
Ordre Désignation Estimation 

1 *Huit pièces de 20 FF en or 1200/1500 

2 *Huit pièces de 20FF or 1200/1300 

3 *Six pièces de 20 FF en or 900/1000 

4 *Deux pièces de 20 FF 1914 en or 300/350 

5 *Une pièce de 20 FF en or 1914 150/180 

6 *Trois pièces de 20 FF en or 1852 380/500 

7 *Sept pièces de 20 FF en or 1853,1858,1868,1895,1897,1901,1914 1050/1200 

9 *Quatorze pièces de 10 FF en or 1050/1200 

10 *Trois pièces de 10 FF en or 1855, 1856, 1907 et une pièce de 10 Lire en or 
1863 

300/350 

11 *Quatre pièces de 10 FF en or 1857(2), 1900, 1910 (usures) 300/320 

12 *Une pièce de 40 FF en or jaune 1811 A 300/350 

13 *Une pièce de 100 FF en or jaune 1858 A 750/900 

14 *Quatre pièces de 10 FF en or 1857, 1899(2), 1910 300/350 

15 *Pièce de 40 FF montée en pendentif 
Poids : 16,3 fr 

350/400 

16 *Napoléon III empereur 
Une pièce de 100 FF en or, 1862, Paris 
Av: Tête laurée à droite, Rv: Armoiries impériales posées sur un manteau 
Pds : 32,25 g. 

1200/1500 

17 *Napoléon III empereur 
Une pièce de 50 FF en or 1855, Paris 
Av: Tête nue à droite, Rv: Armoiries impériales posées sur un manteau. 
Pds : 16,12 g. 

500/600 

18 *Napoléon III empereur 
Une pièce de 50 FF en or 1856, Paris 
Av: Tête nue à droite, Rv: Armoiries impériales posées sur un manteau. 
Pds : 16,12 g. 

500/600 

19 *Bonaparte 1er consul 
Une pièce de 40 FF en or, an 12, Paris 
Av: Buste à gauche, Rv : Valeur dans une couronne de laurier. 
Pds : 12,8 g. 

300/500 

20 *Napoléon empereur 
Une pièce de 40 FF en or, 1811, Paris 
Av: Tête laurée à gauche, Rv : Valeur dans une couronne de laurier. 
Pds : 12,8 g. 

300/500 

21 *Louis XVIII roi de France 
Une pièce de 40 FF en or, 1818, Lille 
Av: Buste nu à droite, Rv : Ecu de France couronné entouré d'une couronne de 
laurier. 
Pds : 12,9 g. 

300/500 

22 Louis XVI 
Louis d'or à la tête nue, 1789, Paris 
Av : Tête nue du roi à gauche, Rv : Ecus accolés de France et de Navarre sous 
couronne. 
Pds : 7,6 g. 

250/400 



Ordre Désignation Estimation 

23 Louis XIV 
1/2 louis d'or aux quatre L, 1695, Dijon 
Av : Tête agée du roi à droite avec longue perruque laurée, Rv : Croix formée de 
quatre fleurs de lys couronnées, cantonnée de quatre L, lettre P au centre. 
Pds : 3,3 g. (usure sur l'Av) 

500/800 

24 Henri VI roi de France et d'Angleterre 
Salut d'or, 2ème émission, 1423, Rouen 
AV : La salutation angélique; l'archange tend un parchemin à la Vierge Marie au 
dessus des écus de France er de France-Angleterre. Rv : Croix latine plaine sur 
une lettre h onciale, accostée d'un lys et d'un léopard dans un polylobe 
fleurdelisé. 
Pds : 3,2 g. 

1000/1500 

25 Charles VII 
Royal d'or, 1ère émission, 1429, Angers ?? 
Av : Le roi debout de face, vêtu du manteau fleurdelisé tenant un sceptre et 
une main de Justice, champs de lys. Rv : Croix trêflée et feuillue dans un 
quadrilobe fleurdelisé, cantonné de couronnes. 
Pds : 3,7 g. 

800/1000 

26 Jean II Le Bon 
Franc d'or à cheval, 1360 
Av: Le roi à cheval galopant à gauche, tenant lépée, coiffé d'un heaume 
couronné sommé d'un lys, le carapaçon fleurdelisé. 
Rv : Croix feuillue dans un quadrilobe cantonné de trêfles. 
Pds : 3,8 g. 

600/800 

27 La Ligue, Charles X Cardinal de Bourbon 
Ecu d'or, 1592, Paris 
Av: Ecu de France couronné sous un soleil, Rv : Croix fleurdelisée. 
Pds : 3,3 g. 

400/800 

28 Empire Byzantin, Justinien Ier 
Solidus en or 
Av: Buste casqué et cuirassé de face tenant le globe crucigère de la main droite, 
Rv : Victoire debout de face tenant une croix chrismée et un globe crucigère, 
une étoile dans le champs. 
Pds : 4,5 g. 

300/500 

29 *Dix sept pièces de 20 F Suisse en or 2550/2800 

30 *Vingt pièces de 20 F Suisse en or 3000/3500 

31 *Une pièce de 20 F Suisse en or 1913 et une pièce de 10 FF en or 1912 220/250 

32 *Un souverain 1928 et un demi souverain 1900 en or 330/350 

33 *Une pièce de un Souverain en or 1932 200/220 

34 *Cinq souverains en or 1963(4), 1976 1050/1200 

35 *Une pièce de 20 F Belge en or 1867 150/180 

36 *Une pièce de 4 Forint en or 1889 70/80 

37 C*inq pièces de 20 F 1878,1882 (4) Belge en or 750/800 

38 *Une pièce commémorative en or jaune, (pds : 12 g.) et une pièce ¼ pahlavi en 
or (pds : 2 g.) 

230/300 

39 *Quatre guinea Abd Al-Aziz bin Sa’ud en or 1951 
(Arabie Saoudite) 

550/600 



Ordre Désignation Estimation 

40 *Italie, Charles Félix (1821-1831) 
Une pièce de 80 Lire en or, 1830, Turin 
Pds : 25,8 g. 

700/900 

41 *Une pièce de 20 dollars en or 1904 950/980 

41B Broche en or jaune 18k sertie d'une pièce en or jaune 18k copiant une pièce 
romaine antique, pds : 32,1 g. 

540/600 

42 Médaille en or jaune 18 K? monté en pendentif 
Poids : 36,7 gr 

400/500 

43 Médaille commémorative de la mort du Roi Faisal bin Abdulaziz al Saud en or 
jaune 18k, pds : 8 g. 

13/150 

44 Médaille commémorative du premier centenaire de Rome comme capitale de 
l’Italie en or jaune 900°/°°, pds : 17,4 g. 

300/400 

45 Médaille commémorative du premier pas de l’homme sur la Lune en or jaune 
900°/°°,Fracor Milan éd., pds : 8 g. 

130/150 

46 Une médaille en bronze Roma Capitale d’Italia 1870-1970 5/10 

47 Lingotin PAMP Suisse one troy ounce 999,9 °/°° en or fin, Lady Fortuna, pds : 32 
g. 

650/700 

48 *Un lingot en or, Ancien Etablissement Léon Martin n°183138, pds : 996,3 g. 27000/30000 

49 *Six pièces de 100 FF en argent pour la commémoration des jeux d'hiver 
d'Albertville de 1992 

80/100 

50 *Deux pièces de 10 FF Turin en argent 5/10 

51 2 pièces commémoratives en cupronickel de 5 shillings pour le couronnement 
de la reine Elizabeth II en 1953 

5/10 

52 Deux pièces de 20 FF et trente quatre pièces de 10 FF Turin en argent 115/120 

53 Trois pièces de 1 F Belge (deux néerlandaises) en argent 1912,1913 5/10 

54 Six pièces de 20 FF Turin en argent 30/40 

55 Six pièces de 10 FF Turin et quatre pièces de 5 FF Semeuse en argent 30/40 

56 Cent soixante pièces de 5 FF Semeuse en argent 570/600 

57 Une pièce de 10 FF Hercule, deux pièces de 10 FF Turin, une pièce d'1 FF 
Semeuse et deux pièces de 50 cts Semeuse en argent 

15/20 

58 Trois pièces de 5 FF en argent 1832, 1868, 1873 20/30 

59 Quatre pièces de 2 FF, cinq pièces de 1 FF, cinq pièces de 50 cts en argent 20/30 

60 Cinq pièces de 20 FF Turin en argent 10/20 

61 Cinquante deux pièces de 10 FF Turin en argent 150/180 

62 Six pièces de 50 FF Hercule en argent 50/60 

63 Vingt quatre pièces de 10 FF Hercule en argent 180/200 

64 Quatorze pièces de 5 FF Louis Philippe en argent 100/120 

65 Onze pièces de 5 FF Hercule, Cérès, N III en argent 80/100 

66 Huit pièces de 20 FF Turin en argent 50/60 

67 Quatre vingt pièces de 100 FF en argent 
1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1991 

350/380 

68 Onze pièces de 5 FF Semeuse en argent 40/50 

69 Dix huit pièces de 10 FF Turin en argent 50/60 



Ordre Désignation Estimation 

70 Vingt huit pièces de 2 FF Cérès (12) et Semeuse (16) en argent 80/90 

71 Trente-six pièces de 1 FF N III (1) et Semeuse (35) en argent 50/60 

72 Quarante sept pièces de 50 cts français Semeuse en argent 30/40 

73 Quatre pièces de 5 F belge ena rgent 1869,1870, 1872 30/40 

74 Lot de pièces en argent : 1 thaler Marie-Thérèse 1780, 5 F monégasque 1960, 2 
p. 100 F tunisien 1953, 1 frank belge 1909, 2 p 1/2 FF (1841,1842), 2 p. 50 cts 
français (1866,1867), 20 cts français 1867, 1 F suisse 1911, 1/2 mark 1906 
(Hambourg), 10 kopek 1913, 3 p. 10 cts pays bas (1917,1925,1928), 2 1/2 
dirhams 1903 

20/30 

75 Vingt deux pièces de 50 cts, neuf pièces de 1 FF, deux pièces de 2 FF Semeuse, 
une pièce de 10 FF Hercule et une pièce de 1 F Belge en argent 

40/50 

76 Deux pièces de 100 FF 1983, 1985 et deux pièces de 50 FF Hercule et dix pièces 
de 5 FF Semeuse en argent 

50/80 

77 Treize pièces de 10 FF Hercule en argent 90/100 

78 Huit pièces de 5 FF en argent Louis Philippe, Napoléon III, Hercule 
On y joint une pièce de 5 Lire 1874 

50/60 

79 Six pièces de 10 FF Hercule, une pièce de 20 FF Turin, trois pièces de 10 FF Turin 
en argent 

60/70 

80 Cent deux pièces de 5 FF Semeuse en argent 350/400 

81 Trente pièces de 50 centimes en argent 20/30 

82 Lot de pièces en argent :  
- un quadruple sol Louis XIV 1692 (accident) 
- une pièce de 20 centimes français 1867 
- deux pièces d'1 Lira 1867, 1910 
- une pièce drei mark 1924 

10/15 

83 Quatre pièces de 100 FF en argent 1982, 1989(3) 15/20 

84 Deux pièces de 5 FF Semeuse, deux pièces commémoratives 10 € 2009 en 
argent et une pièce commémorative de l'anniversaire du PRL de 200 zloty en 
argent 

15/20 

85 Trois pièces de 10 FF Hercule en argent 20/30 

86 Une pièce de 100 FF 1984, deux pièces de 50 FF Hercule, une pièce de 10 FF 
Hercule en argent 

30/40 

87 deux pièces de 50 francs en argent, une pièce de 100 francs argent, une pièce 
d'un dollars, et une pièce de 5 francs argent 

20/30 

88 Vingt pièces de 100 FF en argent 1982,1984,1985,1986 
(2),1987,1988,1989,1990,1991,1992(2),1993,1994(2),1995(2),1996,1997 

90/100 

89 Deux pièces de 50 FF et dix pièces de 10 FF Hercule en argent 80/100 

90 Une pièce de 20 FF Turin, une pièce de 10 FF Turin, une pièce de 2 FF Semeuse, 
sept pièces de 1 FF Semeuse en argent 

30/40 

91 Onze pièces de 5 FF en argent 
1830(2),1834,1844,1849,1851,1867,1868,1870,1871,1875, 

80/100 

92 Quatre pièces de 5 Lire en argent 1871,1873,1876,1879 
Trois pièces de 20 F belge en argent 1849,1867,1873 
Une pièce de 2 F belge en argent 1909 

50/60 



Ordre Désignation Estimation 

93 Deux pièces de 20 FF Turin en argent 
Une pièce de 10 FF Hercule en argent 
Vingt trois pièces de 10 FF Turin en argent 
Une pièce de 5 FF Semeuse en argent 

80/100 

94 Treize pièces de 2 FF en argent dont onze Semeuse et deux Cérès 
Cinquante pièces de 1 FF en argent dont quarante quatre Semeuse, cinq Cérès, 
une N III 
Quarante six pièces de 50 cts en argent dont quarante deux Semeuse, quatre 
Cérès 

150/180 

96B Lot de pièces divers dont 3 pièces d'1 Gulden Juliana 1956, 1957 5/10 

97 Lot de pièces divers 2/5 

98 Lot de pièces divers 10/20 

99 Lot de pièces divers 10/20 

100 Lot de pièces de monnaies françaises divers 20/50 

101 Lot de pièces de monnaies françaises divers 20/50 

102 Lot de pièces de monnaies françaises anciennes 20/50 

103 Lot de pièces de monnaies étrangères divers 10/15 

104 Lot de pièces de monnaies étrangères anciennes 20/50 

105 Lot de monnaies diverses 20/30 

106 Deux jetons de mariage en argent et vermeil (pds : 21,7-20,9 g.) 
On y joint un jeton de mariage en bronze argenté 

15/20 

107 Lot de pièces divers 5/10 

108 Lot de pièces divers 5/10 

109 Lot de pièces diverses dont des écus en bronze 10/20 

112 Lot de billets anciens Reichmark, real, …et deux pièces euro 10/20 

113 Lot de billets de banque français 20/50 

114 Lot de billets de banque étrangers 20/50 

115 Lot de billets anciens 10/20 

116 Lot de billets et pièces français et étrangers 10/20 

117 2 billets, un billet de 10 francs et un billet hollandais 5/10 

118 Trois billets de 1 FF de la Chambre de Commerce de Lure, de Gray et Vesoul, 
d'Epinal 1920 

5/10 

119 Lot d'actions : Credit Foncier du Brésil, les docks du Port de BAHIA, 10/20 

120 Lot d'actions 20/50 

121 Lot d'actions russes 20/50 

123 deux anciens tickets de métro 5/10 

124 Plateau présentoir en velours rouge orné de sept médailles : 
a- Louis Alexandre BOTTEE (1852-1940) bas-relief rond en bronze argenté La 
France 
b- Oscar ROTY (1845-1911) plaque en argent Œuvres des libérées de Saint 
Lazare, pds : 42,9 g. 
c- Paul-Victor GRANDHOMME (1851-1944) médaille en bronze Les joyaux 
d- René GREGOIRE plaque en bronze Eros 
e- R.DIEU médaille en bronze La Joie de vivre 

100/150 



Ordre Désignation Estimation 

f- AM plaque en bronze Femme nue et enfants 
g- Corneille THEUNISSEN (1863-1918) plaque en bronze Mine et Métallurgie 
datée 1910 
h- François ROQUES plaque en bronze L'Art des jardins 

125 Plateau présentoir en velours rouge orné de onze médailles et plaques : 
a- Emile GAUDISSART (1872-1956) plaque en bronze Maréchal-ferrant 
b- Ovide YENCESSE (1869-1947) plaque en bronze Sté des amis de la médaille 
française 
c- Ovide YENCESSE (1869-1947) plaque en bronze François Le Rémouleur 
d- F MICHELET plaque en bronze femme dans une barque et femme au bain 
e- L. COUDRAY médaille en argent Orphée, pds : 148 g. 
f- R FRANGES HIMANOVIC (1872-1941) plaque en bronze Les paysans croates 
g- Pierre LENOIR (1879-1941) plaque en bronze Bretons et bretonnes 
h- CAQUE médaille en bronze profil de Napoléon III 
i- Oscar ROTY (1846-1911) médaille en bronze Percement de l'isthme de 
Panama 
j- F. DAVID plaque en bronze La Musique 
k- Geneviève GRANGER (1877-1967) plaque en bronze Le bol de lait 

150/200 

126 Plateau présentoir en velours rouge orné de dix médailles et plaques : 
a- Alexandre MORLON (1878-1951) plaque en bronze La Presse 
b- Médaille de confiance cinq sols 
c- R. POISSON plaque en bronze Aux soldats morts pour la Patrie 
d- Henri BOUCHARD médaille en bronze Fondation de l'Hotel Dieu de Beaune  
e- Domenico TRENTACOSTE (1856-1933) plaque en bronze Lina 
f- Pierre LENOIR (1879-1941) plaque en bronze Algérie jeunes Biskris 
g- F. DAVID plaque en bronze Les trois Grâces 
h- E. NIVET plaque en bronze Paysannes du Berry 
i- Sylvain KINSBURGER (1855-1935) plaque en argent Victoire de la Marne, pds : 
87 g. 
j- F. MICHELET plaque en bronze Paysan et Paysanne 

200/600 

127 Plateau présentoir en velours rouge orné de dix-neuf médailles de la SAMF : 
a- A. LECHEVREL plaque en bronze L'Histoire enregistrée : les découvertes de 
l'archéologie 
b- Alexandre CHARPENTIER (1856-1909) plaque en bronze Sté des amis de la 
médaille française fondée le 28 février 1899 
c- Hippolyte LEFEBVRE (1863-1935) plaque en bronze 1902 Jeunes Aveugles 
d- Alexandre CHARPENTIER (1856-1909) plaque en bronze La Pierre 
e- Charles PILLET (1869-?) plaque en bronze Mère et sa fille et ronde des 
enfants 
f- Jules Edouard ROINE (1857-1916) plaque en bronze La France accueille et 
couronne le génie des deux mondes, Exposition universelle MDCCCC 
g- Albert BARTHOLOME (1848-1928) plaque en bronze Tendres amants et 
Partition 
h- P. JOUVE plaque en bronze Les singes 
i- Paul ROGER-BLOCHE (1865-1943) plaque en bronze Les soldats 
j- Georges LOISEAU BAILLY (1858-1913) plaque en bronze Les forgerons 
k- Jules Prosper LEGASTELLOIS (1855-1931) plaque en bronze Jeune fille de 
profil, 1899 
l- Frédéric VERNON plaque en bronze Solidarité 

500/1500 



Ordre Désignation Estimation 

m- Louis Oscar ROTY (1846-1911) plaque en bronze Jeune femme grecque à la 
toilette 
n- Hippolyte LEFEBVRE (1863-1935) plaque en bronze Le Printemps, L'Hiver 
o- Abel LAFLEUR (1875-1953) plaque en bronze Le Bain 
p- Alexandre CHARPENTIER (1856-1909) plaque en bronze Maternité, 1899 
q- Michel CAZIN plaque en bronze l'Accalmie, 1904 
r- Georges GARDET (1863-1939) plaque en bronze Les Cerfs 
s- René de SAINT-MARCEAUX (1845-1915) plaque en bronze Les Saisons 

128 Plateau présentoir en velours rouge orné de vingt médailles de la SAMF : 
a- Louis DEJEAN (1872-1953) médaille en bronze Adolescents, 1909 
b- Louis BOTTEE (1852-1940) médaille en bronze Aux poètes sans gloire, 1906 
c- Ovide YENCESSE (1869-1947) médaille en bronze Les deux âges de la Vie 
d- Jean Baptiste DANIEL-DUPUIS (1849-1899) médaille en bronze autoportrait 
mémorial, 1901 
e- J. DESBOIS médaille en bronze Amphitrite 
f- Charles DUFRESNE ( médaille en bronze La Bretagne 
g- Ovide YENCESSE (1869-1947) médaille en bronze Caresse 
h- Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905) médaille en bronze Junon et Psyché 
i- Médaille en bronze Maternité 
j- Henry CROS (1840-1907) médaille en bronze Conservation des Forêts 
k- Paul NICLAUSSE (1879-1956) médaille en bronze La Musique Guerrière 
l- Rupert CARABIN (1862-1932) médaille en bronze La Danse 
m- Jean DAMPT (1854-1945) médaille en bronze La Moisson 
n- Victor SEGOFFIN (1867-1925) médaille en bronze Le Rêve du Travailleur 
o- Camille LEFEVRE (1853-1947) médaille en bronze Le Vent 
p- Louis DEJEAN (1872-1953) médaille en bronze Le Printemps 
q- Georges DUPRE (1869-1909) médaille en bronze La Glyptique 
r- Pierre ROCHE (1855-1922) médaille en bronze Loïe Fuller 
s- Henri GREBER ( 1855-1941) médaille en bronze Les Mineurs 
t- Victor PETER (1840-1918) médaille en bronze Lion et lionne 

500/1000 

129 Alfred COURTENS (1889-1967) 
Sir Edgard Sengier, KBE 
Plaque en bronze dorée, signée et datée 1961 
16 x 11 cm. 

50/100 

130 Présentoir en velours rouge sous cadre en bois naturel comprenant : 
- 1 p. de 10 reales de Vellon Ferdinand VII en argent 1821 
- 1 p. de 4 reales Carolus IV 1806 en argent 
- 1 p. de 5 kurus en argent 
- 1 p. de 2 kurus en argent 
- 1 p. d' 1 kurus en argent 
- 1 p. de 20 centavos en argent 1907 
- 1 p. de 5 stotinki Alexandre Ier, 1881 
- 1 p. de 20 stotinki Ferdinand Ier 1906 
- 1 p. de 5 centimos Uruguay 1909 
- 1 p. de 2 centimos Uruguay 1901 
- 1 p. d'1 centimos Uruguay 1901 
- 1 p. de 20 centavos 1906 
- 1 p. d'1 centimes 1808 
- 1 p. de 10 centavos 1909 

20/50 
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- 1 p. de 15 kopeck en argent 1900 
- 

131 *Deux médailles en bronze argenté et deux médailles des collectivités 5/10 

132 Pierre-Marie POISSON (1876-1953) 
Centenaire de l'Algérie 1830-1930 
Médaille en bronze commandée par le Commissariat général du Centenaire et 
fabriquée à 500 exemplaires en bronze 

80/100 

133 Raymond DELAMARRE (1890-1986) 
Médaille pour la mise en service en 1932 du CHAMPLAIN pour la Compagnie 
Générale Transatlantique (tâches) 

30/60 

134 Deux médailles en bronze et bronze argenté 5/10 

135 Lot de médailles en bronze 20/50 

136 V. SCOBELT ZINE - FRAISSE DEMEY éd. 
Médaille en bronze doré anniversaire de L'Auto-Vélo 190-1933 

20/30 

137 Lot de médailles en argent : 
- quatre médailles profil de Napoléon Ier d'après Denon par ANDRIEU, pds : 
174,8 g. 
- une médaille Pie XII, pds : 42,8 g. 
- une médaille ville de Paris, pds : 63 g. 
- une médaille académie nationale de médecine, pds : 81 g. 
- une médaille Sté pharmaceutique parisienne, pds : 16,5 g. 
Pds TOTAL : 378,1 g. 

100/120 

138 Lot de médailles en bronze 5/10 

139 Deux médailles en bronze et bronze argenté, une médaille de la commune de 
Neuilly 1898 en argent, pds : 50 g. 

10/20 

140 Quatre médailles Roma citta del Vaticano – Piéta en argent représentant les 
papes Jean XXIII, Paul VI Jean Paul I, Jean Paul II, 
pds : 66 g. 

20/30 

141 Une médaille de la ville de Levallois 2/5 

142 CGT - PAGNIER ill. 
Une médaille en argent et une médaille en vermeil 800°/°° offerte pour bons et 
loyaux services 
Pds : 339 g. 

100/120 

143 *Médaille du mérite et insignes militaires 5/10 

144 *Lot de trois médailles militaires : 
médaille de Verdun modèle Prudhomme 
médaille du Mérite Coloniale 
médaille de l'ordre royal de l'étoile d'Anjouan - COMORES 

20/40 

146 Insigne de magistrat en bronze doré et de forme ovale portant au centre en 
émail le mot "La LOI", complété par sa rare écharpe en soie bleu, blanc, rouge,  
bon état,  
encadré,  
Epoque révolutionnaire 

500/600 

147 *Médailles : médaille de chevalier de Ordre National du Mérite, médaille 
militaire, croix du combattant, médaille d'engagé volontaire et médailles en 
réduction 

20/50 
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148 Médaille coloniale Le Tonkin 5/10 

149 Une étoile de commandeur de la Légion d'Honneur,  
Epoque IV ème République, cravate et écrin, 
Bronze doré  
bon état 

120/500 

150 Ensemble de décorations, 4 étoiles de la Légion d'Honneur de Chevalier dont 
deux modèles de luxe avec brillants, une présidence,Epoque III et IVéme 
République. 
On y joint une brochette de 7 miniatures diverses 

200/250 

151 Lot de trois médailles militaires avec les diplômes : 
- Croix du combattant volontaire 
- Croix de guerre 1939 avec palme 
- Médaille de la Résistance 

20/50 

152 Médaille de Chevalier de la Légion d'Honneur, modèle de luxe à filet, Epoque 
IVème République. 
On y joint un diplôme 

40/50 

153 Médaille commémorative en bronze doré du 14 Juillet 1790 avec son bon ruban 
d'origine (usures), dans un cadre ovale (glace manquante) 

80/100 

154 E. BIDAL, rue de Richelieu Paris 
Paire d'épaulettes d'officier brodées de fils d'or, doublure en drap bleu, dans sa 
boite d'origine 

20/30 

155 Beau Képi, modèle 1872 de Général de brigade 
Très bon état 
Présenté dans un cadre 

350/400 

156 Bel ensemble d'un intendant général (2 étoiles) comprenant : tunique, 
manteau, képi de grande tenue et deux képis de service. 
On y joint un ceinturon de cérémonie et un lot de décoration comprenant : 
officier de la Légion d'Honneur, commandeur du Nicham Iftikar, croix de guerre 
1939, Interalliée et commémorativeEtat neuf,  
Années 50 

500/600 

157 Important lot des objets militaires comprenant : un bicorne de polytechnicien 
dans sa boîte, un képi de Lieutenant Colonel, du matériel :ceinturons, 
épaulettes et divers 

150/200 

158 Lot de deux épées, une d'officier subalterne d'Infanterie et une de garde 
municipal de Paris,  
clavier repercé 
Epoque IIIème République 

120/150 

159 BROWNING 
Fusil de la Manufacture Herstal n°64 80407 

10/20 

160 Petit pistolet à coffre et à percussion, platine gravée, crosse en ronce de noyer, 
Très bon état 

60/80 

161 Un fusil TROMBLON, platine à sillex à corps plat, légèrement gravé au trait, 
canon bronze octogonal puis rond vers la bouche légèrement tromblonée, fûs 
et crosse en noyer (enture à l'avant) garniture en bronze découpé et décoré, 
baguette d'origine, poinçons au tonnerre, porte la signature de l'armurier 
KETLAND and CO. Ainsi que la marque LONDON sur le canon 
assez bon état de conservation, 

350/400 



Ordre Désignation Estimation 

Angleterre fin XVIIIème siècle 
Longueur du canon 30 cm, longueur totale 72 cm 

162 Une paire de pistolets à percussion, platines à corps plat et sécurité à l'arrière 
des chiens, canons octogonaux , garnitures en bronze gravé au trait, fûs longs 
et crosses rondes. 
Ses armes portent la signature de LECLER à LONDON 
Baguettes présentent 
Quelques usures 
Longueur du canon 23,5 cm, 
Longueur totale 39 cm 

250/300 

163 MAUS 
Pistolet miniature en métal ciselé, dans sa boite d'origine, modèle Maus 
L : 5 cm. 

50/60 

 


