, gamelle, couverts … Le Combattant a aussi soif et faim. 10

195 195-Ceinturon, étui de MAC 50, étui de chargeurs en toile. 32

196 196-Baise en ville en cuir. 50

197 197-Ganse à riz en coton. 60

198 198-Machette. Lame en acier, prise en bois. Dans son fourreau de tissus. 40

199 199-Tenue d'un sergent du 14 Bataillon de chasseurs à pieds. Comprenant tunique et pantalon. Vers 1920. 950

200 200-Petit lot de timbres émis en Indochine. 8

201 201-Très important générateur HF. Métrix 941 D pour la marine nationale. 40

202 202-Deux journaux " Climats " 27 aout 1947 et 12 mai 1948 5

203 203-Très belle jonque en corne de buffle. Légers accidents et petits manques. L: 780 mm. 30

204 204-Scènes de la vie quotidienne en Indochine. Résine. Remarquer une élégante au bain dont le serviteur maintient la 
température de l'eau, et Confucius en bateau avec ses suiveurs.

25

205 205-Combinaison de mécanicien aviateur au sol. Modèle US utilisé dans les années 50 par la France. 95

206 206-Très beau treillis camouflé avec ses rabats et pressions en bon état. Vers 1950. 605

207 207-Pantalon et chemise de sortie. Vers 1950 25

208 208-Veste battle dress du service de santé, modèle US utilisé par l'armée française. Vers 1943. 105

209 209-Smoking en soie blanche réalisé par un tailleur de Saigon. Vers 1950. taches 60

210 210-Ration de survie dans sa boîte métallique. Vers 1950. Complète de sa "nourriture" et de ses médicaments.(sans sa 
fiole de morphine)

410

211 211-Sac a paquetage marqué " 3° R.M.C.L.3 " 2° escadron " " Bureau d'escadron " 22

212 212-Veste battle  dress d'un adjudant chef d'aviation décoré de la Médaille Militaire, de l'ordre du Dragon a titre civil, de 
la médaille coloniale et la  médaille commémorative guerre 1939-45. Trous de mite particulièrement au col.

40

213 213-Vareuse du même adjudant chef de l'armée  de l'air portant les mêmes décorations que le lot 212 25

214 214-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Tenue de 
Colonel de l'Armée de l'air comprenant une vareuse, un pantalon, casquette. Avec sa barrette de rappel de décorations. 
On y joint trois couvre casquette blancs.

135

215 215-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Battle dress de 
Lt Colonel avec bonnet de police

60

216 216-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Gabardine bleue 
de l'armée de l'air

25

217 217-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Vareuse kaki de 
Lt Colonel de l'armée de l'air.

36

218 218-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Malle cabine de 
Madame Bonnafous utilisée lors de traversées vers l'Indochine.

70

219 219-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Barrette de 
décorations du Colonel Bonnafous comprenant: Chevalier de la Légion d'Honneur IV° république, Officier de l'Ordre 
National du mérite, Croix de la Valeur Militaire, une citation à l'ordre de la division, Médaille coloniale barrette Extrême 
Orient, Médaille commémorative guerre de 1949-1945 barrette France, Médaille commémorative d'Indochine, Médaille 
commémorative des Opérations de maintien de l'ordre en AF. On y joint les diplômes correspondant à  la Légion 
d'honneur du 21 décembre 1954 dans son étui,  l'Ordre National du Mérite du 16 juin 1966 dans son étui, la médaille 
coloniale du 15 05 1950, la médaille commémorative AFN du 27 04 1962, la citation de la Croix de la Valeur Militaire du 
16 06 1962.

225

220 220-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Croix d'officier de 
l'Ordre National du Mérite

32

221 221-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Ensemble de 
barrette de rappels de décoration et insignes ayant appartenu au Colonel Bonnafous.

60

222 222-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Fer à repasser 
en bronze; Annam ou Tonkin. XIX° siècle

40

223 223-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Fourreau, 
attentes, galons de Lt Colonel …

18
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224 224-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Fume cigarette 
en argent et ivoire, briquet en métal argenté. Poids brut du fume cigarette: 4,8 g.

42

225 225-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Fume cigarettes 
en ivoire et briquet en laque timbré de l'insigne du renseignement.

45

226 226-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Porte cigarettes 
en argent à décor de paysage oriental. A l'intérieur le chiffre du Colonel Bonnafous. Poids: 79,9 g.

50

227 227-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Collier  en argent 
à décor de motifs orientaux. Poids: 18,6 g.

100

228 228-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. " Les citations du 
Président Mao Tse Toung " dit  Le petit livre rouge de Mao. Edition en français de 1966. Reliure plastique. Avec la photo 
polychrome du grand timonier. Petit in 8.

60

228,01 228b-Insigne politique à l'effigie du Grand Timonier. On y joint un porte clefs commémorant le 50° anniversaire de la 
création de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, (URSS). Un insigne proche est reproduit dans le livre de 
Éric Deroo et Christophe Dutrône page 233 fig. 113. Editions Les Indes Savantes 2009.

5

229 229-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Petit étui à 
cigarettes en argent à décor oriental. Poids: 32,5 g.

40

230 230-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Lot d'épinglettes 
de l'armée de l'air et deux rosette d'officier de l'O.N.M

5

231 231-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Deux revues 
"Sud est asiatique"

12

232 232-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Paris Match n°: 
1358, disque de variété indochinoise, cour d'Annamite et dictionnaire français-vietnamien.

7

233 233-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Menus servis à 
bord du " Felix Roussel" en première classe  en partance pour l'Indochine : 18.07.1951, 14.07.1951, 13.07.1951. On y 
joint des photos du navire.

45

233,01 233b-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Autorisation de 
retour en métropole de Mme Bonnafous et programme de musique classique à bord de Félix Roussel du 23 juillet 1951 
+ N° 234

0

234 234-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Menus servis à 
bord de " La Marseillaise " en première classe en partance pour l'Indochine: 05.08.1950, 14.02.1951. On y joint des 
photos du navire + N° 233B

55

234,01 234b-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Divers pièces 
souvenir de la vie mondaine en Indochine.

20

235 235-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Documents 
relatifs au retour en France du Colonel Bonnafous. On y joint le menu du repas offert à l'occasion de son départ 
d'Indochine.

15

235,01 235b-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Etui à cigarettes 
en écaille de tortue. Vers 1950. Accidents

47

236 236-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Billet à l'effigie de 
ô chi Minh destiné à contrecarrer ceux de la banque d'Indochine. On y joint des coupures de presse.

19

236,01 236 b-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Quatre laissez-
passer dont celui de la visite de Nikita Khrouchtchev le 03 avril 1960, et celui de la visite de Gal de Gaulle en avril 1961.

130

237 237-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Lot de photos de 
la vie quotidienne en Indochine. Vers 1950.

40

237,01 237b-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Etui a cigarettes 
en écailles de tortue. Vers 1950. Accidents.

35

238 238-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Quatre photos 
aériennes de Saigon. Vers 1950

30

238,01 238b-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Fume cigarettes 
et briquet en ivoire et argent. Le briquet en métal argenté.

35

239 239-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Fort lot de 
photos du théâtre chinois. Vers 1950

20

239,01 239b-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Paire 
d'épaulettes d'officier d'aviation pour tenue de soirée. Vers 1950

5

240 240-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Sept photos 
d'aviation. Vers 1950

30

240,01 240b-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Croix de guerre 
et médaille militaire du caporal Paul Jean Dilhan mort pour la France le 30 juin 1918. Paul Jean Dilhan est le beau père 
du colonel Bonnafous.

45
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241 241-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Très fort lot de 
photos de cérémonies militaires. Exclusivement aviation. Vers 1950

80

242 242-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Lot de photos 
varia d'Indochine.

47

243 243-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Six photos du 
Service du Cinéma des armées. Vers 1950

14

244 244-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Très belles 
photos d'Indochine dont temple d'Angkor encore relativement vierge de fouilles. Vers 1950

15

245 245-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Cinq photos de 
Saigon et de ses environs destinées au renseignement. Vers 1950

35

246 246-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Quatre photos 
souvenir d'Indochine

20

247 247-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. lot de photos sur 
les marchés indochinois.

60

248 248-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Lot de photos  de 
vie quotidienne dont palais royal de Phnom Penh, Vintiane,  Palais royal de Kuong Pralong. Vers 1950

30

249 249-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Très fort lot de 
photos de cérémonies militaires. Vers 1950

72

250 250-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. 10 photos de la 
vie quotidienne en Indochine. Vers 1950

26

251 251-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Collier en argent 
tressé. Poids: 20,4 g

35

252 252-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Pendentif en or 
et jade. Poids brut: 4,7 g

110

253 253-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Bague en or et 
jade. Poids brut: 2,7 g

100

254 254-Souvenirs du Colonel Pierre Bonnafous à l'époque en poste à Saigon jusqu'au 02 novembre 1951. Collier en ivoire 
travaillé. 

35

255 255-Burnous de spahis en laine rouge. Marquage intérieur retiré. 200

256 256-Trois billets de la banque d'Indochine. 18

257 257-Ordre Impérial de la Légion d'Honneur. 2nd Empire. Croix de chevalier en argent et émaux. Taille miniature. 
Accidents aux émaux. Hauteur à la croix latine: 26 mm. Largeur: 16 mm. Poids brut: 2 g.

45

258 258-Ordre Impérial de la Légion d'honneur. 2nd Empire. Croix de chevalier en argent, or et émaux. Taille ordonnance. 
Accidents aux émaux. Hauteur à la croix latine: 60 mm. Largeur: 39 mm. Poids brut: 14,1 g.

70

259 259-Barrette de décorations miniatures comprenant: Ordre nationale de la Légion d'honneur III° République, accidents, 
Croix de guerre 39-45, Croix du combattant volontaire 39-45, Croix du combattant, Commémorative guerre 39-45, 
Médaille de la campagne d'Italie, médaille commémorative AFN, Médaille coloniale, Médaille des blessés.

85

260 260-Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Second Empire. Diplôme de Grand Officier décerné à Louis-Yves Marulaz, 
Général de Division, daté du 15 août 1860. 

135

261 261-Tunisie. Diplôme d'officier de l'Ordre du Nicham Iftikhar décerné à Jacob-César Marulaz, Ancien sous-prefet, daté 
du 11 juin 1884.

40

262 262-Ordre national de la Légion d'Honneur. III° République. Diplôme de chevalier décerné à François-Pascal Dalmayrac, 
maître mécanicien, daté du 14 septembre 1892

15

263 263-Maroc. Deux diplômes de chevalier de l'ordre de l'Ouissam Alaouite, un en arabe, l'autre avec sa traduction, 
décerné au sergent Montané, 3° compagnie du 1° régiment de zouaves, daté du 2 janvier 1925 (pliures)

55

264 264-Diplôme en mémoire de la grande guerre et de la guerre 39-45, décerné à Joachim Garcia, sous-officier du 1° 
régiment étranger, contenant les médailles: commémorative 39-45, croix du combattant, des prisonniers déportés et 
otages 1914-1918 (ruban passé), de la résistance, et les rubans de l'ordre royal du Cambodge, du Dragon d'Annam et 
de la campagne du Maroc (rubans passés), au centre la photo de Joachim Garcia. 

60

265 265-Diplôme de la médaille militaire décerné à Jean-Raymond Gardel, soldat de première classe au 4° régiment de 
Cuirassiers à pieds, daté du 28 juin 1922. (taches)

10

266 266-Diplôme de la médaille commémorative de la Grande Guerre décerné à Mr Célérier,nom et qualité très effacé 
(diplôme insolé)

15

267 267-Médailles commémoratives de la Grande Guerre décernées à Aleide Lafont, soldat au 14° régiment d'Infanterie, 
mort au champs d'honneur le 22 décembre 1914. Comprenant médaille militaire, Commémorative 1914-1918, médaille 
interalliée type Morlon. (taches, légers trous de vers)

25

268 268-Diplôme de la médaille militaire décerné à Bernard Cazalot, soldat, daté du 10 avril 1934. (taches, trous de vers) 5
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269 269-* Diplôme et médaille militaire décerné à Edouard Laporte, soldat au 11° régiment territorial d'Infanterie. Daté du 18 
juillet 1922. 

15

270 270-* Paire d'aiguillettes des Troupes coloniales en canetille tressée. Légères oxydations. 30

271 271-* Ordre Impérial de la Légion d'Honneur. Second Empire. Croix de chevalier en argent, or et émaux. Taille 
ordonnance. Accidents aux émaux. Ruban d'officier non conforme. Haut. À la croix latine: 63 mm - Diam.: 40 mm. Poids 
brut: 20,2 grs

85

272 272-* Croix du combattant et sa miniature en bronze. On y joint du ruban de boutonnière. 28

273 273-* Laos. Ordre du Million d'Éléphant et du Parasol Blanc. Croix de commandeur en métal doré et émaux. Tirage 
moderne. Usures.

95

274 274-* Calice et sa patène en cuivre timbré du chiffre du 6° Régiment de Tirailleurs Algériens. Haut.: 16,4 cm - Diam. 
Patène: 10 cm

250

275 275-* Ceinturon de tirailleurs algériens, manque un disque de doublure. 15

276 276-* Boucles de ceinturon des Compagnies sahariennes. 22

277 277-* Tenue de sergent artilleur des Compagnies Sahariennes comprenant vareuse, saroual, barrettes de décorations 
dont: médaille militaire, croix de guerre 39-45 avec une citation à l'ordre du régiment, croix de guerre TOE avec palme 
argent, médaille coloniale barrette Maroc et France, campagne d'Italie, commémorative d'Indochine, médaille des 
blessés avec deux blessures, médaille de la vaillance de première classe, Vietnam. (légères taches, manque les sous-
taches)

420

278 278-* Tenue Battle Dress d'un adjudant chef du 9° régiment de tirailleurs marocains. Comprenant: chemise, cravate, 
battle dress, pantalon, ceinture, insigne fond noir et barrettes de décorations dont: Chevalier de la Légion d'Honneur, 
médaille militaire, Croix de guerre 39-45 avec deux citations, croix de guerre TOE avec deux palmes et une citation, 
Croix du combattant, médaille coloniale barrette Extrème-Orient, Commémorative 39-45 barrette France et Libération, 
médaille de blessés une blessure. Trous à la chemise. 

50

279 279-* Cadre comprenant: Ordre national de La Légion d'Honneur. III° République. Croix de chevalier. Et Médaille 
militaire. En argent et émaux. Attribuées à L. Breton vers 1878 et 1888. Accidents. Cadre ovale à verre bombé.

70

280 280-Album photo en laque polychrome. Les portes vues sont agrémentées de dessins orientalistes aquarellés. 
Accidents, manque notamment le dos. Vers 1880.

30

281 281-Album photo en laque rouge à décor de pagodes. Légers accidents. 46

282 282-Album photos en laque rouge à réserves de décors orientalistes. L'intérieur comprend des photos colorisées de 
vues de baies et ports d'Indochine.

600

283 283-Album de estampes asiatiques . In octavo. 20 feuillets. Certains dessins sur double page. Deux pages froissées en 
haut en touchant  mais sans manque. Vers 1880-1900

95

284 284-Album de estampes asiatiques . Petit in 4°.59 feuillets. Vers 1880-1900 110

285 285-Nécessaire à tabac en bois laqué noir à décor de pagodes et paysages. Il comprend un plateau à deux 
compartiments, un pot à tabac et son socle, une boîte à cigarettes, un cendrier, un briquet. Vers 1930-1940.

95

286 286-Pistolet de salon Flobert à un coup. Manque l'œilleton et le guidon. Système d'extraction manquant. Long: 370 mm 90

287 287-Revolver à  broche de type Lefaucheux de H. Comblain. Simple et double action. Canon octogonal. Calibre 12 mm.  
Barillet à six coups. Oxydations. 

315

288 288-Appareil de photo Leica II D ou Couplex, A l’instar de son illustre prédécesseur le Leica Modèle A de 1925, ce 
nouveau modèle fut présenté à la Foire de Printemps de Leipzig. Mis en fabrication dans les usines Leitz de Wetzlar le 
1er Février 1932, le Leica II apporte une innovation majeure à la géniale invention d’Oskar Barnack : l’adjonction d’un 
télémètre intégré au boîtier, couplé avec les objectifs standardisés. Sans changement de forme ni de volume, 
l’esthétique intemporelle du petit appareil photographique est analogue mais l’efficacité et l’agrément d’utilisation sont 
considérablement améliorées. C’est le modèle abouti comportant les éléments essentiels et fondamentaux que l’on 
retrouvera sur tous les appareils qui suivront ; il donnera ses lettres de noblesse au Leica. Cette nouvelle amélioration du 
boîtier originel de 1925, après la mise en place de l’interchangeabilité des optiques en 1930, et leur standardisation 
permettant l’utilisation d’objectifs de sept distances focales allant du 35 au 135 mm, devait assurer la pérennité de ce qui 
prendra au fil du temps le nom de procédé Leica reposant sur un nombre de plus en plus important de boîtiers en 
dérivant, d’accessoires aussi abondants qu’ingénieux, et d’optiques de qualité calculées par le physicien Max Berek. 
L’histoire nous apprend que le cahier des charges rédigé par Barnack prévoyait que ces améliorations donnant 
naissance au Leica II ne devaient s’accompagner d’aucun changement de prix par rapport au Leica Standard modèle E, 

 (très proche du modèle C) livrable en Octobre 1932 avec un télémètre indépendant. Il est permis d’imaginer que les 
photographes du monde entier attendaient ce nouveau "Vest-Pocket" (s’il est autorisé d’utiliser cette appellation 
consacrée au petit Kodak 4x6,5 de 1912), révolutionnaire par sa facilité d’utilisation, son ingéniosité et ses dimensions 
réduites quand on sait que ce bel objet fut vendu à plus de 20.000 exemplaires dès la première année de production. 
Usures au noir ce qui n'empêche pas un très bel état de déclenchement. 

320

289 289-Yatagan en fer. Poignée tressée. Tonkin. Vers 1880. Ce genre d'arme impressionnante était utilisée lors de la 
guerre des pirates à la frontière sino-tonkinoise.

120

290 290-Glaive en fer et bronze. Poignée de bois, Motifs orientaux. 35
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291 291-Petit bouddha en ivoire sur un socle en bois. Hauteur sans socle: 86 mm. 130

292 292-Deux petits éléphants en ivoire. Sur socle en bois. Hauteur sans socles: 27 mm 30

293 293-Poupée en tissus rembourré habillée d'une élégante tenue féminine traditionnelle à très forte influence chinoise. 
Tonkin vers 1950. Achetée à Hué en Annam en 1950. Hauteur sans le socle: 36,5 cm

47

294 0
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