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01

LEGION, 1ER REI 

17 isignes dont 1 bataillon de marche et CPLE (manque 2 épingles) 

200 - 300 €

02

LEGION, 2E REI 

13 insignes dont 2e REI en Extrême-Orient (dont 1 en argent) 

150 - 200 €

03

LEGION, 3E REI 

10 insignes dont 1 en argent (manque 1 insigne) 

150 - 200 €
04

LEGION, 4E REI 

7 insignes dont 2e bataillon (D.P.N.) et 5e bataillon (refrappe)

150 - 200 €05

LEGION, 5E REI

10 insignes dont 5e R.M.P., la CT du 5e RMP 
et le 5e REI 1er type en refrappe. 

150 - 200 €

06

LEGION, 13E DBLE

18 insignes (manque 1 épingle) 

200 - 300 €07

LEGION, 1ER ET 3E R.E.P. 

5 insignes dont 1 B.E.P. (fabrication locale?), 1e Cie de Morties 
lourds (Drago Paris). On joint un pin’s du 1er R.E.P.

150 - 200 €

08

LEGION, 2E R.E.P. 

16 insignes 2e B.E.P., 2e R.E.P.. On y joint un insigne en tissu et une refrappe 
du Commando de Preville.

200 - 300 €09

LEGION, 1ER REC 

16 insignes 

200 - 300 €

10

LEGION, 2E REC ET DIVERS DONT TRANSPORT 

7 insignes (dont 1 surmoulage)

100 - 150 €11

LEGION 

19 insignes d’unités diverses dont Génie, GFET, 6e REI, 
257e CSM (en argent) et 11e REI (sans épingle)

200 - 250 €

12

LEGION ET DIVERS 

17 insignes métalliques, 4 losanges de bras et 5 épaulettes (manque 1 épingle)

80 - 100 €13

LEGION 

28 insignes émaillés d’unités diverses (manque des épingles) 

200 - 300 € 14

LEGION ETRANGERE D’UNITÉS DIVERSES 

20 insignes (refrappes ou retirages) 

80 - 100 €

15

LEGION ETRANGERE 

15 insignes modernes dont éditions 
pour Camerone 1987 et 2011 

100 - 150 € 16

BLASON DU 2E REI EN EXTRÊME-ORIENT 

moulage en composition peint et présenté dans un encadrement 
en bois sculpté et peint en vert et rouge (fentes et petit manque)
Années 1950 - 35 – 31 cm

200 - 250 €

COLLECTION 
DE MONSIEUR N.

37

VENTE À 11H
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17

LÉGION

Fanion de la 1er REI de forme triangulaire en soie rouge 
et verte ornée d’une grenade en cannetille dorée portant 
en son centre le chiffre 1. Bordure en cuir fauve.  Années 30. 
Accident à la cannelle et usures.  27,5/31cm

250 - 300 €

18

LÉGION

Fanion de la 1er REI de forme triangulaire en soie rouge 
et verte ornée d’une grenade en cannetille dorée portant 
en son centre le chiffre 1. Bordure en cuir fauve.  
Années 30. Accident à la cannelle et usures.  27,5/31cm

200 - 300 €

19

LÉGION

Fanion du 3ème  REI de forme triangulaire en soie rouge 
et verte avec broderie de fi l doré sur une face. 
Années 60/70 28,5/42cm usures à la soie.

150 - 200 €

20

LEGIONNAIRES 

Suite de 8 estampes en noir fi gurant des portraits de légionnaires de 1831 
à l’Indochine...encadrés
23 x 17 cm - 60 – 80 cm

80 - 120 € 

21
25 insignes de béret Para et Légion 

50 - 80 €

22

1ER R.C.P. 

23 insignes métalliques dont missions extérieures. On y joint une patte 
d’épaule, 
1 losange et 1 coin.

100 - 150 €

23

3E REGIMENT DE PARACHUTISTES D’INFANTERIE DE MARINE 

Vitrine contenant 15 insignes métalliques et 1 insigne en tissu : 
brevets, 3e RPC, CRAP, Liban.
41 x 32 cm

100 - 150 €

24

9E RCP 

20 insignes dont diverses compagnies et missions FINUL

100 - 150 €

18

25

1ER REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES 

55 insignes en métal émaillé ou peint : missions extérieures au Liban, 
Tchad, RCA, Emirats, et insignes d’escadrons (petits défauts) 
Années 1970 à 1990

250 - 300 €

26

1ER R.H.P. ET DIVERS

36 insignes dont escadrons, C.R.A.P., Missions extérieures. 
On y joint un passant d’épaule en tissu.

300 - 400 €

27

13E REGIMENT DE DRAGONS PARACHUTISTES 

Classeur de 36 insignes de régiments, d’escadrons ou d’opérations extérieures

200 - 250 €
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32

UNITES PARACHUTISTES 

35 insignes dont Train, Génie, Transmission, Service de Santé 
et divers (manque 2 épingles ; petits accidents)

200 - 300 €

33

T.A.P. 

24 insignes dont 14e RCP, 35e RAP, 17e RCP, 18e RCP et divers 
(2 sans épingle)

150 - 200 €

34

T.A.P.  
GRANDES UNITÉS ET DIVERS : 

17 insignes dont 11e DP, BOMAP, GIBPOM, 25e DIAP... 

80 - 100 €

35

17E REGIMENT DE GENIE PARACHUTISTE ET DIVERS 

classeur de 40 insignes dont 17e RGG, Plongeurs...

200 - 250 €

36
Lot de 15 insignes en métal P.M. Para, P.M. Terre, P.M.S., BETAP, 
ETAP et divers, et deux insignes en tissus.

80 - 100 €

37

BREVET MILITAIRE DE PARACHUTISTE 

Exemplaire en argent numéroté 41 et remis au Sergent LEROUX Roger, 
breveté le 07.01. 1938 Fabrication Drago, 3 rue Olivier Metra, Paris.
Poids : 28 g. 

100 - 150 €

38

6 BREVETS MILITAIRES PARACHUTISTES NUMÉROTÉS : 

–  005968 – Drago – Béranger 
–  97170 – Drago – Olivier Métra 
–  176109 – Drago – Romainville 
–  93405 – Drago – Olivier Métra 
–  163128 – Drago – Romainville 
–  247835 – Drago – Romainville  

100 - 150 €

39

6 BREVETS MILITAIRES PARACHUTISTES NUMÉROTÉS : 

–  26327 – Bouillot d’après Drago 
–  50561 – Augis – rue Barthélémy 
–  132116 – Drago – Romainville 
–  57418 – Drago – Olivier Métra 
–  216878 – Drago – Romainville 
–  014857 – Drago – Béranger 

100 - 150 €

28

PARACHUTISTES COLONIAUX 

21 insignes dont 2e RPIMA, 6e BCCP, 1er RPIMA, 7e RPIMA... 
(manque 1 épingle ; éclats)

150 - 200 €

29

PARACHUTISTES COLONIAUX 

25 insignes dont 8e RPIMA, Cie et missions extérieures. 
On y joint une médaille de table.

150 - 200 €

30

17E REGIMENT DE GENIE PARACHUTISTE ET DIVERS 

Classeur de 40 insignes dont 17e RGG, Plongeurs...

200 - 250 €

31
ALIX DE LA BOSTTIE MINIATURE 

ovale représentant un soldat de la seconde guerre mondiale en uniforme 
décoré de la légion d’honneur et de la croix de guerre. 11/9cm BE.

80 - 100 €

40

6 BREVETS MILITAIRES DE MONITEUR PARACHUTISTE 
dont 2 numérotés :
–  00436 – Drago – Béranger 
–  2968 – Drago – Paris 

80 - 100 €

41

BREVETS PARA ET INSIGNES EN TISSU 

Classeur d’environ 80 insignes parachutistes en tissu dont 
brevets FFL et SAS (sans garantie), brevets chuteurs OPS, 
moniteur, grandes unités, écoles...

100 - 150 €

42

MISSIONS EXTERIEURES

Lot de 23 insignes dont DAGUET, FINUL, MANTA, BARRACUDA, 
SARAJEVO, TCHAD... (manque 2 épingles)

100 - 150 €

43

LIVRAISON PAR AIR ET DIVERS

27 insignes dont CRA, RLA, Air Extrême-Orient, CLA 
(3 insignes sans épingle et incomplet)

300 - 400 €

44

LIVRAISON PAR AIR ET DIVERS

Classeur de 47 insignes dont CRA, GLA, RTP... 

200 - 250 €
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45

FANION DE LA COMPAGNIE DE LIVRAISON PAR AIR N°3 

en soie blanche et verte sur une face avec inscription en cannetille dorée 
et sur l’autre face en soie bleue l’insigne du CLA. Porte une référence G 
497 

(tachés et décousus). Années 1950 - 29 x 39 cm

300 - 400 €

46

BATAILLONS DE CHOC

20 insignes de bataillons, régiments de choc et divers

150 - 200 €

47

FANION DU GROUPEMENT COMMANDOS DE CHOC 

en soie tricolore et brodé sur les deux faces 
(usures à la soie).
Années 1950
34 x 44 cm 

450 - 550 €

48

COMMANDOS MARINE ET DIVERS 

12 insignes dont commando de Montfort, commando Cholon, 
commando Jaubert, commando François, commando Ouragan, 
commando Trepel

250 - 300 €

47



10

49

BREVET COMMANDO

32 insignes CEC dont Moniteur et divers. 

100 - 150 €

50
Ensemble de 41 brevets commando et une réduction présentés 
sur un panneau de velour rouge. 18 x 59 cm

200 - 300 €

51

FANION DU 131E BATAILLON D’INFANTERIE 

Soie bleue et rouge avec sur une face une inscription en cannetille d’or 
et sur l’autre la représentation de l’insigne de la DBR. Avec sa hante en 
bois et laiton - Années 1960 

39 x 50 cm

150 - 200 €

52

INFANTERIE 

39 insignes de régiments d’infanterie dont nombreuses variantes 
du 94e RI   (1 sans épingle)

200 - 300 €

53

UNITES DE FORTERESSE ET DIVERS 

14 insignes émaillés du 155e RIF, 171e RIF, 158e 

RAP, 157e RAP, 72e BAF, 75e BAF, 76e BAF, 10e Batterie du 2e RAM, 
422e RP, et insigne Maginot

250 - 300 €

54

INFANTERIE ALPINE ET DIVERS 

16 insignes en métal émaillé dont BIA et RIA, 256e RALM, Peloton de 
Gendarmerie 
de Montagne Auvergne (sans attache), chantier 5 Le Dru, Jeunesse et 
Montagne 
école des cadres...

200 - 250 €

55

CHASSEURS A PIED ET ALPINS 

34 insignes en métal et 5 insignes en tissu 

200 - 300 €

56

INFANTERIE COLONIALE 

34 insignes dont RIC, RIMA, RMT... On y joint deux losanges en tissu 
(1 épingle cassée)

200 - 250 €

57

TROUPES DE MARINE 

45 insignes dont RIC, RIMA, troupes coloniales. 
On y joint deux épaulettes et 1 insigne en tissu (manque 2 épingles ; 
petits défauts)

300 - 400 €

58

TIRAILLEURS SENEGALAIS ET ZOUAVES

 16 insignes : 1er, 4e, 5e, 13e, 15e, 26e TS (1 épingle cassée), et 2e, 8e et 9e Zouaves

200 - 250 €

59

59

TIRAILLEURS AFN ET GOUMS MAROCAINS 

30 insignes dont RTA, RTM, Spahis, Unités du Levant 
(manque 3 épingles ; 1 insigne acccidenté).
 On y joint 3 insignes en tissu.

250 - 300 €
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61

ARMEE THAÏ – LAOS ET DIVERS 

3 insignes dont Bataillon Thaï n°2 en argent
et centre d’estivage de Vat Chay.

100 - 150 €

62

ARTILLERIE 

49 insignes en métal émaillé dont RAA (manque 3 épingles).

250 - 300 €

63

ARTILLERIE COLONIALE ET D’AFRIQUE 

12 insignes dont 1er R.A., 4e R.A.C., 5e R.A.C., 11e R.A.C., 12e R.A.A.C. 
(manque 1 épingle).

100 - 150 €

64

TRAIN, MATERIEL ET DIVERS

45 insignes émaillés (manque 2 épingles).

200 - 300 €

65

TRANSMISSION ET DIVERS 

31 insignes en métal émaillé et 2 épaulettes.

100 - 150 €

66

GENIE 

26 insignes en métal dont **** de destructions minières (A. Bogner-Mets) 
et 4e Bataillon et 7e Génie.

150 - 200 €

67

GENIE 

DRAGON 
19 insignes en métal émaillé

200 - 250 €

68

HUSSARDS ET CHASSEURS A CHEVAL 

12 insignes en métal émaillé (1 épingle resoudée ; petits défauts)

150 - 200 €

69

CUIRASSIERS, CHARS DE COMBAT ET DIVERS 

19 insignes en métal (petits défauts, épingles resoudées).

200 - 300 €

70

CAVALERIE, ABC ET DIVERS

34 insignes en métal dont 1 en argent (petis défauts).

200 - 300 €

71

SERVICE DE SANTE 

7 insignes émaillés (1 incomplet).

100 - 150 €

72

GRANDES UNITES, ECOLES, MARINE, AVIATION ET DIVERS 

103 insignes (manque des épingles ; petits accidents).

250 - 300 €

73

PROMOTIONS ET ECOLES 

81 insignes de promo St-Cyr, EOR, EMIA...

200 - 300 €

74

ARMEE DE L’AIR 

58 insignes de la base aérienne, d’escadrille et divers, montés sur carton. 

100 - 150 €

75

ARMEE DE L’AIR 

Ensemble de 11 insignes. 

40 - 60 €

76

MARINE NATIONALE 

Ensemble de 32 insignes de la marine et divers (petits accidents). 

40 - 60 €

60

INFANTERIE D’AFRIQUE, SAHARIENS ET DIVERS

13 insignes dont 1er et 3e BILA, compagnies muletières, 
commando Georges (sans garantie). 
(manque d’émail sur le saharien). 

100 - 150 €
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77

POLICE

Panneau comprenant 24 insignes métalliques ou tissu, 
principalement de la Police parisienne. 
On y joint 12 insignes CRS, Gendarmerie, Chiens.

120 - 200 €

78
Panneau de 50 insignes de béret de l’armée française montés de velours vert. 
Années 1980 – 2000.
45 x 77 cm

100 - 150 €

79

INSIGNES EN TISSU ET DIVERS

fort lot d’insignes en tissu, patch et divers français et étranger. 
On joint un lot de cuir pour insignes régimentaires, 
3 fanions et des fouragères.

30 - 50 €

80
Brevets et insignes de béret français 

30 - 50 €

81
Fort lot d’insignes et médailles civils ou étrangers et divers. 
On y joint un lot de boutons militaires.

30 - 50 €

82

BREVETS ET INSIGNES PARACHUTISTES ETRANGERS 

2 panneaux de 39 insignes métalliques et 15 insignes en tissu dont Union soviétique, 
Israël, Grande-Bretagne, USA, Irak, Allemagne.
60 x 47 cm 

200 - 300 €

83

PARACHUTISTES AMERICAINS 

Panneau de 58 insignes en métal et patch en tissu, 
dont brevets de 1945 à nos jours, collé sur velours vert.
50 x 59 cm

200 - 300 €

84
Panneau de 30 brevets et insignes parachutistes étrangers dont Belgique, Egypte, 
pays africains, en métal, et trois insignes en tissus.
41 x 49 cm

100 - 150 €

85
Ensemble de 20 insignes en métal et 18 insignes en tissus 
dont brevets parachutistes et insignes de spécialité 
de l’armée polonaise. Sont présentés dans un encadrements.
Année 1980.
49 x 37 cm 

80 - 100 €

86

ANGLETERRE ET ALLEMAGNE 

11 cap badge anglais, 1 centre de plaques de casque à pointe, 
1 décoration Autriche-Hongrie 14-18, 2 badges Wurtemberg, 
1 boucle de ceinture espagnole.

30 - 50 €

87
5 briquets en métal argenté de marque Drago, ***, 
Feudor portant les insignes du 5e RA, 2e Zouave, 
3e DIA (deux en boîte).

50 - 80 €

88
160 – Lot de médailles de tolle à sujets militaires en bronze ou métal 
dont général Leclerc. On y joint deux coupelles, un pannonceau 
et un insigne soclé.

30 - 50 €

89

DEUX FOULARDS EN SOIE :

–  « Centre d’intervention par opérations amphibies », 
74 x 74 cm 
–  « Viva l’Indipendenza Italiana », 1859 – 1959, 57 x 57cm 
(tâches). 60 – 80 cm 

80 - 120 €

90

DECORATIONS

Ensemble de décorations françaises dont TOE, médaille de ****, 
médailles de la défense nationale, croix du combattant, 
croix de guerre porte-photo, médaille de la fédération des anciens chasseurs, 
insigne FFI, et rappels de décoration.

30 - 50 €
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91

ROYAUME DE SIAM

Ecrin en velours bleu avec blason aux armes du Roi de Siam,
contenant une carte de visite « De la part de S.M.
Le Roi de Siam à M. le lieutenant Carriou, 12e d’artillerie... ».
10,5 x 6 cm

20 - 30 €

92
42 réductions de décorations militaires françaises et étrangères, 
montées sur 5 barettes.

150 - 200 €

93

COLLECTION DE BREVETS PARACHUTISTE 

dont brevet d’initiation au parachutiste militaire, brevets militaires, 

brevets de moniteur, brevets de chuteurs opérationnels, brevets légion, 

et divers. 42 pièces.

150 - 200 €

94

THÉODORE GÉRICAULT (D’APRÈS) (1791-1824). CUIRASSIER ; 
CHASSEUR À CHEVAL.  
DEUX LITHOGRAPHIES PAR CHARLES MOTTE. 

Respectivement : 486 x 340 mm et 460 x 335 mm (feuilles).
Très belles épreuves sur chine appliqué sur vélin. 
Quelques rousseurs claires. Timbre sec en pied sur la première épreuve :
Galerie Lithographiée de S. A. R. Mgr le Duc d’Orléans (Lugt n° 1999d). 
Grandes marges. On joint : Horace Vernet (d’après) (1789-1863). 
Soldat de Waterloo
Lithographie et manière noire lithographique par Charles Motte. 
345 x 455 mm (feuillle). Superbe épreuve sur chine appliqué sur vélin. 
Trace d’oxydation sous le montage. Bonnes marges. Ens. 3 pièces.

80 - 120 €

95

COSTUMES DE L’ARMÉE FRANÇAISE

Ensemble de 36 lithographies par N. T. Charlet, H. Lalaisse, 
H. Bellangé,A. Raffet, Ch. Vernier, V. Adam, N. Finart. Milieu du XIXe

Formats divers. Impressions en couleurs.
Belles et très belles épreuves sur vélin, certaines avec rehauts
d’aquarelle. Quelques une manquant de conservation. 

250 - 300 €

96

HORACE DE SALVIAC DE VIEL CASTEL (D’APRÈS) (1802-1864).  
COSTUMES CIVILS ET MILITAIRES DU CONSULAT ET DE L’EMPIRE. 

Début XIXe. Ensemble de 9 lithographies par Villain. 250 x 350 mm (feuilles). 

Belles épreuves rehaussées à l’aquarelle, certaines avec des rousseurs. 

Toutes marges. Très bon état. On joint : Guillaume de la Haye, 

7 planches illustrant l’Ordonnance du Roi pour l’exercice de l’Infanterie de 
1766. Eaux-fortes. 

300 x 180 mm. Belles épreuves sur vergé, rognées au coup de planche. 

On joint encore : une planche d’exercices militaires tirée de l’encyclopédie 
de

Diderot. Ens. 17 pièces.

120 - 150 €

97

ALPHONSE MARIE DE NEUVILLE (1835-1895) (D’APRÈS). TAMBOUR ;  
TIRAILLEUR ; UN RENSEIGNEMENT ; SANS TITRE. 4 PHOTOGRAVURES. 

Bonnes épreuves sur chine appliqué sur vélin. Formats divers. 
Quelques déchirures en marges, sans atteintes aux sujets ; rousseurs.
Bonnes ou grandes marges. On joint : 7 lithographies par H. Lalaisse 
(Types militaires et Costumes de la marine française), L. Bastin, 
et E. Charpentier. Impressions en couleurs. 
Belles épreuves sur vélin, certaines avec rousseurs. Ens. 11 pièces.

120 - 150 €

16
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JEEP HOTCHKISS M201 

On ne présente plus la Jeep, véhicule militaire emblématique de la Seconde Guerre Mondiale. Véritable 
emblème de liberté, elle a donné naissance à toute la lignée des véhicules «tout terrain» d’aujourd’hui.
Même si on avait assisté à une mécanisation à grande échelle des forces militaires durant la Première 
Guerre mondiale, conflit pendant lequel l’armée américaine avait déjà utilisé des camions 4x4 fournis 
par la  Four Wheel Drive Auto Co. le  département de la guerre US, à l’aube de la  Seconde Guerre 
mondiale, cherche encore un véhicule de reconnaissance léger pouvant circuler à travers champs.
Alors que des tensions s’installent partout dans le monde à la fin des années 1930, l’armée américaine 
appelle les constructeurs à faire des propositions pour remplacer ses véhicules légers déjà en service 
mais vieillissants, la plupart sont des motos et side-cars, mais il y a aussi des Ford T. 
Plusieurs prototypes sont alors présentés aux officiels de l’armée, comme des 4 × 4 Ford Marmon-
Herrington en 1937, des Roadsters Austin d’American Bantamen 1938. Mais un cahier des charges ne 
sera présenté à 135 entreprises de l’automobile que le 11 juillet 1940 sous la référence TM 9-803, lequel 
précise les besoins pour un « [...] véhicule à usage général pouvant servir au transport de personnel ou 
de marchandises, adaptable pour la reconnaissance et le commandement, à quatre roues motrices et 
pouvant porter 1/4 de tonne US [227 kg]. »
Le modèle retenu en octobre 1941 par l’armée américaine est celui produit par l’entreprise Willys 
et dénommé MB. Mais une fois les Etats-Unis entrés en guerre après l’épisode de Pearl Harbor en 
décembre 1941, l’Armée souhaite être alimentée en véhicules de reconnaissance par au moins deux 
fournisseurs différents : elle choisit Ford, qui produit le même véhicule mais appelé GPW.
Très rapidement, ce petit véhicule de reconnaissance est surnommé « Jeep ». L’origine de ce surnom 
proviendrait de la contraction orale des lettres GP (pour «  General Purpose  » : Rôle Multiple) qui 
devient « Jeep ».

Rapide et pratique, ce véhicule devient effectivement la « voiture à tout faire » de l’armée américaine. 
Ainsi peut-on voir des Jeep ambulances, transports de troupes, de commandement, etc…
Dès la fin du conflit, ce véhicule intéresse l’armée Française. Les autorités décident de lancer une 
production nationale. Dès 1955, fut démarrée une chaine de fabrication et de montage sur le site de 
Saint Denis au 32, bd Ornano. L’armée française relança la production de jeeps suite aux échecs des 
essais du « programme français de véhicule léger de liaison tout-terrain » DIAMOND (VLR DELAHAYE, 
VSP PEUGEOT...) 
La première commande porta sur 465 véhicules dénommés « Jeep Hotchkiss licence MB ». En fait, ces 
véhicules étaient pratiquement identiques aux modèles américains. 
Suite à quelques améliorations, les Jeeps prirent ensuite la dénomination « M201 licence MB » et 
furent produites à 27 628 unités. Mis à part 24 exemplaires destinés à l’administration, la totalité de la 
production était destinée à l’armée. Enfin, 5 554 véhicules civils furent aussi produits.
La Jeep est un véhicule fiable et facile d’usage. Rare sur le marché, les 2 Jeep originales présentées ici 
sont intégralement d’origine et fonctionnement parfaitement. 2 modèles intéressants à collectionner…
et pour rouler différent ! 

Frais acheteurs : 20% TTC



15

98

JEEP M201 PORTE CANON DE 1958

Jeep 24 volt blindée 

Canon sans recul 106 SR démilitarisé (certificat officiel vendu avec)

14.000€ - 16.000€

99

JEEP M201 1963

Véhicule en 12 volts

13.000€ - 15.000€
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101

FRANCE 
ORDRE DU SAINT ESPRIT. 

Trois croix de chevalier. 
- En vermeil et émail (infimes éclats). Revers du centre émaillé vert, uni. 
Ruban. 
Poinçon tête de sanglier. 39 x 38 mm. Poids brut : 20 g. 
- En vermeil et émail (petits éclats et restaurations). Ruban à bouffette. 
Poinçon tête de sanglier. 43 x 35 mm. Poids brut : 20 gr. 
- Miniature uniface en vermeil et émail. Avec un ruban ancien au modèle. 

T.T.B. Fabrication de la fin du XIXe siècle. 

600 - 800 €

102

FRANCE 
ORDRE DU SAINT ESPRIT. 

 « Cordon bleu du Saint Esprit ».
Fabrication moderne en métal argenté et émail, collier doublé de velours 
et de soie bleu.
Marque de « A.RETTENMAIER SCHWABISCH GMUND » 
SUP.

300 - 400 €

103

FRANCE 
ORDRE DU SAINT ESPRIT. 

Plaque de chevalier, en métal argenté. Attache à épingle. 
82 mm. 
T.T.B. Fabrication de la fin du XIXe siècle. 

200 - 300 €

104

FRANCE 
ORDRE DU SAINT ESPRIT. 

a) Plaque de fantaisie en laiton doré. Attache par épingle. 72mm
b) Motif de broderie en paillettes et cannetille. Fabrication moderne. 
100 x 100 mm

80 - 100 €

COLLECTION 
DE MONSIEUR G.
ORDRES 
DE CHEVALERIE

VENTE À 14H
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105

FRANCE 
ORDRE DE SAINT LOUIS. CRÉÉ EN 1693.

Croix de chevalier d’époque Restauration, à pointes non boulées.
En or et émail (infimes éclats). Anneau cannelé, ruban ancien, 
poinçon au cygne. 41 x 35mm. Poids brut 12g.
T.T.B. 

600 - 800 €

106

FRANCE 
ORDRE DE SAINT LOUIS. CRÉÉ EN 1693.
Croix de chevalier d’époque Restauration.
En or et émail (éclats). Anneau cannelé, poinçon tête de coq (1809-1819). 
Ruban à bouffette. 40 x 35mm. Poids brut : 12g.
B. 

300 - 400 €

107

FRANCE 
ORDRE DE SAINT LOUIS. CRÉÉ EN 1693.

Croix de chevalier d’époque Monarchie de Juillet.
En or et émail (éclats), fleurs de lys supprimées.
Anneau cannelé, ruban à rosette molle.
43 x 36mm. Poids brut 14g.
B. 

150 - 250 €

108

FRANCE 
ORDRE DE SAINT LOUIS. CRÉÉ EN 1693.

Broche reprenant la croix de l’ordre de Saint Louis, uniface. 
En vermeil et émail (petit éclat et cheveu). 
36 mm. Poids brut : 12 gr. 
T.B. 

Provenance : Ancienne collection SOUYRIS-ROLLAND 

250 - 300 €

109

FRANCE 
ORDRE DE SAINT LOUIS. CRÉÉ EN 1693.

Deux médailles de l’Institution de l’ordre militaire et royal de Saint Louis. 
En bronze. Poinçon de la Monnaie sur la tranche. 
Avers au profil de Louis XIV.
a) Revers à la croix de l’ordre. 54 mm. 
b) Revers représentant Louis XIV adoubant un nouveau chevalier. 68 mm. 
SUP. 

80 - 100 €

110

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Etoile de chevalier d’époque Restauration. 
En argent, or et émail (restaurations, éclats à la légende). 
Couronne ciselée, garnie de soie écarlate. 
Anneau cannelé, poinçon au faisceau de licteur (1809-1819). 
Avec un fragment de ruban.
44 x 30mm. Poids brut : 9g

150 - 200 €

111

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Etoile d’officier d’époque Restauration. 
En or ciselé et émail (infirmes cheveux et éclats à la légendes). 
Poinçon tête de coq. Anneau cannelé. Ruban à rosette souple. 
63 x 42 mm. Poids brut : 23 g. 
T.T.B. 

600 - 800 €

112

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Ruban aux couleurs de la légion d’honneur et de la croix de la fidélité,
portant deux décorations : 
- Etoile de chevalier d’époque Ier Empire (4e type).
Restauration, en réduction, argent et émail (éclats). 
Centres en or d’époque restauration.
29 x 20mm.
- Décoration du Lys sous couronnes. En argent au faisceau de licteur.
35 x 20mm. Poids brut total : 6g
T.B. Vers 1814-1815

300 - 400 €
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115

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Ensemble de deux pièces comprenant :
- Etoile de chevalier époque Monarchie de Juillet, 
en argent, or et émail (éclats), 
deux boules faussées, anneau cannelé. Poinçon tête de lièvre. 
Ruban ancien (usé). 64 x 44mm. Poids brut : 20g
- Etoile de chevalier d’époque Restauration modifiée 
Monarchie de Juillet (miniature). 
En argent, or et émail (manques). Anneau cannelé, poinçonné. Ruban 
postérieur.
22 x 15mm. Poids brut 2g.
B.

120 - 150 €

116

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Ensemble de deux pièces comprenant : 
- Etoile d’officier en réduction d’époque Présidence.
En or et émail (éclats aux branches). Ruban. 
31 x 16mm. Poids brut 3g. 
T.B.
- Etoile d’officier en miniature d’époque Second Empire.
En or et émail (petits éclats et restauration à une branche). 
Poinçon tête d’aigle. Ruban postérieur. 
22 x 12mm. Poids brut : 1g
T.B.

150 - 220 €

117

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Ensemble comprenant : 
- Une étoile composite dans le gout du second Empire en argent et émail. 
Branches peintes. Ruban. Dans l’état. 35mm. Poids brut 15g.
- Une étoile de chevalier d’époque Présidence. Centres en or. Le profil de 
Napoléon remplacé par un trophée d’armes.
49 x 29mm. Poids brut 9g. Dans l’état.
- Etoile de chevalier d’époque second empire en miniature. Argent, or et 
émail (petit éclat à la légende).
20 x 12mm. Poids brut 1g.
T.B.

80 - 100 €

118

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Etoile de chevalier d’époque second Empire. En argent, or et émail 
(petits éclats aux pointes et à la légende). Poinçon tête de sanglier. 
Ruban ancien.61 x 41mm. Poids brut 20g.

60 - 80 €

119

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Etoile d’officier d’époque second Empire. En or et émail (éclats). 
Ruban à petite rosette, d’époque. 61 x 41mm. Poids brut 24g.
T.B. 

250 - 300 €

120

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Etoile d’officier en réduction d’époque Second Empire.
En vermeil et émail (éclats), poinçon tête de sanglier, 
ruban ancien à rosette. 29 x 18mm. Poids brut 3g.
T.B.

60 - 80 €

114

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Etoile de chevalier en réduction d’époque Monarchie de Juillet. 
En argent et émail (manques). Centres en or. Anneau cannelé, ruban. 
40 x 25mm.
Poids brut : 6g
T.B. 

80 - 120 €

113

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Croix de chevalier d’époque Monarchie de Juillet. 
En argent, or et émail 
(manques aux feuillages, dont une feuille de laurier). 
Pampille unique poinçonnée à la tête de sanglier. 
Anneau cannelé, ruban.
T.B. 

150 - 200 €
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121

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Ecrin pour étoile d’officier de la légion d’honneur, époque second empire. 
De fabrication Ouizille Lemoine.
Couvercle marqué au fer, à l’or de la décoration de l’ordre.
B .E. 

150 - 200 €

122

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR – MEDAILLE DE SAINTE HELENE – 
DECORATION DU LYS

Barrette en or présentant trois miniatures : 
- Chevalier de la Légion d’honneur Second Empire. Argent, or et email. 
- Médaille de Sainte Hélène. Bronze patiné. 
- Décoration du Lys. Argent. 
Rubans tissés aux couleurs de chaque décoration (le ruban de la décoration du 
Lys est celui pour la Garde nationale de Paris). 
SUP. Epoque Second Empire. 

150 - 200 €

123

FRANCE-ITALIE 
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE. 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR.

Barrette de gala en vermeil présentant les deux miniatures des ordres, 
en argent, or et émail.
Ruban aux couleurs des deux ordres.
Ht : 20mm.
T.T.B.

200 - 300 €
124

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802.

Etoile de chevalier de la légion d’honneur du Lieutenant Henri Chopin 
du 49e régiment d’artillerie de longue portée, modèle de luxe à filets 
d’époque 3e république.
En argent, bélière garnis d’un brillant, centre en or en trois parties 
et émail (petits éclats, une boule faussée). Porte le numéro 2096. 
Poinçon tête de sanglier, ruban. 59 x 43mm. Poids brut : 24g.
T.B.
Avec son brevet daté 1923, dans son étui d’envoi de la grande chancellerie.

200 - 300 €

125

FRANCE 
INSIGNES PALMES ACADEMIQUES ET ORDRE DE LA LEGION 
D’HONNEUR.

Ensemble comprenant trois décorations doubles :
- Étoile de chevalier de la légion d’honneur IIIème république, insigne des 
palmes académiques  argent, vermeil, émail (nombreux éclats). 
Rubans aux couleurs des deux ordres.
- Deux miniatures des deux ordres, en argent et émail. Rubans aux couleurs 
des deux ordres.
- Deux miniatures d’officier en or et émail, poinçons tête d’aigle. 
Rubans aux couleurs des deux ordres. Poids brut 35g
B à T.T.B

80 - 100 €

126

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Trois étoiles de chevalier d’époque IIIème république dont un modèle à filets 
et bélière travaillée à pointe de diamants.
Argent et émail (éclats), rubans. Poids brut unitaire 24g.
T.B. à T.T.B.

80 - 100 €

127

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Deux étoiles d’époque IIIème république, une de chevalier 
et une d’officier en argent, vermeil et émail (infimes éclats). Rubans.
Poids brut total : 34g.
T.T.B.

60 - 80 €

128

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Ensemble de trois réduction et miniatures.
En argent, or et émail. La réduction montée en insigne de boutonnière.
Poids brut total : 5g.
T.B.

80 - 100 €

129

FRANCE
Ensemble comprenant : 
- Brochette de 8 miniatures comprenant : Légion d’honneur, croix de 
guerre 14-18, croix du combattant, commémorative 14-18, médaille 
interalliée, commémorative italienne, palmes académiques, insigne des 
blessés. 
- Brochette de 6 miniatures comprenant : Légion d’honneur, modèle de 
luxe garni de brillants, croix de guerre 14-18, croix du combattant, médaille 
interalliée, médaille coloniale à agrafe Maroc, commémorative 14-18. 
- Deux insignes de boutonnière, un rappel de décoration, un bouton 
marqué 
« LEGION D’HONNEUR » et une miniature de la Légion d’honneur (dans 
l’état). 
-un motif en laiton estampé à la Légion d’honneur. 
T.T.B.

100 - 150 €

130

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802

Une étoile d’officier d’époque IIIe république.
En vermeil et émail (petit éclat, pampille faussée). Ruban à rosette. 
61 x 43mm. Poids brut 29g.
T.B.
Dans un écrin d’officier de la maison Aucoc, on y joint une carte chromo 
au cuirassier tenant la légion d’honneur et une fourragère de l’ordre.

60 - 80 €
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131

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802

Etoile de commandeur, modèle de luxe à filet d’époque IIIème république, 
en vermeil et émail. Centre en trois parties en or. Poinçon tête de sanglier. 
Cravate.  90 x 62mm. Poids brut 63g
T.T.B.

400 - 500 €

132

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802

Lot comprenant :
- Une étoile d’officier d’époque Vème république en métal doré et émail, 
ruban à rosette. 61 x 43mm. 
- Etoile de chevalier en miniature, monobloc en argent et émail.
20 x 15mm. Poids brut 2g. Fabrication de la monnaie de paris.

60 - 80 €

133

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802

Etoile de commandeur modèle de luxe à filets d’époque Ve république.
En vermeil, or et émail. Centre en trois parties. Poinçon d’orfèvre 
Arthus Bertrand. 82 x 56mm. Poids brut 45g.
SUP.

400 - 500 €

134

LEGION D’HONNEUR - DIVERS

Ensemble comprenant : 
- Deux médailles de table en bronze aux portraits de deux grands 
chanceliers de l’ordre, les généraux CABANIER et CATROUX. 
- Quatre fèves émaillées représentant la Légion d’honneur, l’Ordre national 
du Mérite, les palmes académiques et les Arts & Lettres. 
- Deux cartes postales sur la Légion d’honneur dont une avec présentation 
et prix des modèles de luxe de la Maison Chobillon. 
- Cinq décorations de monument, en bronze : Légion d’honneur,
 Ordre national du mérite, médaille militaire, médaille coloniale, 
commémorative 39-45. Ht : 7 cm. 
B.E. 

100 - 150 €

135

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Ensemble comprenant : 
- Une lettre de nomination comme chevalier au nom du Capitaine Adjudant, 
Major Gérard du 4ème escadron du train d’artillerie daté du 13 mars 1828. Signé 
du vicomte de Saint Mars. Cachet sec de la grande chancellerie
- Une lettre de nomination comme chevalier au nom du docteur Fenain, 
ancien chirurgien militaire, fait le 31 octobre 1854. Cachet sec de la grande 
chancellerie.
- Quatre cartes postales sur la légion d’honneur dont trois intitulées « comment 
on la gagne ». B.E.
- Trois écrins de chevalier de la légion d’honneur, marqués sur le couvercle. 
Fabrication AUCOC.

100 - 105 €

134

134

135
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136

SOCIETE D’ENTRAIDE DE LA LEGION D’HONNEUR. 

Ensemble de six pièces comprenant : 
- Insigne en bronze doré et émaillé, ajourée, sur fond de ruban de l’ordre. 
30 mm. 
- Broche reprenant l’insigne de l’ordre. Fabrication Drago Paris. 22 mm. 
- Broche émaillée à la Légion d’honneur. Fabrication Dulanroy. 22 mm. 
- Médaille de la Société d’entraide de la Légion d’honneur. Bronze doré. 
45 mm. 
Poinçon de la Monnaie. Dans sa boîte avec présentoir. 
- Médaille de la Société d’entraide de la Légion d’honneur. Bronze. 
45 mm. Poinçon de la Monnaie.
- Médaille de la société d’entraide des membres de la Légion d’honneur. 
En métal argenté, uniface, à la Légion d’honneur émaillée. 70 mm. Dans sa 
boîte. 

100 - 150 €

137

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Quatre plaques brodées de fabrication moderne, trois au modèle du 1er 
Empire et une au modèle de la Ve République. 
Diam : entre 85 et 100 mm. 
B.E. 

60 - 80 €

138

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802. 

Reproduction de plaque d’habit dans le gout du Premier Empire. 
En laiton argenté. 
100 mm.
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 

80 - 100 €

139

LEGION D’HONNEUR - DIVERS 

- Insigne ESM « Promotion du bicentenaire » 
- Insigne EOR –OSC « Bicentenaire de la Légion d’honneur »
- Médaille du Musée de la Légion d’honneur par QUEROLLE. Bronze. 70 
mm. 
- Médaille de la création de la Légion d’honneur par ANDRIEU. Bronze. 40 mm.
- Médaille de la Grande chancellerie de la Légion d’honneur par GEDALGE. 
Bronze. 70 mm. Dans sa boîte.
- Médaille pour les officiers de l’ordre par de JAEGER. En bronze. Poinçon 
sur la tranche. 90 mm. Dans sa boîte. 
SUP. 

80 - 100 €

140

FRANCE 
ORDRE IMPERIAL DES TROIS TOISONS D’OR, INSTITUÉ EN 1809.

Insigne de commandeur en bronze doré et ciselé. Briquet émaillé biface 
avec une pierre bleu, taillée à facette, enchâssée en son centre. 
Fragment de cravate.  132 x 58mm
T.T.B.  Belle fabrication moderne

400 - 600 €

141

FRANCE  
ORDRE NATIONAL DU MERITE, INSTITUÉ EN 1963. 

Ensemble comprenant : 
-Etoile de chevalier en argent et émail (infimes éclats). Ruban. 
Poinçon de la Monnaie. 62 x 36 mm. Poids brut : 20 g. T.T.B. 
-Etoile d’officier en vermeil et émail. Ruban. Poinçon de la Monnaie. 
62 x 36 mm. 
Poids brut : 20 g. SUP.
-Médaille de l’Ordre national du mérite par LEOGNANY. En bronze. 
Poinçon sur la tranche. Dans sa boîte avec présentoir. 64 mm. 
-Médaille pour les officiers de l’ordre par de JAEGER. En bronze. 
Poinçon sur la tranche. 90 mm.

200 - 300 €

142

FRANCE  
ORDRE DU MERITE AGRICOLE – DIVERS

Ensemble de cinq pièces : 
-Deux étoiles de chevalier, une fabrication uniface en bronze argenté et 
doré, émaillé. Ruban blanc et rouge, une en argent et émail, ruban. 
-Une miniature en argent, or et émail (éclats). 
-Une étoile d’officier, fabrication de luxe en argent et vermeil ciselé, 
centres en or émaillés, en deux parties. Poinçonnée. Ruban. 64 x 35 mm. 
Poids brut : 26g. 
-Médaille  du Ministère de l’agriculture. Argent. Ruban. Poinçon de la 
monnaie sur la tranche. 27 mm. Poids brut : 11 g. Dans son écrin du 
Ministère de l’Agriculture. 
T.B. à T.T.B. 

120 - 150 €
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143

FRANCE  
ORDRE DU MERITE SPORTIF, CRÉÉ EN 1956.

- Insigne de chevalier. 
Bronze. Ruban. Poinçon de la Monnaie. 
50 x 30 mm. 
- Insigne  d’officier. 
Argent. Ruban à rosette. Poinçon de la Monnaie. 
50 x 30 mm. Poids brut : 28 g. 
SUP. 

60 - 80 €

144

FRANCE  
ORDRE DU MERITE TOURISTIQUE,  
CRÉÉ EN 1945.

-Insigne de chevalier. 
Bronze argenté. Ruban. Poinçon de la Monnaie. 
42 x 31 mm. 
-Insigne de commandeur. 
Vermeil. Cravate. Poinçon de la Monnaie. 
56 x 41 mm. Poids brut : 85 g. 
SUP. 

150 - 200 €

145

FRANCE  
ORDRE DU MERITE DU TRAVAIL, CRÉÉ EN 1957.

Insigne de chevalier. 
Métal argenté et émail. Ruban. 
41 x 36mm. 
SUP. Fabrication Arthus Bertrand. 

80 - 100 €

146

FRANCE  
ORDRE DU MERITE DU TRAVAIL, CRÉÉ EN 1957.

Insigne d’officier.  
Vermeil et émail. Ruban à rosette. Poinçon tête 
de sanglier.
41 x 36mm. Poids brut : 40g.

150 - 200 €

147

FRANCE  
ORDRE DU MERITE DU TRAVAIL, CRÉÉ EN 1957.

Insigne de commandeur.  
Vermeil et émail. Cravate. Poinçon tête de sanglier.
45 x 40mm. Poids brut : 49g.
SUP. Fabrication Arthus Bertrand. 

400 - 600 €

148

FRANCE  
ORDRE DU MERITE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CRÉÉ EN 1961.

- Etoile de chevalier. 
Vermeil et émail. Ruban. Modèle à centres émaillés, au profil de Marianne. 
42 x 40 mm. Poids brut : 18g. 
- Etoile d’officier du 1er type. 
Vermeil et émail. Ruban à rosette. Poinçon d’Arthus Bertrand.
44 x 41 mm. Poids brut : 25g. 
T.T.B. 

100 - 150 €

149

FRANCE 

ORDRE DU MERITE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CRÉÉ EN 1961.

Etoile de commandeur du 1er type.
Vermeil et émail. Cravate. Poinçon au crabe et d’Arthus Bertrand. 
65 x 57 mm. Poids brut : 54g. 
SUP. 

150 - 250 €

150

FRANCE  
ORDRE DU MERITE SOCIAL , CRÉÉ EN 1936.

Ensemble comprenant : 
- Deux étoiles de chevalier. 
- Une étoile d’officier. 
- Deux miniatures, une de chevalier, une d’officier. 
Argent, vermeil et émail. Rubans. 
Poids brut total : 50 g. 
T.B. à SUP. 

80 - 120 €
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151

FRANCE  
ORDRE DU MERITE SOCIAL , CRÉÉ EN 1936.

Etoile de commandeur. 
En vermeil et émail 
(infime éclat à une pointe). Cravate. 
Poinçon de la Monnaie. 95 x 60 mm. 
Poids brut : 55g. 
T.T.B. Dans un écrin. 

150 - 200 €

152

FRANCE  
ORDRE DU MERITE SOCIAL , CRÉÉ EN 1936.

Etoile de commandeur. 
Vermeil et émail. Cravate. 
82 x 55 mm. Poids brut : 69g. 
T.T.B. (un fêle à l’attache de la couronne). 

150 - 200 €

153

FRANCE  
PALMES ACADÉMIQUES 
Palmes d’habits 
Motifs brodé de fils, cannetille d’argent 
sur fond de drap bleu national. 
110 x 75mm
A.B.E.  Premier Empire

300 - 400 €

154

FRANCE  
PALMES ACADÉMIQUES 
Palmes d’habits 
Motifs brodé de fils blanc et bleu ciel sur fond de 
drap bleu national. 50 x 35mm
B.E  Premier Empire/ Restauration

150 - 200 €

155

FRANCE  
PALME ACADÉMIQUE
Palmes d’habits 
Grand insigne brodé de fils violet et lilas sur fond 
de drap noir (deux petits trous). 125 x 92mm
B.E.  Milieu du XIXe Siècle 
On y joint un insigne brodé de fabrication 
moderne. 115x80mm

100 - 150 €

156

FRANCE 
Ensembles de deux palmes d’habits :
- Motifs brodé de fils blanc et violet sur fond de 
drap noir. 
Epoque milieu du XIXe siècle.
- Motifs brodé de fils de soie violette 
sur fond de drap noir. 
93 x 142mm. 
Epoque fin du XIXe siècle.
B.E

250 - 300 €

157

FRANCE  
PALMES ACADÉMIQUES
Ensemble de trois rubans d’habits en moire :
a -  brodé et cannetille d’argent (insolé) et 
époque monarchie de juillet 
b -  brodé de fils lilas et violets, époque 
monarchie de juillet 
c -  brodé de cannetille d’argent et fils violet, 
époque second empire
A.B.E

250 - 300 €

158

FRANCE 
Palmes académiques
Deux palmes brodés d’officiers d’académies de 
fils bleu ciel 
et blanc sur fond de moire noire. 55 x 30mm
B.E  Un ruban insolé époque second empire

150 - 200 €

Ces rubans de boutonnières étaient brodé en 
soie polychrome pour les officier d‘académie 
et en canetille d’argent pour les officier de 
l’instruction public. A partir de 1866, elles 
devinrent une décoration métallique.

159

FRANCE 
Palmes académiques
Insigne brodé probablement pour un 
récipiendaire des colonies. 
Sur fond de moire crème, brodé de canetille et 
de paillettes d’argent doré
55 x 32mm 
T.B

150 - 200 €

160

FRANCE 
Palmes académiques, ensemble comprenant :
- Un ruban d’habit en velours mauve. Palme 
brodée et pampilles brodées.
-  Trois pates d’épaules, deux fourreaux 
d’épaule et deux insignes brodés des insignes 
académiques
- Deux insignes des palmes académiques en 
métal doré et émaillé
- Une frape de l’insigne des palmes académiques 
en métal blanc 
et un pendentif  
T.T.B

60 - 80 €
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161

FRANCE  
PALMES ACADÉMIQUES 
Palme du premier modèle métallique
En argent, non émaillé. Ruban 
40 x 30mm poids brut 11g
SUP

200 - 300 €

162

FRANCE  
PALMES ACADÉMIQUES 
Palme d’officier du premier modèle métallique 
En vermeil et émail (petit éclat) Ruban à rosette 
37 x 29mm poids brut 19g
T.T.B

200 - 300 €

163

FRANCE  
PALMES ACADÉMIQUES 
Deux insignes de chevalier en argent et émail 
(manque). Monté avec des rubans à la russe aux 
couleurs de l’ordre. Poinçon tête de sanglier. 
Poids brut 23g un de ses insignes aurait été 
décerné à un professeur de l’université de Saint-
Pétersbourg 
T.B

60 - 80 €

164

FRANCE  
PALMES ACADÉMIQUES 
Insigne de chevalier monté sur un cadre 
présentoir à décor rocaille, en métal argenté, 
inscription gravé « offert par le crédit lyonnais ». 
Ruban     
21 x 10,5cm
T.T.B 

80 - 100 €

165

FRANCE  
PALMES ACADÉMIQUES 
Insigne d’officier.
En or ciselé et émail. ruban à rosette. 
Poinçon tête d’aigle et d’orfèvre. 
40 x 28mm poids brut 12g
T.T.B. 

150 - 200 €

166

FRANCE  
PALMES ACADÉMIQUES 
Insigne d’officier en bronze et émail, fruit 
émaillé rouge. On y joint quatre insignes de 
boutonnières avec décorations pendantes 
de différents modules et quatre insignes de 
boutonnières aux rubans ou à l rosette 
de l’ordre et ainsi que deux rappels de l’ordre.
T.T.B

100 - 150 €

167

FRANCE  
PALMES ACADÉMIQUES
Ensemble de trois encadrés : 
-Cadre contenant une étoile de chevalier de la 
Légion d’honneur IIIe République, en argent or 
et émail, ruban, et un insigne de chevalier des 
palmes académiques, argent et émail, ruban. Avec 
photographie du récipiendaire (commandant du 
génie). Une médaille détachée. 
- Brevet d’officier d’académie au nom de Louis 
EVRAT, artiste peintre. 
Fait à Paris le 31 janvier 1931. 
-Brevet d’officier d’académie (rousseurs) au nom 
de Rolland, agent cantonal à Albi, avec miniature 
garnie de brillants et grenats. 
Fait à Paris le 13 janvier 1913. 
On y joint une feuille de la vie parisienne sur les 
Palmes académiques (1905)
B.E. 

150 - 250 €

168

FRANCE  
ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES 

Ensemble comprenant : 
-un insigne de chevalier. 
-un insigne d’officier. 
-un insigne de commandeur. 
Argent, vermeil et émail. Rubans et cravates. 
Poinçons de la Monnaie. 
Poids brut total : 80 g. 
T.T.B. 

150 - 200 €

170

FRANCE 
Ensemble de trois médailles :
- une de la jeunesse et des sports en bronze 
doré. Poinçon de la monnaie. 
- une éducation physique en argent. Poinçon de 
la monnaie. Attribué à C. 
Bonnin le 4 mai 1936.
- une de la jeunesse et des sports en bronze 
doré.
Rubans
SUP. 

60 - 80 €

169

DIVERS
Curieuse décoration érotique dérivée des 
Palmes académiques. 
En étain. 
48 x 33 mm. Ruban postérieur. 
On y joint une carte postale sur le même thème.
T.T.B. 

100 - 150 €
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COLLECTION 
DE MONSIEUR G.
MÉDAILLES
COMMEMORATIVES

171 
FRANCE 
Médaillon de vétérance dit « des deux épées » . 
En laiton (reste de dorure) aux deux épées 
entrecroisées, ajourées, sur fond de drap 
écarlate ancien. 78 x 50mm 
A.B.E. (petit manque à une épée) fin du XVIIIe 
siècle. 

400 - 600 €

172
Médaille commémorative de la prise de la 
Bastille, « Gloire immortelle de la Nation 
Française », par Branche. 
En étain, uniface. 79 mm. 
A.B.E. (un trou pour l’ajout d’un anneau de 
bélière rebouché). Époque révolutionnaire. 

150 - 200 €

173

FRANCE 

Médaille des gardes françaises vainqueurs de la 
Bastille. Refrappe ancienne en métal argenté. 
Ruban tricolore. 35 x 25 mm. 
T.B. 

100 - 150 €

174

FRANCE 
Médaille du pacte fédératif 14 juillet 1790, par 
Brenet. Ronde, en bronze doré, montée avec un 
double anneau de suspension 
à un ruban en drap tricolore ancien. 35 mm. 
A.B.E. Epoque révolutionnaire.

100 - 150 €

175
Médaille du Pacte Fédératif 14 juillet 1790, 
par Dupré.
Ovale, en bronze doré. 35 x 27 mm. 
A.B.E. Epoque révolutionnaire. 

80 - 120 €

176
Médaille de la « Confédération des François », 
par Gatteaux. 
Ronde, en bronze doré. Bélière cassée. 34 mm. 
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle. 

80 - 100 €

177

« SIEGE DE LA BASTILLE – EPOQUE DU  
14 JUILLET 1789 – DEDIE AUX PATRIOTES » 

Deux médaillons en relief, un en étain (manques) 
et un en fer patiné. Diam : 8 cm. 
A.B.E. 

60 - 80 €

178
Médaille de la Fédération de Gap. 
Frappe rudimentaire en étain, ovale, à double 
anneau de suspension. 
Avers marqué : « HAUTES-ALPES- 
CONFÉDÉRATION DES DISTRICTS 
SOUS LA BANNIÈRE DU DÉPARTEMENT. ». 
Revers à décor d’un dragon national 
de Gap, escaladant les cimes des Hautes-Alpes 
et gravant, sur un roc isolé, 
le mot LIBERTÉ.  38 x 31 mm. 
E.M. 

100 - 150 €

179
Médaille « L’union des françois » 
le 10 aout 1793
Ronde, en bronze, à double anneau  de 
suspension. 37 mm. 
E.M. (usures, frappe rudimentaire). 
On y joint une refrappe moderne de cette 
médaille par la Monnaie de Paris (1946), en bronze.

80 - 100 €

180

« ILS VECU POUR l’AIMER – ILS SONT MORTS 
POUR LA DEFENDRE – 1793. »
Médaille ovale en laiton argenté, cerclé d’un 
médaillon en laiton. 45 x 36 mm.
B.E. Epoque Révolutionnaire. 

Œuvre en rapport : Collection Tasbille, n°611

150 - 200 €

181
Jeton commémoratif de la destruction du 
château de Pierre Scize, à Lyon. 
Octogonal, en étain, marquée « Le 5e. Jour De 
La 1re Décade Du 2e. Mois De L’an II ». Au revers, 
trophée composé d’une pioche, d’un marteau, 
d’une pelle, et du bonnet de la Liberté, marqué 
« De La BasTille LYONNOISE » avec les initiales 
des signataires de l’arrêté de destruction. 48 mm. 
A.B.E. Vers 1793. 

BIBLIOGRAPHIE
Histoire numismatique de la Révolution française, 
par Michel Hennin, p.369.

200 - 300 €
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184

FRANCE 
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Deux décorations :
a) Lys sous couronne en argent. Ruban d’époque.
Couronne du type Ier Empire.
Poinçon au cygne. 25 x 12 mm.
b) Lys dit de Garde du corps, sous couronne, en argent et vermeil.
Poinçon au faisceau de licteur (1819). (manque le revers du centre).
30 x 15 mm. Poids brut total : 6g.
T.B.

100 - 150 €

185

FRANCE 
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

a) Modèle sous couronne travaillé à pointes de diamant. 
En argent. Ruban noué.
19 x 9 mm. 
b) Lys. En cuivre argenté. Ruban ancien à deux rayures vertes (Tarn et 
Garonne).
10 x 7 mm.
T.T.B.

80 - 120 €

186

FRANCE 
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Autorisation de port de la décoration du Lys au nom de Charles Martial 
DARU, intendant sous le Premier empire, il était le frère de Pierre DARU 
Ministre de l’Empereur Napoléon 1er. Présentée avec deux décorations 
du Lys, une miniature et une travaillée à pointe de diamant. 
T.B. 

150 - 250 €

182
Ensemble comprenant : 
- Médaillon en laiton de la conservation du Trésor de la Ville de Paris (1789) 
En laiton. Refrappe moderne. 36 x 26 mm. 
- Couronne murale de vainqueur de la Bastille. 
En laiton doré. Refrappe moderne. 20 x 25 mm. 
- Médaille des gardes françaises vainqueurs de la Bastille. En bronze. 
Refrappe. 36 x 25 mm. 
Rubans tricolores. 
T.T.B. 

100 - 150 €

183

FRANCE.

Ensemble comprenant : 
- Six médailles et médaillon commémoratifs de la Révolution française en 
bronze. Prise de la bastille, anniversaire de la prise de la Bastille, abandon 
des privilèges, fête de la Fédération. Refrappes en bronze. de la Monnaie de 
Paris. Diamètres entre 40 et 80 mm.  
-Deux empreintes de cachets, en cire, dont une révolutionnaire et une de la 
collection de Bunet (n°375)
-une médaille souvenir de la prise de la bastille – Distribution des drapeaux 
14 juillet 1880. 
T.T.B.  

100 - 150 €
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187

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Lys sous couronne de Mr FROMENT de CHASSAGNAT membre du conseil
 municipal de Saint Léonard (haute vienne).
En argent, ruban d’époque en soie blanche 
34 x 16mm. Poids brut : 1g.
Accompagné de la lettre du maire de la ville l’autorisant à porter la décoration 
(11 septembre 1814).
T.T.B. 

150 - 250 €

188

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Décoration du Lys en argent montée sur une cocarde en soie moirée blanche.

20 x 12 mm. Poids brut : 4g.
SUP.

120 - 150 €

189

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Un Lys sous couronne en argent, ruban bleu ciel d’époque 28x14mm. 
Poids brut : 4g on y joint une croix du Lys en état moyen.

80 - 100 €

190

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Deux Lys sous couronne
a) En argent 34 x 15mm. Poids brut 4g
b) En cuivre argenté, couronne et anneau en argent 27 x 10mm. 
Rubans modernes
T.B. 

100 - 150 €

191

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Insigne miniature en argent sur lequel a été fixé une croix 
de la Légion d’honneur, uniface, en argent, or et émail.Ruban. 
28 x 10 mm. Poids brut : 1g.
T.T.B.

80 - 100 €

192

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

a)  Lys couronné. En argent. Ruban du département du Pas de Calais.
23 x 10 mm. Poids brut : 1g.
b) Médaille en bronze patiné commémorant la naissance du duc de 
bordeaux par Gayrard, ornée de Saint Michel terrassant le dragon.
37 mm.
T.T.B

100 - 150 €

193

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Ensemble de quatre lys sous couronne de différents modèles 
et différents modules, 
en argent. Hauteurs : 37, 34, 25, 19 mm. Poids net total : 8g.
T.B.

200 - 300 €

194

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Croix du Lys en argent et émail (petit éclat à la légende), ruban de 
département (Indre ?).  34 x 17mm. Poids brut : 4g.
T.T.B. 

80 - 100 €
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196

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Trois croix du Lys en argent et émail (éclats), une avec ruban 
de la Seine et Oise.
36 x 20mm env. Poids brut total 16g.
T.B. une épave. 

150 - 200 €

198

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Croix du Lys en argent et émail (éclats).
Poinçon au faisceau de licteur (1809-1819).
Ruban de département aux couleurs de l’Indre sur lequel est cousu un 
revers en or de Légion d’honneur aux trois fleurs de lys.
22 x 20 mm. Poids brut : 6g.
T.B.

100 - 150 €

200

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Croix du Lys.
En argent et émail (éclats), bleu sur une face et blanc sur l’autre.
Anneau guilloché.
Long ruban en soie moirée à bouffette.
B.

100 - 150 €

195

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Deux croix du Lys en argent et émail (éclats et accidents) :
-à buste de Henri IV (35 x 10 mm). Poids : 6g.
-à ruban de département de la Haute Loire. 28 x 15 mm. Poids brut : 4g.
B.

100 - 150 €

201

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Ensemble de 8 fragments de rubans de départements pour la décoration 
du Lys.
Département de l’Aude, du Cantal, du Doubs, de la Sarthe, Gard.

100 - 150 €

197

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Croix du Lys en argent et émail (petits éclats, une boule faussée)
poinçon au faisceau de licteur (1809-1819) 
Ruban de département des Basses Alpes.
35x20 mm. Poids brut 8g.
T.B.

80 - 120 €

199

FRANCE  
DECORATION DU LYS, INSTITUÉ EN 1814. 

Deux croix du Lys en argent, or et émail (accidents et manques).
Une de grand module. 40 x 24 mm.
Une de petit module. 25 x 14 mm.
Poids brut total : 8 g.
A.B.

100 - 150 €
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202

FRANCE 

Ensemble de deux pièces relatif aux partisans du comte de Chambord.
a) Médaillon reliquaire en métal argenté, orné sur le couvercle d’un motif 
émaillé aux armes de France.
19 x 33mm.
b) Croix en métal doré et émaillé, uniface (petit éclat)
87 x 54mm.

200 - 300 €

203
Beau médaillon des partisans du comte de Chambord, 
en vermeil émaillé, 
ajouré, uniface.
Poinçon d’orfèvre sur l’anneau.
34 x 53 mm. Poids brut : 12g.
T.T.B (infimes éclats).

300 - 400 €

204
Croix des partisans du comte Chambord 
en métal argenté et émaillé (infimes éclats).
83 x 52 mm.
T.T.B.
On y joint un insigne de cravate en métal doré 
ajouré à la bannière fleurdelisée.
30 x 15 mm.

150 - 200 €

205
Croix des partisans du Comte de Chambord. 
En métal doré et émaillé (un petit éclat), avec sa cravate bleu de roi.
87X54mm.
T.T.B. 

150 - 200 €

206
Petite insigne portatif des partisans du comte de Chambord, 
en vermeil ajouré, émaillé, uniface.
45 x 26 mm. Poids brut : 6g.
SUP.

150 - 200 €
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207
Croix des partisans du comte de Chambord 
en vermeil émaillé.
Poinçon au cygne.
Avec fin ruban vert brodé du chiffre « HV » 
et de fleurettes.
80 x 52 mm. Poids brut : 18g.

150 - 200 €

208

FRANCE  
MEDAILLE MILITAIRE, CRÉÉE EN 1852

Médaille du 2e type en argent, vermeil et émail 
(infime éclat), 
bon ruban d’époque, poinçon au cygne.
45x24mm Poids brut : 15g.
T.T.B.

100 - 150 €

209

FRANCE  
MEDAILLE MILITAIRE, CRÉÉE EN 1852

Insigne de boutonnière aux couleurs de la 
Médaille militaire 
et de la médaille de l’expédition du Mexique, à 
l’Aigle tissé. 
B.E.

40 - 60 €

210

FRANCE  
MEDAILLE MILITAIRE, CRÉÉE EN 1852

Ensemble de deux pièces comprenant :
-Médaille militaire à trophée biface aux canons, 
en argent, vermeil et émail (éclat à l’avers) 
Ruban, poinçon tête de sanglier. 48x18mm. Poids 
brut : 20g. T.B.
-Miniature, fabrication monobloc dite de 
Versailles, en vermeil et émail (manques). 
15x8mm. Poids brut : 1g. T.B.

80 - 100 €

211

FRANCE  
MEDAILLE MILITAIRE, CRÉÉE EN 1852

Ensemble de 6 médailles militaire d’époque IIIème république, 
à trophée uniface. 4 en argent vermeil et émail. 
3 poinçonnées de la monnaie de Paris, 2 en bronze doré et argenté.
T.T.B. (un éclat sur une).

60 - 80 €

212

FRANCE  
MEDAILLE MILITAIRE, CRÉÉE EN 1852

Ensemble de souvenirs relatifs à la médaille militaire :
- Fourragère aux couleurs.
- Rappel de décoration.
- Insigne des médaillés militaires en laiton doré et émail.
- Insigne de boutonnière « les médaillés militaires 137e section » laiton doré 
et émail.
- Insigne de boutonnière de médaillés militaires au trophée uniface. Nœud 
vert et tricolore.
- Médaille militaire IIIe république en argent, vermeil et émail (éclats), 
poinçon de la monnaie, ruban.
- Médaille commémorative de la création de la médaille militaire par BOUYON 
en bronze florentin, poinçon sur la tranche de la monnaie. 70mm, dans sa 
boite avec support.

100 - 150 €
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213

FRANCE  
MEDAILLE DE SAINTE-HELENE, INSTITUÉE EN 1857

Médaille en bronze doré (usures). Ruban. 
On y joint une miniature dorée (18 x 10 mm), avec noeud.
T.B. à SUP. 

80 - 100 €

214

FRANCE  
MEDAILLE DE SAINTE-HELENE, INSTITUÉE EN 1857

Médaille en bronze patiné. Ruban d’époque avec miniature d’étoile de 
chevalier de la Légion d’honneur d’époque Second Empire cousu. Argent, 
or et email (éclat au revers de la légende). 
T.T.B. 

80 - 120  €

216

FRANCE 
MEDAILLE DE SAINTE-HELENE, INSTITUÉE EN 1857

Médaille de Sainte-Hélène en réduction, monté sur épingle avec un motif 
en trèfle, en argent, décoré de la louve romaine, des profils de l’Empereur 
Napoléon Ier, de l’impératrice Marie-Louise et du Roi de Rome.
30 x 17 mm. Bouffette rouge (insolée). 
T.T.B. 

150 - 200  €

217

FRANCE  
MEDAILLE DE SAINTE-HELENE, INSTITUÉE EN 1857

Trois médailles de Sainte Hélène, en bronze patiné, de trois formats : 
- 50 x 30 mm. 
- 30 x 17 mm. 
- 18 x 12 mm. 
T.T.B.

80 - 120  €

218

FRANCE  
MEDAILLE DE LA CAMPAGNE D’ITALIE, CRÉÉE EN 1859

Modèle par Barre. Argent. Ruban d’époque. 
28 mm. Poids brut : 14,5 g. 
SUP.

60 - 80  €

219

FRANCE  
MEDAILLE DE LA CAMPAGNE DU MEXIQUE, CRÉÉE EN 1863

Modèle par Barre. Argent. Ruban à l’aigle mexicain.
30mm. Poids brut 15,5g. 
SUP.

100 - 150  €

220

FRANCE 

Triangle de la commune en métal argenté et émaillé. Ruban à barrette 
argenté et émaillé.
30 x 40mm
SUP Reproduction moderne.

60 - 80  €

215

FRANCE  
MEDAILLE DE SAINTE-HELENE, INSTITUÉE EN 1857

Médaille de Sainte Hélène de Monsieur DANTHON, avec sa miniature, dans sa 
boîte d’origine en carton gaufré, à l’Aigle. Bronze patiné. Rubans. 
Avec un papier annoté à la plume du nom du récipiendaire et de son adresse 
ainsi qu’un petit mot « Cette médaille de Ste Hélène m’a été remise à la 
grande chancellerie de France le onze décembre 1857, sur mes états de 
service. Danthon. »
SUP. 

En l’absence du prénom du récipiendaire, quatre « DANTHON » sont 
référencés comme ayant reçu la médaille de Sainte Hélène. 

150 - 250  €
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221

FRANCE 

Guerre de 1870 
Ensemble comprenant : 
- Deux médailles commémoratives de la guerre 1870-1871 avec une 
miniature. Bronze. Avec rubans. 
- Médaille de la société française de secours aux blessés des armées de 
terre et de mer. 
- Trois médailles « Oublier … jamais ! » rubans dont deux avec agrafes 
1870-1871. 
T.T.B.

100 - 150  €

222

FRANCE 

Huit médailles et insignes : 
-Deux médailles de la Société de secours aux blessés militaires 1914-1919. 
Métal argenté. Rubans tissés. 
- Une  de la Société de secours aux blessés militaires 1864. Métal argenté. 
Rubans tissés. 
- Médaille du mérite de la Croix rouge autrichienne (1864-1914). Bronze et 
émail. Ruban tissé. 
- Médaille de la Croix rouge. Métal argenté et émail. Ruban. 
- Médaille de l’union des femmes de France. Métal argenté, matriculé 3363. 
Ruban à agrafe « PARIS »
- Deux insignes de journée du poilu. 
SUP.

150 - 200  €

223

FRANCE 

Ensembles de six médailles coloniales comprenant :
- Deux médailles en bronze argenté. Rubans à agrafes « Extrême-Orient »
- Une médaille en argent. Ruban à agrafe «  Cochinchine »
- Une médaille en argent. Ruban à agrafe « Madagascar »
- Une médaille en argent. Ruban à agrafe «  Tunisie » 
- Une médaille en bronze argenté. Rubans à agrafes en argent « Extrême-
Orient », « Indochine », « Maroc », « Tunisie » et « Dahomey ».
T.T.B

100 - 150  €
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224

FRANCE 

Médaille coloniale, par LEMAIRE. 
En argent.
Long ruban à douze agrafes, en argent, « Tunisie », « Tchad », « Soudan », 
« Sénégal et Soudan », « Nouvelle-Calédonie », « Madagascar », 
« Guyane », « Dahomey » (deux modèles différents), « Comores », 
« Cochinchine », « Adrar » 
30m. Poids brut : 53 g
T.T.B. Montage moderne.

100 - 150  €

225

FRANCE 

Ensemble de quatre médailles comprenant :
- Une médaille d’Orient. En bronze. Ruban.
- Une médaille du Levant. En bronze doré. Ruban.
- Une médaille du Levant. En bronze doré. Ruban à agrafe « Levant 1941 »
- Une médaille commémorative d’Afrique du nord. Bronze doré. Ruban.  
T.T.B. 

60 - 80  €

226

FRANCE 

Ensemble de six médailles comprenant : 
- Médaille d’Outre mer en métal argenté. Ruban. 
- Deux modèle de la défense nationale. En bronze et bronze doré. Rubans 
à agrafe. 
- Médaille des services militaires volontaires. 
- Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de 
l’ordre. En bronze doré et à agrafe « Algérie »
- Médaille fédération nationale des déportés du travail. Métal argenté. 
T.T.B 

60 - 80  €

227

FRANCE 

Ensemble de quatre médailles comprenant :
- Médaille « pour le Liban » de 1926, en bronze. Ruban
- Médaille du Levant. Bronze. Ruban à agrafe « Levant »
- Médaille commémorative des opérations du Levant (1956). Bronze doré. 
Ruban à agrafe « Moyen-Orient ».
- Médaille de quatrième classe du mérite libanais du premier type. Bronze. 
Ruban tricolore 
T.T.B.

80 - 100  €

228

FRANCE 

Ensembles de trois médailles :
- Une médaille de Chine (1900-1901), en argent. ruban à agrafe « Chine 
1900-1901 », Poinçon de la Monnaie de Paris. 50 x 30 mm, 20,5 g
- Une médaille du CEFEO en bronze doré. Ruban.
- Une médaille de chevalier de la bravoure vietnamienne. En bronze. 
Ruban. 
T.T.B

80 - 100  €

225224

226
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229

FRANCE  
1ERE GUERRE MONDIALE

Ensemble comprenant : 
- « Médailles commémoratives de la Grande Guerre de M. Gaston 
Leblanc » dont médaille commémorative 14-18, médaille interalliée (Morlon) 
et médaille commémorative 14-18 belge dite « du Roi Albert ». Bronze. 
Rubans. Sur support. 
- Médaille interalliée (Morlon) en bronze. Avec autorisation de port au nom 
de Gaston Leblanc. 
- Trois croix du combattant. Deux en bronze dont une dans sa boîte et une 
en bronze doré. Rubans. 
- Deux miniatures de la croix du combattant. Une en bronze et une en 
bronze doré. Rubans. 
- Médaille commémorative 14-18. Bronze. Ruban. 
T.T.B.

120 - 150  €

230

CROIX DE GUERRE 14-18

Ensemble de huit croix de guerre : 
- Deux modèle 1914-1915. 
- Un modèle 1914-1916
- Trois modèles 1914-1917. Une à ruban à fourragère et une dans sa boîte 
avec miniature et rappels. 
- Deux modèles 1914-1918.
On y joint une fourragère d’un soldat du 237e régiment d’artillerie aux 
couleurs de la croix de guerre. 
T.T.B. 

60 - 80  €

231

LA MEDAILLE INTERALLIEE

Six médailles interalliées, une française (Morlon), deux italiennes, deux 
belges et une britannique (dorée). 
En bronze. Rubans. 
T.T.B. 

60 - 80  €

232

FRANCE 
MEDAILLE DE LA SOMME- MEDAILLE DE VERDUN

Trois médailles et deux diplômes : 
- Médaille de Verdun, modèle Vernier. Bronze. Ruban. Avec diplôme au nom 
du Sous lieutenant Henri CHOPIN (49e RAC). 
-Médaille de Verdun, modèle Prudhomme. Bronze. Ruban à agrafe 
argentée « VERDUN ». 
-Médaille de la Somme. Bronze. Ruban. Avec diplôme au nom du Sous 
lieutenant Henri CHOPIN (49e RAC).
SUP. 

100 - 150  €

229

230

231
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233

FRANCE 
MEDAILLE DES BLESSES 

Ensemble comprenant : 
-Trois médailles des blessés militaires, deux variantes. Métal doré et émail. Rubans.  
-Médaille des prisonniers civils déportés et otages 
de la Grande guerre. Bronze. Ruban. 
-Deux modèles de la médaille de la Reconnaissance française. 
En métal argenté et bronze. Rubans, dont un avec étoile émaillée bleue. 
-Croix du combattant. Bronze. Rubans. 
-Médaille commémorative 14-18. Bronze. Ruban. 
T.T.B.

100 - 150  €

234

FRANCE 
MEDAILLE DES BLESSES 

Ensemble comprenant : 
- Trois médailles des blessés militaires, chacune avec variantes. 
Métal doré et émail. Rubans.  
- Etoile émaillée de ruban de la médaille des blessés civils.
- Deux variantes de la médaille des blessés civils. Métal doré et émail. Rubans. 
- Deux croix du combattant. Bronze. Rubans. 
- Médaille commémorative 14-18. Bronze. Ruban. 
T.T.B.

80 - 120  €

235

FRANCE

- Médaille d’engagé volontaire marine (14-18). En bronze. Ruban à agrafe 
argentée «  engagé volontaire ».
- Croix et miniature de la confédération européennes des anciens combattants. 
Bronze, bronze doré et émail. Manque l’anneau et le ruban à la croix.
- Quatre insignes de boutonnières d’associations d’anciens combattants. 
En métal doré et émail.
- Deux insignes de boutonnières, un des combattant volontaire de 14-18, 
un des anciens poilus d’Orient.
T.B

100 - 150  €

236

FRANCE

Deux médailles : 
- Médaille de Haute Silésie. Bronze. Ruban. 
- Médaille des Mines de la Sarre. Bronze. Ruban (insolé). 
- Deux médailles des anciens de la Rhénanie et de la Ruhr, dont une 
variante marquée « RHENANIE RUHR TYROL » et une miniature. 
T.T.B. 

100 - 150  €

237

FRANCE 
ORDRE DE LA LIBERATION, CRÉÉ EN 1940.

Deux insignes de compagnon et une miniature : 
- Un insigne de fabrication artisanale, en bronze, croix de Lorraine émaillée, la 
poignée striée (et non quadrillée), côtés de la poignée vierge. Ruban du 2e type. 
- Un insigne, en bronze, croix de Lorraine émaillée, la poignée quadrillée, 
côtés de la poignée vierge. Ruban, du 2e type. 
- Une miniature en bronze. Ruban. 
T.T.B.

200 - 300  €

238

FRANCE 
2E GUERRE MONDIALE 

Ensemble de sept médailles comprenant médaille de la déportation pour faits 
de résistance, médaille de la Résistance, croix du combattant volontaire de la 
Résistance, avec miniature, deux croix du combattant volontaire 1939-1945, 
en bronze et bronze doré, médaille des patriotes résistant à l’occupation des 
départements du Rhin et de la Moselle. Rubans. 
SUP. 

80 - 100  €

239

FRANCE 
2E GUERRE MONDIALE 

Ensemble de six médailles comprenant une médaille commémorative 1939-
1945, ruban à 5 agrafes (une cassée) « MANCHE », « ENGAGE VOLONTAIRE », 
«  NORVEGE  », LIBERATION  » et «  FRANCE  », deux croix du combattant 
volontaire 1939-1945, en bronze et bronze doré, deux médailles des évadés, 
une médaille du CEF. 
T.T.B. 

60 - 80  €

234 237
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240

FRANCE 
CROIX DE GUERRE – 2E GUERRE MONDIALE 

Six croix de guerre : 
-Quatre croix de guerre « 1939 », une variante avec « 1939 » dans une autre 
graphie, de fabrication artisanale. 
-Croix de guerre, sans millésime. 
-Croix de guerre 1939-1940. Ruban dit « de Vichy ». 
T.T.B. 

60 - 80  €

241

FRANCE 
2E GUERRE MONDIALE 

Ensemble de dix décorations comprenant un insigne de compagnon de la 
Libération (Fabrication de la Monnaie de Paris, côtés de la poignée du glaive 
non quadrillés), deux médailles de la Résistance, un modèle doré avec rosette, 
médaille du CEF, médaille de la France libre, médaille commémorative de 
la France libérée, médaille commémorative 1939-1945, à agrafe «  Défense 
passive », croix du combattant volontaire, croix de guerre 1939. Rubans. 
T.T.B. 

80 - 120  €

142

FRANCE

Ensemble de cinq médailles comprenant :
- deux croix de guerres TOE en bronze. Deux modèles différents
- croix de la valeur militaire. En bronze avec sa miniature
- médaille coloniale. En argent. Ruban à agrafe « Maroc ». Dans un écrin.
T.T.B. 

50 - 60  €

243
Ensemble de six insignes émaillés à la Francisque du Maréchal Pétain, 

chef de l’état français. 

B.E.

120 - 150  €

244
Ensemble de quatre insignes émaillés à la Francisque du Maréchal Pétain, 
chef de l’état français. 
B.E.

80 - 100  €

245

FRANCE 
Médaille de l’aéronautique.
En bronzé doré et émail. Ruban.Avec sa miniature
SUP. 

50 - 60  €

246

FRANCE 
MEDAILLE D’HONNEUR DES CHEMINS DE FER
Six médailles :
- Un modèle 1913-1939, niveau argent, en bronze argenté. Attribué (1939)
- Deux modèles 1939-1953, niveau argent et vermeil, en bronze doré et 
argenté. Attribué (1944 et 1945).
- Un modèle 1953-1977, niveau argent, en bronze argenté. Attribué (1955)
Rubans 
- Deux médailles de l’association catholique des cheminots en bronze doré 
et émail
SUP

60 - 80  €

247

FRANCE 
Ensemble de cinq médailles :
- Deux médailles du ministère de l’intérieur pour acte de dévouement, 
premier modèle, une bronze (attribuée) et une en argent.
- Deux médailles du ministère de l’intérieur pour acte de dévouement, 
second modèle, en argent (une attribué au même)
- Médaille des épidémies du ministère de la guerre, en bronze, attribué en 1898 
Rubans. 
T.T.B. 

60 - 80  €

247
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248

FRANCE 
Ensembles comprenant six médailles :
- Trois médailles de la famille française du premier modèle. 
Deux en bronze et une bronze argenté. Rubans.
- Une médaille des collectivités locales. Argent. 
Poinçon tête de sanglier. Ruban. 
- Deux projets de médailles en bronze. A l’effigie de Marianne couronné. 
Une signé du graveur Charles. Revers uni. Rubans. 
T.T.B

80 - 120  €

249

FRANCE  
MEDAILLES DU TRAVAIL

Neufs médailles : 
Sept (modèle de Borrel) en argent et vermeil, attribuées (entre 1951-1985), 
quatre en écrins ; deux d’un modèle différent en bronze doré et argenté 
non attribuées. 
T.T.B

60 - 80  €

250

FRANCE 

Rare médaille de la société de tir du Jura, crée en 1867
En métal argenté, aux blasons émaillés des villes Dole, Saint-Claude, Poligny 
et Lons le Saunier (armoiries d’époque Empire). Ruban ancien à rosette 
T.T.B. Epoque Second Empire.

150 - 200  €

251

FRANCE 

Insigne de l’académie Malebranche (Juilly)
En vermeil et émail. Cravate. Poinçon tête de sanglier. 
60 x 38 mm. Poids brut : 27 g    Dans son écrin d’origine.
SUP. 

150 - 200  €

252

FRANCE 
Trois médailles :
- médaille de la société des sauveteurs d’Eure-et-Loir. Ruban.
- médaille de la société des sauveteurs de l’Aisne. Ruban.
- médaille de l’œuvre des pupilles des sapeurs pompiers français, métal 
argenté. Ruban 
T.T.B 

40 - 60  €

253

FRANCE 
Quatre médailles :
- Médaille d’encouragement au bien « Dieu, patrie famille » beau modèle 
en laiton émaillé et ciselé. Ruban.
- Deux médailles de la société nationale de la société d‘encouragement au 
bien en laiton et laiton doré. Une avec ruban 
- croix de commandeur « L’oeuvre humanitaire » en laiton doré et émail. 
Cravate.  
T.T.B 

80 - 100  €

254

FRANCE 
Enseignement
Ensemble de cinq médailles comprenant :
- deux insignes d’officiers « encouragement public » en métal doré et 
émail. ruban à rosette.
- un insigne de commandeur « encouragement public » en métal doré et 
émail. cravate. 
- deux insignes de récompense. 1 probablement belge, un mérite national . 
métal doré. Rubans
T.TB

60 - 80  €

250

248

253

252

251

254

249



38

255

FRANCE  
PALMES ACADEMIQUES – SECOURS MUTUELS

Ensemble comprenant : 
-Deux insignes de sociétés de secours mutuels S.M.I.P. et A.F-B en bronze 
doré et émail. 
-Quatres insignes de sociétés de secours mutuels, à la poignée de main 
et à la ruche. 
-Quatorze rosettes de boutonnières aux couleurs palmes académiques 
et médailles divers. 
-Douze rosettes de boutonnières pour Palmes académiques dans leur 
boîte Bacqueville. 
B.E.

60 - 80  €

256

DIVERS

Ensemble comprenant : 
- Une croix de commandeur « Education civique 1933 ». Métal doré et 
émail, uniface. Cravate. 82 x 62 mm. 
 - Médaille de l’académie de dévouement national. 
Métal doré. Ruban à rosette. 
- Palme de récompense ou commémorative. En métal argenté, a décor de 
feuilles de chêne et de laurier. Avec plaque marquée « GLORIA ». Avec un 
support mural de présentation. 
B.E. 

100 - 150  €

257

FRANCE
 Enseignement
 Ensemble de quatre médailles et insigne :
 - Médaille d’argent, du premier de l’enseignement du premier degré. En 
argent, ruban. Poinçon de la monnaie de la Paris. Attribué (1896-1897)
 - Médaille de bronze du deuxième de l’enseignement du premier degré. En 
bronze, ruban.
 - Insigne de membre de l’académie de Bordeaux en métal argenté et doré.
 - Médaille de table de l’enseignement du premier degré en bronze. 
Attribué (1911-1912). D50mm
 T.T.B 

100 - 150  €

258
Palme de récompense « 1er Prix Lecture à vue » 
En vermeil estampé à décor de feuilles de chêne et de laurier, 
avec médaille gravée.
Ht. : 29 cm. Poids brut : 50 g
Dans son écrin gainé de soie bleue. 
B.E Fin du XIXe siècle. 

200 - 300  €

255
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259

FRANCE
Enseignement
Ensemble de trois médaille :
- insigne de l’académie de Bordeaux ; en métal argenté. Dans son écrin 
garni de velours bleu.
- « Croix de Professeur » médaille en laiton doré et émaillé. Un éclat au 
centre. Ruban 
- cours de musique de Madame Fabre. Médaille en laiton doré. D40mm.
T.T.B 

100 - 150  €

260
Cinq médailles d’exposition : 
- Exposition générale Alimentation et Hygiène de Paris (1921). 
- Exposition du commerce de Paris (1928). 
- Exposition nationale de Metz (1920).
- Exposition de la bonne et vieille cuisine française de Paris (1929). 
Restaurations.
- Exposition de Paris (1894-1895). 
Métal doré et émail. Rubans. 
T.T.B. 

120 - 150  €

261
Six médailles d’exposition : 
- Exposition de Troyes. 
- Exposition d’Arcachon (1897). 
- Exposition de Bordeaux (1892).
- Exposition du concours international de Cannes (1900) 
- Plaque Honneur au mérite de l’Exposition de Paris (1896). Eclats. 
- Exposition de Paris (1896). 
Métal doré et argenté, émail. Rubans. 
T.T.B.

120 - 150  €

262
Cinq médailles d’exposition : 
- Exposition de Narbonne (1893). 
- Exposition de Marseille (1899). 
- Exposition de Bordeaux (1892).
- Exposition de Metz (1920) 
- Exposition de Chalons sur Marne (1894). 
Métal doré et émail. Rubans. 
T.T.B. 

120 - 150  €

263
Deux palmes destinées à orner des monuments aux morts : 
a) « LEGION D’HONNEUR IN MEMORIAM », par M.THOMAS. En bronze verni. 
Longueur : 53 cm. 
b) Modèle de la SLDH. En bronze. Longueur : 54 cm. 
B.E. XXe siècle. 

100 - 150  €

258

261 262
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264

ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE.

« Officier général au galop. Epoque Consulat. »
Pastel, encadré sous verre. 
37 x 46 cm.

400 - 500  €

265

EUGENE DE BEAUHARNAIS

Texte relatif à un colonel de cuirassier, daté 1807
- Pierre Daru
Comte d’empire et Paire de France
« il joint le travail du boeuf au courage du lion » Napoléon
Document administratif relatif au ministère de la guerre daté de l’an 10

200 - 300  €

266
- Diplome ordre du lys
Garde nationale faits datants de 1814
- Légion d’honneur, officier daté 1867
attribué au préfet du département de la manche.
- Légion d’honneur, chevalier donné au château des Tuilleries en 1817 
à un capitaine des grenadiers à pieds de la garde nationale.

100 - 150  €

267
- Louis De Bourbon, Duc De Vendome, prince De Martigues et gouverneur 
de provence.
Texte relatif aux troupes basées en normandie daté 1704.
- Honoré Arnaud Duc De Villars Prince De Martigues 1702-1770
Lettre adressée au Duc De Choiseul
- Lettre autographe de De Basquiat

100 - 150  €

268
-Henri D’Orléans Duc D’Aumale
Lettre à entête «Chantilly» relative à un RDV accepte par
le dit Duc.
-Michel Pierre Antoine Laurent Agar Compte De Mosbourg
Ministre plénipotentiaire à Vienne.
Lettre à monsieur Rosenhaim compositeur.

100 - 150  €

269
-Mal Joffre 1852-1831
Carte postale signée et datée Evian le 8 septembre 1929.
-Jean Bernard Jauréguiberry, ministre de la marine et des colonies.
Document relatif à l’administration de la marine et des colonies.
-Louis Barthou
ministre des affaires étrangères, assassiné avec Alexandre 1 er Paul reynard
109 ème président du conseil des ministres 22 mars-16 juin 1940.
Document relatif au cercle de l’Union interalliée.

100 - 150  €

HUILES SUR TOILE, GRAVURES, LIVRES, 
AFFICHES ET DOCUMENTS

264
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270
- A Michel 
Commandant de la citadelle de Pont Saint Esprit.
Document administratif 16 floréal AN VII.
- Document administratif du Lot et Garonne 
15 Fructidor AN II
- Lot de 11 feuillets relatifs à la fiscalité d’Aix,
Période révolutionnaire.

80 - 100  €

271
- Baron de Morchon
Attestation
- Elisabeth Hamilton duchesse de Gramont maitresse du roi Louis XIV 
1667-1683
Lettre relative à une grossesse.
- Marquis De L’estourbeillon
Feuillet manuscrit datant de la seconde moitié du XVIII ème siècle. 

80 - 120  €

273.2

E. DETAILLE

Officier de cavalerie légère. Premier Empire.
Aquarelle sur papier.
Encadré, signé et daté 1863 en bas à droite.
10x15 cm

150 - 200  €

273.3

E. DETAILLE

Cuirassier Premier Empire posant de 3/4.
Signé en bas à gauche.
Crayon sur papier
Sous cadre doré et Marie-Louise.
18,5x8,5 cm

150 - 200  €

272

FRANCOIS SÉBASTIEN LETOURNEUX 1752-1814

Ministre de l’intérieur du directoire.
Document administratif 
- Marquis Henri Philippe de Ségur 1724-1801
Maréchal de France, Ministre de la guerre, signataire de l’édit du 28 mai 
1781 qui exige que tout candidat à l’état d’officier fasse preuve de quatre 
quartier de noblesse. Lettre de remerciement datée 1781.
- Acte du seigneur de Marlieu pour la gestion de ses terres.

80 - 120  €

273.1

LEFÈVRE ROBERT (1755-1830), ENTOURAGE DE. 

L’empereur Napoléon Ier en uniforme d’officier 
des Chasseurs à cheval de la Garde.
Huile sur panneau. 
Conservée dans un beau cadre en bois doré à décor de palmettes. 
H. 21 x L. 16 cm. Cadre : H. 29.5 x L. 25 cm. 

1 500 - 2 000  €

273.1273.2
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274

DAVID JACQUES-LOUIS (1748-1825), D’APRÈS.  
Le Sacre de Napoléon 

Estampe d’après la gravure en noir et blanc 
de Jean- Pierre-Marie JAZET (1788-1871). 
Cadre d’époque Empire en bois doré.
H. 75, 5 x L. 108 cm. 

RÉFÉRENCE
Le château de Fontainebleau, musée Napoléon Ier, possède un exemplaire 
de cette gravure, sous le numé- ro d’inventaire N2614. 

600 - 800  €

275

BARON GÉRARD (1770-1837) (D'APRÈS) 
Portrait en pied de Napoléon Ier, Empereur des Français,  
en costume de sacre. 1805 

Gravure au burin et pointillé par Auguste Boucher Desnoyers (1779-1857). 
690 x 510 mm (c. de pl.) ; 760 x 620 (feuilles, à vue). 
Belle épreuve sur Chine appliqué sur vélin. 
Titrée « Napoléon le Grand ». Premier état sur trois d'après Le Blanc (n° 67), 
avant apposition d'un timbre sec représentant un aigle sous l'inscription. 
Légère éraflure latérale. Epidermures éparses. 
Cadre doré. IFF n°19 ; Courboin n°4678. 

800 - 1000 €

276

LE PAON JEAN BAPTISTE (1738-1785) 
La mère et le soldat. 

Ancien élève de Francesco Casanova et peintre militaire Jean baptiste Le 
Paon est reconnu  pour la qualité de ses aquarelles et de ses huiles sur le 
thème de la vie militaire. Aquarelle et rehauts de gouache sur papier. 
H. 14,5 x L. 21,5 cm. 

400 - 600  €

277

SOLDATS ET ÉQUIPEMENTS DU IER EMPIRE

Ensemble de 15 dessins à la plume, certains rehaussés d’aquarelle 
sur carton fort, format carte postale. 
12,2 x 9 cm.

80 - 100  €

278

LUCIEN ROUSSELOT (1900-1992)

Grande Aquarelle repésentant un marin du Tonquin.
Fort cadre en bois exotique. Signé Rousselot, daté 1931

700 - 800  €

278

276

279
Cadre en bois sculpté au motif de dragon à trois compartiments.
Contient:
- Médaille du Tonkin taille d’ordonnance
- Réduction légion d’honneur 3 ème république , modele luxe à filet.
- Réduction de médaille militaire  3 ème république modele luxe
biface à la cuirasse.
- Médaille coloniale , avec barrette à clapet «tonkin» model d’ordonnance.

300 - 350  €

280
École française XIXe. Dessin à la plume et au lavis présentant un officier des 
guides de la garde second empire. Monogramme AV 98 en bas à droite. 
H. 16 X 8 cm.

60 - 80  €
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282

EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Gentilhomme assis faisant un croquis

Huile sur toile, esquisse avancée, monogrammée « ED » et datée « 86 » 
en bas à gauche.  
33 x 24,5 cm. 
Cadre sculpté en bois doré. 
B.E.

Intéressante esquisse inhabituelle des œuvres d’Edouard Detaille qui nous 
confi rme que le peintre pouvait représenter tous les sujets et non pas 
seulement les scènes en uniforme de notre histoire. 

1 200 - 1 500  €

283

EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
LANCIER ET CUIRASSIERS

Trois dessins, études au crayon noir rehaussé d’encre.
Encadrés ensemble sous verre.
29 x 38,5 cm

200 - 300  €

284

CARAN D’ACHE (1848-1909)
LE CUIRASSIER

Dessin à l’encre noire marqué en haut à gauche « Caran d’Ache ».
Encadré sous verre.
15,5 x 15 cm

100 - 150  €

284

282

281

ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE.

Grenadier à pied de la Garde impériale. Second Empire
Huile sur toile. 23x33 cm. 
Cadre doré moderne.

100 - 150  €
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285

NAPOLÉON FRANÇOIS CHARLES JOSEPH, 

DUC DE REICHSTADT, EN BUSTE

Gravure rehaussée.
Encadrée sous verre.
16,5 x 11 cm

60 - 80  €

286
Paire de gravures rehaussées d’aquarelle :
- Passage et bataille du Tagliamento an V
- Entrée des français à Turin an VII
Encadrées sous verre.
B.E.
29 x 45 cm

150 - 200  €

287

MARTINET, d’après
Neuf gravures rehaussées d’aquarelle et de gouache :
Troupes françaises, Offi cier de chevaux léger, Grenadier d’infanterie de 
ligne, Offi cier d’artillerie de la garde, Carabinier, Lancier de la garde, 
Grenadier de la garde, Artilleur. 
21 x 13 cm.
On y joint 4 tirages aquarellés d’après Leroux, Rousselot et Raffet.

80 - 100  €

288

A. MOREAU, D’APRÈS
« HALTE », BIVOUAC DE HUSSARDS.

Gravure aquarellée. 
41 x 29 cm.
B.E.

80 - 120  €

289

 H. BELLANGE, d'après
Tambour major de la Garde royale
Grenadier de la Garden nationale

Deux lithographies en couleurs. Encadrées sous verre. 
21 x 29 cm. 
A.B.E. 

80 - 100  €

291
Woldorf Astoria. Uniformen. Der Alten Armée.
Zigarettenfabrik GMBH Munchen.
Brochure contenant 312 vignettes en couleurs.
Complet, en bon état.

100 - 150  €

290

1ÈRE G.M.

Lot de gravures, photographies, dessins, programmes.

On y joint un certifi cat de bonne conduite 1885.
Soit 17 pièces. 

40 - 50  €

292

JOB
La vieille garde impériale

Maison Alfred et Malm fi ls, Tours, 1929 
318 pages avec illustration en noir et blanc. 
Reliure en verte décorée à l’or.
B.E

60 - 80  €
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293

HORACE VERNET
Histoire de l’Empereur Napoléon Ier 

Volume relié cuir et gaufré, portrait de l’Empereur sur le plat et « N » 
couronné au dos.
Edition 1859 ; Paris J.J. Dubuchet et Cie.

400 - 600  €

294
Deux volumes 1 & 2   recueil concernant le tribunal de nosseigneurs les 
maréchaux de france 1784
Plats aux armes des maréchaux de France.
on y joint par Paul Déroulède quatre volumes dont
marches et sonneries 1886, chant du paysan 1894, refrains militaires 1889, 
messire Du Gesclin 1896.
reliures aux armes comtales, cuir attaqués sur les plats. 

80 - 100  €

295
Code des chasses ou Nouveau traité du droit des chasses suivant la 
jurisprudence de l’ordonnance du roi Louis XIV du mois d’août 1669. ed. 1720. 
On y joint Les chasseurs par Gyp, illustrations de Crafty, 1888 et un vol. Code 
de la police ou Analyse des règlements de police de 1767. 

80 - 100  €

296

DESCHAMPS
Le livre d’or de l’alliance Franco-Russe

Lemaire éditeur Paris, SD.
319 pages avec illustrations et photos gravure. Reliure d’Engel en percaline 
décorée à l’or.
B.E

60 - 80  €

297

JULES RICHARD-ÉDOUARD DETAILLE
Types et uniformes de l’armé française 

Boussod, Valadon et Cie éditeurs, Paris, 1885-1889. 
Deux volumes 116 et 128 pages avec illustrations en couleurs 
et en noir et blanc. 
Reliures avec dos à nerfs et coins en maroquin rouge
A.B.E 

300 - 500  €

298

JULES RICHARD-ALPHONSE DE NEUVILLE ET ÉDOUARD DETAILLE
EN CAMPAGNE

Boussod, Valadon et Cie éditeurs, Paris, Sd.
190 pages avec illustration en noir et blanc. Reliure en percaline rouge 
décorée à l’or.
A.B.E (usures)

300 - 500  €

299

GÉNERAL THOMAS
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE MILITAIRE DU MINISTÈRE DE LA GUERRE EN 
1899

Launette et Cie, Paris, 1890
2 volumes de 426 pages en tout, illustrés de 400 photogravures. Reliure 
dos à nerfs et coins en maroquin rouge
B.E 

400 - 600  €

300

PIERSON Jean baptiste, sous lieutenant d’infanterie, 1814-1847.
Cinq documents :
Etat de services, feuille de route d’offi cier, ordre de retrait dans ses foyers, 
bulletins, lettre manuscrite d’attestation de mariage.
On y joint :
- Ledoyer pierre Dominique, capitaine, 1808-1831

Ensemble de quatre documents :
Etat de services, bureau des recrutement, certifi cat d’activité de services 
et lettre de déplacement à en tête « Garde d’honneur à cheval ».

80 - 120  €
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SOUVENIRS

301
Plaquette et affi che parue à l’occasion de la première tournée en France 
du spectacle de William F. Cody dit Buffalo Bill.
Programme du spectacle, écrits biographiques et documents richement 
illustrés de dessins et phototypies.
B.E. 

150 - 200  €

302

V.CHOL
Affi che de recrutement « Pour défendre l’héritage impérial, 

engagez vous dans la Marine. »

Imprimerie monégasque (Monte Carlo) 52 x 36 cm. 
A.B.E. 

150 - 200  €

303
Grande affi che reprenant le discours du Maréchal PETAIN 
du 10 novembre 1940. 
Imprimerie orléanaise. 79 x 60 cm. 
A.B.E. 

100 - 150  €

304
Grâce aux anglais, notre chemin de croix

Grande affi che de propagande 
160 x 120 cm. (Usures aux pliures)
A.B.E. 2e GM

100 - 150  €

305
Ecrin en cuir de Russie rouge décoré sur le pourtour d’un fi let or et 
marqué sur le dessus « DONNE PAR SM NAPOLEON 1er AU CHEVALIER A.J.P. 
PALLIERE 
Gainé à l’intérieur de soie et velours vert.
17 x 7 x 3 cm
Il contenait trois médailles qui manquent.
A.B.E. (Accident aux charnières). XIXe siècle. 

Amand (ou Armand) Julien PALLIERE (1784-1862) 
Peintre d’histoire et d’architectures d’intérieurs, portraitiste. Il fut 
également lithographe et dessinateur. Il fi t le voyage au Brésil en 1817, alors 
portugais, peut être avec la Mission Française.

250 - 300  €

306
Grande paire d’éperons ciselés d’Amérique du Sud en bronze argenté, à 
molettes à onze dents, à décor de dragons et d’animaux fantastiques.
XIXe siècle .

PROVENANCE : Armand Julien PALLIERE  (1784-1862)

D’après la tradition familiale, ces éperons proviendraient de la famille 
impériale brésilienne dont Pallière fut proche. 

400 - 500  €

307
Petit ensemble comprenant : 
- « Petit agenda des gens d’affaire (1815) ». Reliure en maroquin rouge 
marquée à l’or sur le premier plat « Agenda ». Petit agenda avec rappels 
utiles en fi n de volume. Tranches dorées. Premières pages arrachées après 
avoir été remplies. 8,5 x 13 cm. Epoque Premier Empire.
- Petit nécessaire de voyage. Recouvert de maroquin prune, marqué à 
l’or « COUVERT DE VOYAGE ». Il contient un petit verre en cristal et une 
fourchette pliante, à fl asques en os, avec tire bouchon. Manque un couvert 
pliant. Vers 1820. 

150 - 200  €

308
Belle croix pendentif
En or à bas titre. Croix constituée en de dix médaillons 
en micro mosaïque, à décor de fl eurs et d’insectes. 
35 x 22 mm. Poids brut : 2g. 
Dans un écrin postérieur. 
Début du XIXe siècle. 

100 - 150  €

309
Ecole française du XXe siècle
« Le Roi Louis XV »
« La Reine Marie Antoinette » 
Deux miniatures sous verre. Cadres en bois cerclés de laiton. 
B.E.   8 x 6 cm.

300 - 400  €
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311
Plaque murale en bronze de forme rectangulaire représentant, de 
profil, en médaillon, l’Empereur Napoléon Ier et l’Impératrice Marie-
Louise surmontant un aigle US rayonnant.
27 x 22cm

1 000 - 1 500  €

312
L’Empereur Napoléon Ier de profil en uniforme.
 Médaillon rond en bronze dans un encadrement en bois sculpté.
 Diamètre : 7cm.

50 - 60  €

313
Tombeau de l’Empereur Napoléon Ier.
Encrier en bronze à patine noire.
Le tombeau de l’Empereur est gardé par deux grenadiers de part et 
d’autre. Couvercle rehaussé du gisant de l’Empereur.
Ouvert, il présente un encrier en porcelaine et un saupoudroir en bronze.
Sur une terrasse à quatre pieds de lion.
Epoque Retour des cendres.
28,5 x 13,5 cm

300 - 500  €

314
Vase de forme ovoïde reposant sur un piédouche à base carrée en 
porcelaine dans le gout de Sèvres, monté en métal doré, à fond beau bleu 
rehaussé d’or à motifs de style Empire, à décor polychrome sur la face 
principale d’une scène figurant Napoléon à cheval lors de la bataille d’Iéna, 
signée en bas à gauche H. Desprez. Bon état. 
Travail français de la fin du XIXe siècle. H. 44 cm.

2 000 - 3 000  €

315

ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE

Portrait de Napoléon Bonaparte après la Bérézina (1812). 
Buste en marbre, signé A. Cipriani.
Porte un cartel écrit en anglais : L’Empereur Napoléon réalisant sa déroute 
en Russie lors de la bataille de la Bérézina.

2 000 - 3 000  €

310

FR LAVASTRE, D’APRÈS.  
« NAPOLÉON BONAPARTE LORS DE LA BATAILLE DE RIVOLI ».

Plaque ovale en bronze sur socle en bois à suspendre.
B.E. 
39,5 x 29,5 cm

1 500 - 2 000  €

310



48

319
Ecole française du début du XIXe siècle. 
« Portrait d’un officier d’infanterie. 
Epoque Consulat ». 
Miniature ronde sur papier (accidents).  5,8 cm. 
Sous verre, cerclée de laiton. Cadre en bois. 

250 - 300  €

316
Bernard Vanot, réunion de 16 figurines à cheval Bonaparte au Saint Bernard 
/ Plomb -Bonapart premier consul / plomb-général compte Jean Rapp / 
plomb -Maréchal Poniatowsky /plomb -Napoléon premier 1810 / plomb 
-Maréchal Gouvion Saint Cyr / plomb -Maréchal Massant / plomb -Grenadier 
de la garde, timbale 1810 / plomb -Gourgaud / plomb -Maréchal Berthier / 
plomb -napoléon en plat d’étain —16 eme régiment de chasseur / plastique 
-colonel du 6 ème chasseur à cheval 1805 / plastique -Maréchal Berthier 
/ plastique -Officier du 22 ème dragon 1808 / plastique -Officier du 22e 
chasseur à cheval en tenue de route / plastique 

1 000 -  1 200  €

317
Bernard Vanot, réunion de 29 figurines premier 
empire Dragon, Napoléon, sapeur, garde 
d’honneur etc.. modèles joliment peints en 
plastique 

300 -  500  €

318
Gourde en faïence monogrammée, d’une face 
au motif d’une croix de commandeur de la 
légion d’honneur second empire, aux liserons de 
l’autre. signée, datée laure 1876.

250 -  300  €

320
Deux miniatures : 
a) Le Général Kleber. 
Miniature ovale signée en haut à droite. 8,5 x 6 cm. 
b) Le Général Kléber. 
Miniature ronde monogrammée en bas à droite. 7,8 cm. 
Cerclées de laiton. Cadre en bois. 
B.E.  

300 - 400  €

321

« Le Roi de Rome ». 
Miniature ovale signée sur le coté à droite.  
8,4 x 6,5 cm
Sous verre, cerclée de laiton. Cadre en bois. 

100 - 150  €

322

« LE DUC DE REICHSTADT DE ¾ ».

Miniature ovale, signée en bas à droite. 
11,8 x 8,5 cm
Cerclé de laiton, encadré sous verre. 
B.E. 

200 - 250  €

319

317

316

322
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326

327
Verre gobelet en cristal taillé à décor d’oves et de trèfles, orné sur le 
devant d’un sulfure représentant l’Empereur Napoléon Ier en pied sur socle.
(infime égrenure).

Ht. : 10,5 cm. Diam. : 8,2 cm

300 - 400  €

328
La famille Impériale.
Trois médaillons en biscuit de Sèvres. 
- L’empereur Napoléon III de profil. Cachet vert « S64 ».  Diamètre : 8cm.
- L’impératrice Eugénie de profil. Cachet vert « S64 ». Diamètre : 8cm.
- Le Prince Impérial de profil. Cachet vert « S65 ». Diamètre 6cm.

B.E. Encadré sur fond de velours cramoisi.

200 - 250  €

329
Presse papier orné d’un cristallo céram représentant le profil droit de 
Napoléon III.

Diam : 5,6cm.

100 - 120  €

323
Deux miniatures rondes : 
a) Le général Washington. 
Signée sur le bord à gauche. 6,8 cm. 
b) Le maréchal Lannes. 
Monogrammée en bas à droite. 
Cerclées de laiton. Cadres en bois. 
B.E. 

300 - 400  €

324

« OFFICIER EN UNIFORME PORTANT LA CROIX DU LYS. EPOQUE 
RESTAURATION »

Miniature ronde avec trace de signature. 
Cerclée de laiton, sous verre. Cadre en bois. 
6,3 cm. 
A.B.E. 
Deuxième partie du XIXe siècle. 

250 - 300  €

325

« Le roi de Rome, duc de Reichstadt, en buste de face ».
Miniature ovale encadrée sous verre. 
7 x 5,5 cm.
Fin XIXe siècle.
Cadre doré à décor de palmettes et d’étoiles.

200 - 300  €

326

« Réunion de la famille impériale,  
avec l’Empereur Napoléon Ier » .
Miniature ronde. 
5,5 cm. 
Cerclée de laiton, sous verre. 
B.E. Fin du XIXe siècle. 

100 - 150  €

326 BIS

Henry DUPRAY (1841-1909)

Huile sur panneau d'une scène représentant 
un lancier époque Premier Empire.
24x19 cm

300 - 500 €
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331
Hubert Gonzalve LYAUTEY, né en 1854 à Nancy, Maréchal de France, 
Président Général au Maroc.
Photographie du Maréchal, assis, en uniforme, portant ses décorations, 
dédicacée à l’encre « Aux franc-comtois d’Alger, Lyautey 1923 ».
Collée sur papier bistre avec l’inscription manuscrite à l’encre, au dos, des 
état de service du maréchal.

Photographie : 22,5 x 16,5 cm. Document : 35,5 x 24 cm.

400 - 500  €

332
Cachet de marine en argent orné de l’encre chiffré CM, inscrit sur le 
pourtour dans un ruban « labor et constantia » monté sur un morceau 
d’ivoire marin.

XIXe siècle. 

80 - 100  €

333
Lot de trois coupelles :
a-Coupelle «Marine Militaire Itauana», en métal argenté.
Etat neuf. Dans sa boite d’origine. Diam : 10,8cm
b-Coupelle «Frégate Germinal P.H. Jeanne dArc Flotille 35F Campagne 
1995-1996», en métal argenté.
Etat neuf. Dans sa boite d’origine. Diam : 10,8cm
c-Coupelle «FME Océan Indien» en métal argenté, gravée au dos 
«De la part du contre amiral Alain Berceau commandant la zone maritime 
de l’océan Indien».Etat neuf. Dans sa boite d’origine. Diam : 10,8cm

80 - 100  €

330
Etendard des « Pavillons noirs » pris par l’armée française lors du siège de 
Tuyen-Quang (1885) 
En soie bleue, renforcé de soie jaune en bordure et doublé de toile ivoire, 
richement brodé en son centre d’un dragon impérial chinois en fil de coton 
orange, rose et blanc. 
47 x 59 cm. Cadre : 70 x 80 cm. Encadré sous verre, avec cartouche. (Usures 
et manques sur la soie bleue, broderie en bon état). 
Fin du XIXe siècle. 

PROVENANCE
- Pris par les légionnaires du Commandant Dominé lors du siège de Tuyen 
Quang (1885) lors de la guerre franco-chinoise (1881-1885). 
- Vente des souvenirs du Colonel Marcel Deyber, vente TAJAN du 17/12/2003. 

HISTORIQUE
Les Pavillons noirs étaient d’anciens rebelles Taiping, utilisés par les 
annamites pour harceler les français dans la zone du fleuve rouge. 
Ils n’arriveront pas à investir Tuyen Quang, ville tenue par Marc Edmond 
DOMINE (1848-1921) alors chef de bataillon.
Ce dernier est à la tête d’une garnison de 600 légionnaires qui l’emportent 
face à des milliers de Pavillons noirs venus les assiéger. 

800 - 1200€
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SOUVENIRS
DE LA FAMILLE 
PHILIBERT DE FONTANES

334
Pistolet d’arçon à silex. 
Canon rond, ciselé et à méplats au tonnerre, poinçonné «  LC  » sous 
couronne. Platine à corps plat signé « LECOMPTE ». Chien à corps rond 
(réparé). Contre platine à décor de rinceaux et garnitures en fer découpé 
et ciselé. Vis guillochées. Pièce de pouce en cuivre gravé et découpé 
Crosse en noyer sculpté. Baguette en bois postérieure
A.B.E. (Enture à l’avant du fût). Vers 1730-1750.  

1 200 - 1 500  €
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335
Beau sabre d’officier ayant appartenu à Antoine PHILIBERT de FONTANES, 
officier du 2e régiment d’artillerie à cheval sous le Premier Empire. 
Poignée recouverte de basane avec restes de filigrane. Monture en laiton 
doré (restes), calotte à longue jupe, garde à trois branches. Lame courbe 
à dos plat, contre tranchant et langue de carpe, richement gravée, dorée 
et bleuie au tiers de trophées d’armes et d’instruments scientifiques, de 
l’Aigle impériale, de rinceaux fleuris et de cartouches marqués « COULAUX 
FRERES – MANUFACTURE DE KLINGENTHAL  ». Fourreau en laiton doré 
(reste), à deux bracelets, deux pitons à pans et deux anneaux. Dard en fer. 
A.B.E. (Manque la cuvette, usures au fourreau). Epoque Premier Empire. 

BIOGRAPHIE
Antoine Magdelin PHILIBERT de FONTANES (1785-1820)
Polytechnicien de 1803 à 1805.
Ecole d’application de l’artillerie de 1805 à 1806. 
Lieutenant puis capitaine au 2e puis au 3e régiment d’artillerie à cheval de 
1807 à 1814. 
Il sert à la Manufacture d’armes de St Etienne de Mars 1811 à Janvier 1812. 
Il est au 2e régiment d’artillerie à cheval de la Garde royale sous la 
Restauration 
(Voir son portrait page de gauche). 
Chevalier de la Légion d’honneur le 27 mai 1807 (après Eylau).  

2 000 - 3 000  €

336
Revolver à broche système Mariette, six coups, calibre 9 mm, en coffret, 
ayant appartenu au Capitaine Barthélémy LARDERET-PHILIBERT de FONTANES 
(1841-1928). W
Canon rond, à pans à la bouche et au tonnerre, frappé « MARIETTE BREVETE ». 
Poignée à plaquettes de beau noyer verni. 
Dans un coffret en noyer veiné, à motif en laiton incrusté sur le couvercle, 
gravé « LF », gainé de velours rouge. 
A.B.E. (Manque le couvercle du compartiment, tâches sur le revolver, 
manque une vis). 
Vers 1870.

BIOGRAPHIE 
Barthélémy LARDERET PHILIBERT DE FONTANES (1841-1928) sert durant 
la guerre de 1870 dans la Garde nationale du département de la Loire, 
comme lieutenant puis comme capitaine. Il est fait chevalier de la Légion 
d’honneur en 1871. 

1 200 - 1 500  €
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339

FORTE ÉPÉE D’OFFICIER.

Fusée filigranée de cuivre, fer et laiton.
Monture en laiton ciselée, garde à une branche, pas d’âne et coquille 
bivalve ajourée et ciselée de rinceaux. 
Lame à méplat médian, puis à arrête médiane. gravée de rinceaux 
feuillagés au quart. 
A.B.E. S.F. Vers 1760. (fusée postérieur)

600 - 800  €

340
Sabre de grenadier, modèle 1767.
Montures en bronze, lame courbée à dos plat. 
EM SF.

60 - 80  €

341
Sabre d'officier allemand, Garde à une branche à la Blücher, ciselée de 
feuillages à demi oreillons aux canons croisés. Quillon en tête de lion. Lame 
courbe à dos rond, contre tranchant et pans creux. Fourreau à un bracelet 
en fer peint en noir (peinture avec nombreux éclats). Avec sa bélière 
Bon Etat. Epoque République de Weimar. Fabrication WKC

200 - 300  €

343
Dague de vènerie XVIIIe siècle, monture et garde en argent décoré. 
Manche en os, fourreau présent bouterolle en argent, accidents au fourreau 
et lame piquée. 

600 - 800  €

344
Couteau de vénerie. 
Poignée en bois, à pans. Monture en laiton, garde à une branche à décor de 
masque, clavier à décor de mufle et de chutes de fleurs. Lame droite, à dos 
plat, contre tranchant et gouttière, gravée au tiers. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton. 
A.B.E. Vers 1780. 

400 - 500  €

338

EPÉE À ANNEAUX, DE FOUILLE.

En fer forgé. 
Lame courte à arête médiane. 
Composite. En partie XVIIe siècle.

300 - 400  €

342
Sabre d’officier de la garde nationale dit « petit montmorency » appelé 
également sabre Lafayette. Manque le profil de Lafayette à la garde, divers 
accidents et manques. Lame de 72cm. L. 89cm.

600 - 800  €

ARMES BLANCHES 
DES XVIIIE, XIXE ET XXE SIÈCLES

339

343
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345
Couteau de vénerie.
Poignée à plaquettes d’ivoire (pré-convention) à trois boutons de rivure, 
monture en argent. Garde à deux quillons enroulés et une chainette 
(accident). Lame cintrée à dos plat, contre tranche et dos creux.
Fourreau en cuir à trois garnitures en argent (cassure).
Epoque Louis XVI.

300 - 400  €

346
Pic révolutionnaire. 
En fer, à arête médiane, gravée au dos « AN »
(Usures).

100 - 120  €

347
Sabre d’offi cier volontaire, à garde tournante. 
Poignée entièrement fi ligranée de laiton. Monture en laiton ciselé, pommeau 
en casque empanaché, garde à deux branches, dont une tournante, ajourée. 
Lame cintrée, à dos plat, pans creux et gouttière. 
A.B.E. SF. Epoque révolutionnaire. 

300 - 350  €

348
Sabre d’offi cier de cavalerie type 1800. 
Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton, garde à une branche et deux 
oreillons en navette. Lame courbe à dos plat, pans creux, gravé au tiers. Avec 
un fourreau en laiton, à deux anneaux. 
E.M. (Accidents et réparations). Epoque Premier Empire. 

400 - 500  €

349
Epée d’Offi cier général au règlement de Vendémiaire An 12. 
Fusée et monture en bronze ciselé et doré. Fusée à décor de frise spiralée 
de feuillages, pommeau au casque empanaché, garde à une branche et 
deux quillons droits à décors d’étoiles, noeud de corps aux visages sur fond 
rayonnant, coquille ciselée de frises de feuillages, d’étoiles et d’un masque 
de guerrier antique.
Lame à méplat médiane, gravée, dorée et bleuie au tiers. 
B.E. SF Epoque Consulat-Empire. 

1 000 - 1 500  €

342
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350
Sabre d’officier de cavalerie légère. 
Poignée en ivoire. Monture en laiton doré, garde à l ‘allemande, décorée au 
tirait, à deux oreillons et quillon droit. Lame courbe à dos plat, pans creux, 
gravée, dorée et bleuie au tiers (usures). Fourreau en laiton doré, à pans, à 
deux anneaux. Dard en fer. 
A.B.E. Epoque Consulat – Empire. 

1 800 - 2 000  €

351
Rare ensemble de lancier de la garde royale :
a- Sabre d’officier de lancier de la garde royale.
Poignée recouverte de basane, monture en 
fer, garde à trois branches et deux oreillons en 
navette et quillons recourbé vers le bas.
Lame courbe signé au talon de «  Duc  » et de 
la «  manufacture royale de Klinglenthal Coulaux 
frères », gravée à la moitié des grandes armes de 
France, de deux cartouches marquées «  REGIt 
DE LANCIERS  » «  GARDE ROYALE  », de fleurs 
de lys, du chiffre du roi Louis XVIII, à pans creux, 
gouttière et langue de carpe. Fourreau en tôle de 
fer, à deux bracelets et deux anneaux.
B.E. Epoque restauration (1815-1824)
b- Giberne de petite tenue d’officier de lancier 
de la garde royale. 
Coffret recouvert de cuir noir à jonc, côtés et 
motif aux grandes armes de France sur fond de 
faisceau de lances, en laiton. Banderole en cuir 
doublée de maroquin, à garnitures, couronne 
royale, chainette et écusson aux armes, en laiton. 
B.E. Epoque Restauration.

3 000 - 5 000  €
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352
Sabre d’officier de la garde nationale, type Briquet. 
Monture et poignée en bronze, garde à une branche, nœud de corps 
marqué « LIBERTE ». Lame courbe à dos plat, pans creux gravés de 
rinceaux et « GARDE NATIONALE – ORDRE PUBLIC ». Fourreau en cuir à 
eux garnitures en laiton. 
B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 

300 - 400  €

357 BIS
Paire d'épées à deux mains. Quillons en bronze recourbés à motif de trèfle. 
Pommeau trèfle. Lames usées. 
153 cm. E.M. XIXe siècle

200 - 300  €

353
Sabre ottoman Shamshir. 
Poignée à plaquettes de corne brune, à deux boutons de rivure et oeillet. 
Monture en laiton, garde à deux quillons et deux oreillons. Lame courbe à 
dos plat, damas (petite oxydation à la pointe). Fourreau en bois recouvert 
de chagrin à couture en laiton, deux bracelets et deux grandes garnitures 
à pans. 
B.E. XIXe siècle.  

1 500 - 2 000  €

354
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1845. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton ciselé, 
garde à une branche. Lame cintrée à dos plat de Châtellerault (1848). 
Fourreau en cuir à trois garnitures. 
A.B.E. (Usures).

300 - 400  €

355
Dague de vénerie. 
Poignée en ébène rainurée. Monture en fer poli, garde à deux quillons droits 
en tête de chien, nœud de corps à décor de hure de sanglier et gibier. Lame 
droite à doubles pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer poli. 
B.E. Vers 1850. 

300 - 350  €

356
Dague de l’école forestière impériale. 
Fusée en corne. Monture en laiton argenté ciselé, pommeau à l’abeille, garde 
à deux quillons en tête d’aigle et nœud de corps marqué « FORETS ». Lame 
droite à dos rond ramené à la pointe, gravée à l’acide de trophée de chasse 
et « ECOLE IMPERIALE FORESTIERE ». Fourreau en cuir (postérieur) à deux 
garnitures argentées. 
B.E. Epoque Second Empire.

500 - 600  €

357
Sabre d’officier d’infanterie type 1882. Modèle pour les colonies.
Poignée en corne, avec filigrane. Garde à quatre branches. Lame droite. 
Fourreau en fer à un bracelet. 
B.E. 

200 - 250  €

358
Sabre d’officier d’infanterie, modèle 1882. 
Monture et fourreau métal nickelé, garde à quatre branches, 
lame avec marquage, daté 1908. 
BE.

150 - 200  €

359
Canne-poignard. 
Manche en corne à virole en argent, lame de baïonnette LEBEL.
Fourreau en bois épineux manque ferrure.

100 - 150  €

360
Dague de vénerie. 
Poignée en corne vernie. Monture argentée, garde à deux quillons en 
tête de chiens. Fine lame à arête médiane. Fourreau en cuir noir à deux 
garnitures argentées à décor rocaille
B.E. Fin du XIXe siècle. 

200 - 300  €

361
Couteau de chasse.
Poignée à plaquettes façon bois de cerf, à trois glands d’ornement. 
Monture en laiton poli ciselé. Garde au cerf. Lame à dos de « Eickhorn 
Solingen » entièrement gravée sur les deux faces de scènes de chasse. 
Fourreau en cuir à deux garnitures.
B.E. Fabrication moderne de la fin du XIXe siècle.

200 - 250  €

362
Couteau de chasse. Poignée façon bois de cerf à trois glands d’ornement. 
Monture en laiton poli ciselé. Lame à dos de « WKC Germany », gravée sur 
les deux faces de scènes de chasse. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton.
B.E. Fabrication moderne de la fin du XIXe siècle.

150 - 200  €

353
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263
Dague d’offi cier de la Luftwaffe adoptée en 1937.
Poignée en bakélite orange. Monture en aluminium. Lame gravée de l’aigle 
et de rinceaux. Fourreau en métal argenté à deux bracelets en aluminium.
B.E. Sans garantie.

300 - 350  €

364
Dague d’offi cier de la Kriegsmarine modèle 1938.
Poignée en ébonite blanc avec fi ligrane. Monture en laiton poli. 
Lame de « Eickhorn Solingen », gravée. Fourreau en laiton à deux anneaux.
B.E.

350 - 450  €

365
Dague des cadres de la Croix Rouge DRK adoptée en 1938.
Poignée en bakélite orange. Monture et fourreau en métal nickelé. 
Lame à arête médiane.
B.E. Bélière de cadre permanent.

600 - 800  €

366
Coutelas du TENO adopté en 1938.
Poignée à plaquettes de bakélite blanche. Monture en métal nickelé. 
Large lame « cimeterre » de « Eickhorn Soligen Ges Gesch ». 
Fourreau émaillé noir à deux garnitures nickelées.
B.E.

600 - 800  €

367
Dague de l’Association des tireurs allemands adoptée en 1939. Poignée en 
bakélite blanche avec fusils croisés. Monture en métal nickelé. Garde avec 
insigne à l’emblème de la DSV. Lame de « E.F. Horster Solingen », gravée sur 
les deux faces. Fourreau en cuir à deux garnitures nickelées.
B.E. Fabrication de la seconde partie du XXe siècle.

250 - 350  €

368
Couteau de vénerie allemand. 
Poignée en bois de cerf à trois boutons de rivure à décor de glands, en 
laiton doré. Monture en laiton doré et ciselé, garde à deux quillons en tête de 
cerf et de biche. Clavier orné de chiens attaquant un sanglier. Lame droite 
Horster & Co gravée aux ¾ de scènes de chasse. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton doré (manque le batardeau). 
B.E. XXe siècle. 

300 - 400  €

365
366

364

363

365
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369
Couteau de vénerie allemand. 
Poignée en bois de cerf. Monture en laiton, garde à deux quillons en pattes 
de biche. Clavier en coquille. Lame droite « Horster & Co », gravée de sous 
bois et trophées de chasse. 
Fourreau recouvert de chagrin à deux garnitures  en laiton. 
B.E. XXe siècle. 

250 - 300  €

370
Lot de quatre couteaux de chasse :
a-manche en bois de cerf, lame à dos, étui en cuir.
b-manche façon bois de cerf, lame à dos, étui en cuir.
c-manche en bois de cerf, lame à dos, étui en cuir.
d-manche en bois (accident), lame à dos.
XIXe/XXe siècles.

100 - 150  €

371
Sabre d’officier de marine. 
Poignée vernie. Monture en laiton, garde à coquille, à l’ancre. 
Lame cintrée. Fourreau recouvert de cuir avec trois garnitures en laiton. 
Avec suspentes. 
B.E.  Fabrication moderne. 

150 - 200  €

372
Sabre indo-persan. 
De style pour panoplie
Monture et garniture en bronze, fourreau en cuir. 
Fabrication moderne en l’état. 

100 - 150  €

373
Poignard Écossais Sgian Dubh.
Poignée en ébène, décors de vannerie. Monture en argent. 
Fourreau à deux garnitures en argent poinçonnées. 
B.E. XXe siècle

200 - 300  €

374
Lot de 8 couteaux pliants modernes : bois, corne, métal…
On y joint un petit poignard à étui en cuir. 

100 - 150  €

375
Prototype du couteau élaboré à Thiers.
Fabriqué en Chine.
Lot de quatre couteaux pliants, manches en bois, façon ivoire, laiton.

80 - 120  €

374

382
Lot de 8 couteaux pliants modernes : bakélite, bois, corne…

100 - 150  €

376
Prototype du couteau élaboré à Thiers.
Fabriqué en Chine.
Lot de quatre couteaux pliants, manches en ivoire, corne, bois et laiton.

80 - 120  €

377
Prototype du couteau élaboré à Thiers.
Fabriqué en Chine.
Lot de quatre couteaux pliants, manches en bois.

80 - 120  €

378
Prototype du couteau élaboré à Thiers.
Fabriqué en Chine.
Lot de quatre couteaux pliants, manches en laiton, façon ivoire, 
façon écaille.

80 - 120  €

379
Prototype du couteau élaboré à Thiers.
Fabriqué en Chine.
Lot de trois couteaux pliants, manches en bois, matière synthétique.

80 - 100  €

380
Prototype du couteau élaboré à Thiers.
Fabriqué en Chine.
Lot de quatre couteaux pliants, manches en bois, corne, façon écaille, 
laiton.

80 - 100  €

381
Lot de 8 couteaux pliants modernes : bakélite, bois, corne… 

100 - 150  €
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384
Poire à poudre en corne. 
Monture en laiton et fer forgé.
B.E. 
XVIIIe 

80 - 120  €

386
Coiffure mirliton de hussard de style fi n XVIIIe.
B.E. Fabrication pour le théâtre. 

30 - 50  €

383
Cabasset à ergot, en fer forgé. 
Bordé de rivets en forme de fl eurs, en laiton. Bombe gravée de 
personnages en réserve, ruban et rinceaux.
Pièce de fouille. Italie XVIIe siècle.

1800 - 2000  €

385
Cuirasse de carabinier modèle 1807. 
En tôle de fer recouvert d’une plaque de laiton et bordé de rivets en laiton.
Epaulières à double rangées d’anneaux et agrafes postérieures non au modèle.
Ceinture et garnitures intérieures postérieurs.
A.B.E. 

2 500 - 3 000  €

387
Shako d’infanterie en feutre et cuir. 
Plaque à l’aigle en métal modèle 1812. 
Cocarde tricolore en cuir. Jugulaire à écailles. 
Partie de coiffe intérieure en toile écrue. 
Bonne reconstitution dans le style du Premier Empire.

600 - 800  €

EQUIPEMENTS

383

385

387
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390
Rare partie de armet
Italie, moitiée du XVIe siècle  
Pièce de fouille trouvée en France

 600 - 800  €

389
Ensemble indo-persan 
-Casque à bombe en fer ciselé avec parties miellé d’or à décors de rinceaux, 
feuillages, animaux et fleurs (accident, manque la pointe et la cote de maille.
-Rondache indo persane en fer forgé à quatre bossettes décorées à l’or sur 
base à jours. Entièrement ciselée de fleurs, personnages, feuillages et écritures.
Diam. : 47 cm.
B.E. XIXe siècle

400 - 600  €

388
Lance javeline incendiaire 
fin XVIe début XVIIe Hampe rapportée 
EM 

 100 - 150  €

392
Boucle agrafe de ceinturon d’officier de la garde impériale, ovales, en laiton 
doré, motif à l’aigle couronné. Epoque Second Empire.
B.E. 

300 - 400  €

392 BIS
Coffre cantine d'officier d'artillerie empire. 
Bois sculpté renforts en fer forgé, sérrures en forme des chiffres 2 et 3. 
Reposant sur une structure en fer forgé. 
H36cm/L77cm/l47cm 1600/1800

300 - 400  €

391
Giberne d’officier d’artillerie 
Coffret recouvert de cuir. Motif aux canons entrecroisés surmonté de la 
grenade. Jonc et cotés en laiton doré. Banderole en cuir à garnitures et 
chainettes en laiton doré
B.E (attache de pattelette cassé) époque second empire IIIe République

250 - 300  €

391 BIS
Premier Empire.
Coeur de poitraille de cavalerie de la garde impériale.
Bronze argenté orné d'une aigle impériale avec foudre.
7cm. époque Premier Empire
B.E.

800 - 1000  €

389

390
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393
Dolman de commandant du génie. 
En drap noir. Pattes de collet recouvertes de velours noir, brodées de la 
cuirasse du génie. 
Boutons dorés (manques en grande partie). 
A.B.E. IIIe République. 

120 - 150  €

396
Poire à poudre 
En cuivre estampé à décor de chien et gibier. Bec en laiton
A.B.E. Fin du XIXe siècle.

50 - 60  €

397
Sabretache de Hussard.
En cuir brun recouvert de draps écarlate à motifs du faisceau de licteur 
et «RF» en drap jonquille (manques). Galon jonquille
ABE Fabrication du centenaire

300 - 500  €

394
Vareuse de sous lieutenant du 34e régiment d’infanterie. 
En drap bleu horizon, fermant par neuf boutons argentés patinés, à la 
grenade. Collet à la saxe, à chiffres de régiment métalliques. Galons grade et 
deux chevrons d’ancienneté en passementerie dorée. 
A.B.E. (Petits trous de mite). 1ère G.M.

150 - 250  €

398
Montre bracelet d’observateur allemand ronde en métal brossé. 
Frappée au dos H1505 et sur le pourtour FL23883. Cadrant noir.  
Chiffre qui était probablement phosphorescent. Aiguilles d’heures et 
des minutes rouge et trotteuse. 
Sur la platine à l’intérieur marque Laco 22 Stein. Bracelet en cuir 
brun.
B.E. Mouvement fonctionnant.

1 200 - 1 500  €

394

395

395
«Tenue d’Afrique du Nord (probablement d’un offi cier de l’Armée 
d’Afrique) comprenant:
- Burnous en drap bleu gris et passepoil mauve. Ceinture de toile 
bleu.
- Boléro en drap bleu passepoilé d’écarlate fermant à boutons grelots 
argentés, richement décoré d’arabesques en soutache argentée.
- Important gilet, recouvrant les bras, en drap doublé d’écarlate 
richement décoré en suite.
- Grand sarouel en drap bleu décoré de soutache argentée.
- Pièce en drap écarlate brodé de soutache argentée.
B.E. Vers 1950.

500 - 600  €
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402

400
Pistolet à silex transformé à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée « à Nancy ». 
Garnitures en fer gravé. 
Crosse en noyer sculpté à fût court.
A.B.E. Vers 1760 / 1780

200 - 250  €

402
Fusil à mèche Japonais dit Teppo.
Canon à un pan réhaussé d’argent dessinant des dragons 
et finissant par une bouche octogonale.
Blason non identifié présent sur le canon. 
Longeur du canon 69,5 cm .
L.107 cm

300 - 500  €

404
Petit Pistolet d’officier de marine à silex transformé à percussion.
Canon en bronze, crosse en noyer décoré d’un cloutage d’argent 
E.M vers 1780. 

150 - 250  €

403
Tromblon à platine arrière.
France XIXe frote oxydation, certaines vises rapportées.

100 - 200  €

401
Fin fusil de chasse à silex Italien.
Canon rond, à pans au tonnerre, signé « Cominazzo ». Cran et point de mire 
en laiton. Platine à la Miquelet gravé de rinceaux et feuillages. Garnitures et 
pièce de pouce en laiton découpé à décors de rinceaux. Crosse en noyer à 
la madrilène. Baguette en bois à embout en laiton
B.E 1760-1780. 

800 - 1000  €

399
Paire de pistolets à silex Autrichien.
Canons ronds à pans ciselés aux tonnerres de rinceaux. Platines et chiens à 
col de cygne à corps plat gravé de feuillages et scène de chasse. Garnitures 
en laiton découpé et ciselé de cavaliers. Pièces de pouce ornées de Diane 
en buste. Pommeaux ciselés en de buste féminin et tête de lion. Crosses en 
noyer en partie sculptée.
A.B.E. Vers 1760/1780. Entures à l’avant des futs sur 7 et 9cm, manque une 
mâchoire supérieur d’un chien.

1 800 - 2 000  €

ARMES A FEU

401

399
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405
Long pistolet à coffre à silex britannique.
Canon rond, à balle forcée. Coffre signé « London » 
garnitures en fer et laiton. 
Crosse en noyer à joues plates, incrustée de fils d’argent sur le dos.
A.B.E (piqures) vers 1780.

300 - 350  €

406
Mousqueton de hussard ou de cavalerie légère type 1786. 
Canon rond, à pans au tonnerre, date « 87 ». 
Platine avec reste de marquage « St Etienne ». 
Garnitures en fer et laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. 
Canon : 70,5 cm. 
Longueur totale : 107 cm. 
A.B.E. (Tringle non au modèle, arme nettoyée). 

1500 - 2000  €

407
Pistolet à coffre à silex, britannique.
Canon rond à balle forcée. Coffre signé « Wallis ». 
Crosse en noyer, a joues plates
A.B.E (vers 1800). 

250 - 350  €

408
Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups.  
Canons en table marqué à l’or. Canons tordus FER.D2…
Platines signées ANTONIONI. 
Chiens à corps ronds, garniture laiton, ciselée crosse en noyer, à joue 
sculptées à tête d’animal fantastique. 
Baguette en bois. 
Vers 1800

200 - 300  €

409
Paire de pistolets à coffre à silex de Dumarest à Saint Etienne.
Canons ronds à balles forcées signés sous les tonnerres. 
Coffres gravés. Détentes rentrantes. Crosses en noyer sculpté et quadrillé.
A.B.E. Vers 1800/1820 (manque une mâchoire et une vis d’un chien).

400 - 500  €

410
Pistolet à silex transformé à percussion. Long canon rond. Garnitures en fer 
et laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Dans l’état. Vers 1800/1820.

50 - 60  €

406
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411
Fusil canardier à silex. 
Canon à bouche de canard, rond, à pans au 
tonnerre, frappé « DEVILLERS ». Platine signée 
en suite et chien à corps plat (ressoudé). 
Garnitures en laiton découpé, gravé (petits 
manques à la contre platine). Crosse en noyer 
décoré façon marbrage. 
A.B.E. Vers 1810. 

1 500 - 2 000  €

412
Pistolet à silex de gendarmerie modèle 1770. 
Canon rond à méplats au tonnerre poinçonné. 
Platine manufacture de Charleville et chien à 
corps plat. Garniture en fer poinçonné. Crosse 
en noyer. Baguette en fer. Enture à l’avant du fût.
A.B.E.

600 - 800  €

413
Pistolet d’arçon à silex modèle an XIII.
Canon rond à pan au tonnerre, frappé 1805. Platine gravé « Manuf… de 
Charle(effacée) » garnitures en laiton, crosse en noyer, baguette en fer.
A.B.E (piqures manque la queue de détente). 

500 - 600  €

414
Pistolet à coffre à silex.
Canon à pans, coffre gravé, avec sécurité à l’arrière du chien. Crosse en 
noyer quadrillé 
A.B.E (vers 1810). 

200 - 250  €

415
Lot de quatre pistolets pour l’Orient ou pour 
l’Afrique, un à silex et trois à percussion.
Dans l’état.

40 - 60  €

416
Pistolet à coffre à percussion Britannique.
Canon rond à balle forcée. 
Coffre et crosse tout fer gravé et marqué London.
Pontet en fer.
B.E. Vers 1820/1830

250 - 350  €

417
Grande paire de pistolet double à percussion. 
Canons ronds à méplats aux tonnerres ciselés et gravés de rinceaux et 
d’animaux fantastiques. Queues de culasse gravées. Platines signées « OA 
MORITZ IN ZELLA » entièrement ciselés de rinceaux feuillagées et fleurettes. 
Chiens à corps plat. Garnitures en fer découpé à décors de bouquets, urnes 
et feuillages. Crosses en noyer à pommeau à deux longues oreilles ciselées 
enrichies de clou à tête grotesque humaine.
Baguette en bois à embout corne.
Longueur 45.5cm.
B.E.Début XIXe.

1 200 - 1 500  €
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418
Pistolet d’arçon modèle 1822 T bis.
Canon rond à pan au tonnerre daté 1825. Queue de culasse frappée 
« Mle 1822 T bis. Platine gravée « Mre Rle de Mutzig ». Garniture en laiton 
poinçonné, crosse en noyer (avec marquages). Baguette en fer
A.B.E (usures)

300 - 400  €

419
Pistolet d’arçon modèle 1822 T bis, construit neuf.
Canon rond à pans au tonnerre daté 1825 .queue de culasse frappé « Mle 
1822 T bis ». Platine gravé « Mre Imp ale de Mutzig ». Garnitures en laiton 
poinçonné, crosse en noyer (cassures). Baguette en fer
A.B.E 

400 - 500  €

420
Pistolet d’arçon de gendarmerie modèle 1822 T.
Canon rond, à pan tonnerre, daté 1826. Queue de culasse frappée 1822 T. 
garnitures en fer poinçonné, crosse en noyer avec marquages. Baguette 
en fer
A.B.E

300 - 400  €

421
Pistolet à coffre à percussion. Canon rond à balle forcée. Coffre gravé 
« Same Hoy à Belfast ». Pontet en fer. Crosse en noyer à joues plates.
B.E. Vers 1830.

150 - 180  €

422
Paire de pistolets à percussion d’officier modèle 1833. 
Canons damas, rubans, à pans, à rayures cheveux. 
Poinçonnés et daté 1855 MI.
Platines gravées « Mle Rle de Châtellerault ». 
Garnitures en fer. Pontets repose doigt.
Baguettes en fer à embout laiton.
Crosses en noyer quadrillé 
B.E

2 000 -  2 500  €

423
Fusil canardier à percussion, calibre 10.
Canon rond à pans, damas, rebronzé. Garnitures en fer uni. En partie remis 
en bois. 
Baguette en fer.
A.B.E. Long.: 2m.

300 - 400  €

424
Pistolet à percussion. Fort canon à pans. Platine arrière. Garnitures en fer. 
Crosse en noyer. Baguette sur étrier.
Vers 1840 (dans l’état, piqûres).

50 - 60  €

425
Paire de pistolets à coffre, à percussion.
Canons à pans, damas. Coffres gravés, détentes rentrantes. 
Crosses en noyer
A.B.E vers 1840.

300 - 350  €

426
Pistolet à coffre à percussion
Canon rond et à pans. Coffre gravé, détente rentrante. Crosse en noyer 
sculpté 
A.B.E Vers 1840.

200 - 250  €

427
Fusil de chasse à percussion deux coups, par VASSELON à Marseille. 
Canons rubans. Platines arrières, chiens gravés et garnitures 
en maillechort ciselé. 
Jolie crosse en noyer sculpté de dragon. Baguette en bois.
A.B.E. Vers 1840.

100 - 150  €

420
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428
Fusil de dragon à percussion Modèle 1842 T.
Canon rond à pans au tonnerre.
Queue de culasse frappée «1842 T».
Platine arrière gravée MRERRE de Tulle.
Garniture laiton avec baillonnette à douille au modèle.
BE

500 - 600  €

429
Paire de pistolet à coffre à percussion. 
Canons à pans, coffre gravé, pontet en fer. 
Crosse en noyer.
Frappé V GATIMEL Marseille.
B.E. Vers 1850 

80 - 120  €

430
Fusil de chasse à percussion deux coups. 
Canons ronds en table. Platines arrières. 
Crosse en noyer verni sculpté d’un bec de canard stylisé. 
E.M. Vers 1850

80 - 120  €

431
Fusils de chasse double à percussion 
Canons en table, bronzés patinés. Platines avants. Garnitures en fer 
découpé. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1850. 

200 - 300  €

432
Forte carabine de tir à percussion allemande à silex transformé a 
percussion.
Canon à pans, rayé. Platine et chien à corps plat gravé de feuillages avec 
reste de signature. Double détente Stecher. Garnitures en laiton uni. 
Monture en noyer avec tiroir de crosse.
Etat moyen (canon troué, accident mécanique).Vers 1850

250 - 300  €

433
Forte carabine de tir à percussion allemande.
Canon à pans, rayé. Platine à corps plat gravé de feuillages. Double détente 
Stecher. Garnitures en laiton uni. Monture en noyer avec tiroir de crosse 
(manque le couvercle) emplacement pour dioptre.
Dans l’état. (accidents et manques).Vers 1850.

200 - 250  €

434
Paire de pistolets à coffre, à percussion.
Canons à pans, damas. Coffres gravés, détentes sous pontet. Crosses en 
noyer
A.B.E Vers 1850. 

300 - 350  €

435
Pistolet double à coffre à percussion
Canon à pans, crosse en noyer
A.B.E vers 1850. 

200 - 300  €



68

436
Fusil de dragon à percussion dit 1857 à tabatière.
Canon rond, à pans au tonnerre et tabatière poinçonnées. Platine arrière 
« Mre Impale de Tulle ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer 
avec marquages (remis en bois). Avec une baïonnette à douille.
E.M

400 - 500  €

437
Pistolet de tir de salon système Flobert, calibres 5,5 mm
Canon à pan, bleui signé «  F.CLAUDIN à Paris ». Garnitures en fer gravé de 
rinceaux crosse en noyer sculpté
A.B.E

150 - 200  €

438
Pistolet de tir de salon système Flobert, un coup, calibre 22.
Canon à pans, basculant. Coffre et pontet gravés. 
Pontet en fer, crosse en noyer sculpté.
B.E. Vers 1860.

150 - 180  €

439
Pistolet de tir de salon, système Flobert, un coup, calibre 22.
Canon à pans basculant. Pontet en fer. Crosse en noyer sculpté. 
BE. Vers 1860.

100 - 120  €

440
Pistolet de tir, un coup calibre 11 mm.
Canon à pans, rebleui, avec levier d’ouverture latérale garnitures en fer 
crosse en noyer quadrillé 
A.B.E. Vers 1860.

200 - 300  €

441
Carabine de tir système FLOBERT, un coup, calibre 9 mm. 
Canon en pans bleui gravé au tonnerre. 
Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer verni, en partie quadrillé. 
BE. Vers 1860.

150 - 200  €

442
Carabine de tir système FLOBERT, un coup, calibre 6 mm. 
Canon à pans rayé et système de visée réglable. 
Extracteur à oreilles. 
Pontet mouvementé en fer, crosse en noyer vernis, moitié quadrillé, 
BE. Vers 1860.

100 - 150  €

443
Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866 S-1868. 
Canon rond, à pans au tonnerre. Boîte de culasse marquée de la 
« Manufacture impériale de St Etienne ». Garnitures en fer. Crosse en noyer 
avec marquages (restaurations). Baguette en fer. 
Avec une baïonnette au modèle (SF, piqûres). 
A.B.E. 

400 - 600  €

444
Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12.
Canons ronds en damas de Bernard. 
Chiens, bascule et pontet finement gravé de rinceaux feuillagés. 
Crosse en noyer verni.
ABE. vers 1870. Catégorie D2. 

100 - 150  €

445
Revolver système LEFAUCHEUX, six coups calibre 7 mm.
Carcasse et barillet gravé. Détente pliante, crosse en noyer quadrillé. 
Accident au ressort de rappel. 
A.B.E.

80 - 100  €

446
Revolver à broche calibre LEFAUCHEUX calibre 12 mm. 
Canon rond rayé. 
Pontet et baguette en fer. Plaquettes de crosse en noyer verni
Ensemble rebleui 
B.E. Vers 1870.

300 - 350  €

446

443
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447
Revolver à broche 6 coups calibre 9mm.
Canon rond. Barillet à carcasse gravée. Détente pliante. Plaquette de 
crosse en bois quadrillé.
A.B.E. Vers 1870

80 - 120  €

448
Revolver Smith & Wesson modèle 1, 6 coups, calibre 22.
Canon avec marquage. Détente avec éperon. Plaquette de crosse en noyer. 
Finition nickelée. 
A.B.E.  Vers 1860.

400 - 500  €

449
Revolver d’ordonnance modèle 1873 S 1882, six coups Calibre 11/73 mm.
« Mre d’armes de Saint Etienne ».
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
A.B.E.

400 - 500  €

450
Revolver d’ordonnance modèle 1873, 6 coups calibre 11/73 mm
« Mre d’arme Saint Etienne ».
Plaquettes de crosse en noyer quadrillées.
Piqures.

250 - 300  €

451
Fusil de chasse percussion centrale, chiens extérieurs, calibre 12-65.
Canons en table, piqures intérieures. Platine arrière signée « DIRARD à 
Saint Remy ». Bascule et garnitures gravées de feuillage. Crosse noyer 
verni. 
B.E. Vers 1880. Remis en couleur. 

100 - 150  €

452
Fusil Vetterli M81, calibre 10,4 x 38.
Canon avec hausse. Boite de culasse avec marquage de la fabrique de 
Bern. Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
Etat moyen. (petites oxydations, manque la baguette et une 
garniture). 

120 - 150  €

453
Deux pistolets à coffre, double, à broche, à baïonnette calibre 9mm.
Canon a pans en table. Détente rentrante. Coffre en noyer.
Dans l’état Vers 1890/1900 

100 - 150  €

454
Paire de pistolets double à coffres à broche, calibre 15mm.
Bloc de deux canons à pans en table. Détentes rentrantes. Plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé.
E.M. Vers 1880 / 1900 

100 - 150  €

455
Revolver Bull Dog, six coups, calibre 380. 
Barillet évidé. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.
A.B.E. 

80 - 120  €

456
Revolver Bull Dog « le Noctambule » 6 coups calibre 6mm. 
Barillet évidé. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.
Fabrication Lebeau Courally à Liège
B.E.

150 - 200  €

456447
448
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460
Pistolet lance fusée US modèle M8 calibre 40. 
Monture en fer (piqures) Plaquettes de crosse en ébonite quadrillé. 
2e GM.

80 - 100  €

462
Revolver Colt, modèle1851 NAVY, 6 coups, calibre 36 à poudre noire. 
Reproduction italienne pour le tir

80 - 100  €

463
Deux pistolets Tower à silex. 
Canons ronds. Platines et chiens à corps plats. Garnitures en laiton. 
Baguettes en fer. 
Crosses en noyer.
XXe siècle. Dans l’état.

200 - 300  €

464
Pistolet à rouet de style XVIIe siècle, pour la décoration.
Garnitures en fer. Crosse en noyer.

200 - 300  €

466
Revolver type Bulldog.
Toutes pièces ciselées. Plaquette ivoire.
Accident au ressort du chien.
M.E.

80 - 100  €

465
Pistolet à silex dans le gout espagnol
Garniture en laiton.
B.E. Pour la décoration.

100 - 150  €

457
Lot de 3 pistolets et revolvers.
- A coffre à percussion. Détente sous pontet. 
- A percussion centrale 6 coups calibre 8mm.
- Type Bull dog calibre 320.

80 - 100  €

458
Lot de deux revolvers.
- Revolver Colt. Fabrication Belge fi n du XIXe siecle. Mauvais état. 
Accident. Manques.
- Révolver monténégrin 6 coups calibre 450.  Accident / Manque.

100 - 150  €

459
Rare étui à fusil en forme en carton de la manufacture française d’armes 
de saint Etienne servant à l’emballage et exposition des armes par le train, 
124 cm, ABE

40 - 50  €

461
Deux pistolets d’arçon Tower à silex. Crosse en noyer. 
Garnitures en laiton. Baguettes en fer.
Reproduction pour le tir.

1000 - 1 200  €
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467

CAMBODGE 
ORDRE DU MUNISERAPHON, CRÉÉ EN 1805.

Insigne de chevalier.
En vermeil poinçonné. Ruban.
H. : 4,5 cm. Poids brut : 16 g.
Dans son écrin de la maison CHOBILLON marqué du chiffre royal sous couronne.
SUP.

100 - 150  €

468

FRANCE  
ORDRE DE SAINT LOUIS, CRÉÉ EN 1693

Croix de Saint Louis en or et email (petits éclats à la légende) modèle du 
règne de Louis XVI présentée encadrée sous verre avec une miniature ovale 
d’un officier des gardes françaises. Attribution au dos à François René 
D’Argence. Taille de la miniature 34x28mm. Taille de la médaille 40x32mm. 
Poids brut : 25g.
T.T.B. 

800 - 1 000  €

468 BIS
Deux médailles belges : 
- Croix de chevalier de l’ordre de Léopold II. 
En métal argenté et email. Ruban. 
- Médaille du travail.
 Métal doré, argenté et émaillé. Ruban 

50 - 60  €

ORDRES DE CHEVALERIE
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469
Ensemble divers comprenant :
- Etoile de chevalier de la légion d’honneur d’époque Restauration, 
argent or et email (éclats et accident). Poinçon tête de lièvre. B. 64x42mm. 
Poids brut 19,5g. Dans un écrin postérieur.
- Médaille de la visite de l’empereur Napoléon III à la chambre de 
commerce de Lille (1867) en bronze patiné. 36mm. 
Dans un écrin recouvert de galuchat.
- Médaille de la Campagne d’Italie. En argent. Ruban d’époque. 30mm. 
Poids brut : 14,7g.
- Médaille des sociétés de secours mutuels. En bronze. Attribué (1903).
- Insigne de la journée du poilu (1915).

100 - 150  €

470

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802.

Croix de commandeur d’époque IVe République, modèle de luxe à filets, 
feuillages en relief.
En or et email. Poinçon tête d’aigle et d’orfèvre Arthus Bertrand. Centre en 
trois parties. Cravate.
81x54mm. Poids brut : 44g.
Dans un écrin 
TTB

400 - 600  €

471

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802.

Croix de commandeur d’époque IVe République, modèle à filets.
En vermeil et email. Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre Chobillon. Centre 
en trois parties.
86x65mm. Poids brut : 68g.
Dans un écrin 
TTB 

250 - 300  €

472
Bel insigne des débris de la Grande armée. 
En bronze argenté, avec morceau de ruban. Marqué au dos, à l’encre 
« Adjudant général Biot de la Garde impériale »
7 x 4,2 cm. 
B.E. 

400 - 500  €

473
Ensemble de 18 médailles dont :
- Croix de fer de 2e classe (1914 )
- Légion d’honneur IV République de chevalier (ME)
-  Médailles commémoratives : Sainte-Hélène, campagne d’Italie, guerre de 
1870, vétéran 1870, médaille de Verdun et croix de guerre.

250 - 300  €

470 479 478 471
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474
« Lesaurs Etienne Alphonse, né en 1875 ».
Constatation de service Paris 1932 avec une croix de guerre 1914-1916 avec 
palmes et une médaille militaire décernée le 14 juin 1916.
On y joint : une croix du combattant, bronze, ruban ; médaille de la 
défense passive, bronze, ruban, barrette ; médaille du Maroc, bronze, 
ruban, barrette ; médaille d’Afrique du Nord et trois plaques d’identités en 
aluminium.

60 - 80  €

475

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802.

Brevet de chevalier sur parchemin au nom de « Cordeiller Ferdinand Marie 
Charles, né à paris en 1785, ancien soldat 1er bataillon du train d’artillerie ».
« Donné au château des Tuileries le 20 août 1818 ». 
44 x 36 cm.
Encollé, insolé.

60 - 80  €

476

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802.
Deux brevets :
- Brevet d’officier sur parchemin au nom de « Chrissy Joseph Benoit, né à 
Carouge (Suisse) en 1801, major du 63e régiment d’infanterie de ligne.
« Fait aux Tuileries le 2 octobre 1855 ». 
49 x 41 cm.
- Brevet de chevalier, (encollé sur carton), au nom de « Wery Jean 
Frédéric, garde d’artilleur en retraite, né à Paris en 1807 ».
« Fait aux Tuileries en 1855 ».
8,5 x 41 cm

120 - 150  €

477

FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, INSTITUÉ EN 1802.

Brevet de chevalier sur parchemin au nom de « Galloni Joseph Louis 
Michel, capitaine au 2e régiment de Zouaves »
« Au Palais des Tuileries le 1er février 1858 ».
B.E.
51 x 39 cm.

60 - 80  €

479

MAROC 
ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE, CRÉÉ EN 1913.

Croix de commandeur du 2e type en vermeil et email. Poinçon tête de 
sanglier et d’orfèvre Arthus Bertrand. Cravate.
86 x 57mm. Poids brut : 42g.
Dans une boite de Boullanger. 
SUP.

120 - 150  €

478

LUXEMBOURG 
ORDRE DE LA COURONNE DE CHENE, CRÉÉ EN 1841.

Insigne de commandeur en vermeil et email. Cravate. 
50 x 50mm. Poids brut : 41g.
Dans un écrin.
SUP

200 - 300  €

469
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485
Fusil de chasse Beretta deux coups calibre 12/70, éjecteurs. 
Canons superposés de 71cm. Bascule et faux corps gravé de rinceaux. 
Mono détente. Crosse en noyer en partie quadrillée de 36cm (un éclat à la 
plaque de couche). 
Longueur total 115cm.
Catégorie C à déclarer. 

500 - 600  €

486
Carabine à verrou BRNO, un coup, calibre 375 H&H Magnum. 
Canon de 62 cm, avec hausse. Crosse pistolet de 36 cm. 
Longueur totale : 116 cm. 
Catégorie C à déclarer. 

200 - 300  €

487
Carabine à verrou Browning Calibre 300 Win Mag. 
Canon avec hausse de 58cm. Crosse pistolet avec joue de 36 cm.
Finition bronzée.
Catégorie C à déclarer.

200 - 300  €

488
Lot de deux carabines à verrou :
-un coup calibre 9 mm de 65 cm avec extracteur, crosse en noyer garniture 
en fer de 35 cm, longueur totale 118,5 cm. Sans numéro. 
-Un coup à verrou 12 mm, numéro 2110, longueur totale 118 cm, canon 68 
cm, crosse 35 cm. 
Catégorie C à déclarer.

60 - 80  €

480
Fusil de chasse HAMMERLESS V&C hélistop, deux coups, 
calibre 12-65, extracteur. 
Canons juxtaposés de 68 cm. Longueur : 110 cm. 
Bascule gravée signée. Crosse pistolet en noyer quadrillé. 
Catégorie C à déclarer.

150 - 180  €

481
Fusil de chasse « Robust » HAMMERLESS deux coups, modèle 222, deux 
coups calibre 12-70, éjecteurs.  
Canons juxtaposés, bleui de 76 cm, 
bascule jaspée, crosse 1/2 pistolet quadrillée de 36 cm. 
Bretelle automatique. 
Longueur totale 118 cm. 
Catégorie C à déclarer.

150 - 250  €

482
Fusil de chasse HAMMERLESS, deux coups calibre 12. 
Extracteur canon juxtaposé de 69,5 cm, piqueras extérieures, bascule 
gravée à feuillage, crosse 1/2 pistolet en noyer quadrillé. 42,5 cm. Plaque 
de couche en caoutchouc. 
Catégorie C à déclarer. Longueur totale 114 cm. Fabrication stéphanoise. 

80 - 120  €

483
Fusil de chasse SIMPLEX, un coup, calibre 20, extracteur. 
Canon 70 cm. Longueur totale 110 cm. 
Crosse demi pistolet en noyer en partie sculptée 35,5 cm. 
Catégorie C à déclarer.

100 - 150  €

484
Fusil de chasse stéphanois « modèle Eléphant », 
un coup, calibre 20-65, extracteur.
Canon de 70,5 cm. Bascule jaspée. Crosse de 35 cm demi pistolet quadrillé. 
Catégorie C à déclarer.

100 - 120  €

FUSILS DE CATEGORIE C

FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C 
Conditions spéciales pour l’achat des armes 
de catégorie C soumise à déclaration,

Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur 
doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année 
(ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de 
l’année précédente).

La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consulation du 
fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C à ce 
fichier entraînera la nullité de la vente.

N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée sera prise en compte.
L’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main 
et de prendre toutes les mesures nécessaires.
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