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Résultat de la vente du 11/07/2017 - 1
LIBELLE

ADJUDICATION

1 Antoniniens 14 Monnaies dont :
8 Victorin (269-271) Ap J.C.
4 Gallien (253-268)
2 Divin Claude (268-270)
2 Antoniniens 10 Monnaies dont :
- 5 Victorin (269-271)
- 5 Gallien (260-268)
3 Antoniniens 27 Monnaies dont :
- Lot de 9 Gallien - 1 SAlonina cassées, ebréchées
- 2 Salonine
- 3 Postume + 1 Claude II cassées
- 11 Monnaies Antoniniens
A identifier - Bronze
4 Antoniniens 21 Monnaies dont :
- 3 Claude II
- 11 Gallien (253-268) Ap J.C
- 7 Victorin (269-271)
5 Antoniniens 9 Monnaies dont :
- 9 Postume (260-269)
6 Antoniniens 7 Monnaies dont :
- 7 Postume
7 Antoniniens 4 Monnaies dont :
- Quintille (270) Ap J.C
TRES RARE
8 Antoniniens 3 Monnaies dont :
- 3 Marius (269) Ap J.C
TRES TRES RARE

260

9 Antoniniens 33 Monnaies dont :
- 12 Tetricus Ier (271-274)
- 21 Monnaies NI DIVERS
10 Antoniniens 21 Monnaies dont :
- 10 Victorin (269-271) Ap J.C
- 11 Tetricus (271-274) Ap J.C
11 Antoniniens 12 Monnaies dont :
- 7 Tetricus II (273-274)
- Lot de 5 : Postume, Claude II, Tetricus, 2 Victorin
12 Antoniniens 11 Monnaies dont :
- Tetricus Ier (271-274)
13 Antoniniens 10 Monnaies dont :
- Claude II (268-270) Ap J.C
14 Antoniniens 13 Monnaies dont :
- 3 Gallien (253-268)
- 7 Claude II (268-270)
- 3 Victorin (269-271)
15 Antoniniens 7 Monnaies dont :
- Postume (260-269) Ap J.C
16 Aurelianus 3 Monnaies dont :
- Probus (276-282) Ap J.C

200
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17 Antoniniens 7 Monnaies dont :
- Postume
Revers Iovi Statori Jupiter
18 Antoniniens 3 Monnaies dont :
- Postume (260-269)
Revers Felicitas AVG
19 Antoniniens 19 Monnaies dont :
- 2 Postume / Providentia AVG
- 13 Victorin / Providentia AVG
- 4 Postume / Oriens AVG
20 Antoniniens 6 Monnaies dont :
- Gallien (253-268) Ap J.C
21 Antoniniens 21 Monnaies dont :
- 4 Victorin (268-270)
- 8 Tetricus (271-274)
- 9 Monnaies ou morceaux
22 Antoniniens 24 Monnaies dont :
- 11 Gallien (253-268)
- 13 Claude II (268-270)
23 Antoniniens 11 Monnaies dont :
- 5 Victorin (269-271)
- 6 Gallien (253-268)
24 Antoniniens 10 Monnaies dont :
- 10 Claude II (268-270) Ap J.C
3 cassées
25 Antoniniens 20 Monnaies dont :
- 20 Victorin (269-270)
26 Antoniniens 8 Monnaies dont :
- 8 Gallien (260-268)
27 Antoniniens 17 Monnaies dont :
- Claude II (268-270)
- Victorin
- Postume
28 Antoniniens 5 Monnaies dont :
- Valerien (253-260) Ap J.C
29 Antoniniens 8 Monnaies dont :
- Gallien (253-268)
30 Antoniniens 44 Monnaies dont :
- Victorin (269-271)
- Probus (276-282)
- Salonina (268)
- Postume cassée
31 Antoniniens 35 Monnaies dont :
- Salonina (268)
- Gallien (253-268)
- Postume (260-269)
Quintille (270)
32 Antoniniens 23 Monnaies dont :
- Postume (260-269) Ap J.C
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33 Antoniniens 25 Monnaies dont :
- Postume (260-269) Ap J.C
34 Antoniniens 20 Monnaies dont :
- Victorin (269-271)
35 Antoniniens 14 Monnaies dont :
- Postume (260-269)
cassés
36 Antoniniens 25 Monnaies dont :
- Salonina
- Victorin
- Claude II
- Gallien
- 2 lots de monnaies non identifiés
37 Antoniniens 31 Monnaies dont :
- Victorin
- Tetricus
- Claude II
38 Antoniniens 37 Monnaies dont :
- Gallien (260-268)
- Claude II Le Gothique (268-270) Ap J.C
39 Antoniniens 46 Monnaies dont :
- Tetricus
- Victorin
- Gallien
- Claude II
- 20 Divers non identifiées
40 Antoniniens 53 Monnaies dont :
- Tetricus
- Victorin
- 3 lots à identifier
41 Antoniniens 17 Monnaies dont :
- 9 Victorin (269-271) Ap J.C
- 5 Gallien (260-268)
- 2 Postume (260-269)
- 1 Salonina (268)
42 Antoniniens 23 Monnaies + 14 Rebus de Monnaies dont :
- 11 Gallien (260-268)
- 8 Tetricus (273-274)
- 4 Gallien (NI)
- 14 Rebus de Monnaies
43 Antoniniens 14 Monnaies dont :
- 4 Tetricus (273-274)
- 10 Victorin (269-271)
44 Antoniniens 34 Monnaies dont :
- 12 Gallien (253-268)
- 9 Tetricus (271-274)
- 13 Victorin (269-271)
45 Antoniniens 26 Monnaies dont :
- 16 Gallien (260-268) Ap J.C
- 10 Valerien 1er dont 3 cassées (258) Ap J.C
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46 Antoniniens 33 Monnaies dont :
- 15 Gallien (260-268)
- 8 Quintille (270) Ap J.C
- 10 Salonina (268)
47 Antoniniens 18 Monnaies dont :
- 10 Gallien (253-268)
- 2 Gallien
- 2 Victorin (269-271)
- 4 Tetricus, Victorin, Claude II
48 Antoniniens 66 Monnaies dont :
- 4 Claude II (260-270)
Divin Claude
- 21 Gallien
Monnaies cassées ou ebréchées
- 41 Débris de Monnaies
49 Antoniniens 13 Monnaies dont :
- 13 Postume (260-269)
50 Antoniniens 23 Monnaies dont :
- 5 Gallien (253-260)
- 12 Postume (260-269)
- 6 Claude II (268-270)
51 Antoniniens 21 Monnaies dont :
- 13 Gallien (253-268)
- 8 Victorin (269-271)
52 Antoniniens 19 Monnaies dont :
- 6 Victorin (269-271)
- 13 Victorin cassées et non identifiées
53 Antoniniens 6 Monnaies dont :
- Postume (260-269)
54 Antoniniens 10 Monnaies dont :
- Claude II le Gothique (268-270)
55 Antoniniens 7 Monnaies dont :
- Victorin (269-271)
56 2 poignards marocains KOUMIA
Garnitures en laiton
57 2 poignards marocains KOUMIA
L'un avec garnitures en laiton, l'autre avec garnitures en métal type argent
58 2 poignards marocains KOUMIA
Garnitures en laiton argenté
59 Pelle US avec étui en toile, Première G.M.
en bon état.
60 Sous-casque français 1953 en bon état.
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On y joint un couvre visière en laiton, commemoratif de la grande guerre pour casque adrian. en bon
état.
61 Compas de relèvement (boussole), type militaire kaki, de fabrication japonaise. on y joint une épave
d'obus de Crapouillot datant de la première G.M.
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62 Album photographique de la vie quotidienne dans un camp d'internement d'officier français en
Allemagne (OFLAG) durant la deuxième guerre dont photographies d'une troupe de thèâtre
On y joint deux photographies d'une église bombardée et deux photographies du Général De Gaulle
prises après la fin de la deuxième guerre (originie: Préfecture d'Eure et Loir)
63 Kepi d'officier infanterie 71ème régiment.
visière en mauvais état (trouée).

250

64 7 pièces de treillis militaires a trois boutons. époque guerre d'algérie. en bon état.
65 Carabine de jardin 9 mm, canon lisse (soumis à inscription). Categorie D1
culasse bloquée, N°906321
66 Fusil simplex à un coup cal. 16 N°182932 (soumis à inscription)
(Catégorie D1), mauvais état.
Mécanisme pour pièces.
67 Fusil de chasse juxtaposé N°987 CALIBRE A DEFINIR , fabrication belge. Ejecteur, en l'état (CAT D1
soumis à inscription).

100
20

68 Fusil gras transformé chasse cal.20.
CAT D1 Soumis à inscription. état moyen.
Parties métalliques recouvertes de peinture grise. Sans numéro.
69 Fusil de chasse a un coup de calibre 20, de type simplex de Manu-France.
N°345531, en très bon état.
Catégorie D1 soumis à inscription
70 UNION FRANCO RUSSE
Broderie; encadrée sous verre, représente un aigle encadré de drapeaux russes et francais sur fond
de voiles de navires.
Haut.: 36 cm x Larg.: 46,3 cm
71 Fusil de chasse juxtaposé de calibre 16 à extracteurs
Bascule et pontet gravés, longuesse et crosse très altérées, canons avec intérieurs piqués
Inapte au tir
72 Fusil de chasse monocoup SIMPLEX de MANUFRANCE
Calibre 16, bascule très oxydée, crosse avec manque, bonne canonerie (n°151045)
Arme de catégorie D1, soumise à inscription
73 Fusil de chasse juxtaposé à chiens extérieurs
Fabrication Stéphanoise, à percussion centrale, de calibre 12, crosse anglaise, canons de 70 cm,
chambres à 65, chokes demi et full, canons avec quelques piqures à l'intérieur.
Jeu important au mécanisme (à réajuster) (n°24)
Arme de catégorie D2, détention libre.
74 Fusil genre MOUKALA (Afrique du Nord), Fin 19ème Siècle - Début 20ème Siècle
Platine à la Miquelet, canon à pans puis rond de 131 cm, garnitures fer et laiton
Bon état. Arme de catégorie D
75 Carabine de marque MANU ARM à ST Etienne
Calibre 22 LR, à un coup, hausse réglable, canon fileté pour silencieux
Très bon état. Arme de catégorie C, soumise à déclaration) Numéro 740357
76 Petite carabine de tir dite "Scolaire" à un coup
Calibre 6 mm Flobert, canon bagué (n°531)
Arme de catégorie C, soumise à déclaration
77 Petite carabine genre "Scolaire" de fabrication Stéphanoise
Calibre 6 mm Flobert, hausse réglable, crosse numérotée 5-68-09
Très bon état, Arme de catégorie c soumise à déclaration
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78 Carabine de jardin genre WARNANT de fabrication Liégeoise
Calibre 9 mm annulaire, canon octogonal
Bon état. Arme de catégorie C soumise à déclaration
79 Reproduction de Sabre de Cavalerie début 19ème Siècle
Garde en laiton à trois branches poignée cuir avec filigrane, lame courbe de 73 cm marquée en
polonais " BOG HONOR I DJCAZAJZNA" sans fourreau
Très bon état
80 Sabre de Sous-Officier d'Infanterie, modèle 1845
Garde laiton à une branche, poignée bois avec petit manque, lame de 75,5 cm à large gouttière, sans
fourreau
81 Sabre briquet d'Infanterie genre An IX
Poignée laiton remontée avec lame plate non conforme de 76 cm . Sans fourreau
82 Sabre d'Officier d'Infanterie 1821
Monture bronze à une branche, calotte à courte queue, poignée bois recouverte de basane en partie
absente sans filigrane, lame légèrement courbe à un pan creux de 74,5 cm,
Nom du fourbisseur illisible. Sans fourreau
83 Sabre de Cavalerie légère, modèle Officier 1882
Monture nickelée à trois branches, poignée corne avec léger filigrane, lame droite à une gouttière
centrale marquée BALP (fourbisseur à St Etienne) avec tâches. Sans fourreau
84 Sabre d'Officier d'infanterie 1882
Monture fer à trois branches , poignée corne, lame droite de 86,5 cm de COULAUX à
KLINGENTHAL.
Sans fourreau
85 Sabre de Cavalerie allemande début 19ème Siècle
Garde fer à une branche, poignée bois avec basane en partie manquante, large lame courbe de 76,5
cm à large pan creux marquée de SOLINGEN
Sans fourreau, bon état
86 Sabre d'Officier d'infanterie modèle 1882
Garde à 4 branches (tordues), poignée bois avec filigrane lame droite à une gouttière, marquée de la
Manufacture de CHATELLERAULT et datée de 1897
Sans fourreau
87 Sabre d'officier d'Infanterie modèle 1821
Garde en bronze doré, poignée en corne sans filigranne, lame à dos plat à un large pan creux de
75,5 cm marquée de COULAUX à KLINGENTHAL avec taches d'oxydation et ébréchures
Sans fourreau
88 Baionnette avec lame de CHASSEPOT remontée sur une garde de sabre d'Officier Prussien à trois
branches à l'aigle soudée sur le pommeau, lame Yatagan de 57 cm marquée St Etienne Mars 1871
Sans fourreau
89 Petit sabre Turc d'Officier début 20ème Siècle
Garde en bronze à l'Allemande, poignée bois avec restes de basane, lame légèrement courbe de 75
cm à une gouttière très oxydée
Sans fourreau
90 Sabre d'officier d'Infanterie, modèle 1821
Garde en bronze ciselé à deux branches, bout du plateau cassé, poignée bois recouverte de basane
(manques) filigrane refait, lame courbe à pan creux marquée au dos de la Manufacture Royale de
KLINGENTHAL
Sans fourreau
91 Sabre de Cavalerie de l'Allemagne Impériale
Garnitures fer, garde à 3 branches, pommeau à longue queue, poignée bois incomplète, lame
légèrement courbe de 90 cm à une gouttière et contre tranchant, oxydations
Sans fourreau
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92 Reproduction actuelle de Sabre de Cavalerie début 19ème Siècle
Garde laiton à 3 branches, poignée recouverte de basane avec filigrane, lame de 86 cm légèrement
courbe en inox
Sans fourreau,très bon état
93 Sabre Africain d'origine Sub Saharienne
Poignée cuir avec pommeau en bronze, lame plate et courbe de 63 cm de fabrication allemande
marquée " GEBR - SCHURHOFF" et poinçonnée GS avec tête de cheval
Sans fourreau, bon état
94 Epée d'Officier toutes armes, type 1817
Garnitures en bronze ciselé avec restes de dorure, clavier avec couronne de feuilles sur fond de
drapeaux, contreclavier à pompe, fusée en corne, lame de 75 cm à deux tranchants
Sans fourreau, très bon état
95 Epée de Sous Officier de Justice Militaire et de la Gendarmerie, modèle 1853/72
Monture en bronze, fusée avec torsades de feuillages, plateau avec un faisceau de licteur surmonté
d'une pique sur fond de drapeaux contre plateau mobile. Lame droite de 80,5 cm, à deux pans creux
Sans fourreau, très bon état
96 Epée d'Officier toutes armes, modèle 1884/87
Pommeau diabolo, garde à une branche, clavier orné d'une couronne de lauriers et chênes, contre
clavier à pompe, fusée entièrement filigranée de cuivre, lame droite de 79,5 cm avec deux gouttières,
oxydations
Sans fourreau
97 Sabre décoratif contemporain d'origine Extrème Orientale
Longue poignée en bois rouge cannelée, garde en fer blanc, fourreau rond puis plat en bois rouge,
lame plate légèrement courbe de 46 cm
Très bon état
98 Baionnette modèle 1866, pour fusil CHASSEPOT, de la Manufacture Nationale de
CHATELLERAULT
Sans fourreau
Bon état
99 un képi d'élève de l'école militaire de St-Cyr.
on y joint un autre képi identique en mauvais état.
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100 Une boite contenant un étui en fer de masque a gaz 1914/1918.
on y joint un calot en drap, une fourragère légion d'honneur et 5 insignes militaires.

80

101 Un casque de maintien de l'ordre de la police francaise datant d'après guerre, on y joint un sous
casque militaire francais.
102 Carabine de jardin de type WARNANT, calibre 14 mm, de fabrication stéphanoise.
N°4A14566WHL en très bon état.
(arme de catégorie D1, soumise a inscription).
103 Fusil de chasse juxtaposé de calibre 12, a extracteur.
Fabrication MCA a Saint-étienne. Bon état.
N°3624 (catégorie D1 soumis à inscription).
104 Fusil de chasse à un coup type SIMPLEX de MANU-FRANCE à Saint-Etienne.
Calibre 12 , N° 246389
en très bon état.
(catégorie D soumis à inscription).
105 Petite carabine de salon dite scolaire, calibre 6 mm Flobert.
N°8334 (oxydations, manque l'extracteur)
(catégorie D2, détention libre)
106 2 revues Signal de 1943. on y joint une revue "Je sais tout" de janvier 1918 ainsi qu'une revue
Indochine des années 1940.

35
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107 2 nécessaires de nettoyage pour fusil de chasse.
108 Pique de hampe de drapeau Second Empire en laiton avec un aigle dans un cartouche.
(fêle à l'arrière)
109 14 photographies représentant des militaires de l'école normale de gymnastique et d'escrime de
Joinville Le Pont, époque première guerre.
on y joint une photographie d'un militaire en portrait avec, au dos, la mention suivante: "mon
merveilleux papa tué Spt 1914"
110 2 maquettes artisanales de canons système Gribeauval avec leur prolonge en bois et laiton.
111 un volume "histoire de la grande guerre" d'A. Lomon, Libraire Gedalge 1921.
on y joint un dessin a l'encre representant des chevaux, un petit carnet de photographies prises dans
l'oise en 1916 qui comprend 26 pages plus 7 photographies a part.

5
240

112 23 cartes postales anciennes représentant Napoléon ainsi que 9 gravures sur l'empire.
113 Baionnette allemande pour fusil Mauser 98. le fourreau et l'arme portent le même numéro. avec son
gousset (accident)
114 Képi de sous-lieutenant d'infanterie de marine, époque contemporaine.
en bon état.
115 Cartouchières allemande à trois compartiments en bon état.

45
80

116 11 plaques régimentaires, en bronze et métaux divers.
117 8 vide-poches en métal avec insignes règimentaires.

25
30

118 7 vides-poches en métal avec insignes régimentaires
119 une boite contenant 17 insignes militaires.

30
45

120 Deux fourragères avec galons divers et 5 paires de pattes d'épaule

10

121 Fusil de chasse superposé calibre 12, fabriqué par PETRIK à St Etienne (Premier modèle des
années 1920) à extracteur. Canons de 70 cm, demi choke - Full choke - Crosse demi pistolet Devant à auget (fendu) n° 7385 (Categorie D1 soumis à inscription)
On y a ajoute un etui jambon
122 Fusil de chasse superposé calibre 12, extracteur fabrication DAMON-PETRIK à St ETIENNE
Canons de 70 cm, chambrés 70 Chokes : lisse amélioré et Full. n° 31306
Devant à auget fendu. On y joint un étui jambon.
(Catégorie D1, soumise à inscription)
123 Carabine à air comprimé, calibre 4,5 mm, de marque DIANA, modèle 23.
(Oxydations)
124 Carabine de jardin à un coup, calibre 9 mm
N°43565, en bon état.
Catégorie D1 soumis à inscription.
125 Fusil de chasse juxtaposé de calibre 16 mm, fabrication stéphanoise. canons fortement corrodés,
inapte au tir.
126 Deux Pistolets de panoplie, l'un a silex, l'autre a percussion, imitation du Derringer US. de fabrication
espagnole.
127 trois petits pistolets de panoplie, à deux canons a percussion, de fabrication espagnole en bon état.

20

70
80

25
35

100
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60
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128 Grand pistolet a percussion de panoplie, platine marquée manufacture royale de Saint-Etienne.
Fabrication espagnole, en bon état.

50

129 2 pistolets a silex de panoplie, fabrication espagnole, en bon état.

70
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130 Sabre briquet d'infanterie, modèle an XI. Lame plate de 59,5 cm légèrement courbe.
Fourreau cuir avec garnitures en laiton. Très bon état, sans marques.

90

131 Deux pistolets de panoplie a silex, dont l'un avec une platine à la Miquelet.
Fabrication espagnole, en bon état.

80

132 Lot de 12 vêtements d'uniformes français contemporains en très bon état (capotes, vestes,
pantalons)
133 Epée d'officier de Marine (commissariat), modèle 1853. Poignée en corne filigranée. Clavier à l'ancre
couronnée.
Lame de 81 cm avec oxydations. Sans fourreau.
134 Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1882, a trois branches secondaires.
Poignée en corne filigranée, garnitures en laiton nickelé. Lame a deux pans creux signée COULAUX
(fournisseur a Klingenthal), avec sa dragonne. Sans fourreau (oxydations).
135 Carabine de jardin, calibre 12 mm
fabrication GAUCHER a Saint-Etienne.
N°470238 en très bon état.
(catégorie D1, soumise a inscription)
136 Etui de pistolet en cuir noirci. Modèle Police pour pistolet calibre 7,65 mm.
époque années 1930/40

30

137 Fusil de chasse juxtaposé a broche, calibre 12.
Manque 1 chien, état moyen (fêle à la crosse)

50

138 Petit pistolet a coffre, a percussion.
canon en bronze, de fabrication belge, 19 ème siècle.
Bon état.
139 Pistolet règlementaire, modèle 1822, pour panoplie (état moyen)

60

80

50

30

30

80

140 Pistolet règlementaire modele 1822 pour panoplie (crosse accidentée)
141 64 exemplaires de la revue de propagande militaire allemande SIGNAL datant de la deuxième G.M.
en très bon état.

80
170

142 Album de reproductions de dessins intitulée "prisonniers de guerre" de Jean-Pierre Laurens daté de
1918
on y joint un album de 70 reproductions de Jean Eiffel intitulé "Jours sans alboches", des éditions
France-soir.
Ainsi qu'un album de portraits tirés du procès de Pétain par Henri Pelletier, daté de 1945. éditions
Self a Paris.

50

143 Aquarelle non encadrée représentant des poilus se restaurant aux environs de Verdun. signée du
capitaine A.GUILBERT.
144 Une fourragère légion d'honneur. on y joint une dragonne de sabre de l'école militaire de St-Cyr avec
insignes de col et de grade.
145 un petit revolver a broche de calibre 320 à détente rétractable (mécanisme non fonctionnel)
Catégorie D2 détention libre
146 Petit revolver à 5 coups, de calibre 320, fabrication liégeoise, nickelé (mécanisme a revoir).
Catégorie D2 détention libre
147 Boîte métallique FIRST AID US dernière guerre (pour véhicules) BE
148 2 ogives d'obus sur socle
2 douilles allemandes en laiton

40
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149 Pistolet a air comprimé calibre 4,5 mm marque mondial type ZIP, fabriqué en italie (manque les
plaquettes de crosse)
150 Relvover type COLT 1860
ARMY, calibre 44
Fabriqué à Liège en 1940 (lettre S), catégorie D2
N°3854 (manque 2 vis et une de carcasse non traversante)
151 Moule à balles à 2 cavités
Calibre 44, sans marque
152 61 numéros de la revue MILITARIA dont 2 hors série
153 Copie de dague allemande du Corps Diplomatique
Modèle 1938, lame marquée FM HOLLER BERLIN
TBE
154 Baïonnette de parade de l'armée Allemande, 2ème guerre
Lame marquée FM HOLLER BERLIN
155 Copie de poignard de tranchée US 1ère guerre
Marquée US 1918 - LF2C - 1918
Etui en matériau composite, TBE
156 Copie de Baïonnette allemande pour fusil MAUSER 98
Lame et fourreau au numéro différent
Plaquettes en bakélite, avec son gousset
TBE
157 Baïonnette allemande pour fusil MAUSER 98
Plaquettes en bakélite
Lame et fourreau au numéro différent avec son gousset.
TBE
158 Baïonnette allemande pour fusil MAUSER 98
Plaquettes en bois
Lame et fourreau au même numéro (manque trois rivets au gousset)
BE
159 Paire de jumelles allemandes AFRIKA-KORPS 2ème guerre
Grossissement 6x30, 4° 354914
Etui en cuir fauve au même numéro, date 1942
BE
160 Ceinturon de la HEER avec sa boucle, TBE
Ceinturon de l'armée allemande de l'est avec sa boucle, TBE
161 Caisse à munition de l'armée US pour calibre 30, BE
162 Manipulateur radio (morse) de l'armée allemande 2ème guerre.(accidents)
On y joint un interrupteur et un boîtier électriques de blockhauss (accidents)
163 31 revues du magazine "39-45" et divers numéros d'HISTORICA et autres
164 Poignard de la jeunesse hitlérienne (HITLER JUGEND)
Modèle 1933
Lame marquée du RZM 7/25 avec son fourreau (un éclat à une plaquette)
165 Ceinturon de la HEER 2ème guerre avec sa boucle
TBE
166 Copie de la dague offerte au Maréchal GOERING par la chambre du commerce de SOLINGEN
Lame marquée WEYERSBERG BERLIN
TBE
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167 Un étui en cuir, noirci, simplifié pour pistolet automatique 7.65 mm
Fabrication PONY, BE
168 Etui en cuir noirci, pour révolver ou pistolet automatique.
Fabrication SCORPIO, BE
169 1 tampon sec et 1 tampon humide de l'administration allemande 2ème Guerre (Reproductions)
TBE
170 1 casque ADRIAN, armée française, modèle 31
Complet, pour l'infanterie, BE
171 1 casque US-post WW 2, complet avec LINER et son filet couvre-casque
En service dans l'armée française en Indochine et en Algérie
TBE
172 Lot de livres militaires et divers ainsi que de nombreuses gravures et affiches d'exposition
173 Dague de commando anglais, type FAIRBARN 2ème guerre
Garde marquée J NOWILL AND SON BIRMINGHAM avec fourreau de poignard américain M8
TBE
174 Téléphone de navire de la Marine Nationale avec les inscriptions suivantes: "Soute à obus de 127",
"Soute à douilles de 127"
175 4 sacs à farine allemands, deuxième guerre, 3 sont datés respectivement 36,37,39.
BE
176 Imperméable d'officier de l'armée française confectionné par BLIZZARD en 1964. TBE
On y joint 4 ponchos de l'armée française en matière synthétique
177 Toile ZELTBANN de l'armée allemande, 2ème guerre.
Etat moyen
On y joint une toile de l'armée française.
178 Casque de sapeur pompier de la SNCF, modèle 1933 avec sa coiffe et sa jugulaire. TBE
179 Casque de sapeur pompier de PARIS, modèle 1933 avec sa coiffe et sa jugulaire. TBE
180 Mannequin coiffé d'une copie de casque de parachutiste allemand, modèle 35, complet et équipé
d'une blouse camouflée de parachutiste allemand (copie)
181 Casque américain "FRITZ", époque guerre du Golfe
Complet avec son couvre-casque, TBE
182 Agrandissement d'une photographie du FUHRER à bord de son véhicule (reoduction
photographique)
Le 20 avril 1936 (43x56)
183 Louche en aluminium de la Kriegsmarine 2ème guerre
On y joint 2 retirages photographiques du FUHRER et 2 petite copies de photos de soldats allemands
184 Pelle française, 1ère guerre
Marquée sur le fer F.H.S.C.H
TBE
185 Pelle individuelle française 1ère guerre
Marquée RG et CIE
TBE
186 2 étuis de masque à gaz allemand, 2ème guerre
Datés 1942
BE
187 Borne souvenir en faïence polychrome de la "VOIE DE LA LIBERTE"
Editée à l'occasion du 40ème anniversaire de la libération par la faïencerie HENRIOT à QUIMPER
Elle porte le N° 156/1050

Page 11 de 13

ADJUDICATION

25
40
155
60
80

25
150

80
50

65

70
80
250
90
50

60

25

25

75

80

SVV
	
  
LOT

Résultat de la vente du 11/07/2017 - 1
LIBELLE

188 Borne souvenir en faïence blanche de "LA VOIE DE LA LIBERTE"
Editée par la faïencerie HENRIOT à QUIMPER
189 Combiné téléphonique de garde-barrière de la SNCF
Complet avec son combiné et sa cloche de sonnerie
190 Retirage photographique d'Adolphe HITLER entouré d'un groupe de militaires (18x25)

ADJUDICATION

50
120
70

Retirage photographique du Maréchal ROMMEL en inspection sur le front de Normandie (30x20)
Copie d'un dessin représentant un commandant d'U-BOT en buste, daté de 1939 (20x28)
Illustration en couleur d'un fantassin allemand, 2ème guerre
Les 4 sous encadrement
191 Grande affiche du DIEKIRCH HISTORICAL MUSEUM (encadrée)

30

Affiche encadrée du Musée de la Libération au Fort du ROULE pour le 60ème annniversaire du
débarquement
Affichette encadrée de l'association des Musées de la bataille des Ardennes (44/45)
Deux reproductions de photographies de la Libération de SAINT-BRIEUC, le 6 août 1944
192 Téléphone allemand de campagne en bakélite
Modèle 33, TBE
193 Etui en cuir noir pour LUGER
Type P08, 2ème guerre, BE
194 Baïonnette de l'armée française
Type F1 fabriquée par la MAT
Lame marquée DLT 02 80 avec son fourreau, TBE
195 Téléphone allemand de campagne en bakélite
Modèle 33, TBE
196 3 cantines métalliques
197 3 douilles de canons de FLAK allemande
198 Baïonnette de l'armée US
Type M7 avec son fourreau M8 IMPERIAL
TBE
199 Baïonnette AK 47 (kalachnikov)
Poignée en bakélite marron
TBE
200 Baïonnette AK 47
Poignée en bakélite noire
TBE
201 Baïonnette type AK 47, simplifiée, pour fusil M70 Yougoslave
Poignée en bakélite noire
TBE
202 Fusil mono coup de marque BAIKAL (URSS) de calibre 12 N° H11125
Arme soumise à inscription D1
203 3 fourreaux de fusil en cuir dits étuis jambon
On y joint deux fourreaux souples en toile
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204 Petite carabine de salon de calibre 6 mm à un coup
B.E
205 Tricycle Poirier fabriqué en Indre et Loire
206 Affiche cartonnée en forme d'écusson (67.5 x 80 cm) avec inscription LIBERTE EGALITE
FRATERNITE et un coq terrassant l'aigle allemand.
207 - Deux gravures sous verre dont l'une ecadrée signée DETAILLE, représentant des SPAHIS.
- 6 Gravures sous verre de P. BENIGNI représentant des militaires en 1754 et 1786.
208 Quatre vestes, trois pantalons d'uniforme, une chemise d'uniforme, deux chemises de treillis (époque
contemporaine) TBE
209 Grand drapeau américain (50 étoiles) TBE
210 Lot de survêtements de la marine nationale comprenant 23 pantalons et 16 vestes
211 Petit révolver à 6 coups à broche type LE FAUCHEUX de fabrication belge calibre 320
(Oxydations)
Catégorie D2 détention libre
212 Fusil juxtaposé à broche type LE FAUCHEUX calibre 12, platines arrières
Etat moyen
Catégorie D2 détention libre
213 Fusil de chasse juxtaposé calibre 16 à extracteur maque J Gaucher à St Etienne
crosse demi-pistolet n°14903, état moyen
Catégorie D1 soumis à inscription
214 Fusil de chasse juxtaposé calibre 16 à chiens platines arrières, percussion centrale, fabrication
stéphanoise. Canon rubans, verrou sous pontet.
(oxydations de surface)
Catégorie D2 détention libre
215 Fusil de chasse juxtaposé calibre 12, extracteur, verrou par le pontet.
N°13143, arme catégorie D1 soumis à inscription.
Etat moyen, canons piqués.
216 Porte-Avions Charles De Gaulle (1994)
Rare et grande maquette en métal, bois et résine, électrifiée ; Sous vitrine.
Travail entièrement réalisé à la main
Dimensions : Long. : 135 cm x Larg. : 36 cm
217 5 piquets de cloture à barbelets allemands et une pièce de boulonnage
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