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Autographes et documents :
1595- Entourage de l’Empereur Napoléon à l’Ile d’Elbe ;
Ensemble de 10 lettres et billets de 1814-1815 provenant du
Général Comte Bertrand, Grand Maréchal du Palais. Sept
lettres, minutes de lettres et billets autographes à des
membres de sa familles, 1814-1815, contenant des
descriptions de l’Ile « quelques vallées sont assez bien
cultivées, beaucoup de vigne, un peu de bled, des oliviers,
quelques arbres des pays chauds et un climat moins brûlant
que celui de Dalmatie ». Il a « parcouru à cheval les
montagnes de l’île », il trouve « du fromage de chèvre
quoiqu’il y ait quelques vaches mais pas assez pour faire du
beurre ». Rathery, secrétaire particulier de l’Empereur. Deux
lettres autographes signées à Bertrand, l’une datée du 25 janvier 1814 (sic pour 1815), annonçant un
voyage de Madame Mère à Marciana et demandant « si le plancher de la chambre à coucher et du cabinet
de l’Empereur sont terminés, si les meubles sont replacés et si ces pièces sont habitables ». L’autre
expliquant qu’il ne peut suivre l’Empereur après sa seconde abdication (Malmaison, le 26 juin 1815 à
Malmaison). Peyrusse, trésorier de l’Empereur : une lettre autographe signée du 26 juin 1815. Très bel
ensemble sur l’île d’Elbe. Etat II+ 300€
1596- Napoléon Ier ; Apostille autographe signée « Accordé N » à Saint-Cloud,
le 27 novembre 1811, sur une lettre à lui adressée par son chambellan.
Monsieur de Montesquiou, et concernant le général marquis d’Alorma qui jouit
de la « Grande Entrée » et souhaite la conserver. Belle signature de l’Empereur.
Etat II+ 200€
1597- Lettres époque Restauration ; Lot composé de 6 dossiers d'autographes
et de lettres autographes signées de Dominique-Vincent de NOGARET (17601829), Ministre des Finances au Ministre de la Guerre
SCHERER, d'une L.A.S. De M.de Nettancourt Colonel au 18ème de Ligne à
Strasbourg
le
23/8/1831
adressée à Mr le Duc De Dalmatie
,Maréchal de France Ministre de la
Guerre ; ,d'une L.A.S. De Marie-Paul de Bourguignon comme
Maréchal de camp Paris le 27/8/1814 à Mr le chevalier de la
Garde, Colonel et chevalier de l'ordre de St Louis ,d'une L.A.S.
Du Duc de Picquigny , d'une L.A.S. De Victor DURUY (18111894) Ministre de l'Instruction Publique ,d'une L.S.de
l'ancien conventionnel DUVAL comme Ministre de la Police
Générale. Etat II – 200€
1598- Lettres époque Révolutionnaire ; Lot de 2 documents composé
d'un mémoire signé du Vicomte de MIRABEAU , Colonel du REGIMENT
de TOURAINE du 5/8/1790 pour obtenir un congé, et ordre du jour du
13 Thermidor An III des représentants du peuple , de Rivaud et Merlin
de Thionville auprès de l'armée du Rhin et Moselle et signé du
Général de Division ,chef de l'Etat Major général, en-tête à vignette
imprimée. Etat II- 100€

1599- Ensemble militaires Empire et Restauration ; Lot de 5 L.A.S dont :
une de C.A. COMPERE ,membre de la Légion d'Honneur ,colonel de la
Garde du 15/1/1808 et d'un état de service pour le même signé par un
officier général et faisant état de sa mort le 7 Septembre 1812 à la
bataille de la Moscova ; d'une L.S de l'Amiral COURANT ,en tête comme
Contre Amiral ,commandant la gauche de la flotte impériale ,daté
d'Etables le 16 Pluviose An 13, au grand chancelier demandant à
prendre rang dans la Légion d'Honneur ; d'une L.A.S. à en tête de la
Mairie du Xème Arrondissement de Paris Paris le 4 Aout 1830 signée
par le Maire LAMY où il demande à une personne de secourir les
familles tuées ou blessées pendant les journées des 27/28/29 Juillet
1830 (Révolution 1830) ; d'une pièce signée par le Pair de FRANCE
,Ministre de la Marine et des Colonies, le Duc de MONTEBELLO
(LANNES), adressée à l'Amiral CECILLE à Paris le 3/1/1848 ou il
l'informe que le roi l'a nommé au grade de VICE-AMIRAL. On y joint
d'une L.A.S. à en tête bilingue du Gouverneur de l'Etat du Grand Liban à
Beyrouth le 20/1/1925 adressée a Mme la Générale LANZERAC à l’occasion de la mort de son mari. État
II- 150€
1600- Résistance Française ; Important
Dossier sur la
Résistance composé de 13 pièce dont des documents de
44 relatifs aux FFI, Chantier de jeunesse versé dans la
Résistance, diplômes et attestations .On y joint un brassard de
résistant et des documents d'un membre de l'organisation
TODT. Etat II- 70 Eu.

1601- Voyage à Jérusalem en 1922 ; Album
de 29 photographies d’éditeur, légendées
(couleur-in-4 oblong), reliure locale
décorative en cuir, avec 27 compositions
décoratives pleines pages faites avec les
fleurs et plantes locales. Vues de Jafa,
Jérusalem du Mont des Oliviers, du Mont
Sion,
St
Sépulcre,
Muraille
des
Lamentations, Jardin de Gethsémanie,
Tombeau de Rachel, Bethléhem, Jericho, Nazareth, etc. Note : « Cet album a été béni au St Sépulcre ». Etat
II+ 50€
1602Lucien
Rousselot ;
Lot
de
2
aquarelles originales de Lucien ROUSSELOT, peintes
et dessinées sur carton fort représentant un
musicien du 10ème cuirassiers en 1842 et un
musicien de carabiniers du second empire.
Peintures très réalistes, magnifiquement réalisées
par l'artiste, jolies pièces. Etat I- 80€

1603- Maurice Toussaint ; Aquarelle originale de Maurice TOUSSAINT ,
37x27cm représentant des Lanciers de la Garde Impériale du Second Empire
précédés de leur colonel .Très belle représentation. Etat I- 50 Eu
1604- Important dossier de photographies originales ; Comprenant environ
200 clichés de la IIIème République, provenant majoritairement du fonds
photographique Trampus et traitant de sujets divers : tel le Maréchal
PILSUDKI, homme d'état
polonais décédé en 1935 ; le
Prince ASFOU WOSAN héritier
du
trône
d'Abyssinie ;
l'ancien Président de la
République française Gaston DOUMERGUE (instantanés
de 34 à 37) ; Mustapha Kemal ATATURK, général et
homme d'état, fondateur de la Turquie moderne. Très bel
ensemble État I- 100 EU
AFFICHES :
Première Guerre Mondiale
1605- Lot de 23 affiches de l’occupation allemande dans le Nord de la
France ; composé de 23 exemplaires d'une affiche, 43x62cm, « AVIS »
concernant les salaires des ouvriers civils travaillant pour la Bauleitung 61
à LILLE le 19/2/1917. Etat II- 100€
←1606- Lot de 20 affiches de l’armée impériale
allemande composé de plus de 20 exemplaires
régissant la correspondance et les télégrammes
de la VIème Armée allemande. Dimensions 78x40
cm, édité par l ‘ « OberKommando der VI
ARMEE ». Etat II- 100€
1607- Lot de 8 affiches de l’occupation allemande dans le Nord de la France
composé de 2 affiches « demande de Main d’oeuvre », format 42x30 cm ; 2
« Avis » du Gouverneur de Lille, format 43x62cm ; 2 avis « Soldaten » sur l’
interdiction des paiements en argent, format 42x62 cm ; 1 affiche « Avis »
bilingue pour la déclaration des chiens, format 82x62 cm ; 1 affiche du 22 Mai
1916 bilingue concernant le règlement quant à l'exportation d'argent vers
l'étranger , format
84x60 cm.
Etat
II50 Eu.

1608- Lot de 16 affiches de l’occupation allemande dans le Nord de la France
concernant l'évacuation de Lille, exemplaires imprimés sur papier bleu clair, en
date du 30 Mars 1917, format 84x62 cm. Etat II- 80€
→

←1609- Lot de 18 affiches de l’occupation allemande
dans le Nord de la France du 24 Février 1917
concernant l’ interdiction de détenir des journaux ,
dim45x61cm. Etat II- 80€

1610- Lot de 25 affiches de l’occupation allemande dans le Nord de la France
Imprimées sur papier bleu clair, concernant l’arrêté du 2 Mars 1918 relatif au
commerce d'effets et d'équipements militaires, format 42x62cm. Etat II100€→
←1611- Lot de 30 affiches de l’occupation allemande
dans le Nord de la France relatives à l'inscription des
jeunes gens 14-17 ans et des hommes 52-60 ans ,
format 61x41 cm. Etat II- 100€

1612- Lot de 40 affiches de
l’occupation allemande dans le
Nord de la France Imprimées
sur papier rose, datées du 27
Mai 1916, bilingue « AvisBekanntmachung » relatives
aux prix de la viande et des
denrées, signées par le
Gouverneur de la Place de
LILLE. Etat II- 120€ →
←1613- Lot de 49 affiches de l’occupation allemande dans le Nord de la
France « Avis au Public », imprimées sur papier vert, signées le Maire de
LILLE et relatives aux enfants français en Hollande, format 62x42 cm. Etat II150€

1614- Lot de 16 affiches de l’occupation allemande
dans le Nord de la France composées d’Avis, d’arrêtés
et autres sur différents sujets. Ensemble typique de
l'occupation allemande dans le Nord de la France.
Formats divers. Etat II- 70€
Seconde Guerre Mondiale :

←1615- Lots de 6 Affiches originales Epoque
VICHY 1940-44 ; « Jeune exerce un bon métier »,
60x40cm ; « la Relève » ; deux exemplaires de la
représentation de Pétain avec la légende « Etesvous plus français que lui ? » ; 2 exemplaires de
l’affiche pour le 1er Mai. On y joint une image
genre Epinal (Limoges 1941). Etat II- 80€

1616- Lot de 3 affiches originales de la Seconde
Guerre et postérieures, Une de l’époque de Vichy
« Confiance » et figurant Churchill en pieuvre, format
120x80 cm (nombreux manques) ; une affiche des
œuvres sociales de la Résistance (1946), format 80x60
cm (nombreux manques) ; une affiche de 1939
relative à l' « Acier victorieux » .On y joint un dessin original (aquarelle de 1911), un tract sur
referendum du Général de Gaulle à l’époque de la guerre d'Algérie et un tract communiste. Etat II- 50€
←1617- « L'Europe et ses richesses » ; texte et photos sur l'essor
économique de l'Allemagne. Nombreux manques, pliures. Affiche
défraîchie. 61x85. Etat II- 100€

1618- « Avis » des autorités allemandes : Avis à la population Française
concernant la détention, l'usage d'arme et le sabotage dans la France
occupée. Imprimerie de Poitiers. Traces de pliures, manques. Affiche
défraîchie. 56x90. Etat II- 100€
→

1619- 11 Novembre 1942 Affiche de texte, proclamation d'Adolf Hitler
du 11 Novembre 1942, en français. Traces de pliures, manques. Affiche
défraîchie. 59x76. Etat II- 100€
1620- Lettre d'Adolf Hitler au
Maréchal Pétain ; Affiche de texte.
58x67. Nombreuses traces de pliures,
tâches, manques. Affiche défraichie.
Etat II- 100€

1621- Affiche "Victoria" version
allemande ; "Triomphe de l'Allemagne qui se bat pour l'Europe
Nouvelle". Imprimerie G. Basile à Poitiers. 65x89. Nombreuses traces de
pliures, tâches, manques. Affiche défraichie, traces de décollage. Rare
modèle. Etat II- 100€
→

1622- " Les volontaires Européens de la SS
combattent contre le Bolchevisme" Affiche texte et
photos. Nombreuses taches, pliures, déchirures et
manques. 58 x 84. Etat II- 100€

1623- " Ce que les Anglo-saxons ont perdus en
Extrême-Orient" Affiche texte et photos. 60x83.
Nombreuses taches, pliures, déchirures et
manques. Etat II- 100€

1624- "Avis à la population française"Affiche texte bilingue de
l'Oberbefehlshaber West" concernant la détention l'usage d'arme et le
sabotage dans la France occupée. Imprimerie G. Basile à Poitiers.
56x90 Très nombreuses pliures, déchirures, manques, défraîchie. Etat
II- 100€

1625- Appel du Maréchal Pétain à l’occasion du débarquement allié
Affiche texte " Appel au Peuple français" du Marechal Pétain à
l'occasion du débarquement allié. 61x86. Pliures, déchirures,
manques, taches, défraîchie. Très rare affiche éditée par les troupes
allemandes. Etat II- 100€
1626- « Avis » des Troupes allemandes du 14 août 1941 version
allemande ; Affiche texte en allemand du 14 août 1941 émise après la
dissolution du Parti Communiste Français et signée par le général von
Stulpnagel. 60x85. Très nombreuses traces de pliures, manques,
déchirures, taches, très défraîchie. Etat II- 100€ →
←1627« Avis »
des
Troupes
allemandes du 14 août 1941 version
française ; Affiche texte en français du
14 août 1941 émise après la
dissolution du Parti Communiste
Français et signée par le général von
Stulpnagel. 60x85. Très nombreuses
traces de pliures, manques (gros
manque au milieu), déchirures, taches,
très défraîchie. Etat III+
100€

1628- " 50% de la flotte de guerre américaine de 1939
envoyés par le fond en 39 jours" ; Affiche texte et dessins.
60x84. Pliures, manques et déchirures. Etat II- 100€

1629- « Livraison avant tout »Affiche texte et dessins de
propagande collaborationniste raillant la production navale
américaine. 59x84. Pliures, manques, déchirures, défraîchie.
Etat II- 100€

1630- " Chasse au tonnage sur toutes les mers du
globe" Affiche texte et photos de propagande
allemande. 59x81. Traces de pliures, taches, manques
et déchirures. Etat II- 100€

1631- " L'Europe face à l'ennemi ! L'armée
Hongroise" ; Affiche texte et photos de propagande
allemande. 60x84. Très nombreuses traces de
pliures, taches, manques et déchirures. Etat III+ 100€

1632- " La débâcle rouge à l'est" Affiche texte et
photos
de
propagande
allemande.61x84.
Très nombreuses traces de pliures, taches, manques et
déchirures. Etat III+ 100€

1633- "Mort au Bolchevisme ! Arriba Espana" Affiche
texte et photos de propagande allemande sur la Division
Azul. 59x84. Très nombreuses traces de pliures, taches,
manques et déchirures. Etat III+ 100€

1634- "l'Europe face à l'ennemi ! Les fils de l'Estonie et de la
Lettonie" Affiche texte et photos de propagande allemande.
59x84. Très nombreuses traces de pliures, taches, manques
et déchirures, dont un important manque dans le papier au
centre et déchirures centrales. Etat III+ 100€

1635- Affiche de propagande collaborationniste avec profil et citation de
Victor Hugo : "la nouvelle Europe se fera dont seront exclues l'Angleterre
et la Russie. On chassera l'Angleterre dans les océans et la Russie Tartare
dans les Steppes". Imprimerie ORAFF. 79x119. Nombreuses traces de
pliures, taches, manques et déchirures. Etat II- 100€
→
← 1636- Affiche de propagande
collaborationniste ;avec profil et citation de
Napoléon anti-anglaise. 80x119. ORAFF.
Nombreuses traces de pliures, taches,
manques et déchirures. Etat II- 100€

1637Affiche
de
propagande
collaborationniste anti-anglaise avec
profil et citation de Jeanne d'Arc. Trois
trous dans le papier. 80x119. ORAFF.
Nombreuses traces de pliures, taches,
manques et déchirures. Etat II- 100€
→
←1638- Affiche Etat Français du
ministère de la Production industrielle
concernant la récupération des vieux
métaux et figurant une vieille voiture
avec la légende " Qu'en faites-vous?
Cédez-la plutôt..". Éditée par "Havas,
dépt propagande officielles". 76x117. Quelques traces de pliures, taches,
manques et déchirures. Etat II+ 100€
1639- Affiche patriotique du ministère
de l'armement français en 1939 "Avec
votre ferraille, vous forgerez l'acier
victorieux". Signée Tauzin, imprimée
par Bedos à Paris. 80x120. Quelques
traces de pliures, taches, manques et
déchirures. Etat II+ 100€
→
← 1640- " Les bobards...sortent
toujours du même nid » : Affiche de
propagande collaborationniste par
André Deran en 1941. Imprimée par
Bedos à Paris. 80x120. Quelques traces
de pliures, taches, manques et
déchirures. Etat II+ 100€

1641- Service de la main-d'œuvre française en Allemagne ; Affiche de
propagande collaborationniste. 76x114. Nombreuses traces de pliures,
taches, manques et déchirures, dont un important manque dans le papier
au centre. Etat III+ 100€
→
← 1642- Affiche du COSI sur " l'effort
fourni en 18 mois" par cet organisme.
ORAFF, imprimé par Nortier en 1943.
76x114. Quelques traces de pliures et
manques. Rare affiche. Etat II+ 100€

1643Affiche
de
propagande
collaborationniste anti-anglaise figurant
le profil de Clemenceau et une citation.
80x119. Nombreuses traces de pliures,
taches, manques et déchirures, dont un
trou dans le centre. Etat III+ 100€ →
←1644- "Cette fois jusqu'à Berlin"
Affiche Alliées en couleurs. Trous de
vers dans le papier. 76x100. Traces de
pliures, taches, manques et déchirures.
Etat II- 100€

FANIONS & DRAPEAUX ARMEE FRANCAISE 2016
1645- Drapeau tricolore en étamine ; les deux faces aux couleurs nationales des anciens de la « D.P. de
VERSAILLES » ( sans doute la Défense Passive), dim90x90 cm, cannetille et franges or sur trois cotés
avec sa hampe de bois vernis surmontée d'une pointe en laiton , avec sa cravate tricolore et de crêpe noir.
Il est porteur de la médaille attribuée par l'Académie du dévouement national. Etat I- 70€

1646- Drapeau du 299ème Régiment d’Infanterie, Petit drapeau en tissu soyeux du 299ème Régiment
d'Infanterie (époque première guerre), dim42x40 cm, recto verso aux couleurs nationales, inscriptions
peintes, franges sur 3 côtés en cannetille or avec sa hampe de bois peinte surmontée d'une pointe en
laiton, avec sa cravate. Drapeau valeureux et perforé au milieu. Etat II- 60€

1647- Grand Drapeau des vétérans du Rhône de la 1274ème section des armées de terre et de Mer
Période 1870/71 en tissu soyeux, frangé sur 3 cotés en cannetille or , les 2 faces aux couleurs nationales ,
dim120x105 cm , inscriptions au recto et verso peintes, montée sur une hampe de bois peinte, nombreux
accidents. Etat II-III 60€.

1648- Grand Drapeau des Anciens Combattants des Guerres 14-18
et 39-45 des 55èmes et 255èmes (réserve) Régiment d'Infanterie ;
En tissu soyeux dim82x92 cm, très belles inscriptions de broderie en
cannetille or, franges sur 3 cotés, monté sur une hampe de bois verni
avec sa pointe en laiton doré et sa cravate .Il est également porteur
d'une fourragère de la médaille militaire (jaune et verte) sur laquelle
sont agrafées une médaille
militaire et une croix de
guerre de 14-18 avec son
ruban à 3 palmes & 2
étoiles. Belle pièce de très
belle qualité. Etat I - 100€

1649- Union Nationale des Anciens Combattants ; Drapeau en étamine, dim65x60 cm, une face aux
couleurs nationales « Union Nationale des Anciens Combattants », l'autre face marquée « Préparation
Militaire de MOYEURE », inscriptions et franges sur 3 côtés en cannetille or . Il est monté sur une hampe
en bois verni possédant sa cravate. État II 50€

1650- 1328ème section des Vétérans des Armées de terre & de Mer ; Grand Drapeau en tissu soyeux de la
1328ème section des Vétérans des Armées de terre et de Mer de Fontenay Tresigny, inscriptions peintes
sur les 2 faces et frange sur 3 cotés, dimension 90x95 cm, quelques accidents, monté sur sa hampe de
bois vernis, avec sa cravate. Etat II- 70€

1651- RHIN & DANUBE ; Drapeau en soie de la Section de Montreuil de RHIN & DANUBE aux couleurs
nationales, inscription et franges sur 3 cotés en cannetille or, monté sur une hampe de bois vernis avec sa
pointe en laiton et sa cravate. Dimensions 65x65 cm Etat II- 80€

1652- Zouaves ; Fanion en rayonne des années 50, dim
48x48 cm, inscription sur une face « 2ème Zouaves » et
sur l’autre
« 1er Rgt Mixte du 7ème Zouaves et
Tirailleurs », monté sur une hampe de bois peint,
surmonté du croissant en laiton doré. Etat II 60€

1653- Lot de deux fanions de Tirailleurs
Marocains ; Lot de 2 Fanions en rayonne
jaune : le premier du 3ème Bataillon du
8ème Régiment de Tirailleurs Marocains,
années 50, dim48x48cm, Etat I (malgré une
petite tache) ; le deuxième des années
40 avec l’inscription et frange sur 3 cotés en
cannetille or ,fanion de belle qualité ,avec en
agrafe la médaille des TOE avec son ruban à
une palme, état II. Etat I-II 100€

1654- Lots de 3 Fanions du 10ème RI ; en tissu
soyeux des années 50 , dim 48x54 cm comprenant :
un 2ème bataillon CM3 ; un 1er bataillon C.E ; un
2ème Bataillon C.E. Tous frangés avec inscriptions en
cannetille or sur trois cotés, légère déchirure. Etat II100€

1655- Lot de 2 Fanions de la
1ère & 2ème Cies du 443éme R.P. en tissu soyeux
,inscription et franges sur 3 cotés en cannetille or ,
dim50x48cm ,les deux versos sont brodés aux armes
de Bordeaux . Ils sont montés sur des hampes de bois
vernis, l'un possédant sa pointe. Etat I - 60€

1656- Fanion d'une Compagnie de l' état-major
du train d'A.F.N. Fanion années 50, en rayonne,
dim55x55 cm, broderies et franges en or, montée
sur une hampe surmontée d'une étoile et d'un
croissant en laiton découpé et doré. Etat 1- 50€

1657- Lot de fanions de Dragons comprenant : 3
Fanions
du
8ème(50x40cm)
,13ème(40x45cm)(probablement 1940) et 24ème
(35x45cm) Régiment de Dragons ,époque 40/50.
Inscriptions en fibres de coton et cannetille argentée.
Les trois sont frangés sur trois cotés en cannetille
argentée. Etat II 100€

1658- Fanion d'intendance (Années 50) du
32ème Commissariat des Ouvriers militaires
d'Administration (COMA ) au Maroc,
dim50x58 cm, en tissu soyeux, broderies en
coton et broderies cannetille argent frangé sur
3 cotés. Etat II 50€
1659- Drapeau tricolore de Commandement de Général d'Armée en tissu soyeux, dim68 x 55 cm. Cinq
étoiles métalliques figurent de part et d'autre du drapeau. Etat I- 60€

1660- Drapeau du 77ème RI teint aux couleurs nationales en soie, époque Première Guerre, du 77ème RI,
broderies et franges sur 3 cotés (en cannetille or ), dim85x92. Pièce émouvante caractéristique de son
époque. Etat II- 100€

1661 Fanion triangulaire de la Résistance du Maquis de PICAUSSEL. (10699-17) :
de la 6ème Cie en tissu soyeux, inscriptions en fil de coton, franges sur 2 cotés en cannetille or, 60x50
cm. Emouvante pièce de la Résistance française. Etat II- 80€

1662- Lot de 5 fanions divers de différents formats, diverses époques. A identifier. Etat II 40€

1663- Lot de 10 Fanions et Flammes Chasseurs de divers formats, diverses époques dont un triangulaire
d'une section d'éclaireurs-skieurs (SES) du 98ème,
les autres comportant, notamment les
7,11,16,22,24,61,104 Bataillons et Régiments. Etat II 50€

1664- Lot de 11 Fanions et flammes Chasseurs de divers formats, diverses époques, dont le 1er, 3ème SES,
4ème, 9ème, 16ème, 19ème, 25ème, 29ème Régiment et Bataillons. Etat II 150€

1665- Lot de 3 flammes de Musique du 1er Régiment du Génie colonial en tissu laineux , inscriptions et
franges coton. Etat I- 30€

1666- Lot de 2 Fanions parachutistes comprenant celui du 8ème Régiment PARACHUTISTE de Marine,
4 Compagnie ; fanion de l'opération EPERVIER 1987/88 au TCHAD, fabrication particulièrement soignée,
inscriptions et franges en cannetille Argent et Or. Etat I- 80€

1667- Fanion de la LEGION ETRANGERE de la 2ème Cie du 2ème RGT ETRANGER de PARACHUTISTES,
monté sur une hampe de bois vernis surmonté de la grenade à 7 flammes en laiton doré et avec sa
fourragère au couleur de la légion d'honneur qui porte également la Croix des T.O.E avec Palme. On y
joint un fanion de foyer de la 2ème Cie du 1 er RGT de CHASSEURS PARACHUTISTES. Etat I 80€

1668- Fanion triangulaire de la LEGION ETRANGERE de la 2ème CIE de REPARATION des ENGINS
BLINDES de la Légion Étrangère (CREBLE),inscriptions et franges en fil de coton, 38x26cm, époque
Indochine. Etat I 50€

1669- Lot de 3 fanions époque 1GM. Comprenant : la Cie
Hors Rang du 21 ème RGT d'Infanterie, inscriptions
peintes, cannetilles sur 3 cotés or 52x48 cm ; un Fanion
tricolore du 64ème RGT d'Infanterie de la classe 1919
dim 50x42cm monté sur une hampe de bois vernis
surmonté d'une boule laiton dorée ; 2ème Section de la
12ème Cie du 1er RI en étamine, inscriptions en drap
laineux , dim50x35 cm. Etat II- 80€

1670- Lot de 4 fanions différents formats. On y
joint 3 fanions modernes de foyers diverses
armes et un panneau de bois avec insigne peint.
Etat II- 40€
1671- Fanion de la 10ème Compagnie du 1er
RMM en velours , dim50x55cm, brodé aux 4
coins d'ancre coloniale, inscriptions et franges
sur trois cotés en frange dorée ,au dos brodé
« Île de la Réunion » . On y joint un fanion de foyer de Rgt de Service militaire adapté de GUYANE. Etat II
40€ .

1672- Drapeau des « Anciens de l’armée d’Orient ».Drapeau en coton, dim 94x84cm, daté 1919, avec la
devise « Souviens Toi ». Inscriptions en fils de coton et franges sur trois cotés en cannetille d'or. Etat II
70€

1673- Fanion Cie d'Appui (mortier et mitrailleuses) du 32ème, en tissu soyeux, dim45x38cm, brodé en fil
de coton , années 40. Etat I 60€

1674- Lot de deux Fanions ; Comprenant : celui de la 1ère Cie du
1er Bataillon de la 129ème Demi-Brigade, dim45x38cm, en
rayonne frangée sur 3 cotés de fil d'or, monté sur hampe de bois
vernis surmontée d'une pointe en laiton doré ; le second de
dim46x42cm, en tissu laineux jaune et rouge avec tour bleu ciel,
portant les symboles du croissant et de la main de Fatma monté
sur hampe bois. Etat II- 70€

1675- Lot de trois Fanions des
Transmissions. Comprenant : un modèle
de dimensions 48x50 cm en tissu soyeux
aux couleurs bleu et Blanc, frangés sur
trois cotés de fils d’argent, monté sur
hampe métallique surmontée d'une
pointe métal, une face passée, une face
très fraîche en couleur ; une petit flamme de trompette brodée en coton sur laine des transmissions du
38 R.I.T, de forme pentagonale frangé sur 4 cotés de fil doré ; un de la 1ère Cie du 19ème R.T, monté sur
hampe bois vernis surmonté d'une pointe en laiton doré . On y joint 1 drapeau du 92ème, 7ème Cie en
laine séparé en 2 sections jaune et rouge à identifier, galonné sur 3 cotés en galon doré, dim 51x45cm,
clouté sur une hampe en bois noir. Etat I-II 70€

1676- Lot de 5 Fanions des troupes de l Armée d'Afrique. Comprenant deux modèles montés sur hampe,
surmonté d un croissant , et d'une étoile (fabrication locale), 4 sont frangés sur 3 cotés de fil doré, dim.
env. 45X 40 cm. Les unités sont les suivantes : 4 RTM 10ème Cie , 2ème Bataillon de Zouaves de la 3ème
Cie , le 3ème bataillon de la 14ème RTA avec sa pucelle agrafée modèle fond émaillé jaune (Drago DP dos
lisse G847 )(très belle broderie en fil d'argent et d'or ), le 4ème du 3ème Zouaves ,monté sur hampe bois
,le 5ème de la C.A.C. des Tirailleurs Marocains, monté sur hampe métallique. Etat II 180€

1677- Lot de 5 Fanions des troupes de l'Armée d'Afrique. composé de : 6ème BTA 2ème Cie frangé or sur
3 cotés ; le 2ème du 6ème R.T.A. ,frangé or sur 3 cotés ; le 3ème de la Cie C.B. Du 4ème R.T.T. ; le 4ème du
23ème R.T.A. avec sa pucelle agrafée émaillée (Drago Paris guilloché) frangé sur 3 cotés en fil doré ; le
5ème d'une flamme de tambour
pentagonale du 1er Régiment
colonial . On y joint un fanion
triangulaire en laine verte et
rouge (mauvais état) monté sur
hampe
bois;
L'ensemble
représentatif
de
l'ancienne
Armée d'Afrique. Etat II- 120€

1678- Lot de deux fanions dont un de la GARDE REPUBLICAINE
d'ANNEMASSE. De très belle fabrication contemporaine, frangé sur 3 cotés
en fil d'or, monté sur hampe bois vernis et surmonté d'une pointe R.F ; 7ème
Rgt d'Hélicoptères de Combat (7 R.H.C.), escadrille de soutien et de
ravitaillement, frangé sur trois cotés de fil doré et portant sa pucelle agrafée
(Drago Noisiel G3274).On y joint un fanion anglais de l 'Artillerie. Etat II 70€

1679- Lot de 2 Fanions du Train et un de l'Artillerie muletiers dont un triangulaire du 34ème Escadron
du Train, le second du 104ème Cie muletière frangé sur 3 cotés de fil d'or et le dernier de la 2ème
Batterie du 2ème RA. Etat II 70€

1680- Lot de 4 Fanions de l'INFANTERIE COLONIALE dont deux montés sur hampe métallique du B.C.M.
,2ème Cie et Cie portée (CP)surmonté d'une ancre laiton de fabrication soignée (années 40 ) ; une flamme
triangulaire de musique coloniale du 2ème Rgt ; une flamme de clairon aux couleurs de la coloniale (bleu
et rouge ). Etat II 100€

1681- Lot de 3 Fanions de l’INFANTERIE COLONIALE dont la 10ème Cie du REGIMENT d' INFANTERIE
COLONIALE de MARCHE (RICM), dim 51x47cm, frangé or sur 3 cotés montés sur hampe-fourreau de
baïonnette ; un fanion rectangulaire de la 11ème Cie du REGIMENT de MARCHE du TCHAD (RMT) ; un
petit fanion triangulaire du 2ème infanterie Colo. Monté sur hampe bois vernis surmonté de son ancre
de la colo, en laiton doré. Etat II 120€

1682- Lot de 5 Fanions des troupes d'Afrique
composé : d’un fanion rectangulaire de la 7ème Cie
du 8ème RGT de TIRAILLEUR MAROCAIN, monté
sur une hampe métallique avec une grosse boule en
laiton portant une étoile Cherifienne (fabrication
locale) ; un fanion rectangulaire du 9ème RTT ,en
tissu laineux ; un fanion rectangulaire de la 2ème
Cie du 5ème RGT de TIRAILLEURS sanglé cuir
marron sur une hampe de bois vernis surmonté
d'un croissant en laiton doré ; un fanion
triangulaire daté 53 (époque Indochine) de
TIRAILLEURS ; un fanion triangulaire brodé étoile
dorée et croissant argenté. Etat II- 80€
1683- Lot de 6 Fanions Troupe d'Afrique ;
Comprenant : un fanion triangulaire du 24ème
RTT, frangé sur 2 cotés de fil d'or ,monté sur une
hampe de bois avec sa fourragère de la légion
d'honneur et deux croix de guerre 14/18 et 39/45
surmonté d'une boule et d’un croissant (à
ressouder) ; un fanion rectangulaire du 21ème
BATAILLON d'INFANTERIE du 13ème RGT de
TIRAILLEUR ALGERIEN (R.T.A.) ,le fameux
régiment des HIRONDELLES de la MORT ; un petit
fanion en soie rectangulaire de la 10ème Cie du
22ème REGIMENT de TIRAILLEUR ALGERIEN
(R.T.A. ) ; un fanion rectangulaire en tissu soyeux
du 8ème RGT de TIRAILLEURS et deux flammes
de musique du 4ème Zouaves. Etat II 80€
1684- Lot de 7 Fanions Troupe d'Afrique.
Comprenant : deux fanions du 4ème
REGIMENT de TIRAILLEURS MAROCAINS (
R.T.M. ), 9ème Cie (3ème Bataillon de
Marche) et Cie d'Accompagnement frangé
d'or sur 3 cotés ; un fanion rectangulaire de la
3ème Cie du 1er REGIMENT de ZOUAVES
avec sa pucelle agrafée ( Drago Béranger ,dos
lisse H129) ; un fanion chasseur d'Afrique
galon or et argent ; un fanion du 21ème Rgt
Tirailleurs Tunisien en laine ; un fanion R.T.A.
(mitrailleurs) en laine (jaune et vert ) et un
fanion monté sur hampe du 2ème Bataillon
de la
66ème RGT de TIRAILLEURS
Marocains. Etat II- 180€

1685- Lot de 4 Fanions français. Comprenant un
fanion rectangulaire en tissu soyeux de la CAB 3
du 302ème RI (années 40) ; un fanion en tissu
laineux reprenant le drapeau royal des anciens
Régiments « Vailly » avec insigne Arme Blindé
Cavalerie ; un fanion en soie T.R. Du 8ème R.I, (un
accroc) et d'un fanion récent monté sur cuir
marron. Etat II 80€

1686- Lot de 4 Fanions INFANTERIE française.
Comprenant : un fanion rectangulaire en étamine
jaune du 3ème Bataillon du 140ème RGT
d'infanterie (années 20) (tâché) ; un fanion
rectangulaire du C.D.T. du 113ème R.I. (tâché) ; un
fanion rectangulaire C.C.S. du 129ème R.I. en laine ;
un fanion de la 1ère Cie du 158ème Bataillon
d'Infanterie (B.I. années 50 homologué G748). Etat
II- 80€

1687- Lot de 5 Fanions INFANTERIE française.
Comprenant : un fanion tissu soyeux peint, sans doute
1ère Guerre du 1er Bataillon du 108 R.I. État 2 ,et du
Fanion en laine du 109ème RI (années 20) portant sa
crois de guerre 14/18 avec palmes , d'un Fanion de la
10ème Cie du 60ème R.I. (état 2-) ; d'1 Fanion (Très
belle qualité) de la 1ère Cie du 158ème BATAILLON d'
INFANTERIE (B.I.) état 1-,et d'un fanion 10ème D.I.
Etat II 90€

1688- Lot de 5 Fanions d’Artillerie. Composé
de : un fanion triangulaire du 237ème R.A.,
années 40 ; une petite flamme triangulaire
d’artillerie ancienne ; un fanion « Batterie
P.E.M. » de l' École d'Applications de
l’Artillerie (très belle qualité) ; un fanion
rectangulaire en laine (années 40) de la 6ème
batterie du 65 REGIMENT ANTI –AERIEN ; un
fanion de la 5ème batterie du 320ème R.A.
Etat II- 100€

1689- Lot de 5 Fanions composé de : un fanion de
la 5ème Batterie du 131ème RGT d' ARTILLERIE
LOURDE (années 40) ; un fanion rectangulaire du
2ème Groupe du 64ème R.A. ,belle qualité ; un
fanion intendance (1er G.A. ) ; un fanion
rectangulaire de la 2ème batterie du 1er R.A.M.A ;
et d'une flamme de trompette du 406 R.A.A. ,avec
son insigne agrafé (D.P.H 688). Etat II 80€

1690- Lot de 4 magnifiques Fanions du 47ème
RGT d'ARTILLERIE DIVISIONNAIRE composé de :
1er, 2ème, 3ème groupe et du Commandement.
Ensemble complet et cohérent, en très bon état
des années 40, avec son insigne émaillé agrafé (Fab. Artus- Bertrand, poinçon sur attache boléro). Etat I180€

1691- Fanion de la 4ème batterie sans doute du 94ème R.A.M.
avec devise « MEFI LI SIAN » , très belle facture avec tête de
mulet brodé magnifiquement. Très belle pièce. Etat I 80€

1692- Lot de 6 Fanions divers composé : d'un fanion

carré en laine du 1er Rgt de Dragons sur lequel est
agrafé l 'insigne Drago Paris guilloché G1608 ; d'une
flamme de trompette 5ème de cavalerie ; d'un fanion
de la 1ère division blindée ; d'un petit fanion de la
section sport du 46ème D.I. ; d'une flamme du 1 er RGT
(cavalerie ). On y joint une flamme de sabretache
(reproduction second Empire). Etat II 50€

1693- Fanion triangulaire contemporain d'INFANTERIE de
MARINE. Grand format, (pucelle agrafé du 24ème RIMA,
DELSART ) dim66x106 cm, bon état sauf la pointe. Joli
graphisme. Etat II 40€
1694- Lots de 6 pièces divers à
identifier. Etat II 50€

1695- Lots de hampes
comportant également
des pointes. Etat II50€

1696- Lots de hampes comportant
également des pointes. Etat II- 50€

1697- Lots de 7 pointes pour hampes de drapeaux et
Fanions. Divers modèles dont un insigne
de
fabrication locale. Etat II 40€

1698- Lots divers composé de : un grand drapeau
du Secours Mutuel 90x 95 cm (Le Trait d'Union )
de ST GERMAIN en LAYE ,très belle broderie au
recto en cannetille or ,verso déchiré ; une bannière
tricolore sur hampe de bois ; un drapeau Anciens
combattants de l'UFA ; un fanion à identifier ; un
fanion Extrême-Orient à identifier ; une grande
bannière rouge . Etat II-III 40€

Equipement France :
1699- Casque de la Garde Républicaine de Paris ; Pour personnel non
officier, modèle 1876. Bombe argenté, complet avec sa crinière son
marmouset et son plumet, ainsi que ses jugulaires. Cuir intérieur
complet avec son lacet de serrage. A noter de nombreuses marques
d’oxydation sur les parties métalliques et dans l’intérieure de la bombe.
Etat II+ 600€

1700- Casque Adrian Kaki
modèle 26 avec sa rondache
50mm Infanterie ,complet
avec jugulaire et intérieur
cuir, bonne peinture. Etat
II- 30€
1701- Casque Adrian Kaki Mle 26 des troupes d'Afrique avec son
insigne, jugulaire, manque intérieur, nom gravé sur nuquière
« Louis Pellegrino ». Etat II 50€

1702- Casque troupe motorisée Modèle 37 avec son rare insigne
(rondache de 45mm, non garantie) des automitrailleuses, complet
avec son intérieur de cuir fauve. Etat II 120€
1703- Casque Adrian
Modèle 15, bleu aviation,
avec son rare attribut de l
'armée de l'air,
sa
jugulaire,
manque
intérieur, une gaufrette
aluminium absente. Etat II50€
→

←1704- Casque Adrian Modèle 15 de l'Infanterie Coloniale avec sa
jugulaire , manque cuir intérieur et une gaufrette aluminium. Etat II
40€

1705- Casque belge kaki Modèle 26. avec intérieur cuir noir et jugulaire. Etat II
30€
1706- Casque français Modèle 26 Kaki
infanterie. Rondache de 45mm,
jugulaire et cuir intérieur noir. Etat II
30€

1707- Casque français Modèle 26, kaki, Service de Santé. Rondache
de 45mm, jugulaire et intérieur cuir noir, nominatif « Lieutenant
Truschel ». Etat 1+ 60€
← 1708- Casque français
Modèle 45.
Dit « Jeanne
d'Arc », bleu, complet avec jugulaire et intérieur noir, marqué
« Franck 1950 ». Etat II 50€

1709- Casque Modèle 45. Type « Jeanne d'Arc », bleu, Fabrication
Franck , complet avec jugulaire et cuir intérieur noir daté 45. Etat
II 60€

1710- Casque de pompier de l'Air. Bombe chromée avec
rare insigne spécifique, complet avec jugulaire et
intérieur en cuir fauve. Etat I 60€

1711- Casque Adrian Modèle 26, kaki, de la Défense Passive avec
jugulaire et intérieur noir . Etat II 30€

1712- Casque Adrian Modèle 15 avec grenade Infanterie
bleu foncé ,manque jugulaire, avec son cuir intérieur du
deuxième type, grande taille (environ 60). Etat II 40€
1713- Casque guenau du capitaine Maurice Béguier ; Modèle 1930,
en cuir noir, la coiffe intérieure est complète avec son lacet de
serrage, taille 56, étiquette nominative « Capitaine Maurice Béguier »
datée du 1er janvier 1933. La jugulaire est présente, tampon du
fabricant dans la coiffe présent mais illisible. A noter de nombreuses
marques s’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€

1714- Lot de 3 képis
français composé : d'un modèle pour Adjudant-chef du
35ème d'Artillerie, complet , bandeau intérieur fatigué ; un
képi adjudant, fin de guerre, bandeau intérieur absent.
On y joint un képi troupe ou sous-officier complet du
35ème d'Artillerie, en mauvais état. Etat II-III 30€

1715- Paire de jumelles françaises, Première Guerre. Fabricant
Huet, avec son étui cuir marron et sa bretelle. Etat II 30€

1716- Lot de souvenirs de l’armée française comprenant : un
sous verre encadré de FT 17 Renault ; un historique du 115ème
R.I. ; un historique du 19ème R.I. ; un livret militaire classe 32
du soldat Jean Kerloc. Etat II 30€

1717- Ceinturon français Mle 1902
avec porte-baïonnette en cuir marron
et une baïonnette Lebel du premier type (non coupée), poignée maillechort . On y joint un cuir de
ceinturon « Piou-Piou » de la IIIème République, avec attache sans boucle laiton. Etat II- 70€
1718- Souvenirs de prisonnier de guerre comportant
plusieurs coupe-papier, un cadre bois figurant une scène
intérieure dans un Stalag Allemand. Etat II 100€

1719- Alphonse de Neuville. (Représentation de la
guerre 1870/71. Crayon et fusain figurant des soldats
prussiens. Signé « A. de Neuville », encadrement bois.
Etat II 150€

1720- Ensemble de deux têtes de
mannequins en plâtre. Etat II+ 20€

← 1721- Tête de mannequin en cire peinte, nombreux craquelures et
manques dans la peinture, diamètre du cou 6,5cm. A noter de nombreuses
marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€

1722- Montre de bord de la marine française de marque
Auricoste, horloger de la marine de l’Etat. Boitier en laiton, le
cadran est complet avec ses aiguilles et ses inscriptions
numériques, la clé de remontage est absente, plaquette
indiquant le numéro « 67807 ». Diamètre 18cm. Etat II+ 50€

1723- Montre de pilote français Auricoste numéro 62 ; Montre
chronographe de marque Auricoste. Le mécanisme est
fonctionnel, au dos se trouve le marquage « AF063 », bracelet en
cuir bleu, le verre du cadran présente quelques rayures. Montre
révisée par un horloger. Etat I- 300€

1724- Montre de pilote français Auriscote type 20 ; Montre de fabrication
Auricoste type 20, pièce fonctionnelle, au dos se trouve le marquage
« FG8873 ». Mécanisme de fabrication suisse comportant plusieurs dates de
révision au dos, bracelet en cuir marron légèrement usé. Montre révisée par
un horloger. Remontoir travaillé pour utilisation avec des gants. A noter
quelques petites marques d’usures sur le boitier. Etat II+ 200€
Ordres et décorations :
1725- Chevalier de l’ORDRE NATIONAL du TRAVAIL. Croix émaillée, avec
centre en vermeil et lettres d’argent sur fond émaillé bleu, ruban couleur
bleu de France, fabrication de la Monnaie de Paris. Elle comporte à l'avers
l’effigie du Maréchal Pétain, et au revers la Francisque Gallique. On y joint
une boite de présentation non du
modèle. L’Ordre National du
Travail, institué en 1942 était
destiné à récompenser les
personnes ayant marqué leurs
activités professionnelles. Il fut
attribué à Cent personnes le 1er
mai 1943, et à Cent autres le 1er
mai 1944. Ainsi, il n’y eu que 200
remises de cet Ordre, et toutes
dans le grade de Chevalier. Très
rare médaille du Régime de
Vichy. État 1+ 2000€

1726- Echarpe de la Grande Croix de l’Ordre de la Légion
d’Honneur ; Vers 1850, dans sa longueur avec son nœud, pas de
cordon d’attache. Etat II+ 100€

1727- Ordre national du Zaïre ; Créé en 1968,
commandeur du 1er modèle à titre civil, manque le
ruban. Plaque de grand officier du 1er modèle à
titre militaire, en argent, fabrication de la maison
« P. de Greef Bruxelles ». Etat II+ 200€

1728- Ordre de Saint-Agathe : Croix de
commandeur en bronze doré, ruban court. Etat II+
60€
1729Médaille
de
Castelfidardo ; En maillechort,
manque le ruban, diamètre
39mm, épaisseur 3,5 mm. Etat
II+ 100€
1730- Onze insignes russes de « Spécialités », service
santé, tankiste, artilleur, génie, sous-marinier,
aviateur, train, observateur. Etat II+ 30€

1731- Ordre du drapeau rouge ; Modèle 1943 numéro
451542 avec son carnet d’attribution (l’étoile rouge est
également notée, pièce manquante). Etat II+ 50€

1732- Lot de médailles des vieux
militaires de 1900. Croix Civique de 14,
Haute Silésie, Sauveteurs Aixois et 8
médailles. Etat II+ 50€

1733- Ensemble de 5 diplômes Comprenant : un
brevet en parchemin avec cachets de cire pour un
cavalier de première classe du 4ème REGIMENT de
CHASSEUR d' AFRIQUE à TUNIS signé par le
Lieutenant MANGIN et daté de 1903 ; un diplôme
de la Légion d'Honneur ; et divers documents
émanant de la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur . Etat II 50€
1734- Exceptionnel lot de 2 médailles avec leurs diplômes ; composé de la médaille de la Paix et du
diplôme de Marrecos, attribué à un Lieutenant de Tirailleur Algérien en 1930 ; d’une médaille polonaise
et de son diplôme émanant de la Chancellerie de l'Ordre ODRODZENIA POLSKI attribuée au capitaine
français LACROIX par décret du 15 Mars 1922, beau cachet à sec , très beaux émaux , médaille avec son
ruban marquée 1918 au revers avec l’ aigle polonais. Etat I 200€

Insignes Régimentaires :
1735- Lot de 9 insignes de la Gendarmerie dont
le rare insigne de la Garde de Paris (époque
Vichy 1942/1945) Drago-Paris-Beranger, attache
cassée, collé sur cuir, sinon en bon état ; 8
diverses unités (écus sur plateaux argentés ou
doré), tous différents en bon état, la moitié avec
leur cuir. On y joint une médaille de la Défense
Nationale
avec
barrette
« Gendarmerie
Nationale » en très bon état. Etat I- 60€
1736- Lot de divers insignes régimentaires
français ; soit 12 pièces composé de : 9
promotions dont promotion Légion « Koenig »,
LR Paris G 2268 en très bon état ; Promotion
« ADC/Viou » ENSOA ABC/Hussards (127ème Promotion) Balme.G 3502, sur cuir en très bon état ;
Promotion « Pierre Cousin », EOR.Cyr.Colo.Balme.G2502, sur cuir en très bon état ; Promotion
« Cinquantenaire de Verdun », LR.Paris.G02097 ; Promotion « Sgt C.Sako », 190ème promotion
ENSOA.TAP.Pichard-Balme.Saumur.G.4686 ;
Promotion
« S/C
Baliste »
129ème
Promotion.TAP.Colo.Fraisse (anneaux coupés) ;
Promotion
« Aspirant
Lemarinet »
EOR.Cyr.FFL.Fraisse.G.3169 ; Promotion « Adj
Chipotel »
152ème
Promotion
ENSOA.tap.Colo.Balme.Saumur.G.4006 ;
Promotion « Rigaud », 19ème Promotion
ENTSOA.TAP.ONU.LIBAN.Beraudy. On y joint 3
insignes d’Ecoles Militaires soit : « Ecole
Général Leclerc », DP guilloché ; « EPO »
Dr.Béranger ; « Ecole des cadres de SaintMaixent ». DP.Béranger, attache resoudées
d’époque. Etat II- 45€

1737- Lot de 15 insignes régimentaires
français soit : 12 pièces de chasseurs
dont 3ème BCA (tête) ; 6ème Arthus
Betrand Paris.Déposé ; 16ème A.B ; 12ème
A.B.P.D ; 22ème soit en deux exemplaires :
1 en A.B.P.D et un en DP ; 30ème DP ;
amicale du 28ème-68ème BCA en A.B.P.D et
deux anciens en A.B.P.D et un en A.B rue
de rennes et un en non identifié. On y
joint deux brevets d’éclaireurs-skieurs
« Alpiniste Militaire » et « Skieur
Militaire » A.B.P et l’insigne du 159ème
R.IA.A en D.P Béranger. Etat II 40€

1738- Lot de 24 insignes régimentaires français
de la Légion Etrangère dont divers 13ème
D.B.L.E ; C.C.L du 6ème R.E.G (FIA avec devise au
dos) ; B.M.L.E du 3ème A.B guilloché.G.1883 ;
C.C.A.S de la 13ème DBLE.AB.rue de rennes ;
Conducteur d’élite du 1er REC.A.B.P en relief ; 1er
compagnie de la 13ème DBLE. « 7/7 » LR
matriculé 099 ; etc…. dont : « 2ème REI/ 5ème
RES/ 6ème REG… Etat I 45€

1739- Lot de deux insignes régimentaires français de la
Légion Etrangère composé de : l’insigne du 1er Escadron
du 1er REC lors de l’opération Daguet, pièce en argent
massif de fabrication Maitre, complet et en très bon état,
matriculé « 181 » ; ainsi que l’insigne de la 3ème
Compagnie de la 13ème DBLE, fabrication Arthus
Bertrand (poinçon sur boléro) et dos marqué « Poste
Lieutenant-Colonel Gaucher » et « TFAI », matriculé
« 57 ». Rares pièces. Eta I 150€
1740- Lot de 10 insigne régimentaires

français de l’Arme Blindée-Cavalerie composé :
du 505ème RCC (39/40), fabrication A.B.P.D et
boléro, poinçonné et marqué « 46 rue de
Rennes » ; du 14ème BCC, fabrication FraisseDemey.191 rue du Temple.Paris.Déposé ; de la
2ème Div. Cuirassé de réserve « Malgré », dos
creux et relief S.N.F ; du 8ème groupe d’AutoMitrailleuses du Levant, D.P.N. rue Béranger et
Déposé ; du 1er Régiment de Chasseurs à
Cheval (modèle 1 au dessus du cor ) en argent,
fabrication DP.Béranger, déposé et 2 poinçons,
marqué « argent », mais avec éclats d’émaux ; du 3ème Régiment de Dragons (SNF.G.2453) et divers modèle de
39/40. Bel ensemble de cavalerie d’unités presque toutes disparues. Etat II- 100€

1741- Lot de 32 insignes régimentaires français de
l’Armée de l’Air composé de : l’insigne de l’Escadron
d’Hélicoptères d’Outre-Mer « Guyanne » 00-068,
fabrication Delsart A.1208 ; de la Base aérienne BA
1/156 « Bizerte » (hippocampe), fabrication Drago
Romainville A.580 (manque épingle) ; de la Base
aérienne B.A 121 « Nancy.Essey », D.P guilloché.1510 ;
et de divers unités, dont certaines sur cuir. Etat I- 70€

1742- Lot de 10 insignes régimentaires français

« Sahariens » composé de : l’insigne de la Compagnie
Méhariste des AJJERS, fabrication Drago ; du
groupement saharien d’annexe du Territoire des
Oasis.DP.G.1244 ; de la Compagnie saharienne portée
de l’oued R’Hir.DP.G.1280 (manque épingle) ; du 1er
Groupement saharien-motorisé.DP.guilloché.G.1677 ;
de l’Ouest Saharien.DP.G.1628 ; du 3ème Groupe
saharien de transport.DP.guilloché.G.1629 ; de
l’Intendance Militaire des Territoires du Sud.
DP.G.1403 ; des Oasis Sahariennes, dos matricé, SNF ;
de la 12ème Compagnie Saharienne du Matériel,
DP.G1540 (petit éclat d’émail) et du C.I.E.E.S (grand
modèle), dos lisse, SNF. Etat I- 150€

1743- Lot de 9 insignes régimentaires français des

« Opérations Extérieures » composé de : la FINUL au
Liban dont 420ème DSL.Delsart.G.2676 ; de la Poste aux
Armée à Naquora, fabrication locale peinte ; de
l’insigne du 1er RIMA en mission ONU au Libal en 85,
Delsart matriculé « 400 » (manque l’épingle) ; de
l’insigne de béret émaillé des Casques Bleus de l’ONU ;
de 4 insignes d’intervention au Tchad : 2 opérations
Manta.Delsart, Volontaires de l’opération Epervier.
Balmé.Saumur,
Assistance
Opérationnelle
(
EFAO.Elephant). FIA/Lyon.G2970. Etat I- 40€

1744- Lot de 10 insignes français dont 7 du Service de

Santé soit le HEM 45 modèle peint Drago.Déposé (éclats
dans la peinture) ; l’insigne de la Croix Rouge Française
en Allemagne (1945), locale allemande ; l’Ecole National
du Service de Santé de Libourne (E.N.O.R.S.S.A) ,
DP.G3071 ; de la 10ème SIM d’Alger, SNF.Le
Criss.DP.G1218 ; le C.T.S.A Jean Julliard.FIA.G.2956 ; le
24ème Groupe Vétérinaire, DP.G.1218. On y joint le 485ème
G.A.A (attache cassée) SNF ; « L’Ile de Gorée », peint Augis
(artillerie de marine) et un insigne ancien de képi de la
Préfecture de Police de Paris. Etat II- 30€

1745-

Lot de 13 insignes régimentaires français des « Troupes
d’Afrique » composé de : l’insigne de la Garde du Sultan du
Maroc, DPN.guilloché.Olivier Métra ; du 13ème Régiment de
Tirailleurs Algériens (modèle des « Hirondelles de la Mort »
avec « 13 » en bas), A.B.P.D ; de la division de Meknès, dos lisse,
poinçon AB sur chaque boléro ; de la Division de Fès, DP, deux
boléros, dos lisse, H785 ; de deux modèles du 4ème Régiment de
Zouaves, DP, guilloché, H134 ; du 9ème groupe d’escadrons de
Spahis Algériens, DP, dos lisse, G.1424 ; du 9ème Régiment de
Tirailleurs Algériens, DP, dos creux et relief ; du 3ème RTA (éclat
d’émail, attache ressoudée), DP Béranger et déposé ; d’un
insigne fabrication locale de GTM sur cuir, et de deux modèles de la 3ème Division d’Infanterie Algérienne,
fabrication GE.Mardini dont un déposé (épingle manquante). Etat II 50€

1746- Lot de 39 insignes régimentaires français
des Troupes Parachutistes et Commandos
composé de : l’insigne du G.I.B.P.O.M, DP
guilloché.G1646 ; de l’Instructeur de Combat de
Corps à Corps, Drago.Noisiel.GS85 ; de la 4ème
Compagnie du 1er RCP.Balard.dos sablé et
matriculé « 151 » ; du peloton Krieger.Hussards
parachutistes.Delsart (sans attache) ; du RLA
Delsart, G2981 ; du 35ème RAP, DP guilloché,
deux boléros ; du 1er CHOC.GIS du Centre
Commando.Delsart ; du GAP, fabrication DP,
guilloché ; du 420ème BPCS (train parachutiste),
DP, guilloché, G1508 ; du 1er RHP « Bercheny »,
DP, guilloché, H285 ; et de diverses écoles
parachutistes et Centres Entrainement Commandos. On y joint également 10 brevets (compris dans le
total du lot) divers dont plusieurs modèles du brevet parachutiste (« plaque à vélo ») en différentes
fabrications, brevet de moniteur ou chuteur er petit brevet étranger. Etat II- 80€
Résistance et SOE :
1747- Deux dessins sous cadre de la Libération de Paris : Le premier figurant un char allemand sur la
place de la Concorde, inscriptions manuscrites « 29 août 1944 » et une dédicace, la signature de l’artiste
est illisible, sous cadre, dimension 39 X 32
cm, le verre du cadre est cassé. Le second
figure un char Tigre et un canon de Pack,
inscription manuscrite « 26 août 1944 » et
« char tigre à l’entrée des Tuileries », sous
cadre, dimension 39 X 32 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Etat II+ 50€
1748- Insigne FFI en métal émaillé avec
agrafe au dos, fabrication « Arthus Bertand ». Cette pièce provient de la
collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à
Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de très
nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 10€

1749-Poste récepteur Biscuit MRC1
Récepteur MRC1 numéro « 28253 », tous les
boutons sont présents et fonctionnels.
Casque audio « R-30-U » présent et complet
avec sa pince et son câblage. Les quatre
boitiers de fréquence sont présents et
complet. Une batterie sèche dans son
emballage d’origine en carton marqué
« Battery Dry » et daté du 13 avril 1944. A
noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 250€

1750-Emetteur miniature 51/1 Modèle de poche extra plat, type 51/1. Boitier en bakélite, complet avec
son indicateur de fréquence. Numéro « 79475 ». On y joint trois petits quartz dans leur boite métallique,
peinture oxydée et renforcé avec du scotch. Le 51/1 est la version la plus tardive de l’émetteur miniature,
parut en janvier 1945. Ce poste a appartenu à un officier belge du SOE qui l’utilisa en mission en
Allemagne en 1945. Rare modèle. Etat II+ 1500€

1751- Poste récepteur polonais type OP3 Type OP 3 (Type 30/1) avec son boitier batterie (complet avec
ses trois piles) et son câblage et prise. Plaque d’instruction métallique en polonais. Ce récepteur du SOE
était destiné à la Résistance Polonaise, française et danoise. Introduit en 1943, 287 exemplaires ont été
fabriqués pendant la guerre et environ 105 ont été parachutés en Pologne en 1944. Ces postes ont aussi
été utilisé dans d’autres pays d’Europe occupée. Rare modèle. Ce poste a appartenu à un officier belge du
SOE. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 1500€

1752- Poste émetteur/récepteur type A MKIII Type A MK III, avec deux boites d’accessoires contenant
lampes, quartz, cristaux, fusibles, tournevis et pince pour antenne, ainsi que son rare manipulateur morse
et un casque d’écoute avec son câblage. Ce poste appartenait à un officier belge du SOE. A noter quelques
traces d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 1500€

1753- Accessoires de radio clandestine comprenant quatre batteries
et un quartz. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Ces accessoires ont appartenu à un officier belge du SOE. Etat
II+ 100€

1754Accessoire
de
radio
clandestineComprenant
deux
quartz plats grands modèle datés 1945. Un petit petit modèle de quartz
sans date. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Ces accessoires ont appartenu à un officier belge du SOE. Etat II+
50€
1755- Accessoires de radio clandestine Comprenant deux quartz plats
grands modèle datés 1944 et 1945. Un petit petit modèle de quartz
sans date. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Ces accessoires ont appartenu à un officier belge du SOE. Etat II+
50€
1756Accessoires
de
radio
clandestine Comprenant un quartz grand modèle daté 1945. Et deux
petits modèles de quartz sans date. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Ces accessoires ont appartenu à un officier
belge du SOE. Etat II+ 50€
1757- Accessoire de radio clandestine
Casque d’écoute avec son câblage,
sans sa prise et ses écouteurs. A noter
que le fil est fortement abîmé. Cet accessoire a appartenu à un officier
belge du SOE. Etat II- 50€
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1758- Planches de 9 insignes tissus CJF agrafés sur carton de la région
d'Auvergne composé du commissariat régional ,des 2 modèles du Grpt
40 « Arvernes « ,du Grpt 1 « Mal PETAIN « (fond rose), ,du Grpt 5
« Lyautey « (75x32mm),du Grpt 20 « Turenne « ,du Grpt 21
« Gallieni »,du Grpt 22 « Joffre » (2e Mle) du Grpt 27 « Mangin « (1er
Mle) la plupart portés ,états d'usage sinon TBE/BE. Etat II 230€
← 1759- Lot de 10 insignes tissus
CJF agrafés ou scotchés (non
collés) sur planche en cartonde la
région Auvergne : composé des
insignes de bérets sur fond vert
forestier des Grpts 5-22-40;des
tissus du Grpt 1 « Mal Pétain
«
,fond violet,du Grpt 5
« Lyautey »,68x30mm du Grpt 22
« Joffre »2ème Mle ,du Grpt 40
« Arvernes »(1er Mle),.Les tissus 22 & 40 sont montés sur fond
laineux d'origine. La plupart portés,états d'usage,sinon TBE/BE.
Etat II+ 230€
1760- Lot de 10 insignes CJF
tissus agrafés ou scotchés (non
collés)sur planche en carton de la
région Auvergne,,composé de
l'insigne 27 sur fond bleu ,du Grpt
27 »Mangin »(2e Mle),du Grpt 32« Jacques Coeur » ,(1er Mle à 6
vagues),du Grpt32 (Mle à 3 vagues),du Grpt 20 « Turenne »,du Grpt34
« Sully »,85x62mm monté sur drap kaki,du Grpt 44 »Jeanne d'Arc »,du
Grpt 42 « Marne » (57x70mm),de l'Ecole Rgale des chefs de THEIX,du
Grpt39 « De Foucauld » : certains
portés,état d'usage,sinon TBE/BE.
Etat + 230€

← 1761- Lot de 11 insignes tissu CJF agrafés ou scotchés (non
collés)sur planche en carton de la province du Languedoc ,composé de
l'Ecole Régionale des chefs (Montpellier),du Grpt VI « Calendal »monté
sur drap vert foncé ,du Grpt 18 « Chevalier d'Arras »,58x75mm fond
bleu,du Grpt 45 « Saumur « Mle a tete de cheval noire,,idem tete de
cheval brune,,du Grpt 18 « chevalier d'Assas »50x65mm monté drap
kaki ,,du Grpt 19 »Meyrueis » du Grpt XXV » Roland »fond marron,du
Grpt 23 » Malgré »,fond bleu,et 2 insignes de bérets des Grpt 6 & 23
sur fond bleu;certains portés,états d'usage sinon TBE/BE. Etat II 230€

1762- Lot de 4 insignes tissu CJF scotchés (non collés)sur planche en
carton de la province du Languedoc, composé du Commissariat Régional
,et de 3 insignes du Grpt 24 »Pourquoi pas » soit l insigne du Grpt & 2
rares insignes de groupes : Gr4 « Lyautey »et Gr8 »De Bournazel »ces
derniers ayant été portés ,les 2 autres en TBE Les insignes de Gr CJF sont
particulièrement difficiles à trouver. Etat II- 230€
←1763- Lot de 8 insignes tissu CJF
Région Provence composé de l'Ecole
Régional des Chefs (monté sur fond
vert)du Gr15 »Esterel »(monté sur fond
kaki)du Grpt 46 « Suffren »(variante
fond bleu 1er Mle)du grpt 14(rare ée
mle du Grpt « Duguesclin »à tour violet
,identifiant le Gr7 sur fond Kaki, du Grpt « Suffren »(2e Mle)du Grpt
13 »Bonaparte »(1er Mle rare à fond rose)monté sur fond vert
forestier,et 2 Mles du Grpt 37 »Bayard »(1 à tour marron du Gr6et l
autre 2e mle),du Gr7 à tour violet assez rare .Insignes cotchés ou
agrafés (non collés)certains portés ,état d'usage,sinon TBE/BE. Etat II
230€
1764- Lot de 5 insignes tissu CJF de la Région
Provence composé du Grpt 14(rare mle du Gr3 à
tour jaune),du Grpt16 » la foret du Rouest »(2e
Mle),du Grpt 17 »Mistral », 2e Mle et variante rare de couleur,du Grpt 33
« Ventoux »,2e mle assez rare à fond blanc du Groupe de Direction,, doublé sur
fond kaki,et porté,bel ensemble composé de pièces devenus rares;insignes
scotchés,certains portés état d'usage, sinon TBE/BE. Etat II 230€→
← 1765- Lot de 8 insignes tissu dont 7 CJF et 1
Jeunesse & Montagneagrafés ou scotchés sur
planche en carton composé du Gr 2 Franche Comté Jean de Vienne (,de la province Alpes-Jura
ainsi que 6 insignes : Ecole des Chefs,Grpt
4Vauban
,Grpt
12 »Belledonne »,Grpt11
« Vercors »,Grpt 10 « Grande Chartreuse » ,le
Grpt 3 « De Bournazel »et l'insigne général de
« Jeunesse de Montagne ».certains insignes
portés état d'usage, sinon TBE/BE. Etat II 230€
1766- Lot de 7 insignes tissu CJF Province
Alpes-Jura composé du1er mle commissariat
régional doublé sur drap marron du Grpt 8 « la
Relève »2e
mle,du
Grpt10
« grande
Chartreuse »du Grpt11 »Vercors »,Grpt9 « le
roc »,rare 1er mle large, du Grpt9 « le Roc »2e
mle 59x29mm,du Grpt43« Sidi Brahim » bel ensemble d'insignes en TBE/BE.
Etat I- état 1- 230€ →

1767- Lot de 9 insignes tissu CJF Province « Pyrénées-Gascogne »
composé du Groupement 30 « Foch »,mle du groupe de direction à
fond blanc,,de l'Ecole Régionale des Chefs ,2e mle,du Grpt36
« Montcalm » ,mle avec numéro,du Grpt 26 »camp des Maréchaux »du
Grpt47 »Pol Lapeyre »du Grpt35 « la Montagne Noire »1er mle avec
souche haute de l'arbre ,du grpt3&,1er mle,du Grpt 28 » Péguy »,mle
rare à fond marron,du Grpt38 « Mermoz »variante à 4 vagues du 2e
mle : certains portés état d'usage sinon TBE/BE. Etat II€ →
←1768- Lot de 9 insignes tissu CJF
Province « Pyrénées-Gascogne »
composé de 6 insignes du Grpt
29 »Bugeaud »dont le groupe
10,mle à fond rose, le groupe de
direction , mle à tour blanc, le
Gr7,mle à tour violet,le Gr6,mle à
tour marron, le Gr2,mle à tour
rouge, le Gr8,mle à tour gris,et du
Commissariat Régional ,du Gr28
« Péguy », rare mle à fond saumon/rose, et de l'insigne de béret du
Gr36 »Montcalm »sur fond noir..le C.R. est doublé sur fond vert
forestier TBE y compris le Grpt 28 (porté). Etat I- 230€
1769- Lot de 6 insignes CJF tissu de
Jeunesse et Montagne scotchés
composés de l'insigne général, du
centre Hertaut, du centre de Chezelles
,du centre-école de J&M du centre Guillaumet, du centre Pépin,ce dernier
porté doublé sur fond noir, les autres état neuf .
Les Grpts « Jeunesse & Montagne « étaient la partie aéronautique
militaire des CJF, la convention d'armistice avec les allemands ayant
dissous l'Armée de l'Air de l'Armée en Juin 1940. Etat I- 230€ →
←1770- Lot de 6 insignes tissu CJF « Jeunesse & Montagne » composés de
l'insigne général, du centre Lamon,du
centre Vignemale,(fond vert forestier), du centre
Hyvernaud,du centre Castanier, de l'insigne de Gr
Haute Savoie. Bel ensemble de pièces en TBE/BE ,
certaines rares. Etat I- 230€
1771- Lot de 8 insignes tissu CJF divers composé de
l'insigne des » chantiers bleus » (Prod.industrielle
43/44),de l'insigne de beret des Anciens(fond
vert),de l'ADAC ,du dernier mle de l'insigne général
(43/44)et de 4 variantes de l'insigne général des
CJF : y est joint le très rare modèle de
l'établissement hyppique des chantiers (EHC)qui
comptait un effectif global de 120 personnes en
Corrèze. Etat II 230€ →

1772- Lot de 4 insignes tissu CJF en Afrique du Nord composés du
Gr101 »Weygand »(Maroc,102 »Dunkerque »stationné à Tlemcen en
Oranie (Algérie),du Grpt103 »D'Isly »à Blida (Algérie)et Gr104
« Lamorisière »à Djidjelli(Algérie)
Bel ensemble d'insignes rares en BE. Les CJF en AFN ont été dissous
après le débarquement américain. État I- 230€

1773- Important dossier d'époque
(plusieurs dizaines de documents)
ayant trait à l'École régionale des
chefs CJF de la province d'Auvergne :
Il contient des fiches de notation avec
de nombreux renseignements sur les
stagiaires suivant les cours pour
devenir de futurs cadres CJF.
Les Fiches (plus de 15!) sont avec
photos d'identité (tenues civiles ou chantier) des élèves d'une promotion.
Le dossier contient également des notes internes, et des directives ou renseignements de l’École :
programmes, incorporations de jeunes St Cyriens,... Documents intéressants pour historiens, chercheurs,
collectionneurs. Etat II 80€

1774- Lot de revues & publications CJF
comprenant plus de 20 pièces de 1941 à 44
dont « Au Coeur des chantiers »(organe du
commissariat général & du Groupement 42 de
« Chatel-Guyon »Faire Face » organe des CJF
des anciens d'Alpes-Jura, »A 20 Ans dans les
CJF », « Itineraires »(ADAC du Languedoc)
;B.P.O. des CJF , « Une province en
marche »(CJF Pyrénées-Gascogne ), journal du
Grpt38 »Mermoz »n°2,.....
Documents intéressants pour collectionneurs
et historiens. Etat II 80€

Allemagne Impériale
1775- Casque à pointe Modèle 15 Prusse complet avec intérieur cuir et
jugulaire, taille 58, très beaux cachets (fabricant et daté 1916, il manque
ses cocardes et deux clous. Etat II- 120€
→

←1776- Casque à pointe Modèle 1895
avec plaque de la garde monté sur une
bombe repercée et réparée. Il possède
son intérieur (très fatigué), sa jugulaire et une seule cocarde aux
couleurs nationales , manque jonc avant; daté 1891.
Etat II- 80€
1777- Lot armée impériale allemande comportant une
boucle laiton troupe Prusse (manque les ardillons) ; une
pointe laiton pour casque a pointe Modèle 95 troupe (
reste un clou). Etat II- 30€

1778- Gourde de réserviste allemand de l’artillerie
avec sa courroie tricolore, années 30 et son gobelet
aluminium. Etat II- 40€

1779- Sabre allemand première guerre mondiale ;
Parties métalliques oxydées, poignée en bois et
cuir fortement abîmée. Lame courbe à un seul
tranchant, fourreau en métal comportant un
anneau. Longueur totale 92 cm. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
de la pièce. Etat II- 100€

Chopes régimentaires :
Collection Cyril Edmond-Blanc (1ère partie)
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. Ancien parachutiste, il fit ensuite sa carrière à Air
France. Sa passion pour les chopes régimentaires lui vint lors d’un voyage en Allemagne, elle ne le quitta
plus. Il assembla avec méthode, curiosité et culture une prodigieuse collection, qui est sans doute l’une
des plus belles du thème. Aucune des pièces qui proviennent de sa collection n’est anodine. Elles sont un
voyage en porcelaine dans l’histoire de l’Allemagne impériale et donne à l’Histoire une dimension intime.

1780- Chope en Porcelaine du Génie Modèle d’un demi-litre, attribuée à
la « 2 COMP.PION. BATL N°25 » du BATAILLON de PIONNIERS N°25
basé à MAINZ, 1908-10, avec son filigrane et son 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. Etat II 100€

1781- Chope en Porcelaine du 13ème Régiment d’Infanterie Bavarois.
Modèle d’un demi-litre, attribuée au « KGL.BAYR.13, INF.RGT KAISER
Franz -Joseph von OSTERREICH,10 COMP » basé à INGOLSTADT, 190810, avec son filigrane et son 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. Etat II 80€

La chope est illustrée APRES la description
1782- Chope en Porcelaine du 1er Régiment
1783- Chope en Grès du 2ème Régiment
d’Infanterie Bavarois Modèle d’un demi-litre,
d’Infanterie Bavarois Modèle d’un demi-litre,
st
attribuée au « 1 INF.RGT « Konig » 9 COMP »,
attribuée au « KGL BAYR.2 INF RGT « KONIG »7
1903-05, basé à Munich. Provenance, collection
COMP », 1906-08, basé à Munich, couvercle avec
Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmond-Blanc fait
pointe de diamant de verre.
Provenance,
partie de ces hommes de qualité qui sont les
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril Edmondrares collectionneurs de l’excellence. Dernier
Blanc fait partie de ces hommes de qualité qui
porteur du nom illustre d’une dynastie dont le
sont les rares collectionneurs de l’excellence.
nom est intimement lié à la création des
Dernier porteur du nom illustre d’une dynastie
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il
dont le nom est intimement lié à la création des
assembla avec méthode, curiosité et culture une
premiers grands casinos, tel celui de Monaco. Il
prodigieuse collection, qui est sans doute l’une
assembla avec méthode, curiosité et culture une
des plus belles du thème. Etat II 80€
prodigieuse collection, qui est sans doute l’une
des plus belles du thème. Etat II 80€

1784- Chope en Porcelaine du 12ème Régiment
d’Infanterie d’Ulm Modèle d’un demi-litre,
attribuée au « K.R. 12. INF RGT » PRINZ
ARNULF » 8 COMP » basé à NEU-ULM, 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. Etat II 80€

1785- Chope en Grès de la REICHSMARINE
Modèle d’un demi-litre, aux armes de la ville de
Munich. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 100€

1786- Chope en Porcelaine du 4ème Régiment
d’Infanterie saxon Modèle d’un demi-litre,
attribuée au « KGL SACHS. 4 INF. RGT GROSSH.
FRIEDRICH II von Baden N° 103, 12 COMP » basé
à BAUKEN, 1910-12. 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. Etat II 80€

1787- Chope en Porcelaine du 3ème Escadron de
Chasseur à chevalModèle d’un demi-litre,
attribuée au « 3 ESK. JAGER zu PFERDE N°6 »
basé à ERFURT, 1912-15, jolie scénette au culot.
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. Etat II
100€

1788- Chope en grès du 8ème Régiment de
cavalerie Rhénan. Modèle d’un demi-litre,
attribuée au « 3 ESK. RGT GRAF HESSL. RHN.
N°8 », basé à Cologne (KOLN DEUTZ), 1901-04.
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. Etat II
100€

1789- Chope en Porcelaine du Génie bavarois
Modèle d’un demi-litre, attribuée au « Erste
COMP. KURKESS PIONIER BATL.N°11 HANN »
basé à Munich, 1910-12. 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. Etat II 100€

1790- Chope en Porcelaine 5ème Régiment
d’Infanterie bavarois. Modèle d’un demi-litre,
attribuée au « 3 COMP.5 BAYR. INF. RGT »,
couvercle avec pointe diamant en verre.
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. Etat II 80€

1791- Chope en grès de la Garde à pied de Berlin
Modèle d’un demi-litre, attribuée au « 2 COMP. 3
GARDE REGT zu fuss, BERLIN » 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. Etat II
150€

1792- Chope en grès du 3ème régiment de Chemin
de Fer militaire allemand Modèle d’un demi-litre,
attribué au « 8 COMP. KGL.EISENBAHN RGT
N°3 » basé à BERLIN ,1904-06. Rare modèle.
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. Etat II
150€

1793- Chope d'Artilleur saxon en Porcelaine
Modèle d’un demi-litre, attribué au « 8
K.SACHS.FELDART RGT N°78, 4 BAT » basé à
WURZEN, 1908-10, avec couvercle en forme
d'obus. Jolie scénette au culot. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 90€.

1794- Chope en Grès du SMS « Thuringe »
Modèle d’un litre, attribué au « KAISERL.
MARINE, S.M.S THURINGEN », 1910-1913 avec
personnage sur couvercle, manque médaillons.
Très belle 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. Etat II 140€

1795- Chope en Porcelaine du 3ème bataillon de
télégraphiste. Modèle d’un demi-litre, attribué au
« TELEG.BAT N°3 du PIO. BAT N°10 » ,18981900, basé à MUNDEN puis COBLENZ. Rare
modèle. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 250€

1796- Chope en porcelaine d'un Aérostier
bavarois. Modèle d’un demi-litre, attribué à un
Gefreiter du « KGL.BAYR.LUFTSCHIFFER ABT. »
basé à Munich, 1892-94, filigrane particulier à
l'effigie du Roi Louis II de Bavière au culot. Très
rare modèle. 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. Etat II 350€

1797- Chope en grès du 1er Régiment de chemins
de fer militaire de Berlin ; Modèle d’un demilitre, attribué à la « 5 KOMP.KGL. EISENBAHN
REGT N°1 » de BERLIN ,1908-10. Très rare
modèle. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 180€

1798- Chope en Porcelaine du Génie Modèle d’un
demi-litre, attribué à la « 3 COMP.PION. BATL
N°14 », basée à KEHL am Rhein, 1899-1901.
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. Etat II
100€

1799- Chope en grès de Marine du SMS Lubeck
Modèle d’un litre, attribué au « S.M.S. LUBECK »,
1907-10, avec portrait en miniature. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 180€

1800- Chope en Porcelaine du 8ème Bataillon de
Pionniers Modèle d’un demi-litre, attribué à la
« 3 COMP. RHEIN.PION.BATL N°8 » basé à
COBLENZ Ersatz, 1896-98, avec filigrane au
culot. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 100€

1801- Chope
en grès
d'artilleur
du
Brandenbourg. Modèle d’un demi-litre, attribué à
la « Batt.Feld ART REGT 1ste BRANDB. N°3 »
,1903-05, manque sujet sur le socle du couvercle.
On joint une miniature de canon d'origine à
refixer. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 90€

1802- Chope en grès du SMS Posen Modèle d’un
litre, attribué au « S.M.S. Posen », 1909-1912.
Mention « Ges.gesch ». Elle comporte un très
beau sujet en grès sur le couvercle représentant
« Neptune », Dieu de la mer. Petit accident au
grès du couvercle, tête recollée. Très rare modèle
inhabituel. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II-180€

1803- Chope en Porcelaine de la 1ersection des
mitrailleurs de la Garde. Modèle d’un demi-litre,
attribué à la
« Garde Maschinen Gewehr
Abteilung N°1 », basé à POTSDAM, 1909-11.
Modèle avec une aigle sur le poussoir et
comportant l'insigne de la Garde et une
mitrailleuse Maxim sur le couvercle. Très rare et
beau modèle. 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. Etat II 200€

1804- Chope en grès du 7ème Régiment
d’artillerie de Cologne Modèle d’un demi-litre,
attribué à la «7 COMP. Westf. Fuss Art. REGT
N°7 », basé à Cologne (Koln), beau couvercle
gravé « Prosit Kamerad ». 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. Etat II 100€

1805- Chope d'Artilleur du 28ème Régiment
d’artillerie saxon Modèle d’un demi-litre,
attribué à la « 9 Batt.2 Kgl.Sachs.Feld Art.REGT
N°28 », basé à PIRNA, 1898-1900, avec
personnages
sur
couvercle.
Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 90€

1806- Chope en grès du 3ème Régiment de
Chevau-Légers basé en Lorraine. Modèle d’un
demi-litre, attribué à la « 3 Chev.REGT.Herzog
Karl-Theodor.2 Eskadr » basé à Dieuze, 1911-14,
avec diamant vert sur le couvercle. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 120€

1807- Chope en porcelaine du 10ème Régiment
d’Artillerie de Strasbourg. Modèle d’un demilitre, attribué à la « Niedersachlisches Fuss
Art.RGT N°10, 6 Batt. » basé à Strasbourg
(Strassburg i. Elss), 1907-09. Couvercle coloré en
bronze imitant une tête d'obus surmonté d'un
canon. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 120€

1808- Chope en grès du 19ème Régiment de
Dragons d’Oldenburg. Modèle d’un litre, attribué
à la « 5 Eskadr.Oldenburg Dragoner Regiment
N°19 Oldenburg », 1908-1911, avec portrait du
cavalier sur le couvercle. Très rare modèle.
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. Etat II
140€

1809- Chope en grès (Mettlach) du 51ème
Régiment d’Infanterie Modèle d’un demi-litre,
attribué à la « 4.NIEDERSCHLES. INF.REGTN°51 ». 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. Etat II 90€

1810- Chope en Porcelaine de Garde du Corps
Bavarois Modèle d’un demi-litre, attribué à la
« K.J. Leib.- RGT 12 COMP. », basé à Munich
,1907-09. Le couvercle comporte une scénette
enchâssée dans une couronne d'étain et de verre
figurant un cavalier (tombé) et une sentinelle
devant une guérite. Exceptionnelle modèle d’une
des unités les plus mythiques du royaume de
Bavière. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 300 €

1811- Chope en Porcelaine du 45ème Régiment
d’artillerie Modèle d’un demi-litre, attribué à la
«6.Batt. Lauenb.Feld Art. REG. N°45 », basé à
Bahrenfeld, 1902-04, canon sur 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. Etat II 90€

1812- Chope en grès du 2ème Régiment
d’Infanterie BavaroisModèle d’un demi-litre,
attribué
à
la
« Kgl.Bayr.2
INF.REGT.KRONPRINZ.3 COMP » basé à Munich,
1904-06. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 80€

1813- Chope en Porcelaine du 12ème Régiment
d’artillerie de Metz. Modèle d’un demi-litre,
attribué à la « 6. COMP. Kgl.Sachs.Fuss-Art. RGT
N°12 », basé à METZ, 1902-04, avec couvercle de
porcelaine doré en forme d'obus. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 100€

1814- Chope en grès du 3ème Régiment de
chasseur à cheval de Colmar Modèle d’un demilitre, attribué à la « 5. Esk. Jaeger zu Pferde N°3 »,
basé à Colmar, 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. Etat II 110€

1815- Chope en Porcelaine d'un caporal
infirmier du 21ème Régiment de Uhlan saxon
Modèle d’un demi-litre, attribué à la «Kgl
Sachs.3.Ulanen-RGT.N°21 »KAISER
Wilhelm
II,Konig von Preussen « 2 Esk » basé à Chemnitz,
1907-1910. Elle comporte une grosse croix
rouge frontalement. Modèle de la plus extrême
rareté. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 250€

1816- Chope de grès du 34ème Régiment
d’artillerie de Metz Modèle d’un litre, attribué à
la « 1 Reit.Batt.2 Lothr.FeldArt. Rgt N°34 », basé
à Metz, 1911-14, avec un canon sur le couvercle
et le portrait de l’Empereur Guillaume II.
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. Etat II
120€

1817- Chope en Porcelaine du 134ème Régiment
d’Infanterie Saxon Modèle d’un demi-litre,
attribué à la « 12 COMP. Kgl. Sachs.10 INF.REGT
N°134 » basé à PLAUEN, 1911-13, belle devise
« PROVIDENTIAE MEMOR » sur la porcelaine.
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. Etat II 90€

1818- Rare Chope en porcelaine du 2ème bataillon
d’Infanterie de Marine
Modèle d’un demi-litre, attribué à la « 1ste
COMP. 2.Kaiserlichen Seebataillon » basée à
Wilhemshaven, 1910-13. Le couvercle porte un
diamant en verre montrant l'ile d'Helgoland.
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. Etat II
120€

1819- Chope en grès du 3ème Régiment
d’Infanterie Bavarois
Modèle d’un demi-litre, attribué à la
« 3.Inf.Rgt »Prinz Carl Von
« Bayern »10 COMP », basée à Augsburg, 190911. 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. Etat II 90€

1820- Chope badoise en grès du 114ème
Régiment d’Infanterie Badois
Modèle d’un demi-litre, attribué à la
«1.Comp.Bad.Inf
.Rgt
Kaiser
Friedrich
III N°114 », 1898. 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. Etat II 90€

1821- Chope en porcelaine du 34ème Régiment
d’artilleur à cheval de Metz
Modèle d’un demi-litre, attribué à la « 2
Reit.Battr. 2 Lothr.Feld Art.RGT N°34 », basé à
Metz, 1908-11, avec un cavalier sur 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. Etat II
100€

1822- Chope en porcelaine du 1er Régiment
d’artillerie bavarois
Modèle d’un demi-litre, attribué à la «1
F.Art.RGT« Prz.RGT Luitpold »7.Battr », basé à
Munich, 1898-1900 avec un edelweiss incrusté
sur le couvercle en porcelaine. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 90€

1823- Chope en Porcelaine du 168ème Régiment
d’Infanterie Hessois
Modèle d’un demi-litre, attribué à la «5
Grossh.Hess.Inf.Regt n°168 » basé à Butzbach,
1902-04. Rare modèle. 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. Etat II 90€

1824- Chope de l’artillerie de la Garde de
Potsdam
Grand modèle d’un demi-litre, attribué à la
« Garde.3 Reit.Battr.7 Garde-Feld.Art. Reg » basé
à Potsdam, 1911-13. Elle comporte une aigle
portant l'étoile de la Garde, surmontée d'un
cavalier. Belle pièce d’une prestigieuse unité.
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. Etat II
180€

1825- Chope en grès du 156ème Régiment
d’artillerie
Modèle
d’un
demi-litre,
attribué
à
l’« INF.REGIMENT
N°156 ».
Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 80€

1826- Chope en Porcelaine du 153ème Régiment
d’Infanterie Thuringe
Modèle
d’un
demi-litre,
attribué
à
l’« 8.Thur.INFT.REGT
n°153 »,
basé
à
ALTENBURG, 1904-06. Très beau décor à gland
de chênes. Rare modèle. 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. Etat II 100€

1827- Chope en Porcelaine du 10ème Régiment
d’Infanterie bavarois
Modèle d’un demi-litre, attribué à l’
« Kgl.bayr.Inf.Rgt «Konig »10 » basé à Munich
,1908-10. Elle comporte, sur le couvercle, un
décor à la pointe de diamants figurant un
bivouac. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 90€

1828- Chope en Porcelaine de 128ème Régiment
d’Infanterie de Westphalie
Modèle d’un demi-litre, attribué à l’« 3 .COMP.3
Westph. Inf.Regt N°129 », basé à Graudenz,
1908-10. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 90€

1829- Chope en Porcelaine du 107ème Régiment
d’Infanterie Saxon
Modèle d’un demi-litre, attribué à la « 8
Kgl.Sachs.Inf.Regt.Prinz
Joh.Georg
N°107/5COMP », basée à LEIPZIG, 1904-06.
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. Etat II 80€

1830- Chope en porcelaine du 8ème Régiment
d’Infanterie Badois de Metz (
Grand modèle d’un demi-litre, attribué au « 8
INF. Rgt. Grossherzog Friedrich II von Baden 2
Enzp », basé à Metz, 1912-14. Belle chope
comporte un couvercle très insolite. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 100€

1831- Chope en grès du 164ème Régiment
d’Infanterie
Modèle d’un demi-litre, attribué au « INF.RGT
N°164 » basé à Hameln. Belle chope comportant
une jolie scène en relief de soldats. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 80€

1832- Chope en Porcelaine du 19ème Régiment
d’Infanterie Roi Victor-Emmanuel
Modèle d’un demi-litre, attribué
au « 19
INF.RGT.Konig Viktor Emmanuel III v.Italien,
8.COMP », basé à ERLANGEN, 1911-13. Rare
unité. Le couvercle est travaillé en pointe de
diamant. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 80€

1833- Chope en Porcelaine du 15ème Régiment
d’Infanterie Bavarois
Modèle d’un demi-litre, attribué au « Kgl.bayr.15.
Inf.,Regt.Konig. Friedr .Aug.v., Sachs.6.COMP »,
basé à NEUBURG, 1904-06. Le couvercle
comporte une petite figurine d’un tireur
(manque le fusil). 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. Etat II 80€

1834- Chope en grès du 165ème Régiment
d’Infanterie Hanovrien
Modèle d’un demi-litre, attribué à la « 1.COMP. 5
Hann.Inf.Reg.N°165 » 1900. Indication « DRGM ».
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. Etat II 90€

1835- Chope en grès d'un Hussard du 8ème
Régiment de Hussards de Westphalie
Grand modèle d’un demi-litre, attribué au
« 5.ESK.Hus.Rgt Kais.Nic.II v.Russl.1 Westf.N°8 » ,
basé à Paderborn, 1909-12. Rare Unité.
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 Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Etat II 130€

1836- Chope en porcelaine du 1er Régiment de
Hussards de la Garde
Modèle d’un demi-litre, attribué au « 7
Leib.Hus.RgtN°1 », basé à Danzig, 1906-09.
Couvercle surmonté d'un cavalier (manque
lance). Très rare chope d’un des plus mythiques
régiment de cavalerie de l’armée impériale.
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. Etat II
280€

1837- Chope en porcelaine du 1er Régiment de
Hussards Roi Albert
Modèle d’un demi-litre, attribué au «1.
Husar.Rgt.Konig ALBERT.N°18.1 ESK. » basé à
Grossenhain, 1911-14. Le couvercle figurant un
cavalier. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 100€

1838- Chope porcelaine du 13ème Bataillon de
Pionniers du Wurtemberg
Modèle d’un demi-litre, attribué au « Wurt. Pion.
Bat.N°13.3 COMP », basé à Ulm, 1903-05. Le
couvercle est surmonté d'un diamant en verre, le
poussoir pourrait laisser penser à une unité
colombophile rattachée au génie. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 150 Eu

1839- Chope en grès de mitrailleur du 14ème
Régiment d’Infanterie Bavarois
Modèle
d’un
demi-litre,
attribué
au
« Maschinen.Gew .14 INF. RGT », basé à
Nuremberg, 1911-13. Rare modèle. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 150€

1840- Chope en grès (Mettlach) du 141ème
Régiment d’Infanterie
Modèle d’un demi-litre, attribué à l’ « INF.REGIMENT N°141 ». 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.
Etat II 80 Eu.

1841- Chope en Porcelaine du 15ème Régiment de
Scleswig-Holstein
Modèle d’un demi-litre, attribué au « SchleswigHolstein.Manen-Rgt
N°15,4ESK.Saarburg »,
1905-08, basé à Sarrebourg. Belle et rare chope
finement décorée. 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. Etat II 150 Eu.

1842- Chope en grès du 2ème Régiment de Uhlans
du Brandebourg
Modèle d’un demi-litre, attribué au « 3.ESK.Ulan
REGT.Graf Haeseler. 2 Brandenb.N°11 », basé à
Saarburg, 1904-07. Le couvercle est surmonté
d'un cavalier (manque sa lance). Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 140€

1843- Chope en grès (Mettlach) de l'Ecole des
Sous-Officiers d’Ettlingen
Modèle d’un demi-litre, attribué
à l’
« UNTEROFFIZIER
SCHULE
.ETTLINGEN ».
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. Etat II 80€

1844- Chope en grès de la 7ème Compagnie de
Pilote Militaire Bavarois
Modèle d’un demi-litre, attribué
à la
« BAYR.FELD-FLIEGER-ABTEILUNG.7 ».
Très
rare modèle comportant avec les armes de
Bavière traversées d’une hélice.
Couvercle
absent. Les chopes de l’aviation allemande de la
première guerre sont de la plus haute rareté.
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. Etat II
180€

1845- Chope en grès de la deuxième compagnie
de Garde du Corps bavarois (11687-66) :
Modèle d’un demi-litre, attribué à la « INF.-LEIBRGT.2COMP », basé à Munich, 1901-03. Très
belle chope finement décorée aux armes de
Bavière. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 150€

1846- Chope en Porcelaine du 142ème Régiment
d’Infanterie Badois de Mulhouse
Modèle d’un demi-litre, attribué à la « 10 COMP.
7BAD. INFT. REGT N° 142 », basée à
MULHAUSEN, 1904-06. 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. Etat II 120€

1847- Chope en Porcelaine du 48ème Régiment
Saxon d’artillerie de DRESDE
Modèle d’un demi-litre, attribué à la « 1. BATTR .
KGL.SACHL.4.FELD-ART.REG. N°48 », basé à
Dresde ,1908-10. Le couvercle en forme de tête
d'obus se dévisse. 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. Etat II 100€

1848- Chope en Porcelaine d'un service de
boulangerie militaire badois
Modèle d’un demi-litre, attribué à la « Militär
Backerei, Jahr 1907-09 ». Belle chope finement
décorée d'une allégorie militaire. Il est très rare
de trouver des chopes d’unités comme celle-ci.
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. Etat II 120
Eu.

1849- Chope en Porcelaine du 2ème Régiment de
Grenadiers de la Garde de Berlin
Modèle d’un demi-litre, attribué à la «10.COMP.
KAISER.FRANZ. GARDE.GREN.RGT.N°2 », basée à
BERLIN. Très rare chope finement décorée de
l’une des plus prestigieuses unités de l’armée
impériale. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 280€

1850- Chope en Porcelaine de Chasseur à cheval
saxon
Modèle d’un demi-litre, attribué au « 2.KGL.
SACHS. ESC.JAEG.z. Pferde. XIX, » basé à
CHEMNITZ, 1901-04. 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. Etat II 100€

1851- Chope en Porcelaine du 13ème Régiment
d’Infanterie Bavarois
Modèle d’un demi-litre, attribué au « 13
BAYR.INFT.REGT. KAIS . FRANZ-JOSEPH .v.
OSTERREICH » ,1900-02. Elle comporte un
capuchon de diamant de verre très joliment
décoré en relief de glands de chêne. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 100€

1852- Chope en grès du 8ème Bataillon de
Chasseurs du Rhin
Modèle d’un demi-litre, attribué à la « 4. COMP.
RHEIN .JAEGER. BATL. N°8 », basée à
SCHLETTSTADT, 1907-09. Il manque un des
deux bois de cerf sur la poignée. Il s’agit de l’un
des régiments affectés à la garde du Rhin.
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. Etat II
100€

1853- Chope en grès (Mettlach) du 93ème
Régiment d’Infanterie d’Anhalt
Modèle
d’un
demi-litre,
attribué
au
« ANHALT.INF.REGT. N°93 », basé à Dessau,
1913. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 80€

1854- Chope en Porcelaine du 145ème régiment
d’Infanterie de Metz
Modèle d’un demi-litre, attribué au « 9.COMP.
Konigs. INF-REGT (6.LOTHRING.)N°145 », basé
à METZ, 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. Etat II 100€

1855- Chope en Porcelaine du 13ème Régiment
d’Infanterie bavarois
Modèle d’un demi-litre, attribué à la
« Kgl.Bayr.13.INF-REGT.KAIS. Fr.Jos.v.Osterreich,
3 COMP », basé à Ingolstadt, 1909-11. Le
couvercle est surmonté d'un cabochon en verre.
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. Etat II
100€

1856- Chope en grès d’une unité de conducteurs
de l’armée bavaroise
de la 1 « KRAFTFAHR -Ersatz- KOMP
.MUNCHEN,WEIHNACHTEN 1915 ». Rare chope
datant du deuxième Noël de guerre d’une unité
de conducteurs bavarois. 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. Etat II 150€

1857- Chope en grès d'Artilleur munichois
Modèle d’un demi-litre, attribué
à la
« III.FELD.ART-RGT.3.KONIGIN.MUTTER », 187073, socle en étain. Il est rare de trouver des
chopes aussi précoces. 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. Etat II 90€

1858- Chope en Porcelaine du 126ème Régiment
Wurtemberg de Strasbourg
Modèle d’un demi-litre, attribué à la
« 5 .COMP.8.WURTT.
INF.-RGT.
N°126
Grossh.Friedr.v.Baden ,Strassburg.i.E.(Elsass) »,
basée à Strasbourg, 1911-13. Le couvercle en
étain renferme une décoration en pointe de
diamant de vert violet. 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. Etat II 100€

1859- Chope en porcelaine du 6ème Régiment
d’Infanterie bavarois
Modèle d’un demi-litre, attribué à la
« 6.INF.REGT.Kaiser
Wilhelm.
Konig.v .
Preussen.4.COMP », basé à Amberg, 1907-09,
avec cabochon en verre figurant une scénette
militaire sur 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. Etat II 100€

1860- Chope en grès du 6ème Régiment de
Dragon de Magdebourg
Modèle d’un demi-litre, attribué au « Magdeburg.
DRAGONER-REGT N°6 », basé à Diedenhofen,
1901-04. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 100€

1861- Chope en Porcelaine du 8ème Régiment
d’artillerie Rhénan
Modèle d’un demi-litre, attribué au « FELD.ARTREGT.v. Holkendorff (1.Rh.) N°8 ,BATT », basé à
SAARLOUIS ,1904-06. Le couvercle en étain
figure une tête d'obus dont les bagues sont
mobiles. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II 100€

1862- Chope en porcelaine de la 3ème Compagnie
de Pionniers bavarois
Modèle
d’un
demi-litre,
attribué
au
« Kgl.Bayer.3.Pionier Bataillon 3 COMP.190507 », basé à Munich. Le couvercle est surmonté
d'un cabochon en verre. 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. Etat II 100€

1863- Gobelet du S.M.S. « Brandenburg »
en étain, marqué « Ges.Gesch » , Hauteur 14 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. Etat II 60€

1864- Gobelet du S.M.S. « Wettin »
en étain, marqué « Ges.Gesch » , Hauteur 14 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. Etat II 60€

1865- Gobelet du S.M.S. « Kurfust Friedrich
Wilhelm »
en étain, hauteur 12cm, diamètre 9 cm. Belle
qualité de fabrication. 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. Etat II 70€

1866- Gobelet du S.M.S. « Wittelsbach »
en étain, hauteur 12cm, diamètre 9 cm. Belle
qualité de fabrication. 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. Etat II 70€

1867- Gobelet souvenir des colonies impériales
allemandes:
en étain, hauteur 11 cm, diam 8 cm. Rare
souvenir des campagnes du Cameroun
(KAMERUN). Beau décor attribué au « Leutnant
Moritz Von Klinkowsbroem » et daté 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. Etat II 90€

1868- Gobelet du S.M.S. « Prinz Adal'Bert »
en étain, hauteur 11,5cm, diamètre 8 cm. Belle
qualité de fabrication, marquage de fabricant
sous le socle. 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. Etat II 70€

1869- Gobelet souvenir des colonies impériales
allemandes
en étain, hauteur 11 cm, diam 8 cm. Rare
souvenir des campagnes du Cameroun figurant
deux navires : le S.M.S. « Ch.Wolf » et le S.M.S.
« Ch.Habicht ». Marqué « ges.Gech » ainsi qu’un
marquage fabricant sous le socle. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II 80€

1870- Gourde de Réserviste de la Marine militaire impériale allemande Pour la période 1908-11 sur le
S.M.S. « Deutschland », complète avec son cordon aux couleurs nationales. 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. Etat II
80€

1871- Gourde de Réserviste de la Marine militaire impériale allemande
Pour la période 1908-11 sur le S.M.S. « Hessen », complète avec son cordon aux couleurs nationales. La
figurine de marin sur le bouchon est incomplète et abimée. 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. Etat II 70€

1872- Gourde de Réserviste Rhénan
Attribué à la « 4 COMP .159 », basée à Muhleim dans la Ruhr. Belle gourde finement décorée, comportant
une aigle sur son gobelet, complète avec son cordon. 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. Etat II- 60€

1873- Gourde de Réserviste du 13ème Régiment d’artillerie d’Ulm
En porcelaine émaillée biface attribuée à la « 1COMP.Hohenzollern Fuss.ARTLL. REGT N°13 » basée à
ULM, 1901-1903 avec gros cordon aux couleurs nationales, bouchon à 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. Etat II
70€

1874- Gourde de réserviste d’artillerie de marine
En porcelaine émaillée biface attribuée à la « 3.COMP. II MATR.ART.ABTH » basée à WILHELMSHAVEN,
1902-05. Manque son cordon, bouchon à tête d'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. Etat II 70€

1875- Gourde de réserviste du 5ème Régiment de Grenadier de la Garde
En porcelaine émaillée biface attribuée à la « 3. KP.GARDE.GREN. REGT.N°5 » basée à Spandau, 1910-12.
Elle comporte un fort cordon aux couleurs nationales, bouchon à tête d'aigle couronné avec son gobelet
complet. 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. Etat II 100€

1876- Assiette régimentaire en porcelaine Saxonne Sur fond blanc à décor vert manufacturée par
Meissen (Saxe) attribuée au 68ème Régiment d'Artillerie à pied saxon (F.A .R. 68), à l’occasion de son
Jubilée (1899-1919), diamètre 25,5 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. Etat I 100 Eu.

1877- Assiette régimentaire en porcelaine SaxonneSur fond blanc à décor vert manufacturée par Meissen
(Saxe) attribuée au 78ème Régiment d'Artillerie à pied saxon (F.A.R.78), diam.25 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. Etat I
100€

1878- Assiette régimentaire en porcelaine de l’aviation saxonne
Sur fond blanc à décor vert manufacturée par Meissen (Saxe) attribuée au
« KGL.SAACHS.FLIEGERHORST, GROSSENHAIN ». Exceptionnelle assiette régimentaire de l’aviation
militaire saxonne figurant une aigle saxonne sur fond d’hélices croisées et aux armes royales. Diamètre
25 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. Etat I 180€

1879- Assiette régimentaire en porcelaine d’un régiment de Chasseurs Saxon
Sur fond blanc à décor vert manufacturée par Meissen (Saxe) attribuée au « KGL.SACHS.SCHUTZEN REGT
N°108 », pour son jubilé (« Zum 100 Jahriges Jubilaum 1809-1909 »). Diamètre 25 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. Etat I
150€

1880- Assiette régimentaire en porcelaine d’un régiment de Chasseurs Saxon
Sur fond blanc à décor vert manufacturée par Meissen (Saxe) attribuée au « zum 100 jahriges Jubilaum
1810-1910 ,Jaeger Batt. N°12 » (pour son jubilé). Diamètre 25 cm. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat I 150€

1881- Assiette régimentaire en porcelaine
Sur fond blanc à décor bleu manufacturée par Meissen (Saxe) avec attribution au « 139ème Régiment »
(chiffre « 139 » sous couronne royale) pour ses 25 ans de jubilé (1187-1912). Diamètre 25 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. Etat I 120€

1882- Assiette régimentaire en porcelaine du 10ème Régiment de Reiter Prussien
Sur fond blanc à décor bleu manufacturée par Meissen (Saxe) attribuée au « 10.Preuss. ,Reiter
Regiment.10.Zullichau-Jorgau ». Très beaux décors et monogrammes des unités. Diamètre 25 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. Etat I 120€

1883- Assiette régimentaire en porcelaine du 16ème Régiment d’Infanterie de Westphalie
Sur fond blanc à décor bleu manufacturée par Meissen (Saxe) attribuée au « INF.RGT.Freiherr von Sparr
(3.WESTE) N°16 », en son centre monogramme du régiment avec la mention « 1813 –HACKETAU ».
Beaux décors avec une frise de feuilles de chênes dans la partie basse de l’assiette qui comporte en son
centre une croix de fer et les différentes dates des campagnes du régiment. Diamètre 25 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. Etat II
150€

1884- Assiette régimentaire en porcelaine
Sur fond blanc à décor bleu manufacturée par Meissen (Saxe) avec attribution au « 241ème R.J.R» (chiffre
« 241 » sous couronne royale). Diamètre 25 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. Etat I 120€

1885- Assiette commémorative en porcelaine du « Flieger-Abteilung 28 »
Sur fond blanc à décor bleu manufacturée par Meissen (Saxe) attribuée au« Flieger-Abteilung 28 ». Très
beau décor figurant une aigle aux ailes déployée dans une guirlande de feuilles de chênes surmontée
d’une couronne royale. Elle comporte les mentions : « Belgien, Frankreich, Macedonien, Rumanien, Krim,
Kaukasus ». Le « Feldflieger Abteilung 28 » faisait partie de la 3ème Armée du Général von Hausen,
rattaché au XIème Corps d’Armée de Saint-Vith. Rare et belle pièce relative à l’aéronautique militaire
allemande de la Première Guerre mondiale. Diamètre 25 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.
Etat I 180€

1886- Assiette régimentaire en porcelaine du 1Er Régiment de Hussards de la Garde
Sur fond blanc à décor bleu manufacturée par Meissen (Saxe) attribuée au « 1.LEIB-HUSAREN
REGIMENT ». Magnifique décor comportant en son centre dans un ovale l’insigne régimentaire (tête de
mort surmonté de l’étoile « Sum Cuique » de la Garde) entouré de l’identification régimentaire, le tout
sous couronne royale. Beau monogramme impérial dans la partie basse et guirlande de feuilles de chênes
et d’olivier en frise sur les bords extérieurs. Très rare assiette régimentaire de l’une des plus mythiques
unités de la cavalerie impériale allemande. Diamètre 25. 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. Etat I 200€

1887- Assiette en porcelaine du SMS Roon:
Avec décors polychromes figurant un navire de guerre en mer au soleil couchant et une dédicace d’un
marin embarqué sur le SMS « Roon » à son beau-frère en 1909. Diamètre 25 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. Etat I
50€

1888- Assiette régimentaire en porcelaine de la Garde
Manufacturée par « PK, », avec décors polychromes figurant un Garde du Corps à cheval avec sa lance. Ce
plat a été offert par le Garde Otto Dust du 3ème escadron du Régiment des Gardes du Corps de Potsdam à
sa mère à l’occasion des fêtes de Noël. Beau décor polychrome et or. Diamètre 25 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. Etat I80€

1889- Souvenir régimentaire du 1er Régiment de Uhlan de la Garde
Grand carreau en faïence, figurant des militaires du régiment en couleur et comportant la mention
« 1.Garde-Ulanen-Regiment ». Numéroté « 783 » au dos et indication « Geschutz ». Dimensions : 26x16
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. Etat I 80€

1890- Souvenirs militaires de l’armée impériale allemande
Composés de 3 pièces : une plaque souvenir du casino des officiers du Régiment de la Garde « Kaiser.
Alex.I » ; une pièce d’art des tranchées figurant un petit canon fait avec des pièces de monnaie françaises,
une douille de Lebel. Le tout monté sur socle bois ; un intéressant couvercle en étain pour chope
régimentaire figurant un dragon (souvenir campagne de Chine, campagne des légations?). 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. Etat I50€

1891- Pièces détachées pour chopes régimentaires allemande
Ensemble de pièces détachées pour des couvercles de chopes. Plus de 20 personnages en étain, certains
sont des refrappes, quelques originaux. Etat divers. 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. Etat II- 50€

1892- Longue pipe allemande de tradition. Tuyau en plusieurs parties emboîtables
fait de pièces de bois tournées et de corne de cerf, avec son fourneau en porcelaine
peinte et finement décorée du portrait d’un militaire coiffé d’une Mütze. Longueur
140 cm. Très bel élément décoratif. 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. Etat II 140€

1893-(illustration page suivante) Pipe allemande de tradition militaire du Gefreiter Siedentop du 17ème
Régiment de Brunswick. Tuyau richement décoré en plusieurs parties emboîtables fait de pièces de bois
tournées et de corne de cerf. La partie haute comprend une réduction d’un colback du 17ème régiment
avec tous ses attributs, il continue sur une figure de cheval en métal franchissant un étrier avec au côté un
guidon régimentaire (couleur en partie effacées) également métallique.
Sur l’une des embase, les lettres en métal doré « Rgt 17 », «2 Esc » et « HS », puis une partie en porcelaine
peinte figurant un hussard du régiment chevauchant surmonté de l’attribution et de l’insigne
régimentaire. Au dos, une dédicace en allemand peinte « En souvenir de mon temps de service au 2
escadron du 17ème régiment de Brunswick, 1911-1914 ». Le tuyau se termine par une plaquette en métal
découpée représentant un hussard fumant la pipe sur un tonneau ainsi qu’une devise de corps de garde
sur l’art de fumer la pipe et de boire. Pointe du tuyau en bois d’ébène tourné (sectionnée et à faire
restaurer).

Le fourneau est en porcelaine peinte, finement décorée d’une allégorie militaire
représentant le Gefreiter Siedentop pied à terre embrassant une paysanne avec
une devise et la mention « Erste Angriff » (première attaque). Le personnage est
entouré d’une guirlande de feuilles de chênes en porcelaine peinte. Au dos, une
scène régimentaire avec une longue devise. Dans le bas se trouve l’attribution
régimentaire au « 2ESK.BRAUNSCHW.HUS. REGT N°17, BRAUNSCHWEIG, 191114 ». Longueur 154 cm. Double cordelettes à deux glands aux couleurs
régimentaire. Exceptionnelle pipe régimentaire luxueusement décorée du plus
mythique et recherché des régiments de cavalerie de la Garde. Pièce de la plus
rareté. 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 sa 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. Etat II- 450€

1894- Pipe allemande de tradition du 14ème Régiment de Dragons de
Colmar
Tuyau en plusieurs parties emboîtables fait de pièces de bois tournées
et de corne de cerf. Fourneau en porcelaine peinte et finement décorée
d’une allégorie militaire représentant le soldat Robert Klare à cheval
avec sa lance. Le personnage est entouré d’une guirlande de feuilles de
chênes en porcelaine peinte, assortie d’une dédicace à son fils Robert.
Au dos, une devise en allemand « Vive les pêcheurs » avec deux
poissons croisés sous couronne royale dorée. Dans le bas se trouve
l’attribution régimentaire au « 3ESK. RGT THURMARK.DRAG.REGT
N°14. 1910 » basé à Colmar. Le couvercle figure un casque modèle
1895, dont il manque la pointe. Longueur 92cm On y joint une petite
pipe en bruyère. 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. Etat II120€

Jeux Olympiques : collection Cyril Edmond-Blanc (première partie)
Jeux Olympiques de 1908 :
1895- Badge de juge aux jeux de Londres. En métal, marquages
« Olympic Games London 1908 Judge ». Agrafe présente, fabrication
« Vaughton Birm ». 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. Etat II+ 450€
Jeux Olympiques de 1912 :
1896- Ensemble d’épinglettes souvenir des jeux de Stockholm
1912 Comprenant une épinglette de l’équipe de France aux jeux
de Stockholm en 1912, agrafe présente. Un épinglette marquée
« Olympic Games Trial Races 1912 », agrafe présente, fabrication
« Aughton Ltd Birm ». Un badge de compétiteur aux jeux de
Stockholm 1912, agrafe présente, fabrication « CC Sporrong & Co
Stockholm ». 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. Etat
II+ 100€
Jeux olympiques de 1924 :
1897- XIIIème Olympiade de Paris 1924
Diplôme de
participation aux jeux olympique de Paris 1924, attribué à Louis
Dannoux, classé 4ème du tournoi de poids et haltères (poids
lourds). Diplôme enrichi d’une lithographie de Bernard Naudin
Le document est signé en facsimilé par le président du Comité
Olympique français, le comte Clary et par le président du Comité
international olympique, le baron Pierre de Coubertin.
Dimension 50 X 64 cm. A noter de nombreuses traces de pliures,
salissures et tâches. Diplôme de la plus haute rareté.
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. Etat II- 1000€

1898- Ruban de jury d’athlétisme Officiel aux jeux de Paris 1924
Ruban orange marqué « Athlétisme Jury ». Partie métallique marquée
« Officiel Paris 1924 » au recto, et portant le numéro « 2463 » au
verso. Vis et écrou présents. Longueur totale 11 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. Etat II+
700€

1899- Ruban du Marathon
Officiel aux jeux de Paris 1924
Ruban
orange
marqué
« Athlétisme Marathon ». Partie métallique marquée « Officiel Paris
1924 » au recto, et portant le numéro « 2442 » au verso. Vis et
écrou présents. Longueur totale 12 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. Etat II+
700€

1900- Ruban de concurrent d’athlétisme aux jeux de Paris 1924
Ruban orange marqué « Athlétisme ». Partie métallique marquée
« Concurrent Paris 1924 » au recto, et portant le numéro « 5067 »
au verso. Vis et écrou présents. Longueur totale 12 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. Etat II+ 200€

1901- Ruban du Marathon Officiel aux jeux de Paris 1924
Ruban rouge marqué « Fédération Internationale ». Partie métallique
marquée « Officiel Paris 1924 » au recto, et portant le numéro
« 3623 » au verso. Vis et écrou présents. Longueur totale 12 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. Etat II+ 700€

1902- Ruban du Comité
Olympique Français Officiel aux jeux de Paris 1924
Ruban bleu/blanc/rouge marqué « Comité Olympique Français ».
Partie métallique marquée « Officiel Paris 1924 » au recto, et
portant le numéro « 3113 » au verso. Vis et écrou présents.
Longueur totale 12 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. Etat II+ 700€

1903- Ruban de jury au Ski Officiel aux jeux de Chamonix 1924
Ruban vert marqué « Ski Jury ». Partie métallique marquée
« Officiel Chamonix Mont Blanc » au recto, et portant le numéro
« 1524 » au verso. Vis et écrou présents. Longueur totale 12,5 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. Etat II+ 900€

1904- Ruban de jury au figures du Patinage Officiel aux jeux de
Chamonix 1924
Ruban bleu ciel marqué « Patinage Figures Jury ». Partie métallique
marquée « Officiel Chamonix Mont Blanc » au recto, et portant le
numéro « 1540 » au verso. Vis et écrou présents. Longueur totale 9 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. Etat II+ 900€

1905- Ruban Presse des jeux de Paris 1924
Partie métallique marquée « Presse Paris 1942 » au recto et le
numéro « 4928 » au verso. Vis et écrou présents. 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. Etat II+ 100€

1906- Médaille commémorative
américaine aux jeux de Paris 1924

de

l’équipe

olympique

Ruban tricolore bleu/blanc/rouge, et drapeau américain.
Médaille en métal doré. Longueur totale 9 cm. Fabrication
« Patent 9395 1908 ». Agrafe 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. Etat II+ 80€

1907- Ensemble d’épinglettes des jeux de 1924
Comprenant une épinglette en métal émaillé blanc, épingle
présente. Un pin’s en métal émaillé orange, épingle présente. Une
épinglette des jeux de 1924, l’agrafe est absente. 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. Etat II- 80€

1908- Ensemble d’épinglettes des jeux de
1924
Comprenant une épinglette en métal
émaillé bleu ciel, agrafe présente. Un pin’s
en métal émaillé rose, agrafe rose. Une
épinglette marqué « George J Webber
1924 », agrafe présente, fabrication « Carl
Poellath Schrobenhausen ». 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. Etat II+ 50€
Jeux Olympiques de 1928 :
1909- Médaille de participant aux jeux d’Amsterdam 1928
Médaille de couleur bronze, concernant la participation aux jeux
olympique d’Amsterdam en 1928. Diamètre 5,5cm. Boite d’origine
complète, fabrication « Kon Nederl Fabriek Van Gouden-En Zilveren
Gerritsen Van Kempen Zeist ». A noter quelques 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. Etat II+
150€

1910- Ensemble de boutonnières des jeux d’Amsterdam
1928
Comprenant une boutonnière d’Officiel aux jeux
d’Amsterdam 1928. Une boutonnière de l’équipe
olympique française aux jeux d’Amsterdam 1928. 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. Etat II+ 60€
1911- Ensemble de boutonnière des jeux d’Amsterdam 1928. Comprenant une boutonnière de
concurrent aux jeux d’Amsterdam 1928, fabrication « Kon Begeer Voorschoten Holland ». Une
boutonnière d’officiel aux jeux d’Amsterdam 1928,
fabrication « Kon Begeer Voorschoten Holland ». 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. Etat II+ 150€
1912- Boutonnière d’Officiel aux jeux de Saint Moritz
En métal, inscription « Officiel » et « 2ème Jeux Olympique d’Hiver Saint
Moritz 1928 » au verso et le numéro « 158 » au recto. 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. Etat II- 180€
1913- Boutonnière de Presse aux jeux de Saint Moritz
En métal, inscription « Presse » et « 2ème Jeux Olympique d’Hiver
Saint Moritz 1928 » au verso et le numéro « 1893 » au recto. 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. Etat II- 180€

1914- Boutonnière d’Officiel aux jeux de Saint Moritz
En métal, inscription « Concurrent » et « 2ème Jeux Olympique d’Hiver
Saint Moritz 1928 » au verso et le numéro « 654 » au recto. 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. Etat II- 180€
1915- Ensemble de boutonnières des jeux d’Amsterdam 1928
Comprenant une boutonnière Presse des jeux d’Amsterdam, fabrication « Kon. Begeer Voorschofen
Holland ». Une boutonnière des jeux de St Moritz et Amsterdam de 1928, fabrication « Huguenin Freres &
Co Le Locle ». 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. Etat II+ 120€

Jeux olympiques de 1932 :
1916- Ruban d’athlète aux jeux de Los Angeles 1932
Ruban de couleur orange marqué « Team Athletics », numéro « 488 »,
pour les jeux de Los Angeles en 1932. Longueur totale 6cm. Agrafe
présente, fabrication « The Whitehead & Hoacco Newark NJ ». 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. Etat II+
150€

1917- Ruban du National Committee Officiel aux jeux de Los
Angeles 1932
Ruban bleu marine et ruban multicolore marqué « National
Committee ». Partie métallique marquée « Official Los Angeles
1932 ». Fabrication « The WhiteHead & Hoacco Newark NJ »
Agrafe présente. Etiquette marquée au dos : « Not Admittance
At Any Stadium ». Longueur totale 12 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. Etat II+ 200€

1918- Boutonnière des jeux de Los Angeles 1932
En métal doré, centre émaillé représentant le coq de
l’équipe de France, et marqué « Los Angeles 1932 ».
Diamètre 2 cm. Vis et écrou présent. 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. Etat II+ 30€
1919- Epinglette officielle du Comité Olympique
Américain aux jeux de Los Angeles 1932
Epingle présente, sur sa plaquette en carton
d’origine, marquée « Official Emblem American
Olympic Committee ». A noter une déchirure
réparée au scotch sur la plaquette. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II+ 20€

Jeux olympiques de 1936 :
1920- Flamme olympique de jeux olympique de Berlin 1936
Métal chromé en trois parties, offert par la société Krupp.
Comportant sur le plateau la mention « Als Dank dem
Träger Organisations-Komitee für die XI Olympiade Berlin
1936 ». Et sur le manche l’aigle du comité olympique, avec la
mention « Fackel –Staffel-Lauf Olympia-Berlin 1936 » ainsi que le
trajet du parcours partant d’Olympia jusqu’à Berlin. Dimensions
26,5 X 15,5 cm. A noter quelques légères traces d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Rare souvenir des jeux olympique de
Berlin 1936. Etat II+ 1500€

1921- Médaille des vainqueurs aux jeux olympique d’hiver de Garmisch-Partenkirchen 1936
Reproduction contemporaine du modèle en bronze doré, dessinée par Richard Klein, et réalisée par la
Firme Dechler und Sohn à Munich. Elle comporte sur une face une allégorie des jeux olympique d’hiver et
la mention Garmisch-Partenkirchen, sur l’autre « IV
Olympische Winter Spiele 1936 » et en son centre les
anneaux olympiques. Diamètre 8 cm et poids 159
grammes. Elle comporte un anneau de suspente moulé.
Les médailles référencées de champion olympique des JO
de 1936 sont généralement en vermeil et comporte la
signature de la firme Dechler à Munich. Elle ne comporte
pas d’anneau de suspente. De plus, elles ont un diamètre
de 100 mm. Seule 17 de ces médailles sont été attribuées
lors des JO de 1936. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce, ainsi
qu’une patine qui a nuit en partie à la dorure d’origine.
Etat II- 50€

1922- Médaille commémoratives du maire de New York pour les jeux
de Berlin 1936 Médaille de couleur bronze, concernant la
participation aux jeux olympique de Berlin en 1936. Diamètre 5cm.
Marquages au dos « Presented By Fiorello H La Guardia Mayor To
1936 Olympia ». Boite d’origine de fabrication « Medallic Art Co New
York ». 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. Etat II+ 120€
1923- Médaille du Comité Olympique Italien Médaille de couleur
argent, portrait de Mussolini et marquages « Comitato Olimpico
Nazionale Italiano ». Boite d’origine complète de fabrication « S I Arte
Della Medaglia Roma V Nazionale 54 ». A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation 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. Etat II+
100€ ↘

1924- Médaille commémorative et haut de ruban des jeux de Berlin 1936
Haut de ruban du comité national olympique aux jeux de Berlin 1936, agrafe présente, fabrication « L
CHR Lauer Nürnberg Berlin ». Une médaille
couleur argent sans ruban marquée « 4711
Erinnerung Olympia 1936 Berlin » au recto et
« 4711 Köln Glockengasse » au verso ». 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..
Etat II+ 100€

1925- Médaille Deutsche Olympia Ehrenzeichen
Médaille de couleur argent, avec son ruban et son agrafe, marquages au dos
« Für Verdienstvolle mitarbeit bei den Olympischen Spielen 1936 ». Boite
d’origine estampillée des anneaux olympiques. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation 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. Etat II- 50€

1926Ensemble
de
médaille
allemande aux jeux de Berlin 1936
Comprenant une médaille Deutsche
Olympia Ehrenzeichen de deuxième
classe avec son ruban, cette pièce
n’est pas garantie dans son
intégralité. Une médaille « Deutsche
Olympia Ehrenzeichen » avec son
ruban et son agrafe. 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. Etat II+ 80€
1927- Ruban du comité olympique français aux jeux de Berlin 1936
Ruban multicolore marqué « Nationales Komitee ». Partie métallique
représentant la porte de Brandebourg et les anneaux olympiques, marquages
« NOK ». Fabrication « L CHR Lauer Nürnberg Berlin ». Un coq bleu blanc rouge à
été rajouté sur le ruban. Longueur totale 11,5 cm. Epingle 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. Etat II+
450€

1928- Ruban Presse française aux jeux de Berlin 1936
Ruban bleu/blanc/rouge. Partie métallique représentant la porte de
Brandebourg et les anneaux olympiques, marquages « Presse ». Fabrication
« L CHR Lauer Nürnberg Berlin ». Longueur 10,5 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. Etat II+ 150€
1929- Ruban « Stab Arzt » aux jeux de
Berlin 1936
Ruban
blanc
surmonté
d’une
plaquette marquée « Stab ». Porte de
Brandebourg et anneaux olympiques
portant
l’inscription
« Arzt »
(médecin).
Agrafe
présente.
Fabrication pour la plaquette et les
anneaux « L CHR Lauer Nürnberg
Berlin ». Longueur totale 8,5cm. A
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II+ 500€

1930- Ruban « Stab » « O.K » aux jeux de Berlin 1936
Ruban bleu ciel surmonté d’une plaquette marquée « Stab ».
Porte de Brandebourg et anneaux olympiques portant
l’inscription « O.K ». Agrafe présente. Fabrication pour la
plaquette et les anneaux « L CHR Lauer Nürnberg Berlin ».
Longueur totale 8,5cm. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation 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. Etat II+ 500€
1931- Ruban de la discipline Hockey aux jeux de Berlin 1936

Ruban de couleur vert, marqué « Hockey ». Partie métallique portant le numéro
« 5837 ». Fabrication « L CHR Nürnberg Berlin ». Longueur totale 11 cm. Agrafe
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. Etat II+ 150€

←1932- Prix de tir
aux jeux de Berlin
1936
Ruban vert clair
avec agrafe, médaille marquée « Olympia
Berlin 1936 » au recto et « Gr Breese 1936 »
au verso. Fabrication « DRGM 337734 ».
Diamètre 3 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.
Etat II+ 150€
←1933- Ruban Leicht Athletik aux jeux de Berlin 1936
Ruban de couleur orange, marqué « Leicht Athletik ». Partie métallique
portant le numéro « 356 ». Fabrication « L CHR Nürnberg Berlin ». Longueur
totale 11,5 cm. Agrafe 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.
Etat II+ 150€

1934- Ruban Richter Hockey aux jeux de Berlin 1936 Ruban de couleur vert,
marqué « Hockey ». Partie métallique portant l’inscription « Richter » au recto et
le numéro « 1328 » au verso. Fabrication « L CHR Nürnberg Berlin ». Longueur
totale 10 cm. Agrafe 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. Etat II+ 150€ →
←1935- Ruban «Intern Verband » aux jeux de Berlin 1936
Ruban de couleur rose, marqué « Intern Verband ». Partie
métallique portant l’inscription « JV ». Fabrication « L CHR
Nürnberg Berlin ». Longueur totale 11,5 cm. Agrafe
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. Etat II+ 150€
1936- Ruban « Foto » aux jeux de Berlin 1936 Ruban de
couleur rouge et bleu. Partie métallique portant l’inscription
« Foto » (photographe). Fabrication « L CHR Nürnberg
Berlin ». Longueur totale 11,5 cm. Agrafe présente. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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.
Etat II+ 150€ →
←1937- Ruban « Rudern » aux jeux de Berlin 1936 Ruban de
couleur bleu ciel, marqué « Rudern ». Partie métallique
portant le numéro « 4733 ». Fabrication « L CHR Nürnberg
Berlin ». Longueur totale 10,5 cm. Agrafe 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. Etat II+ 150€

1938- Ruban « Rad Rennen » aux jeux de Berlin 1936
Ruban de couleur bleu marine, marqué « Rad Rennen Mannschaftsführer». Partie
métallique portant le numéro « 611 ». Fabrication « L CHR Nürnberg Berlin ».
Longueur totale 11,5 cm. Agrafe 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. Etat II+ 150€
←1939- Ruban « Kanu Sperl » aux jeux de Berlin 1936
Ruban de couleur marron, marqué « Kanu Sperl ».
Partie métallique portant le numéro « 4919 ».
Fabrication « L CHR Nürnberg Berlin ». Longueur totale
11 cm. Agrafe 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. Etat II+ 150€
1940- Ruban « Stab Olympiches Dorf « aux
jeux de Berlin 1936 →
Ruban bleu ciel surmonté d’une plaquette
marquée « Stab ». Porte de Brandebourg et
anneaux olympiques portant l’inscription
« Olympisches Dorf ». Agrafe présente.
Fabrication pour la plaquette et les anneaux
« L CHR Lauer Nürnberg Berlin ». Longueur
totale 8,5cm. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation 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.
Etat II+ 500€
1941- Ruban « Boxen Oberleitung » aux jeux de Berlin 1936 (
Ruban rouge surmonté d’une plaquette marquée « Boxen ». Porte de
Brandebourg et anneaux olympiques portant l’inscription « Oberleitung ».
Agrafe présente. Fabrication pour la plaquette et les anneaux « L CHR
Lauer Nürnberg Berlin ». Longueur totale 8,5cm. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. . Etat II+ 300€

1942- Ruban « Presse » aux jeux de Berlin 1936
Ruban bicolore (rouge et jaune), rosette verte. Partie métallique marquée
« Presse ». Agrafe présente. Fabrication « L CHR Lauer Nürnberg Berlin ».
Longueur totale 9,5 cm. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydations 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. Etat II+ 100€
1943Boutonnière
« Stadion
Pressen » aux jeux de Berlin 1936
En métal doré, marquages « Stadion
Pressen », fabrication « CC Sporrung & co Stockholm ». Diamètre 2,5
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. Etat II+ 50€
1944- Rosette et épinglette des jeux de Berlin 1936
Rosette en tissu bleu roi, centre métallique des jeux
olympiques de Berlin 1936, l’agrafe est présente. Une
épinglette souvenir des jeux de 1936, agrafe présente et
fabrication « WD Ges Gesch ». 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. Etat II+ 100€
1945- Badge des jeux de Berlin 1936 En métal doré, aigle allemand
et anneaux olympique dans un centre émaillé, marqué « XI
olympiade Berlin 1936 ». L’émail présente des craquelures.
Fabrication « H Osang Dresden ». Agrafe présente. Diamètre 4 ,5cm.
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. Etat II+ 80€

1946- Badge de l’équipe olympique d’Afrique du Sud aux jeux de Berlin 1936
En métal doré, face avant émaillée et marquée « South African Olympic Team
Berlin 1936 ». Fabrication « C.Gutenkunst Berlin SW68 ». Agrafe présente.
Dimension 4,5 X 3 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. Etat II+ 50€

1947- Badge des jeux olympiques de Berlin 1936
En bakélite rouge, portant le numéro « 1064 ». Agrafe présente.
Fabrication « Walgo Kierspe BHF Westf ». Diamètre 7 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. Etat II+ 50€
1948- Badge des jeux olympiques de Berlin 1936 En bakélite rouge,
portant le numéro « 1341 ». Agrafe présente. Fabrication « Walgo
Kierspe BHF Westf ». Diamètre 7 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. Etat II+
50€

1949- Badge des jeux olympiques de Berlin 1936
En bakélite bleu marine, portant le numéro « 4756 ». Agrafe
présente. Fabrication « Walgo Kierspe BHF Westf ». Diamètre 7
cm. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II+ 50€

1950- Ensemble de badges des jeux de Garmisch-Partenkirchen 1936
Comprenant un badge des jeux de Garmisch, marqué au verso « NOK Int Verb »
et le numéro « 206 », épingle présente. Un badge de l’équipe de France aux jeux
de Garmisch, épingle présente, fabrication « Fraisse Demey 191 r du temple
Paris ». 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. Etat II+ 350€

1951- Ensemble de badge des jeux de
Garmisch-Partenkirchen
Comprenant un badge en métal doré avec
feuille de chêne, marqué « Int Jubilaums
Wintersportwoche
GarmischPartenkirchen »,
agrafe
présente,
fabrication « Breiherr Garmisch ». Une
rosette rouge, centre en métal émaillé,
marquages au dos « Amtswalter 435 »,
épingle présente. Un billet en soie pour l’épreuve de Bobsleigh aux jeux de Garmisch, épingle présente. 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. Etat II+ 150€
1952- Ensemble de badge des jeux de 1936 et 1940
Comprenant une épingle marquée 1940. Un badge
marqué « Kiel 1936 », agrafe absente, fabrication
« M Hansen Kiel ». A noter de nombreuses 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. Etat II- 20€

1953- Ensemble de badge des jeux de 1936
Comprenant un badge des jeux de Garmisch
1936, marquages au verso « Teilnehmer 266 »,
agrafe présente. Un Winterhilfwerke des jeux de
1936, agrafe présente, fabrication « Deschler U
Sohn München ». Un badge représentant les
anneaux olympiques, agrafe présente, fabrication
« Ges Gesch ». Un pin’s souvenir de la porte de
Brandebourg 1936, agrafe présente, fabrication
« Assmann ». 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. Etat II+ 100€
1954- Ecusson de l’équipe de France aux jeux de Berlin 1936
En tissu laineux tricolore, coq français brodé, marquage « Jo Berlin 1936 ».
Dimension 9 X 11 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Provenance, collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II+ 30€
1955- Ecusson de l’équipe de France aux
jeux de Berlin 1936
En tissu laineux tricolore, coq français
tissé, marquage « Jo Berlin 1936 ».
Dimension 10 X 13,5 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.. Etat I- 30€
1956Ensemble
d’épinglettes souvenirs des
jeux de Berlin 1936
Comprenant une rosette de
couleur
jaune,
centre
métallique, épingle présente, diamètre 3,5cm. Un pin’s
commémoratif de la porte de Brandebourg 1936, épingle
présente. 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.. Etat II+ 30€

1957- Ensemble d’épinglettes souvenirs des jeux
de Garmisch Partenkirchen 1936
Comprenant un pin’s souvenir en métal embouti,
représentant un Edelweiss et les anneaux
olympiques, les attaches sont manquantes. Un
pin’s souvenir des jeux de Garmisch, agrafe
présente, fabrication « C Poellath ». 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. Etat II- 30€
1958- Ensemble d’épinglettes souvenirs des
jeux de Berlin 1936
Comprenant une rosette de couleur rouge,
centre métallique, épingle présente, diamètre
3,5cm. Une épinglette commémoratif de la
porte de Brandebourg 1936, fabrication
« Waredo Saarlautern », épingle présente. 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. Etat II+ 50€
1959- Ensemble d’épinglettes souvenir des jeux de
Berlin 1936
Comprenant une épinglette figurant la porte de
Brandebourg 1936, fabrication « Deschler München »,
agrafe présente. Un pin’s marqué « Olympisches Dorf
Berlin 1936, agrafe présente. Une épinglette
représentant les anneaux olympiques, fabrication
« Ges Gesch », agrafe 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. Etat II+ 30€

1960- Ensemble d’épinglettes souvenirs de l’équipe olympique française aux jeux de Berlin 1936
Comprenant une épinglette représentant un coq français en métal émaillé, épingle incomplète. Une
épinglette représentant un drapeau français et les anneaux olympiques, agrafe présente. Une épingle à
cravate représentant le drapeau olympique et le drapeau français. On y joint une boutonnière
représentant le drapeau français et le
marquage « FFA ». 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.
Etat II+ 50€
1961- Ensemble d’épinglettes souvenirs de l’équipe olympique française aux jeux de Berlin 1936
Comprenant une épinglette représentant un coq français en métal émaillé, épingle présente. Une
épinglette représentant un drapeau français et les anneaux olympiques, agrafe présente. On y joint une
boutonnière représentant le drapeau français et le marquage « FFA ». 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. Etat II+
« 0€
1962- Epingle à cravate des jeux de Berlin 1936
En métal, une partie de l’épingle est manquante. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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.
Etat II- 20€

1963- Ensemble d’épinglettes des nations participantes aux jeux de 1936
Comprenant une épinglette de l’équipe olympique britannique aux jeux de 1936, fabrication « Philips
Aldershot ». Une épingle à cravate représentant le drapeau olympique et le drapeau britannique. Un
badge de l’équipe olympique canadienne aux jeux de 1936, agrafe présente, fabrication « Courtesy
International Nickel Co Of Canada Ltd ». Un badge de l’équipe suisse aux jeux de 1936, fabrication
« Locle », agrafe présente. Un badge de l’équipe olympique autrichienne aux jeux de 1936, agrafe
présente. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Cyril EdmondBlanc 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. Etat II+ 80€

1964- Médaille de table des jeux de Berlin 1936

thème. Etat II+ 80€

Marquée « XI Olympiade Berlin 1936 » au recto, et « Auto
Stern Fahrt » au verso. Fabrication « Otto Placzek ».
Diamètre 7 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

1965- Ensemble de médailles souvenirs des jeux de Berlin 1936
Comprenant une épinglette souvenir de la porte de Brandebourg
1936, agrafe présente, fabrication « Paulmann & Crone
Lüdenscheid ». Une rosette orange des jeux de Berlin, agrafe
présente. Un bouton d’uniforme estampillé des anneaux
olympiques. Un pin’s représentant les anneaux olympiques,
agrafe présente. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II+ 80€

1966- Mouchoir souvenir des jeux olympique de 1936 En tissu
crêpe représentant les drapeaux nationaux des équipes
présentes aux jeux, et les anneaux olympiques. Dimension 40 X
40 cm. A noter quelques légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II+ 20€
1967- Boite à cigarette de l’équipe britannique
de Bobsleigh aux jeux de 1936 Boite en métal. Le
couvercle dispose d’une rondache représentant
l’équipe olympique britannique de Bobsleigh
aux jeux de 1936. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce. Dimensions 16 X 12 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. Etat II+ 60€
1968- Plaquette des jeux de Garmisch-Partenkirchen
En métal émaillé, marquée « IV Olympische
Winterspiele
Garmisch
Partenkirchen 1936 ».
Fabrication « Carl Poellath Schrobenhausen ». Diamètre
9 cm. Deux petits trous permettant la fixation sur un
mur. A noter quelques rayures dans l’émail.
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. Etat II+
100€

1969- Bonbonnière souvenir des jeux de Berlin 1936 En porcelaine blanche. Décor doré et représentation
de la porte de Brandebourg et des anneaux olympique, inscription « Olympiade 1936 ». Fabrication
« PM », numéro « 2216 ». Le couvercle est présent et complet. A noter quelques salissures 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. Etat II+ 100€

1970- Tasse et soucoupe souvenirs des jeux de Berlin 1936
Tasse en porcelaine blanche, décor doré et représentation des armoiries de la ville de Berlin, inscription
« Berlin XI Olympiade 1936 », fabrication « Volkstedt Elfenbein », numéro « 2857 15 ». Une soucoupe en
porcelaine blanche, décor doré, fabrication « Volkstedt Elfenbein », numéro « 2857 15 ». Ensemble
homogène. A noter quelques salissures sur l’ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II+ 80€

1971- Assiette à dessert souvenirs des jeux de Berlin 1936 En porcelaine blanche, décor doré et
représentation des armoiries de la ville de Berlin, inscription « Berlin XI Olympiade 1936, fabrication
« Volkstedt Elfenbein », numéro « 2857 15 ». A noter quelques salissures 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. Etat II+ 80€

1972- Plaquette souvenir des jeux de Berlin 1936 Plaquette en
métal noirci, diamètre 12 cm, à noter des marques d’usures et
manques sur l’ensemble de la pièce. On y joint la lettre originale
du comité olympique du 16 août 1936 (avec son enveloppe),
adressée à Gertrud Glesemann, lui offrant cette plaquette en
souvenir. 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. Etat
II+ 120€
1973- Ensemble de boite vide
Comprenant une boite vide marquée « IV Olympische
Winterspiele 1936 Garmish Partenkirchen ». Une boite
vide frappée 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. Etat II+ 30€

1974- Souvenir de la XIème Olympiade de Berlin 1936 Livre sous
emboitage édité par le chef des sports du Reich, comportant en
première double page les facsimilés des sportifs médaillés d’or, et
quinze pages de photos. Complet avec sa jaquette en celluloïd. Rare
édition consacrée aux jeux de Berlin. A noter quelques marques
d’usures et manques sur l’emboitage en carton. 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. Etat I- 70€
←1975- XI. Olympiade Berlin 1936
« Amtlicher Bericht », tome II. Edité par le
Comité Olympique. Ouvrage complet, la
jaquette est manquante. A noter de
nombreuses tâches d’humidité, de salissures et pliures sur l’ensemble de la
pièce. Sur la première page, tampon de bibliothèque. Reliure et dos
fatigués. 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. Etat II- 50€
1976- Jeux olympiques de 1936 Ouvrage illustré « Olympia 1936 », en deux
tomes. Jaquettes absentes, ouvrages complets de toutes leurs vignettes. On
y joint le rare exemplaire « Olympia 1932 », sans sa jaquette, complet de toutes
ses vignettes. A noter sur l’ensemble des trois ouvrages des traces de salissures,
quelques déchirures et d’humidité. Etat II- 80€
1977- Ensemble de revues relatives aux jeux
de Berlin 1936 Comprenant une revue « Die
Woche 7 », publiée le 5 août 1936. Deux revues
« Berliner Illustrirte Zeitung ». A noter
quelques manques et 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. Etat II+ 20€

1978- Ensemble de documents relatifs aux jeux de Berlin 1936 Comprenant un ausweis pour les jeux
olympiques junior, au nom de Hiede Grandeil, daté du 14 juin 1936. Un diplôme pour service rendu lors
des jeux de Berlin 1936, au nom de « Steinke ». Un courrier de l’organisation du comité olympique de
Berlin pour les jeux de 1936, adressé à Erwin
Stuckart, concernant l’envoi de la plaquette souvenir
des jeux de Berlin 1936. A noter quelques marques
d’usures et pliures sur l’ensemble des documents.
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. Etat II+ 200€
1979- Ensemble de documents relatifs aux jeux
olympique de Berlin 1936 Comprenant une carte
postale timbrée et daté du 15 août 1936. Une
carte postale des jeux de Berlin 1936. Une carte
de tramway de la ville de Berlin lors des jeux. Un
livret complet intitulé « Amtlicher Führer zur
Feier der IX Olympischen Spiele Berlin 1936 »,
publié peu avant les jeux. A noter quelques
marques d’usures et pliures sur l’ensemble des
pièces. Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. 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. Etat II+
50€
1980- Ensemble de documents
relatifs aux jeux olympique de
1936
Comprenant un programme de
l’ouverture des jeux olympique de
Garmisch Partenkirchen, aigle
gaufré sur la couverture, à noter
deux perforations sur le côté
gauche. Une plaquette « Olympia
Zeitung ». Un livret complet
« Amtlicher Führer zur Feier der
XI Olympischen Spiele Berlin
1936 ».
A
noter
quelques
marques d’usures et pliures 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. Etat II+ 60€

1981- Ensemble de documents et vignettes relatifs aux jeux de Berlin
1936 Comprenant un programme des épreuves, en français pour les
jeux de Berlin 1936. Un livret « Olympische Jugend Festspiel 1936 ».
Vingt huit vignettes des jeux de 1936. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Provenance, collection Cyril
Edmond-Blanc. Etat II+ 50€ →
←1982Ensemble
de
billet
d’admission
aux
épreuves
olympiques des jeux de Berlin 1936
Comprenant un billet marqué
« Grosses Festspiel », et deux billets
marqués « Leichtathletik ». Billets
neufs. Provenance, collection Cyril
Edmond-Blanc.. Etat I+ 100€

1983- Ensemble de billet d’admission
aux épreuves olympiques des jeux de
Berlin 1936 Comprenant trois
« Leichtathletik ».
Billets
neufs.
Provenance, collection Cyril EdmondBlanc. C. Etat I+ 100€ →
←1984Ensemble
de
billet
d’admission aux épreuves olympiques
des jeux de Berlin 1936 Comprenant
un billet marqué « Eröffnungsfeier», et
un billet pour l’épreuve de Polo le 7
août à 14h. Billets neufs. Provenance,
collection Cyril Edmond-Blanc. Etat I+
100€

Jeux Olympiques de 1949 :
1985- Badge de comité aux jeux de Tokyo en 1949Rosette
violette, centre métallique et émaillé marqué « XII Olympiad
Tokyo 1949 ». Agrafe présente. Diamètre 6 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. Etat II+ 450€

REGLES D’ADJUDICATIONS
Dès l’adjudication prononcée,
L’adjudicataire devient propriétaire de son lot.
 Il est donc sous son entière et seule responsabilité,
 il ne pourra recourir contre l’Hôtel des ventes si le lot se trouve volé, perdu ou dégradé,
 il appartient à l’adjudicataire de faire assurer son lot.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes y afférant.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, L’HÔTEL DES VENTES pourra, selon son
choix,
 poursuivre l’adjudicataire pour le paiement de son achat,
 ou/et remettre le bien en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ;
 ou annuler la vente de plein droit;
Sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, L’HÔTEL DES VENTES se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
 des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
 la facturation de frais de garde et de stockage,
 le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi que
les coûts générés par les nouvelles enchères.
 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi que
les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’HÔTEL DES VENTES pourra procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
L’HÔTEL DES VENTES se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas
respecté les présentes conditions générales

REGLES DE DEPOTS & DE RETRAITS
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les quinze jours calendaires de la vente (samedi, di- manche et jours fériés compris),
pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire au propriétaire qui devra en régler le coût; des frais de stockage et de
magasinage de 10 € par jour calendaire seront alors facturés au propriétaire du lot laissé à l’étude, ceci concernant tant les
acheteurs que les vendeurs.
Tout lot qui aura été laissé à l’Etude par un déposant et dont la vente n’a pu être conclue (et ce qu’elle qu’en soit la raison : absence
d’enchères, prix de réserve par trop élevé et absence d’accord avec son propriétaire, etc.) devra être récupéré par son dépositaire
dans le mois suivant la demande de l’Hôtel des ventes ou sa date de passage en vente.
Dans l’hypothèse où le lot ne serait pas récupéré dans les délais impartis il sera revendu pour le compte de l’Hôtel des ventes.
Dans le cadre des ventes Militaria une grille tarifaire des coûts d’envoi des lots est disponible sur simple demande de
l’acquéreur. Pour les autres ventes les tarifs de la poste s’appliquent, sauf demande expresse de l’acquéreur pour tout autre
transporteur.

Nous contacter
CAEN ENCHERES

13 ROUTE DE TROUVILLE
14000 CAEN
Tél. : 02 31 86 08 13
Fax : 02 31 86 67 87

Me RIVOLA & Me
DUMONT

www.caenencheres.com

