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   1 Drapeau allemand de la première guerre mondiale En tissu coton. Croix de fer imprimée en 
son milieu. Cordon de fixation au mat présent. Marquages de la Kaiserlischmarine, III 
Reichskriegs R14. Dimensions 80 x 135 cm. A noter de nombreux accrocs, tâches et traces 
d'usures. Recousu en son centre.  Etat II-

150

   2 Casque badois 1895 Bombe en cuir, légèrement craquelée. Plaque badoise d origine. 
Bonnes cocardes. Pointe non dévissable. Jugulaire fortement abîmée. Intérieur présent et 
complet, cordon de serrage manquant. Nombreuses marques d'usure et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Quelques manques dans la nuquière. Certaines coutures sont 
refaites. Etat II+

400

   3 BAVIÈRE Casque d’Officier des régiments de chevaux léger Bavarois modèle 1915  En 
métal de guerre doré. Bombe en bon état général avec les jugulaires et cocardes typiques 
de ce modèle. Pointe cannelée dévissant pour le port du haarbusch. Couvre casque et 
intérieur  tissus postérieurs. Etat II+

700

   4 BAVIERE Casque à pointe modèle 15 de l’infanterie Bavaroise Bombe en cuir, garnitures fer
peint en gris et pointe amovible. Complet. Cocardes postérieures. Cordon de serrage de la 
coiffe absent, manque un coin de cuir pour la fixation de la plaque. Etat II+

360

   5 BAVIÈRE Casque Raupenhelm modèle 1848 de l’infanterie Bavaroise Cuir épais noirci avec
sa Bourdaloue. Chenille de laine. Intérieur bush et cocarde postérieurs.  Plaque changée en
1864 à l’avènement du roi Louis II. Bon état général Etat II+

400

   7 PRUSSE Casque d’artilleur modèle 1871  Bombe en cuir épais,  Garnitures laiton. Ce type 
de casque se différencie du modèle 1867  par l’ajout d’un jonc arrière, et d’une plaque 
vissée. Marquage du FAR15, avec le nom du sous-officier « Mertz » de la 1ère batterie. 
Divers marquages sur la visière et dans la nuquière. Bon état général. Complet. Etat II+

580

   8 PRUSSE Casque à pointe d’engagé du régiment d’infanterie n°87 (1er régiment de Nassau)
 modèle 1871/99 Bombe (cuir craquelé) au modèle des Officiers en cuir fin (choc mais pas 
percé). Vis des attaches de pointes postérieures. Nuquière décousue sur la moitié. Soie 
intérieure déchirée Toutes garnitures en laiton doré. Aigle portant la banderole «LA BELLE 
ALLIANCE ». Complet. Etat II+

750

   9 PRUSSE Casque d’artilleur modèle 1871/99 d’engagé Prussien de réserve Soie de la coiffe 
absente. Bombe en cuir fin, garniture en laiton doré. Boule amovible. Manque une vis de 
fixation de l’embase de pointe. Assez bon état. Etat II+

500

  10 PRUSSE Shako d’Officier des bataillons 3 à 9 et 11 de chasseurs à pied  Corps en cuir fin 
recouvert de drap (quelques trous d’insectes). Belle plaque en laiton dorée au modèle fixée 
par des pattes rabattables jamais ouvertes. Intérieur avec une basane déchirée. Et satinette
décousue  Complet de ses attributs, cocardes, jugulaires et feldzeichen.  Etat II+

1 050

  11 PRUSSE Schapska d’Officier de réserve modèle 1889 du  UR15 (Schleswig-Holstein). 
Pièce en bon état général. Il est à noter que les rosaces de jugulaires ne sont pas au 
modèle. Rabatte fixe avec galon  (fabriqué pour des Officiers fortunés qui ne portaient cet 
objet qu‘en grande tenue). Feldzeichen, cordon. Satinette effilochée, basane sale, passage 
des vis de plaque dans la bombe légèrement réajustée lors de la pose de la plaque de 
réserve.  Belle plaque de réserve, bonnes jugulaires d’Officier. Pièce, pas courante. Etat II+

2 700

  12 PRUSSE Casque de troupe de l’infanterie modèle  ersatz   Feutre en bon état général. 
L’intérieur est en cuir de basse qualité. Garnitures en laiton. Complet jugulaire, cocardes 
(postérieures), non repercé.  Etat II+

500

  13 PRUSSE Casque ersatz troupe de l’infanterie Prussienne  vraisemblablement issu de la 
série des essais de la période 1905/1906 et réutilisé en 1914. Garnitures en laiton. La 
jugulaire est cassée. Cocardes absentes,  sans sa pointe. Marquages illisibles sur la 
nuquière. Pièce pas courante. Etat II+

620

  14 PRUSSE Casque à pointe de troupe modèle 1915 de l’infanterie Prussienne Bombe en cuir,
garnitures en fer peint en gris. Pointe amovible. Ancien modèle 1896 d’artillerie 
reconditionné en 1915. Marquage sur la nuquière 1916 et AR27. Taille 56 entre les 2 œillets 
de fixation de la plaque changés et rebouchés à l’époque. Coiffe et cocardes postérieures 
Etat II+

410

  15 PRUSSE Casque à pointe modèle 1895 de réserviste de l’infanterie Prussienne Bombe en 
cuir en bon état avec quelques griffures.. Garnitures laiton. Bonne plaque de réserve.  
Jugulaires et cocardes postérieures. Taille 54 ½. Bon état. Etat II+

520
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  16 PRUSSE Reproduction de schapska tôle Prussienne  Bon état Etat II+ 980

  17 Casque ersatz de l'artillerie prussienne En feutre kaki. Boule non dévissable. Plaque 
prussienne. Cocardes peintes, cocarde prussienne non garantie d'origine. Reproduction de 
jugulaire. Intérieur complet, cordon postérieur. Marquages dans la nuquière. A noter une 
certaine usure de la pièce.  Etat II+

620

  18 PRUSSE Casque troupe de chasseur à cheval Prussien modèle 1905 Régiments 1 à 7. 
Intérieur, jugulaires, plaque, postérieures. Bombe en bon état, du fabricant C.E. JUNCKER 
daté de 1914. Pièce intéressante à compléter. Etat II+

960

  19 PRUSSE Casque troupe de chasseur à cheval Prussien troupe modèle 1915. Bombe en 
acier bruni  Fabricant HELBING U. SACKEWITZ daté de 1916. Toutes garnitures en fer 
peint. Pointe amovible (sans garantie). Pièce homogène. Bon état. Etat II+

850

  20 PRUSSE Casque troupe de cuirassier Prussien modèle 1867 Complet de ses jugulaires et 
cocarde (peinture en grande partie absente). Bonne plaque au modèle (petites réparations). 
Traces de corrosion sur la bombe (petit manque de métal sur la nuquière) . Embase de 
pointe fissurée sur l’arrière, avec une pièce dessoudée (bourrelet d’emmanchement de la 
pointe ). Bon casque dont le même modèle a participé au conflit de 1870 Etat II+

870

  21 PRUSSE Casque de troupe de cuirassier Prussien modèle 1915 Garnitures en fer peint 
excepté la jugulaire cuir avec attributs en laiton  Bonne plaque et  bonne pointe de cuirassier
au modèle. Bonne cocarde d’empire, celle de Prusse est postérieure. Petits choc à côté 
gauche au niveau de la cocarde et à l’arrière Fabricant C.E.JUNCKER datée de 1916   Etat 
II+

840

  22 PRUSSE Casque de troupe de cuirassier Prussien modèle 1894. Remontage d’attributs 
postérieurs sur un casque (cocardes, jugulaires, plaque, coiffe). Marquage 57 dans la 
bombe et de fabricant MASCHKE. Casque à compléter Etat II+

680

  24 SAXE Colback de Hussard troupe Saxon modèle 1915 Sans coiffe intérieure, 
attribut’(plumet, bush copie). Flamme rouge fixe sans garantie. Jugulaire cassée jointe. 
Tampon de fabricant et trace d’étiquette nominative. Cocardes dentelées aux couleurs de la 
Saxe. Fût ayant perdu une partie de ses poils. Garnitures fer peint en gris. Plaque du 
fabricant Osang. Rare mais état très moyen Etat II+

680

  25 WURTEMBERG Casque modèle 1915 de l’artillerie de forteresse du Wurtemberg (un seul 
régiment). Bombe en cuir, garnitures fer, boule amovible. Cocardes et jugulaires 
postérieures. Taille 57, daté de 1915 Bon état général  Etat II+

900

  26 EMPIRE AUSTRO HONGROIS Tschapska d'officier subalterne du 2ème Régiment de Uhlan
Tous les attributs sont dorés. Plaque marquée du chiffre 2. Intérieur absent. Jugulaire en 
écaille. RossHaarbuch avec son Goldbouillonrose chiffré. Bandeau de transpiration présent.
A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

1 700

  27 EMPIRE AUSTRO HONGROIS Casque modèle 1850 de sous officier de Dragon Une partie 
de la laque du cimier est manquante, ainsi que sur la bombe. Jonc de nuquière en partie 
désolidarisée, manque de laque sur la nuquière. Attributs dorés. Chiffre JF1, correspondant 
au règne de François Joseph 1er, sur la plaque. Plaque oxydée. Jugulaire en écaille. 
Intérieur complet, cordon de serrage manquant. Etiquette du fabricant Josef Zimbler Wien. 
Marquage régimentaire dans le cuir du casque 2ème DR. A noter une certaine usure de la 
pièce. Etat II+

720

  28 Boite de transport vraisemblablement pour casque d'officier de dragon Fabrication du 
commerce en cuir, poignée et sangles de fermeture présentes mais abîmées. Intérieur 
doublé en épais cuir blanc. A noter une forte usure de la pièce. Etat II+

170

  29 EMPIRE AUSTRO HONGROIS Shako d'officier subalterne du 9ème régiment d'Infanterie 
En grande Tenue En drap noir, bandeau doré. Plaque portant le chiffre 9. RossHarbuch avec
Goldbouillonrose au chiffre de FJ1, correspondant au règne de François Joseph 1er. 
Intérieur en tissu marron, partiellement décousu. Taille 58 1/2. Etiquette du fabricant Moritz 
Tiller à Wien. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

650

  30 EMPIRE AUSTRO HONGROIS Chapeau de grande tenue du régiment Impérial et Royal de 
chasseur tyrolien Kaiserjäger Vraisemblablement du règne de François Joseph 1er. En 
feutre noir, cordelette verte fermée par deux glands. Côté droit portant l'insigne métallique 
du 8ème chasseur ( chiffre 8 entouré d'un cors de chasse). Plumet en plumes de coq 
présent. Bandeau de transpiration en cuir noir. Intérieur doublé en drap noir. Accroches 
jugulaires présentes, jugulaires manquantes. Marquages 10 161 MDP. A noter une certaine 
usure de la pièce. Etat II+

400

  31 EMPIRE AUSTRO HONGROIS Tschapska troupe du 2ème Régiment de Uhlan Bombe en 
cuir légèrement craquelé. Tous les attributs sont dorés. Jugulaires en écailles. 
RossHaarbuch avec son Goldbouillonross portant le chiffre FJ1, correspondant au règne de 
François Joseph 1er. Intérieur complet, cordon de serrage manquant. Etiquette du fabricant 
Josef Zimbler Wien. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

1 500
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  32 Drapeau de l'association des vétérans militaires de Lichtenwald en Basse Styrie Biface. 
Recto en soie blanche encadré d'une frise de dents de loup rouge, nombreux accidents et 
manques au niveau des dents de loup. Nombreuses marques d'usures et tâches sur la soie.
Comportant en son centre les armes richement brodées de la ville de Lichtenwald, 
surmontées de la couronne Impériale. Mention brodée Mil Veteranen Verein Lichtenwald. 
Verso en soie écrue encadré d'une frise de dents de loup noirs, nombreux accidents et 
manques au niveau des dents de loup. Centre richement brodé au armes Impériales 
autrichienne. Chiffre FJ1, correspondant au règne de François Joseph 1er. Exceptionnel 
travail de broderie. Dimensions 176 x 130 cm. A noter une forte usure de la pièce, 
comportant des manques et des tâches. Etat II+

1 250

  33 Coque de casque modèle 16 camouflé Coque de casque en métal, modèle 16, fabrication 
BF 64. Reste de cerclage intérieur. Camouflage à 50%. Formes géométriques de couleur 
sable bordurée d'un épais trait noir. A noter une forte oxydation et usure de la pièce. Etat II+

270

  34 Equipement allemand première guerre mondiale Comprenant une boite en métal, marquée 
Model of 1916, fortement usée et oxydée. Un sac à dos complet, sans marquages, bretelles
présentes, modèle ressemblant aux sacs à dos de la seconde guerre mondiale. Un boitier 
de masque anti-gaz en métal, sangle de transport en toile présente, intérieur émaillé noir. 
Masque en toile caoutchouté présent, filtre manquant, les verres de rechange sont présents.
A noter une forte usure des pièces. Etat II+

170

  35 Ceinturon de la première guerre mondiale Ceinturon en cuir noir, coutures refaites. Aucuns 
marquages visibles. Plaque en laiton fortement abîmée, sans marquages, son authenticité 
n'est pas garantie. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

60

  36 Casque 16 Coque en métal, code fabricant illisible. Peinture à 60%, coque repeinte et 
décapée. Intérieur en cuir présent, comportant des manques , les coussinets en crin sont 
manquants. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

350

  37 Cartouchière datée 1914 En cuir grenelé marron, trois compartiments. Fabrication Carl 
Ackva Lederfabrik 1914. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

50

  38 Combiné téléphonique dans sa housse en cuir Combiné en métal et bois, peinture Feldgrau 
à 80%, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Câble et prise présents. Housse en 
cuir marron renforcé par du métal, le couvercle est manquant. La majorité des sangles sont 
présentes. Plusieurs coutures défaites. Fabrication Franz Cobad Berlin. Il pourrait s'agir d'un
microphone de la première guerre mondiale. A noter une forte usure de la housse.  Etat II+

65

  39 Ensemble d'équipement allemand de la première guerre mondiale Comprenant une gourde 
en métal émaillé gris, complète, housse en toile marquée 6.J.R, harnais en cuir complet. 
Une barrette incomplète de cinq rubans de décorations, les médailles pendantes sont 
manquantes. Une barrette de trois médailles pendantes. Une boucle de ceinturon Gott Mit 
Uns en laiton, patte en cuir sans marquage et recousue. Un casque à pointe 1895 prussien, 
cocardes présentes non garantie. Jugulaire en cuir complète. Attributs en laiton, pointe fixe. 
Intérieur complet. Un ceinturon en cuir marron, daté 1912. A noter une certaine usure et 
oxydation des pièces. Etat II+

590

  40 Drapeau de la Kaiserliche Marine provenant de Louvière en Belgique En tissu coton blanc, 
aigle impérial et croix de fer imprimé. Biface. Le système de fixation au mat est complet. A 
noter quelques tâches, accrocs et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Dimensions
145 x 235 cm. Selon les informations du vendeur cette pièce a été décroché de la 
Kommandantur de la Commune de Louvière en Belgique en 1918.  Etat II+

390

  41 Chope du  S.M.S. PRINZ ADALBERT En porcelaine blanche d'1/2 litre, richement décorée. 
Couvercle complet. Un pièce manquante au niveau du bec de l'aigle. A noter quelques 
marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  Etat II+

250

  42 Fanion de voiture de la Kaiserliche Marine En tissu coton blanc, aigle impérial et croix de fer
imprimé. Biface. Le mousqueton d'attache est présent. La cordelette est incomplète. A noter
quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Dimensions 30 x 20 cm.  
Etat II+

150

  43 Pipe de réserviste En bois et bois de cerf. Très peu décorée. Cartouches neutralisés 
décorant une partie du corps de la pipe. Casque à pointe incomplet. Un pompon multicolore.
Foyer en porcelaine décorée sans marquages visibles. Petite plaquettes en métal marquée 
Ges Geschütz KIM. Pièce incomplète. Longueur 134 cm. A noter une certaine usure de la 
pièce, ainsi que des manques.  Etat II+

50

  44 Casquette combat de général soviétique de l'armée de l'air En tissu kaki, double liseré bleu.
Insigne en plastique. Jugulaire présente. Intérieur complet, date et marquages illisibles. A 
noter une légère patine de la pièce. Etat II+

40

  45 Uniforme de major général de l'aviation soviétique, année 50/60 En tissu bleu marine, tous 
les bouton sont présents et non datés. Fourragère de grande tenue complète. Pantalon 
culotte de cheval en tissu bleu marine et bandes bleues ciel. A noter une certaine usure des 
pièces. Etat II+

140
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  46 Casquette de service de général d'infanterie soviétique avant 1956 En tissu kaki, bandeau 
et liseré framboise, insigne métallique. Jugulaire présente. Intérieur complet. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

50

  47 Uniforme de Lieutenant Général soviétique de 1967. En tissu vert foncé, grade de 
Lieutenant Général, tous les boutons sont présents, et datés 1967. Trois décorations 
présentes. Pantalon en tissu vert foncé, bande rouge. Ensemble homogène. A noter 
quelques marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

140

  48 Casquette de général d'infanterie soviétique  En tissu vert foncé, bandeau rouge, insigne 
métalliques, nombreuses broderies en cannetille dorée. Bandeau de transpiration en cuir 
fauve. Taille 57, datée 1973. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

80

  49 Vareuse de général modèle 1935/40  Pattes de col de major général. Cette pièce provient 
de la collection Gérard Gorokhoff. Auteur de très nombreux ouvrages sur la Russie 
Impériale, il est le plus réputé des collectionneurs et expert du thème. Etat II+

300

  50 Casquette de général d'artillerie soviétique  En tissu vert foncé, bandeau noir, insigne 
métalliques, nombreuses broderies en cannetille dorée. Bandeau de transpiration en cuir 
fauve. Taille 60, datée 1983. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

60

  51 Uniforme de Lieutenant Général Soviétique de 1967. En tissu vert foncé, grade de 
Lieutenant Général, tous les boutons sont présents, et datés 1967. Trois décorations 
présentes. Pantalon en tissu vert foncé, bande rouge. Ensemble homogène. A noter 
quelques marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

200

  52 Casquette de général d'aviation soviétique En tissu bleu foncé, bandeau bleu ciel, insigne 
métalliques, nombreuses broderies en cannetille dorée. Bandeau de transpiration en cuir 
fauve. Taille 59, modèle des années 90. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

70

  53 Vareuse de bord de vice-amiral soviétique, année 1990 En tissu bleu, tous les boutons sont 
présents, mais du modèle d'officier et non général. L'étoile de manche est probablement 
une copie. Grade de vice amirale de la flotte russe. Les boutons sont datés 1990. A noter 
une légère patine de la pièce. Etat I-

40

  54 Uniforme de Contre amirale soviétique, année 1975 Vareuse en tissu noir, grades de col 
brodés en fil doré, grade de Contre amiral de la flotte russe, cinq décorations pendantes. 
Tous les boutons sont présents et datés 1975. Pantalon en tissu noir, tous les boutons sont 
présents. Ceinturon en fil jaune et boucle en métal doré estampillé de l'ancre de marine. A 
noter une légère usure des pièces. Etat II+

160

  55 Casquette combat officier soviétique En tissu kaki, insigne métallique. Jugulaire complète. 
Intérieur en parfait état, étiquette du tailleur. Datée 1987. A noter une légère patine de la 
pièce. Etat I-

20

  56 Ordre de Kutuzov Ordre de troisième classe, complet encore sur son fond carton 
comportant les indications de prix en alphabet cyrillique. A noter une certaine patine de la 
pièce.  Etat II+

300

  58 Série complète de 10 insignes de prêt pour la défense médical de l'Ossoviakhim  
comprenant 2  insignes de jeune prêt pour la défense médical type 1934/41, 5  insignes de 
1e classe type 1934/41 avec différentes numérotations au revers, 1 insigne de 2e classe 
type 1934/41, 1 insigne losange type 1930/40, 1 insigne étoile type 30/40. Etat II+

220

  60 Série complète de 10 insignes de prêt pour la défense anti-gaz et anti-aérienne de 
l'Ossoviakhim  comprenant 4 insignes de 1 classe type 1935/39, 1 insigne type 36/39, 1 
insigne de 2 classe type 1936/41 avec chiffre 2 riveté, 1 insigne type 1939/41 et 1 insigne 
réduction pour boutonnière. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru 
en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces 
proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

300

  61 Série complète de 21 insignes de de prêt pour le travail et la défense de l'Ossoviakhim 
comprenant tous les modèles ayant existé de 1931 à 1950. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

400

  63 Insigne d'excellent cavalier de l'Armée Rouge 1925. Très bel état. Cette pièce provient de la
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

330

  66 Insigne d'excellent artilleur 1920. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre
paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses 
pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

750

  74 Insigne type 1944 de pilote ingénieur de l'aéronaval. Complet bel état. Cette pièce provient 
de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

100

  75 Insigne d'excellent conducteur de chars type 1936. Sans garantie. Cette pièce provient de la
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

80
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  78 Insigne d'excellent tireur de l'Armée Rouge type 1938/1941. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

160

  79 Insigne d'excellent sniper de l'Armée Rouge type 1938/1941. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

170

  80 Insigne de la participation à la bataille du lac Khasan  avec son livret d'attribution. Tige 
ressoudée. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le 
soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent 
majoritairement du terrain. Etat II+

250

  81 2 insignes de la participation à la bataille de Khalhing-Gol un type 1939 (choc à l'émail) avec
son livret d'attribution et 1 type 1946. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son 
livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. 
Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

270

  82 Insigne de participation à la construction du Fergan canal Cet insigne est généralement 
attribué au troupes du NKVD. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre 
paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses 
pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

150

  83 Lot de 7 insignes d'excellent mitrailleur. Complets bons états. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

200

  84 Lot de 4 insignes d'excellent serveur de mortiers. Complets bons états. Cette pièce provient 
de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

100

  85 Lot de 10 insignes d'excellent artilleur. Complets bons états. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

130

  86 Lot de 5 insignes d'excellent tankiste. Complets bons états. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

120

  87 Lot de 3 insignes d'excellent service de santé. Complets bons états. Cette pièce provient de
la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

110

  88 Lot de 8 insignes d'excellent chauffeur Complets bons états. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

200

  89 Lot de 3 insignes d'excellent fantassin. Complets bons états. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

60

  90 Lot de 8 insignes  comprenant 1 excellent DCA, transmetteur, éclaireur, sous marinier (non 
garantie), artilleur, cuisinier, sapeur et mineur. Cette pièce provient de la collection Philippe 
Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le 
thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

220

  92 Médaille pour le 20e anniversaire de l’Armée Rouge, type 2  avec son document 
d'attribution et sa suspension de type 1. Rare ensemble. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

700

  93 Médaille de Nakhimov n° 1234 attribuée à FADEEV Vladimir Petrovich le 09 mars 1945. Les
recherches seront fournies avec la médaille. Sans garantie. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

130

  94 Médaille d'Ushakov n° 8276 attribuée à RAK IVAN FILIMONOVICH le 16 juin 1944.  Les 
recherches seront fournies avec la médaille. Sans garantie. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

130
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  98 Médaille pour la Bravoure n° 79483, type 1, avec une rare attribution en date du 01 
septembre 1942 au partisan CHEKMAREV EVSTIGNEY KUPRIYANOVICH. Les 
recherches seront fournies avec la médaille. Suspension d’origine. Cette pièce provient de 
la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement  Etat II+

200

  99 Médaille pour la Bravoure n° 144.411, type 1, attribuée en 1942 au canonnier de l'artillerie 
côtière KLIMOV affecté à Kronstadt qui fut massivement bombardé par la Luftwaffe durant 
le siège de Leningrad.  Suspension d’origine. Cette pièce provient de la collection Philippe 
Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le 
thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

130

 100 Médaille pour la Bravoure n° 186395, attribuée le 16 janvier 1943, au mitrailleur TOIGER 
Aleksander Iogannesovich, du 27 régiment d'infanterie, 7e division d'infanterie Estonienne 
Les recherches seront fournies avec la médaille.  Cette pièce provient de la collection 
Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue 
dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

95

 101 Médaille pour la Bravoure n° 195619, attribuée le 11 avril 1943, au Lieutenant KOSYKH 
NIKOLAJ AKIMOVICH, du 94e régiment de transmission.  Les recherches seront fournies 
avec la médaille. Suspension d’origine. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. 
Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le 
thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

120

 102 Médaille pour la Bravoure n° 215075, attribuée le 16 mars 1943, au sergent transmetteur 
PLAKSIN NIKOLAJ IVANOVICH du 20e corps d'infanterie de marine Les recherches seront 
fournies avec la médaille. Suspension d’origine. Cette pièce provient de la collection 
Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue 
dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

150

 103 Médaille pour la Bravoure n° 254563, attribuée le 29 janvier 1943, au sergent tankiste 
PALADIEV PETR EFREMOVICH, du 1er bataillon de blindés, 5e brigade de chars de la 
Garde.  Les recherches seront fournies avec la médaille. Suspension d’origine. Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

120

 104 Médaille pour la Bravoure n° 341703, attribuée le 30 juin 1943, au sergent pontonnier 
FEDOTOV NIKOLAJ ALEKSANDROVICH, du 35e bataillon de pontonnier.  Les recherches 
seront fournies avec la médaille. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre 
paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses 
pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

80

 105 Médaille pour la Bravoure n° 370368 type 1, suspension d’origine. Cette pièce provient de la
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

80

 106 Médaille pour la Bravoure n° 436492, attribuée le 30 septembre 1943, au sapeur 
ROMANOV VIKTOR IVANOVICH, 36e brigade de sapeurs.  Les recherches seront fournies 
avec la médaille. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, 
le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces 
proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

60

 107 Médaille pour la Bravoure, type 2 n° 1.817.928 attribuée le 1er septembre 1944 avec son 
livret d'attribution et son livret de pension. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. 
Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le 
thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

50

 108 Médaille pour la Bravoure, type 2 n° 2.093.678 attribuée en 1944 avec son livret 
d’attribution. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le 
soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent 
majoritairement du terrain. Etat II+

50

 109 Lot de 7 médailles pour la Bravoure type 2, n° 846043 – 2.289.541 – 2.636.117 - 2.790.655 
– 3.562.729 et deux sans numéro (type 47). Cette pièce provient de la collection Philippe 
Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le 
thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

170

 110 Médaille pour le mérite au combat, type 1, n° 95944 attribuée le 22 septembre 1942 au 
Major AMELIN PETR JAKOVLEVICH, de la 50e division d'infanterie.  Les recherches seront
fournies avec la médaille. Suspension d’origine. Cette pièce provient de la collection 
Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue 
dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

190

 111 Médaille pour le mérite au combat type 1, n° 375101 avec son livret d'attribution. Cette 
pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est 
devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du 
terrain. Etat II+

90

 112 Lot de 2 médailles de mérite au combat type 1, n° 265.206 et 324.121. Cette pièce provient 
de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

80
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 113 Lot de 8 médailles de mérite au combat type 2, n° 432374 – 513524 – 1.918.992 - 201035 
et 2.020.881 (cette dernière médaille à la particularité d'avoir une faute de frappe dans le 
numéro d'attribution) et 3.067.097 – 3.113.949 et une sans numéro (type 47). Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

110

 117 Médaille pour la défense de Sébastopol.  Rare. Cette pièce provient de la collection Philippe
Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le 
thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

220

 119 Lot de 5 médailles pour la défense de Leningrad. Complètes et en bons états. Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

60

 120 Lot de 3 médailles pour la défense de Stalingrad. Complètes et en bons états. Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

40

 121 Lot de 3 médailles pour la défense de Kiev. Complètes et en bons états. Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

70

 122 Lot de 3 médailles pour la défense de Moscou. Complètes et en bons états. Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

60

 123 Lot de 3 médailles pour la défense du Caucase. Complètes et en bons états. Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

40

 125 Lot de 4 médailles pour la prise de Budapest. Complètes et en bons états. Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

50

 126 Lot de 5 médailles pour la prise de Königsberg. Complètes et en bons états. Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

40

 127 Lot de 2 médailles pour la prise de Vienne. Complètes et en bons états. Cette pièce provient
de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

50

 128 Lot de 3 médailles pour la prise de Berlin. Complètes et en bons états. Cette pièce provient 
de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

40

 129 Lot de 3 médailles pour la libération de Varsovie. Complètes et en bons états. Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

30

 130 Lot de 4 médailles pour la libération de Prague. Complètes et en bons états. Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

60

 131 Lot de 7 médailles pour la victoire sur l'Allemagne  et 1 médaille pour le travail victorieux. 
Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat 
soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent 
majoritairement du terrain. Etat II+

10

 132 Lot de 3 médailles pour la victoire sur le Japon. Complètes et en bons états. Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

40

 133 Lot de 2 médailles de service irréprochables  pour 20 de service de l'Urss et la seconde 
pour le MVD. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le 
soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent 
majoritairement du terrain. Etat II+

20

 134 Ordre Alexandre Nevski, n° 33714, attribué le 28 mai 1945 au Lieutenant de la Garde 
POGOZHEV Anatoly Aleksandrovich, 70 division de la Garde, 207e régiment Les 
recherches seront fournies avec l'ordre. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. 
Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le 
thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

650
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 135 Ordre du Drapeau Rouge, n° 41431, attribué à Nikolay Iosifovich Plahotnikov, pilote de 
chasse au 46e régiment de chasse.  Il reçoit l'ordre du drapeau rouge le 29 septembre 1942
pour avoir effectué plus de 58 missions sur le front de Stalingrad. Il est abattu le 21 février 
1943 au-dessus de la ville de Pola (pas loin de Staraïa Roussa - Oblast de Novgorod) à 
bord de son P-40 et porté disparu son corps n'ayant jamais été retrouvé, ni son avion. Les 
recherches seront fournies avec l'ordre. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. 
Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le 
thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

750

 136 Ordre de l’Étoile Rouge, n° 119460, attribué le 19 janvier 1943, au Sergent tankiste LOSEV 
KONSTANTIN FEDOROVICH, 71e régiment de blindés, 11e division de cosaques de la 
Garde.  Il finira la guerre hautement décoré (3 médailles pour la bravoure, ordre de la gloire 
1 et 2e classe, ordre de la Gloire de 3e classe). Les recherches seront fournies avec l'ordre.
Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat 
soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent 
majoritairement du terrain. Etat II+

220

 137 Ordre de l’Étoile Rouge n° 652466 attribuée en 1944 avec son livret d'attribution. Cette 
pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est 
devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du 
terrain. Etat II+

80

 138 Lot de 2 ordres de l’Étoile Rouge n° 642988 et 681225. Cette pièce provient de la collection 
Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue 
dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

50

 139 Lot de 2 ordres de l’Étoile Rouge n° 845169 et 1.404.432. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

60

 142 Lot de 2 Ordres de la grande Guerre patriotique de 2e classe n° 846.369 et un second type 
1985, n° 593.0318 dans sa boite d'origine. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio.
Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le 
thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

60

 143 Ordre de la Gloire de 3e classe n° 81.292, attribué le 28 juin 1944 au sergent 
PREDCHENKO ADAM ISAKOVICH, de la 364e division d'infanterie.  Les recherches seront 
fournies avec l'ordre. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 
2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces 
proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

60

 144 Lot de 2 ordres de la Gloire de 3e classe  n° 411.546 et 443.643. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

70

 147 Ensemble complet attribué à Chakhunashvili Georgy  Evstafevich comprenant Ordre de la 
Grande Guerre Patriotique de 1 classe n° 42640 (attribution le 1 mars 1944), médaille pour 
le mérite au combat n° 3.209.166, Ordre de l' Etoile Rouge n° 3.010.518, ordre du Drapeau 
Rouge n° 499.072 avec livret d'attribution,  Ordre de la Grande Guerre Patriotique de 2 
classe , type 1985 n° 547543 avec document, médailles pour la Victoire sur l'Allemagne et 
Victoire sur la Japon avec documents. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. 
Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le 
thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

500

 150 Ensemble attribué à Likhovoy Afanasy Karpovich comprenant ordre de l'Etoile Rouge n° 
440.276 (attribuée en mars 1944), Ordre de la Grande Guerre Patriotique n° 723.997 avec 
livret d'attribution,  Ordre de la Grande Guerre Patriotique de 2 classe , type 1985 n° 
3502867 avec document, livret militaire, divers documents. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

170

 153 Ensemble attribué à Stanislavenko Yakov Sergeevich  comprenant Ordre de la Gloire de 3e 
classe n° 396.919 avec livret d'attribution. L'ensemble est monté sur une multi suspension 
en celluloïd avec les médailles de la Victoire sur l'Allemagne et 30e anniversaire de l'Armée 
Rouge. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat 
soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent 
majoritairement du terrain. Etat II+

50

 154 Ensemble attribué à  Vasserman Zaul Vilfovich comprenant médaille pour la Bravoure n° 
783305 (attribution février 1944), médaille pour le mérite au combat n° 1.487.247 avec livret 
d'attribution, médailles pour la Défense de Moscou et Victoire sur l'Allemagne avec 
documents. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le 
soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent 
majoritairement du terrain. Etat II+

50
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 155 Ensemble comprenant médaille pour la Victoire sur le Japon avec document, Médaille pour 
la libération de la Corée avec document Croix de la Bravoure Ukrainienne de 3e classe n° 
55032 avec document,  Ordre de la Grande Guerre Patriotique de 2 classe , type 1985 n° 
3160082 avec document, médaille Vietnamienne pour l'amitié entre les peuples. Cette pièce
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

60

 156 Suspension laiton comprenant Ordre du Drapeau Rouge n° 300918, Victoire sur  
l'Allemagne, Mérite au combat sans numéro, prise de Berlin. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

130

 158 Suspension laiton  comprenant  médaille pour la Bravoure n° 1.113.858, prise de 
Königsberg, Prise de Berlin et Victoire sur l'Allemagne. Cette pièce provient de la collection 
Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue 
dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

40

 159 Suspension laiton avec ruban plastique  comprenant Médaille pour la Bravoure n°1.588.055,
Victoire sur l'Allemagne, Prise de Berlin, Libération de Varsovie, 30e anniversaire de l' 
Armée Rouge. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le 
soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent 
majoritairement du terrain. Etat II+

40

 161 Suspension laiton comprenant médailles de la valeur au travail, 60e anniversaire de l' 
Armée Rouge, 10 et 15 ans de service irréprochables. Cette pièce provient de la collection 
Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue 
dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

10

 162 Lot de 4 suspensions  dont 3 en acier et 1 en laiton avec ruban en celluloïd. Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

50

 164 Lot de suspensions simples  et de médailles anniversaire. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

10

 165 Lot de rubans neufs pour les médailles de campagne anniversaire,.....ainsi qu'un second lot 
de rubans usagés. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011,
le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces 
proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

20

 166 Lot de 7 boites cartons pour différents ordres  ainsi que 10 barrettes de décorations. Cette 
pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est 
devenu une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du 
terrain. Etat II+

20

 167 Lot d'insignes métalliques divers. Complets et bons états. Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

35

 168 Lot d'insignes tissu divers. Complets et bons états. Cette pièce provient de la collection 
Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue 
dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

50

 169 Lot de 4 étoiles  pour casquette, calot, …. M.36 avec armoiries rapportées. Cette pièce 
provient de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu
une référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. 
Etat II+

65

 170 Lot de 6 grandes étoiles pour casquettes Complètes et en bons états. Cette pièce provient 
de la collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

40

 171 Lot de 11 étoiles pour coiffures type 47. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. 
Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le 
thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

30

 173 Lot de 13 petites étoiles  pour calot (émaillée, peinte,….). Cette pièce provient de la 
collection Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une 
référence absolue dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat 
II+

40

 174 Lot de 6 étoiles combat  pour casquette, calot,.... Cette pièce provient de la collection 
Philippe Rio. Son livre paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue 
dans le thème. Ses pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

25

 175 Lot d'insignes de grades M.35  comprenant losanges, rectangles, carrés, triangles ainsi que 
des coins de col. Reproduction. Cette pièce provient de la collection Philippe Rio. Son livre 
paru en 2011, le soldat soviétique est devenu une référence absolue dans le thème. Ses 
pièces proviennent majoritairement du terrain. Etat II+

30
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 176 Vareuse de général de la DDR En tissu gris, grade de général, fourragère de grande tenue 
présente. Tous les boutons sont présents et marqués de l'insigne de la DDR. Dix sept 
rubans de décoration. A noter une légère usure de la pièce. Etat I-

300

 177 Uniformes DDR Lot de 2 ensembles camouflés veste et pantalon années 80 et 81 et 5 
doublures de vestes. Etat II+

35

 178 Equipements DDR 2 gourdes dont une à housse camouflée modèle 1959 et une pelle 
pliable du premier modèle Etat II+

30

 179 Equipements DDR 1 sac à dos comprenant 1 toile de tente camouflée, une doublure hiver 
pour toile de tente, piquets, sardines et sangle, 1 bâche verte et une gamelle Etat II+

50

 180 Drapeau de la DDR Drapeau commémorant les 35 ans de la DDR Etat II+ 30

 181 Plaque de rue de la DDR Plaque de rue Karl Marx Etat II+ 70

 182 Véhicule militaire d’instruction sur socle ZIL 57 avec missile, dans sa boite d’origine Etat II+ 75

 183 Véhicule militaire d’instruction sur socle URAL 4320 avec bateau, dans sa boite d’origine 
Etat II+

60

 184 Char militaire d’instruction sur socle T-72 dans sa boite d'origine. Etat II+ 40

 185 2 Véhicules militaires d’instruction APE sur socle dans leur boite d'origine Etat II+ 30

 186 Véhicule militaire d’instruction MA3-7310-URAGAN Etat II+ 30

 187 Véhicule militaire d’instruction Marder 1A5 Véhicule militaire d’instruction Marder 1A5 Etat 
II+

20

 188 Véhicule militaire d’instruction BTR-60 Véhicule militaire d’instruction BTR-60 Etat II+ 10

 189 véhicule militaire d’instruction sur socle FEUERLEITSTELLE véhicule militaire d’instruction 
sur socle FEUERLEITSTELLE Etat II+

50

 191 Casque pilote soviétique ??-4MC dans sa boite d’origine en bois et sa housse. Comprenant 
la coque de casque en fibre avec visière, le sous-casque/ serre-tête avec microphone et 
écouteurs.. Casque stratosphérique des années 50, pour les pilotes de SU-9 – SU 11 et 
MIG 21 Etat II+

335

 192 Casque pilote soviétique 3? -3M dans sa boite d’origine en bois et sa housse. Comprenant 
la coque de casque en fibre avec visière, le sous-casque/ serre-tête avec écouteurs et paire
de lunettes de vol. Utilisé par les pilotes de MIG.21 dans les années 60 ainsi que par les 
pilotes d’hélicoptères. Notice d’origine jointe. Etat II+

230

 193 Montre de scaphandrier soviétique dans sa boite avec le livret Montre de scaphandrier 
soviétique dans sa boite avec le livret Etat II+

420

 194 Lot de 2 dagues 1 de l’armée de l’air datée 55 et 1 armée de terre Etat II+ 270

 196 Peinture représentant Lénine chromo représentant Lénine, signé et daté 48. Etat II+ 70

 197 Lot de 3 badges de vol Lot de 3 badges de vol en toute sécurité dont 1 n° 2961 pour 
500.000 km. Etat II+

80

 198 Lot de 3 insignes de chemins de fer dont 1 meilleur honoré des chemins de fer n° 39118 , 1 
travailleur de choc des chemins de fer, excellent mécano des chemins de fer. Etat II+

50

 199 Insigne de l’école navale de l’aviation une partie de l’émail réparé en haut de l’étoile Etat II+ 40

 200 Ensemble d'insignes divers Comprenant des insignes du PNF, une reproduction de barrette 
Kriegsmarine. Un insigne soviétique. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

60

 201 Ceinturon et dague de la DDR Comprenant un ceinturon argenté sur fond bleu marine, 
boucle de ceinturon présente, insigne de la DDR. Bélières en fils dorés, complète. Dague 
complète, poignée en matière plastique blanche, numéro 03385. A noter une légère usure 
de la pièce. Etat II+

210

 202 Ensemble de casquette de la DDR et de la NVA Comprenant une casquette de la NVA, taille
57, marquée 1856 I. Une casquette de 1967, fabrication Bamberger, taille 54. Cinq 
casquettes de la DDR. A noter quelques marques d'usures et de mite sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

60

 203 Important lot d'insignes DDR et divers Boucles de ceinturons, insignes de coiffure et 
d'uniformes. Divers états. Etat II+

40

 204 Dagues des pays satellite de la Russie Comprenant quatre dagues de modèles divers. 
Certaines disposent de leurs bélières. Divers état. A noter une forte usure des pièces. Etat 
II+

420

 205 Saint-Brieuc – Occupation  Der Beauftagte der Deutschen Militärverwaltung des Department
Côtes du Nord. En allemand, dimensions 38 x 56 cm. A noter une certaine patine de la 
pièce. Etat II+

40
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 206 Bilingue Celui qui loge des Anglais devra les déclarer jusqu’au 20 octobre 1940 à la 
Kommandantur après fusillé. Dimensions 43 x 62 cm. A noter une certaine patine de la 
pièce. Etat II+

100

 207 Bilingue Zone interdite / Fièvre aphteuse Dimensions 19 x 40 cm. A noter une certaine usure
de la pièce. Etat II+

40

 208 Bilingue General von Falkenhausen  Belgique et France Nord. Mise en garde contre les 
appels au sabotage (radio ou tracts). Otages mis en arrestation. 62 x 86 cm. A noter une 
certaine usure de la pièce. Etat II+

40

 209 Câble militaire saboté  Bilingue. Dans les endroits où les actes de sabotage seront 
constatés, au moins 2 hommes seront arrêtés comme otages jusqu’à ce que le malfaiteur 
soit arrêté, il est prévu un impôt d’une forte contribution. Dimensions 43 x 60 cm. A noter 
une certaine usure de la pièce. Etat II+

70

 210 Warnung du Commandant en Chef  Bilingue. Tout usage du téléphone est du télégraphe 
dans les régions occupées est interdit. Punition selon les lois de la guerre. Vignette à l’Aigle 
et svastika. Dimensions 35 x 45 cm. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

90

 211 Avranches Imp. de l’Avranchin  Sous-préfet, Maire & Député. Recommandations précises à 
la Population attitude, désobéissance, manquements etc. Suite à des événements récents à
Avranches qui attirent de sévères reproches de la part de la Kommandatur. Dimensions 45 
x 65 cm. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

160

 212 Saint-Brieuc. Le Commandant en Chef. Mise en garde sur tout acte de violence ou 
sabotage  énoncé des faits passibles du Conseil de Guerre, règlement de fonctionnement, 
police, école, poursuite du travail, fixation des prix etc. Dimension 51 x 64 cm. Etat II+

40

 214 Commandant du Corps d’Armée affiche en 4 langues  Quiconque aura endommagé un 
télégraphe militaire sera fusillé. Dimensions 21 x 40 cm. A noter une certaine usure de la 
pièce. Etat II+

40

 215 Commandement en chef de l’Armée - Ordonnance du 10 mai 1940  Versailles. Imp. 
Coopérative. Bilingue. Introduction du droit pénal allemand dans les territoires occupés, 
dispositions sur les prisonniers de guerre, sur les attroupements de rues, sur le travail, 
réglementation des journaux et émissions TSF. Dimensions 56 x 90 cm. A noter une 
certaine usure de la pièce. Etat II+

110

 216 Ordonnance 10 mai 1940  Commandement Supérieur de l’Armée. Versailles. Bilingue. Imp. 
Coopérative. Possession d’armes en territoires occupée. Dimensions 56 x 90 cm. A noter 
une certaine usure de la pièce. Etat II+

190

 217 Befehlshaber der Bretagne  Brest le 27 juin 1940. Ordonnances (prix marchandises, remise 
des appareils émetteurs, circulation, violence contre armée allemande etc.). Imp. Dépêches 
de Brest. Dimensions 43 x 62 cm. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

70

 218 Saint-Lo Feldkommandantur 722, 26 juillet 1940  Imp. Barbaroux. Interdiction de se passer 
de l’un à l’autre de la propagande anti-allemande, punitions. Dimensions 32 x 45 cm. On y 
joint  du même, bilingue, Passage interdit sous peine de sanctions graves, dimensions 40 x 
56 cm. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

200

 219 Commandant en Chef Armée Territoires occupés Belgique & Nord France. Décret 2 sept. 
1940  Répression des actes de sabotage - Trilingue. A noter une certaine patine de la pièce.
Etat II+

100

 220 Arrêt Cour Martiale. Bilingue  Marcel Brossier mécanicien de Rennes a été condamné à 
mort et fusillé le 17 sept. 1940 pour sabotage de câbles téléphoniques de l’Armée 
allemande. Imp. Coopérative de Versailles. Dimensions 60 x 90 cm. A noter une certaine 
patine de la pièce. Etat II+

140

 221 Saint-Brieuc Côtes du Nord, 22 oct. 1940. Avis à la population remise des armes à feu, 
maires responsables, sous peine de mort. Dimensions 30 x 50 cm. A noter une certaine 
usure de la pièce. Etat II+

120

 222 Kreiskommandant von Massow collecte obligatoire des effets militaires avant le 31 oct. 
1940 sous peine de punition Imp. Thomas à Nogent. Dimensions 40 x 59 cm. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

40

 223 Arrêt de la Cour Martiale  Versailles, 2 nov. 1940. Bilingue. Imp. Coopérative. Victor Wallard,
manœuvre de Saint-Crépin (Oise) a été condamné à mort et fusillé pour avoir commis des 
actes de violence contre l’Armée allemande. Dimensions 60 x 90 cm. A noter une certaine 
patine de la pièce. Etat II+

140

 224 Gare Joinville-le-Pont  étiquette de wagon. Au dos avertissement en allemand. Dimensions 
22 x 31. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

50

 226 Ensemble de 6 affichettes  Maul und Klauenseuche, dimensions 21 x 34 cm. Eintritt streng 
verboten, dimensions 9 x 34 cm. La même bilingue, dimensions 11 x 33 cm. Wer sich 
Wehrmachtsgut, dimensions 21 x 31. Zur Beachtung, bilingue, moyens de paiement en 
vigueur à l’intérieur de l’Allemagne, ne doit pas être introduit en France, 25 x 40 cm tampon 
du Kreiskommandant. Abord 6 x 32 cm. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

110

 227 Il est interdit aux membres de l’Armée allemande de se faire soigner par des Médecins et 
des Dentistes français Bilingue. Cartonné, dimensions 24 x 40 cm. A noter une certaine 
patine de la pièce. Etat II+

200
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 228 Affiche allemande  Kreiskommandatur. Das Betreten dieses Geschäftes ist sämtlichen 
Angehörigen der deutschen Wehrmacht und der ihr interstellten Einheiten verboten. 
Dimensions 21 x 54 cm. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

40

 229 Tours Feldkommandant Kloss mai 1941  bilingue. Sur le cantonnement et le logement de 
troupes. Dimensions 30 x 40 cm. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

190

 230 Rennes  25 juillet 1941. Ordonnance contre les actes de sabotages Peine de mort. 
Dimensions 40 x 60 cm. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

80

 231 Rennes Feldkommandantur  Jacobi 18 sept. 1941. Imp. Rennaise. Ordonnance sur les 
hôtels, auberges et garnis. Dimensions 55 x 76 cm. A noter une certaine usure de la pièce. 
Etat II+

90

 232 General von Stülpnagel Paris 21 oct. 1941. Le Feldkommandant de Nantes a été assassiné 
en représailles 50 otages seront fusillés et 50 autres encore si on ne livre pas les 
coupables. Récompense. Bilingue. Dimensions 75 x 110 cm. A noter une certaine usure de 
la pièce. Etat II+

150

 233 Bruxelles 10 nov. 1941 Von Falkenhauser  Trilingue (fr,all,née). Avis de recherche avec têtes
mises à prix envers le boulanger Henry Talboom et le mécanicien Robert Lelong convaincus
de l’assassinat de 2 membres de la Police de Sûreté allemande. Dimensions 65 x 96 cm. A 
noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

70

 234 Lille Generalleutnant Niehoff 27 juin 1942  bilingue. Des installations télégraphiques ont été 
détruites à Béthune, Boulogne et Arras par des criminels communistes, j’ai ordonné à titre 
de représailles la déportation de 50 otages appartenant à des milieux communistes, si les 
coupables ne sont pas découverts d’ici le 12 juillet, 50 autres hommes seront encore 
déportés. Dimensions 62 x 86 cm. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

75

 235 Hörere SS Polizeiführer 10 juil. 1942  bilingue. Après avoir constaté que ce sont les proches
parents d’auteurs d’attentats, qui les ont aidé avant et après leurs forfaits, décide qu’une 
fois connu, tout criminel en fuite, s’il ne se présente pas dans les 10 jours,  tous les proches
parents masculins en ligne ascendante et descendante ainsi que les beaux-frères et 
cousins à partir de 18 ans, seront fusillés,  toutes les femmes du même degré de parenté 
seront condamnées aux travaux forcés,  tous les enfants jusqu’à 17 ans révolus seront 
remis à une maison d’éducation surveillée. Dimensions 74 x 108 cm. A noter une certaine 
usure de la pièce. Etat II+

140

 236 Affiche nazie NSDAP  Altpapiersammlung 1943. Illustrée. Dimensions 42 x 59 cm. A noter 
une certaine patine de la pièce. Etat II+

50

 237 Brive-la-Gaillarde Maire Miginiac 3 avril 1944  Imp. Guionie. Communiqué du Général des 
Forces allemandes, Les habitants doivent signaler les terroristes, personne ne doit loger ni 
aider les gens du maquis, sinon maison incendiée. Dimensions 42 x 62 cm. A noter une 
certaine usure de la pièce. Etat II+

70

 238 Desvres 24 avril 1944  Major Schäfer  Prévention d’atterrissages de troupes ennemies 
parachutées, fichage en terre de poteaux. Dimensions 30 x 40 cm. A noter une certaine 
usure de la pièce. Etat II+

50

 239 Affiche allemande Berlin 1er mai 1944 Reichskommissar für Altmaterialverwertung. 
Spinnstoff, Wäsche und Kleidersammlung. Cachet à l’Aigle et svastika. Dimensions 32 x 46.
A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

70

 240 Limoges Préfet Région Freund-Valade  Ordonnance du 10 juin 1944 (ce même jour eut lieu 
le massacre d’Oradour-sur-Glane). Les Autorités allemandes prennent le pouvoir exécutif, 
résultat du rassemblement de bandes terroristes. Imp. Tulle. Dimensions 47 x 76 cm. A 
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

80

 241 Affiche allemande Sie brauchen dein Volksopfer. Annahmestelle jede Ortsgruppe der 
NSDAP. Illustrée. Dimensions 30 x 42 cm. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

60

Total des adjudications         45 175


