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Résultats 

Minéraux, et Armes – Militaria – Souvenirs  
Jeudi 11 avril 2019, Lyon 

 

La première vacation du jeudi 11 avril 2019 mettait les minéraux à l’honneur, et a 

totalisé 21 790 € (27 237,50 € avec les frais), chez DE BAECQUE & Associés à Lyon. 

L’après-midi faisait place à une seconde vacation, Armes – Militaria – Souvenirs 

historiques, et atteignait un montant global de 103 567 € (129 458,75 € avec les frais). 

 

Minéraux 
163 lots composaient cette vacation qui vit une exceptionnelle Fluorine Cumberland 
(lot 41) emportée à 1000 € (1250 € avec les frais) tandis qu’une Axinite Oural (lot 63) 
se voyait adjugée à 720 € (900 € avec les frais). 
 
 

 
Lot 41 Fluorine Cumberland (13 cm) 

 

Les amateurs et les curieux pouvaient débuter une collection ou se faire plaisir avec 
une petite enveloppe : une Pyromorphite Ussel (lot 4) trouvait acquéreur pour 20 € 
(25 € avec les frais) ; une Barytine Villamassargia (lot 3) s’échangeait contre 30 € 
(38 € avec les frais) ; un Rutile hématite (lot 25) était à vous pour 30 € (38 € avec les 
frais) 
 

Armes – Militaria – Souvenirs historiques 
Un Ordre Royal de l'Union de Hollande (lot 271) provoqua une bataille d’enchères et 

atteignit 6000 € (7 500 € avec les frais).  



 
 

Lot 271 – Pays-Bas. Ordre Royal de l'Union de Hollande. En or et email, à 8 branches en émail blanc 
(manques) et pointes pommetées, centres en or et émail (accidents), cet ordre créé par Louis 1er de 

Hollande, frère de Napoléon, ne dura dans cette version, que de 1808 à 1811, et est de la plus grande 
rareté, on trouve un modèle presque similaire au musée royal de l'armée à Bruxelles. 

L. 3,9 cm Poids brut 23,3 grs 
 

D’autres lots retinrent l’attention des amateurs. Un Nécessaire de pistolets de duel 
Lefaucheux à Paris présenté dans son coffret (lot 433) se disputait jusqu’à 4 900 € 
(6 125 € avec les frais) alors qu’une Légion d’Honneur Officier Ier Empire de type 
Biennais du 4e type (lot 273) décrochait 4 300 € (5 375 € avec les frais). Une Portée de 
six décorations russes (lot 268) marquait, quant à elle, 4 100 € (5 125 € avec les frais). 
Cette seconde vacation proposait aussi des adjudications très accessibles : dès 5 € (6 € 
avec les frais), l’enchérisseur pouvait repartir avec un Lot d'insignes en tissu 
losange modèle 45  (lot 241). Un Lot d’insignes sur le thème de Génie Fabrication 
(201) et le Lot d’insignes sur le thème Administration et Subsistance (lot 249) 
trouvèrent respectivement acquéreur à 20 € (25 € avec les frais). 

 
Suivez DE BAECQUE & Associés sur Facebook - Instagram  

 
70 rue Vendôme - 69006 Lyon 
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