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AUTOUR DE LA CHASSE

1 ELIOTT Harry d’après (1882-1959), de la série sur les
moines bons vivants, « Le déjeuner », « La distillation »
et « Le soutirage du vin », suite de trois pochoirs, 
35,5 cm x 25,5 cm, encadrements sous verre, BE.

140/160 €

2 REILLE Baron Karl d’après (1886-1974), « Fox hunting
- Attendant le lancer », lithographie, 27 x 21,5 cm, enca-
drement sous verre, BE. 100/120 €

3 VERNET Carle d’après (1758-1836), « La chafse au
renard », suite de 6 lithographies couleur numérotées de
1 à 6, la 3ème signée dans la planche, 10,5 x 14,5 cm,
encadrements sous verre, BE. 150/180 €

4 Petite PIPE EN ECUME DE MER à décor de CHEVAL ET
DE CHIEN, 7,5 cm de long, étui en maroquin restauré aux
charnières, vers 1900, BE/TBE 30/45 €

5 COUTEAU PLIANT LAGUIOLE fabriqué par SAUZEDE
ANGELY, plaquettes de la poignée en corne blonde.
Lame de 10 cm très légèrement piquée, marquée
« Laguiole 55 Sauzede Angely », poinçon et tire bou-
chon, longeur fermé 11,5 cm, BE.
On joint une important COUTEAU PLIANT à plaquettes
de la poignée en andouillet de cerf, BE. 30/40 €

6 COUTEAU DE CHASSE BAVAROIS, poignée courbe en
andouillet de cerf, quillons inversés en acier, lame de 15,
5 cm légèrement courbe de section quadrangulaire, four-
reau au modèle en métal blanc, seconde moitié XIXème,
BE/TBE.
N.B. : Modèle à rapprocher d’un des couteaux du Prince
Impérial. 80/120 €

7 Ancien COUTEAU DE VENDETTA CORSE, poignée en
bois noirci incrustée de laiton (légers manques), pom-
meau en ivoire, belle lame de 17 cm légèrement piquée,
gravée à l’eau forte, marquée d’un coté « Vendetta
Corsa » et de l’autre « Morte al remico », étui en cuir noir
à garnitures en maillechort, longueur totale : 27 cm, fin
XIXème, BE/TBE. 120/150 €

8 CARTIER Thomas (1879-1943), « Le brâme du cerf »,
épreuve en bronze patiné, 40,5 x 35 x 13,5 cm, TBE.

300/400 €

BIBLIOTHEQUE MILITAIRE

9 ARNOU Guy, « Trompettes et tambours », ensemble
de gravures au pochoir dont « Le timbalier nègre », « Le
tambour de la liberté », « Le trompette houzard »...,
Devambez éditeur, grand in-folio, un des exemplaires
numéroté sur papier Ingres, TBE. 100/150 €

10 BOUDRIOT Jean, « Armes à feu françaises - Modèles
réglementaires - 1717-1918 », 4 volumes, réédition de
1979 et 1981, in-4 à l’italienne, volumes reliés pleine toile,
TBE. 50/60 €

11 « La Croix de Guerre 1914-1918 », plaquette de 33
pages, nombreuses illustrations, 1985, éditée par
l’Association Nationale des Croix de Guerre et de la
Valeur Militaire, in-4, broché, TBE. 15/20 €

12 DANIEL Jean, « La Légion d’Honneur », 253 pages,
nombreuses illustrations hors texte, 1957, éditions André
Bonne, in-8, belle reliure à dos et coins en maroquin
rouge (légère tâche), exemplaire imprimé pour un légion-
naire, TBE. 50/60 €

13 « Etat militaire de France pour l’année 1777 », 424
pages, 19ème édition, armes du royaume de la page de
titre crayonnées, à Paris chez Offroy successeur de
Guillyn, in-12, bonne reliure d’époque plein veau marbré,
tranches rouges, ex-libris du « Château de Chatillon »,
TBE. 60/80 €

14 « Etat militaire de France pour l’année 1784 », 456
pages, 26ème édition, à Paris chez Onfroy libraire, in-8,
reliure d’époque plein veau marbré (dos cassé, frotte-
ments), tranches marbrées bleues, ex-libris, BE.

60/80 €

15 « Etat militaire de France pour l’année 1788 », 468
pages, 30ème édition, armes du royaume de la page de
titre reprises, à Paris chez Onfroy libraire, in-8, reliure
d’époque plein veau en assez bon état, tranches mar-
brées bleues, légères mouillures, ABE/BE. 60/80 €

16 Ensemble de 6 GUIDES ILLUSTRES MICHELIN DES
CHAMPS DE BATAILLE 1914-1918, nombreuses illus-
trations, in-8, cartonnnages d’éditeur :
- « Champs de bataille de la Marne - II - Les marais de
saint-Gond », 118 pages, 1920, sans jaquette, mouil-
lures (couverture et premières pages) ;
- « la deuxième bataille de la Marne », 150 pages, 1920,
sans jaquette, couverture tachée ;
- « Champs de bataille de la Marne - I - L’Ourcq », 118
pages, sans jaquette, dos cassé ;
- « Les batailles de la Somme 1914-1916 », 136 pages,
1925, sans jaquette, couverture insolée ;
- « Reims et le Fort de la Pompelle » ,127 pages,
jaquette en état moyen et
- « Le Chemin des dames », 127 pages, 1934, jaquette,
ABE pour les quatre premiers à BE/TBE pour les deux
derniers. 60/80 €

17 FREDERIC II DE PRUSSE, « Œuvre du philosophe de
sans-souci », 289 pages, à Potzdam, in-8, reliure plein
veau  (frottements), tranches rouges, BE. 45/60 €

18 « Vie de Fréderic II roi de Prusse, accompagnée de
remarques, pièces justificatives & d’un grand nombre
d’anecdotes... », nouvelle édition en 4 volumes de 422,
444, 408 et 394 pages, 1788, à Strasbourg chez J.G.
Treuttel libraire, in-8, reliures d’époque plein veau marbré
(frottements), tranches mouchetées, BE/TBE. 100/150 €

19 GUIZOT, « Histoire de France depuis les temps les
plus reculés jusqu’en 1789 racontée à mes petits-
enfants », en 5 volumes de 578 + 571 + 564 + 570 + 598
pages, nombreuses illustrations, 1872 à 1876, librairie
Hachette & cie, in-4, volumes reliés dos cuir, BE/TBE.

50/60 €

20 PAUTET DU PAROIS Jules, « Nouveau manuel com-
plet du blason ou code héraldique », 340 pages, 10
grandes planches dépliantes  de blasons, librairie ency-
clopédique de Roret, in-12, volume relié dos cuir (mau-
vais état) deux dernières pages collées, ABE. 50/60 €

21 RABAULT Jean-Paul, « Almanach historique de la
Révolution Françoise pour l’année 1792 », suivi de
l’Acte constitutionnel des François et du Discours d’ac-
ceptation du Roi, 257 + 40 + 108 pages, 6 gravures
d’après les dessins de Moreau, à Paris chez Onfroy
libraire, in-16, broché, couverture en papier gris de
l’époque, marges non rognées, BE. 50/60 € €

22 TAILLEMITE Etienne, « Dictionnaire des marins fran-
çais », 573 pages, 2002, Tallandier, in-8, relié pleine toile
sous jaquette, BE/TBE. 15/20 €
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23 Général THOUMAS, « Exposition rétrospective mili-
taire du Ministère de la Guerre en 1889 », en deux
volumes de 426 pages, nombreuses illustrations in et
hors texte, 1890, Librairie artistique Launette et cie, grand
in-4, volumes reliés dos et coins cuir (mouillures, frotte-
ments, manques et un plat détaché), EM. 120/150 €

24 Général THOUMAS, « Autour du drapeau - 1789-1889
», 518 pages, 200 illustrations d’après L. Sergent, vers
1900, A. le vasseur et cie, in-4, relié dos et coins cuir, BE.

30/45 €

TABLEAUX & GRAVURES

25 « Scène révolutionnaire », gouache sur papier, 14 cm
de diamètre, cadre en bois, écoinçons à palmettes ajou-
rées en bronze doré, ABE. 700/800 €

26 « Prise de Malte », gravure noir et blanc dessinée par
Nodet à Paris chez Jean rue de Beauvais, 33 x 44 cm,
encadrement sous verre, BE. 100/120 €

27 CHARTIER Henri (1859-1924), « La veille de Waterloo,
première idée », étude préparatoire, huile sur toile
marouflée, signée et titrée en bas à droite, 21 x 39 cm,
encadrement sous verre, BE. 200/250 €

28 CHARTIER Henri (1859-1924), « Il est 4 heures -
Marengo », huile sur toile, signée, datée « 1907 » et titrée
à gauche, 19 x 38 cm, encadrement sous verre, BE.

250/300 €

29 « Infanterie de Ligne - sergent » et « Canonier de la
garde en petite tenue », paire de gravures rehaussées,
17 x 10 cm hors marges, encadrements sous verre,
piqûres, XIXème, ABE. 30/40 €

30 « Garde Royale - Infanterie chasseur - 3ème régiment
- 1816 » et « Garde Royale - Canonier à pied - 1816 »,
paire de gravures couleurs réhaussées, 18 x 11,5 cm hors
marges, encadrements sous verre, piqûres, XIXème,
ABE. 30/40 €

31 « Bataille de Mojaïsk » et « Bataille d’Austerlitz », paire
de gravures couleurs rehaussées, 14 x 22 cm hors
marges, encadrements sous verre, piqûres, XIXème,
ABE. 40/50 €

32 « Le vice-amiral de Winter », « Le chevalier du
Couédic » et « Le tourville », serie de trois gravures
couleurs réhaussées, 12 x 15 cm, encadrements sous
verre, piqûres, XIXème, ABE. 50/60 €

33 CAZAUBON (Adrian), « Guerre de 1870-1871 - Scène
de cantonnement », huile sur panneau, signée en bas à
droite, 30,5 x 20 cm, BE. 150/200 €

34 ECOLE FRANCAISE DU XIXeme, « Chasseur du 8ème
bataillon sous la neige vers 1880 », huile sur toile, 
33 x19 cm, TBE. 120/150 €

35 ECOLE FRANCAISE, « Artilleur blessé », aquarelle sur
papier, 17 x 12 cm, piqûres, encadrement sous verre,
ABE.  40/60 €

36 GRAS Francisco (1889-?) « Militaire au repos »,
gouache sur papier, signée en bas à droite, 28 x 19 cm,
début XXème, BE. 300/400 €

37 FOUCHET, « Officier du service de santé en 1918 »,
pastel sur toile, signé en bas à droite, portant la dédicace
« Modeste gage de reconnaissance au grand dévoue-

ment et à la paternelle bienveillance du comman-
dant… chef à l’hopital de Suzy 15 juillet 1918 »,
59 x 45 cm, BE. 60/80 €

38 MILLIERE Maurice (1871-1946), « Soldat hindou en
1917 », gravure noir et blanc, 35 x 17 cm, épreuve d’état,
signée en bas à droite au crayon et datée « 1917 », quelques
mouillures, encadrement sous verre, BE. 30/40 €

39 AFFICHE DU 4ème EMPRUNT, « Souscrivez au IVème
emprunt et le drapeau tricolore, à Strasbourg, annon-
cera au monde le règne de la paix, de la liberté et de
la justice », illustrée par HANSI (1873-1951), imprimerie
Lapina, 60 x 46,5 cm, entoilée, BE. 60/80 €

DOCUMENTS HISTORIQUES

40 Rare SERIE DE 11 FEUILLES DE LA GRANDE CARTE
DU ROYAUME DE NAPLES AYANT APPARTENU AU
GENERAL EN CHEF MACDONALD : « N° 8 Terracina,
Gaeta, Marais Pontins », « N° 9 Capoue, Caserta,
benevento », « N° 13 Isles Palmarola, Ponza,
Zannone, Vandotena », « N° 14 Naples, Mont Vesuve,
Salerne, Avettino », « N° 23 Policastro & environs »,
« N° 25 Cassano, Bisignano », « N° 26 Rossano,
Umbr ia t ico » , « N° 27 Cosenza ,Mar tonaro ,
Catanzaro », « N° 28  Belcastro, Cerenzia, Strongoli,
Cotrone », « N° 29 Tropea, Squittace, Nicotera,
Mileto » et « N° 30 Détroit de Messine ». 56 x 80 cm,
marquées en bas à droite « Gius, Guerra inc. Nap. » et
datées entre « 1788 » et « 1795 ». Toutes nominatives au
« Général en chef Macdonald » (étiquettes probable-
ment postérieures), elles sont découpées en 8 parties et
montées sur toile marron. Neuf sont en excellent état,
deux en état d’usage avec quelques tâches et auréoles
(numéros 14 et 25). Sous un étui cartonné avec une éti-
quette manuscrite sur le dessus « Carton contenant les
11 feuilles faisant partie de la grande carte du
Royaume de Naples - Général en chef Macdonald »,
29 x 21 cm, fin XVIIIème, BE/TBE.
N.B. : Le futur Maréchal Macdonald, alors général de divi-
sion, est nommé le 10 février 1799, commandant en chef
de l’Armée de Naples à la place de Championnet dont il
prend le commandement  le 27 février. Aprés avoir été
vainqueur et blessé à Modène le 12 juin, il est contraint
d’évacuer le Royaume de Naples aprés avoir été battu à
la Trebbia à la mi-juin. (Dictionnaire biographique des
généraux & amiraux français de la Révolution et de
l’Empire par Georges Six, 1934). 1 000/1 500 €

41 Important DOSSIER MILITAIRE D’UN OFFICIER, DU
PREMIER EMPIRE AU DEBUT DE LA MONARCHIE DE
JUILLET :
1806 – Ecole Militaire de Fontainebleau (Ecole Spéciale
Militaire Impériale)
1807-1808 – Campagne d’Allemagne (Friedland)
1808-1810 – Campagne d’Espagne 1808 – Sous-lieute-
nant au 25ème régiment d’Infanterie Légère
1810-1811 – Portugal
1811 – Lieutenant au même régiment
1811 – Campagne d’Espagne
1811-1814 – Blessé puis prisonnier des espagnols 
1815-1816 – Aide de camp du Général Blondeau 
1830-1832 – Adjudant major du 1er bataillon de la 4ème
Légion d’Infanterie de la Garde Nationale de Paris 
1833 – Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur.

- 8 LETTRES envoyées à sa mère pendant sa scolarité à
l’Ecole Militaire
- 3 importants CAHIERS MANUSCRITS (72, 36 et 18
pages, 23 x 17, 5 cm) renfermant la copie des lettres
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envoyées à ses proches entre 1806 et 1814 : « Collège -
Ecole Militaire - Campagne d’Allemagne » pour le pre-
mier cahier, « Campagne d’Espagne et de Portugal » ;
- Divers ETATS DES SERVICES entre 1810 et 1814 ;
- 2 CARNETS MANUSCRITS (43 et 10 pages, 16 x 11 cm)
couvrant une période allant du 27 juillet 1811 au 16 juin
1814. Intéressant RECIT DE LA CAMPAGNE D’ES-
PAGNE ET DE SA CAPTIVITE DE 1811 A 1814
(Alicante, Majorque, Ibiza et retour par Marseille) ;
- LIVRET DE SOLDE D’OFFICIER pour 1815 et 1816,
couverture en état moyen ;
- Nombreuses CORRESPONDANCES avec les AUTO-
RITES MILITAIRES (lettres, ordres de missions avec
vignettes…) ;
- LETTRE DE NOMINATION comme AIDE DE CAMP DU
GENERAL BLONEAU en 1815 ;
- DOCUMENTS D’EPOQUE RESTAURATION : congé
sans solde, traitement à la solde de  non activité de son
grade de 1818 à 1923, correspondances avec les autori-
tés militaires…, nombreuses vignettes ;
- Plusieurs dizaines de LETTRES de la GARDE NATIO-
NALE DE PARIS (nomination, convocations, démis-
sion…, avec de belles vignettes et entêtes) ;
- Et quelques documents relatifs à sa nomination au
grade de chevalier de l’ORDRE DE LA LEGION D’HON-
NEUR en 1833.  1 000/1 200 €

42 MANUSCRIT VENU DE SAINTE HELENE d’une
manière inconnue. Il s’agit d’une CELEBRE MYSTIFICA-
TION LITTERAIRE DU STYLE NAPOLEONIEN. Paru en
1817 à Londres et dans le périodique le Censeur euro-
péen, le MANUSCRIT VENU DE SAINTE HELENE était
si habilement écrit qu’il atteignit parfaitement son but, il
passa aux yeux de beaucoup pour d’authentiques
mémoires de Napoléon et fut même détruit sur ordre de
la Cour royale de Paris. D’abord attribué à Benjamin
Constant ou à madame de Staël, il est désormais certain
qu’il fut rédigé dans le cercle de Coppet réuni autour de
madame de Staël.
« Ma vie a été si étonnante que les admirateurs de
mon pouvoir ont pensé que mon enfance, même,
avait été extraordinaire. Ils se sont trompés. Mes pre-
mières années n’ont rien eu de singulier. Je n’étais
qu’un enfant obstiné et curieux. Ma première éduca-
tion a été pitoyable comme tout ce qu’on faisait en
Corse... (page 1). « La fortune me portait à la tête de
l’Etat. J’allais me trouver maître de la révolution car je
ne voulais pas en être le chef : ce rôle ne me conve-
nait pas. J’étais donc appelé à préparer le sort à venir
de la France, et peut-être celui du monde... » (page11). 
L’EMPEREUR PUT S’EN PROCURER UN EXEM-
PLAIRE EN SEPTEMBRE 1817, apparemment des
mains de l’amiral anglais Pamplin venu lui rendre visite, et
en fit une lecture critique au cours de laquelle il dicta à
Gourgaud une quarantaine de notes : « L’auteur a eu
pour but de montrer que j’étais l’homme de la
Révolution, et qui, seul, pouvait la maitriser. Les
Bourbons ne peuvent régner. Il explique bien le sys-
tème continental, les affaires d’Espagne. Pourvu
qu’on ne croie pas que c’est moi qu’il l’ai écrit ! ». 89
pages en cahier, 23 x 19 cm, feuillets retenus par un
ruban vert, BE.
En collaboration avec Monsieur Alain NICOLAS, expert,
que nous remercions pour son aide et sa gentillesse.

400/500 €

43 PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE SOUVENIR DU
MARIAGE DE CLEMENTINE, PRINCESSE NAPO-
LEON, signé « Clémentine Psse Napoléon » et datée
« 14 novbre 1910 », gravure imprimée à Bruxelles, 15 cm
de diamètre (hors marges), 31 x 24 cm (marges incluses),
TBE.

N.B. : Clémentine de Belgique - PRINCESSE NAPO-
LEON (1872-1955) : Fille cadette du roi des belges
Léopold II, elle épouse le 14 novembre 1910 le Prince
Victor Napoléon, chef de la Maison Impériale Française
(Fils de Napoléon (Jérome) Bonaparte, cousin germain
de l’Empereur Napoléon III). 60/80 €

COLLECTION 
DE LETTRES AUTOGRAPHES SIGNEES

44 Jean Antoine Comte d’AGOULT - Officier Général et
législateur - LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE adressée
à « Monsieur Marchon maire de Gap » le « 26 octobre
1786 » au sujet de sa nomination comme maire sur
recommandantion du Duc d’Orléans. Un feuillet bleuté
plié en deux, 22 x 16,5 cm, cachet armorié en cire rouge,
BE. 30/50 €

45 Théodore de BANVILLE (1823-1891) - Poète et écrivain
français - LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE datée du
« 14 juin 1875 Paris » dans laquelle il évoque sa pièce
Gringoire. Un feuillet plié en deux, 20 x 13 cm, BE.

20/30 €

46 CARAN D’ACHE - Emmanuel POIRE dit (1858-1909) -
Dessinateur humoristique et caricaturiste français - LETTRE
AUTOGRAPHE SIGNEE entête à l’adresse « 11 avenue
d’Eylau » envoyée à « Mon Cher Cardane, Je suis en
encore très pris d’un rhumatisme et vous prie de
demander au patron la permission de remettre mon
dessin à mardi. A vous avec mes meilleures amitiés ».
Un feuillet, 16,5 x 14,5 cm, BE. 50/60 €

47 COLETTE - Sidonie Gabrielle COLETTE WILLY (1873-
1954) - Ecrivain français - LETTRE AUTOGRAPHE
SIGNEE, entête à l’adresse « 57, rue cortambert » à un
« Cher Monsieur, Voulez vous nous faire le grand plai-
sir de venir diner…. Croyez nous tous les deux bien
sympathiquement à vous », signée « Colette de
Jouvenel ». Un feuillet sur papier bleuté plié en deux, 
18 x 13,5 cm, BE. 100/150 €

48 François COPPEE (1842-1908) - Poète, dramaturge et
écrivain français - LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE
envoyée de « Marlotte » à une « Chère amie » au sujet
de recommandations « pour Palmes Académiques ».
Un feuillet plié en deux, 18 x 11,5 cm, BE. 30/50 €

49 Paul DEROULEDE (1846-1914) - Poète, auteur drama-
tique, écrivain et nationaliste français - CARTE DE VISITE
AUTOGRAPHE SIGNEE en date du « 16 avril 94 » au
sujet d’un article de presse, 6,5 x 10,4 cm, BE. 30/50 €

50 Jean-Henri FABRE (1823-1915) - Naturaliste et entomo-
logiste français - MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNE
intitulé « Les Psychés ». Importante étude sur le papillon,
probablement parue dans un des volumes de la série
« Souvenirs entomologiques ». 36 feuillets, 29 x 19,5 cm,
le premier portant un cachet de la « Société scientifique
de Louvain », le dernier signé et daté « 1900 », BE.

200/300 €

51 Général Louis FAIDHERBE (1818-1889) - LETTRE
SIGNEE en date du « 11 janvier 1869 » à l’entête de
« Armée d’Algérie - Province de Constantine -
Subdivision de Bône », au sujet de « l’état de la com-
position des bibliothèques des différents corps… de
Bône ». un feuillet, 28 x 18,5 cm, BE. 20/30 €
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52 Charles GOUNOD (1818-1893) - LETTRE AUTO-
GRAPHE SIGNEE en date du « Lundi 8 fév 187? » à
« Mon très cher Père, Merci, et c’est convenu.  Savez-
vous que Gallia vient de … jeudi dernier au Cirque
des Champs Elysés ? Cela vous fera plaisir : c’est
pour cela que je me le dis. A vous de tout coeur ». Un
feuillet plié en deux, 13,5 x 10,3 cm, BE. 150/200 €

53 André GRETRY (1741-1813) - Compositeur liégeois puis
français, directeur de la musique de la reine Marie-
Antoinette et protégé de l’Empereur Napoléon I - LETTRE
AUTOGRAPHE SIGNEE en date du « 24 avril 1809 -
Paris » en remerciement du paiement de leçons de vio-
lon. Un feuillet, 20 x 13 cm, petites déchirures aux pliures,
renforcées au dos à l’aide bandes de papier, BE.

100/150 €

54 Alfred GREVIN (1827-1892) - Dessinateur, sculpteur et
caricaturiste français, cofondateur du musée de cire portant
son nom - LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE en date du
« Mardi 21juin 81 » à « Monsieur, Vous vous faites, je
le crois, quelque illusion : mais permettez-moi de
vous dire que, moyennant la bagatelle de cent francs,
vous en verrez la fin. Considération sympathique ».
Un feuillet plié en deux, 18 x 11 cm, BE. 20/30 €

55 Monseigneur d’HULST (1841-1896) - Maurice LE
SAGE d’HAUTEROCHE d’HULST - Prélat, premier rec-
teur de l’Institut Catholique de Paris, Député - LETTRE
AUTOGRAPHE SIGNEE à l’entête de la « Chambre des
Députés », datée du « 10 août 1892 » dans laquelle il
recommande un proche à un directeur de journal. Un
feuillet plié en deux, 21 x 13,5 cm, BE. 20/30 €

56 Vincent d’INDY (1851-1931) - Compositeur français -
2 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNEES envoyées et
datées « Boffres 22 octobre 1902 » et « Boffre
(Ardèche) 10 septembre 1902 ». Dans la première, il
évoque une démarche infructueuse entreprise auprés de
ses éditeurs « ... l’éditeur est, en soi, une personnalité
peu généreuse... ». La seconde à un chef d’orchestre
d’une ville d’eau qu’il félicite pour sa formation et à qui, il
promet, l’envoi de morceaux de sa composition. Feuillets
pliés en deux, 17,5 cm x 11 cm, BE. 30/50 €

57 Alphonse KARR (1808-1890) - Romancier et journaliste
français - LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE, longue lettre
de condoléances envoyée de « Saint-Raphael - Var
(Maison Close) » après le brutal décès par apopléxie
d’un ami, à sa veuve. Un feuillet plié en deux, 21 x 13 cm,
BE. 30/50 €

58 Alphonse de LAMARTINE (1790-1869) - Poète, écrivain
et homme politique français - BILLET A ORDRE SIGNE
en date de « 1863 » en paiement « du quart de ses
œuvres complètes », trois documents dont deux portant
chacun sa signature. Billet à ordre sur papier bleuté,
10,5 x 27 cm, BE. 50/80 €

59 Gaston LEROUX (1868-1927) - Ecrivain français - DES-
SIN AUTOGRAPHE SIGNE en date de « Février 1914 »
à « Nice » représentant un petit bonhomme avec la
légende « Ca, c’est mon portrait » ainsi que la mention
« Défense de montrer mon dessin de Pont-Saint-Esprit ».
Un feuillet sur papier OPF, 22 x 17 cm, BE. 100/150 €

60 Jules MASSENET (1842-1912) - Compositeur français -
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE à un « Cher Confrère ».
Un feuillet plié en deux, 17,5 x 11,5 cm, BE. 30/50 €

61 Victor MASSE (1822-1884) - Compositeur français - LET-
TRE AUTOGRAPHE SIGNEE à une « Mademoiselle »
après un rendez-vous manqué à l’Opéra. Un feuillet plié en
deux, 21,5 x 13,5 cm, BE. 20/30 €

62 Maréchal Jean-Mathieu SERURIER (1742-1819) -
Maréchal d’Empire - Pair de France - LETTRE SIGNEE à
l’entête de « l’Armée d’Italie » en date du « 15 nivose
An 5 de la République » comme « Général de
Division » à un capitaine pour le féliciter de sa conduite
lors de la défense de Castiglione. Double page légére-
ment bleutée, vignette et « Liberté - Egalité », 24 x 19 cm,
BE. 30/50 €

63 Auguste VACQUERIE (1819-1895) - Dramaturge, photo-
graphe et journaliste français. Frère de Charles
Vacquerie, époux de Léopoldine Hugo - LETTRE AUTO-
GRAPHE SIGNEE à l’entête du journal « Le Rappel -
Rédaction - 18 rue de Valois » à un confrère au sujet
du contenu d’un article de presse. Un feuillet plié en deux,
21 x 13 cm, BE. 30/50 €

64 COMPOSITEURS FRANCAIS - 2 LETTRES AUTO-
GRAPHES SIGNEES - Augusta HOLMES (1847-1903)
et Gabriel PIERNE (1863-1937), BE. 20/30 €

65 ECRIVAINS ET POETES FRANCAIS - 4 LETTRES
AUTOGRAPHES SIGNEES - André THEURIET (1833-
1907), Jean REBOUL (1796-1864), Sully PRUDHOMME
(1839-1907) et Octave FEUILLET (1821-1890), BE.

30/50 €

66 OFFICIERS GENERAUX FRANCAIS - 4 LETTRES OU
DOCUMENTS AUTOGRAPHES SIGNES - Général RIT-
TER divisionnaire à Constantine en 1886 (levée de puni-
tion), général Baron de SERLAY (carte de visite), géné-
ral du BARAIL (lettre de nomination d’un capitaine) et
général Marc ANTOINE (LAS), BE. 20/30 €

67 HOMMES POLITIQUES - 3 LETTRES AUTOGRAPHES
SIGNEES - Jules CAMBON (1845-1935) ambassadeur
de France à Madrid, Louis RICARD (1839-1921) Garde
des Sceaux et François Antoine BOISSY d’ANGLAS
(1756-1826), BE. 30/50 €

68 VARIA - 5 LETTRES OU DOCUMENTS AUTO-
GRAPHES SIGNES - Monseigneur FUZET (archevèque
de Rouen), brigadier général anglais WEMYSS, MOU-
NET-SULLY (sociétaire de la Comédie-Française),
Marius SAIN (sculpteur), et MARIVET, BE. 20/30 €

SOUVENIRS HISTORIQUES

69 FRAGMENT DU PAPIER PEINT DE LA CHAMBRE DE
L’EMPEREUR NAPOLEON I A SAINTE-HELENE,
20,7 x 28,5 cm, de couleur beige, à motifs d’étoiles styli-
sées en camaieu de bleu, au milieu cachet humide circu-
laire authentifiant la provenance « Agent Consulaire de
France - St Hélène », tâches de moisissures et traces
d’enduit ou de colle au dos, BE. 400/500 €

70 FEUILLE DE SAULE DU TOMBEAU DE L’EMPEREUR
NAPOLEON I A SAINTE HELENE, dans une petite enve-
loppe portant les inscriptions manuscrites « Souvenir de
Ste Hélène sur le tombeau de Napoléon », sans garan-
tie, BE. 100/150 €

70 bis BATAILLE DE WATERLOO - BELLE ALLIANCE -
Ensemble comprenant 2 PETITES CUILLERES COM-
MEMORATIVES DE LA VICTOIRE DE BLUCHER ET
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WELLINGTON SUR NAPOLEON A WATERLOO, en
argent, à décor de palmettes, portant les initiales « BW »,
au profil des deux vainqueurs et marquées « Belle
Alliance - 18 iuni 1815 », travail allemand, début
XIXème, TBE. 100/150 €

71 ELEMENT DE CHATELAINE - CACHET ARMORIE
SOUS COURONNE, en or, étui en galuchat vert, fin
XVIIIème, BE. 200/300 €

72 LE GENERAL BONAPARTE, médaillon en bronze, 16 cm
de diamètre, porte une signature semblable à celle de
David d’ANGERS, BE. On joint un autre MEDAILLON
FIGURANT UNE DAME DE QUALITE, de profil, en
bronze, 14 cm de diamètre, BE. 50/60 €

73 CBG MIGNOT - EMPIRE - Ensemble comprenant 36 PIE-
TONS (dont Napoléon dans deux postures différentes et
les maréchaux Davoult et Baroguay d’Hilliers, environ 70 mm
de haut) et 8 CAVALIERS ( environ 90 x 100 mm), ter-
rasses octogonales, années 1950, BE/TBE. 200/300 €

74 Important ensemble de SOLDATS DU PREMIER ET DU
SECOND EMPIRE, découpis polychromes cartonnés,
socles en bois, années 1900, BE. 40/50 €

75 Important lot de SOLDATS DE LA III REPUBLIQUE,
découpis polychromes cartonnés dont : cavaliers et  pié-
tons toutes armes, armée d’afrique…, socles en bois,
années 1900, BE. 50/60 €

76 [GUERRE DE 1870-1871] - ASSIETTE DES COMBAT-
TANTS DE DUNKERQUE 1870-1871, en porcelaine de
Limoges, à décor polychrome d’un trophée d’armes et de
drapeaux, avec la légende « 1870 Limoges 1871 -
Dunkerque », 21 cm de diamètre, fin XIXème, TBE.

30/40 €

77 Non venu

ORDRES DE CHEVALERIE & DECORATIONS

France
L’Ordre de Saint-Louis

78 ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT-LOUIS (1693)
- SECONDE RESTAURATION (1815-1830) - LETTRE
DE CHEVALIER, sur velin aux armes du Royaume, au
nom de « Auguste Saturnin Crocy, sous-intendant
militaire » le « 18 août 1818 », signé « Louis » (griffe),
cachet humide et cachet à sec, cachet en cire rouge dans
sa petite boite en fer, 32 x 40,5 cm, plié en deux et roulé,
TBE. 150/200 €

L’Ordre de la Légion d’Honneur

79 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1804) - MONARCHIE
DE JUILLET (1830-1848), ETOILE DE CHEVALIER DE
TAILLE REDUITE, en argent et émail, centres émaillés
en or, 17 x 31 mm, légers éclats à l’émail bleu des cen-
tres, ruban insolé, ABE/BE. 50/60 €

80 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1804) - MONAR-
CHIE DE JUILLET (1830-1848), ETOILE DE CHEVALIER
DE TAILLE REDUITE, en argent et émail, centres émail-
lés en or, 25 x 39 mm, éclats à l’émail blanc des branches
ainsi qu’à l’émail bleu des centres, EM. 40/50 €

81 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1804) - SECOND
EMPIRE (1852-1870), ETOILE DE CHEVALIER, en
argent et émail, centres en or, 41 x 62 mm, poinçon à la
tête de sanglier, éclats à l’émail blanc de deux pointes
des branches du revers, bon ruban d’époque,BE.

80/120 €

82 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1804) - SECOND
EMPIRE (1552-1870), ETOILE DE CHEVALIER DE
TAILLE REDUITE, en argent, et émail, centres en or,
21,5 x 31 mm, couronne type Louis Philippe, bon ruban
d’époque de 25 mm de large, TBE/SUP. 60/80 €

83 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1804) - SECOND
EMPIRE (1852-1870), ETOILE D’OFFICIER, en or et
émail, poinçon à la tête d’aigle, absence de poinçon de
fabricant, 41 x 61 mm, pontet émaillé, bon ruban
d’époque à rosette molle, important éclat à l’émail blanc
d’une branche de l’avers, quelques cheveux, EM.

200/300 €

84 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1804) - SECOND
EMPIRE (1852-1870), ETOILE DE COMMANDEUR, en
or et émail, 60 x 87 mm, poinçon à la tête d’aigle, centres
en or en deux parties, aigles de la couronne tournés vers
la droite, pontet émaillé, quelques légers cheveux, bonne
cravate de 63 mm de large avec cordonnets dont un déta-
ché, presque SUP. 1 200/1 500 €

85 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1804) - III REPU-
BLIQUE (1870-1951), ETOILE DE COMMANDEUR, en
or et émail, centres en vermeil en plusieurs parties, 
49 x 72 mm, poinçons à la tête d’aigle ainsi que du fabri-
cant Arthus Bertrand, modèle à filets, cravate avec cor-
donnets, écrin d’origine monogrammé « M.S. » sur le cou-
vercle, SUP. 400/500 €

86 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1804) - IV REPU-
BLIQUE (1951-1962), ETOILE DE CHEVALIER, en
argent, vermeil et émail, 41 x 59 mm, fabrication privée,
infime éclat éclat dans l’épaisseur de l’émail bleu du cen-
tre de l’avers, presque SUP. On joint une ETOILE DE
CHEVALIER DE L’ORDRE DE LA LEGION D’HON-
NEUR de la même époque, mais en métal argenté, doré
et émaillé, SUP. 30/40 €

87 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1804) - V REPU-
BLIQUE (1962), ETOILE D’OFFICIER, en vermeil et
émail, 39 x 59 mm, poinçon de la Monnaie, écrin, SUP.
On joint une ETOILE DE CHEVALIER DE L’ORDRE DE
LA LEGION D’HONNEUR DE LA IV REPUBLIQUE
(1951-1962), en argent, vermeil et émail, 42 x 59 mm,
fabrication privée poinçonnée au crabe, modèle à filets
légèrement bombé, fèle à l’émail blanc d’une pointe du
revers, écrin, TBE. 60/80 €

Le Second Empire

88 Ensemble de 3 réductions : OFFICIER DE L’ORDRE DE
LA LEGION D’HONNEUR SECOND EMPIRE, en or et
émail (légers manques à l’émail), ruban à rosette molle,
MEDAILLE DE SAINTE HELENE, en bronze doré et
INSIGNE D’OFFICIER DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE,
en or et émail, ruban à rosette molle, rubans cousus les
uns aux autres, le dernier désolidarisé des deux premiers,
au dos bouton en métal laqué noir, BE/TBE.
On joint 2 ROSETTES D’OFFICIER DE L’INSTRUCTION
PUBLIQUE montées sur bouton de la maison « Kretly »,
TBE. 100/120 €

89 ROYAUME DE GRANDE-BRETAGNE - MEDAILLE DE
CRIMEE (1854), en argent, jeton de 36 mm, gravée par
« Wyon », bélière mobile, avec deux barrettes de facture
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différente, la première « Sébastopol » (33 mm de large)
et la seconde « Mer d’Azoff » (35 mm de large, de fabri-
cation française poinconnée à la tête de sanglier), ruban
ancien de 27 mm de large, trou dans la partie supérieure
devant faire office de boutonnière, TBE. 100/120 €

90 MEDAILLE DE SAINTE-HELENE (1857), en bronze
patiné, 31 x 51 mm, ruban conforme mais de 27 mm de
large, avec sa petite BOITE en carton blanc, dessus gauf-
fré à décor de l’aigle impériale marqué  « Aux compa-
gnons de gloire de Napoléon I - Décret impérial du du
12 août 1857 », 42 x 65 mm, rousseurs, coins cassés,
ABE. 80/120 €

91 Lot de 2 MEDAILLES DE SAINTE-HELENE (1857), en
bronze patiné, la première avec son ruban d’origine, la
seconde avec un ruban non conforme, ABE à TBE.

40/50 €

92 MEDAILLE DE SAINTE-HELENE (1857), en bronze
patiné, bon ruban d’origine, TBE. 30/40 €

93 MEDAILLE DE SAINTE-HELENE (1857), en bronze
patiné, bon ruban d’origine, TBE.
On joint 3 GRENADES DE RETROUSSIS D’HABIT, TBE.

60/80 €

94 MEDAILLE DE LA CAMPAGNE D’ITALIE (1859),
second modèle en argent, modèle de taille réduite de
fabrication privée, signée « E.F. » à l’avers pour
Farochon, 24 mm de diamètre, sans ruban, TBE/SUP.

50/60 €

Les Campagnes de la III République

95 MEDAILLE DE CHINE 1900-1901 (1901), en argent, 
30 x 52 mm, frappe d’époque de la Monnaie, marquée en
toutes lettres « argent » sur la tranche, barrette en argent
« 1900 Chine 1901 », ruban d’époque cousu, TBE/SUP.

50/60 €

La Guerre de 1870-1871

96 Lot de 2 comprenant : CROIX DE LA SOCIETE FRAN-
CAISE DES BLESSES DES ARMEES DE TERRE ET DE
MER 1870-1871, en bronze patiné, 38,5 x 42,5 mm,
modèle uniface, ruban blanc à croix-rouge et ORDRE DES
PALMES ACADEMIQUES (fondé en 1866), INSIGNE
D’OFFICIER DE L’INSTRUCTION PUBLIC, en vermeil et
émail, 26 x 37 mm, poinçon à la tête de sanglier, ruban à
rosette, éclat à l’émail, vers 1900, EM à TBE. 20/30 €

97 ALSACE 1870-1914 - Ensemble de 4 MEDAILLES ou
MEDAILLETTES au profil allégorique de l’Alsace, portant
la légende « Alsace 1870-1914 », par Prudhomme, poin-
çons de la Monnaie, 32 mm de diamètre ; 3 identiques
avec au revers une vue de Strasbourg : la première en
cuivre patiné, la seconde en cuivre argenté et la troisième
en bronze patiné avec attribution frappée au revers dans
le cartouche « 1er baton teral de chasseurs alpins
1914-1919 » ; la dernière au revers lisse portant les ins-
criptions frappées « C.S.E.P. Paris », les 4 sans rubans,
BE. 40/60 €

Les distinctions des associations d’anciens combattants
Associations et amicales nationales (France et colonies)
Entre 1870 et 1914

NB : « S&T » : revue Symboles et Traditions.

98 SOCIETE DE SECOURS MUTUELS FRANCAISE DES
EX-MILITAIRES - INSIGNE DE MEMBRE DU SECOND
MODELE, en bronze argenté (usure à l’argenture), 

36,1 x 40 mm, trophée d’armes à l’avers avec la date
« 1868 », ruban de 27 mm composé des rubans de la
Médaille Militaire, campagne d’Italie, médaille de Crimée,
de Chine et Légion d’Honneur de chaque coté, S&T
n° 62, 71, 80 et 91, BE/TBE. 120/150 €

99 SOCIETE DE SECOURS MUTUELS FRANCAISE DES
EX-MILITAIRES - INSIGNE DE MEMBRE DU TROISIEME
MODELE, en bronze argenté, 32,6 x 37 mm, trophée
d’armes à l’avers sans date, ruban de 27 mm composé
des rubans de la Médaille Militaire, campagne d’Italie,
médaille de Crimée, de Chine, et Légion d’Honneur de
chaque coté, S&T n° 62 ,71, 81 et 91, TBE/SUP.

100/120 €

100 SOCIETE DE SECOURS MUTUELS FRANCAISE DES
EX-MILITAIRES - INSIGNE REDUCTION DE MEMBRE
D’HONNEUR DU TROISIEME MODELE, en vermeil,
13,6 x 23,3 mm, poinçon à la tête de sanglier, trophée
d’armes à l’avers sans date, ruban à rosette de 14 mm de
large composé des rubans de la Médaille Militaire, cam-
pagne d’Italie, médaille de crimée, de Chine et Légion
d’Honneur de chaque coté, S&T n° 62, 71, 81 et 91,
TBE/SUP. 40/50 €

101 SOCIETE DES ANCIENS MILITAIRES DES COLONIES
REUNIES - INSIGNE DE MEMBRE, en métal blanc, 
28,5 x 48,9 mm, jeton de 28 mm surmonté d’un trophée
d’armes biface fixe, avers avec deux drapeaux croisés
entourés de l’intitulé de la société ainsi que de feuilles de
chêne, au revers un trois mats avec la légende « Tonkin
Madagascar - Colonies Réunies », ruban de 40 mm de
large composé des rubans des médailles de Madagascar,
du Tonkin, Nicham Iftikar, Légion d’Honneur et Médaille
Militaire, BE. 100/120 €

102 SOCIETE DES ANCIENS MILITAIRES COLONIAUX -
INSIGNE DE MEMBRE, en métal doré et émaillé, 
28,6 x 32 mm, trophée d’armes ajouré en métal doré
entouré de feuillage émaillé vert, casque colonial pain de
sucre émaillé blanc, banderole émaillée bleu « Société
des anciens militaires coloniaux », ruban usé de
30 mm de large vert bordé d’un large liseré tricolore, S&T
n° 81, ABE/BE. 30/40 €

103 LA LEGION ETRANGERE - INSIGNE DE MEMBRE DU
PREMIER MODELE, second type en métal argenté, 
27 x 39,3 mm, trophée uniface ouvragé composé de six
drapeaux et deux canons en sautoir, banderole portant
l’inscription « La Légion Etrangère », bélière large fixe,
ruban de 35,5 mm de large vert chargé d’une grenade
flammée en coton rouge brodé, S&T n° 71, BE/TBE.

80/120 €

104 LA LEGION ETRANGERE - INSIGNE DE MEMBRE DU
TROISIEME MODELE, en métal argenté, 27 x 39,3 mm,
trophée uniface composé de quatre drapeaux soutenus
par deux rameaux et une banderole portant l’inscription «
La Légion Etrangère » chargés de deux fusils, le tout
posé sur une grenade flammée, anneau de bélière
mobile, ruban de 31 mm de large mi-rouge, mi-vert, épin-
gle nourisse d’attache, S&T n°  81, TBE. 60/80 €

105 VETERANS DU TONKIN - INSIGNE DE MEMBRE, en
métal argenté, ouvragé et uniface, 25,6 x 41 mm, trophée
d’armes sur fond de drapeaux et de pagode composé de
fusils avec baionnettes, sabre anamite et lance indigène,
casque colonial pain de sucre, ancre de marine, étoile et
croissant, banderole marquée « Honneur - Patrie »,
ruban de 27 mm de large, bande noire noir au milieu, bleu
ciel et blanc à gauche (Médaille Coloniale), jaune et vert à
droite (médaille du Tonkin), S&T n° 82, TBE. 80/100 €
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106 UNION GENERALE DES ANCIENS SOUS-OFFICIERS
DE L’ARMEE FRANCAISE (fondée vers 1893) -
INSIGNE DE MEMBRE, en métal argenté, uniface, 
31 x 35 mm, trophée d’armes sur fond de drapeaux com-
posé de canons, sabres, épaulettes, casque, cuirasse et
clairon, banderole au nom de l’association, ruban de
30 mm de large tricolore au milieu, bordé de noir et aux
couleurs de la Médaille Coloniale et de la Médaille
Militaire, bouton noir métallique marqué « COULOY.48
RUE RAMBUTEAU PARIS », TBE/SUP. 40/50 €

107 ASSOCIATION LES MEDAILLES MILITAIRES [?] -
INSIGNE DE MEMBRE, en métal doré et émaillé, 
37,4 x 41,5 mm, trophée d’armes ouvragé uniface
entouré d’une couronne de feuilles de chêne et de laurier,
banderole émaillée bleu « Les médaillés militaires »,
ruban de 37 mm de large de la Médaille Militaire avec une
large bande rouge centrale, bouton noir métallique, S&T
n° 81, TBE/SUP. 40/50 €

108 ASSOCIATION DES ANCIENS SOUS-OFFICIERS DES
ARMEES DE TERRE DE MER ET DE L’AIR (fondée le
4 février 1890) - Ensemble comprenant 2 INSIGNES DE
MEMBRES, en métal argenté, 18 x 24 mm, fabrications
différentes, un des deux avec bouton marqué « M.
DELANDE - 161 QUAI VALMY », rubans de 13 mm de
large aux couleurs de la Médaille Militaire, tricolore au
milieu, TBE. 30/40 €

109 ASSOCIATION TONKINOISE & COMBATTANTS
COLONIAUX - 1893 - INSIGNE DE MEMBRE, en bronze
argenté (usure), jeton de 28,4 mm avers avec un aigle
bicéphale, intitulé de l’association au revers, ruban jaune
de 30 mm de large (recomposé) à bande centrale noire et
liseré tricolore de chaque côté, ABE. 50/60 €

110 ASSOCIATION D’ANCIENS COLONIAUX - INSIGNE
DE MEMBRE, en métal doré et émaillé, ouvragé et un
face, 27x39,4 mm, ancre de marine émaillée bleu et
rouge, foi, canons et fusils croisés, ruban de 30 mm de
large rouge à deux raies aux couleurs de la Médaille
Militaire, bouton noir métallique, TBE/SUP. 30/40 €

111 ASSOCIATION AMICALE ET PHILANTHROPIQUE DES
ANCIENS SPAHIS - LE BURNOUS (fondée en 1899),
INSIGNE DE MEMBRE, en bronze patiné, 31,7 x 44 mm,
modèle gravé par Rasumny, Duseaux éditeur, ruban de
37 mm de large vert et rouge type Mérite Agricole, agrafe
en métal doré (étoile et croissant) et émaillé tricolore por-
tant l’inscription « 26/6 Le Burnous 1895 », S&T n° 71 et
72, TBE/SUP. 40/50 €

112 ASSOCIATION AMICALE ET PHILANTHROPIQUE DES
ANCIENS SPAHIS - LE BURNOUS (fondée en 1899),
INSIGNE DE MEMBRE, en bronze patiné, 30,7 x 44 mm,
frappe différente, poinçon d’Arthus Bertrand, ruban de
37 mm de large vert et rouge type Mérite Agricole, agrafe
en métal doré (étoile et croissant) et émaillé tricolore por-
tant l’inscription « 26/6 Le Burnous 1895 », S&T n° 71 et
72, TBE/SUP. 40/50 €

113 ŒUVRE DES VIEUX MILITAIRES (fondée en 1899) -
INSIGNE DE MEMBRE, en métal doré et émaillé, 
34 x 38,3 mm, trophée d’armes ajouré sur cuirasse, ancre
et fond de drapeaux, banderole émaillée de bleu au nom
de la société (léger éclat), au revers marque du fabricant
« L. Aubert - 16 r Oberkampf Paris » (actif à partir de
1920), ruban de 27 mm de large aux couleurs de la
Médaille Militaire, rouge au centre avec un liseré violet de
chaque coté, modèle antérieur à la croix de mérite, S&T
n° 68 et 72, BE/TBE. 50/60 €

114 ŒUVRE DES VIEUX MILITAIRES 1900 (fondée en
1899) - CROIX DE MERITE OU DE CHEVALIER, en 
métal doré et émaillé, 37 x 51 mm, croix uniface à quatre
branches émaillées blanc, couronne murale fixe, ruban
de 30 mm de large aux couleurs de la Médaille Militaire,
rouge au centre avec un liseré violet de chaque coté, S&T
n° 68 et 72, TBE.
On joint la MINIATURE correspondante, quelques éclats
à l’émail blanc des branches. 20/30 €

115 ŒUVRE DES VIEUX MILITAIRES 1900 (fondée en
1899) - CROIX DE MERITE OU DE COMMANDEUR, en
métal doré et émaillé, 52 x 61 mm, croix de cou uniface à
quatre branches émaillées blanc (éclats à l’émail des
pointes supérieures), couronne murale fixe, cravate de
37 mm de large avec cordonnets aux couleurs de la
Médaille Militaire, rouge au centre avec un liseré violet de
chaque coté, S&T n° 68 et 72, BE. 50/60 €

116 FEDERATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS 
DE L’ARMEE DE TERRE ET DE MER FRANCE 
ET COLONIES (fondée en 1900) - Rare CROIX DE
MERITE POUR DIGNITAIRE OU PERSONNALITE, en
or et émail, poinçons à la tête d’aigle et de maître non
identifié (C [hermine] L), poids : 26,5 grammes, 
44,7 x 48 mm, croix uniface à quatre branches émaillées
b lanc (que lques cheveux) , légende du cent re 
« F.N.D.S.O.D.A.D.T.E.D.M.F.E.C. », bélière ornée de
trois diamants dont celui du milieu d’environ 0,2 carat,
ruban à rosette de 37 mm de large aux couleurs de la
Médaille Militaire avec un liseré tricolore entre le jaune et
le vert, TBE. 300/400 €

117 FEDERATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS 
DE L’ARMEE DE TERRE ET DE MER FRANCE ET
COLONIES (fondée en 1900) - CROIX DE MERITE,
classe or ? en métal doré et émaillé uniface 44 x 48 mm,
croix uniface à quatre branches émaillées blanc, légende
du centre « F.N..D.S.O.D.A.D.T.E.D.M.F.E.C. » modèle
bombé, ruban postérieur de 37 mm de large aux couleurs
de la Médaille Militaire avec un liseré tricolore entre le
jaune et le vert, TBE. 20/30 €

118 ANCIENS MILITAIRES D’AFRIQUE ET DES COLONIES
- INSIGNE DE MEMBRE, en métal blanc, fin jeton de
30,5 mm, inscriptions gravées à l’avers « Honneur
Patrie » et croissant, au revers « ANCIENS MILITAIRES
d’AFRIQUE et des COLONIES », anneau de bélière fixe,
ruban de 34 mm de large légèrement insolé bleu, orange,
blanc et rouge, BE. 30/40 €

119 MERITE NATIONAL - PREPARATION MILITAIRE -
ETOILE DE MEMBRE, en argent, vermeil et émail, 
42 x 65 mm, poinçon à la tête de sanglier, étoile émaillée
à cinq branches type Légion d’Honneur surmontée d’un
trophée d’armes mobile ajouré type Médaille Militaire,
ruban de 38  mm de large violet bordé de deux liserés
rouge de 2,5 mm, éclats à l’émail de certaines pointes
ainsi qu’à la légende « République Française » du cen-
tre de l’avers, S&T n° 69, ABE. 50/60 €

120 MERITE NATIONAL - PREPARATION MILITAIRE -
INSIGNE DE MEMBRE, en bronze patiné, jeton de 32 mm,
avers marqué  « République Française » à l’effigie de
Marianne casquée, tête à droite par Rasumny, revers
avec cartouche d’attribution vierge, jeton suspendu à un
trophée d’armes uniface type Médaille Militaire, mobile à
charnière, ruban de 37 mm de large violet bordé de deux
liserés rouge de 2,5 mm, S&T n° 81, TBE/SUP. 40/50 €

121 MERITE NATIONAL - PREPARATION MILITAIRE -
INSIGNE DE MEMBRE, en argent, jeton de 32 mm, poinçon
à la tête de sanglier, avers marqué « République
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Française » à l’effigie de Marianne casquée tête à droite
par Rasumny, revers avec cartouche d’attribution vierge,
jeton suspendu à un trophée d’armes uniface type
Médaille Militaire, mobile à anneau passant dans une
bélière tube, ruban de 37 mm de large violet bordé de
deux liserés rouge, S&T n° 81, TBE/SUP. 60/80 €

122 ANCIENS ZOUAVES - INSIGNE DE MEMBRE, en
bronze doré et émaillé, uniface, 31,2 x 35 mm, croissant
émaillé blanc marqué « Anciens Zouaves » surmonté
d’un drapeau émaillé tricolore frappé d’un « Z », bélière
large à feuillage chargé d’une foi, ruban de 37 mm de
large non conforme, S&T n° 80, TBE. 30/40 €

123 UNION DES SOCIETES DE CHASSEURS A PIED -
PARIS - INSIGNE DE MEMBRE, en métal doré, jeton de
36 mm, avers avec noms de batailles sur cinq lignes
« ISLY - SIDI-BRAHIM - SEBASTOPOL - SOLFERINO -
EXTREME-ORIENT - MADAGASCAR », intitulé de
l’union au revers avec cartouche d’attribution vierge,
ruban 28 mm de large bleu avec trois liserés jonquille,
TBE. 30/40 €

L’entre-deux-guerres

124 ASSOCIATION DES DECORES DE LA LEGION D’HON-
NEUR AU PERIL DE LEUR VIE - DPLV (fondée en 1927)
- INSIGNE DE MEMBRE COUSU SUR UN FRAGMENT
DE BRASSARD, en métal argenté et émaillé, uniface, 
43 x 42 mm, étoile à cinq branches type Légion
d’Honneur, centre émaillé rouge avec tête de mort, che-
veux à l’émail blanc des branches, brassard ancienne-
ment frappé en lettres d’or pratiquement totalement effa-
cées « AU PERIL DE LEUR VIE », milieu XXème,
ABE/BE. 
On joint une MEDAILLE DE TABLE de la même associa-
tion, en bronze patiné, 63 mm de diamètre, éditée par
F.I.A, emplacement pour attribution au revers, écrin, TBE. 
N.B. : Association fondée en 1927 par le journaliste et
ancien combattant de la première guerre mondiale
Maurice d’Hartoy en réaction aux nominations abusives
pratiquées. Existant toujours, cette association regroupe
« les membres de la Légion d’Honneur, français ou étran-
gers décorés pour actes de courage accomplis au service
de la France et au péril de leur vie... ». 30/40 €

125 ASSOCIATION DES DECORES DE LA LEGION D’HON-
NEUR AU PERIL DE LEUR VIE - DPLV (fondée en 1927)
- PLAQUE DE MEMBRE, en métal argenté et émaillé, 
71 x 81 mm, au milieu, étoile à cinq branches type légion
d’Honneur, centre émaillé rouge avec tête de mort, épin-
gle et deux crochets de fixation au dos, seconde moitié
XXème, TBE. 80/120 €

126 FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS CHAS-
SEURS A PIED ALPINS ET CYCLISTES (fondée en
1923) - MEDAILLE DE MEMBRE, classe argent en
argent, jeton de 36 mm, poinçon de la maison Arthus
Bertrand, attribution gravée au revers sur trois lignes
« MAUVAIS GEORGES 1937 », ruban de 33 mm bleu
avec un liseré jonquille de chaque côté, agrafe en métal
doré et émaillé en forme de banderole « AMICALE
CHASSEURS A PIED » (une attache cassée), fixation
par épingle, S&T n° 101, TBE. 30/40 €

127 UNION NATIONAL DES OFFICIERS DE RESERVE -
INSIGNE DE MEMBRE U.N.O.R. MAROC 1933, en
bronze patiné, 32 mm de diamètre, par Desvignes, crois-
sant formant bélière, ruban de 37 mm de large vert et tri-
colore au milieu, frappé en lettres d’or « U.N.O.R. », S&T
n° 74, TBE/SUP. 20/30 €

128 UNION NATIONAL DES OFFICIERS DE RESERVE -
INSIGNE DU XVème CONGRES NATIONAL AU
MAROC EN 1935, en bronze patiné et laqué vert,
40 x 44 mm, étoile à cinq branches (filets laqués), centre
à l’effigie du « Maréchal Lyautey 1854-1934 », au revers
« XVème Congrés National de l’U.N.O.R. Maroc
1935 », ruban de 37 mm de large vert, tricolore au milieu
avec un trés fin liseré jaune et rouge de chaque côté, S&T
n° 74, SUP. 30/40 €

Associations et amicales régionales et régionales 
pour les colonies
Entre 1870 et 1914

129 ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS MILITAIRES
DES TROUPES COLONIALES ET DES EQUIPAGES
DE LA FLOTTE DE SAINT-QUENTIN ET DE L’AISNE -
INSIGNE DE MEMBRE, en métal doré et émaillé, 
35 x 39 mm, ancre de marine ouvragée entourée de ban-
deroles émaillées au nom de l’association, ruban de 
37 mm de large bleu clair à bande centrale jaune,
BE/TBE. 30/40 €

130 SOCIETE DES ANCIENS MILITAIRES MEDAILLES ET
COLONIAUX DU CANTON DE L’ARBRESLE (Rhône) -
INSIGNE DE MEMBRE, en argent, 27,3 x 40 mm, à
l’avers Marianne par Rasumny, trophée d’armes au
revers avec l’intitulé de la société, large bélière fixe feuil-
lagée, ruban de 27 mm de large avec un fin liseré tricolore
au milieu, bleu ciel et blanc à gauche (Médaille Coloniale)
et orange et vert à droite (Médaille Militaire), liserés
rouge, bouton noir métallique marqué « DUSEAUX . 29 R
PASTOURELLE PARIS », TBE/SUP. 80/100 €

131 COMPAGNIE DES AMBULANCIERS BRANCARDIERS
DU LOIRET - SOCIETE DE SECOURS AUX BLESSES
(fondée à Orléans en 1897, en métal doré, jeton de
33,2 mm, ruban de 32 mm tricolore au milieu, bordé de
noir et de blanc, croix rouge brodée au milieu, TBE.

40/50 €

132 SOCIETE FRATERNELLE DES OFFICIERS RETRAITES
DU DOUBS - INSIGNE DE MEMBRE, en métal blanc
laqué, jeton de 27,2 mm, drapeaux croisés entouré de
feuillage à l’avers avec l’intitulé de la société sur le pour-
tour, attribution gravée au revers « Mr Hermann Adjt du
Génie », ruban rouge de 30 mm de large bordé de bleu et
de blanc, TBE. 40/50 €

133 ANCIENS LIGNARDS DE CAMBRESIS - INSIGNE DE
MEMBRE, en métal argenté, jeton de 26,7 mm, Marianne
casquée par Rivet à l’avers et « Patrie », allégorie au
revers avec au centre le nom de la société, ruban tricolore
de 22 mm de large bordé de jaune et d’un fin liseré gris
en fils métalliques, BE/TBE. 30/40 €

134 UNION FRATERNELLE DES ANCIENS MILITAIRES
DES ARMEES DE TERRE ET DE MER - CHARENTE -
INSIGNE DE MEMBRE, en argent, jeton de 27,9 mm,
poinçon de la Monnaie, avers aux armoiries d’Angoulême
et « Charente », au revers « Devoir - Honneur - Patrie »
entouré de feuillage avec la nom de l’union, ruban trico-
lore de 29 mm bordé de vert légèrement insolé, bouton
noir métallique, BE/TBE. 40/50 €

135 AMICALE DES ANCIENS SOUS-OFFICIERS DU CAN-
TON DE CHATILLON EN BAZOIS (Nièvre) - INSIGNE
DE MEMBRE, en métal argenté, uniface, 29,3 x 31,8 mm,
trophée d’armes sur fond de drapeaux composé de
canons, sabres, épaulettes, casque, cuirasse et clairon,
banderole au nom de l’association, ruban noir et vert à
rayures bordé d’un liseré tricolore, TBE. 30/40 €
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Associations et amicales locales et locales 
pour les colonies avant 1914

136 SOCIETE DES ANCIENS MILITAIRES D’AFRIQUE ET
DES COLONIES DE BORDEAUX (Gironde - Fondée en
1886) - INSIGNE DE MEMBRE, en bronze doré, jeton de
30 mm surmonté d’un croissant et d’une étoile formant
bélière, Marianne casquée et laurée à l’avers avec la
légende « Sté des anciens militaires d’Afrique et des
Colonies », au revers « Sté fondée le 26 juillet 1886 -
Bordeaux », emplacement pour une éventuelle attribu-
tion, ruban de 34 mm de large bleu, orange, blanc et
rouge, TBE.
On joint une MEDAILLE DE TABLE DE LA MEME
SOCIETE, en argent, 27,3 mm de diamètre, attribution
gravée au revers « 15 juin 1901 Coumy », TBE.

80/100 €

137 SOCIETE DES ANCIENS MILITAIRES DE LOUVIERS
(Eure - Fondée en 1896) - INSIGNE DE MEMBRE, en
métal argenté, 34 x 46 mm, croix à quatre branches, tro-
phée d’armes au centre de l’avers, intitulé de la société
au revers « Société des anciens militaires » avec la
date « 1896 » et les armoiries de la ville, ruban de 36 mm
de large mi-bleu mi-rouge (couleurs passées, légère
usure à la pliure), TBE. 50/60 €

138 ANCIENS FANTASSINS DE MOULINS (Allier) -
INSIGNE DE MEMBRE, en métal argenté, uniface, 
33,5 x 39 mm, sac à dos de fantassin entouré d’une 
couverture roulée marquée « Anciens fantassins de
Moulins », surmonté d’une gamelle avec deux fusils en
sautoir, ruban de 29 mm de large moitié bleu, moitié rouge,
S&T n° 81 (insigne de poitrine probablement rendu porta-
ble comme celui décrit dans S&T), BE/TBE. 20/30 €

139 UNION DES VETERANS DU NORD - DUNKERQUE -
INSIGNE DE MEMBRE, en métal argenté, 30 x 58 mm,
jeton de 30 mm, marianne casquée au coq à l’avers et
« République Française », au revers intitulé de l’union,
surmonté d’un trophée d’armes type Médaille Militaire for-
mant bélière, ruban vert de 30 mm de large, bouton
métallique, TBE. 40/50 €

140 SOCIETE DES ANCIENS MILITAIRES D’ELBEUF
(Seine-Maritime - Fondée en 1809) - INSIGNE DE 
MEMBRE, en argent, jeton de 30 mm, poinçon à la tête
de sanglier, avers aux armes de la ville avec intitulé de la
société, au revers devise de la société en latin « Militia
mutuus nascitur amor », emplacement libre pour une
éventuelle attribution, ruban de 34 mm de large rouge au
milieu, bordé de blanc, vert à gauche, bleu à droite et lise-
rés jaune, noir et violet, TBE. 60/80 €

141 SOCIETE DE DE SECOURS MUTUELS DES ANCIENS
MILITAIRES DE CAUDEBEC-LES-ELBEUF (Seine
Maritime - Fondée en 1879) - INSIGNE DE MEMBRE, en
métal argenté, jeton de 32,6 mm, nom de la société à
l’avers, au dos « République Française » et « Liberté -
Egalité - Fraternité », couronne de feuilles de chêne,
emplacement libre pour une éventuelle attribution, ruban
de 37 mm de large aux couleurs de la Médaille Militaire
avec un liseré tricolore entre le jaune et le vert, S&T n° 95,
BE/TBE 40/50 €

142 ANCIENS SOUS-OFFICIERS DE FECAMP (Seine-
Maritime) - INSIGNE DE MEMBRE, en métal argenté,
uniface, 31 x 39,5 mm, blason de la ville de Fécamp sur
une ancre de marine, entouré d’une couronne de feuil-
lage, d’un sabre et d’un fusil, surmonté d’une couronne
murale ainsi que d’une banderole marquée « Anciens
sous officiers », ruban vert de 30 mm de large bordé
d’un liseré tricolore, ABE/BE. 30/40 €

143 UNION FRATERNELLE DES ANCIENS MILITAIRES
DES ARMEES DE TERRE ET DE MER - VILLE 
D’ANGOULEME (Charente) - INSIGNE DE MEMBRE, en
argent, jeton de 28 mm, poinçon de la Monnaie, avers
aux armoiries de la ville et « Ville d’Angoulème », au
revers « Devoir - Honneur - Patrie » entouré de feuillage
avec le nom de l’union, ruban tricolore de 29 mm bordé
de vert, bouton noir en bakélite, BE/TBE. 40/50 €

L’entre-deux-guerres

144 ANCIENS COMBATTANTS DE L’ARRONDISSEMENT
DE COUTANCES (Calvados) - INSIGNE DE MEMBRE,
en cuivre argenté, uniface, 33 x 40 mm, trophée d’armes
sur fond de drapeaux composé d’une grenade, d’un
casque Adrian modèle 1915, canon et fusil, armoirie de la
ville et banderole au nom de l’association, ruban mi-bleu
mi-rouge de 29 mm de large bordé d’un liseré blanc et
rouge à gauche, blanc et bleu à droite, TBE. 30/40 €

145 Non venu

La première Guerre Mondiale

146 CROIX DE GUERRE 1914-1918, en vermeil, 45 x 37 mm,
poinçon à la tête de sanglier, léger coup sur la tranche de
la branche de gauche, presque SUP. 80/100 €

147 MEDAILLE DE LA RECONNAISSANCE FRANCAISE
(1917), insigne de seconde classe du premier modèle, en
argent, poinçon de la Monnaie, sans ruban, SUP. On joint
une CROIX DE GUERRE 1914-1918, en bronze patiné,
étoile sur le ruban, TBE 20/30 €

148 MEDAILLE DES VICTIMES DE L’INVASION 1914-1918
(1921), médaille de troisième classe en bronze patine, 
30 mm de large, bon ruban d’origine, SUP. 120/150 €

149 Lot comprenant : CROIX DE GUERRE 1914-1916, en
bronze patiné, 3 étoiles sur le ruban, CROIX DE
GUERRE 1914-1918, en bronze patiné, 3 étoiles sur le
ruban, MEDAILLE DE VERDUN (1916), en bronze
patiné, modèle par Vernier à anneaux, CROIX DE
GUERRE TOE, en bronze patiné, étoile sur le ruban,
MEDAILLE COLONIALE, en métal argenté et doré, jeton
de 27 mm, barrette rectangulaire en métal argenté
« Extrême-Orient », BRACELET D’IDENTITE de la
classe « 1928 », MEDAILLE DE TABLE DE L’EXPOSI-
TION COLONIALE INTERNATIONALE DE 1931 - ASIE,
en bronze patiné, 33 mm de diamètre, poincons de la
Monnaie et INSIGNE DU CONSEIL D’ARRONDISSE-
MENT DE MEZIERES, en métal argenté, doré et émaillé,
éclat à l’émail rouge circulaire, ABE à SUP. 30/40 €

150 ECRIN DE PRESENTATION DE LA MAISON KRETLY
RENFERMANT 7 DECORATIONS : ETOILE DE CHEVA-
LIER DE L’ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR III
REPUBLIQUE, en argent, or et émail, 41 x 59 mm, poin-
çon à la tête de sanglier, légers manques à l’émail de cer-
taines pointes, ETOILE D’OFFICIER DE L’ORDRE DU
MERITE AGRICOLE, en vermeil et émail, centres en or,
celui de l’avers en plusieurs parties, 35 x 67 mm, poinçon
à la tête de sanglier, MEDAILLE INTERALLIEE DE LA
VICTOIRE 1914-1918 par Morlon, CROIX DU COMBAT-
TANT, MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA GUERRE
1914-1918 par Morlon, toutes trois en bronze patiné,
poinçons de la Monnaie, ETOILE DES BLESSES MILI-
TAIRES, second modèle en bronze doré et émaillé et
MEDAILLE DE VERDUN par Prudhomme, en bronze
patiné, barrette rectangulaire « Verdun » en métal
argenté. Ecrin gainé de satinette beige (tâche d’humidité),
couvercle recouvert de maroquin bordeau (frottements),
TBE à SUP. 60/80 €
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La seconde Guerre Mondiale

151 ETAT-FRANCAIS - ORDRE DE LA FRANCISQUE GAL-
LIQUE (1941-1944), INSIGNE, en bronze doré et émaillé
(léger éclat à l’émail bleu), 19,5 x 27 mm, fabrication
d’Arthus Bertrand, épingle à bascule, avec son sachet
d’origine, TBE. 80/100 €

152 ETAT-FRANCAIS - ORDRE DE LA FRANCISQUE GAL-
LIQUE (1941-1944), INSIGNE, en bronze doré et émaillé,
19 x 26,5 mm, fabrication d’Augis, attache boutonnière,
SUP. 80/100 €

Les décorations postérieures 
à la seconde Guerre Mondiale

153 ORDRE NATIONAL DU MERITE (1963), ETOILE D’OF-
FICIER, en vermeil et émail, 38 x 60 mm, poinçon de la
Monnaie, ruban à rosette, SUP. 30/40 €

154 Barrette de 4 réductions : CHEVALIER DE L’ORDRE DE
LA LEGION D’HONNEUR IV REPUBLIQUE (1951
1962), en argent, vermeil et émail, poincon de la Maison
Chobillon, CROIX DE GUERRE TOE, en bronze patiné,
marquée « TOE » au revers, MEDAILLE COLONIALE,
en bronze argenté et MEDAILLE COMMEMORATIVE
D’INDOCHINE, en bronze patiné, environ 12 à 15 mm de
diamètre, SUP. On joint une réduction de l’ORDRE DES
PALMES ACADEMIQUES, modèle de joaillerie en argent
taillé à pointes de diamant et émail, 12 x 18 mm, rose au
niveau de la bélière et 5 éclats de rubis, fragment de
ruban coupé en deux, TBE/SUP. 40/50 €

Les médailles d’honneur et les récompenses civiles

155 MEDAILLE DE TABLE D’EPOQUE RESTAURATION
DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, en cuivre patiné,
49,5 mm de diamètre, par Andrieu, avers à l’effigie de
« Louis XVIII Franc.et.Nvarex », au revers
« Commission de l’Instruction Publique - Prix
décerné aux instituteurs primaires - Arrêté du XV juin
M.D.CCCXVIII », trou sur la tranche et en haut au milieu
pour la rendre portable, ABE. 20/30 €

156 MEDAILLE DE TABLE D’EPOQUE CHARLES X des
« Ecoles académiques de la Ville de Lille -
Architecture 1ère classe - 1er prix remporté par Ach.
Landremont - An 1826 », en argent, 49 mm de diamètre,
TBE. On joint une MEDAILLE PRIX DE VIOLONCELLE,
attribuée en « 1863 », en argent, 37 mm de diamètre,
TBE 20/30 €

157 MEDAILLE DE TABLE D’EPOQUE MONARCHIE DE
JUILLET DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, en bronze
patiné, 51 mm de diamètre, par Barre, avers à l’effigie de
« Louis-Philippe I - Roi des Français », au revers
« Université de France - Prix décerné aux instituteurs
Primaires », « Académie de Bourges 1837 » , attribu-
tion gravée sur la tranche « FAUVEAU. INSTITUTEUR
COMal A CHATEAU-CHINON (NIEVRE). » , BE/TBE.

40/50 €

158 MEDAILLE DE TABLE DE LA VILLE DE TOULON
POUR LES EPIDEMIES DE CHOLERA DE 1865, en
argent, 32 mm de diamètre, avers aux armes de la ville
portant les inscriptions « La ville de Toulon reconnais-
sante - Epidémies de 1865 », au revers attribution gra-
vée « A Mr. LEVICAIRE », petit écrin rond d’origine,
TBE/SUP.
N.B. : Médaille attribuée au docteur François LEVICAIRE
(1797-1873), directeur du service de la santé de la marine
sous Napoléon III. 50/60 €

159 MEDAILLE DE TABLE D’EPOQUE SECOND EMPIRE
DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, en argent, 51,5 mm
de diamètre, par Farochon en 1855, avers marqué
« Empire Français - Enseignement primaire », revers à
l’aigle aux ailes déployées, attribution gravée sur la
tranche « Mme P.V. LATOUR Sr SERAPHINE INSTice A
FAYENCE (VAR) 1863-64 », TBE. 30/40 €

160 MEDAILLE DE TABLE D’EPOQUE SECOND EMPIRE
DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, en cuivre patiné,
51,5 mm de diamètre, par Farochon en 1855, avers mar-
qué « Empire Français - Enseignement primaire »,
revers à l’aigle les ailes déployées, attribution gravée sur
la tranche « Mr Jh BODIN Fre ELIAB INSTITUTEUR A
ARRAS PAS-DE-CALAIS 1855-56 », rendue portable
par l’adjonction d’une bélière et d’un anneau, ruban violet
de 36 mm de large, TBE. 20/30 €

161 FRANC-MACONNERIE - BIJOU EQUERRE ET COM-
PAS, monture en argent sertie de 24 pierres du Rhin
(5 manquantes), 53 x 57 mm, anneau fixe de suspension,
une pointe du compas accidentée, début XIXème siècle,
ABE. On joint 2 MEDAILLONS, en bronze ouvragés, pro-
bablement maçonniques, dont un portant l’inscritpion
« Archives », 48 et 54 mm de diamètre, XIXème siècle,
TBE. 60/80 €

162 MEDAILLE SOUVENIR DE L’ASCENSION DANS LE
GRAND BALLON CAPTIF A VAPEUR DE GIFFARD
LORS DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, en
bronze doré, 50 mm de diamètre, non attribuée, petit
ruban tricolore de 13 mm de large (fragilisé à la pliure)
monté sur une barrette en bois noirçi, BE/TBE. On joint
une MEDAILLE DE TABLE A L’EFFIGIE DE FRANKLIN
ET MONTYON (1833), en bronze patiné, 41 mm de dia-
mètre, TBE. 20/30 €

163 Ensemble de 3 MEDAILLES DE TABLE D’EPOQUE III
REPUBLIQUE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, en
bronze patiné, 50,5 mm de diamètre, par Roty :
- Avers marqué « Instruction Primaire - Education
Nationale », 1893-1894, attribution frappée au revers
« BAZIN Jean-Baptiste INSTITUTEUR PUBLIC SEINE
INFERIEURE 1893-1894 », TBE ;
- Une autre du même modèle pour 1900-1901, attribution
gravée au revers « M. VALLAT CHARLES INSTITU-
TEUR CORREZE », TBE et
- Avers marqué « République Française - Ministère de
l’Instruction Publique », 1906-1907, attribution gravée à
l’avers « PAUL (JEAN) INSTITUTEUR CHARENTE-
INFre », TBE. 30/40 €

164 MEDAILLE D’HONNEUR DES EPIDEMIES DU MINIS-
TERE DE L’HYGIENE (1885), en bronze patiné, gravée
par Ponscarmé, poinçon de la Monnaie, attribution frap-
pée au revers (en relief) « Dlle Lageline 1925 », ruban tri-
colore de 30 mm de large, TBE 30/40 €

165 MEDAILLE D’HONNEUR DES EPIDEMIES DU MINIS-
TERE DE LA GUERRE (1885), en argent, gravée par
Ponscarmé, poinçon de la Monnaie, attribution frappée
au revers (en relief) « Melle M. Perrot 1919 », ruban tri-
colore postérieur de 38 mm de large, TBE 30/40 €

166 MEDAILLE D’HONNEUR DES EPIDEMIES DU MINIS-
TERE DE LA GUERRE (1885), en argent, gravée par
Ponscarmé, poinçon de la Monnaie, attribution frappée
au revers (en relief) « M. P.N.A.S. Gysin 1919 », ruban
tricolore de 30 mm de large, TBE 30/40 €

167 MEDAILLE D’HONNEUR DES EPIDEMIES DU MINIS-
TERE DE LA GUERRE (1885), en bronze patiné, gravée
par Ponscarmé, poinçon de la Monnaie, attribution frap-
pée au revers (en relief) « A.A. Goutte-Fangeas 1901 »,
ruban tricolore de 30 mm de large, TBE 20/30 €
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168 Ensemble comprenant 11 INSIGNES DE SOCIETES DE
SECOURS MUTUELS dont « Société de secours
mutuels Barrou - Indre et Loire », « Société de
secours mutuels de Mer », « Société de secours
mutuels dite des amis de Pont-Levoy », « Société de
l’Ascension de Souppes - Seine & Marne », « La
Providence - Société de secours mutuels de Meung
sur Loire », « Société de secours mutuels de Beugny
- Indre et Loire », « 5ème congrés national St Etienne
1895 », « Alliance 1892 », « La France prévoyante »...,
composés pour la plupart d’un ruban généralement vert à
franges or ou argent et, frappés du nom de la socété en
lettres d’or, environ 100 à 120 mm de haut x 27 à 38 mm
de large, fixation par  bouton métallique ou épingle, fin
XIXème, début XXème, TBE. 40/50 €

169 Ensemble comprenant 14 MEDAILLES DE SOCIETES
DE SECOURS MUTUELS dont « Secours Mutuels de
Montoire » x 2 exemplaires, « Aimez-vous les uns les
autres », « La Mutualité Française » x 2 exemplaires,
« Société de secours mutuels d’Antony n° 155 »,
« Prévoyance Auxerre », « Secours mutuels
Aumale », « Société de l’Union - Langoiran et Le
Tourne », « Société de secours mutuels les humani-
taires français », « Société de securs mutuels la phi-
lanthropie  commerciale et industrielle Seine »,
« Secours mutuels prévoyance Alsace-Lorraine »,
« Société secours mutuels des employés du Grand
Bazar de la ville de Paris », attribuée au revers à un
« Membre fondateur »..., TBE. 40/50 €

170 MEDAILLE DE TABLE PRIME AGRICOLE 1904, en or,
26 grammes, poinçon de la Monnaie, 36 mm de diamètre,
avers à l’effigie de la république par Dupuis, attribution
frappée au revers « BLANCHARD 1904 », écrin, TBE. 

300/400 €

Etranger

171 EMPIRE ALLEMAND - ROYAUME DE PRUSSE -
ORDRE DE L’AIGLE ROUGE (fondé en 1705 -
Réorganisé en 1792, 1810 et 1830), CROIX DE TROI-
SIEME CLASSE OU DE CHEVALIER, en or et émail, 
35 x 35 mm, centres peints, marque du fabriquant
« Hossauer » sous la branche inférieure, second type
(1830-1846), long et ancien ruban de 28 mm de large,
légères tâches, rayures et fèles, BE/TBE 300/400 €

172 EMPIRE ALLEMAND - BARRETTE DE 3 MEDAILLES :
MEDAILLE BAVAROISE POUR SERVICES FIDELES
(1913), troisième classe en bronze argenté pour 9 ans de
service, CROIX DU COMBATTANT ou CROIX D’HON-
NEUR COMMEMORATIVE 1914-1918 POUR COMBAT-
TANT, en bronze patiné avec glaives et ORDRE DU
MERITE MILITAIRE BAVAROIS (1866), croix de troi-
sème classe avec épées en cuivre patiné, montées sur
plaquette métallique, doublure de la barrette en feutrine
rouge ayant trés légèrement déteint sur les rubans, épin-
gle d’attache, BE/TBE. 50/60 €

173 EMPIRE ALLEMAND - BARRETTE DE 3 DECORA-
TIONS : CROIX PRUSSIENNE DU MERITE DES 
AUXILIAIRES DE GUERRE 1916, en métal sombre,
MEDAILLE PRUSSIENNE DE SERVICE DANS LA
LANDWEHR, seconde classe en cuivre patiné et
MEDAILLE COMMEMORATIVE DU 100ème ANNIVER-
SAIRE DE LA NAISSANCE DU KAISER WILHEIM I
1797-1897 (1898), en bronze doré, montées sur pla-
quette métallique, doublure en feutrine, épingle d’attache,
TBE. 40/50 €

174 EMPIRE ALLEMAND - Lot de 4 : MEDAILLE COMME-
MORATIVE DU 100ème ANNIVERSAIRE DE LA NAIS-
SANCE DU KAISER WILHEIM I 1797-1897 (1898), en
bronze doré, ruban monté à l’allemande sur plaquette
métallique, MEDAILLE DES ANCIENS COMBATTANTS
DU KYFFHAUSERBUND 1914-1918 dite aussi
MEDAILLE D’HINDENBURG (1921), en bronze patiné,
rendue portable, ruban fatigué, MEDAILLE PRUS-
SIENNE DE LA 121è DIVISION D’INFANTERIE 1915-
1916, non officielle, non portable en argent, jeton 34 mm
et MEDAILLETTE DE RESERVISTE, en bonze patiné
fortement usée, EM pour la dernière et TBE/SUP pour les
autres. 30/40 €

175 EMPIRE D’AUTRICHE - ORDRE DE FRANCOIS
JOSEPH (créé en 1849), BIJOU DE COMMANDEUR, en
or et émail, 68 x 37 mm, poinçon « GR » sur l’anneau du
fabricant viennois « Resh », important manques à l’émail
rouge translucide au revers de la croix, sans le passant
de cravate ni la cravate, fin XIXème, EM. 400/500 €

176 ITALIE – ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE (1868),
CROIX D’OFFICIER, en or bas titre et émail, 36 mm de
diamètre, légers fêles et manques à l’émail blanc des
branches, BE/TBE. 60/80 €

177 ETAT DU SAINT-SIEGE - ORDRE DE SAINT GREGOIRE
LE GRAND (fondé en 1831), ETOILE DE COMMANDEUR
A TITRE CIVIL, en vermeil et émail, 53 x 80 mm, fabrica-
tion française, poinçons à la tête de sanglier et de la mai-
son Bacqueville, belle cravate aux couleurs vives avec
cordonnets, vers 1900, TBE/SUP. 150/200 €

178 SERBIE - ORDRE DE SAINT SAVA (créé en 1883),
CROIX DE CHEVALIER OU DE CINQUIEME CLASSE
DU SECOND MODELE APRES 1903, en argent et émail,
41 x 70 mm, centre de l’avers peint, manteau liturgique du
saint de couleur bordeau rouge foncé, centre du revers
daté « 1883 », ruban triangulaire, SUP. 120/150 €

179 SERBIE - ORDRE DE SAINT SAVA (créé en 1883),
CROIX DE COMMANDEUR OU DE TROISIEME
CLASSE DU PREMIER MODELE AVANT 1903, en ver-
meil et émail, 50 x 82 mm, centre de l’avers peint, man-
teau liturgique du saint de couleur rouge, centre du revers
au chiffre du roi Milan I, cravate de 53 mm de large avec
cordonnets, écrin d’origine de la maison autrichienne 
« V. Meyers & Söhe - Wien » marqué sur le couvercle en
lettres d’or « Serbien - Sava-Orden », SUP. 300/400 €

180 TADJOURAH (Territoires de Djibouti) - ORDRE DU
NICHAN EL ANOUAR (fondé en 1887), ETOILE DE
COMMANDEUR, en argent, vermeil et émail, 57 x 84 mm,
poinçon à la tête de sanglier, centre fortement bombé,
cravate du second modèle, début XXème, SUP.

500/600 €

181 TUNISIE - ORDRE DU NICHAN AL IFTIKHAR (1837),
ETOILE DE CHEVALIER DE PREMIERE CLASSE, en
métal argenté et émaillé de vert au centre, 46 x 67 mm,
fabrication tunisienne au monogramme de Mohamed el
Amin (1943-1957), traces de colle au niveau du rabat du
ruban, BE/TBE. 40/60 €

182 TURQUIE - ORDRE DU MEDJIDIE (fondé en 1852),
ETOILE DE CINQUIEME CLASSE OU DE CHEVALIER,
en argent, or et émail, 48,5 x 70 mm, branches taillées à
pointes de diamant, légendes en or émaillé, centre en
argent, croissant de suspension en or émaillé, anneau
fixe, écrin d’origine sans inscriptions, fin XIXème,
TBE/SUP. 120/150 €
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INSIGNES REGIMENTAIRES & INSIGNES DIVERS
(Collection de Mr. « L » - Seconde partie)

183 Lot de 25 insignes : 5 des « Forces Françaises 
en Allemagne », différents modèles, 2 des « Troupes
d’occupation en Allemagne », Drago Paris Béranger
(dos guilloché, épingle et boléro), 3 des « Forces
Françaises en Afrique du Nord », différents modèles, 3
du « Brevets Préparation Militaire terre », bronze,
argent et or de différents modèles, 5 des « Cadres du
service Prémilitaire », différents modèles, « Prytanée
Militaire », Arthus Bertrand Paris, « Brevet sportif
Militaire », G.1469 (dos guilloché, épingle et boléro), 3 du
« Brevet de tireur de première classe », deux à coudre
couleur argent et un en métal argenté (fixation par épin-
gle) et 2 de « Moniteur d’éducation physique », couleur
argent à coudre, TBE. 20/30 €

184 Lot de 20 insignes : « 4ème chasseurs », Drago Paris,
G.1144 (dos guilloché, boléro), 2 de « l’Ecole des 
tranmissions », Drago Paris, H.738 (dos guilloché, deux
boléros), « Insigne de beret troupe Zone
Aurés Nemencha », Drago Paris, G.1337 (dos lisse),
« 3ème RAMa », Drago paris, G.1927 (dos guilloché,
boléro), « 38ème RT », Drago paris, H.578 (dos guilloché,
boléro), « Base de transit de Cherbourg », Drago Paris
(dos lisse, ajouré, boléro), « 3ème DIA », probablement
Mardini (dos lisse, épingle à bascule), « BE 726 Nimes »,
Drago Paris, (dos guilloché, 2 boléros), « 9ème BMRG »,
Drago Paris, G.1169, « RCCC », Drago paris, H.182, (dos
lisse embouti, 2 boléros), « 41ème RAMa », Delsart,
« District de Port Bone Philipeville », Drago Paris,
G.1348 (dos guilloché, 2 boléros), « 13ème RA de
réserve », sans (embouti, épingle à bascule), « 501
RCC », sans devise, sans nom (dos embouti), « 3ème

RAC », Drago Paris Béranger, H.190 (dos lisse, boléro),
« 21ème BT », Drago Paris (dos lisse embouti doré,
boléro), « ESM », Delsart, « ENSOA », Drago Paris,
G.1987 (dos guilloché) et « 601ème GCR », Drago Paris,
G.866 (dos guilloché, 2 boléros), BE. 30/40 €

185 Lot de 12 insignes : « Cadets Leclerc – Sidi Brahim »
sans, boléro numéroté « 3 », « Parc de Munitions PMA
2 », Fraisse Demey rue du Temple (dos lisse, boléro),
« STIR », Arthus Bertrand Paris (dos lisse, boléro),
« 94ème RI », sans nom (attache cassée), 2 de
« l’EMAG », Augis Lyon (dos grenu, boléro), 2 des
« Cadets de l’armée », sans nom (dos lisse, boléro),
« 2ème cuirasssiers », sans nom (épingle à bascule),
« ESM », Courtois Paris (dos lisse, boléro, éclat à l’émail
blanc), « On ne passe pas », « 1er Spahis Algériens »,
Drago Paris Nice Béranger (dos lisse, boléro, épingle tor-
due, infime éclats à l’émail), BE/TBE. 60/80 €

186 Insigne du « RACM Maroc », en argent, Drago Paris
Béranger, H.192 (dos lisse embouti, marqué « argent »,
poinçon tête de sanglier, épingle à bascule), TBE.

30/40 €

187 GENIE – Insigne du « 5ème RG », en argent, Drago Paris,
H.212 (dos guilloché, poinçon de maître en forme de
losange, épingle à bascule), TBE. On joint un « Brevet
skieur d’élite », Drago Paris Béranger (dos lisse
embouti, numéroté «  33  »), TBE. 30/40 €

188 2ème DIVISION BLINDEE – Ensemble de 4 insignes :
Cartier Paris (dos lisse, épingle à bascule, Drago Paris
Nice Olivier Métra, H. (dos guilloché), Arémail Paris (dos
lisse, boléro et épingle) et Arémail Paris (dos grenu,
boléro et épingle), BE/TBE. 20/30 €

189 ECOLE – Insigne du « Prytanée Militaire », en vermeil,
Drago Paris Nice Olivier Métra (Dos guilloché, marqué
« argent », épingle à bascule, tête du lion de face), TBE.

30/40 €

190 POLICE – Ensemble de 9 insignes dont 4 de la
« Préfecture de Police de Paris », BE/TBE. 30/40 €

191 TRANSMISSIONS – Insigne du « Centre d’instruction
des Transmissions – 2-209 Toulouse », en argent et
vermeil, Drago Paris Nice Olivier Métra (dos grenu, mar-
qué « argent » + poinçon), TBE. 30/40 €

192 CHANTIERS DE LA JEUNESSE FRANCAISE – GROU-
PEMENT CJF 12 – Rare Insigne du « Groupe 2 – Foch
– Allons-y », Paquet Grenoble (Aluminium peint, dos
lisse), TBE. 60/80 €

193 JEUNESSE DE LA MEURTHE ET MOSELLE –
Ensemble de 4 gros insignes de boutonnière de
3 modèles différents, TBE. 30/40 €

194 PARACHUTISTES – Ensemble de 15 insignes : « 3ème

RPIMa », Drago Paris, G.445 (dos guilloché, boléro), 2 du
« 9ème RCP », A. Bertrand Paris, G.1366 (dos grenu,
boléro) et Delsart, « 9ème RCP – 2ème cie », Delsart,
(boléro), «  9ème RCP – 1ère cie », Delsart (marqué au dos
« Oct 1981 avr 1982 – 8ème mandat Cne Damay »), « 9ème

RCP – 3ème cie », Delsart (boléro), « 9ème RCP – 2ème cie
- French batt III Liban 83 », Delsart, « 7ème BPC », Drago
Paris, H.772 (dos guilloché,  boléro), « 7ème BPC », Drago
Paris (dos guilloché, boléro), « 1er RPIMa – Cie d’ins-
truction », Drago Paris (dos guilloché, boléro), « 2ème

BCCP », Drago Paris (dos guilloché, boléro), « 11ème

DBPC », Drago Paris, G.1471 (dos guilloché, boléro),
3 de « ETAP », 2 Drago Paris, H.605 (dos guilloché,
boléro) et Boussemart et « BOMAP », Drago Paris,
G.2019 (dos grenu), TBE. 40/50 €

195 PARACHUSTISTES – Ensemble de 24 insignes : 2 du
« 17ème RGP », Drago Paris G.2398 (dos guilloché,
boléro) et Delsart, « 20ème Groupe d’artillerie
Parachustiste », sans (embouti, épingle de remplace-
ment), « 11ème bataillon de choc aéroporté », Drago Paris
(dos lisse, boléro), « 1er bataillon para de commande-
ment et de services », Drago Paris, G.2717 (dos lisse,
boléro), « 425ème CLTP », Delsart, « 11ème division para-
chutiste – Musique », Delsart, (numéro gravé au dos
« 537 »), « 11ème division parachustiste – Etat-major »,
Arthus Bertrand Paris (dos lisse embouti, boléro), « 11ème

division parachutiste – 44ème DM », Delsart, « 17ème RGP
– Finul Liban – 1978-1979 », Delsart, 3 du « 1er RPIMA »,
Drago Paris et Noisiel, G.463 et Delsart, 3 du « 6ème

RPIMA », 2 Drago Paris (dos guilloché, boléro) et Ballard,
« 6ème RPIMA – 3ème cie – Finul », Delsart, 6 du « Brevet
préparation militaire parachutiste », types 1 et 2, Drago
Olivier Mètra et Paris, Arthus Bertrand…, et « Brevet d’ini-
tiation parachutiste », Drago Noisiel, TBE. 30/40 €

196 PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS – PCF – Ensemble de
7 insignes de boutonnière dont « Paris Ville » x 2, « PCF
1920-1960 », « SFIO » x 2…, BE/TBE. 30/40 €

197 SERVICE D’ACTION CIVIQUE – SAC – Ensemble 
comprenant : 2 insignes numérotés au dos « 3073 »
(banderole bleu ciel) et « A71 » (banderole translucide), fixa-
tions par vis, TBE. On joint une CARTE DE MEMBRE, pour
l’année « 1972 », format carte de crédit, TBE. 40/50 €

198 Insigne des « Auxiliaires féminines de l’armée de
terre », en argent, Drago Paris Nice Olivier Métra (dos
guilloché, marqué « argent », épingle à bascule, émaux
translucides), SUP. 30/40 €

17



199 CHANTIERS DE LA JEUNESSE FRANCAISE -
Ensemble comprenant : BARRETTE DE GRADE DE
CHEF D’EQUIPE (deux crochets de fixation au dos),
INSIGNE TISSU CJF du modèle général (cousu sur drap
kaki) et 4 INSIGNES TISSU DU GROUPE 15 ESTEREL
(cousus sur drap bleu clair), ABE à TBE. 40/50 €

200 CHASSEURS – Lot de 23 insignes : 2 du « 1er GCM »,
Drago, H.120 (dos guilloché, 2 anneaux), 2 du « 2ème

BCP », Arthus Bertrand Paris déposé (en creux + poin-
çon, 2 attaches ovales) et Arthus Bertrand Paris déposé
(en relief, épingle à bascule), 2 du « 2ème BCM », Drago
Paris, H.121, 2 du « 4ème BCP », Arthus Bertrand Paris
déposé (en creux + poinçon, épingle à bascule, manque
d’argenture) et Arthus Bertrand (en creux, manque l’épin-
gle), 2 du « 6ème BCA », Drago Paris et Drago Noisiel,
3 du « 8ème BCP », Drago Paris et 2 Arthus Bertrand (reti-
rages), 2 du « 7ème BCA », Drago Paris et A.B. Paris (en
relief, deux anneaux ronds), 2 du « 11ème BCA », Drago
Paris (dos guilloché, épingle à bascule) et Delsart, « 14ème

BCA », Drago Paris, G.464 (dos guilloché, deux
anneaux), « 15ème BCA », Drago Paris (dos lisse embouti,
épingle à bascule) et 4 du « 16ème GCM », Drago
(4 modèles différents), TBE. 60/80 €

201 CHASSEURS – Lot de 12 insignes : 2 du « 19ème BCP »,
Arthus Bertrand Paris déposé, pavillon sans « 19 » (en
relief, épingle à bascule) et Drago Paris, H.125 (deux
anneaux), 2 du « 20ème BCA », Arthus Bertrand Paris
déposé (en relief avec poinçon pou les deux, un avec
homologation), 2 du « 24ème GCM », Drago Paris (dos
guillochés, anneaux), 2 du « 27ème BCA », Arthus
Bertrand Paris déposé (en relief + poinçon, épingle à bas-
cule) et Drago Paris (dos guilloché, épingle à bascule),
« 30ème BCP », Drago Paris, H.127, avec devise (dos
guilloché, épingle à bascule), « 31ème BCP », A.B. Paris
(en relief, deux anneaux ronds), « 69ème BCP », Arthus
Bertrand Paris déposé (en relief, épingle à bascule) et
« Insigne de béret », Beraudy Vaure Ambert (P de D),
TBE. 40/50 €

202 PARACHUTISTES - Ensemble de 6 BREVETS PARA-
CHUTISTES, tous numérotés : « 137021 » (Drago
Romainville Drago Paris), « 173400 » (Drago Romainville
reproduction interdite), « 286560 » (Drago Romainville
reproduction interdite), « 449823 » (Drago Romainville
reproduction interdite), « 457004 » (Drago Romainville) et
« 556048 » (Coindroux), TBE. 80/120 €

203 PARACHUTISTES - Ensemble de 23 insignes du 1er

REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES : 5 du
« 1er RHP », Drago et Delsart, « 1er RHP – 4ème esca-
dron », Tchad 1984, Fraisse Paris, « 1er RHP – Soutien
Liban 78 », Delsart, « FMSB Bercheny », Fraisse, « 1er

RHP Bercheny sur brevet », Fraisse Paris, « 1er RHP -
Peloton Kieger – Anti-chars », Gervasi 08012 (attaches
cassées), « 1er RHP – Peloton Kieger - Côte d’Ivoire »,
Fraisse Paris, « 1er RHP – Peloton Kieger », Delsart,
numéroté au dos « 000231 », « 1er RHP – 1er escadron –
Finul 78-79 », Delsart, « 1er RHP – Epervier 90-91 »,
Balme, « 1er RHP - 1er escadron – Finul octobre 78 à
mars 79 » Delsart, « 1er RHP – Section d’intervention
Liban 82 », Fraisse, « 1er RHP – 1er escadron – 79
Tchad 80 », Delsart, « 1er RHP -1er escadron – 81 RCA
82 », Delsart, « 1er RHP – 4ème escadron – 1er peloton –
Tchad 87 RCA 88 », Balme, « 1er RHP – Peloton
Kieger », type 1, Richard, « 1er RHP – Les chuteurs opé-
rationnels », G/ et P/, « 1er RHP – Peloton Kieger –
Canon de 20 mm – Saint Michel 1985 », Fraisse et « 1er

RHP – 1er escadron – Peloton anti char », H Stewart,
TBE. 100/150 €

204 PARACHUTISTES - Autre ensemble de 19 insignes du
1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES :
« 1er RHP – 4ème escadron – RCA 88-89 », Balme, « 1er

RHP – 1er escadron – Peloton anti char », type 1, G/ et
P/, « 1er RHP – 1er escadron – Peloton anti chars »,
Richard, « 1er RHP – 4ème escadron », Balme, « 1er RHP
– 11ème escadron », rond, Segalen 1992, « 1er RHP – 2ème

escadron – Peloton anti chars », sans, « 1er RCP –
Emirats Arabes Unis – Busiris Daguet », Balme, « 1er

RHP – 4ème escadron – Bicentenaire », Balme, « 1er

RHP - 2eme escadron – 2ème peloton », G/ et P/, 2 du
« 1er RHP – 12ème escadron », Segalen 1990 et Segalen
1991, « 1er RHP – 1er escadron », Balme, « 1er RHP –
2ème escadron », type 1 (étoiles argentées), Balme, « 1er

RHP – 1er escadron – RCA 85 », Fraisse, « Groupement
Manta Oscar Tchad », Drago Paris, « 1er RHP –
Commando Kieger – Liban 1983 – Chatilla chiah »,
visage blanc, G/ et P/, « Observateur Beyrouth – VBL »,
fabrication locale, « 1er RHP – ESC », cheval en relief,
Delsart et « 1er RHP – ESC », cheval en creux, Fraisse,
TBE. 100/150 €

205 GENDARMERIE - ORGANISMES COMMUNS & FOR-
MATIONS SPECIALISEES - Ensemble de 12 insignes :
« Sous-direction de la Gendarmerie Nationale »,
« Ecole et centre d’instructon d’élèves gendarmes »,
« Ecole et centres d’instruction des élèves gen-
darmes », « Commandement des écoles et formations
rattachées », « Direction de la Gendarmerie
Nationale » (éclat à l’émail), « C.A.T.G.N. », « Chenil
central de la Gendarmerie Nationale », « Direction de
la gendarmerie d’Outre-Mer », « Gendarmerie de
l’air », « Groupement de gendarmerie des transports
aériens », « Hélicoptères et avions légers de la
Gendarmerie Nationale » et « Gendarmerie de l’arme-
ment », TBE. 30/50 €

206 GENDARMERIE - LEGIONS DE GENDARMERIE
DEPARTEMENTALE - C.C.R.G. - Ensemble de 25
insignes : « 1ère légion GD Paris-Versailles » (léger
éclat), « 1ère légion bis GD Orléans », « 2ème légion
bis GD Rouen », « 3ème legion GD Rennes », « 3ème
légion bis GD Caen Le Mans », « 3ème légion ter GN
Nantes », « C..C.R.G. Aquitaine » (plateau bronze),
« 10ème légion mixte » (plateau doré), « C.C.R.G.
Limousin » (plateau doré), « C.C.R.G. Poitou
Charentes » (plateau doré), « 5ème légion  bis GD
Montauban », « 5ème légion ter GD Pau », « 6ème
légion GD Metz », « 6ème légion bis GD Chalons-sur-
Marne », « C.C.R.G. Alsace » (plateau doré), « 7ème
légion GD Dijon », « 7ème légion bis de GD
Besançon », « 8ème légion GN Lyon », « C.C.R.G.
Auvergne », « 8ème légion ter GD Grenoble » (éclats à
l’émail), « 9ème légion GD Marseille », « 9ème légion
bis de GD Montpellier » (types 1 et 2), « 9ème légion ter
de GD Nice », et « C.C.G.R. Corse », TBE. 100/150 €

207 GENDARMERIE - LEGIONS DE GENDARMERIE MOBILE
- C.C.R.G. - Ensemble de 12 insignes correspondant
aux légions ou groupements de Gendarmerie Mobile, à
signaler deux plateaux non conformes, TBE. 30/50 €

208 GENDARMERIE : Ensemble de 12 insignes : « GD
Région Parisienne », « C.C.R.G. Franche-Comté »
(plateau argent), « C.C.R.G. Centre » (attaches cassées),
« C.C.R.G. Picardie » (2 exemplaires différents dont un
avec attaches cassées), « C.C.R.G. Basse Normandie »,
« C.C.R.G. Rhône-Alpes », « C.C.R.G. Provene Côte
d’Azur », « C.C.R.G. Bretagne », « 3ème  légion ter GB
Nantes » ou « C.C.R.G. Pays de la Loire », « Garde
Républicaine de Paris » et « Musique de la Garde
Républicaine de Paris », EM à TBE. 30/50 €
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209 GENDARMERIE - AFRIQUE DU NORD - ALGERIE -
Ensemble de 8 insignes : « 10ème légion GM » ((Drago
Paris Nice Métra), « 10ème légion GD Alger » (Drago
Paris Nice Romainville), « 10ème légion bis GD Oran »
(Arthus Bertrand), « 10ème légion ter GD Constantine »
(plateau récent, écu ancien, émail rayé), « 10ème légion
GM bis Oran » (Drago paris Nice Romainville), « 10ème
légion GM Ter Constantine » (Drago Paris Nice
Romainville), « Prévoté en Algérie » (retirage), et
« Prévoté base Mers el Kébir » (Drago Paris Nice Métra,
émail taché), BE à TBE. 50/60 €

210 GENDARMERIE - AFRIQUE DU NORD - SAHARA
MAROC ET TUNISIE - Ensemble de 7 insignes
« Groupement autonome ou prévoté des sites saha-
riens » (Arthus Bertrand), « 12ème légion de Garde
Républicaine et de Gendarmerie Maroc », (type 2,
Drago Paris Nice Romainville, légers éclats à l’émail et
type 3, Arthus Bertrand), « Prévoté du Maroc » (Drago
Par i s N ice Roma inv i l l e ) ,  « 11ème lég ion de
Gendarmerie Départementale Tunisie » (modèle parti-
culier par Arthus Bertrand avec mosquée et minaret, éclat
à l’émail, attaches coupées), « 11ème légion de Garde
Républicaine ou Gendarmerie Mobile Tunisie » (type
1, Drago Paris Nice Romainville, léger défaut à l’émail et
type 2 en refrappe), EM à TBE. 30/40 €

211 GENDARMERIE - EXTREME-ORIENT - Ensemble de
6 insignes : « Détachement de la Gendarmerie
Territoriale d’Indochine », type 2 de 1949 sur plateau
argent, Arthus Bertrand, « Prévotés Nord », Drago
Olivier Métra, H.347 (dos guilloché, boléro), « 1ère légion
de la Garde Républicaine de Marche », type 1, mono-
bloc, Drago paris Béranger (dos lisse, 2 anneaux), « 1ère
légion de la Garde Républicaine de Marche », type 2
sur plateau doré, Drago Olivier Métra, « 2ème légion de
la Garde Républicaine de Marche », type 2 sur plateau
doré, Drago Olivier Métra, « 3ème légion de la Garde
Républicaine de Marche », type 2 sur plateau doré,
Drago Olivier Métra (émail du nord rouge foncé et, orange
au sud de la carte), TBE. 100/120 €

212 GENDARMERIE - EXTREME-ORIENT - FORMATIONS
ENCADREES - Ensemble de 6 insignes : « Gendarmerie
laotienne », Drago Paris Beranger (dos lisse, boléro,
éclats à l’émail et épingle collée), « Groupement de
compagnie N° 1 R.G.M.P.S », plateau doré et argenté,
Drago Paris, « Armée Royale Kmère A.R.K. », Drago
Olivier Métra (dos guilloche, boléro, épingle collée),
« G.P.M.C.V.N. », Drago Paris (dos lisse, sans boléro, ni
épingle, traces de colle et de soudure), « 2ème bataillon
Vietnamien TD2VN », type 1, Drago Béranger (dos
guilloché, boléro), « Groupe d’escadrons Muong »,
Arthus Bertrand (embouti, deux anneaux), « 9ème
bataillon Vietnamien », Drago Olivier Métra (dos guillo-
ché, boléro), ABE à TBE. 80/100 €

213 GENDARMERIE - EXTREME-ORIENT - FORMATIONS
ENCADREES - Ensemble de 5 insignes : « 9ème
bataillon Vietnamien », type 1, Drago Olivier Métra (dos,
guilloché, boléro), « 9ème bataillon Vietnamien », type
2, Drago Romainville (dos guilloché, deux boléros),
« Garde frontalière de l’ouest Tonkinois GFOT »,
Drago Olivier Métra (dos guilloché, boléro), « Bataillon
de garde Thaï », Drago Olivier Métra (dos guilloché,
éclats à l’émail, sans épingle ni boléro) et « 4ème
bataillon léger Laotien », Drago Romainville (dos guillo-
ché, boléro rapporté et ressoudé), EM à TBE. 60/80 €

214 GENDARMERIE - EXTREME-ORIENT - FORMATIONS
ENCADREES - 2 insignes de la « Garde nationale du Sud
Viet-Nam », Drago Olivier Mètra, premier exemplaire argenté,
le second doré (dos guillochés, boléros), TBE. 20/30 €

215 GENDARMERIE - OCCUPATION EN ALLEMAGNE -
Ensemble de 6 insignes : « 2ème légion d’occupation »
(éclat à l’émail, sans anneaux), « Groupement des pré-
vôtés de la Zone Sud et du secteur centre », « 3ème
légion d’occupation », écu suisse type 1 (dos lisse,
boléro), « Groupement des prévôtés de la Zone
Nord », réédition, « Prévôté militaire française à
Berlin », « Prévoté 2ème corps d’armée FFA », TBE.
On joint 3 insignes : « ESOG Chaumont 314ème promo-
tion »,  « CESG 1981 11ème promotion », Fraisse (dos
lisse, boléro) et « Gendarmerie ONU Liban », résine, EM
à TBE. 30/40 €

216 GENDARMERIE - OUTRE-MER - Ensemble de 15
insignes  : « Légion de Gendarmerie Antilles Guyane »,
« Légion de Gendarmerie de l’Océan Indien », 2 exem-
plaires différents, « Groupement des Comores » (sans
anneaux), « Groupement de Gendarmerie de la Côte
Française des Somalis », types 1 et 2 de 1967 (sans
anneaux), « Légion de Gendarmerie du Pacifique », 2
modèles différents, « Groupement de Gendarmerie de
Polynésie », « Gendarmerie Mayotte », « Compagnie
de Gendarmerie de Saint Pierre et Miquelon » (sans
anneaux), « Assistance techinique au Gabon » (éclat à
l’émail), « Assistance technique au Sénégal »,
« Assistance Technique au Tchad » et « Gendarmerie
Maritime », type 2, ABE à TBE. 40/60 €

217 GENDARMERIE - Ensemble de 7 insignes « Prévôté en
Extrême-Orient », Drago Olivier Mètra, H.347 (dos
guilloché, sans épingle ni boléro, éclats à l’émail),
4 ECUS DIVERS (VBSC Extrême-Orient, refrappes
Drago), « GMPR », sans (dos lisse, boléro, épingle tor-
due), « GMS », sans (dos lisse, boléro, usure à l’émail),
ABE à TBE. On joint 4 INSIGNES divers, TBE. 40/50 €

218 ETAT FRANCAIS - REGIME DE VICHY - Lot compre-
nant : PATTE DE COL DE VAREUSE DE GARDE DU
MARECHAL PETAIN, en drap noir, soutaches et grenade
en cannetille argent, francisque brodée en coton tricolore,
étoiles au nombre de 6 et lettres « E.F. » en cannetille or
et INSIGNE DE CASQUE DE LA POLICE NATIONALE
SOUS VICHY, en métal argenté et émaillé, 32,5 x 52 mm,
marqué au dos « Fraisse-Demey r du temple -
Déposé », TBE. 50/60 €

CUIVRERIE & EQUIPEMENT MILITAIRE

219 Série de 4 BOUTONS DE LA GARDE DE PARIS -
SURETE PUBLIQUE, en laiton, 24 mm de diamètre, ins-
tallés sur une plaquette en bois, Second Empire, TBE

30/40 €

220 HAUSSE COL D’OFFICIER DE LA GARDE NATIO-
NALE LOUIS-PHILIPPE, plateau en laiton, insigne en
cuivre estampé avec restants d’argenture représentant
un coq tourné vers la droite, une patte posée sur une
sphère marquée « Liberté », sans boutons ni intérieur,
BE. 40/50 €

221 HAUSSE-COL D’OFFICIER D’INFANTERIE DE LIGNE
LOUIS-PHILIPPE, plateau en laiton, insigne en argent
représentant un coq, les pattes posées sur une couronne
de laurier (très légère déformation au niveau du cou),
sans boutons ni intérieur, BE. 80/100 €

222 HAUSSE-COL D’OFFICIER DE LA GARDE NATIO-
NALE MODELE 1848, plateau en laiton doré, insigne en
laiton estampé argenté représentant un coq posé sur un
triangle et un faisceau de licteurs avec la légende
« République Française », sans boutons ni intérieur,
Seconde République, ABE. 40/50 €
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223 HAUSSE-COL D’OFFICIER DE LA GARDE NATIO-
NALE MODELE 1848, plateau en laiton, insigne en laiton
estampé, avec restants d’argenture représentant un coq
posé sur un triangle et un faisceau de licteurs avec la
légende « République Française » (une des deux
attaches cassée), sans boutons ni intérieur, Seconde
République, ABE. 20/30 €

224 AIGLE DE SHAKO D’OFFICIER DU 32ème REGIMENT
DE LIGNE, en laiton doré estampé, aigle tête nue sur fou-
dres, belle dorure, Second Empire, TBE 50/60 €

225 PLAQUE DE SHAKO DE LA GARDE NATIONALE
SECOND EMPIRE, en laiton argenté fortement patiné,
les quatre pattes d’’attaches du dos présentes, environ
130 x 130 mm, très léger manque à gauche, BE/TBE.

30/40 €

226 PLAQUE DE SHAKO D’INFANTERIE MODELE 1872,
en laiton, cocarde en tôle peinte, système d’attache au
dos, BE. On joint une PLAQUE DE GIBERNE D’ARTIL-
LEUR, en laiton, modèle aux canons croisés, présence
de 4 crochets au dos, II Empire, III République, TBE.

30/40 €

227 PLAQUE DE SHAKO MODELE 1872 DE L’ECOLE SPE-
CIALE MILITAIRE, en laiton, 98 x 85 mm, modèle au
soleil rayonnant, présence du crochet d’attache au dos,
TBE. 50/60 €

228 HAUSSE-COL D’OFFICIER D’INFANTERIE III REPU-
BLIQUE, plateau en laiton, insigne en argent aux glaives
et couronne de feuillage, sans boutons ni intérieur, BE.
On joint un HAUSSE-COL, plateau en laiton sans motif,
BE. 40/50 €

229 CLAIRON PAR COUESNON, en laiton, embouchure en
métal blanc, attaches pour flamme, début Xxème, BE.

30/50 €

230 ITALIE - PAIRE D’EPAULETTES D’OFFICIER DE
MARINE DU GENIE NAVAL, en laiton à fausses écailles
et à motifs ouvragés et rapportés en métal argenté,
franges en cannetille or (quelques manques), début
XXème, ABE/BE. 30/40 €

231 ITALIE - GIBERNE ET BANDEROLE D’OFFICIER
MODELE 1934, coffre en tôle gainé postérieurement de
velour à joncs, cotés et système de fermeture en argent
poinçonné, rabat gainé de cuir avec un aigle couronné en
argent poinçonné. Banderole recouverte de galon or à
garnitures en métal argenté, régne de Victor-Emmanuel
III, ABE/BE. 50/60 €

232 RUSSIE IMPERIALE - Ensemble de 11 BOUTONS
D’UNIFORMES D’OFFICIERS AUX GRANDES ARMES
DE L’EMPIRE : 6 gros de 22 mm de diamètre (4 en métal
ou bronze doré et 2 argentés), 1 moyen de 17 mm en
métal ou bronze doré et 4 petits de 14 mm de diamètre en
métal ou bronze doré, fin XIXème siècle, TBE

100/120 €

233 SUISSE - Ensemble de PIECES DETACHEES POUR
SHAKOS comprenant : 8 INSIGNES dont infanterie, artil-
lerie, sapeur,  pontonnier (5) et 11 COCARDES CANTO-
NALES en tôle peinte dont Genève (5), Vaud (5) et 16
CHIFFRES, BE/TBE. 40/60 €

234 SUISSE - Ensemble comprenant 4 PAIRES D’EPAU-
LETTES D’OFFICIERS et 6 EPAULETTES seules, dont
infanterie et dragons, pour le plupart fin XIXème, BE.

30/40 €

COIFFURES & UNIFORMES FRANCAIS

235 CHAPEAU DE GENDARME MODELE 1895, en feutre
taupé noir (quelques petites tâches ainsi que deux petites
déchirures à l’arrière), cocarde tricolore (usures), ganse
a r g e n t ,  b o u t o n  a r g e n t  à  l a  g r e n a d e  m a r q u é
« Gendarmerie Nationale », intérieur en tissu noir avec
cachet de réception, bandeau de transpiration en cuir noir
(léger manque), sans la mentonnière, ABE/BE.

300/400 €

236 DOSSIERE DE CUIRASSE DE CUIRASSIER TROUPE
III REPUBLIQUE, en acier poli, garnie de rivets en laiton,
marquée à l’intérieur « Mre d’armes de Châtt Août 1875
3ème taille 1re largeur N° 494 », bretelles complètes en
cuir à chainettes et patelettes en laiton, ceinture en cuir
coupée en deux, ensemble à nettoyer, EM/ABE.

120/150 €

237 CASQUE TROUPE DE GENDARME A CHEVAL
MODELE 1912, bombe en laiton à jonc en tombac.
Cimier à godrons, bandeau à la grenade, porte-plumet,
jugulaires à fausses écailles et rosaces en tombac (jugu-
laire accidentée). Coiffe intérieure en cuir noir, brosse et
crinière en crin noir, plumet tricolore sans olive, BE.

400/500 €

238 KEPI DE GENERAL DE BRIGADE, bandeau en fin drap
noir orné d’une rangée de feuilles de chêne brodée en
cannetille or, turban et calot en fin drap garance, sou-
taches, baguette perlée, fausse jugulaire et quadruple
nœud hongrois or, intérieur en satinette noire, bandeau
de transpiration en cuir noir, coiffure de forme dite de
Saumur typique des années 1900, TBE. 600/800 €

239 KEPI DE GENERAL DE DIVISION, bandeau en fin drap
noir orné d’une double rangée de feuilles de chêne bro-
dées en cannetille or, turban et calot en fin drap garance,
soutaches (dont une argent pour commandement supé-
rieur), baguette perlée, fausse jugulaire et quadruple
nœud hongrois or, intérieur en satinette bleue, bandeau
de transpiration en cuir noir, coiffure dite de Saumur
typique des années 1900, TBE. 600/800 €

240 KEPI DE CAMPAGNE BLEU HORIZON DE GENERAL
DE DIVISION, entièrement en drap bleu horizon y co
pris la visière, 3 étoiles métalliques argent sur le devant,
soutache or, intérieur en satinette bleue, bandeau de
transpiration en cuir noir, première guerre mondiale,
BE/TBE. 300/400 €

241 KEPI DE GENERAL DE DIVISION, bandeau en fin drap
noir orné d’une double rangée de feuilles de chêne 
brodées en cannetille or, turban et calot en fin drap
garance, soutaches (dont une argent pour commande-
ment supérieur), baguette perlée, fausse jugulaire et triple
noeud hongrois, intérieur en satinette noire, fausse jugu-
laire en cuir noir, coiffure rigide (bandeau en toile forte),
vers 1925, TBE. 600/800 €

242 KEPI DE CEREMONIE DE GENERAL DE BRIGADE
MODELE 1984, bandeau en drap noir brodé de feuilles
de chêne en cannetille or, deux étoiles argentées au
milieu, plateau en drap garance avec triple nœud hon-
grois, fausse jugulaire, boutons des officiers généraux,
intérieur en satinette noire, bandeau de transpiration en
cuir noir munis de son lacet rouge de serrage, années
1990, ETAT NEUF. 300/400 €
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COIFFURES SUISSES
(collection de Mr « K »)

243 SHAKO SUISSE DE FANTASSIN MODELE 1852, fût
gainé de feutre noir en laine avec trous d’aération (usure
et petits trous de mites) et bourdalou en cuir noir, visière
en cuir noir (verte en dessous). Plaque en métal au demi-
soleil rayonnant portant les chiffres « 115 » surmontée
d’une cocarde en tôle peinte du canton de Neuchâtel et
d’une ganse en métal blanc arrondie dans la partie infé-
rieure. Coiffe intérieure (état moyen) et jugulaire en cuir
noir, pompon noir en laine à flammes rouges, BE.

200/250 €

244 CASQUE SUISSE TROUPE DU 5ème ESCADRON DE
DRAGONS MODELE 1852, bombe en épais cuir noir,
plaque ovale en laiton à décor de la croix fédérale, garni-
tures et jugulaires à fausses écailles en laiton, chiffre
« 5 » entouré des étoiles de la landwehr, couleurs de la
cocarde passées et atténuées probablement du canton
de Fribourg. Coiffe intérieure en cuir marron (état moyen),
chenille en fourrure noire (manques), EM/ABE.  

100/150 €

245 SHAKO SUISSE MODELE 1852, fût gainé de velours taupé
noir sans trous d’aération (qualité officier) à bourdalou 
en cuir noir et galon en velours noir (probablement posté-
rieur), visière en cuir noir (verte en dessous). Ganse en
métal blanc arrondie dans la partie inférieure, cocarde en
tôle du canton de Neuchâtel. Coiffe intérieure en cuir mar-
ron, pompon en laine blanche à importante retombée ou
panache en crin blanc, BE/TBE. 200/250 €

246 SHAKO SUISSE D’ARTILLEUR MODELE 1861, fût
gainé de feutre noir en laine (usure et tâches), visière en
cuir noir. Cocarde en tôle du canton de Glarus, canons
croisés, ganse à la grenade et chiffres « 52 » en laiton.
Coiffe intérieure et jugulaire en cuir noir, pompon et
flamme en laine rouge, ABE/BE. 150/200 €

247 SHAKO SUISSE MODELE 1861, fût gainé de feutre noir
en laine, visière en cuir noir. Cocarde en tôle du canton de
Vaud, ganse et chiffres « 111 » en métal blanc. Coiffe inté-
rieure en cuir noir doré au petit fer, porte à l’intérieur les
inscriptions manuscrites « Victor Grosjean trompette »,
sans pompon, BE/TBE. 150/200 €

248 SHAKO SUISSE D’ARTILLEUR MODELE 1869, fût
gainé de feutre noir en laine, visière et nuquière en cuir
noir en une seule partie. Cocarde en tôle du canton de
Genève, canons croisés, chiffre « 4 » et étoiles de la land-
wehr en laiton. Bandeau intérieur et jugulaire en cuir mar-
ron, inscriptions manuscrites et tampon à l’intérieur, pom-
pon en laine rouge, BE/TBE. 120/150 €

249 SHAKO SUISSE DE FANTASSIN MODELE 1869, fût
gainé de feutre noir en laine (usure et quelques trous de
mites), visière et nuquière en cuir noir en une seule partie.
Cocarde en tôle du canton de Genève, ganse et chiffres
« 13 » en métal blanc (traces d’étoiles). Bandeau intérieur
et jugulaire en cuir noir, pompon en laine rouge, BE.

100/120 €

250 SHAKO SUISSE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE
1869, fût gainé de velours taupé noir, visière et nuquière
en cuir noir en une seule partie (manque et accident à la
visière). Galon d’officier, cocarde en tôle du canton de
Genève, ganse et chiffre « 10 » en métal. Bandeau inté-
rieur en maroquin noir doré au petit fer, jugulaire en cuir
noir, sans pompon, EM/ME. 60/80 €

251 SHAKO SUISSE DE DRAGON OU DE GUIDE MODELE
1869, fût gainé feutre noir en laine, visière et nuquière en
cuir noir en une seule partie. Cocarde en tôle du canton
de Vaud, chiffre « 1 » et étoiles de la landwehr en métal
blanc, ganse manquante, mufle de lion à anneau en laiton
à l’arrière du fût pour y fixer une fourragère rouge. Coiffe
intérieure et jugulaire en cuir marron, pompon en laine
rouge à importante retombée ou panache en crin noir,
BE/TBE. 150/200 €

252 CASQUE DE SAPEUR POMPIER SUISSE TYPE 1872,
bombe, cimier et jugulaires à fausses écailles en laiton,
plaque ovale en laiton à décor de la croix fédérale en
métal blanc, modèle sans porte plumet. Bandeau intérieur
en cuir marron desséché, déformation au niveau de la
nuquière ainsi que quelques bosses sur la bombe,
ABE/BE. 80/100 €

253 SHAKO SUISSE TROUPE DU 1er ESCADRON DES
GUIDES MODELE 1884, fût gainé de feutre noir en laine,
visière et nuquière en cuir noir. Jonc et garnitures en
métal blanc, plaque chiffrée « 1 », cocarde verte et
blanche du canton de Vaud, étoiles de la landwehr, jugu-
laire à anneaux montée sur cuir. Coiffe intérieure en cuir
marron, jugulaire en cuir noir, étiquette du fabricant
« Henri Guigner - Manufacture de képis - Payerne »,
aigrette en crin blanc montée sur olive boule puis tulipée,
TBE. 120/150 €

254 SHAKO SUISSE DE LIEUTENANT DU 11ème ESCA-
DRON DES GUIDES MODELE 1884, fût gainé de fin
drap noir, visière et nuquière en cuir noir. Galons de lieu-
tenant, jonc et garnitures en métal blanc, plaque chiffrée
« 11 », cocarde verte et blanche du canton de Vaud, jugu-
laire à anneaux montée sur cuir. Coiffe intérieure en soie
orangée, bandeau de transpiration en cuir fauve, aigrette
en crin blanc montée sur olive boule puis tulipée, plateau
en cuir noir légèrement craquelé, BE/TBE. 150/200 €

255 KEPI SUISSE D’INFANTERIE, en drap bleu foncé, sou-
taches écarlates, insigne en métal doré, écusson fédéral
en métal blanc peint en rouge, fausse jugulaire en toile
cirée noire fixée par deux petits boutons sans empreintes,
coiffe intérieure en satinette rouge marquée au nom du
fabricant genevois, pompon rouge à anneau blanc en
laine, vers 1900, TBE. 60/80 €

256 SHAKO SUISSE MODELE 1888 D’INFANTERIE, fût
gainé de feutre noir en laine (usure et nombreux
manques), visière et nuquière en cuir noir. Cocarde en
tôle peinte du canton de Bâle, insigne, chiffre « 2 » et
étoiles de la landwehr. Coiffe intérieure en cuir fauve,
jugulaire en cuir noir, pompon vert en laine, EM/ABE.

60/80 €

257 SHAKO SUISSE MODELE 1888 D’INFANTERIE, fût
gainé de feutre noir en laine, visière et nuquière en cuir
noir. Cocarde en tôle peinte du canton de Fribourg,
insigne et chiffre « 6 » en métal blanc, étoiles de la land-
wehr en laiton. Coiffe intérieure en cuir noir (état moyen),
sans jugulaire, pompon orange en laine, ABE/BE.

80/100 €

258 SHAKO SUISSE MODELE 1888 D’OFFICIER D’ARTIL-
LERIE, fût gainé de velours taupé noir, visière et nuquière
en cuir noir. Galon or de 4 mm de large, cocarde en tôle
peinte à la croix fédérale, insigne et chiffre « 12 » en laiton
avec restants de dorure. Intérieur en soie marqué à l’or
« A. Knoll - Bern - Zurich », coiffe intérieure en cuir
fauve, jugulaire en cuir, pompon rouge en laine, TBE.

150/200 €
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259 SHAKO SUISSE MODELE 1888 D’INFANTERIE, fût
gainé de feutre noir en laine (usure et nombreux
manques), visière et nuquière en cuir noir, Cocarde en
tôle peinte du canton de Neuchâtel, insigne, chiffres
« 15 » et étoile de la landwehr en métal blanc. Coiffe inté-
rieure (état moyen) et jugulaire en cuir noir, pompon
orange en laine, EM. 60/80 €

260 SHAKO SUISSE MODELE 1888 D’INFANTERIE, fût
gainé de feutre noir en laine, visière et nuquière en cuir
noir. Cocarde en tôle peinte du canton de Fribourg,
insigne, chiffres « 12 » et étoile (une manquante) de la
landwehr en laiton avec restants de dorure. Coiffe inté-
rieure et jugulaire en cuir fauve, à l’intérieur tampon du
fabricant « Emile Geroudet - Sion » et la date « 1904 »,
pompon bleu foncé en laine, BE. 100/120 €

261 SHAKO SUISSE MODELE 1888 DE MITRAILLEUR, fût
gainé de feutre noir en laine (légères usures), visière et
nuquière en cuir noir. Cocarde en tôle peinte du canton de
Vaud, insigne, chiffre « 1 » et étoiles de la landwehr en lai-
ton. Coiffe intérieure (état moyen) et jugulaire en cuir noir,
à l’intérieur tampon du fabricant « H. Guiguer -
Bayerne », pompon rouge en laine, ABE. 100/120 €

262 SHAKO SUISSE MODELE 1888 D’OFFICIER D’ETAT
MAJOR, fût gainé de velours taupé noir, visière et
nuquière en cuir noir. Galon or plat de 9 mm de large,
cocarde en soie blanche et rouge, croix fédérale en
argent ou métal argenté. Intérieur en soie beige marqué à
l’or « Fabrique suisse d’uniformes - Berne - Zurich -
Genève », coiffe intérieure en cuir marron dorée au petit
fer, jugulaire en cuir noir, pompon bleu (insolé) en laine,
TBE. 150/200 €

263 SHAKO SUISSE MODELE 1888 D’INFANTERIE, fût
gainé de feutre noir en laine (léger manque à l’arrière),
visière et nuquière en cuir noir. Cocarde en tôle peinte du
canton de Bern, insigne et chiffre « 2 » en métal blanc,
étoile de la landwehr en métal doré. Coiffe intérieure et
jugulaire en cuir noir, inscriptions manuscrites à l’intérieur
du fût, pompon mauve ? en laine, TBE. 100/120 €

264 SHAKO SUISSE MODELE 1888 DE PIONNIER, fût
gainé de feutre noir en laine (quelques manques), visière
et nuquière en cuir. Cocarde en tôle peinte du canton de
Vaud, insigne, chiffre « 1 » et étoiles de la landwehr en
métal. Coiffe intérieure en cuir marron (état moyen) et
jugulaire en cuir noir, à l’intérieur étiquette du fabricant
« H. Guiguer - Payerne 1890 » et mentions manuscrites,
pompon orange à anneau blanc en laine, ABE.

100/120 €

265 SHAKO SUISSE MODELE 1888 DE PONTONNIER, fût
gainé de feutre noir en laine (nombreux manques à l’arrière),
visière et nuquière en cuir noir. Cocarde en tôle peinte du
canton de Neuchâtel, insigne, chiffre « 6 » et étoile de la
lanswehr en métal. Coiffe intérieure en cuir marron et
jugulaire en cuir noir, à l’intérieur étiquette du fabricant
« Robert Garcin - Chapelier Neuchatel - 1898 », pom-
pon noir en laine, EM. 100/120 €

266 SHAKO SUISSE MODELE 1888 D’INFANTERIE, fût
gainé de feutre noir en laine (usure et manques), visière
et nuquière en cuir noir. Cocarde en tôle peinte du canton
de Genève, insigne, chiffre « 9 » et étoiles de la landwehr
en métal blanc. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir noir,
pompon jaune orangé à anneau blanc en laine, ABE.

80/100 €

267 SHAKO SUISSE MODELE 1888 D’ARTILLERIE, fût
gainé de feutre noir en laine, visière et nuquière en cuir.
Cocarde en tôle peinte, insigne, chiffre « 7 » et étoiles de
la landwehr en métal doré. Coiffe intérieure en cuir fauve
et jugulaire en cuir noir, pompon orangé en laine,
BE/TBE. 100/120 €

COIFFURES ETRANGERES

268 EMPIRE ALLEMAND - ROYAUME DE BAVIERE -
PLASTRON DE CUIRASSE DE CUIRASSIER TROUPE
MODELE 1842-1848, en acier poli (poinçons sur un des
cotés), garni de nombreux rivets en laiton, intérieur mate-
lassé en grosse toile écrue avec une poche et épaulières
en cuir noir, ensemble à nettoyer, ABE. 120/150 €

269 EMPIRE ALLEMAND - ROYAUME DE PRUSSE -
CASQUE A POINTE DE GUERRE VERS 1915 D’INFAN-
TERIE TROUPE, bombe en métal  mis à nu. Pointe,
embase et plaque en métal blanc, manque une des deux
cocardes, jugulaire en cuir non conforme. Coiffe inté-
rieure en cuir noir, EM/ABE. 150/200 €

270 ROYAUME DE BELGIQUE - CASQUE DE CUIRASSIER
TROUPE MODELE 1843, bombe en métal blanc à jonc
en laiton. Cimier à godrons, plaque au mufle de lion,
porte-plumet, jugulaires à fausses écailles et rosaces en
laiton, grenades de masques et de rosaces en métal
blanc. Coiffe intérieure en cuir en mauvais état, courte cri-
nière et houpette de marmouzet en crin noir, sans plumet,
fin XIXème, BE. 300/400 €

271 ETATS-UNIS - SHAKO D’ELEVE OU DE CADET DE
L’ACADEMIE MILITAIRE DE WEST POINT, fût en drap
noir avec trous d’aération, garnitures en cuir et skai noir.
Plaque, chainette, jonc et boutons en laiton, intérieur en
cuir noir, important plumet en laine noire, sac de transport
nominatif, modèle récent actuellement en service, ETAT
NEUF. 100/120 €

272 ROYAUME DE GRANDE-BRETAGNE - CASQUE DE
BOBBY DE LA POLICE DE LA VILLE DE CAMBRIDGE,
bombe en liège recouverte de toile noire, trous d’aération
sur les cotés, boule et plaque ouvragée en métal blanc
aux armes de la ville, marquée « cambridge Borough
Police ». Intérieur gainé de toile verte, bandeau de trans-
piration en cuir fauve en partie décousu marqué « As
worn by king George V... Bon Ton Ivy... comfort
hat... », jugulaire en cuir noir, bombe poussiéreuse, début
XXème, BE. 50/100 €

273 ROYAUME D’ITALIE - CASQUE DE DRAGON DEBUT
XXème, bombe en métal blanc à jonc en laiton. Cimier à
godrons en bronze doré, masque au chiffre de Victor
Emmanuel III, bandeau recouvert de fourrure noire avec
une croix en laiton sur le devant, jugulaires à fausses
écailles (non confomes) et rosaces en laiton (une des
deux attaches de la bombe manquante). Bandeau inté-
rieur en cuir marron, dessous de la visière et de la
nuquière recouverts de maroquin  vert, règne de Victor-
Emmanuel III, ABE. 600/800 €

ARMES BLANCHES

Dagues - Poignards - Couteaux

274 EPEE TRANSFORMEE EN DAGUE, monture en bronze,
fusée cannelée en ébène. Lame de 25 cm de section
triangulaire bleuie et dorée, fourreau en cuir noir à garni-
tures en laiton, XIXème, BE. 120/150 €
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275 Curieux POIGNARD, importante monture en fer à trois
branches et à coquille dans le goût des armes alle-
mandes d’escrime, poignée en bois, lame de 31 cm à
double tranchant, ABE 30/40 €

276 AMERICAN HOSPITAL CORPS KNIFE MODELE 1887
ou COUTEAU-MACHETTE MODELE 1887 DU SER-
VICE DE SANTE, pommeau et garde en laiton, poignée
en bois, forte lame de 30,5 cm à un tranchant marquée
dans un cartouche « Hospital Corps U.S. Army », four-
reau en épais cuir marron marqué « Roch Island
Arsenal W.T.G. », important crochet de ceinture ouvert
en laiton, copie, TBE. 100/150 €

277 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE - RDA -
(1949-1990) - DAGUE DE PARADE D’OFFICIER, poi-
gnée imitation corne, pommeau et quillons nikelés, lame
numérotée au talon à double tanchant et à double gout-
tières, fourreau en acier laqué noir et garnitures nikelées
aux armes de la RDA, TBE. 60/100 €

Sabres & Epées

278 SABRE DE GRENADIER D’INFANTERIE MODELE
1765, monture en laiton à une branche, croisière à demi
oreillon supérieur, poignée cannelée, quillon droit. Lame
légérement courbe de 61 cm à un tranchant (coups),
contre tranchant et gouttières, à décor gravé de croissant
de Lune et d’étoiles ainsi que de soleil, marquée au talon
de chaque coté « La victoire Cassaignard fourbisseur du
roi [mot barré] à Nantes », fourreau en cuir vernis noir à
garnitures en laiton, ABE.
N.B. : Cassaignard a été fourbisseur de 1774 à 1812.

250/350 €

279 SABRE D’OFFICIER A GARDE TOURNANTE D’EPOQUE
REVOLUTIONNAIRE, monture en laiton à deux
branches dont une mobile, coquille ajourée, poignée en
bois gainée de basane avec filigrane en laiton ; Lame
droite de 76 cm à un tranchant et gouttières marquée
« Vive la nation Françoise » et à décor de trophées.
Fourreau en cuir noir à garnitures en laiton et à deux
anneaux de suspente, BE. 600/800 €

280 SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE LEGERE PRE-
MIER EMPIRE, monture en laiton à la chasseur à trois
branches et à oreillons en navettes soulignés de filets,
calotte à longue queue, poignée en bois gainée de cuir
avec filigrane en laiton. Lame courbe de 85,5 cm à un
tranchant, pans creux et dos plat, sans fourreau, ABE/BE.

300/400 €

281 SABRE DE CAVALERIE TROUPE MODELE AN XIII,
monture en laiton à quatre branches dont trois boulées,
poignée en bois gainée de basane (légers manques)
sans filigrane. Belle lame droite de 96 cm à double pans
creux, dos plat marqué « Mfture Impale de Klingenthal
9bre 1813 », pointe dans le prolongement du dos, four-
reau oxydé en fer à deux bracelets, ABE. 1 000/1 200 €

282 SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE LEGERE
MODELE 1822, monture en laiton à trois branches,
calotte à courte queue, poignée en corne sans filigrane.
Lame piquée nettoyée légèrement courbe de 93 cm à un
tranchant, goutttières et dos plat sans marquages, four-
reau nikelé en fer à un bracelet, III République, EM/ABE.

80/120 €

283 SABRE D’OFFICIER DE MARINE MODELE 1837, mon-
ture en bronze doré à une branche à garde ouvragée
avec une ancre de marine, calotte à longue queue, poi-
gnée en matière synthétique noire. Lame droite de 70 cm

à pans creux et gouttières, fourreau métalique gainé de
cuir noir à trois garnitures et deux anneaux en métal avec
restants de dorure, dragonne or, modèle actuel, BE/TBE.

120/150 €

284 EPEE DE CONFRERIE AMERICAINE, monture en métal
argenté, pommeau en forme de casque empanaché, 
quillons droits, pommeau en ivoirine aux chiffre du réci-
piendaire. Belle lame droite de 72 cm à double tranchant
marquée au talon « The M.C. Lilley & co Columbus
Ohio », à décor gravé à l’eau forte de chevaliers en
armure, scènes de batailles, rinceaux et nom du proprié-
taire, fourreau nickelé à trois garnitures et trois anneaux
en métal argenté et émaillé (légers manques) à décor de
personnages, croix et attributs divers, première moitié
XXème, BE/TBE. 80/120 €

284 bis SABRE COMPOSITE DE CAVALERIE, monture en fer
ouvragé et ciselé type 1834 britannique pour la cavalerie,
étoile et aigle prussien de la garde « Suum Cuique » en
cuivre, poignée gainée de galuchat gris foncé avec fili-
grane (légers manques). Lame droite de 92 cm de type
Préval, de section triangulaire, marquée au talon
« Coulaux et cie Klingenthal », fourreau nickelé en fer à
un annneau (trace ancienne de présence d’un second
bracelet), remontage, seconde moitié du XIXème siècle,
ABE/BE  100/150 €

285 GLAIVE ALLEMAND SEITENGEWEHR VERS 1870,
monture en laiton, poignée cannelée à 17 torons, croisière
en s marquée « I.R.11.33 ». Lame droite de 48 cm à un
tranchant et à dos plat marquée au talon « Gebr.
Weyersberg Solingen », fourreau en cuir noir à garni-
tures en laiton, même marquage régimentaire sur la
chape, BE. 150/200 €

286 SABRE PRUSSIEN, monture en métal blanc à coquille
ouvragée pliante à décor de l’aigle impérial, poignée en
matière composite. Lame droite de 84 cm gravée à l’acide
et marquée d’un coté « Inf Rgt Kaiser Nicolas II
Russland Weldt n° 8 » et de l’autre « Karl Stahmeier »,
fourreau en fer à un anneau fixe, fin XIXème, TBE.

200/300 €

288 EPEE DE CONFRERIE AMERICAINE, monture en métal
argenté, pommeau en forme de casque empanaché, quil-
lons droits, pommeau en ébène à décor d’une croix en
métal, Bonne lame de 72 cm à double tranchant marquée
au talon « The M.CL. Lilleu & co Columbus Ohiao », à
décor gravé à l’au forte de chevaliers en armure, scènes
de batailles, rinceaux et nom du propriétaire sur fond or,
fourreau nickelé à trois garnitures et trois anneaux en
métal argenté, doré et émaillé (quelques manques) à
décor de personnages, croix et attributs divers, première
moitié XXème, BE/TBE. 80/120 €

289 Autre EPEE DE CONFRERIE AMERICAINE, monture en
métal argenté, pommeau en forme de casque empana-
ché, quillons ouvragés, pommeau en ivoirine aux chiffre
du récipiendaire. Belle lame droite de 66 cm à double
tranchant marquée au talon « The.MC. Lilley & co
Columbus Ohio », à décor gravé à l’eau forte de cheva-
liers en armure, scènes de batailles, riceaux et nom du
propriétaire sur fond or, fourreau nickelé à trois garnitures
et trois anneaux en métal avec restants d’argenture et
émail (légers manques) à décor de personnages, croix et
attributs divers, première moitié XXème, BE/TBE.

80/120 €

290 Dernière EPEE DE CONFRERIE AMERICAINE, monture
en bronze doré, pommeau en forme de globe terrestre,
quillons inversés, clavier à décor de trophée d’armes et
de couronne. Lame droite de 81 cm à double tranchant
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marquée au talon « C.C. Fuller Worcester Mass. », à
décor gravé de motifs géométriques, rinceaux et nom du
propriétaire sur fond or, fourreau nickelé à trois garnitures
et trois anneaux en métal doré, première moitié XXème,
BE/TBE. 80/120 €

291 Petite FLISSAH KABYLE, poignée en laiton à pommeau
en forme de tête de chien, lame de 39 cm à un tranchant
et dos plat avec de très légères gravures, fourreau en
bois sculpté à bracelets en métal blanc, longueur totale :
48 cm, première moitié XXème, BE. 30/40 €

292 SABRE MAROCAIN DIT NIMCHA, monture en fer à une
branche et à trois quillons recourbés vers le bas, poignée
en bois à bague en laiton. Lame de 80 cm à un tranchant
et à triple gouttières. Fourreau rapporté, travaillé en bois
à bagues en fer et à deux encoches pour y fixer une
bélière, fin XIXème siècle, BE 200/250 €

ARMES A FEU

293 Belle PAIRE DE PISTOLETS A SILEX ALLEMANDS
PAR JOHANN ANDRE KUCHENREUTER, platines à
silex signées « I.A. Kuchenreuter », chiens col de cygne,
contre platines en laiton, queues de culasse numérotées «
1 » et « 2 », carrés de réglage de hausse, poinçons rec-
tangulaires de l’arquebusier sur fond or à décor de cava-
lier sans initiales. Canons à pans puis ronds incrustés
d’argent, plats couvrant presque toute leurs longueurs
marqués à l’argent « Ioh André Kuchenreuter ». Queues
de calottes, pièces de pouces, pontets et passants de
baguettes en laiton. Crosses en noyer choisi en partie
sculptées de motifs végétalistes (léger manque à l’un
d’eux à l’avant d’une platine et légères fentes au niveau
des pièces de pouce), baguettes en fanon de baleine à
embouts en corne (restaurations), longueur totale : 36 cm,
fin XVIIIème siècle, BE. N.B : Johann Andre Kuchenreuter
(1858-1808). Les Kuchenreuter sont une des plus célè-
bres familles d’arquebusiers et d’armuriers bavarois des
XVIIIème et XIXème siècles. 2 500/ 3000 €

294 Bon PISTOLET DE GARDE DU CORPS DU ROI PRE-
MIER MODELE (1815-1816), platine à silex marquée 
« Maubeuge Manuf Rle », poiçonnée au « B » couronné,
bassinet en laiton, contre platine en laiton, vis guillo-
chées. Canon doré au tonnerre, bleui sur toute la lon-
gueur et marqué en lettres d’or « Gardes du Corps du
Roi », garnitures en laiton, devant du pontet à décor

ciselé d’une fleur de lys, calotte de forme ovale aux
grandes armes du royaume, bois en noyer ciré (infime
manque au niveau de la platine), baguette en fer, lon-
gueur 36 cm, mécanisme en état de fonctionnement,
canon remis en couleur et redoré, d’époque Première
Restauration, BE/TBE. 3 000/4 000 €

295 PISTOLET REGLEMENTAIRE SUISSE MODELE 1818
A SILEX, platine a silex à corps plat sans marquages,
bassinet en laiton, canon rond marqué « 39 ». Garnitures
en laiton, bois en noyer (léger manque à niveau de la
calotte en laiton), baguette en fer, mécanisme en état de
fonctionnement, longueur : 42 cm, BE. 600/800 €

296 PISTOLET REGLEMENTAIRE SUISSE MODELE 1842
A PERCUSSION, platine à percussion à corps plat au
« AF » couronné pour Auguste Francotte, canon à pans
au tonnerre avec marquages dont « Lieges », « AF » puis
rond. Garnitures en laiton, anneau de calotte en fer, bois
en noyer, mécanisme en état de fonctionnement, lon-
gueur : 37 cm, BE. 300/400 €

297 REVOLVER DE MARQUE SMITH ET WESSON,
MODELE NUMERO 2, calibre 32 RF, 6 coups, canon à
pans marqué sur la bande « Smith & Wesson.
Springfield Mass », restants de marquages sur le barri-
let, plaquettes de la poignée en bois, mécanisme en état
de fonctionnement, ABE 400/500 €

298 PISTOLET D’ALARME LANCE FUSEE MODELE 1917,
calibre 4, carcasse en laiton, canon à pans puis rond
marqué « Chobert paris - 16 rue Lafayette », détente
éperon et chien en acier, levier d’ouverture sur le coté,
plaquettes de la poignée quadrillées en noyer (infime
manque), anneau de calotte, rare rallonge de canon
amovible, mécanisme en état de fonctionnement,
BE/TBE. 120/150 €

299 Petit REVOLVER D’ALARME DE DAME, 6 coups, pla-
quettes de la poignée en bakélite finement quadrillé, car-
casse nikelée, détente pliante, tige d’extraction, méca-
nisme en état de fonctionnement, longueur : 11,5 cm, vers
1930, TBE. 40/60 €

300 Important FUSIL A SILEX POUR L’AFRIQUE DU NORD,
platine à silex marquée « Vignoy à Marseille », bois avec
de légères gravures (accidents), long canon à pans de
143 cm de long, deux bracelets en fer martelé, mécanisme
en état de fonctionnement, sans baguette, longueur
totale : 170 cm, XIXème siècle, EM/ABE 150/200 €
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