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CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions générales de la vente et tout ce qui s'y rapporte sont régis uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des conditions générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l'une quelconque de ces dispositions n'affecte pas l'applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après énoncées. La vente est faite au comptant et conduite en 
euros. Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif. 
 
DEFINITIONS ET GARANTIES 
Les indications figurant au catalogue sont établies par l’ OVV DEBURAUX & ASSOCIES et les Experts, sous 
réserve des rectifications, notifications et déclarations annoncées au moment de la présentation du lot et portées 
au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur l'état de l'objet sont 
fournies à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration ou une mesure 
conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son inspection par l'acheteur potentiel et restent 
soumises à l'entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l'état où ils se 
trouvent au moment précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune réclamation 
ne sera admise une fois l'adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l'examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de l'estimation basse dépasse 2 000 € figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l'état de conservation des lots pourra être communiqué 
gracieusement sur demande. Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsabilité de l’OVV DEBURAUX & ASSOCIES et les Experts. En 
cas de contestation au moment des adjudications, c'est à dire s'il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau. 
 
LES ORDRES D’ACHATS 
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de 
catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 1 jours avant la vente accompagnée de vos coordonnées 
bancaires. Si l'enchère dans la salle est la même que votre commission, l'adjudication se fera dans la salle. 
 
LES ENCHERES TELEPHONIQUES 
La prise en compte et l'exécution des enchères téléphoniques est un service gracieux rendu par l’OVV 
DEBURAUX & ASSOCIES. A ce titre, notre société n'assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique 
est interrompue, n'est pas établie ou tardive. Bien que l’OVV DEBURAUX & ASSOCIES soit prêt à enregistrer les 
demandes d'ordres téléphoniques au plus tard jusqu'à la fin des horaires d'expositions, il n'assumera aucune 
responsabilité en cas d'inexécution au titre d'erreurs ou d'omissions en relation avec les ordres téléphoniques. 
 
FRAIS A LA CHARGE DE L'ACHETEUR 
L'acheteur paiera à l’OVV DEBURAUX & ASSOCIES, en sus du prix d'adjudication ou prix au marteau, une 
commission d'adjudication de 20 % 0TTC. 
Pour les ventes cataloguées, des frais spécifiques pourront être appliqués pour les adjudications supérieures ou 
égales à 100001 €. Ils seront annoncés dans le catalogue. 
Taux de TVA en vigueur 19,60% 
Prix global = prix d'adjudication (prix au marteau) + commission d'adjudication.  
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 
L’OVV DEBURAUX & ASSOCIES précise et rappelle que la vente aux enchères publiques est faite au comptant 
et que l'adjudicataire devra immédiatement s'acquitter du règlement total de son achat et cela indépendamment 
de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir " La sortie du territoire français "). Le règlement 
pourra être effectué comme suit : 
- en espèces dans la limite de 3 000 € (résidents français)  
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d'une pièce d'identité en cours de validité 
- par carte bancaire Visa ou Master Card 
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit : 
 
DOMICILIATION : BNPPARB PARIS A CENTRALE (00828) 
CODE BANQUE : 30004 
CODE GUICHET : 00828 
NUMÉRO DE COMPTE : 00010960280 
CLÉ RIB : 76 
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 TABLEAUX & GRAVURES   
1 "Appentisage de la lecture",  LE ROI DE ROME assis sur les genoux de l'Empereur 

Napoléon I, gravure avec rehauts de couleurs, 51 x 40 cm, éraflures et tâches 
d'humidité, encadrement sous verre à large moulure en chêne, première moitié XIXème, 
ABE/BE. 80/120 

2 ANKER Albert  (1831-1910) d'après, "L'hospitalité",  soldats français de l'armée du 
général Bourbaki soignés par des paysans suisses - Février 1871, gravure noir et blanc 
par Paul Girardet, imprimée et publiée par Goupil & cie le 1er octobre 1872, 47 x 76,5 
cm (hors marges), encadrement sous verre (pas d'envoi par la Poste), BE. 150/180 

3 ECOLE FRANCAISE DU XXème, ALINGERY  (attribué à), "Escorteur W.15 Lancier",  
construit aux Etats-Unis en 1942-43 et transféré à la France en 1944, gouache, 32 x 53 
cm, encadrement sous verre, TBE. 150/200 

4 ECOLE FRANCAISE DU XXème, ALINGERY, "Contre-torpilleur en mer",  gouache, 
signée en bas à droite, 30 x 47 cm, encadrement sous verre, TBE. 150/200 

   
 DOCUMENTS HISTORIQUES  

5 CONGE DE LIBERATION D'EPOQUE SECOND EMPIRE,  délivré à un "Cavalier de 
deuxième classe au 9ème régiment de dragons" le "31 décembre 1857", aux armes du 
Second Empire, nombreux cachets et signatures, traces de pliures, quelques mouillures, 
26,5 x 42 cm, BE.  
On joint le CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE  correspondant ainsi que l'acte de 
mariage du soldat, BE. 30/40 

6 Série de 10 CARTES POSTALES  d'après Maurice TOUSSAINT  de la "Série 7 - Les 
Hussards"  éditées par "Les éditions militaires illustrées"  numérotées de 1 à 10, 
rehauts de couleurs, TBE. On joint 3 CARTES d'après Pierre-Albert LEROUX , aux 
mêmes éditions : "Capitaine de chasseurs à pied - 1843", "Infanterie  de marine - 
1886"  et "Infanterie de marine 1860",  ensemble vers 1900-1930, TBE. 

20/30 
7 Ensemble de 20 CARTES POSTALES DE BATIMENTS DE LA MARINE NATION ALE  

dont "Contre-torpilleur Panthère", "Croiseur Jeanne d'Ar c", "Contre-torpilleur 
Terrible", "Croiseur Colbert", "Navire de ligne Dun kerque", "Croiseur 
Marseillaise"…,  9 x 14 cm, années 1950-1960, TBE. 10/15 

8 ETAT FRANCAIS - REGIME DE VICHY - 5 CARTES POSTALES  toutes différentes 
représentant le MARECHAL PETAIN , vendues au profit du Secours National et du 
Comité Central d'assistance aux prisonniers de 1941 à 1944, 15 x 10 cm, TBE. 20/30 

9 ETAT FRANCAIS  - REGIME DE VICHY - Célèbre AFFICHETTE REVOLUTION 
NATIONALE  figurant le Maréchal Pétain en buste sur fond de drapeau tricolore, par 
"Ph. H. Noyer - 1940 - Equipe Alain Fournier",  édition des services d'information de la 
vice Présidence du Conseil, Imprimerie Giraud Rivoire Lyon, 39 x 31 cm, affichette pliée 
en deux, légère restauration à la pliure au niveau de la partie rouge du drapeau, 
BE/TBE. 30/40 

10 ETAT FRANCAIS - REGIME DE VICHY - PORTRAIT DU MAREC HAL PETAIN 
"Philippe Pétain - Maréchal de France",  tissé en soie, portant en bas les inscriptions 
"Droits de reproduction réservés - N° OA 138 - J. F orest & cie", 15,5 x 10,3 cm, 
TBE. 20/30 

   
 SOUVENIRS HISTORIQUES  

11 MEDAILLON DE MARINE , en bronze, représentant une ancre et une paire de lances 
croisées, 15 x 13 cm, BE. 20/30 

12 BLASON,  en bronze, représentant une forte épée couronnée entourée de fleurs de lys, 
16 x 12 cm, BE. 20/30 

13 Série de 4 ASSIETTES : "Chasse aux faisans", "Chasse aux lapins", Chasse a ux 
canards sauvages" et "Chasse aux perdrix",  en faïence polychrome de 
Sarreguemines, vers 1900, TBE. 20/30 

14 Ensemble de 4 BOITES DE 100 PLUMES DE MARQUE SERGENT MAJOR,  référence 
500, boites jamais ouvertes, couvercles à décor de scènes de batailles (Jemmapes x 2, 
Wattignies et Valmy), TBE. 20/30 

15 Ensemble de 4 NŒUDS DE CONSCRIT dont deux tricolores à franges or pour les 
classes "1911" et "1912",  BE/TBE. 20/40 



16 CADRE SOUVENIR DE LA CONSCRIPTION VERS 1900  renfermant un BULLETIN DE 
TIRAGE AU SORT numéroté "48"  et une MEDAILLE DE CONSCRIT  en métal doré 
montée sur un triple ruban tricolore à franges or, 17,5 x 17,5 cm, encadrement sous 
verre, BE. 15/20 

17 PAIRE D'OBUS FRANCAIS DE 37 mm,  culots datés "1916",  neutralisés et 
démilitarisés, BE. 10/15 

18 Paire de DOUILLES D'OBUS DE 75 mm,  en laiton martelé, à décor travaillé au 
repoussé de MARGUERITES, Première Guerre Mondiale, TBE. 20/30 

19 PRIX DE TIR MILITAIRE,  en argent, 45 x 22 cm, poinçon à la tête de sanglier, cor de 
chasse marqué "Prix de tir",  chaînettes pendantes, épingle à bascule, fin XIXème, 
TBE. 15/20 

20 Ensemble de 6 MEDAILLES DE TIR  : "Union Nationale des Société de tir de France 
- Vème concours national de tir 1896",  en cuivre patiné, 45 mm de diamètre, 
"Médaille d'honneur - Société Nationale de tir des communes de France",  en métal 
doré, 50,7 mm de diamètre, anneau, la même en cuivre patiné, "Exposition 
Universelle Paris 1900 - Concours de Tir - VIIème c oncours national »,  en bronze 
argenté, 42 x 60 mm, "Championnat de 1893 - Prix offert par la Société N ationale de 
tir des communes de France", en métal doré, 46 mm de diamètre, anneau, la même 
pour le "Championnat de 1895",  TBE. 

30/40 
21 Ensemble de 6 MEDAILLES DE TIR : "La cible de Malakoff M Bouqueau 1907"  gravé 

au revers, en bronze argenté, 51 mm de diamètre, "Société de Tir de Reims - Fondée 
en 1876",  attribution gravée au revers "125 mètres - 4ème prix - G. GOERG - 1878",  
en cuivre patiné, 46 mm de diamètre, "Société de tir de Rouen - XIVè fête annuelle",  
au revers "XXI concours national et international de tir Roue n 1914",  en bronze 
patiné, 41 mm de diamètre, "Union nationale des sociétés de tir de France - 
Concours international de l'exposition - VIIè conco urs national - 1900",  en bronze 
patiné, 44 mm de diamètre, "Pro patria",  attribution gravée au revers "1885 3ème prix 
Clémenceau",  en cuivre patiné, 61 mm de diamètre et "Médaille d'honneur - Société 
nationale de tir des communes de France",  en métal doré, 50 mm de diamètre, 
anneau, TBE. 30/40 

22 Ensemble de 14 MEDAILLES OU MEDAILLETTES pour la plupart de JOU RNEES DE 
POILUS 1914-1918 dont "Journée du poilu 1915", "Washington Lafayette 1917 ", 
"Journée française de secours national 1915", "Maré chal Foch commandant en 
chef 1918", "Emprunt de la libération pour la victo ire", "Canon de 75 1915", "La 
Cote d'Or 1914-1916", "Journée serbes", "Allons enf ants de la patrie", "Pour nos 
prisonniers 1916", "Journée des orphelins 1916"...,  en laiton, bronze patiné ou métal 
argenté, TBE. 20/30 

23 Ensemble de 14 MEDAILLES OU MEDAILLETTES pour la plupart de JOU RNEES DE 
POILUS 1914-1918 dont "Pour la victoire emprunt de la Défense Nationale",  
"Journée du poilu 1915", "Journée des enfants serbe s 1917", "Lafayette et 
Washington 1917", "On ne passe pas", "1914-1915 Als ace", "Journée de Paris 
1917", "Pour nos soldats Maisons Alfort", "Gloire a ux serbes 1916", "Craone", 
"Journée de Paris"...,  en laiton, bronze patiné ou métal argenté, TBE. 

20/30 
24 Ensemble de 15 JOURNEES DE POILUS 1914-1918  dont "Journées du poilu 1915"  

(plusieurs modèles différents, "Journée de la ville de Paris 1915", "Journée des 
orphelins", "Journée de Paris 1916", "Orphelinat de s armées",  drapeau belge, 
"Secours National 1915", "Journée serbe 1916", "Jour nées du Poilu 1916", 
"Journée du 75 1915"...,  en carton, pour la plupart avec ruban tricolore ou de la Ville de 
Paris, BE/TBE. 20/30 

   
 DECORATIONS & DIPLOMES - INSIGNES & MEDAILLES   

25 Ensemble de 8 DECORATIONS : 3 MEDAILLES MILITAIRES , III REPUBLIQUE,  en 
argent et vermeil à charnières (2 avec éclats à l'émail), CROIX DE GUERRE 1914-1915, 
en bronze patiné, étoile et miniature cousue sur le ruban et 4 CROIX DE GUERRE 
1914-1918, en bronze patiné, ABE à TBE.  15/20 

26 Ensemble de 7 DECORATIONS OU MEDAILLES : MEDAILLE MILITAIRE III  
REPUBLIQUE,  en argent, vermeil et émail, à charnière (éclats), MEDAILLE DE 
L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTS, en argent, OFFICIER DE LA MEDAILLE 
D'HONNEUR D'EDUCATION LAIQUE,  en bronze doré, MEDAILLE D'HONNEUR DE 
LA PREVOYANCE SOCIALE, en bronze patiné, MEDAILLE D'HONNEUR DU 
TRAVAIL,  en argent, MEDAILLETTE 1914-1918, MEDAILLE DE TABLE  et divers 
rubans..., BE. 20/30 



27 Ensemble de 8 MEDAILLES COMMEMORATIVES DEPARTEMENTALES DU 50ème  
ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918  (1968), en métal argenté, 
31 mm de diamètre, toutes différentes, pour les départements de "Basses-Pyrénées", 
"Seine-Saint-Denis", "Aube", "Nièvre", "Yonne", "Yv elines", "Haute-Savoie"  
(frappe du revers différente" et la dernière sans département, rubans de 25 mm de large 
en satinette ou taffetas bleu foncé, TBE. 

20/30 
28 Rare DIPLÔME DE LA MEDAILLE DE CHARLEROI  (SAMBRE-MEUSE) 1914-1918, 

délivré à un ancien du "43ème régiment d'artillerie de campagne",  cachet insolé, 24,5 
x 31,5 cm, encadrement sous verre, TBE.  20/30 

29 MEDAILLE DES ENGAGES VOLONTAIRES , en bronze patiné, 27 mm de diamètre, 
avers gravé par Rivet, modèle biface, ruban de 37 mm de large légèrement passé, BE. 
On joint la REDUCTION correspondante, en bronze patiné, 14 mm de diamètre, barrette 
de type spécial en métal argenté ou argent "ENGAGE VOLre',  BE.  10/15 

30 Important lot d'une SOIXANTAINE D'INSIGNES EMAILLES DE BOUTONNIERE 
D'ASSOCATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET D'AMICALES D E REGIMENTS 
dont : "Les fils des tués", "AC SDJ MG", 28ème RI - 228 RI  - 18ème RIT", "1918 
Verdun", "La semaine du combattant - Congrés de Lil le 1939", "Combattants 
volontaires 1914-1918", "Les plus grands invalides de guerre", "Amicale des 
anciens du 27ème", "Anciens Combattants de Cauvigny  1914-1918", "Amicale des 
anciens combattants du 404ème RI", "Unis comme au F ront - Comité de Honfleur", 
"Union fédéral", "UCL 1914-1918", "Union Nationale des Officiers de Réserve"...,  
TBE. 60/80 

31 Autre important lot d'environ 55 INSIGNES EMAILLES DE BOUTONNIERE 
D'ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS LA PLUPART POU R 1914-1918 
dont : "Fédération nationale des associations de mutilés r éformés et veuves de 
guerre", "Anciens combattants d'Abbeville", "Union nationale des mutilés 
réformés", "Fédération des mutilés de Hautes-Pyréné es", "Les poilus de Changy", 
"A.C.N.P.", "Les poilus de Touraine", "AMAC Le Havr e", "Amicale de 
Fourchambault", "Les mutilés des Yeux", "Mutilés ré formés combattants du 
canton de Manton 1917-1921", "Association nationale  des mutilés et réformés 
forains", "Les mutilés sarthois"...,  TBE. 60/80 

32 BRASSARD DES CROIX FEU DU COLONEL DE LA ROQUE  (1927-1936), en coton 
tricolore imprimé, motif insigne en métal doré, tête de mort en métal blanc, boucle 
métallique, TBE. 40/50 

33 BRASSARD DES VOLONTAIRES NATIONAUX DES CROIX DE FEU  (1933-1936), en 
coton tricolore imprimé, insigne en métal argenté et émaillé "VN",  boucle métallique, 
quelques petites tâches de rouille, TBE. 30/40 

34 ETAT FRANCAIS - REGIME DE VICHY - 2 INSIGNES DE BOU TONNIERE A LA 
FRANCISQUE, le premier en forme d'écu émaillé de blanc, marque au dos "OA11",  15 
x 20 mm, le second marqué "Tous avec vous"  et "Déposé"  au dos, 7,5 x 30 mm, TBE. 20/30 

35 INSIGNE FFI - FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR,  en métal argenté, lettres 
peintes, fabriqué par Arthus Bertrand, numéroté au dos "45999"  avec sa rare 
ATTESTATION DE DELIVRANCE DU CONSEIL NATIONAL DE LA  RESISTANCE, au 
même numéro, 6,5 x 13 cm (traces de pliures), TBE. 30/40 

36 Ensemble comprenant 2 INSIGNES FFI - FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR , 
en métal argenté, lettres peintes, fabriqués par Arthus Bertrand, numérotés au dos 
"92252" et "111732", TBE.  
On joint le même INSIGNE EN REDUCTION POUR BOUTONNIIERE de veston, TBE. 20/30 

37 Rare BRASSARD FFI MLN DE LA LIBERATION - FORCES FRANCAIS ES DE 
L'INTERIEUR - MOUVEMENT NATIONAL DE LIBERATION , en coton blanc et rouge, 
avec croix de lorraine, "n° 4518", "FFI"  et "MLN"  imprimés, à l'extérieur et à l'intérieur, 
cachet "République Française [croix de lorraine) Mouvement  Natle Libération", 
intérieur doublé, fixation par bouton, 1944, BE/TBE. 

40/60 
38 BRASSARD FFI - FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR - E TAT MAJOR,  en coton 

bleu et tricolore, marqué "FFI",  numéroté "180728",  cachet avec croix de lorraine 
"Forces Françaises de l'Intérieur",  BE.  
On joint le "Fascicule de mobilisation"  correspondant au même numéro, avec le 
même cachet pour un "adjudant FFI",  BE. 40/60 



39 Petit DIPLOME DE LA MEDAILLE COMMEMORATIVE 1939-1945 BARR ETTE 
LIBERATION  délivré à "Mr Bleuzet demeurant à Wallers... Fait à Lille le 15 
novembre 1952"  par le PRESIDENT DE LA FEDERATION NORD DES 
COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE,  numéro "294",  cachet, 18 x 
21 cm, encadrement sous verre, TBE. 

15/20 
40 MEDAILLE POUR COMPAGNON DE L'ORDRE DE LA LIBERATION , en bronze 

patiné, gravée par Coeffin, 68 mm de diamètre, médaille réservée aux Compagnons de 
l'Ordre de la Libération, exemplaire sans attribution sur la tranche, TBE. 50/80 

41 Ensemble de 5 MEDAILLES DE TABLE RELATIVES AUX PRISONNIERS DE 
GUERRE 1940-1945 : "Pour les prisonniers de guerre français 1944",  en bronze 
patiné, 50 mm de diamètre, "Aux déportés victime de l'Allemagne 1940-1945",  en 
bronze patiné, 50 mm de diamètre, "FNDTRP Déporté politique",  attribution gravée 
"Peiron R",  en bronze patiné, 68 mm de diamètre (léger coup sur la tranche), "FNCPG 
Hommage des anciens combattants prisonniers de guer re", attribution gravée au 
revers « C. Ravon »,  en bronze patiné, 40 mm diamètre, la même en argent, attribution 
gravée au revers "du Chesnay à André Natté",  TBE. On joint une MEDAILLE DU 
MERITE DU PRISONNIER DE GUERRE DE LA FNCPG - UNIS COMME AU CAMP,  en 
bronze argenté, agrafe barbelés sur le ruban (vert et tricolore au milieu), écrin, TBE. 

20/30 
42 DIPLÔME DE LA MEDAILLE D'ARGENT DE LA FNAC - FEDERA TION NATIONALE 

DES SOCIETES D'ANCIENS CHASSEURS A PIED, ALPINS, CY CLISTES, PORTES 
ET AEROPORTES, délivré au "Président de l'Amicale des 7è 47è BCA au titre du 
42ème congrès national à Lyon"  le "20 juin 1980",  cachets, illustrations d'après 
Edmond LAJOUX, 38,5 x 28,5 cm, TBE. 

15/20 
43 Important DIPLÔME DE LA MEDAILLE DE LA FEDERATION DES ANCIENS  DE LA 

RHENANIE ET DE LA RUHR  (1930), décerné à un "Sous-officier au 5ème régiment de 
dragons", années 1930, 39 x 57 cm, TBE. 15/20 

44 Rare DIPLÔME DE LA MEDAILLE DES RECAPES DE L'AISNE  (Créée en 1967), 
décerné à un "Maréchal des logis 1029 Batterie de 25 CA - Aisne 1939-1945 - brevet 
n° 5212",  24,5 x 32 cm, TBE. 15/20 

45 Rare MEDAILLE COMMEMORATIVE DU 50ème ANNIVERSAIRE DE LA 
LIBERATION DE LA VILLE DE LISIEUX 1944-1994  (CALVADOS), en cuivre patiné, 
jeton de 30 mm, à l'avers "23 août 1944 - LISIEUX - 50ème anniversaire de la 
libération"  et au revers "La ville de Lisieux en hommage",  ruban de 38 mm de large 
jaune, vert au milieu et tricolore de chaque coté, SUP.  
0n joint une MEDAILLE COMMEMORATIVE DU 50ème ANNIVERSAIRE OU DU 
JUBILE DU DEBARQUEMENT OVERLORD 1944-1994,  en bronze doré, jeton de 34 
mm, poinçon de la Monnaie, ruban arc en ciel à 5 rayures, SUP. 30/40 

46 Rare MEDAILLE COMMEMORATIVE DU 50ème ANNIVERSAIRE DE LA 
LIBERATION DE LA VILLE DE SAINT-CONTEST 1944-1994,  en métal argenté, jeton 
de 30 mm, marquée au revers "St Contest reconnaissante à ses libérateurs 1944-
1994",  ruban de 32 mm de large de type Médaille Militaire avec une bande rouge au 
milieu, SUP.  30/40 

47 Autre rare MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA REACTIVATION DU TERRAI N B7 
DE VAUX SUR SEULLES EN L'HONNEUR DE LA RAF A L'OCCA SION DU 50ème 
ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION,  en bronze argenté, jeton de 37 mm, marquée au 
revers "Le collectif de Vaux-sur-Seulles en hommage - 3-4 septembre 1994",  ruban 
bleu ciel de 38 mm de large, SUP. 

20/30 
48 DIPLÔME ET CROIX D'HONNEUR DU MERITE FRANCO-BRITANN IQUE, CROIX DU 

PREMIER TYPE, en métal doré et émaillé, ruban tricolore avec croix de lorraine en 
métal doré, TBE. DIPLÔME correspondant, portant le numéro "7431",  décerné en 
"1948"  pour dévouement et services éminents rendus à la cause des alliés pendant la 
période de résistance à l'ennemi 1940-1944, 27 x 37 cm, mouillures, encadrement sous 
verre (le cadre n'a pas été démonté), TBE. 

30/40 
49 ORDRE DE LA CROIX DE L'EPEE D'ARMENIE 1914-1920 - 1 939-1945 - (Ordre à une 

seule classe créé en 1956) - CROIX DE MEMBRE, en bronze patiné de fabrication 
ancienne, 37,8 x 56 mm, long ruban bleu ciel de 37 mm de largel à raies rouge et 
orange, TBE.  
N.B. : Décoration non officielle -peu courante- remise à certains anciens combattants 
d'origine arménienne ainsi qu'à certaines personnalités militaires parmi lesquelles de 
Gaulle et Koenig. 40/50 



50 Ensemble de SOUVENIRS D'UN OFFICIER DE LA MARINE NATIONALE VERS  1950 
comprenant : PAIRE D'EPAULETTES DE CAPITAINE DE FREGATE, 2 MACAR ONS 
DE CASQUETTE brodés en cannetille or sur drap bleu foncé, PLAQUE DE 
CEINTURON en laiton, plus d'une SOIXANTAINE DE BOUTONS A L'ANCRE  de 
différentes dimensions, DRAPEAU FRANCAIS  en coton (84 x 155 cm), DRAPEAU 
AMERICAIN en coton imprimé (97 x 138 cm), FANION AMERICAIN  en coton avec 48 
étoiles (13 x 20 cm, usures), BE.  

20/30 
51 DIPLÔME DE LA MEDAILLE COMMEMORATIVE DES OPERATIONS  DE SECURITE 

ET DE MAINTIEN DE L'ORDRE AGRAFE MAROC  (1958), décerné à un "Soldat au 
5ème régiment d'infanterie" à "Oujda le 2 avril 1958",  27,5 x 21,5, TBE. 15/20 

52 Ensemble de 3 DECORATIONS : MEDAILLE D'OUTRE-MER  (1962), en métal argenté, 
jeton de 28 mm, fabricant Mourgeon, barrette rectangulaire en métal doré "Liban",  3 
MEDAILLES DE LA DEFENSE NATIONALE  (1982), échelon bronze en bronze argenté 
avec la réduction correspondante sans barrette et échelon argent (bronze argenté 
patiné), de fabrications privées, barrettes rectangulaires en métal blanc "Missions 
d'assistance extérieure",  TBE. 

20/30 
53 MEDAILLE DU DJEBEL  (1962) - ECHELON BRONZE , en bronze patiné et émaillé, 39 

x 51 mm, sans ruban, TBE.  
On joint la REDUCTION correspondante, en bronze patiné et émaillé, 17 x 25 mm, 
ruban bleu à liserés rouge, TBE.  
N.B. : Toujours décernée par l'Union Nationale des Combattants d'Afrique du Nord. 20/30 

54 MEDAILLE DU DJEBEL  (1962) - ECHELON ARGENT , en bronze argenté et émaillé, 
40 x 51 mm, bélière large à anneaux, ruban à rosette de 37 mm de large bleu à liserés 
rouge, TBE/SUP. 
N.B. : Toujours décernée par l'Union Nationale des Combattants d'Afrique du Nord. 30/40 

55 MEDAILLE DE MEMBRE DES ANCIENS DU REGIMENT D'INFANT ERIE COLONIALE 
DU MAROC - RICM (Créée en 1969), uniface en bronze argenté, doré et émaillé, 32 
mm de diamètre, ruban de 37 mm de large bleu ciel à rayures obliques orange, TBE. 20/30 

56 ORDRE DU MERITE AGRICOLE  (1883), ETOILE DE CHEVALIER , en vermeil et émail, 
35 x 45 mm, poinçon à la tête de sanglier, légers éclats à l'émail blanc de certaines 
pointes ainsi qu'à l'émail bleu du centre du revers, écrin, BE. 10/12 

57 Lot d'environ 68 INSIGNES EMAILLES DE BOUTONNIERE D'ASSOCIATIONS 
SPORTIVES, SYNDICATS, MUTUELLES, MUNICIPALITES, ASS OCIATIONS, 
SOCIETES…, TBE. 30/40 

58 Autre lot d'environ 79 INSIGNES EMAILLES DE BOUTONNIERE D'ASSOCIATIONS 
SPORTIVES, SYNDICATS, MUTUELLES, MUNICIPALITES, ASS OCIATIONS, 
SOCIETES…, TBE. 30/40 

59 Dernier lot d'environ 80 INSIGNES EMAILLES DE BOUTONNIERE D'ASSOCIATIONS 
SPORTIVES, SYNDICATS, MUTUELLES, MUNICIPALITES, ASS OCIATIONS, 
SOCIETES…, TBE. 30/40 

60 Lot comprenant des INSIGNES, DECORATIONS DIVERSES, ETUI A CIGARETTES 
"Cercle de Birkenfeld 1946",  BOUTONS, BRELOQUES…,  EM à TBE. 15/20 

61 Ensemble d'INSIGNES ET BREVETS PARACHUSTISTES FRANCAIS ET 
ETRANGERS dont : "ETAP"  (Drago Paris), BREVET PARA FRANCAIS  (non numéroté 
par Delsart),  BREVET PARA US  (en cannetille argent sur drap noir), 2 INSIGNES 
BREVETS PARAS URSS  (modèles différents en métal), "1er RHP"  (tissus brodé), 
"BPMP"  (Drago Paris), insignes tissus divers …, BE. 

20/30 
62 Lot d'INSIGNES TISSUS dont "Rhin et Danube" x 2, "Commissariat généraux Chantiers 

de la Jeunesse Auvergne" (petit trou), "Chantiers de la Jeunesse [?] de Clermont-
Ferrand" x 2, losanges de bras, grades d'épaules, insignes scouts, paire d'épaulette 
soviétique…, BE. 10/20 

63 Lot de 14 INSIGNES POLICE ET GENDARMERIE : "Police nationale Cannes", 
"Police nationale Dombasle"  (Drago Paris), "Police urbaine Marseille"  (Drago Paris, 
"Gendarmerie recherches criminelles"  (Delsart), "Laboratoire photographique 
central de la gendarmerie"  (delsart), "76ème RI",  2 modèles différents (Drago Paris), 
"84ème EOGN"  (Fraisse Paris), "Groupement des moyens régionaux n°1"  (Drago 
Paris), "Police"  (insigne képi), "Police parisienne brigadier chef"  (monté sur cuir) et 3 
"Police"  dont 2 pour casques en état moyen, BE à TBE. 

20/30 



64 Lot de 3 INSIGNES : "Garde Républicaine de Côte d'Ivoire"  (Drago Paris), 
"Gendarmerie Nationale République du Cameroun"  (Drago Paris, cheveux, une 
attache cassée), "Garde présidentielle Djibouti".  On joint un INSIGNE des 
"Carabiniers du Prince de Monaco"  (Drago Béranger Paris Nice, dos lisse, deux 
anneaux, numéroté "6"  ou "9",  TBE. 30/40 

65 Lot comprenant : 9 CAP BADGES BRITANNIQUES , divers INSIGNES Français dont 
CHAROGNARDS, FERRETS DE FOURRAGERES  (génie et 2 US), PLAQUE DE 
CEINTURON, INSIGNES DIVERS…, TBE. 20/30 

66 ETATS-UNIS - BRONZE STAR  (1941), en bronze patiné, épingle d'attache sur le ruban, 
dans son papier d'origine et sa petite boite en carton, frappe d'époque, SUP. 30/40 

67 ETATS-UNIS - BRONZE STAR  (1941), en bronze patiné, épingle d'attache sur le ruban, 
dans son papier d'origine et sa petite boite en carton, frappe d'époque, SUP. 30/40 

68 ETATS-UNIS - MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA PREMIERE MONDIALE DE LA 
GARDE NATIONALE POUR LA PENNSYLVANIE , en bronze patiné, épingle d'attache 
sur le ruban, barrette pour uniforme, boite d'origine de chez "Davidson's sons - 
Philadelphia", frappe d'époque des années 1920-1930, SUP. 30/40 

69 ETATS-UNIS - Lot de 4 MEDAILLES : ARMY GOOD CONDUCT MEDAL , en bronze 
patiné, frappe ancienne, VIET-NAM SERVICE MEDAL,  2 exemplaires en bronze patiné 
dont un en boite et HUMANITARIAN SERVICE MEDAL , en bronze patiné, TBE. 20/30 

70 INDES - BARETTE DE SIX MEDAILLES PENDANTES , la première en bronze patiné, 
les cinq autres en métal blanc dont MEDAILLE DU 40ème ANNIVERSAIRE DE 
L'INDEPENDANCE, MEDAILLE DU 25ème ANNIVERSAIRE DE L 'INDEPENDANCE, 
MEDAILLE POUR NEUF ANS DE SERVICE DANS L'ARMEE,  rubans et barrettes 
montés à l'anglaise, TBE. 

30/40 
71 JAPON -  ORDRE DU SOLEIL LEVANT  (1875), INSIGNE DE HUITIEME CLASSE , en 

argent, 30 x 33 mm, ruban à attache japonaise, écrin d'origine en bois laqué noir avec 
inscriptions sur le couvercle, vers 1920-1930, TBE. 40/60 

72 JAPON -  Lot de 2 MEDAILLES D'HONNEUR DE LA CROIX-ROUGE,  en argent, 29 
mm de diamètre, rubans à attaches japonaises (un crochet manquant sur une des 
deux), TBE. 30/40 

   
 PETIT EQUIPEMENT MILITAIRE  

73 2 BRASSARDS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES,  en drap blanc écru, croix en 
feutre rouge, cachets du "Ministère de la Guerre",  attaches et boucles métalliques, 
seconde guerre mondiale, TBE. 10/20 

74 BRASSARD BRITANNIQUE "CIVIL DEFENSE CORPS",  équivalent de la Défense 
Passive française, en drap jaune, inscriptions et couronne brodées, cachet au dos, tâche 
d'encre, boucle métallique, d'époque seconde guerre mondiale, TBE 20/30 

75 Bonne DRAGONNE AMERICAINE  pour COLT 45 - PISTOLET US M. 1911 , cuir fauve 
marqué "Hickok 1943",  TBE/SUP. 20/30 

76 Lot de PETIT MILITARIA  comprenant : PAIRE DE CONTRE EPAULETTES  en drap 
noir à tournantes argent, PAIRE DE CARTOUCHIERES SUISSES  en cuir fauve, 
PLAQUE DE CEINTURON SOVIETIQUE, CEINTURON TOILE CAC HOU et INSIGNE 
DIVERS, BE. 15/30 

77 CRUCHE A RHUM BRITANNIQUE , en grés vernissé, marquée en lettres noires 
"S.R.D.",  contenance d'un gallon (4,56 litres), hauteur : 34 cm, d'époque première 
guerre mondiale,  TBE. 15/20 

   
 COIFFURES FRANCAISES & ETRANGERES   

78 CASQUE DE SAPEUR POMPIER MODELE 1885 DE L'USINE NAN SE, plaque en 
laiton "Sapeurs Pompiers de Nansé", bombe, cimier et porte plumet en laiton, intérieur et 
jugulaire en cuir, BE. 50/60 

79 Rare CASQUE MODELE 1908 DE SAPEUR POMPIER DE LA VILLE DE  PARIS, 
plaque en laiton " Fluctuat nec mergitur"  avec Légion d'Honneur. Modèle peu courant 
à cimier, plaque, porte plumet et intérieur à verrou ou à glissière (manque une patte de 
fixation à l'arrière de la bombe). Cimier, visière et nuquière en une seule partie, intérieur 
en cuir noir craquelé, jugulaire en cuir noir incomplète, bombe marquée à l'arrière "B. 
Franck fils Aubervilliers", BE. 

60/80 



80 CASQUE ADRIAN MODELE 1926 DE L'INFANTERIE, INSIGNE MODELE 1915, 
peinture d'origine en assez bon état, petit coup sur la bombe, cimier en aluminium, sans 
intérieur mais avec jugulaire en cuir, ABE/BE.  20/30 

81 KEPI DE CAPITAINE DU 5ème REGIMENT DE DRAGONS , bandeau en toile forte, 
chiffre en cannetille argent, boutons de la fausse jugulaire sans empreinte, manque le 
bandeau intérieur de transpiration, déformé, usé par endroits et réparé anciennement, 
fin des années 1920, début des années 1930, DANS L'ETAT. 10/20 

82 EMPIRE ALLEMAND - ROYAUME DE PRUSSE - CASQUE A POIN TE DU GENIE, 
bombe repercée en cuir noir. Pointe perlée (léger coup) sur embase avec quatre étoiles, 
plaque (fixation a vis) et jonc avant (partiellement déboité) en métal blanc, modèle sans 
jonc à l'arrière, manque une des deux cocardes, jugulaires écailles en laiton sur cuir. 
Coiffe intérieure en cuir noir (état moyen), dessous de la visière et de la nuquière 
doublés de chagrin rouge et vert foncé/noir (d'origine ?), DANS L'ETAT. 

200/300 
83 CASQUE SUISSE A CIMIER , bombe, visière et nuquière en cuir noir. Cimier cabossé et 

jonc en laiton, lettre "H"  et chiffre "2"  en laiton sur le devant. Intérieur et jugulaire en cuir 
noir, début XXème, EM. 30/50 

84 CASQUE SUISSE MODELE 1918 modifié,  peinture grise, intérieur et jugulaire en cuir 
fauve, TBE. 10/20 

85 CASQUE SUISSE MODELE 1918 modifié,  peinture granitée gris foncé, intérieur et 
jugulaire en cuir fauve, TBE. 10/20 

86 KEPI SUISSE, vers 1960-1970, BE. 5/10 
   
 ARMES BLANCHES   

87 Important et ancien COUTEAU DE CHASSE A CRAN D'ARRET , poignée en andouillet 
de cerf, anneau de libération du cran, prolongement du cran portant une dédicace 
gravée "Musique municipale de Biesles - Mr Bleget chef de musique au 109ème 
[lyre]",  lame yatagan damassée de 14 cm marquée "Caput à Biesles",  longueur totale 
ouvert : 32 cm, cran et son prolongement oxydés, fin XIXème, BE. 

60/80 
88 COUTEAU A LANCER "Le couteau volant",  lame en inox à double tranchant, étui 

fourreau, TBE. 10/12 
89 SABRE DE CAVALERIE TYPE AN XI,  monture en laiton à trois branches, poignée en 

bois gainée de basane sans filigrane, calotte à longue queue, quillon se terminant en 
boule, lame courbe de 84 cm piquée par endroits, à un tranchant, dos plat et contre 
tranchant, marquée au talon "I.W & A.W.",  sans fourreau, début XIXème, ABE. 120/150 

90 SABRE BRIQUET MODELE AN XI,  monture en laiton à une branche à poignée 
cannelée. Lame légèrement courbe de 60 cm à un tranchant et à dos plat marquée au 
talon "Joestr", fourreau en cuir noir à garnitures en laiton, ABE. 100/120 

91 GLAIVE D'INFANTERIE MODELE 1831,  monture à poignée cannelée en laiton. Lame 
droite de 48 cm à double tranchant et double gouttières, fourreau en cuir vernis noir 
craquelé à garnitures en laiton dont il manque la boule de la bouterolle, ABE. 60/80 

92 SABRE ALLEMAND D'ESCRIME , monture enveloppante en fer à cinq branches et à 
coquille (oxydation), poignée recouverte de cordage, lame oxydée de 80 cm à double 
tranchant et arête médiane (incomplète), EM. 50/60 

   
 ARMES A FEU  

93 REVOLVER BULL DOG DE FABRICATION LIEGEOISE, calibre  320, 6 coups, 
détente pliante, tige d'extraction, plaquettes de la poignée en bois quadrillé, mécanisme 
en état de fonctionnement, à nettoyer, longueur : 12,5 cm, ABE. (Arme de collection en 
vente libre, classée en 8ème catégorie). 40/60 

94 REVOLVER BULL DOG, calibre 450, 6 coups , tige d'extraction, plaquettes de la 
poignée en bois, carcasse piquée à nettoyer, mécanisme en état de fonctionnement, 
longueur : 16 cm, EM. (Arme de collection en vente libre, classée en 8ème catégorie). 30/40 

   
 ARMES DE CHASSE  

95 FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION, à deux coups et à deu x canons en table,  
platines marquées "Goujon à Nantua",  garnitures métalliques, mécanisme en état de 
fonctionnement (cheminées écrasées), belle crosse à joue à décor sculpté d'une tête de 
vieillard barbu, réservoir à capsules dans la crosse, baguette en bois à embout en laiton, 
longueur totale : 118 cm, milieu du XIXème, ABE/BE. 

150/180 



96 FUSIL DE CHASSE ESPAGNOL DE MARQUE ERBA, calibre 16 /70 à canons 
juxtaposés de 71 cm,  extracteurs, bascule et partie métalliques entièrement jaspées, 
bretelle en cuir fauve, crosse pistolet en noyer en partie quadrillée, arme numéro 61696, 
5ème catégorie, mécanisme et canons en excellent état, TBE. (Arme de 5ème catégorie 
ne pouvant être vendue que sur présentation d'un Permis de Chasse en cours de 
validité ou avec la validation de l'année précédente ou sur présentation d'une licence de 
tir en cours de validité). 

200/250 
97 FUSIL DE CHASSE DE LA MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES  ET CYCLES DE 

SAINT-ETIENNE (MANUFRANCE), MODELE SIMPLEX, calibre 16/65, monoca non 
de 70 cm,  extracteur, bretelle en cuir marron, crosse anglaise en noyer en partie 
quadrillée, arme numéro 42794, 5ème catégorie, mécanisme en bon état, canon en état 
moyen, ABE. (Arme de 5ème catégorie ne pouvant être vendue que sur présentation 
d'un Permis de Chasse en cours de la validité ou avec la validation de l'année 
précédente ou sur présentation d'une Licence de Tir en cours de validité). 

50/60 
98 FUSIL DE CHASSE FRANCAIS, calibre 16/65 à canons ju xtaposés de 70,5 cm,  

extracteurs, dessous de la bascule marquée "Courty Armes Paris",  crosse anglaise en 
noyer en partie quadrillée, arme numéro 109570, 5ème catégorie, mécanisme en état de 
fonctionnement, canons fortement piqués, DANS L'ETAT. (Arme de 5ème catégorie ne 
pouvant être vendue que sur présentation d'un Permis de Chasse en cours de validité 
ou avec la validation de l'année précédente ou sur présentation d'une Licence de Tir en 
cours de validité). 

20/30 
99 FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS DE MARQUE VERNEY-CARRON,  MODELE 

PIONNIER, calibre 16/70 à canons juxtaposés de 71 c m, extracteurs, bascule allégée 
légèrement gravée, crosse 1/2 pistolet en noyer en partie quadrillée (accidentée entre la 
plaque de couche et l'attache de bretelle), arme numéro 75138, 5ème catégorie, 
mécanisme en trés bon état (clé d'ouverture lâche), canons en trés bon état, BE. (Arme 
de 5ème catégorie ne pouvant être vendue que sur présentation d'un Permis de Chasse 
en cours de validité ou avec la validation de l'année précédente ou sur présentation 
d'une Licence de Tir en cours de validité). 

150/200 
100 RATELIER MURAL POUR PLUSIEURS ARMES DE CHASSE , BE. 40/60 
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HOTEL DES VENTES DE CLAMECY 

OVV DEBURAUX & ASSOCIES – Françoise DEBURAUX - Commissaire-priseur Habilité - Agrément 2002-137 

10 rue de la Forêt  –  58500 CLAMECY 
Tel : 01 42 24 72 22  -  Fax : 01 42 24 77 11 

Site internet : www.deburaux-associes.fr  et www.interencheres.com/58001 

ORDRE D’ACHAT 
VENTE VENTE VENTE VENTE SOUVENIRS HISTORIQUES DU SAMSOUVENIRS HISTORIQUES DU SAMSOUVENIRS HISTORIQUES DU SAMSOUVENIRS HISTORIQUES DU SAMEEEEDI 16 MARS 2013DI 16 MARS 2013DI 16 MARS 2013DI 16 MARS 2013    

 

(A retourner p(A retourner p(A retourner p(A retourner par courrier, par fax ou par mail (francisloisel.exp@orange.fr)  ar courrier, par fax ou par mail (francisloisel.exp@orange.fr)  ar courrier, par fax ou par mail (francisloisel.exp@orange.fr)  ar courrier, par fax ou par mail (francisloisel.exp@orange.fr)  au moins 24 heures avant la venteau moins 24 heures avant la venteau moins 24 heures avant la venteau moins 24 heures avant la vente))))    

 

Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ciJe vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ciJe vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ciJe vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci----dessous désignés, aux prix dessous désignés, aux prix dessous désignés, aux prix dessous désignés, aux prix 

d’adjudications indiquésd’adjudications indiquésd’adjudications indiquésd’adjudications indiqués    (Frais en sus des enchères(Frais en sus des enchères(Frais en sus des enchères(Frais en sus des enchères    : 20: 20: 20: 20 % TTC) : % TTC) : % TTC) : % TTC) :    

 

Nom : _____________________________  Prénom : ______________________  E.mail : _________________@________ 

 

Adresse : ____________________________________________________________________ Code postal : ____________ 

 

Localité : _____________________________________________  Tel : ___________________  Fax : __________________ 

 

Je désire prendre à l’étude les lots qui me seront adjugés………………………………………… ����  
 

Je désire que les lots adjugés me soient envoyés à mes frais et sous mon entière responsabilité……… ����  
 
Numéro 

 
Désignation   précise   du   lot Prix limite en €. 

Frais en sus 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
La livraison ou l’expédition des lots sera faite : 

- Dés réception du règlement pour les paiements en espèces ou chèques certifiés. 
- Après encaissement pour les paiements par chèques non certifiés. 

Merci de joindre une copie de votre pièce d’identit é ainsi qu’un RIB, si vous n’êtes pas client de l’é tude ou inconnu de l’expert.  
Date : …………………………..                                                  Signature :  


