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 575 Casque d’infanterie troupe  saxon modèle 1895. Bonne bombe en cuir non repercée, avec 
cerclage de visière légèrement cabossée. Intérieur de coiffe en cuir fin, fatigué. Bonnes 
cocardes aux couleurs nationales noir-blanc-rouge et de l'état de Saxe blanc-vert-blanc, 
plaque de l’infanterie de l’état de Saxe. Jugulaires en bon état beaux marquage sous le 
couvre nuque : B.A. XIX 13 – 14 104  R. Bonne pièce dans son état d’origine.  II

750

 576 Cartouchière allemande.En cuir, compartimentée, datée 1888 et marquée à l'intérieur 
120.R.  II

50

 577 Lot Equipements.Lot de 4 boitiers de masques à gaz allemands et 1 paire de bottes 
allemandes coupées.  II

50

 578 Lance fusée de type Hebelmarquage :  CMRF.  II 80

 579 Shako de Chasseurs prussien M15 coiffe intérieure abîmée, jugulaires et feldzeichen 
postérieurs.  II

250

 580 Casque à pointe de l’Infanterie prussienne modèle 1895, garnitures, pointe et plaque peint 
au minium, manque la jugulaire et les cocardes. Bon intérieur  en cuir, marquage sous la 
nuquière : B.A. 1916, et nominatif Bremer.  II

160

 581 Baïonnette Allemande pour Mauser 1871 Lame à dents de scie signée au talon : Coulaux & 
Co  G. Kligenthal. Fourreau de cuir à deux garnitures de laiton.  II

260

 582 Lot Equipements.Lot de 4 boitiers de masques à gaz allemands et 1 bidon allemand, 2 
piquets de tente et 1 quart.  II

160

 584 Sabre troupe d'artillerie allemand.Lame blanche signée : Alcoso. Garde à la Bücher en fer, 
fourreau fer peint en noir.  II

100

 585 Baïonnette modèle Ersatz.Poignée en métal peint avec restant de peinture feldgrau. 
Fourreau de cuir à deux garnitures de fer.  II

50

 586 Casque à pointe de l'Infanterie Prussienne modèle 1895, avec ses bonnes cocardes, 
accident à la jugulaire, bien matriculé sous la nuquière : J.R. 174,  et nominatif, sous-officier
Helleringer.  II

310

 587 Baïonnette Allemande modèle ersatz complète avec son porte baionnette.  II 130

 589 Baïonnette Allemande 98 98-05 fabrication : Gottlieb Hammesfahr avec fourreau et porte 
baïonnette en cuir.  II

100

 590 Plaque de blindage Stahlhelm modèle 1916.Plaque d'acier avec restant de peinture 
feldgrau. Marquages à l'intérieur (M.V.14). Poids : 1100 grammes.  II

560

 591 Rare sirène d'alarme allemande de tranchée montée sur un support en bois.  II 280

 592 Lance Fusée Hebel marquage :  M.  II 70

 593 Baïonnette Allemande 9898-05 fabrication : Weyersberg Kirschbaum,  avec fourreau et 
porte baïonnette en cuir.  II

110

 594 Equipement allemand 14/18Lot : Un boitier en cuir pour des jumelles allemandes, un sac 
avec des piquets de tente en bois. Sac avec marquages : 2e régiment de Grenadiers, 7e 
Compagnie, et nominatif : Feldwebel Fritz.  II

130

 595 Baïonnette Allemande 84/98 complète avec son porte baïonnette en cuir. Marquages sur la 
croisière : 1.E.M.G.K. et 16.A.K.66., lame signée : Walter & Co.  II

160

 596 Sabretache de cavalerie Sabretache de régiment de Hussards Prussiens en cuir verni noir 
au chiffre FRW, avec deux suspentes.  II

330

 597 Feldsprecher 1915 Feldsprecher 1915 complet avec son câble et sa fiche d’origine. 
Indication d’un fabricant berlinois sur le pourtour de l’écouteur. Peinture Feldgrau en grande 
partie présente, malgré de nombreuses traces d’oxydations, de rouille et d’usures. 
Provenance : collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et 
ses environs formaient un très bel  Ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions
régionales.  II/ III

50
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 598 Magnifique sabre d'officier supérieur allemand Garde à la Blücher dorée et finement ciselée.
Pommeau à représentation de tête de lion aux yeux à imitation de rubis taillés à facettes, 
garde à une branche à décors de feuilles de chêne, quillon se terminant par une tête de félin
la gueule ouverte et menaçante, croisière à oreillons à décors sur une face d'un blason 
vierge et de l'autre de deux épées croisées entourées de lauriers. Belle fusée de galuchat 
filigranée. Belle lame à jonc en entièrement damasquinée  et elle est ciselée et bleue et 
dorée au tiers, une Victoire ailée  portant une couronne ciselée au talon de la lame. 
Inscription dans un cartouche sur la première face de la lame : DINKELACKER Seinen 
Lieben Reim et sur l'autre : Durch Kampf zum Zieg. Lame signée de Eisenhauer 
Echt-Damast et de G. Gfrorer Stuttgart.  Inscription sur le dos de la lame: Geschütztes 
Muster . Fourreau de fer nickelé (usures) à deux anneaux de bélières. II

4 050

 599 Chope de réserviste de l'Artillerie de Vüterbag  Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée
à : 2 Batt.Lehr Rgt der Feld Art. Schiels-Schule. Vüterbag. 1905-07. Fut du canon détaché. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

100

 600 Chope de réserviste de l'Infanterie. Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à un 
tambour Alsacien de Neuf-Brisach : 6. Comp. 7e Bad.Inft. Regt Nr 142 Neubreisach 
1905-07. Un peu de jeu dans le couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

220

 601 Chope de réserviste de l'Infanterie de Lützow  Chope en porcelaine d'un litre attribuée à : 5 
Comp. Inf. Rgt. v. Lützow (1 rhein) N° 25. Rastatt. 1906-1908. Un peu de jeu dans le 
couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

150

 602 Chope de réserviste de l'Artillerie de Munich  Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à
: K.b.1  Fuk. Art- Regt Vacat Bothmer 4.  Comp. München 1906-1908. couvercle à pointe de 
diamant. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces 
hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du 
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

160

 603 Chope de réserviste de l'Infanterie. Chope en grès d'un demi-litre attribuée à : INF-Regt. von
Der Marwitz 8. Pomm. N° 61. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

110

 604 Chope de réserviste de l'Infanterie de Strasbourg  Chope en porcelaine d'un litre attribuée à 
: 10. Lothr. Inf. Regt. Nr 174 Strasburg 10 Comp. 1912-14. Réparation à la charnière du 
couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

160

 605 Chope de réserviste de l'Infanterie de Metz  Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à :
Bayer. 8 Inftr.Regmt. grofstr. Friedr. v. Baden. metz 1901-1903. Un peu de jeu dans le 
couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

140

 606 Chope de réserviste de la cavalerie de la Garde hope en porcelaine d'un demi-litre attribuée 
à : 5. Esk. Regt. Gardes du Corps Potsdam 1903-06. Un peu de jeu dans le couvercle. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

370
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 607 Chope de réserviste de Mitrailleur de Leipzig  Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée 
à : 2 Kgl. Sächs. Maschinengewehr. Abt. Nr 19, Leipzig 1905-1907. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les 
rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le 
nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

1 300

 608 Chope de réserviste de l'Infanterie. Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : Kgl.10 
Inftr. regt. Prinz Ludw. V. Baÿ. 10 Komp. Ingolstzadt. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

140

 609 Chope de réserviste de la Cavalerie de Hanover  Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à : 4 Esktr. Königs Manen Regt. I. Kann. N°13 Hanover 1909-12. Un peu de jeu 
dans le couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait 
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

200

 610 Chope de réserviste de l'Infanterie de Munich  Chope en grès d'un demi-litre attribuée à : 
k.b. inft Leib-Regt 7. Comp. München 1906-1908. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

200

 611 Chope de réserviste des Chemins de fer de Schoenberg Chope en grès d'un demi-litre 
attribuée à : 3 Comp. Königl. Eisenbahn, Régiment N°2 Berlin Schoneberg 1907-19083. 
Manque un élément dans la gueule de l'aigle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème.  II

300

 612 Chope de réserviste de Pionnier. Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : 4. Comp. 
Württ. Pion. Batt. N° 13 Ulm. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

170

 613 Chope de réserviste de l'Infanterie. Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : Kgl. 
Bay. 16 Inft Regt. Osshig. Ferd. u. Toskana 2. Comp. 1906-1908 Landshut. Un peu de jeu 
dans le couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait 
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

250

 614 Chope de réserviste de la Marine SMS Pommern  Chope en grès  d'un  litre attribuée au  
S.M.S. Pommern . A noter quelques légers éclats . Un peu de jeu dans le couvercle. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

360

 615 Chope de réserviste de Chasseurs de Freiberg  Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à : 1 kgl. Sächs. Jäger-Bat. Nr 12 Freiberg 1. Comp. 1903-1905. Un peu de jeu 
dans le couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait 
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

700

 616 Chope de réserviste des Dragons de la Garde  Chope en grès d'un demi-litre attribuée à : 2.
Garde-Dragoner-Régiment . Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

200
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 617 Chope de réserviste d'un bataillon de chasseurs. Chope en grès d'un demi-litre attribuée à : 
Jäger-Bat. Von Neumann (1. Schles.) Nr 5. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème.  II

140

 618 Chope de réserviste de Uhlan  Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : 1. Esk. Ulan
Rgt. König Christian IX v. Dänemark Thür. N°6 Hanau. 1911-14. Un peu de jeu dans le 
couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

200

 619 Chope de réserviste de Grenadiers  Chope en grès d'un demi-litre attribuée à :  
Colbergsches Gren. Regt. Graf Gneisenau (2 Pomm.) N° 9. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème. II

160

 620 Chope de réserviste de Grenadier de la Garde de Berlin  Chope en porcelaine d'un 
demi-litre attribuée à : 7. Komp. Kaiser Alexander Ganze Gren. regtN° 1 Berlin. A noter 
quelques légers petits éclats. Un peu de jeu dans le couvercle. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

140

 621 Chope de réserviste de l'Infanterie  Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : Inf. 
Regt. König Wilhelm I (6. Württ ) Nr 124. 9 Komp. Weingarten 1910-12. Un peu de jeu dans 
le couvercle, petit fêle dans le couvercle et à noter quelques usures sur la peinture. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

110

 622 Chope de réserviste de l'Artillerie de Munich Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à 
: Kgl. Bayr. Feld. Art. Regt 5f Batt. 1905-07. Mûnchen. Fermeture difficile du couvercle. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

130

 623 Chope de réserviste de la Marine SMS Wettin Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée 
au : S.M.S. WETTIN. Jeu dans le couvercle et à noter quelques usures sur la peinture. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

350

 624 Chope de réserviste des Chemins de fer de Berlin Chope en grès d'un demi-litre attribuée à 
: 4. Komp. Eisenbahn Régiment Nr 1 Berlin Schöneberg 1911-13. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les 
rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le 
nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème. II

500

 625 Chope de réserviste de l'Infanterie de Metzhope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : 
Kgl Baÿr. 4 Inft. Regt. König Wilh. v. Württb. 3 Comp. Metz. 1905-07. Provenance, collection
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les 
rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le 
nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème. II

200

 626 rare  Chope de réserviste de Télégraphiste de Munich Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à : Telegraphen Kompagnie München 1902-04. Un peu de jeu dans le couvercle. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème. II

1 300
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 627 Chope de réserviste de l'Infanterie de Metz Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : 
kgl. Baür. 8 Inft. Regt. grossh. Friedr. v. Baden 11 Comp. Metz. 1910-12. Un peu de jeu dans
le couvercle et à noter quelques usures sur la peinture. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème. II

150

 628 Chope de réserviste de Uhlan. Chope en grès Mettlach d'un demi-litre attribuée à : 
Ulanen-Regt. kaiser Alexander  II von Russland (1. Brandenb.) Nr3. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les 
rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le 
nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

160

 629 Chope de réserviste de la Marine SMS Kurfür Fried Chope en grès  d'un demi-litre attribuée 
au : S.M.S. Kurfür Fried. Wilhelm. Un peu de jeu dans le couvercle. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les 
rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le 
nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

110

 630 Chope de réserviste de l'Infanterie de Aachen Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée 
à : 1. Comp. Inf. Rgmt. v. Lützow (1. Rhein) N° 25 Aachen 1910-12. Un peu de jeu dans le 
couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

1 400

 631 Chope de réserviste de Grenadiers de Dresde Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée 
à : 1 kgl. Sâchs Leib-Gren. R. Nr 100 Dresde 3 Comp. 1903-1905. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les 
rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le 
nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

270

 632 Chope de réserviste de l'Artillerie de Pirna Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : 
1 Batt. 2 Kgl. Sächs. Feld Art.Rgt. Nr 28 Pirna. 1911-13.   II

190

 633 Chope de réserviste de l'Infanterie de Rosenheim Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à : Trinnerunz Bezirks Konrardd Rosenzeim 1904-06. Couvercle en pointe de 
diamant.  Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces
hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du 
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

670

 634 Chope de réserviste de la Marine SMS Torpedoboot S 121 Chope en grès d'un litre attribuée
à : S.M. Torpedoboot S 121. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

700

 635 Chope de réserviste de Grenadier de Dresde Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée 
à : k.s;2. gren. Rgt. Kaiser Wilhelm König v. Preussen Nr 101  8. Comp. Dresden 
1911-10123. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

700

 636 Chope de réserviste de Cuirassiers. Chope en grès d'un demi-litre attribuée à : Kür. regt. 
Königin ( Pomm.) N°2. Un peu de jeu dans le couvercle. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

170

 637 Chope de réserviste de l'Artillerie de Darmstadt Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à : 1. Battr. grofsch. Art. Corps  1 Grofsch Hess. Feld Aert. Rgt Nr25 Darmstadt 
1912-14. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces 
hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du 
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

170
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 638 Chope de réserviste de l'Infanterie de Strasbourg Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à : 3 Comp. 6 Kal. Sächs. Inft Rgt N°105 König nWilh. v. Württb. Strasburg. 
1907-09. Un peu de jeu dans le couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

360

 639 Verre de réserviste de Uhlan de Berlinverre de 0,3 litres, attribué : 2. Esc. 2 B. Ulan Klerditz 
Rgt. Berlin. 1907-1910. Hauteur: 17 cm. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

70

 640 Tasse et sa soucoupe de réserviste de Dragons de Lüneburg.  Ensemble en porcelaine 
attribué à : 1 Esc. 2.Hannov. Dragoner Rgt  N16 in Lüneburg, 1895. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les 
rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le 
nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

50

 641 Chope de réserviste de la garnison de marine allemande de Tsingtao sur la côte chinoise 
Chope en grès d'un litre attribuée à : Matr. Art. Tsingtau 2 Kp 1910-1913. Un peu de jeu 
dans le couvercle. Rarissime  Chope d'une unité de marine ayant capitulé le 7 novembre 
1914 devant l'armée japonaise. Il s'agit là de l'unique bataille en Asie-Orientale ayant eu lieu
lors de la Première Guerre Mondiale.   Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

600

 642 Chope de réserviste de l'infanterie de Friedberg Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée  à : 11 Comp 5 Grosch Hess. inft Regt. nr 168 Friedberg 1913-14. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème.  II

140

 643 Chope de réserviste de Uhlan  Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : Bei der 3 
Esk 1. K. Sächs Ulan Rgt N°17 Kaiser Franz Jos v. Osterreich Königr. Ungarn Osdratz 
1903-06. Un peu de jeu dans le couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

200

 644 Chope de réserviste de Fusiliers de la Garde de Berlin Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à : 5 Komp. Garde Fusilier Regiment Berlin 1907-09. Un peu de jeu dans le 
couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

500

 645 Chope de réserviste de la Marine SMS Nassau Chope en grès d'un litre attribuée à : S.M.S. 
NASSAU. A noter quelques usures sur la peinture.  Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

500

 646 Chope de réserviste de l'infanterie. Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : Kgl 
Bayr. 14 Inft Regt. Hartmann 8. Comp. 1910-1912. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

230
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 647 Chope de réserviste de l'infanterie de Stuttgart Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée
à : Inft. Rgt. kaiser Friedrich 7. Württ N° 125 Stuttgart 11 Comp 1909-11. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème.  II

140

 648 Chope alsacienne de réserviste de l'infanterie de Mülhausen Chope en porcelaine d'un 
demi-litre attribuée à : 5 Comp. 4 bad. inft. Rgt. Prinz Wilh. Nr 112 Mülhausen 1904-06. Du 
jeu dans le couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait 
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

150

 649 Chope de réserviste des Chevau-Légers Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : 4 
Esk. 3 Baÿr. Chevaulgr Regmt. Herzog Karl Theodor. Dienze. 1908-11. Un peu de jeu dans 
le couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

190

 650 Chope de réserviste de Pionniers de Harburg Chope en grès d'un litre attribuée à : 4. Komp.
Schlesw Holst Pionie Batt. N°9 Harburg. 1910-12r. Beaucoup de jeu dans le couvercle. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

240

 651 Chope de réserviste de l'Artillerie de Trier Chope en grès d'un demi-litre attribuée à : Battr. 
Triesch Feld Artill. Regt. N°44 Trier 1912-1914. Un peu de jeu dans le couvercle. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

180

 652 Chope de réserviste de Carabiniers. Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : kgl. 
Sächs. Karabinier Rgt (2 Schweres Rgt) 3. Esk Barna 1906-09. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

470

 653 Chope de réserviste de la Marine SMS Preussen Chope en grès d'un litre attribuée à : 
S.M.S. PREUSSEN. A noter quelques petites usures sur la peinture. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les 
rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le 
nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

360

 654 Chope de réserviste de l'Artillerie de Metz Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : 3
reit. Battr. 2 Lothr. Feld Art. Regt.N°34 Metz 1899-1902. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème. * II

100

 655 Chope de réserviste de Uhlan de Hanovre Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : 
3. Esktr. Königs  Ulanen Regt. I. Kann N°13 Hanovre 1909-12. Couvercle accidenté, 
manque la tête du cavalier. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc
fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. 
Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création 
des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

160

 656 Chope de réserviste de l'Infanterie de Strasbourg Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à : 3 Comp. 6 Kal. Sächs. Inft Rgt N°105 König nWilh. v. Württb. Strasbourg. 
1907-09. Un peu de jeu dans le couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

180
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 657 Chope de réserviste de l'infanterie. Chope grès : Mettlach d'un demi-litre attribuée à :  6. 
Pomm. Inf. regt. N°49.  Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

140

 658 Chope de réserviste de l'Artillerie. Chope en grès : Mettlach d'un demi-litre attribuée à :  
Feldartillerie régiment General Feldzeugmeister 1 Brandebourg N°3. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les 
rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le 
nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

90

 659 Chope de réserviste de la Uhlan de Saarlouis Chope grés d'un itre attribuée à : 1 Esk. Ulan 
rgt Grosch.Friedr. v. Brin. Saarbrücken 1. Esk Jäger Rgt Zu Pterde N°13 in Saarlouis 
1911-14. A noter quelques usures de peintures. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc.
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème.  II

420

 660 Chope de réserviste de l'Infanterie de Strasbourg Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à : 1. Comp. Infantrie Regiment N°138 Strasbourg 1896. Un peu de jeu dans le 
couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

110

 661 Chope de réserviste de la marine SMS Prinz Adalbert Chope en porcelaine d'un litre 
attribuée à : S.M.S. PRINZ ADALBERT. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

650

 662 Chope de réserviste d'un régiment du train de Rendsburg Chope en grès d'un demi-litre 
attribuée à : 1 Comp. Schlesw. holst. Train Batt. N°9 Rendsburg 1911-13. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème.  II

200

 663 Chope de réserviste d'un canonnier de Fulda Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à
: 1 Fahr. Battr Feld. Artt. Regt. N°47 Fulda. 1900-02. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

140

 664 Chope de réserviste de l'infanterie de Leipzig Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée 
à : kgl. Sächs. 7 Königs Inf. Rgt. Nr 106 Leipzig 6 Comp. 1901-03. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les 
rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le 
nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

130

 665 Chope de réserviste de la Garde Chope en grès : Mettlach d'un demi-litre attribuée à : 1 
garde-Regiment Zu Fuss. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc 
fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. 
Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création 
des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

150

 666 Chope de réserviste de Uhlan de Olschatz Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : 
1. k. s. Ulan Rgt Nr17  Kaiser Franz Iosesu. Osterreich König v. Ungarn, 3 esk. Olschatz  
1908-11. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces 
hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du 
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

290
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 667 Chope de réserviste de l'infanterie de Thüringen Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à : 10. Württemb. 8Inf. rgt. Nr 180 Thüringen 4. Comp 1907-09. Un peu de jeu 
dans le couvercle et usures sur la peinture. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème.  II

150

 668 Chope de réserviste de l'infanterie de Baden Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à
: kgl. Sächs 4 Inf. Rgt. Grokh. Friedrich  II v. Baden Nr 103, 2 Comp. Bautzen 1909-11. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

250

 669 Chope de réserviste de l'Infanterie de Munich Chope en grès d'un demi-litre attribuée à :  k. 
b. Inft. Leib-Regt. 7 Comp. München 1906-08. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème.  II

200

 670 Chope de réserviste de l'Artillerie de la Garde de Berlin Chope en grès d'un demi-litre 
attribuée à : 2 Battr. 3 Garde feld Art. Rgt. Berlin. 1911-13. Un peu de jeu dans le couvercle 
et quelques petites usures de peinture. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

200

 671 Chope de réserviste de l'Artillerie de Dresde Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à 
: 6 Battr. Sächs feld Art Rgt N°12 Dresde 1898-1901. Un peu de jeu dans le couvercle. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

170

 672 Chope de réserviste de l'infanterie de la Garde de Spandau Chope en porcelaine d'un 
demi-litre attribuée à : 4. komp. 5 Garde Regiment zu Fuls in Spandau. Un peu de jeu dans 
le couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

310

 673 Chope de réserviste de l'Artillerie de Hanovre Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée 
à : 4. battr. feld. Art rgt c. Scharnhost 1 Hannov N° 10 Hanovre 1909-10. Jeu dans le 
couvercle et réparation à la charnière. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

140

 674 Chope de réserviste de Pionniers Chope en grès : Mettlach, d'un demi-litre attribuée à : 
Schles. Pion. Bataillon Nr 6. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème.  II

130

 675 Chope de réserviste de l'Artillerie de la Garde de Berlin Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à : 1 Battr 3 Garde Feld Art rgt. Berlin 1903-05. Un peu de jeu dans le couvercle. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème.  II

150

 676 Chope de réserviste de Uhlan de Hanau Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : 4 
Esk. Ulan Rgt N°6 Hanau. Un peu de jeu dans le couvercle. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

150
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 677 Chope de réserviste de l'infanterie de Sarreguemines Chope grèsd'un demi-litre attribuée à :
b.d.8 Comp. 23 kgl. Baÿr Inf. Rgt. Saargemünd 1902-1904. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème.  II

200

 678 Chope de réserviste de l'infanterie de Planen Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée 
à :  8 Comp. kgl. Sächs. 10. Inft. regt. Nr 134  Planen 1905-07 . Un peu de jeu dans le 
couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II

200

 679 Chope de réserviste de l'Artillerie de Kummersdorf Chope en grès d'un demi-litre attribuée à
:   Comp. Artill. Drüfungs Commill. Kummersdorf. 1902  . Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II

290

 680 Chope de réserviste de Cuirassiers de Münster Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à :   4 Esk. Kür. Rgt v. Driesen Westf  N°4 Münster 1904-08 . Un peu de jeu dans 
le couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II

190

 681 Chope de réserviste de Reiter de la Garde de Dresden Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à :   4. Eskr kgl. Sächs Garde Reiter Rgt Dresden 1911-14 . Un peu de jeu dans le 
couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II

1 200

 682 Chope de réserviste de l'infanterie de Frankfurt Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à :  11 Comp. Kurhess. Inft. regt. N°81  Frankfurt. 1906-08 . Provenance, collection
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les 
rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le 
nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II

110

 683 Chope de réserviste de Grenadiers de Mannheim Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à :   2 Comp  II Bad. Grenad. Rgt. N°110 Mannheim 1910-12 . Effacement des 
inscriptions et usures de la peinture. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème II

170

 684 Chope de réserviste de l'infanterie de Darmstadt Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à :   Gommando I. Darmstadt 1899-1901 . Du jeu dans le couvercle. Rare. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème II

125

 685 Chope de réserviste de l'Artillerie de Dresden Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée 
à :  1. Battr. Kgl. Sächs. 4. Feld. Art. Reg N°48 Dresden 1908-10. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les 
rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le 
nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II

260

 686 Chope de réserviste de Hussard Chope en grès « Mettlach » d'un demi-litre attribuée à :  
Husaren Regt . von Zieten (Brandenb.) Nr3 . Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II

200
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 687 Chope de réserviste de l'infanterie Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à :  20. Inf. 
Regiment Prinz Franz Lindau i.B.  Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème II

160

 688 Chope de réserviste de la Cavalerie. Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à :  b.d.5.
Esc. 1.  K. Sächs.W. Reg. Nr 17 Kais. Franz Yos . v. Osterreich Konig v. Ungarn Oschatz 
1900-1905 . Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II

200

 689 Chope de réserviste de la Garde de Berlin  Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : 
 2. Comp. Kgl. Eisenb. Reg N21 Berlin 1899-1901 . Le couvercle ferme mal. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II

240

 690 Chope de réserviste de Pionniers de Strasbourg Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à :  3. Comp. 2. Elsäss Pion. Batt. N° 19 Strasburg. 1902-1904 . Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II

200

 691 Chope de réserviste des Gardes du Corps de Postdam Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à :  2.Esc. Rgt Garde du Corps Potsdam 1902-1905 . Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II

320

 692 Chope de réserviste de l'infanterie de Metz Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à : 
11 Comp. Baÿer. Inf. Rgt. Grossherz. Friedrich v. Baden. Metz 1905-1907 .Jeu dans le 
couvercle, usures et petits manques de peinture. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II

550

 693 Chope de réserviste de la Garde de Berlin Chope en grès d’un demi-litre attribuée à « 4. 
Comp. Kgl. Eisenb.Reg N°1 in Berlin. 1905-1906. Manque dans l’épaulette sur le couvercle 
et manque l’étoile dans la gueule de l’aigle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II

270

 694 Chope de réserviste de l'Infanterie de Munich Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée 
à :  Inftr. Leib. Regt. 7. Comp. München 1905-1908 . Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II

250

 695 Chope de réserviste de Pionniers de la Garde de Berlin Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à :  Pionier-Verfuchskompagnie Berlin 1908-1919 . Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II

400

 696 Chope de réserviste de Pionnier des chemins de fer de Berlin Schöneberg Chope en grès 
d'un demi-litre attribuée à :  Eisenbahn-Regiment Nr  II, 7. (k.s.) Komp. Berlin- Schöneberg. 
1905-1910 . Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II

400
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 697 Chope de réserviste de Hussards Chope en grès « Mettlach » d'un demi-litre attribuée à :  
Hus. Regt. Graf Goetzen (2. Schles.) Nr 6 . Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II

190

 698 Chope de réserviste de l'infanterie de Metz Chope en grès d'un demi-litre attribuée à :  8. 
Inf. rgt. Grossherzog Friedrich  II. Von Baden 4 Comp. Metz 1912-1914 . Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II

180

 699 Chope de réserviste de Pionniers. Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à :  2. 
Comp. Hass. Pion. Batt. N°21 Mainz Kastel. 1909-11 .Jeu dans le couvercle et usures sur la
peinture. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces 
hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du 
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II

160

 700 Chope de réserviste de l’Artillerie de Haguenau.  Chope en grès d'un demi-litre attribuée à : 
3. Battr. 1. Unterels.Feld. Artill Regt N°31 Hagenau 1910-12 .Jeu dans le couvercle et 
usures de la peinture. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait 
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II

140

 701 Chope de réserviste de Dragons de Colmar Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à :
 4 esk. Husmairk Drag. Reg. N°14 Colmar 1909-12 .Jeu dans le couvercle. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II

230

 702 Chope de réserviste de Chasseurs Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à :  Kgl. 
Baÿr 1 Jäger Batt.2 Comp. 1907-1909 . Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème II

650

 703 Chope de réserviste de Hussards Chope en grès d'un litre attribuée à :  1. Esk. Hussaren 
Regt v. Zieten  Brandenb. N°3 Rathenow .sujet du couvercle polychrome. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II

300

 704 Chope de réserviste de l'infanterie de Nürnberg Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à :   Kgl. Bayr.14 Inft. Regt. Karhmann 3 Comp. Nürnberg 1905-1907 . Couvercle 
en pointe de diamant. Légere usure à la base. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II

140

 705 Chope de réserviste de l'infanterie de Mainz Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à 
:  8. Comp. Inft. Leib. Regt. Grossherzogin 3. Grossh. He »ss. Nr117 Mainz 1906-1908. 
Reparation au couvercle. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc 
fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. 
Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création 
des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II

100

 706 Chope de réserviste de Pionniers de Ingolstadt Chope en porcelaine d'un demi-litre 
attribuée à :  1. Pionnier Bataill. 2. Comp Ingolstadt 1908-1910 . Provenance, collection Cyril
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II

240
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 707 Chope de réserviste de l’Artillerie de Pirna Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à :  
9 Battr. 2 K. Sächs. Feld Art. Regt N°28 Pirna . Couvercle surmonté d’un casque d’artilleur. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème II

200

 708 Chope de réserviste de l'infanterie.  Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à :  Kgl. 2 
Württ. Inft Regt N°120 Kaiser Wilh. König v. Preuss. 12  Ulm 1912-1914 . Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II

400

 709 Chope de réserviste de l'infanterie Chope en grès : Mettlach, d'un demi-litre attribuée à :  
Oldenb. Inf. Regiment Nr 91 . Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème II

130

 710 Chope de réserviste de l'infanterie Chope en grès : Mettlach, d'un demi-litre attribuée à :  
Hannov. Inf. Regt. Nr 77 . Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc 
fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. 
Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création 
des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II

110

 711 Chope de réserviste de l'Artillerie de Erfurt  Chope en grès d'un demi-litre attribuée à :  
Thüring feld Art. Rgt. N° 19 Erfurt .  Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème II

150

 712 Chope de réserviste de Pionniers  Chope en porcelaine d'un demi-litre attribuée à :  1 
Comp. 2 kgl. Baÿr. Pionnier Batt. Speÿer 1906-1908 . Couvercle en pointe de diamant. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème II

190

 713 Chope de réserviste de Chasseurs de la Garde. Chope en grès d'un demi-litre attribuée à :  
Garde Jäger Bataillon . Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II

180

 714 Badge d'officiel aux Jeux Olympique de Paris 1924. En métal, ruban absent, marquages  
COF Officiel V IIIe Olympiade Paris 1924. Numéro  2505 . Attache à vis complète. A noter 
de légères marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II+

140

 715 Badge d'officiel aux Jeux Olympique de Paris 1924. En métal, ruban absent, marquages  
COF Officiel V IIIe Olympiade Paris 1924. Numéro  2181 . Attache à vis complète. A noter 
de légères marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème  II+

130

 716 Badge de concurrent au Jeux Olympiques de Paris 1924. En métal, ruban absent, 
marquages  COF Officiel V IIIe Olympiade Paris 1924. Numéro  6607 . Attache à vis 
complète. A noter de légères marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II-

130
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 717 Insigne Paris 1924Comprenant un insigne en métal sur fond de velours rouge, fabrication  
Paul Kramer Neuchâtel . A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

30

 718 Epinglette des Jeux d'Amsterdam 1928. En métal marqué  Officiel 1928 . Epingle complète. 
A noter une certaine patine de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème II+

70

 719 Ruban d'athlète pour les épreuves de natation. En bronze, agrafe présente et complète, 
numéro  7630 . Fabrication  L CHR Lauer Nürnberg Berlin . Ruban en tissu bleu violet, 
marqué  Schwimmen , longueur du ruban 7 cm. A noter quelques légères marques d'usures 
sur l' Ensemble de la pièce II+

175

 720 Billet d’entrée à l’épreuve de Baseball aux jeux de Berlin 1936En papier, complet, marqué 
« XI Olympiade Berlin 1936 » le 12 août 1936 à 20 heures. A cette date deux équipes 
américaines se sont affrontés lors de la finale, devant plus de 90 000 spectateurs. A noter 
quelques légères marques d’usures sur l’ Ensemble de la pièce.  II+

135

 721 Badge des Jeux de Berlin 1936. En matière plastique rouge, numéro  1064 . Fabrication  
Walgo Kierspe BHF West F . Attache complète. Diamètre 6,9 cm. A noter de très légères 
marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème I-

180

 722 Badge officiel des Jeux de Berlin 1936. En émail, attache complète. Fabrication  H Osang 
Dresden , numéro  921 . Diamètre 4,5 cm. A noter quelques marques d'usures sur l' 
Ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait 
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

300

 723 Ensemble de rubans des Jeux de Berlin 1936. Comprenant un ruban en couleur, marqué  
Gewidmet vom Berliner Bürger Bräu zum Stralauer Pischzug 1936 , longueur 19,5 cm. Un 
patch brodé  Deutschland Olympia 1936 , longueur 10 cm. Un ruban des Jeux de 1936  Ich 
Rufe die Jugend der Welt , longueur 15 cm. A noter quelques légères marques d'usures sur 
l' Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc 
fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. 
Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création 
des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

110

 724 Pach de l'équipe de France aux Jeux de Berlin 1936. En tissu tricolore, brodé au fil d'or  JO 
Berlin 1936 , coq multicolore. Pièce neuve de stock. Sans garantie. Provenance, collection 
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les 
rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le 
nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème I+

70

 725 Verdienstmedaille des Jeux de Berlin 1936 dans sa  boîteMédaille en métal couleur argent. 
Ruban présent.  boîte complète. Couvercle estampillé des anneaux olympiques. A noter 
quelques marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II+

180

 726 Badges des Jeux de Berlin 1936. Trois badges dont un de l'équipe de France Olympique et 
un autre de la compétition équestre. Toutes les attaches sont présentes. A noter quelques 
marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II+

850

 727 Documents concernant les Jeux Olympique de 1936 Comprenant un guide des Jeux 
Olympique de Berlin en français, pièce fortement abîmée. Un ausweis numéro 04394 avec 
photo au nom de Gouleau Berthe domiciliée à Paris, et daté du 22 juillet 1936. A noter 
quelques marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce II+

180
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 728 boîte pour insigne des Jeux de Garmisch Partenkirchen 1936 En carton marron, inscription 
sur le couvercle  IV Olympische Winterspiele 1936 Garmisch Partenkirchen . Vide. Prix au 
dos  266 . A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II+

70

 729 Ensemble d'insigne des Jeux de 1936 Comprenant un badge des Jeux de Garmisch 
Partenkirchen, et un autre des Jeux de Berlin 1936. Toutes les attaches sont présentes. 
Fabrication  C Poell  et  Deschler München . A noter quelques marques d'usures sur l' 
Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait 
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

40

 730 Ensemble d'insignes des Jeux de Garmisch Partenkirch en 1936Comprenant deux badges 
ronds des Jeux de Garmish, fabrication  C Poellath . Un insigne représentant les anneaux 
olympiques. Toutes les attaches sont présentes. A noter quelques marques d'usures sur l' 
Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait 
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

45

 731 Médaille commémorative des Jeux de Helsinki 1940 Modèle en métal doré. A noter 
quelques marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Jamais distribuée, car les Jeux ont 
été annulés à cause de la seconde guerre mondiale. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II+

210

 732 Badge de nationalité aux Jeux de Londres 1948 En métal doré, attache présente, émail 
blanc, peinture verte. Attache présente. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble 
de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

20

 734 Badge de nationalité aux Jeux de Londres 1948 En métal doré, attache présente, émail 
blanc, peinture verte. Attache présente. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble 
de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

10

 735 Badges de l'équipe de France aux Jeux de Helsinki en 1952 Comprenant un insigne 
représentant un coq français, attache présente, cartouche marqué  Helsinki 1952 . Un 
badge officiel des Jeux Olympiques d'Oslo en 1952, attache présente, fabrication  P 
Caudernack Sanovika Oslo Norway . A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble 
des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

220

 736 Badge officiel des Jeux Olympiques de Helsinki 1952 Comprenant un badge officiel des 
Jeux d'Helsinki 1952 et un badge de l'équipe du Canada aux Jeux de 1952. Toutes les 
attaches sont présentes. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

75

 737 Badges des Jeux de Helsinki 1952 Deux badges dont un pour l'équipe de Grande Bretagne.
Une attache est manquante. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble des 
pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces 
hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du 
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

60
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 738 Badge des Jeux de Helsinki 1952 Grand modèle. Le ruban est absent. A noter quelques 
marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. L'attache est complète. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II+

90

 739 Mouchoir des Jeux Olympique de Finlande En tissu décoré. A noter quelques marques 
d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème II+

40

 740 Médaille des vainqueurs des Jeux de Melbourne 1956 dans sa  boîte d'origine Modèle en 
bronze. Poids 64 grammes. Diamètre 51 mm. Fabrication  KG Luke Ltd . Décors dessiné 
par le Prof. Guiseppe Cassioli Florence Italie.  boîte en plastique blanche du fabricant  KG 
Luke Ltd Melbourne . A noter un accident sur le côté de la  boîte. 290 de ces médailles ont 
été distribuées au Jeux de Melbourne en 1956. A noter une très légère usure de la pièce . 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème I-

2 800

 741 Ouvrage des Jeux Olympiques de Cortina 1956 Ouvrage complet avec sa jaquette. 
Protection en carton d'origine. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble de la 
pièce II+

250

 742 Badge commémoratif des Jeux de Cortina 1956 En métal, peint. Inscription  V II Giochi 
Olimpici Invernali Italia Cortina 1956 . Fabrication   CONI Mod Depositato Etabilimenti 
Artistici Fiorenti . Attache présente. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble de 
la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces 
hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du 
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

25

 743 Ouvrage des Jeux olympiques de Rome 1960 Deux volumes, complets concernant les JO 
de Rome 1960. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

190

 744 Badge des services techniques aux Jeux Olympiques de Rome 1960 Complet, cartouche de
couleur rose avec inscription  Tecnico . Attache complète. A noter une très légère usure de 
la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces 
hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du 
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

160

 745 Badge d'athlète aux Jeux de Rome 1960 Complet, cartouche de couleur bleu ciel marqué  
Atleta . Attache complète. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

100

 746 Badge des Jeux de Rome dans son emballage d'origine Badge complet avec son attache, 
fabrication  CONI Mod Depositato . Sachet présentant quelques déchirures. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II+

30

 747 Badge d'officiel des Jeux de Rome 1960 Complet, cartouche de couleur rouge avec 
inscription  Ufficiale . Attache complète. A noter une très légère usure de la pièce. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

100
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 748 Patch de l'équipe de France aux Jeux de Tokyo 1964 Patch en tissu, complet, démonté d'un
uniforme. A noter une certaine patine de la pièce. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II+

40

 749 Pièce commémorative des Jeux de Tokyo 1964 Pièce en argent 925. Dans sa  boîte 
d'origine. Certificat d'authenticité. Pièce dessinée par  Yasaku Kamekura . A noter de très 
légères marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Poids 18,57 grammes. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème I-

40

 750 Badge de l'équipe américaine aux Jeux de Tokyo 1964 En métal, drapeau américain et 
anneaux olympique. Système de fixation par trois épingles type pin's. A noter quelques 
marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II+

40

 752 Ensemble de badges des Jeux de Tokyo 1964 Quatre badges et un porte clé. Toutes les 
attaches sont présentes. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

30

 754 Médaille de participant aux Jeux olympique de Mexico 1968 En cuivre, forme carrée, 50 mm
de côté. A noter de nombreuses marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II+

70

 756 Badges de l'équipe de France aux Jeux de Mexico 1968 Deux insignes représentant le coq 
français, cartouches marqués  Mexico 1968 . On y joint une épinglette des Jeux de Mexico 
68. Toutes les attaches sont présentes. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble 
des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

50

 757 Insigne officiel des Jeux Olympiques de Grenoble 1968 En métal doré, fond vert. 
Fabrication  Arthus Bertrand Paris . Attache complète. Diamètre 4 cm. A noter de très 
légères marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce II+

80

 758 Badge Presse des Jeux Olympiques de Grenoble 1968 En métal, fond jaune, cartouche 
avec inscription  Presse . Fabrication   Arthus Bertrand Paris . Attache complète. A noter 
quelques marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce I-

40

 760 Badge de Jury aux Jeux de Grenoble 1968 En métal doré, fond rouge. Cartouche marqué  
Jury . Fabrication  Arthus Bertrand Paris . Attache complète. A noter une très légère usure 
de la pièce I-

150

 762 Badge Presse des Jeux Olympiques de Grenoble 1968 En métal, fond jaune, cartouche 
avec inscription  Presse . Fabrication   Arthus Bertrand Paris . Attache complète. A noter 
quelques marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème I-

50

 763 Badge COJO des Jeux Olympiques de Grenoble 1968 En métal doré, fond vert, cartouche  
COJO . Fabrication  Arthus Bertrand Paris . Attache complète. A noter de très légères 
marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II+

140
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 764 Souvenirs des Jeux de Grenoble 1968 Comprenant deux petits fanions et une  boîte jamais 
ouverte. Tous à l'image des Jeux de Grenoble 1968. A noter quelques marques d'usures sur
l' Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc 
fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. 
Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création 
des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

10

 765 Ensemble d'insignes des Jeux de Grenoble 1968 Douze insignes des Jeux de Grenoble 
1968 et d'Innsbruck 1968, toutes les attaches sont présentes. La majorité des attaches sont
présentes. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II+

30

 766 Ensemble d'insignes des Jeux de Grenoble 1968 Quatre badge des Jeux de Grenoble 1968,
dont deux de l'équipe britannique. Toutes les attaches sont présentes. A noter quelques 
marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II+

50

 767 Badges de l'équipe de France aux Jeux de Grenoble 1968 Deux badges. L'attache du pin's 
de l'équipe de France est incomplet. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble 
des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

40

 772 Badges des Jeux de Munich 1972 Comprenant une plaque commémorative des Jeux de 
Berlin 1936 et des Jeux de Munich 1972. Un badge de l'équipe américaine, marqué  Munich
1972 . Une pince à cravate marquée  München 72 KDO Japan . Un badge de l'équipe 
britannique aux Jeux de Munich 1942. Toutes les attaches sont présentes. A noter quelques 
marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II+

40

 773 Badges officiels des Jeux de Munich 1972 Comprenant un badge  Mannschafts Offizieller  
et un badge  Jury . Les attaches sont présentes. A noter quelques marques d'usures sur l' 
Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait 
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

90

 774 Médaille de participant aux Jeux de Sapporo 1972 dans sa  boîte d'origine Modèle bronze. 
Diamètre 60mm. Fabrication à 10000 exemplaires. Designer Shigeo Fukuda. Poinçon sur la
tranche, Kanji japonais. Pièce en parfait état, neuve dans sa  boîte d'origine. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème I+

145

 775 Ensemble de badge des Jeux de Sapporo Comprenant quatre badges, dont un de l'équipe 
de Grande Bretagne, un de l'équipe russe et un de l'équipe de RFA. Toutes les attaches 
sont présentes. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

20

 776 Médaille commémorative des Jeux de Montréal 1976 Modèle de couleur argenté, reprenant 
le décors de la médaille olympique. Anneau de suspension présent. A noter de nombreuses 
marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II+

20



Liste des résultats de vente 13/05/2017

Vente Militaria
Résultat sans frais

HOTEL DES VENTES13 Route de Trouville 14000 Caen
Page N°19

Catalogue Désignation Adjudication

 777 Ensemble de badges des Jeux de Montréal 1976 Quatre insignes dont un de l'épreuve 
d'haltérophilie. Toutes les attaches sont présentes. A noter quelques marques d'usures sur l'
Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait 
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

20

 778 Ensemble de badges des Jeux de Montréal 1976 Deux badges en matière plastique des 
Jeux de Montréal 1976. Toutes les attaches sont présentes. A noter quelques marques 
d'usures sur l' Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème II+

20

 779 Médaille de participant des Jeux d'Innsbruck 1976 dans sa  boîte d'origine Modèle argent, 
signée  W Picul . Fortement usée et présentant des fortes marques d'oxydation, diamètre 
49 mm.  boîte en plastique du fabricant  Kahrer Etui Innsbruck sillgasse 15b . Intérieur 
fortement usé avec des manques dans la mousse. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II-

100

 781 Ensemble d'insignes des Jeux d'Innsbruck 1976 Trois badges des Jeux d'Innsbruck, dont un
pour l'équipe russe et un autre pour l'équipe britannique. Toutes les attaches sont 
présentes. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II+

20

 783 Médaille des Jeux Olympiques de Moscou 1980 En métal couleur bronze, anneau de 
suspente présent. Décors en relief. Inscription en cyrillique  Mockba 1980 . A noter quelques
marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II+

10

 785 Ensemble de billets d'entrée aux Jeux de Moscou 1980 Neuf billets pour les épreuves de 
boxe, d'athlétisme, de gymnastique, , de natation, d'aviron et de handball. A noter quelques 
légères marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème I-

20

 789 Ensemble de billets d’entrée aux jeux de Moscou 1980 Comprenant un billet du 22/07/1980 
à 17h, pour les épreuves éliminatoires de Hand Ball Masculin. Un billet du 25/07/1980 à 
20h, pour la finale féminine par appareil de gymnastique. Un billet du 24/07/1980 à 18h, 
pour une finale de lutte gréco romaine masculine. Un billet du 23/07/1980 à 17h, pour le 
concours général féminin par équipe en gymnastique, exercice libre. Un billet pour la 
cérémonie d’ouverture des jeux olympiques le 19/07/1980 à 15h. Un billet du 20/07/1980 à 
18h30 pour la finale du relais 4x100 mètre 4 nages Femme ou la finale du 200 mètre 
papillon Homme. Un billet du 21/07/1980 à 17h30, pour les poules éliminatoires de Volley 
Ball. Un billet du 26/07/1980 à 19h, pour les épreuves d’haltérophilie Homme. Un billet du 
27/07/1980 à 17h pour la demi-finale du 110 mètres haie Homme. Un billet du 28/07/1980 à 
17h, pour la demi-finale du 100 mètres haie Femme. Un billet du 29/07/1980 à 17h30 du 
match de Volley Ball Femme pour la médaille de bronze entre la Bulgarie et la Hongrie. Un 
billet du 30/07/1980 à 9h, pour les épreuves d’épée (escrimes) éliminatoires par équipes 
Hommes Un billet du 22/07/1980 à 12h pour les épreuves éliminatoires de boxe Homme. 
Un billet du 01/08/1980 à 17h30, pour le Volley Ball Masculin. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II+

55
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 790 Ensemble de badges des Jeux de Moscou 1980 Comprenant cinq badges et un guide 
touristique des Jeux de Moscou 1980. Toutes les attaches sont présentes. A noter quelques 
marques d'usure sur l' Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II+

20

 794 Ruban des Jeux de Séoul 1988En métal doré, inscription  94th ICO Session Seoul 1988 . 
Ruban rouge complet. Attache complète. Fabrication  1983 Slooc TM . A noter quelques 
marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème I-

80

 797 Calgary 1988 En métal doré, inscription  Calgary 88 Session 93 . Ruban rouge complet. 
Attache complète. Fabrication  COA/AOC 1979 . A noter quelques marques d'usures sur l' 
Ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait 
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème I-

80

 799 Médaille de participant aux Jeux d'Albertville 1992 En acier chromé, dessiné par Renée 
Mayot. Diamètre 68 mm. Fabrication à 14500 exemplaires. A noter quelques marques 
d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Poids 194 grammes. Tranche lisse. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème I-

120

 803 Important  Ensemble de badge de nationalité aux Jeux olympiques Quinze insignes de 
nationalité Britannique, Française, Italienne, Norvégienne, Espagnole, et Irlandaise, ainsi 
que d'autre nationalité. La majorité des attaches sont présentes. A noter quelques marques 
d'usures sur l' Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril 
Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de 
l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à 
la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, 
curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du 
thème II+

50

 806 Ensemble de badges de ville candidate pour les Jeux Olympiques Comprenant deux 
badges pour la candidature de Paris 1992, un pour la candidature d'Amsterdam 1992, et un 
pour la candidature de Toronto 1996. Toutes les attaches sont présentes. A noter quelques 
marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II+

30

 808 Ensemble d'insigne de nationalité russe Huit insignes différents. Toutes les attaches sont 
présentes. A noter quelques marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. Provenance, 
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie 
dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de 
Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est 
sans doute l’une des plus belles du thème II+

30

 809 Ensemble de badge de pays arabe aux Jeux Olympiques Comprenant un badge  Irak , un 
badge  Irak Army , un badge de la Mauritanie , et un badge avec deux cimeterres croisés 
sous les anneaux olympiques. Toutes les attaches sont présentes. A noter quelques 
marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II+

20

 811 Plaquette de la Fédération Française de ski En métal doré, centre en émail cloisonné, 
fabrication  Drago Paris . Attache manquante. Diamètre 7 cm. A noter une très légère usure 
de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de 
ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du
nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands
casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse
collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème I-

20
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 814 Médaille des jeux d'hiver de 1981 En métal, bordure dorée. Marquages  19,Winterspiele 
1981 . A noter de légères marques d'usures sur l' Ensemble de la pièce. Diamètre 60 mm. 
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes 
de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre 
d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel 
celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, 
qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

20

 817 Lots de médailles de compétitions sportives françaises Dix médailles de différents modèles. 
Pour le Hockey, l'athlétisme, le cyclisme, l'escrime, et la lutte. Toutes datées entre 1929 et 
1939/. Toutes les attaches sont présentes. A noter quelques marques d'usures sur l' 
Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait 
partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs de l’excellence. Dernier 
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement lié à la création des 
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec méthode, curiosité et 
culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus belles du thème II+

280

 818 Ensemble de badge des compétitions de gymnastique Sept badges de différentes tailles, 
allant de 1933 à 1947. La majorité des attaches sont manquantes. A noter quelques 
marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. 
Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares collectionneurs 
de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom est intimement 
lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il assembla avec 
méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une des plus 
belles du thème II-

20

 819 Important  Ensemble d'insignes de compétitions de Boxe Quinze insignes de compétitions 
de boxe allant de l'année 1927 à 1955. Certaines attaches sont manquantes. A noter 
quelques marques d'usures sur l' Ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril 
Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui sont les rares 
collectionneurs de l’excellence. Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie dont le nom 
est intimement lié à la création des premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il 
assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute 
l’une des plus belles du thème II+

40

 820 Ensemble de coiffures de la Volksarmee comprenant 5 coiffures de l’aviation (dont une 
officier), 3 casquettes de sous-officier d’infanterie, deux casquettes d’officier d’infanterie II+

80

 821 Ensemble de coiffures de la Volksarmee comprenant 2 casquettes d’officier d’infanterie, 
deux casquettes de sous-officier d’infanterie, trois casquettes de sous-officier de l’armée de 
l’air et deux casquettes d’officier.  II+

75

 822 Ensemble de coiffures de la Volkmarine comprenant 3 casquettes d‘officier, 4 bâchis, un 
calot et une toque de fourrure II+

80

 823 Ensemble de casquettes de la Volksarmee3 sous-officier armée de l’air et une casquette 
d’officier, une casquette d’officier subalterne de la marine et deux casquettes de 
sous-officier (liseré bleu) de l’armée de terre. II+

65

 824 Ensemble de bonnets de l’armée de terre comprenant 15 exemplaires neufs de stock dans 
leur carton d’origine I

120

 825 Ensemble de bonnets de l’armée de terre comprenant 20 exemplaires neufs de stock dans 
leur carton d’origine I

100

 826 16  Ensemble de coiffures de la Volksarmee  comprenant 11 coiffures de différentes armes 
et services II+

140

 827 Ensemble de casques de la Volksarmee comprenant 11 pièces II+ 150

 828 Ensemble de casques de la DDR conditionnés dans leur caisse d’origine. II+ 140

 829 Lot de casques de la DDR comprenant 4 casques, un casque de chars de combat, un lot de
ceinturons de troupe et officiers.  II+

100

 830 Lot de casques de la DDR comprenant 9 casques et un casque d’équipage de chars II+ 90

 831 Equipement de la DDR comprenant deux casques en fibres, une paire de bottes, 3 
sacoches de masques à gaz, ceinturons, brelages II+

60

 832 Lot de coiffures comprenant 20 bérets et calots, 7 coiffures II+ 90

 833 Lot de coiffures comprenant 7 casques de la DDR et un bonnet de tankiste. II+ 100

 834 Lot de coiffures comprenant 5 casques de la DDR II+ 80

 835 Ensemble de coiffures du premier type de la Volksarmee comprenant une casquette 
d’officier d’infanterie, une casquette d’officier d’artillerie, une casquette d’officier subalterne 
de marine II+

320

 836 Généraux de la DDR Casquette de général de l’armée de terre du premier type (feuilles de 
chênes brodées), toque de général de l’armée de terre du premier type (cocarde brodée), 
calot de général de l’armée de terre.  II+

950
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 837 Généraux de la DDR comportant deux casquettes de généraux de l’armée de terre, une 
casquette de général de l’armée de l’air, une casquette d’amiral coiffe bleue,  un calot 
d’amiral et un de général II+

430

 838 Uniformes de la DDR Lot de 10 vareuses officier et troupe de différentes armes II+ 90

 839 Uniformes de la DDR Lot de 8 vareuses et 12 pantalons officier et troupe de différentes 
armes II+

130

 840 Uniforme de la DDR 8 vestes camouflés, 8 pantalons camouflés, trois vareuses de la 
marine, deux chemises, une paire de bottes, un imperméable, un casque de tankiste II+

210

 841 Uniformes de la DDR lot de 6 vareuses officier et troupe et 7 pantalon II+ 90

 842 Uniformes de la DDRlot de 6 vareuses officier et troupe et 7 pantalon.  II+ 100

 843 Schellenbaum de la DDR complet dans sa caisse de transport.  Rare pièce II+ 500

 844 Equipements de la Volksarmee comprenant, notamment, 7 paires de bottes, un étui de 
lance-fusée, un étui de hache, 6 paires de jumelles dans leurs étuis, 4 étuis de pistolet, une 
gamelle, trois gourdes, trois pantalons, une pelle, des ceinturons, porte-chargeurs, brelages 
II+

120

 845 Ensemble d’insignes et divers comprenant un fort lot de la DDR et des pays satellites de 
l’URSS II+

150

 846 Ceinturon de la DDR lot de 9 ceinturons de grandes tenue d’officiers supérieurs de la DDR 
et de la Roumanie.  On y joint deux  boîtes rouge vides pour dagues d’officier.  II+

350

 847 Epaulettes de la Volksarmee Très important  Ensemble de plusieurs centaines de pièces de
toutes les époques, armes, services et grades. On y joint des épaulettes et grades de pays 
satellites de l’URSS. Bel  Ensemble I

350

 848 Pattes d’épaule et de fourragères de la DDRDivers armes et service. Fourragères d’officier 
en  boîtes d’origine, nombreux fanions  II+

160

 849 Dagues d’officier de la DDR Trois dagues d’officier de la DDR, complètes dans leurs  boîtes 
d’origine II+

450

 850 Ensemble de diplômes de la DDR comprenant une vingtaine de pièces II+ 50

 851 Décorations de la DDR Un lot de quatre décorations en  boîtes avec leurs diplômes II+ 240

 852 Décorations de la DDRQuatre décorations avec leurs diplômes et deux diplômes sans les 
ordres.  II+

80

 853 Ordre de Héro du travail de la DDR dans sa  boîte, avec sa miniature et son diplôme II+ 280

 854 Décorations de la DDR lot de 8 décorations dans leur  boîte II+ 110

 855 Décorations de la DDR lot de 8 décorations dans leur  boîte II+ 220

 856 Décorations de la DDR lot d’une dizaine de décorations dans leur  boîte. II+ 60

 857 Décorations de la DDR lot d’une dizaine de décorations dans leur  boîte II+ 130

 858 Décorations DDR Lot de 4 décorations en  boîte.  II+ 1 200

 859 Décorations de la DDR  Ensemble de 16 décorations et rappels de décorations. On y joint 
une trentaine d’insignes de fonction.   II+

750

 860 Drapeaux de la DDR comprenant 7 pièces de différents formats et modèles II+ 120

 861 Lot de drapeaux  Ensemble de onze drapeaux de la DDR et des pays satellites de l’URSS 
II+

130

 862 Lot de drapeaux Ensemble de onze drapeaux de la DDR et des pays satellites de l’URSS. 
II+

120

 863 Lot de drapeaux  Ensemble de onze drapeaux de la DDR et des pays satellites de l’URSS 
II+

240

 864 Lot de drapeaux Ensemble de onze drapeaux de la DDR et des pays satellites de l’URSS. 
On y joint deux hampes de drapeaux de la DDR II+

240

 865 Plaques d’immatriculation de la DDR comprenant 15 plaques DDR et d’autres nationalités  
II+

60

 866 Bâches de véhicules 4 bâches de véhicules de la DDR.  II+ 110

 867 lot de livres et brochures sur la DDRde l’époque et postérieur II+ 40

 868 Ensemble d’objets patriotiques de la DDRcomprenant 9 assiettes en porcelaine et une en 
métal II+

110
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 869 Ensemble de propagande patriotique de la DDR comprenant une plaque en métal aux 
armes de la DDR, un coffret vide de la police, un coffret comportant une assiette offerte 
pour 26 ans de service dans l’armée, un grand plat en métal bronzé offert au vainqueur de 
la course automobile pour la liberté de 1960, une grande assiette en  boîte pour les 25 ans 
de la ville de Magdeburg. On un joint un relief soviétique figurant des avions de chasse et 3 
boîtes de médailles patriotiques et un grand panneau en métal sur les douanes de la DDR. 
Très bel  Ensemble.  II+

120

 870 Tapis décoratifs de la DDR 6 exemplaires à motifs patriotiques.  II+ 130

 871 Ensemble de maquettes didactiques de la DDRcomprenant deux camions bâchés, un engin
blindé chenillé, un char (SFL PH 155-1). Deux sur socles II+

50

 872 Ensemble de maquettes didactiques de la DDR comprenant 3 engins blindés.  II+ 50

 876 Ensemble de maquettes didactiques de la DDR comprenant 2 engins blindé sur socles. II+ 20

 877 Ensemble de maquettes didactiques de la DDR comprenant deux engins blindés et un 
camion II+

30

 878 Ensemble de maquettes didactiques de la DDR comprenant 3 pièces dont une sur socle II+ 75

 879 Ensemble de jouets de la DDR comprenant une quarantaine de pièces pour l’essentiel en  
boîtes d’origines II+

421

 880 Binoculaires de marine soviétiques conditionnées dans leur caisse en bois d’origine avec 
tous les accessoires. Bel et rare  Ensemble II

470

 881 Sextant de la marine russecomplet dans sa  boîte de transport en bois.  II 150

 882 Horloge de bord soviétique de la marine soviétique ( sans sa clé de remontage). On y joint 
un appareil de bord d’avion MIG II

90

 884 Buste de Joseph Staline en métal bronzé, signé au dos et daté 38.  II 90

 885 Vase patriotique de l’URSS en porcelaine blanche peinte. On y joint une plaque aux armes 
soviétique II

45

 886 Ensemble de coiffures soviétiques et des pays satellites de l’URSS comprenant 13 pièces, 
majoritairement roumaines II

110

 887 Lot d’uniformes soviétiques Une vareuse et deux pantalons de général de brigade 
soviétique, une vareuse d’officier de l’armée de l’air russe, une veste de troupe II

170

 888 Dague d’officier de marine soviétique comportant une lame avec dédicace, et ses bélières.  
II

160

 889 Dagues de l’armée roumaine  comportant deux dagues d’officier dont une avec ses bélières 
II

170

 890 Dagues de l’armée roumaine  comportant deux dagues d’officier dont une avec ses bélières 
II

160

 891 Dague d’officier de l’armée roumaine dans sa  boîte avec sa notice d’époque.  II 90

 892 Lot de drapeaux   Ensemble de 5 drapeaux russes et une plaque en métal aux armes 
soviétiques II

120

 893 Décorations roumainesLot de 4 décorations en  boîtes II 90

 894 Décorations roumainesLot de 3 décorations en  boîtes II 60

 895 Décorations roumainesLot de 3 décorations en  boîtes.  II 120

 896 Décorations yougoslaves  Lot de 6 décorations en  boîtes.  II 90

 897 Décorations yougoslaves  Lot de 2 décorations en  boîtes II 220

 898 Décorations URSS 15 décorations, 3 barrettes de décorations et une plaque II 580

 899 Insignes de l’armée soviétiquesLot de 50 insignes de différentes armes et de différents 
services II

90

 900 Insignes de l’armée soviétiquesLot de plus de 70 insignes de différentes armes et de 
différents services II

140

 901 Décorations soviétiquesLot de 70 décorations soviétiques et diverses.  II 290

 902 Décorations roumaines. Lot de 4 décorations de la période royale. On y joint un ordre 
postérieur.  II

450

 903 Décorations roumaines Lot de 22 décorations roumaines.   II 120

 904 Décorations Corée lot d’une quarantaine d’insignes et de décorations.  II 80

 905 Insignes soviétiques Lot d’une cinquantaine d’insignes russes et soviétiques.  II 70



Liste des résultats de vente 13/05/2017

Vente Militaria
Résultat sans frais

HOTEL DES VENTES13 Route de Trouville 14000 Caen
Page N°24

Catalogue Désignation Adjudication

 906 Insignes et décorations roumains Lot d’une cinquantaine d’insignes et de décorations 
roumaine.  II

300

 907 Insignes russes Lot de 22 insignes russes.   II 300

 908 Insignes et décorations russes Lot d’une quarantaine de pièces.  II 300


