FRANCE
Objets de curiosités

1*- Paire de médaillons en biscuit (France, 19e siècle)

Paire de médaillons en biscuit sous verre bombé et baguette de cuivre ciselé figurant l’empereur Napoléon Ier et l’impératrice
Joséphine. Diamètre 85 mm. Présentés dans un cadre gaîné de velours vert empire format 26 X 15 cm. Très bon état.

100/150 Euros

2*- Paire de médaillons en biscuit (France, 19e siècle)

Paire de médaillons en biscuit sous verre bombé et baguette de cuivre ciselé figurant l’empereur Napoléon III et l’impératrice
Eugénie. Diamètre 85 mm. Présentés dans un cadre gaîné de velours vert empire format 26 X 15 cm. Très bon état.

100/150 Euros
4

3 - Aigle de pavoisement (France, Second Empire)

Réalisée en galvano cette aigle est proche du modèle réglementaire modèle 1854 mais la tête ne regarde pas vers le haut et
le caisson ne comporte aucune attribution régimentaire. Il s’agit donc d’un modèle de pavoisement néanmoins de très belle
facture. Bon état (deux petits trous au dos)

600/800 Euros
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4*- Lot de soldats de plomb (France, Angleterre, fin 19e, début 20e siècle)

Lot constitué de fantassins, cavaliers, artilleurs, pompiers etc... de divers fabricants,
Lucotte, CBG et Britains, différentes tailles, état divers, 130 pièces environ.

100/120 Euros

5* - Lot de canons miniatures (France, Angleterre, fin 19e, début 20e siècle)

Collection de 8 canons miniatures de fabrications diverses dont un attelage de 75 par CBG Mignot. Bon état.

50/100 Euros

6*- Canon en modèle réduit (France, 19e siècle)

Fût en bronze calibre 12, 4 mm, affût en boit noirci, roues cerclées de fer, longueur générale 86 cm, longueur du canon, 51 cm.
Bon état.

600/800 Euros
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7 - Assiettes à décor de scènes de la vie en caserne (France, Sarreguemines, IIIe République)

Ensemble de 12 assiettes en faïence de Sarreguemines décorées d’amusantes scènes de la vie militaire des conscrits sous la
IIIe République, d’après Guillaume, de la série « Mon régiment ». Diamètre: 22 cm. On joint 2 assiettes de la même époque à la
gloire de faits d’armes sous le Second Empire. Bon état (quelques éclats et manques).

100/150 Euros
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FRANCE
Coiffures

8 - Casque de cuirassier de la Garde modèle 1854 ( France, IIe Empire)

Bombe, couvre-nuque et visière en tôle d’acier, bandeau, cimier, porte plumet en laiton. Avec un plumet tricolore non au modèle
(époque IIIe République). État moyen, bombe oxydée et percée, manque la coiffe intérieure et la jugulaire à chaînettes, queue
de cheval peu fournie.

600/800 Euros
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9 - Képi de troupe ou de sous-officier d’infanterie de marine ( France, Guerre franco-prussienne 1870-1871)

Bandeau et turban en drap fin noir à passepoil écarlate, ancre en drap écarlate découpé et cousu sur le bandeau, visière carrée
en cuir vernis noir à jonc, coiffe intérieure en basane complète avec fond en cuir à pastille occultant un numéro de matricule.
Fabrication de guerre en drap noir de piètre qualité typique de l’époque. Bon état (usures d’usage).

600/700 Euros

10 - Képi de général de brigade modèle 1872 (France, IIIe République)

Képi de grande tenue à bandeau en drap fin noir orné d’une rangée de branches de feuilles de chênes brodées en cannetille
or, turban et calot en drap fin garance, soutaches, baguettes perlées et nœud hongrois or, visière en cuir noir verni doublée de
cuir fin gaufré appelé maroquin, vert et bordé d’un jonc en cuir. La coiffe intérieure noire est ornée au centre du cachet imprimé
à l’or du fabricant « J. Maria, rue du 4 septembre à Paris » et de la lettre initiale du nom de son propriétaire « B »,bandeau de
sudation en cuir noir. Bon état général, quelques trous mineurs stoppés à l’arrière.
500/600 Euros
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11 - Très beau casque d’officier de
chasseurs à cheval modèle 1910 (France,
IIIe République)

Bombe en cuivre argentée à garnitures, bandeau
et cimier, porte plumet en laiton doré, jugulaires
doublées de velours noir à écailles en feuilles
d’ornement en laiton doré, le bandeau est orné
d’un cor de chasse argenté, visière doublée
de basane verte, coiffe intérieure en basane à
bordure dorée aux petits fers, queue de cheval en
crin nouée, avec sa rare housse de campagne en
calicot cachou. État superbe.
Ce casque d’une fabrication particulièrement
luxueuse provient de la collection André Thélot
qui l’a obtenu du commandant de Soubeyran du
17e Chasseurs à cheval. Il s’agit sans doute de
Pierre de Soubeyran noté comme lieutenant au
7e Chasseurs à cheval en janvier 1913 (source
annuaire officiel de l’armée française pour 1913).

1800/2000 Euros
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12 - Bicorne de grande tenue de général de brigade et de division (France, IIIe République)

En feutre noir bordé d’un galon or, cocarde tricolore en poil de chèvre, en fil d’argent pour la partie blanche, ganse de cocarde
en trois torsades d’or, bouton doré à empreinte du motif des officiers généraux, plumes d’autruche noires, coiffe intérieure en
soie rouge avec au centre le cachet à l’or du fabricant : « A . Dupetitboscq au Palais royal » . Bon état.

350/450 Euros

13 - Képi de grande tenue de lieutenant-colonel d’infanterie (France, IIIe République)

Calot et turban en drap fin garance, bandeau en drap fin noir orné de soutaches de grade or et argent alternées, fausse
jugulaire or, motif de grande tenue à la grenade avec cocarde tricolore en tissu, coiffe intérieure en satinette noire à bandeau en
cuir (en partie décousu), bon état, (un petit trou à l’arrière).

250/300 Euros
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14 - Képi de capitaine du 2e escadron
du Train (France, IIIe République)

Calot et turban en drap fin garance,
bandeau en drap gris de fer foncé orné
de soutaches de grade argent, fausse
jugulaire argent, chiffre en cannetille argent
brodé, coiffe intérieure en satinette noire à
bandeau en cuir, très bon état.

250/300 Euros

15 - Képi de général de Corps d’armée (France,
vers 1971).

Képi rigide de grande tenue à bandeau en drap fin noir
orné de deux rangées de feuilles de chêne brodées en
cannetille or, calot en drap fin garance, soutaches et
nœud hongrois or, visière en vinyle noir. Très bon état.
Képi ayant appartenu au général de corps d’armée
Hubert de Seguins-Pazzis.
Né en 1913 à Orléans, le comte Hubert de Seguins
Pazzis intègre l’École spéciale militaire, promotion
Tafil-Alet (1931-1933), puis l’école d’application de la
cavalerie à Saumur. Cavalier émérite, il commande
un escadron de dragons portés en 1940 et obtient
la Légion d’honneur. En 1943 il s’enfuit à Alger ou il
prend le commandement d’un escadron de chars du
5e RCA avec lequel il participe à toutes les campagnes
de la Provence jusqu’à l’Allemagne. Après la guerre, il
est chef de corps du 4e BCCP, puis il rejoint en 1954
le général de Castries à Dien-Bien-Phu où il est fait
prisonnier. En 1960, il commande le 8e RPC, il est
ensuite nommé général de division en 1968, de Corps
d’armée en 1971. Il est versé dans le cadre de réserve
en 1974 et décède en 1994.

250/300 Euros

16 - Képi de général de division
(France, vers 1960-1970).

Képi de service en drap kaki orné de deux
étoiles dorées, visière en vinyle noire, et
intérieur en satinette noire, fausse jugulaire
brodée de feuille de chêne en cannetille or.
Très bon état.

150/200 Euros

12

FRANCE
Équipements
17 - Giberne d’officier de la Garde royale (France,
Charles X)

Coffret en maroquin rouge, patelette à jonc en cuivre argenté
estampé des grandes armes royales encadrées de faisceaux
de drapeaux, flanc en cuivre argenté, banderole de grande
tenue en galon argent Soubise à trois raies écarlates
doublée de maroquin rouge, ornement au lion à chaînettes et
monogramme royal doré sur écu argenté. Bon état.

1000/1200 Euros

18 - Giberne d’officier de la Garde nationale à cheval
(France, Charles X)

Coffret en cuir verni noir à patelette quadrangulaire bordée
d’un jonc de cuivre argenté, motifs à la fleur de lys en cuivre
argenté, banderole en cuir verni noir à ornement au lion à
chaînettes et fleur de lys sur écu en laiton estampé argenté.
Très bon état.

300/350 Euros
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19 - Giberne d’officier de la Garde nationale à cheval
(France, Louis-Philippe)

Coffret en cuir verni noir à patelette bordée d’un jonc de
cuivre doré, motifs au coq sur faisceaux de drapeaux,
banderole en cuir verni noir non au modèle mais pour officier
médecin IIIe république à ornement au lion à chaînettes et
caducée sur écu en laiton estampé doré. Bon état.

250/350 Euros
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20 - Giberne de grande tenue d’officier des Guides
modèle 1853 (France, IIe Empire)

Coffret en cuir verni noir gaîné de maroquin vert à flancs de
cuivre doré, patelette à fond doré et cadre ciselé doré au mat,
soleil argenté et N couronné central doré, banderole de petite
tenue en cuir verni noir doublé de velours avec ornement au
lion à chaînettes et aigle sur fond rayonnant en laiton estampé
argenté (patiné). Bon état.

1200/1500 Euros

22 - Giberne d’officier des
chasseurs à cheval de la Garde
(France, IIe Empire)

Coffret en cuir verni noir à patelette
bordée d’un jonc de cuivre
doré, motifs aux grandes armes
impériales sur fond rayonnant
doré, banderole de petite tenue
en cuir verni noir ornement au
lion à chaînettes et aigle sur fond
rayonnant en laiton estampé doré.
Bon état (manque le velours de
banderole).

600/800 Euros

23 - Flamme de trompette de l’artillerie de la Garde
(France, IIe Empire)
En drap bleu foncé ornée d’un galon et de franges en fil
écarlate, motif brodé au N couronné au centre . Ces flammes
bifaces étaient utilisées en grande tenue. Assez bon état
(trous de mites au drap bleu).

600/700 Euros

21 - Giberne de grande tenue d’officier des chasseurs à
cheval de la Garde (France, IIe Empire)
Coffret en cuir verni noir à patelette bordée d’un jonc de
cuivre doré, motifs aux grandes armes impériales sur fond
rayonnant doré, banderole de grande tenue en galon d’argent
Soubise à trois raies de soie verte doublée de velours vert
foncé, avec ornement au lion à chaînettes et aigle sur fond
rayonnant en laiton estampé doré. Très bon état.

1200/1500 Euros
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24 - Flamme de trompette
des chasseurs à cheval de la
Garde (France, IIe Empire)

En drap vert foncé ornée d’un
galon et de franges en fil blanc,
motif brodé au N couronné au
centre. Ces flammes bifaces
étaient utilisées en grande tenue.
Bon état.

600/700 Euros

25 - Giberne d’officier de chasseurs
à cheval modèle 1872 (France, IIIe
République)

Coffret en cuir verni noir à patelette bordée
d’un jonc de cuivre doré, ornée d’un soleil
avec cor de chasse au centre en cuivre
doré, banderole en cuir verni noir avec
ornement au lion à chaînettes et écusson
au cor de chasse en cuivre doré. Bon état
(accident au cuir de la banderole qui n’a
également plus son velours).

200/250 Euros

26 - Giberne d’officier de Spahis modèle
1872 (France, IIIe République)
Coffret en cuir verni noir à patelette bordée
d’un jonc de cuivre doré, ornée d’un soleil
avec un croissant surmonté d’une étoile au
centre en cuivre doré, banderole en cuir
verni noir doublé de velours avec ornement
au lion à chaînettes et écusson au croissant
à l’étoile en cuivre doré. Modèle peu
courant. Très bon état .

300/350 Euros

16

27 - Giberne d’officier médecin ou vétérinaire modèle
1872 (France, IIIe République)

Coffret en cuir verni noir à patelette bordée d’un jonc de
cuivre doré, ornée du caducée entouré de feuilles de chêne et
de laurier en cuivre doré, banderole en cuir verni noir doublé
de velours avec ornement au lion à chaînettes et écusson au
caducée en cuivre doré. Avec sa housse de campagne en
maroquin écarlate fermant par boutons grelots dorés. Très
bon état .

28 - Giberne d’officier d’administration modèle 1872
(France, IIIe République)

Coffret en cuir verni à patelette bordée d’un jonc de cuivre
doré, ornée de feuilles de laurier en cuivre doré, banderole
en cuir verni noir doublé de velours avec ornement au lion à
chaînettes et écusson avec feuilles de laurier en cuivre doré.
Très bon état.

150/200 Euros

200/250 Euros
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29 - Giberne d’officier d’artillerie de marine modèle
1872 (France, IIIe République)

Coffret en cuir verni noir à patelette bordée d’un jonc de
cuivre doré, ornée des canons croisés surmontés d’une ancre
et d’une grenade en cuivre doré, banderole en cuir verni noir
doublé de velours avec ornement au lion à chaînettes et
écusson avec grenade en cuivre doré. Modèle peu courant.
Bon état.

200/250 Euros

30 - Giberne de gendarme à cheval modèle 1889
(France, IIIe République)

Coffret en cuir verni noir à patelette ornée d’une grenade en
cuivre, banderole en buffle piqué à jonc jaune et blanc avec
ornement au lion à chaînettes et écusson avec grenade en
cuivre. Bon état.

150/200 Euros
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31 - Paire d’épaulettes de grande tenue de général de brigade modèle 1930 (France, entre-deux-guerres)

En fil d’or à chevrons, écusson ornés de deux étoiles d’argent, franges à torsades dorées, avec aiguillettes en fil d’or à ferrets,
boutons à empreinte, fabrication de la célèbre maison Bidal à Paris, dans leur boite d’origine. Très bon état.

150/200 Euros

32 - Paires d’épaulette de grande
tenue de vice-amiral (France, entredeux-guerres)
En fil d’or à chevrons, écusson ornés
de trois étoiles d’argent et d’une ancre
dorée, franges à torsades dorées, on
joint une paire d’épaulettes de tenue
d’été et de tenue de service. Dans le
coffret d’origine. Très bon état.

250/350 Euros
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FRANCE
Fanions

33 - Fanion de commandant d’aéronautique d’un groupe d’armées (France, vers 1918)

Fanion tricolore en forme de pavillon bordé sur trois côté par une bande blanche et une bande écarlate brodé sur une face au
centre d’une paire d’ailes et de l’hélice de l’aéronautique militaire en cannetille or, 69 X 73 cm. Très bon état.
Il s’agit probablement du fanion désignant l’officier en charge de la liaison entre le chef du service aéronautique et un groupe
d’armées. La fonction est créée à l’automne 1917.

500/600 Euros
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34 - Fanion de général commandant
d’armée (France, 1920-1940)

Fanion en drap de laine tricolore en forme
de pavillon bordé sur quatre côtés par une
bande en cuir, avec hampe en aluminium en
fer de lance. Très bon état.

150/200 Euros

35 - Fanion de général commandant
la 2e division d’infanterie d’un corps
d’armée (France, 1914-1920)

Fanion en coton écarlate en forme de
pavillon divisé verticalement par deux bandes
blanches, sur hampe (accidenté). Bon état.

80/100 Euros
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36 - Fanion de voiture de général
de brigade (France, 1950-1960)

En métal peint avec écu central laqué
noir orné de deux étoiles, dans sa
housse de protection. Très bon état ;

100/120 Euros

37 - Fanion du 59e bataillon de
marche de Tirailleurs marocains
(France, 1943-1945)

Fanion biface en feutrine tricolore
bordé d’un galon jonquille, au centre
étoile chérifienne et indication du corps
« 59e BMTM » en lettres et chiffres
rapportés jonquille. Très bon état.
Le 59e BMTM est formé lors de la
réorganisation des tirailleurs marocains
après le débarquement américain
de novembre 1942. Cette unité est
chargée de la protection du littoral et
des terrains d’aviation.

450/500 Euros.
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38 - Fanion du bataillon de marche du 7e régiment de
tirailleurs marocains (France, 1948-1950)

Fanion en rayonne verte à franges dorées, brodé en
cannetille or sur une face : « Bataillon de marche du 7e
régiment de tirailleurs marocains » avec 4 étoiles chérifiennes
aux coins, sur l’autre face une grande étoile chérifienne au
centre. Complet avec hampe ornée au sommet d’une sphère
et de l’étoile chérifienne ajourée en cuivre. Bon état (accident
au tissu).

350/450 Euros.
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39 - Fanion du 11e régiment de tirailleurs
algériens (France, 1928-1944)

Fanion biface en soie blanche bordée d’une
bande jonquille, franges en fil doré, brodé sur
une face au centre en cannetille or « 11e RTA »,
sur l’autre de la main de Fatma et du croissant.
Complet avec sa hampe ornée de la sphère et
du croissant en cuivre. Très bon état.

400/500 Euros.

40 - Fanion du 28e régiment de tirailleurs algériens
(France, 1920-1940)

Fanion biface en soie verte, franges en fil doré, brodé sur
une face au centre en cannetille or « 28e » et du croissant,
sur l’autre « CEAT » désignant la compagnie d’appui et de
transmissions . Au quatre coins on trouve les symboles de
fonction brodés or. Très bon état.

400/500 Euros.
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41 - Fanion du 2e Bataillon
étranger parachutiste,
compagnie de commandement du
bataillon (France, 1948-1955)
Fanion biface aux couleurs de la
Légion étrangère vert et rouge, brodé
sur une face au centre en fil jonquille
de la grenade ajourée à 7 flammes
et « 2eme BEP, CCB », sur l’autre
« Honneur, Fidélité », complet avec
hampe surmontée de la grenade à 7
flammes en cuivre. Très bon état.

600/800 Euros.

42 - Fanion de la compagnie
parachutiste du 3e REI (France,
1948-1949)

Fanion biface aux couleurs de la
Légion étrangère vert et rouge,
brodé sur une face au centre en fil
jonquille de la grenade ajourée à 7
flammes au chiffre 3 et « compagnie
- parachutiste », sur l’autre du
brevet parachutiste et de la devise
« Honneur, Fidélité », Très bon état.
La compagnie parachutiste du 3e
REI est créée le 1er avril 1948 et
dissoute le 31 mai 1949, ses effectifs
sont versés au 1er BEP en formation.
C’est la toute première unité
parachutiste de la Légion étrangère.

600/800 Euros.
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43 - Fanion du 3e régiment de
chasseurs d’Afrique (France, 19501960)

Fanion biface en feutrine tricolore bleu
foncé, vert et jonquille, bordé d’un galon
argent à lézarde et de franges argentées,
mono-face avec cor de chasse en drap
découpé au centre avec chiffre 3 réalisé
en galon à lézarde argent, chiffre 3 brodé
argent aux quatre coins, l’insigne du
régiment est fixé sur le fond, complet avec
hampe en bambou surmontée d’un fer de
lance. Très bon état.

300/400 Euros.

44 - Trompette avec flamme d’une
unité de tirailleurs (France, 19301950)

Trompette en cuivre à cordon tricolore,
flamme triangulaire en tissu bleu orné
d’un galon écarlate ornée au centre d’un
croissant jonquille, de la main de Fatma,
d’une étoile et du coq en tissu rapporté.
Très bon état.

150/200 Euros.
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45 - Fanion de l’aviso dragueur colonial Amyot d’Inville
(France, 1947-1966)
Fanion mono-face en soie bleu foncé à franges dorés brodé
en cannetille or « Flotte Amyot d’Inville, Honneur et Patrie »
sur hampe surmonté d’une pointe de lance en cuivre.
Fanion contemporain de l’aviso dragueur colonial Amyot
d’Inville mis sur cale en 1939 et entré en service en 1947.
Il participe à la campagne d’Indochine ou il perd son
commandant, tué en septembre 1950 dans un attentat, puis à
la guerre d’Algérie.

350/450 Euros

46 - Collection complète d’insignes régimentaires des
bataillons de chasseurs alpins. (France, vers 1935)

Composée de 30 insignes régimentaires des bataillons
de chasseurs alpins numéroté de 1 à 31, fabrications
réglementaires ou locales, chacun souligné par une miniature
de la fourragère aux couleurs correspondantes ( rouge ou
jaune), le tout fixé sur un fond de feutrine jonquille et bleu.
Dans un cadre en chêne 50 X 60 cm. Bon état.
Il s’agit probablement d’un cadeau fait à un officier de
chasseurs alpins voire un chef de corps.

750/850 Euros
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france
Maréchaux de France
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47 - Képi de Maréchal de France (modèle 1872).

Exceptionnel képi de Maréchal de France à bandeau en drap fin noir orné de 3 rangées de branches de feuilles de chênes
brodées en cannetille or, celle du haut un peu plus large et fournie que les deux rangées inférieures, turban et calot en drap fin
garance, soutaches, baguettes perlées et nœud hongrois or, visière en cuir noir verni doublée de cuir fin gaufré vert et bordé
d’un jonc en cuir. La coiffe intérieure est en soie écarlate à bandeau en cuir gaufré doré au petits fers. Bon état (un accident au
fond de coiffe en cuir gaufré).
Ce képi est au règlement de 1872 avec son turban pentu et l’étroite visière arrondie. Il peut donc avoir appartenu à ces cinq
maréchaux nommés sous le Second Empire et décédés sous la 3e République, Baraguey d’Hilliers, Bazaine, Le Bœuf, Mac
Mahon, le dernier d’entre eux étant François Certain de Canrobert, disparu en1895.

6500/7500 Euros
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48 - Cachet à cire du Maréchal Baraguey d’Hilliers (1853-1878)

En laiton gravé en creux des bâtons croisés de Maréchal de France et de la devise
« Fait ce que doit, advienne ce que peux ». Manche en bois tourné reconstitué au
modèle. Très bon état.
Baraguet d’Hilliers, Achille, comte (1795 -1878) Maréchal de France. Né en 1795, fils
d’un général de division, il est dragon au 9e régiment en 1806, puis élève du prytanée
qu’il quitte comme sous-lieutenant en 1812. Il participe à la campagne de Russie avec
le 2e Chasseurs, puis la campagne d’Allemagne comme aide de camp de Marmont.
Il poursuit sa carrière militaire sous la Restauration, capitaine, chef de bataillon, major
puis colonel en 1830. Il commande en second St-Cyr avant de devenir maréchal-decamp et lieutenant-général en 1843, commandant de la province de Constantine. En
1848 il est nommé député du Doubs et se rallie au Prince-Président, vice-président du
Sénat en 1852, il participe à la campagne de Crimée où il s’empare de la forteresse
de Bomarsud , puis il est élevé à la dignité de Maréchal de France le 28 août 1853.
Il participe ensuite à la campagne d’Italie, se distingue à Solférino, puis à la guerre
franco-prussienne. Il décède en 1878.

350/400 Euros

49 - Ceinture de soie de Maréchal de France (France, IIIe République)
Ceinture à six bandes filé d’or et cinq bandes de soie blanche
et or, terminée à son extrémité par deux glands à franges en
or ornés des bâtons de Maréchal de France croisés en or à
émail bleu et rouge, ceux-ci entourés chacun de sept étoiles
d’argent. Dans leur boîte d’origine. État superbe.
Cette ceinture aurait appartenu au Maréchal Canrobert,
dernier Maréchal de Napoléon III disparu en 1895.
Né le 27 juin 1809 à Saint Céré, il est élève de Saint-Cyr en
1826, il sert au 47e régiment d’infanterie de ligne de 1828 à
1840. En 1835, il part pour l’Algérie, capitaine adjudant-major
en 1840 au 6e bataillon de chasseurs à pied le 17 octobre
1840, il y demeure jusqu’en 1850.
Il sert dans plusieurs régiments d’infanterie de ligne et
d’infanterie légère et, colonel le 8 novembre 1847, commande
le 2ème régiment d’infanterie de ligne, le 2ème régiment de
la Légion étrangère puis le régiment de Zouaves. Il libère le
poste de Bou Saada et monte l’un des premiers à l’assaut
de Zaatcha en 1849. Il reçoit pour ce fait d’armes la cravate
de commandeur de la Légion d’honneur. Nommé général
de brigade le 13 février 1850, il est rappelé à Paris et y
commande différents corps de troupes, il est partisan du coup
d’État et est nommé aide de camp du prince président le 17
février 1852. Général de division le 14 janvier 1853, il est
maintenu dans ses fonctions d’aide de camp de l’Empereur.
Canrobert accompagne Saint-Arnaud, Bosquet, Forey et le
prince Napoléon en Crimée. Après l’Alma où il est blessé,
il remplace Saint-Arnaud, mourant, à la tête du corps
expéditionnaire en Crimée. Le 16 mai 1855, Canrobert
abandonne son poste au profit de Pélissier. Il commande
ensuite le 1er corps de l’armée d’Orient. De retour en France
et toujours aussi populaire, Canrobert est nommé d’abord
sénateur le 17 août 1855, puis maréchal en même temps que
Bosquet et Randon, le 18 mars 1856. En Italie, Canrobert
commande le 3e corps de l’armée et s’illustre à la bataille de
Magenta. De 1859 à 1862, Canrobert exerce les fonctions
de commandant supérieur du 3e corps d’armée à Nancy.
Chargé du commandement des troupes réunies au camp
de Châlons le 10 mars 1862, quelques mois plus tard, le 14
octobre, il prend le commandement supérieur du 4e corps
d’armée à Lyon, en remplacement de Castellane, décédé le
16 septembre. A l’entrée en guerre contre la Prusse et le 17
juillet 1870, il est à la tête du 6e corps de l’armée du Rhin.
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Le 12 août, il refuse de prendre le commandement de
l’armée du Rhin, effrayé par les responsabilités, il délègue
ce commandement à Bazaine. Il ne prend aucune part à la
bataille de Borny, le 14 août 1870, mais s’illustre par son
héroïque résistance à Gravelotte, le 16 août. Deux jours
plus tard, le 18 août, à Saint-Privat il décime la garde royale
prussienne. Il participe encore aux combats de SainteBarbe, Noisseville et Ladonchamps mais encerclé dans
Metz avec l’ensemble de l’armée du Rhin, il est prisonnier
le 28 octobre 1870. Après plusieurs mois de captivité, il est
libéré et retourne en France en mars 1871. Il occupe dès
lors différentes fonctions militaires jusqu’en 1883 et fait
une carrière politique dans le groupe de l’Appel au peuple,
en étant élu sénateur du Lot en 1876 puis sénateur de la
Charente en 1879, fonction qu’il occupe jusqu’en 1894. Fidèle
à la mémoire de Napoléon III, il assiste le 15 janvier 1873
en Angleterre aux funérailles de l’Empereur. Il décède le 28
janvier 1895 à Paris. Il était le dernier Maréchal de l’empereur
Napoléon III encore vivant. La ceinture que nous présentons
a été sans doute sa propriété entre 1871 et 1895 et n’a
visiblement jamais servie.

1000/1500 Euros
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50 - Képi de Maréchal de France (1916-1918).

Exceptionnel képi de Maréchal de France à bandeau en
drap fin noir orné de 3 rangées de branches de feuilles de
chênes brodées en cannetille or, celle du haut un peu plus
large et fournie que les deux rangées inférieures, turban et
calot en drap fin garance, soutaches, baguettes perlées et
nœud hongrois or, visière en cuir noir verni doublée de cuir
fin gaufré dénommé maroquin, noir et bordé d’un jonc en
cuir. La coiffe intérieure est en soie noire ornée au centre
des armoiries imprimées à l’or du fabricant avec la devise
« légèreté, solidité, élégance », bandeau de sudation en cuir
fauve réglable à l’aide d’un ruban. Taille 58 environ. Bon état
général, traces d’usure sur le pourtour inférieur de la coiffe et
présence d’un petit trou à l’arrière du turban, côté droit.
Ce képi est accompagné d’un carte de visite de la Maréchale
Joffre avec l’inscription manuscrite suivante « ….reconnaît
cette coiffure militaire appartenant à M. Colas actuellement
comme ayant appartenu à mon mari, le Maréchal J. Joffre. »
et signature de la Maréchale. Une autre note manuscrite jointe
à ce lot indique ; « Je soussignée Henriette J. Joffre, reconnaît
cette coiffure militaire, comme ayant appartenu à mon mari le
Maréchal Joffre ; » Sur la même note est indiqué « J’ai donné
cette coiffure à M. Laissus, Paris le 20 septembre 1946, C.
Colas ».
Ce képi est à rapprocher d’un autre exemplaire récemment
vendu par un marchand spécialisé, fabriqué par la même
maison, présentant une coiffe intérieure rigoureusement
identique. Celui-ci provenait aussi de la collection de M.
Colas et était accompagné d’une note de la Maréchale Joffre
similaire à celle qui accompagne notre képi. Ce dernier fut
vendu à l’hôtel Drouot par l’étude Charpentier, Pierre Foury
expert en juillet 1947 lors de la dispersion de la collection
Colas et devint la propriété de M. Dubun pour 5000 francs de
l’époque, frais de vente en sus.
L’exemplaire illustré ici semble plus précoce par sa forme
basse, cylindrique et souple, par son calot enfoncé. Il s’agit
sans doute de l’un des tout premiers qui fut réalisé pour le
Maréchal Joffre à la fin de l’année 1916 ou au début de 1917.
Une photo du Maréchal Joffre accompagné des généraux
Thévenet et Maud’huy semble montrer ce képi assez mou de
forme.
Si on les compare attentivement, l’exemplaire qui est
actuellement dans les collections du musée de l’Armée, Hôtel
des Invalides, et qui ressemble plus à celui de la vente Colas
est en effet d’une facture plus tardive, d’une forme nettement
plus rigide à turban légèrement incliné que l’on observe sur
les photos datant de 1918 et 1919 et qui préfigure le képi
d’officier modèle 1919. Il est l’œuvre de la célèbre maison
Bidal, rue de Richelieu à Paris. Là aussi, un document datant
du 14 juillet 1919 et montrant les maréchaux Joffre et Foch
côte à côte et de profil permet d’observer et de comparer leurs
képis : ceux-ci sont de forme rigide, celui de Joffre présente
une légère pente du calot qui est une caractéristique décrite
dans la description officielle du képi d’officier en date du 30
décembre 1919. Cette légère pente est provoqué par un
turban mesurant 10 mm à l’avant et 20 mm à l’arrière.
En 1916, il n’y a qu’un seul Maréchal de France, Joseph
Joffre, puis en août 1918 c’est au tour de Ferdinand Foch et
enfin Philippe Pétain en novembre. En 1921, les généraux
Lyautey, Fayolle et Franchet d’Espérey, ainsi que Galliéni
(à titre posthume) et enfin Maunoury (à titre posthume
également) en 1923 sont élevés à la dignité de Maréchal de

France. Joseph Joffre, homme d’extraction modeste né à
Rivesaltes en 1852, intègre l’école polytechnique à 17 ans,
participe à la guerre de 1870 et devient lieutenant du Génie
en 1872. Il participe à différentes campagnes coloniales au
Tonkin (1884), au Soudan (1892), à Madagascar ou il se
distingue par ses travaux de défense et ferroviaires. Colonel
en 1897, général en 1902, divisionnaire en 1905, il intègre
le conseil supérieur de la Guerre en 1910. En 1914, il est le
commandant en chef des armées du Nord et du Nord-Est. Il
élabore la retraite tactique qui sauvera l’armée française de la
destruction aux frontières pour mieux reprendre l’offensive en
surprenant des armées ennemies passablement épuisées par
cette poursuite. C’est la victoire de la 1ère bataille de la Marne
et c’est à celle-ci qu’il devra cet honneur de devenir le premier
Maréchal de France depuis Edmond Le Boeuf sous Napoléon
III (1870).

6000/8000 Euros
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51 - Brassard d’officier d’état-major
attaché au Maréchal Joffre (19161918)

En tissu de soie grosse maille de nuance
rouge et blanche bordé d’une soutache
or de 3 mm, motif aux bâtons croisés en
cannetille or. Très bon état.
Présenté dans un cadre moderne avec le
portrait du Maréchal sur carte postale.
Ce modèle qui préfigure la description
du 15 septembre 1917 ne possède pas
le nœud de soie rouge à filet d’or décrit
à cette date. Joseph Joffre est le seul
Maréchal de France vivant entre 1916 et
1918.

1000/1500 Euros
34

52 - Portefeuille en cuir attribué au Maréchal Joffre

En cuir gaufré noir à deux serrures en métal argenté, doublé de cuir grenat. On joint un portrait de la Maréchale et une carte de
visite lui appartenant. Bon état.
Portefeuille provenant de la vente de la collection du général B., hôtel Drouot, 3 décembre 2001, n°36.

450/500 Euros
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allemagne
Chopes de réservistes
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53 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

54 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

150/200 Euros

200/250 Euros

En grès, du régiment de Hussards « König Wilhem I » n°7, 1er
de Rhénanie, couvercle en étain au cavalier (lance absente).
H :28 cm. Très bon état.

En grès, du régiment d’infanterie Franz-Joseph I, 13e
bavarois, Ingolstadt, couvercle en étain avec personnages.
H : 32 cm. Très bon état.
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55 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

56 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

200/250 Euros

150/200 Euros

En porcelaine, du régiment d’artillerie n°66, Bade, couvercle
en étain au canon et personnages, poucier aux armes de la
Bade, lithophanie figurant le prince de Bade. H : 27 cm. Très
bon état, un cheveu dans le fond.
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En porcelaine, du régiment de Uhlans n°19, 1er de
Wurtemberg, couvercle en étain à l’aigle, poucier aux armes
du Wurtemberg, lithophanie montrant une scène de genre.
H :27 cm. État moyen, fêles et restauration à la base.

57 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

En porcelaine, du régiment de dragons n° 24, 2e Grandducal Hessois, couvercle en étain au cavalier (lance absente),
lithophanie montrant une scène champêtre. H : 29 cm. Très
bon état.

250/300 Euros

58 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

En porcelaine, du régiment d’artillerie n°66, Bade, couvercle
en étain aux personnages, lithophanie figurant une scène
d’intérieur. H : 29 cm. Très bon état.

200/250 Euros
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59 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

60 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

200/250 Euros

250/300 Euros

En porcelaine, du régiment d’infanterie « König ViktorEmmanuel III », 19e Bavarois, couvercle en étain à la
couronne, poucier aux lion, lithophanie figurant le prince. H :
25 cm. Très bon état.
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En porcelaine, du Leib-regiment de dragons n° 20, Bade,
couvercle en étain au cavalier, poucier aux armes de Bade,
lithophanie montrant une scène de genre. H : 30 cm. Très bon
état.

61 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle) En porcelaine, du groupe du train de Bade n° 14,

couvercle en étain, poucier à la tête de cheval, lithophanie
montrant une scène de genre. H : 28 cm. Très bon état.

200/250 Euros

62 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

En porcelaine, du régiment d’artillerie n°30, Bade, couvercle
en étain au canon, poucier aux armes de Bade, lithophanie
figurant une scène d’intérieur. H : 25 cm. Très bon état.

200/250 Euros
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63 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

En porcelaine, du régiment d’artillerie à pied n°14, Bade,
couvercle en étain au canon et personnages (complet mais à
remonter), poucier au cavalier, lithophanie figurant une scène
d’intérieur. H : 30 cm. Très bon état.

200/250 Euros
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64 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

En grès, sujet patriotique général, couvercle en étain. H : 25
cm. Très bon état.

100/150 Euros

65 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

En porcelaine, du régiment de pionniers n°14, Bade, couvercle
en étain à l’aigle, poucier aux armes de Bade, lithophanie. H :
24 cm. Assez bon état, cheveu et accident à la base .

200/250 Euros

66 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

En porcelaine, du régiment d’artillerie « Grossherzog », 1er
de Bade n°14, couvercle en étain au canon et personnages
(manque le canon), poucier aux armes de Bade, lithophanie
figurant une scène d’intérieur. H : 23 cm. Très bon état.

200/250 Euros
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67 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

68 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

200/250 Euros

250/300 Euros

En porcelaine, du régiment d’artillerie n°30, Bade, couvercle
en étain au canon et personnages, poucier aux armes de
Bade, lithophanie figurant une scène de genre paysanne. H :
27 cm. Très bon état.
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En porcelaine, du régiment de chevau-léger n°5, Bavière,
couvercle en étain au cavalier, poucier au lion, lithophanie
figurant une scène de genre paysanne. H : 30 cm. Très bon
état.

69 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

En porcelaine, du régiment d’infanterie « König », 1er
bavarois, couvercle en étain, lithophanie figurant une scène
de taverne. H : 24 cm. Très bon état.

200/250 Euros

70 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

En porcelaine, du régiment d’infanterie « Prinz Ludwig
Ferdinand », 18e bavarois, couvercle en étain, poucier à
l’aigle, lithophanie figurant une femme. H : 24 cm. Très bon
état.

200/250 Euros
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71 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

En porcelaine, du régiment de Uhlans n°19, 1er de
Wurtemberg, couvercle en étain, lithophanie montrant une
scène de genre. H :24 cm. Assez bon état, cheveux, fêle à la
base.

200/250 Euros

46

72 - Chope de réserviste (Allemagne 19e - début 20e
siècle)

En porcelaine, du régiment de Dragons n°21, Bade, couvercle
en étain (cavalier manquant), poucier aux armes de Bade,
lithophanie montrant une scène de chasseurs. H :22 cm.
Assez bon état, un cheveu à la base.

200/250 Euros

73 - Cafetière et tasses patriotiques (Allemagne, 1914-1918)

Ensemble en fer émaillé décoré de la croix de fer avec devise et filets aux couleurs de l’Allemagne impériale, composé d’une
cafetière et de 4 tasses. Très bon état.

150/200 Euros
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allemagne
Coiffures

74 - Casque à pointe troupe de Cuirassier, Prusse (modèle 1889)

Bombe en fer à garnitures de laiton, plaque à l’aigle avec croix de réserve, jugulaire à écailles bombées à vis, cocarde
prussienne (refrappe), poinçonné « Kluck » sous le jonc de visière, sans intérieur, non repercé. Assez bon état.

800/850 Euros
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75 - Casque à pointe
d’officier, Prusse (modèle
1871-99)

Bombe en cuir vernis à
garnitures en laiton doré,
plaque à l’aigle, pointe sur
embase ronde, jugulaires à
écailles plates en laiton doré,
cocardes du Reich et de la
Prusse du modèle pour officier,
visière doublée de chagrin vert,
nuquière de chagrin rouge, coiffe
intérieure en moire verdâtre,
bandeau en cuir fin fauve, non
repercé. Ce casque est présenté
avec son Haarbush de grande
tenue en crin noir (manque le
disque supérieur en laiton doré).
Très bon état.

650/750 Euros

76 - Casque à pointe troupe, Bavière
(modèle 1914)

Bombe en fer laqué noir, plaque aux grandes
armes de Bavière et garnitures en laiton, bien
complet avec cocardes et jugulaire d’origine,
coiffe intérieure en cuir (manque une dent) avec
lacet, non repercé.
Bon état général, oxydation à l’intérieur de la
bombe.

550/650 Euros
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77 - Casque à boule artilleur troupe,
Bavière (modèle 1895)

Bombe en cuir verni noir, plaque aux
grandes armes de Bavière avec croix
de réserviste et garnitures en laiton,
bien complet avec cocardes et jugulaire
d’origine, coiffe intérieure en cuir avec
lacet. Casque réaffecté après un passage
à la Garde.
Très bon état.

650/750 Euros

78 - Casque à boule artilleur troupe,
Prusse (modèle 1895)

Bombe en cuir verni noir, plaque à l’aigle
et garnitures en laiton, bien complet avec
cocardes de sous-officier et jugulaire
d’origine, coiffe intérieure en cuir avec lacet,
non repercé. Bien marqué du F.A.R 62, 6e
Batterie.
Très bon état.

650/750 Euros
50

79 - Casque à pointe troupe,
Bade (modèle 1895)

Bombe en cuir vernis noir, plaque
au lion de Bade et garnitures en
cupro-aluminium, bien complet avec
cocardes et jugulaire d’origine, coiffe
intérieure en cuir, non repercé, bien
daté 1914.
Bon état général, dans son jus.

450/550 Euros

80 - Shapska troupe de Uhlan,
Prusse (modèle 1895/15)

Bombe en cuir verni noir à pavillon
en fer laqué noir, plaque à l’aigle et
garnitures en laiton, bien complet
avec cocarde et feldzeichen d’origine,
coiffe intérieure en cuir avec lacet,
non repercé. Bien marqué du Uhlanen
regiment n°9 dans la coiffe.
Très bon état.

650/750 Euros

51

81 - Casque à pointe d’officier du Garde-Fusiliers
regiment ou du 5e régiment de la garde à pied, Prusse
(modèle 1871-99) Maz

Bombe en fibre vulcanisée à garnitures en maillechort, plaque
à l’aigle avec centre émaillé figurant l’aigle de Prusse et la
devise « Sum Cuique », pointe sur embase ronde, jugulaire
à écailles plates en laiton doré, cocardes du Reich et de la
Prusse du modèle pour officier, visière doublée de chagrin
noir, nuquière de chagrin rouge, coiffe intérieure en moire
verdâtre, bandeau festonné en cuir fin fauve, non repercé.
Bon état.
Ce modèle de casque est commun à ces deux unités
d’infanterie de la Garde impériale, à laquelle on peut rajouter
le régiment du génie de la Garde, seuls les Haarbusch de
grande tenue les distinguant les uns des autres.

2500/2800 Euros
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82 - Haarbusch de grande
tenue d’officier général,
Prusse (Allemagne, début
du 20e siècle) Maz
En plumes de coq blanches
et noirs montées sur un
cimier en pointe lisse en
cuivre argenté.
Bon état.

600/800 Euros

83 - Casquette d’ancien
combattant de l’armée
impériale (Allemagne,
1918-1920) Maz

En drap feldgrau à visière,
coiffe intérieure en cuir gaufré
noir, cocardes du Reich et
de la Prusse avec croix de la
Landwehr. Très bon état.

250/300 Euros
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84 - Casque d’acier Stahlhelm modèle 1916 (Bulgarie, vers 1920-1930)

Bombe en acier peinte en vert clair avec sur le coté droit l’écu aux couleurs de la Bulgarie, intérieur en cuir fauve, complet avec
sa jugulaire. Bon état, peinture à 70% (impact d’éclat d’obus au sommet).

250/ 300 Euros
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allemagne
Uniformes

85 - Vareuse troupe d’infanterie allemande modèle 07/10-15 (Allemagne, 1914-1918)

En drap feldgrau à col en drap vert foncé, fermant droit devant par 5 boutons, avec 2 poches de hanche à boutons en fer à
la couronne impériale, parements de manche en botte, pattes d’épaule modèle 1915 à passepoil blanc du 450e infanterie
regiment cousues à l’emmanchure, 4 crochets porte-ceinturon, doublure en toile de coton grise, poche à pansement et poche
intérieures, réceptionné au BA XI, cachet violet de l’atelier de modification daté 1915 et indications de taille. Assez bon état.
Cette très rare vareuse est un modèle 1907/10 classique à la coupe cintrée, qui a été modifié en atelier afin de ressembler à la
bluse modèle 1915 par le remplacement du col et la modification des parements de manche maintenant en botte et enfin des
boutonnières apparentes désormais occultées sous une bande de drap feldgrau. Comme tous les effets survivants de cette
époque et qui ont été pour la plupart reteintés pour une utilisation civile dans l’Allemagne ruinée d’après-guerre, cette vareuse
est assez usée, présente des empiècements divers et les modifications d’atelier. Elle reste néanmoins extrêmement rare et
présente encore une bonne allure générale.

1800/2000 Euros
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86 - Vareuse troupe de sous-officier d’infanterie allemande modèle 07/10 (Allemagne, 1914-1918)

En coton gris-vert de coupe cintrée fermant droit par 8 boutons apparents en fer à la couronne impériale, collet rabattu bordé
d’un passepoil écarlate et d’un galon de sous-officier feldgrau à liseré blanc, poches de hanches, manches à parements
brandebourgeois avec fausse patte passepoilée écarlate, galon de sous-officier et boutons à la couronne impériale, au dos
fausses poches en accolade à passepoil et boutons, ruban de la croix de fer à la 2e boutonnière. Doublure en coton gris-vert,
tamponnée du BA XVI, datée 1916, indications de taille. Très bon état (un trou sur le bas du devant)
Cette vareuse en drap mi-fin a pu être portée sur le font ouest dans les mois chauds ou dans les balkans. Les vareuses modèle
1907/10 sont de la plus grande rareté.

2500/2800 Euros
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allemagne
Armes blanches
87* - Épée de Cour (France fin 17e - début
18e siècle)

Garde en fer à une branche et pas d’âne, coquille
lisse, fusée en fer à cannelures, pommeau en
olive en suite, lame droite à arête médiane
plate gravée au quart de motifs décoratifs. Sans
fourreau Longueur total : 103 cm, lame 84,5 cm.
Bon état.

300/350 Euros

88* - Épée de Cour (France, 18e siècle)

Garde en fer à une branche et pas d’âne à
facettes en losange, coquille à festons décorée
de perles rapportées de différentes tailles
(4 manquantes), fusée en fer à facettes en
losange, pommeau en urne en suite, lame droite
triangulaire à forte gorge gravée à l’or au quart
de motifs décoratifs et trophées d’armes. Sans
fourreau. Longueur total : 98 cm, lame 80 cm.
Bon état.

350/450 Euros
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89* - Épée de Cour
(France, 18e siècle)
Garde en fer à une
branche, coquille
ovale décorée de
perles rapportées
et centre ajouré,
fusée en fer à
facettes en losange,
pommeau en olive
en suite, lame droite
triangulaire à motifs
décoratifs gravés au
quart. Sans fourreau.
Longueur total : 101
cm, lame 84 cm.
Assez bon état, à
remonter.

100/120 Euros

91* - Épée de Cour
(France, 18e siècle)

Garde en fer à une
branche ciselée, coquille
ajourée à motif de
trophées d’armes et
casque empanaché,
fusée à filigrane d’argent,
pommeau en olive
ajouré, lame droite plate
à double tranchant
et gorge médiane
au quart ajourée de
motifs décoratifs. Sans
fourreau. Longueur total :
88 cm, lame 72 cm. Bon
état.

450/550 Euros

90* - Épée de Cour
(France, 18e siècle)
Garde en fer à une
branche et pas
d’âne, coquille à
festons décorée de
perles rapportées
de différentes tailles,
fusée en fer perlée,
pommeau en urne
en suite, lame droite
triangulaire gravée
au quart de motifs
décoratifs. Sans
fourreau. Longueur
total : 105,5 cm, lame
88,5 cm. Bon état.

350/450 Euros
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92* - Épée de Cour (France, dernier tiers du18e siècle)

Garde en vermeil à une branche et pas d’âne finement ajourée et ciselée, coquille ajourée
décorée de motifs floraux et de perles, fusée ajourée et ciselée, pommeau en olive en suite,
lame droite triangulaire signée « A.K » au talon, bleuie et dorée au tiers de motifs décoratifs
et trophées d’armes au casque empanaché. Plusieurs poinçons sur la garde. Sans fourreau.
Longueur total : 98 cm, lame 82 cm. Bon état (vermeil et bleu de la lame passé).

1000/1200 Euros

93* - Couteau pliant (France fin 18e - début 19e siècle)

Poignée à plaquettes de nacre à bagues en or rose (un accident à une bague), encoche pour
ouvrir le tire-bouchons (mèche brisée), lame droite à double tranchant. Longueur totale plié
15,5 cm, déplié: 28,5 cm, lame 13,5 cm. Bon état (tâches d’oxydation).

350/450 Euros
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96* - Petite dague de chasse
(Allemagne, fin du19e siècle)

Poignée en bois de cerf, garnitures en
fer, croisière aux glands et clavier en
forme de coquillage, lame plate à pans
(restes de gravures au premier tiers).
Longueur totale 37 cm; de la lame
26 cm.
Bon état.

80/100 Euros

94* - Stylet (France, début du 19e
siècle)
Poignée à cannelures en os, lame
à arête médiane, sans fourreau.
Longueur totale: 24 cm.
Bon état

150/200 Euros

95* - Couteau (France, 19e siècle)

Poignée en bronze représentant deux
mains entrelacées, pommeau en
corne, croisière en fer, lame plate en
acier, sans fourreau. Longueur totale
43 cm; de la lame 29 cm.
Bon état.

80/100 Euros
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98* - Dague de chasse (France,
1850-1880)

Poignée en ivoire sculptée d’une
scène de chasse au lion, pommeau
bicéphale à tête humaine et de lion,
croisière en forme de pattes de lion
(accidentée, la moitié manquante),
lame droite à pans creux et à
gorge gravée d’armoiries sur une
face et d’un chiffre surmonté d’une
couronne de vicomte de l’autre,
sans fourreau. Longueur totale 70
cm, lame 52,5 cm. Assez bon état.

350/450 Euros

99* - Couteau de chasse
(Allemagne, XVIIIe)

Garde à chaînette et poignée
en laiton doré figurant un pied
de cerf, croisière se terminant
par un pied de cervidé, lame
semi-courbe à gouttière,
fourreau bois recouvert de
basane à deux garnitures de
laiton (bouterolle absente).
Longueur totale 60 cm, lame
46 cm. Bon état (chaînette
détachée du pommeau).

450/550 Euros

97* - Dague de chasse (France,
1870-1900)

Bel exemplaire à poignée en ivoire
torsadé, garnitures en fer à décors
cynégétiques, têtes de loup et de
sanglier, cerf et chiens courant, lame
droite à triple gorge médiane signée
« Polidor » sur les deux faces, fourreau
en bois recouvert de cuir à deux
garnitures en fer gravées de feuillages.
Longueur totale 70 cm, lame 51 cm.
Très bon état.

800/1000 Euros
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100 - Sabre fantaisie d’officier dans
le style des carabiniers de la Garde
Impériale (France, en partie Premier
Empire)

Garde de bataille en laiton doré à 5
branches décorées de godrons et coquille
au N couronné, calotte courte figurant
une tête d’aigle, plateau en forme de
coquillage, poignée en maroquin filigrané.
Belle lame droite étroite à gorge et pointe
dans le prolongement du dos, bleuie et
dorée au tiers décoré de motifs décoratifs
et feuillages et signée au talon dans
un cartouche doré « N.K » entourant
une grappe de raisins, sur l’autre face :
« Gardien Md fourbisseur rue St Honoré
n°39 à Paris ». Fourreau en fer à deux
bracelets plats. Remontage fin 19e – début
20, garde dans le style du Premier Empire
mais très bonne lame d’époque. Très
bon état, léger jeu de la jonction gardepommeau, oxydation superficielle d’une
portion de la lame.
Gardien est maître-fourbisseur à Paris,
répertorié entre l’AN XII et 1816, source
Jarlier.

1500/2000 Euros

101* - Sabre-briquet d’infanterie
(Allemagne, 18e siècle)

Garde à une branche et poignée en laiton
fondu, lame courbe plate à gouttière et
contre-tranchant, sans fourreau, présence
de matricules d’affectation sur la branche.
Longueur: 76 cm, lame: 59 cm.
Assez bon état, à nettoyer.

200/250 Euros
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102* - Sabre-briquet de
grenadier de la garde impériale
(France, 1er Empire 1802-1815)

Garde à une branche en laiton à
quillon recourbé et bouton (restes
de poinçons divers dont « Boutet »
dans un cartouche), poignée
en bois recouvert de basane
(filigrane absent), lame courte à
pans creux, poinçons dont « B »
pour Beaumaretz, sans fourreau.
Longueur: 83 cm, lame: 69 cm. Bon
état.

750/850 Euros

103* - Sabre-briquet modèle
AN XI (France, 1er Empire 18021815)
Garde à une branche à quillon
recourbé en bouton de volute
et poignée en laiton fondu à 28
cannelures, lame courte plate, sans
fourreau. Longueur: 74,5 cm, lame:
59,5 cm. Assez bon état, à nettoyer.

100/150 Euros
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106 - Sabre
des gardes de
corps du Roi, 1er
modèle (France,
Restauration 18141830)

Garde en laiton
dorée et ciselée à 4
branches, coquille
aux grandes armes
de France, quillon
poinçonnée « B » et
« C » à Versailles,
poignée filigranée
en bois recouvert de
galuchat, lame courbe
à pans creux et gorge
gravée sur une face
« Gardes du Corps du
Roi », sur l’autre du
soleil, d’un faisceau
d’armes et des armes
royales, signée sur le
dos de la Manufacture
royale de Klinghental,
Septembre 1814.
Fourreau en cuir à trois
garnitures en laiton
(postérieur). Longueur
totale: 108,5 cm, lame:
92 cm. Très bon état.

3500/4500 Euros

104* - Sabre-briquet
modèle AN XI
(France, 1er Empire
1802-1815)

Garde à une branche
à quillon recourbé en
bouton de volute et
poignée en laiton fondu
à 28 cannelures, lame
courte plate, sans
fourreau. Longueur: 73
cm, lame: 59 cm. Assez
bon état, à nettoyer.

100/150 Euros

105* - Sabre de cavalerie
d’enfant (Allemagne, début du
19e siècle)
Garde en fer à la Blücher à une
branche, et à oreillons, poignée
en bois recouvert de basane,
lame courbe à pans creux
décorée de rinceaux (estompés),
fourreau en fer à deux bracelets
et anneaux (chape et extrémité
percées), Longueur: 75,5 cm,
lame: 63 cm. Assez bon état, à
nettoyer.

200/250 Euros
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108* - Épée d’uniforme
d’officier supérieur ou
d’inspecteur du service de santé
modèle 1817 à ciselure (France,
Louis-Philippe)
Garde en laiton doré à une branche
ciselée de feuillages, clavier au coq
entouré d’une couronne de feuillage
et faisceaux de drapeaux, poignée
en corne ( filigrane manquant) lame
droite à arête médiane et double
tranchant, sans fourreau. Longueur
totale: 96cm, lame: 80 cm.
Assez bon état.

150/200 Euros

109* - Glaive de sousofficier de la Garde
nationale (France, Époque
Louis-Philippe)

Garde et poignée à écailles
en laiton, pommeau décoré au
coq, croisière droite à ciselure,
lame droite à double tranchant,
fourreau en cuir à deux
garnitures. Longueur totale: 67
cm, lame:48 cm.
Bon état, à nettoyer.

200/250 Euros

107* - Épée d’uniforme d’officier
subalterne modèle 1816 (France,
Louis-Philippe)

Garde en laiton doré à une branche,
clavier au coq, poignée en fils de
laiton et filigrane, lame droite à double
gouttière et double tranchant de
Kligenthal, fourreau en métal à deux
anneaux Longueur totale: 91,5 cm,
lame:70 cm.
Bon état.

250/300 Euros
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112* - Sabre d’artilleur monté modèle
1829 (France, Époque Louis-Philippe)

Garde en laiton à une branche, poignée en
bois recouvert de basane (filigrane défait) lame
courbe à pans creux, fourreau en fer à deux
anneaux. Longueur totale 98 cm, lame: 82 cm.
Assez bon état.

150/200 Euros

110* - Glaive des
troupes à pied
modèle 1831
(France, Époque
Louis-Philippe)

Garde et poignée
cannelée en laiton,
croisière droite,
lame droite à double
tranchant, fourreau
en cuir riveté à deux
garnitures (manque la
bouterolle). Longueur
totale : 63 cm, lame :
48 cm.
Bon état, à nettoyer.

200/250 Euros
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111* - Glaive des troupes à pied
modèle 1831 (France, Époque LouisPhilippe)

Garde et poignée cannelée en laiton,
croisière droite, lame droite à double
tranchant, fourreau en cuir à deux
garnitures. Longueur totale 66 cm, lame :
48 cm. Bon état, à nettoyer.

200/250 Euros

114* - Épée d’apparat de
fonctionnaire civil (France, IIe
Empire)

Garde en laiton argenté à une
branche décorée de feuillages et
de rinceaux, clavier à feuillages,
poignée en nacre, quillon poinçonné
« AB », lame droite à arête médiane
bleuie et dorée au tiers, fourreau en
cuir à deux garnitures (manque la
bouterolle). Longueur totale: 96 cm,
lame:81 cm.
Bon état.

250/350 Euros

113* - Épée d’uniforme de
sous-officier de gendarmerie
de la Garde de Paris et de
la gendarmerie impériale
(France, IIe Empire)

Garde en laiton à une branche,
clavier de garde à l’aigle sur
faisceau de drapeaux, poignée en
bronze à décor de feuillages, lame
droite à arête médiane et double
tranchant, sans fourreau. Longueur
totale: 98 cm, lame: 81cm. Bon
état.

250/300 Euros

115* - Épée d’uniforme modèle 1816 à
ciselure de général de division (France, IIIe
République)

Garde en laiton doré à une branche ciselée des
foudres d’état-major, clavier aux faisceaux de
drapeaux orné de trois petites étoiles en argent,
contre-garde pliante ciselée de feuillages poignée
en corne blonde filigranée, lame droite à arête
médiane et double tranchant signée de Coulaux,
fourreau en cuir à garnitures de bronze doré
(manque la bouterolle, accident au cuir), avec sa
dragonne en fils d’or (oxydée) ornée de 3 étoiles
d’argent. Longueur totale: 93,5 cm, lame:76 cm.
Bon état.

750/850 Euros
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118* - Baïonnette Chassepot modèle 1866
(France, Époque IIe Empire)

Poignée en laiton, croisière à quillon courbe,
lame à dos plat et pans creux de forme
« yatagan » bien marquée de la manufacture
d’armes de Châtellerault et datée 1873.
Complète avec fourreau en fer. Assez bon état,
à nettoyer.

150/200 Euros.

116*- Sabre d’officier de
cavalerie légère modèle
1822/80 (France, Époque
IIIe République)

Garde en laiton à 3 branches,
poignée en corne filigranée,
lame courbe à pans creux
et gouttière, marquée de la
manufacture de Châtellerault
et datée 1888, fourreau en fer
à un anneau. Longueur totale
108,5 cm, lame: 91cm. Assez
bon état.

200/250 Euros
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117*- Baïonnette Chassepot
modèle 1866 (France, Époque IIe
Empire)

Poignée en laiton, croisière à quillon
courbe, lame à dos plat et pans
creux de forme «yatagan » bien
marquée de la manufacture d’armes
de Mutzig et datée 1868. Complète
avec fourreau en fer et son portebaïonnette en cuir noir. Assez bon
état, à nettoyer.

100/150 Euros.

119* - Lot d’armes diverses (France, 19e et 20e siècle)

Lot composé d’un sabre d’infanterie modèle 1880 à lame très raccourcie, d’un fleuret à lame brisée à la moitié, d’une baïonnette
Lebel modèle 1886/15 à poignée laiton (oxydée) et d’une dague haute époque de style. État moyen.

100/120 Euros

69

70

120 - Exceptionnel sabre de présentation de LucienVictor Guirand de Scevola commandant la section de
camouflage (France, 1916)

Ce sabre fantaisie unique en son genre reprend les grandes
lignes du sabre d’officier d’artillerie modèle 1822-99. La garde
est dissymétrique à 4 branches en bronze fondu. C’est une
véritable œuvre d’art car la poignée et la branche principale
figurent un caméléon qui est le symbole de la section de
camouflage. C’est l’œuvre de Henri Barberis qui l’a signée
et datée 1916. Peintre, il était sous-officier adjoint de André
Dunoyer de Segonzac dans la section de camouflage de la 3e
armée. La lame à pans creux et gorge de la 2e taille (900mm)
est gravée au dos : « Manufacture d’armes de Châtellerault –
janvier 1916 – off. d’Art M1822-99 ». Elle est bleuie et dorée
sur sa première moitié et gravée en lettres anglaises sur une
face : « La section de camouflage à son commandant Guirand
de Scevola ». Le fourreau à un bracelet et bouterolle en laiton
doré est en acier recouvert de cuir brun (accidents au cuir).
Reste de dragonne. Longueur totale de l’arme 107 cm, de la
lame 89,5 cm. Très bon état.
Lucien-Victor Guirand de Scévola est un peintre né à Sète
en 1871 et décédé à Paris en 1950 . Spécialiste du portrait
mondain, on lui doit celui du duc de Massa, de la duchesse
d’Uzès, d’Henri Farman... c’est aussi un pastelliste raffiné.
Il est l’un des fondateurs de la section de camouflage dont
l’idée lui est venu après une campagne de 1914 comme
sapeur et où il constate des canons français trop brillants et
trop vite repérés par l’ennemi. Il a ainsi l’idée de les camoufler
avec des toiles bariolées dont la teinte se fond avec la
nature et dont le motif modifie la forme selon le principe des
cubistes. Cette initiative conduit à la création de la section
de camouflage, le 12 février 1915. Ce service est rattaché
au GQG puis en 1916 au 1er régiment du Génie. L’ancien
sous-officier Guirand de Scévola en prend le commandement
comme lieutenant puis capitaine. D’abord constituée de 125
réservistes territoriaux et ouvriers, la section comptera en
1918 plus de 3000 membres et plus de 10000 auxiliaires,
femmes, annamites et prisonniers de guerre. Les ateliers
sont à Paris (atelier central), Chantilly, Épernay, Châlonssur-Marne et Nancy. Naturellement le symbole choisi par la
section est le caméléon.

5000/6000 Euros

121 - Rare brassard d’officier de la section de
camouflage (France, 1916-1918)

D’abord rattachés au grand quartier général (GQG) les
membres de la section de camouflage reçoivent un brassard
réalisé en fil de soie à grandes mailles qui en reprend les
couleurs soit le blanc et le rouge. La caméléon qui en est le
symbole est brodé en fil d’argent. Cet exemplaire présenté
dans sa boîte d’origine de la maison Petitfils à Paris aurait
appartenu à Lucien-Victor Guirand de Scévola. Très bon état.

1000/1300 Euros
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Armes à feu et accessoires

122* - Poire à poudre (France, fin du 18e - début du19e
siècle)
En corne blonde, garniture et bec doseur gradué en laiton,
quatre anneaux de suspension. H : 20,5 cm. Très bon état.

250/350 Euros

123* - Poire à poudre (France, fin du 18e - début du19e
siècle)
En corne blonde, garniture et bec doseur pivotant en laiton,
quatre anneaux de suspension. H : 20 cm. Très bon état.

250/350 Euros
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124* - Poire à poudre (France, fin du 18e siècle)

En galuchat à petits grains verdâtre (peau de Roussette),
garniture et bec doseur en laiton. H : 19,5 cm. Très bon état.

150/200 Euros

125* - Poire à poudre (France, milieu du19e siècle)
En cuivre rouge estampé, motif à palmettes et feuillages,
bague et bec doseur gradué en laiton, deux anneaux de
suspension. H : 18 cm. Très bon état.

150/200 Euros
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127* - Poire à poudre (France, milieu du 19e siècle)

En cuivre rouge estampé, motif au fauconnier, bague et bec
doseur gradué en laiton, deux anneaux de suspension.
H : 18 cm. Très bon état.

150/200 Euros

126* - Poire à poudre (France, milieu du 19e siècle)
En cuivre rouge estampé, motif au chasseur tenant son
cheval par la bride, bague et bec doseur gradué en laiton,
deux anneaux de suspension. H : 18 cm. Très bon état.

150/250 Euros
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128 - Coffret-nécessaire (France, vers 1850)

Coffret contenant une paire de pistolets à coffre et à percussion à balle forcée calibre 12 mm, canons ronds rayés poinçonné
de Liège « ELG », queue de détente rentrante, coffre gravé de rinceaux numéroté « 753 », poignée en ébène noir. Coffret de
présentation en chêne gaîné de velours vert empire, complet avec moule à balles, boite ronde à amorces et poire à poudre en
bois noirci . Bon état.
Le poinçon « ELG » sur étoile dans un ovale est celui de l’acceptation définitive du banc d’épreuve de Liège utilisé de 1846 à
1893.

800/1000 Euros

129 - Coffret-nécessaire (France, vers 1850)

Coffret contenant une paire de pistolets à percussion à canons octogonaux calibre 16 mm damasquinés et marqués à l’or « cn
damas », grain d’orge, crosse et fût court en loupe de noyer, calotte en argent, platines arrière signées « T.B. » et chiens gravés
de motifs floraux, pontet et sous garde en argent gravés de motifs floraux, baguette en fer. Coffret en acajou flammé gaîné de
feutrine vert empire, moule à balles en acier, tournevis, boîte à amorces manquants . Poinçons. Bon état.

2000/2500 Euros
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130 - Revolver Lefaucheux triple action type 1862 (France, IIe Empire)

Carcasse en acier à canon rond, barillet rond 6 coups, calibre 12 mm à broche, poignée
en noyer, n° 3542. Bon état (bronzage absent).

400/500 Euros

131 - Fusil d’infanterie Chassepot attribué au 3e chasseurs à pied modèle 1866
(France, IIe Empire)

Crosse et fût en noyer avec macaron marqué « MI, St Étienne, 1868 », garnitures en
acier, calibre 11 mm, bien marqué de la manufacture impériale de Saint-Étienne, daté
1868, toutes pièces au même numéro. Sur la plaque de couche marquage de réception
du 3e bataillon de chasseurs à pied soit un cor de chasse et le chiffre 3 frappés. Très bon
état.
Le 3e bataillon de chasseurs à pied depuis sa création participe à la conquête de l’Algérie,
à la campagne de Crimée, en 1870 il combat à Saarbruck, Forbach, Gravelotte, SaintPrivat et à l’armée de la Loire en 1871.

800/1000 Euros.
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132 - Revolver Devisme
type modèle de 1869
(France, IIIe République)

Carcasse en acier bleui
à canon rond, barillet à
cannelures à 6 coups
calibre 12 mm à percussion
centrale, poignée galbée
en noyer finement quadrillé,
marqué « Devisme à Paris »
sur le canon et « Devisme
breveté » sur la carcasse
numérotée 143, présenté
dans sa boîte d’origine en
noyer vernis doublé de
velours vert anglais avec
la marque « Devisme à
Paris » estampée à l’or fin
(accessoires manquants).
Très bon état (manques au
bleu).

1000/1200 Euros

133 - Revolver
d’ordonnance
Lefaucheux modèle
1870 modifié N de
Marine (France, IIIe
République)

Carcasse en acier
à canon rond avec
guidon soudé, barillet
rond à 6 coups, canal
de baguette latérale,
poignée en noyer
rogné (modification
réglementaire de
1874), clé arrêtoir de
barillet, calibre 11 mm,
marqué sur le dessus
de la carcasse (illisible),
numéroté 3225 sur les
plaquettes et la face
latérale de la carcasse,
ancre poinçonnée sur
la calotte. Bon état
(quelques piqûres).

1500/1800 Euros.
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134 - Revolver d’ordonnance modèle 1873 (France, IIIe République)

Carcasse en acier à canon rond et octogonal, barillet rond à 6 coups, calibre 11 mm 73, avec poignée en noyer quadrillé,
marqué de la manufacture de Saint-Étienne, daté sur le canon 1882. Avec son étui-jambon et sangle en cuir noir vernis. Assez
bon état (quelques piqûres).

350/450 Euros.
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Armes orientales et africaines

136* - Poire à poudre de forme triangulaire en laiton (manque
le bouchon) à décor de huit pièces en argent dont certaines
sont datées (H. 1310-1320- 1321-1329 ; AD. 1892-1902-19031911). H : 21,5 cm.
Afrique du Nord, début XXe siècle.				
20/40 Euros

135* - Corne d’antilope + poignard d’Afrique du Nord à
poignée en laiton et fourreau en cuir. L : 48 cm + 35 cm.
Afrique, XXe siècle.				

10/20 Euros.
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137* - Corne à poudre (Nadifia) en laiton décoré sur l’avers et uni sur le revers (manque le bouchon).
L : 32 cm.
Afrique du Nord, XXe siècle.

30/50 Euros.

138* - Poignard (Koumia) à

lame courbe en acier, monture et
fourreau en argent décoré, fusée
en corne de rhinocéros. L : 40 cm.
Maroc, XXe siècle.

100/200 Euros.

139* - Coutelas (Yatagan) à
lame en acier à double courbure
avec décor en argent : sceau de
Salomon, inscription, date 1266
(AD. 1850). Plaquettes de fusée
en ivoire de morse (fêlure et petit
manque), bande couvrant la soie
en métal argenté incrustée de
coraux striés. Fourreau en bois
recouvert de velours de soie rouge
(usures), galon, deux grandes
garnitures en métal argenté
repoussé à décor de trophées
militaires, rocailles, dard en tête
de dauphin. L : 82 cm.
Empire Ottoman, vers 1850.

800/1500 Euros.
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141* - Coutelas (Yatagan) à lame
en acier à double courbure avec sceau
de Salomon en argent (piqûres).
Plaquettes de fusée en ivoire de
morse ; bande couvrant la soie en
métal argenté à décor de rinceaux
(accidents). Fourreau en bois recouvert
de cuir marron (usures), garnitures en
métal argenté gravées de rinceaux.
L : 66,5 cm.
Empire Ottoman, deuxième moitié du
XIXe siècle.				
400/700 Euros.

142* - Sabre (Kilij) à lame courbe
en acier damas signé dans deux
cartouches, avec une courte inscription
en damasquine d’argent au talon.
Courte garde droite en métal argenté à
décor de fleurs, plaquettes de fusée en
corne de rhinocéros, bande couvrant
la soie en métal argenté décorée en
suite avec la garde. Fourreau en bois
recouvert de cuir, fausse couture en
métal (une manque), trois garnitures en
métal argenté entièrement repoussé de
rinceaux fleuris, un anneau de part et
d’autre de la chape. L : 94 cm.
Empire Ottoman, deuxième moitié du
XIXe siècle.			
1000/2000 Euros.

140*- Coutelas (Yatagan) à lame
en acier à double courbure avec décor
gravé : arabesques et inscriptions
(piqûres). Plaquettes de fusée en
corne noire (infime accident), bande
couvrant la soie en métal argenté
incrustée de coraux striés. Fourreau
en bois recouvert de velours de
soie brun (usures), courte chape en
métal argenté repoussé de rinceaux,
bouterolle en laiton uni. L : 81,5 cm.
Empire Ottoman, deuxième moitié du
XIXe siècle.				
400/700 Euros.
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144* - Pistolet à canon poinçonné et gravé au tonnerre, platine à silex « à la

miquelet », monture en bois recouvert de laiton gravé (pontet remplacé), baguette
en fer. L : 50 cm.
Balkans, XIXe siècle.								
250/450 Euros.

145* - Tromblon à canon décoré au tonnerre et à bouche elliptique, platine à

silex, monture en noyer à fût long plaquée de motifs en feuilles de métal argenté :
croissants, poissons (manques) ; garnitures en métal argenté gravées de rinceaux
fleuris. (Manque la baguette). L : 69 cm.
Empire Ottoman, XIXe siècle.
400/700 Euros.

143* - Sabre (Shamshir) à forte
lame courbe en acier damasquiné
d’inscription en damasquine or sur les
deux faces. Courte garde droite en
acier décoré en damasquine argent
(usures), plaquettes de fusée en corne
noire, bande couvrant la soie en fer
damasquiné argent, pommeau en fer.
Fourreau en bois recouvert de cuir
(postérieur), fausse couture en fer
damasquiné argent, quatre garnitures
en fer damasquiné argent (usures).
L : 102 cm.
Empire Persan, deuxième moitié du
XIXe siècle.
700/1200 Euros.
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146* - Escopette à long canon octogonal puis rond décoré de rinceaux, à bouche
elliptique évasée gravée d’un cartouche avec un léopard ; platine à silex « à la
miquelet » damasquinée or (mécanisme défectueux) ; monture à fût long et courte
crosse profusément incrustée d’os, corne noire, ivoire teinté vert, laiton, talon de
crosse en corne noire (endommagée). L : 78 cm.
Caucase, XIXe siècle.

1000/2000 Euros.

147* - Escopette à long canon octogonal puis rond
décoré de rinceaux, à bouche elliptique évasée gravée d’un
cartouche avec un léopard ; platine à silex « à la miquelet »
damasquinée or ; monture à fût long et courte crosse
profusément incrustée d’os, corne noire, ivoire teinté vert,
laiton, talon de crosse en corne noire. L : 82 cm.
Caucase, XIXe siècle.					
1500/2500 Euros.

148* - Poignard (Kindjal) à forte lame poinçonnée, à

gorges en faux damas, plaquettes en corne noire avec
ornements en métal niellé. Fourreau en bois recouvert de
chagrin noir, sur la face externe, et maroquin rouge, sur la
face interne, bracelet de suspension en métal niellé.
L : 63,5 cm.
Caucase, XIXe siècle.

400/700 Euros.

149* - Deux gourdes à libations (Koula), en bois

recouvert de plaques en métal argenté gravées de rinceaux et
animaux (manques). H : 27 cm.
Caucase, XIXe siècle.

400/600 Euros.
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150* - Grande corne à libations, avec large col en métal argenté niellé à décor de rinceaux fleuris et embout en tête de
canard à yeux turquoises et long bec (réparations).
L : 79 cm.
Caucase, XIXe siècle.

500/800 Euros.

151* - Long fusil, à canon octogonal à décor en damasquine argent, maintenu sur le fût par des bagues en laiton gravé.

Platine à silex « à la miquelet » légèrement gravée. Monture à fût long en bois, plaquée de fer et laiton gravés, et incrustée de
nacre gravée. Baguette en fer. L : 157 cm.
Balkans, XIXe siècle.

600/1200 Euros.

152* - Long fusil (Moukahla), à canon octogonal puis rond à bouche en tulipe, maintenu sur le fût par des bagues en fer et
métal argenté gravés. Platine à silex « à la chenapan » unie. Monture à fût long en bois, plaquée de fer et métal argenté à décor
niellé et rehaussé d’émaux et verroteries (la baguette manque, accidents et manques au décor). L : 153 cm.
Maroc, tribu des Ida ou Nadif, XIXe siècle.					
800/1500 Euros.

153*- Long fusil (Moukahla), à canon octogonal puis rond à bouche en tulipe, maintenu sur le fût par des bagues en fer
et métal argenté gravés. Platine à silex « à la chenapan » unie. Monture à fût long en bois, plaquée de fer et métal argenté à
décors gravés et rehaussés d’émail à froid rouge ; crosse constituée de trois blocs d’os. Baguette en fer. L : 164 cm.
Maroc, XIXe siècle.								
700/1200 Euros.
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154 - Long fusil (Moukahla), à canon octogonal puis rond
à bouche en tulipe, maintenu sur le fût par des bagues en
fer et métal argenté niellé et gravé (tonnerre perforé). Platine
à silex « à la chenapan » unie. Monture à fût long en bois,
plaquée de fer et laiton unis, et métal argenté à décor niellé et
rehaussé de verroteries (petits accidents). Baguette en fer.
L : 153 cm.
Maroc, tribu des Ida ou Nadif, XIXe siècle.			
700/1200 Euros.

155 - Long fusil (Moukahla), à canon octogonal puis rond

poinçonné, maintenu sur le fût par des bagues en métal
argenté gravées. Platine à silex « à la chenapan » unie
(mécanisme défectueux). Monture à fût long en bois, plaquée
de fer et métal argenté à décors gravés et rehaussés d’émail
à froid rouge (petits manques) ; talon de crosse en ivoire.
Baguette en fer. L : 135 cm.
Maroc, XIXe siècle.					

700/1200 Euros.

156 - Long fusil (Moukahla), à canon octogonal puis

rond à bouche en tulipe, poinçonné, maintenu sur le fût par
des bagues en métal argenté gravées. Platine à silex « à la
chenapan » unie. Monture à fût long en bois, plaquée de fer
et métal argenté à décors gravés et rehaussés d’émail à froid
rouge ; crosse constituée de trois blocs d’os gravé. Baguette
en fer. L : 164 cm.
Maroc, XIXe siècle.					

700/1200 Euros.
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157 - Long fusil, à canon rond avec bouche en tulipe,

maintenu sur le fût par des bagues en métal argenté gravées
de fleurs. Platine à silex gravée. Monture à fût long en bois,
plaquée de métal argenté finement gravées et repercées.
Baguette en fer. L : 142 cm.

Balkans, XIXe siècle.
800/1500 Euros.

158 - Long fusil (Tufenk), à canon octogonal puis rond
poinçonné, maintenu sur le fût par trois bagues en métal
argenté repercées de fleurs. Platine à silex « à la miquelet »
gravée. Monture en bois à fût long, protégé par une longue
garniture en métal argenté repercée de fleurs, et crosse
incrustés de nacre dont certains panneaux sont rehaussés de
rouge, cloutage en argent et laiton, arêtes du fût soulignées
de filigranes tors en laiton. L : 166 cm.
Empire Ottoman, première moitié du XIXe siècle.		
2000/3000 Euros.

159 - Carabine (Tufenk), à canon octogonal rayé, maintenu
sur le fût par trois bagues en métal argenté gravées de fleurs.
Platine à silex « à la miquelet » unie. Monture en bois à fût
long et crosse décorés de motifs géométriques incrustés en
os et os teinté vert, cloutage de laiton, talon de crosse en
corne, baguette en fer. L : 124 cm.
Empire Ottoman, première moitié du XIXe siècle.		
500/800 Euros.
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160 - Arquebuse, à canon lisse rond. Platine à rouet

noyé, gravée à l’eau forte (restaurations). Monture à fût long
entièrement incrustée de plaques de corne de cerf gravées
de scènes bibliques, allégories, animaux. Baguette en bois.
Canon et platine XVIIe siècle, avec altérations. L : 117 cm.
Europe occidentale, XIXe siècle.				

800/1200 Euros.

161 - Couteau (Bichaq) à lame droite blanche à dos nervuré
(taches d’oxydation). Poignée en jade vert dont le sommet
est serti d’une pierre blanche. Fourreau en bois recouvert
de velours de soie vert (usures) et galon ; deux garnitures
en argent uni aux extrémités légèrement gravées, poinçons
turcs. L : 36 cm.
Empire Ottoman, première moitié du XIXe siècle.		
800/1500 Euros.

162 - Poignard (Djembia) à lame courbe blanche. Poignée
et fourreau en laiton uni, pièce d’entrée de fourreau gravée
(traces de chocs). L : 52 cm.
Empire Ottoman, XIXe siècle.				
700/1200 Euros.
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164 - Poignard à courte lame unie, courbe et à arête
médiane, poignée et fourreau en argent à décor niellé de
rinceaux ; un passant de ceinture mobile de part et d’autre du
fourreau.
L : 31 cm.
Empire Ottoman, fin XIXe siècle.				
500/800 Euros.

163 - Poignard à lame droite ciselée d’arabesques. Poignée
en jade vert à décor de cannelures, dont le sommet est serti
d’une pierre rose. Fourreau en bois recouvert de velours de
soie rouge (usures) ; deux garnitures en métal argenté à
décor de rinceaux en bas relief. L : 52 cm.
Empire Ottoman, XIXe siècle.				
700/1200 Euros.
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165 - Poignard (Djembia), à mince lame courbe en faux
damas avec décor de personnages rehaussés d’or au
talon. Poignée en os sculpté en bas relief d’arabesques,
personnages et inscriptions (fêlures et légers accidents).
Fourreau en bois recouvert de tissu, avec deux garnitures
et une lame de protection de couture, damasquinées or de
rinceaux et calligraphies. L : 44,5 cm. Présenté dans un
écrin en forme recouvert de velours grenat (usures).
Perse, XIXe siècle.					
1000/1500 Euros.
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166 - Couteau (Kard) à lame droite en acier damas, à dos nervuré et damasquiné or, soie ceinturée par une bande de fer
damasquiné or, deux plaquettes de poignée en os sculpté en bas relief de fleurs et d’un personnage dans une réserve.
L : 33,5 cm.
Perse, XIXe siècle.		
500/800 Euros.
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168 - Poignard (Djembia) à lame unie légèrement courbe
avec arête médiane, poignée en corne avec cabochons en
argent sur la face externe et sur le pommeau, fourreau en
bois recouvert d’argent à décors géométriques. L : 47 cm.
Péninsule arabique, XIXe siècle.				
400/600 Euros.

167 - Poignard (Pesh Kabz), à lame à double courbure
avec large dos nervuré, décorée d’arabesques incrustées
en laiton. Poignée à pommeau en tête d’oiseau et fourreau
entièrement en fer décoré d’entrelacs formant des réserves
habitées de personnages et animaux (traces d’oxydation sur
l’ensemble). L : 40,5 cm.
Perse, XIXe siècle.					
400/600 Euros.
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170 - Poignard (Djembiya) à forte lame courbe en damas,
à décor de fleurs damasquinées or, poignée en fer à tête
d’oiseau décorée de scènes de chasse, fourreau en bois
recouvert de velours de soie grenat. L : 34 cm.
Travail indo persan, XIXe siècle.				

400/600Euros.

169 - Poignard (Djembia) à lame unie courbe avec arête
médiane, poignée recouverte d’une feuille d’argent à décor
de cannelures et guirlandes de feuilles, pommeau serti
d’une cornaline gravée d’une inscription et de deux grenats,
fourreau en bois recouvert de velours de soie rouge (usures)
et muni d’une bouterolle en argent repercé. L : 37 cm.
Travail indo persan du XIX e siècle.				
500/800 Euros.
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172 - Poignard (Khanjar) à forte lame unie à double

courbure et arête médiane, poignée à pommeau en tête de
perroquet en argent entièrement décoré de fleurs en émail
cloisonné à trois couleurs (nombreux manques) ; chape en
suite avec la poignée. Fourreau et bouterolle : reconstitutions
modernes. L : 38 cm.
Inde, XIXe siècle.						

2000/3000 Euros.

171 - Couteau à lame droite à dos en acier damasquiné or
au talon, poignée composite en agate. L : 29 cm.
XIXe siècle.						
100/200 Euros.
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174 - Poignard (Khandjar) à lame unie à double courbure
et arête médiane, poignée en pierre à savon noire à
pommeau sculpté d’une tête de bélier aux yeux en verroterie
rouge, fourreau en bois recouvert de tissu rouge et muni de
deux garnitures unies en métal argenté à contours découpés,
un anneau à la chape. L : 38 cm.
Inde, XIXe siècle.						
600/900 Euros.

173 - Poignard (Khandjar) à mince lame unie à double
courbure (oxydations), poignée en jade vert pâle, en deux
parties sculptées d’un bouton de lotus et de feuilles nervurées
(fracture à un quillon). L : 38,5 cm.
Inde, XVIIIe siècle.					
1500/2500 Euros.
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176 - Poignard (Khandjar) à mince lame unie à double
courbure (montée devant-derrière), poignée en jade vert pâle
avec branche de garde sculptée de fleurs. Fourreau en bois
recouvert de velours vert, muni de deux garnitures en métal
argenté gravé de fleurs.
L : 35,5 cm.
Inde, XIXe siècle.						
600/900 Euros.

175 - Poignard (Khandjar) à mince lame unie à double

courbure, poignée en jade vert pâle sculpté de cannelures et
feuilles d’eau. Fourreau reconstitué en bois et velours violet,
sans garnitures. L : 36,5 cm.
Inde, XIXe siècle.						

500/800 Euros.
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178 - Poignard (Khandjar) à forte lame à double courbure

et arête médiane en cobra ondulant, forte poignée en fer
incrusté de rinceaux en argent et de fleurs en cuivre, fourreau
en bois recouvert de velours de soie rouge. L : 42,5 cm.
Inde, XXe siècle.						

400/600 Euros.

177 - Poignard à lame droite et poignée en argent à décor
de fleurs et pommeau en tête de bélier, fourreau en bois
recouvert de textile. L : 33 cm.
Inde, XXe siècle.						

200/300 Euros.
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179 - Poignard (Khandjar) à mince lame à double courbure
damasquinée d’oiseaux au talon, poignée en argent décoré
de combats d’animaux, pommeau en tête de chameau,
fourreau en bois recouvert de tissu. L : 38 cm.
Inde, XXe siècle.						
250/350 Euros.

180 - Poignard (Djembiya) à lame en acier damas,

légèrement courbe et arête médiane, poignée en jade blanc
sculpté de pavots, fourreau reconstitué en bois recouvert de
velours grenat. L : 33,5 cm.
Travail chinois pour l’Inde, fin XIXe siècle.			

300/500 Euros.
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181 - Épée courte à lame droite à double pan creux unis,

poignée et fourreau en métal argenté à décor de fleurs
rehaussées de cornaline, jade, corail, turquoise, anneau de
suspension en jade. L : 48 cm.
Tibet, XXe siècle.						

400/700 Euros.
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182 - Poignard (Aikuchi) à lame non signée, gravée sur
le plat droit d’une inscription en écriture latine. Poignée et
fourreau en métal entièrement recouverts d’émaux cloisonnés
sur fond noir (légers accidents). L : 38 cm.
Japon, XIXe siècle.					
500/800 Euros.
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LES CHANTIERS DE LA JEUNESSE FRANCAISE (1940/1944)

Q

ue sont les Chantiers de la Jeunesse Française ? (aussi
appelés C.J.F.)
Les termes ne diront sans doute pas grand-chose aux
commun des mortels.
Qu’ils soient jeunes ou plus âgés, la plupart des français connaissent mal ce pan de leur histoire, pourtant récente, vécue par leurs
parents et grands-parents.
Projetons-nous mi-juin 1940. La France et l’Angleterre ont déclaré
la guerre à l’Allemagne en septembre de l’année précédente. Le
16 juin 1940, le Président de la République, Albert LEBRUN a
accepté la démission du Président du Conseil, Paul REYNAUD et
nommé à sa place le Maréchal PETAIN.
Les allemands, victorieux, occupent PARIS. Le gouvernement
établi à Paris conclut le 21 un armistice entre la France et l’Allemagne. Aux termes de celui-ci, le vainqueur s’installera militairement dans une large partie de notre territoire. Ce sera la « zone
occupée ». L’armée française, démobilisée le 30, des jeunes
soldats (près de 100.000 hommes), fraîchement appelés sous
les drapeaux fin mai/début juin, errent sur les routes dans une
débâcle plutôt démoralisatrice. Quelques un désertent, d’autres
commencent à vivre de rapines, voire d’exactions. Le gouvernement décide de réagir face à cette situation ; le Général COLSON,
ministre de la guerre, demande au Général Jean de a PORTE de
THEIL, alors Commandant de la 13ème Division Militaire de Clermont-Ferrand de s’ « occuper de ces jeunes hommes, Organisezvous comme vous l’entendrez, je vous fais confiance ».
Le 30 juin 1940, le Général WEYGAND signe le décret ordonnant
la « Création des Chantiers de la Jeunesse Française ». Les
jeunes gens du 3ème contingent de 1939 et du 1er contingent de
1940 y seront appelés pour un service « civique » de huit mois
(en réalité, à l’origine 6 mois puis plus tard 8 mois) dont l’activité
principale devra être l’exploitation forestière. Les allemands ayant
exclus bien sûr toute possibilité de poursuite du service militaire
en tant que tel.
Le Général de la PORTE du THEIL, fils de forestier, a fait du
scoutisme. Il va donc orienter les Chantiers vers des « travaux
d’exploitation forestiers exécutés par des scouts ». Ainsi, pourraiton résumer les débuts des Chantiers naissants au lendemain de
la défaite. Ceux-ci seront particulièrement difficiles, mais le plan
de Général n’a rien de l’improvisation. De la PORTE du THEIL
s’entoure de jeunes chefs connus pour leur force de caractère et
leur volonté inébranlable. Ils doivent refaire des hommes et leur
rendre espoir en la France. Le commencement des CJF sera
toutefois difficile, les jeunes dorment sous les marabouts dans
des conditions pénibles. Les bâtiments «en dur » seront effectués
par eux-mêmes pour leurs suivants et jusqu’à la mi-1941, ils manquent de presque tout malgré les efforts de l’intendance militaire
qui a pris en charge leurs besoins.
Les jeunes sont donc convoqués dans des « Groupements » (qui
remplacent « en gros » les régiments), lesquels sont divisés en
dix groupes plus un groupe de direction. Ceux-ci sont subdivisés
en équipes. L’équipe est l’unité de base des Chantiers. Elle est
composée de dix jeunes et quelques responsables de l’encadrement (chef d’équipe et adjoint notamment).
Seront aussi créées pour les remplacer, l’Armée de Mer des
« Chantiers de Jeunesse Marine », et seront aussi versés dans
des groupements de « Jeunesse et Montagne », les jeunes et
chefs qui auraient auparavant relevés de l’aéronautique (Armée
de l’Air).
Le 31/08/1940, cinq groupements de 2500 hommes chacun environ, sont en place. Le 10/09 suivant, trente groupements voient le
jour. Les jeunes gens de la « Zone libre » sont désormais appelés
à faire un service civil de huit mois dans les Chantiers de la Jeunesse Française, qu’un décret du 18 janvier 1941 rend obligatoire
en remplacement du service militaire interdit.
Neuf groupes plus un groupe de direction constituent un groupement. Celui-ci est placé sous l’autorité d’un chef de groupement
ayant pour grade l’appellation de « Commissaire ». Ce dernier est
aidé dans sa tâche par des Commissaires-adjoints eux-mêmes
appuyés par des Commissaires-assistants.
Chaque groupement a choisi une appellation (souvent un nom de
français célèbre de notre histoire) et une devise inspirée par ce
dernier ou d’inspiration morale élevée.
Les groupements de plusieurs départements d’une même région
constituent une « Province » sous l’autorité d’un Commissaire
Régional. Ainsi, naîtront les provinces d’Alpes-Jura, d’Auvergne,
du Languedoc, de Provence, de Pyrénées-Gascogne et d’Afrique
Française du Nord. Une « école des Chefs » est rattachée au
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Commissariat Régional. Les commissariats régionaux dépendent du Commissariat Général établi à Châtel-Guyon (Puy de
Dôme). A sa tête, on retrouve le Général de la PORTE du THEIL
promu Commissaire Général, secondé par un Commissaire
Général Adjoint (MOUREY) et plusieurs Commissaires adjoints,
Commissaires assistants, etc … Le groupement 42 nommé « LA
MARNE » établi aussi à Châtel-Guyon fait office de groupe de
direction du commissariat général en assurant l’activité administrative des services de celui-ci. Vichy, ville d nouvel « exil » du
gouvernement est relativement proche pour la direction des CJF.
Les jeunes et leurs chefs, les Cadres (car la commission d’armistice interdit le terme d’officiers, une armé ne pouvant être recrée
et il existe déjà l’ « Armée d’Armistice ») sont dotés d’uniformes
spécifiques.
Pour les jeunes : Paletot vert forestier ou blouson de cuir, pantalon de type « golf » en drap vert forestier, béret en drap vert forestier, chemise modèle 41 ou modèle de teinte grise, cravate vert
forestier ou tenue de travail ; bandes molletières et brodequins de
cuir fauve. Ils portent un couteau de lame d’acier au manche tout
métal aluminium fabriqué par les établissements « SABATIER
Jeune ».
Pour les cadres : Blouson en tricotine beige clair, pantalon type
« golf » en gabardine vert forestier, une cape en drap cardé vert
forestier, un béret en drap fin vert forestier type « chantier », des
souliers bas ou brodequins de cuir en tenue de travail. Ils portent
à leur ceinture de cuir fauve (tenue de travail) ou de cuir blanc
(tenue d’apparat) un fort couteau type « chasse » à large lame
« à la turque » et poignée corne. Tous portent sur la poche de
poitrine l’insigne tissu Général des CJF, et sur la manche gauche,
l’insigne tissu particulier à chaque groupement ou école. On peut
voir également portés des insignes métalliques, surtout par des
anciens, car ceux-ci n’ont pas un caractère règlementaire et obligatoire.
Sont fixés sur les tenues des insignes de grade représentés par
des barrettes (de 10 cm de long sur 25 cm de large) en drap ou
moire ; blanches pour le Commissariat Général, bleues pour les
commissariats régionaux, rouges pour les groupements. Les
barrettes sont portées à 1cm au-dessus de la poche de poitrine
droite. Sur celles-ci les marques des différents grades sont représentés (étoiles brodées or, barres, chevrons en galons dorés
ou blancs). Des insignes « ad hoc » pour des cadres spécifiques
(médecins, dentistes, infirmières, assistantes sociales, aumôniers
…) sont également montrés.
Les CJF existeront de fin 1040 à mi-juin 1944 (pour les tous derniers ; les autres groupements étant déjà dissous surtout depuis
début 1944 et passés à la « Production Industrielle » dans les
usines). Il faut dire que depuis la création du « service du travail
obligatoire » (S.T.O.) en Allemagne en 1943, beaucoup de jeunes
appelés ne rejoignaient plus leurs affectations d’appel, rejoignant
différents maquis de la Résistance, ce qui provoquait la fureur des
occupants.
Le Gouvernement de la République :
A reconnu que les « Cadres des Chantiers de la Jeunesse
Française » « ont pris dans leur ensemble une part active à la
Résistance, soit dans les maquis, soit dans l’exercice de leurs
fonctions » (Ordonnance du 13/12/1944).
A validé « le service accompli des Chantiers de la Jeunesse
comme temps de service militaire actif » (Ordonnance du
10/10/1945). Cette ordonnance constate la part efficace prise
dans la libération du territoire par les chefs et jeunes formés dans
ces groupements et dont la dissolution a été imposée par l »ennemi.
Le Général de Gaulle écrit dans ses « Mémoires de Guerre »
(Tome 1, L’Appel/Pion/Livre de Poche, Pairs 1954 – page 256) :
« Parmi les moniteurs (chefs) des Chantiers de la Jeunesse, qui
comptaient nombre d’anciens militaire, beaucoup s’entraînaient et
entraînaient les autres en vue de prendre les armes ».
Les CJF sont donc une des rares organisations créées par Vichy
et reconnue par le Général de Gaulle et le Gouvernement de la
République Française. La différence essentielle avec les mouvements de jeunesse de Vichy (comme les Compagnons de France,
les Equipes Nationales, …) est le volontariat de celles-ci et le
service National obligatoire des Chantiers.

Bernard FOURAGE

Insignes Tissus et Métalliques 

Petit lexique des Abréviations
pour les insignes métalliques :
Fabricants :

Dr. BER & dép. : DRAGO – 25 rue BERANGER,
PARIS & déposé

Dr. BER : DRAGO – 25 rue BERANGER, PARIS
D.P. : DRAGO, PARIS
D.P.N. : DRAGO, PARIS, NICE
D.P.N. BER & dép : DRAGO, PARIS, NICE,
BERANGER & déposé

A.B.P.D. : ARTHUS BERTRAND PARIS, DEPOSE
A.B.P. : ARTHUS BERTRAND PARIS
A.A. LYON : A. AUGIS, LYON
A.A.S. BARTH. : A.AUGIS – 28 Montée St Barthélémy,

183 - 7 insignes CJF du modèle Général dont 5 émaillés

(Drago Béranger & déposé) en très bon état, comprenant
deux variantes épis de blé or et deux insignes en alu peints
(dont un comportant des éclats de peinture, toujours de Drago
Béranger & déposé), l’un avec un dos guilloché, l’autre avec
un dos granité sablé.

50 Euros.

LYON

J.DECAT … VICHY : J.DECAT. LA CASCADE. ABREST.

VICHY

S.N.F. : Sans notification de fabricant
Etats :
TTBE : Très très bon état
TBE : Très bon état

184 - Ensemble de 9 insignes des CJF du modèle Général dont 7 modèle émaillés (Drago Béranger & Déposé) en très
bon état avec des dos différents sablés ou lisses dont 2 en aluminium peint (Drago Beranger & Déposé). 1 dos guilloché, 1dos
sablé. On y joint un modèle plastifié de l’amicale (Béraudy) et une épingle de cravate CJF.
70Euros.
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185 - Ensemble comprenant 10 insignes CJF du modèle Général dont 7 émaillés (Drago Béranger & Déposé) avec des
dos différents lisses ou sablés en très bon état, sauf un avec éclats, et trois en aluminium peints; deux comportent des dos
guillochés et un avec un dos sablé. On y joint un porte-clef plastifié de l’Amicale,

70 Euros.

186 - Ensemble comprenant 13 insignes de l’ADAC (Amicale des Anciens des Chantiers) de l’époque dont 5 émaillés
Drago à Patins de boutonnières, deux Artus Bertrand, et 7 en aluminium peint argenté ou doré (Drago à patins de boutonnière
ou à épingles) en très bon état, sauf deux en éclats de peinture et un rare grand modèle de béret émaillé (Decat) modèle avec
trous de couture.

150 Euros.
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187 - Ensemble
comprenant deux insignes
du groupement CJF N°1
« Maréchal Pétain » émaillés
en très bon état dont fabriqué
par Decat.

70 Euros.

188 - Ensemble comprenant 4 insignes du CJF N°2 dont 3 modèles différents du groupement dont un du grand modèle

émaillé (Drago Béranger & Déposé) en très bon état, 2 petits modèles dont 1 émaillé ( Augis, Montée Saint-Barthelemy Lyon),
en très bon état et un en aluminium peint ( A.Augis Lyon) en très bon état. On y joint un insigne du groupement 7 (métal peint)
en très bon état.

150 Euros.
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189 - Insigne du Groupe 4 « Montjoie » du Groupement
CJF 2, modèle émaillé en très bon état fabriqué par Drago &
Déposé. Rare Modèle.

150 Euros.

190 - Ensemble comprenant 4 insignes du groupement
CJF N°2, dont le grand modèle émaillé marqué CJF 2 en
très bon état (Drago Béranger & Déposé), et trois groupes du
Groupement dont le numéro 2, insigne émaillé en très bon
état (Drago Paris-Nice), le numéro 7 peint sur métal lourd
(Drago Béranger) et le rare groupe numéro 9 en aluminium
peint (Augis/Lyon).

200Euros.

191 - Insigne du groupe 10 « BOURNAZEL » du 3ème
groupement CJF en alu peint en TTBE (A. A./Lyon) ; rare

pièce.

150 Euros.
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192 - Ensemble
comprenant deux
insignes de groupe du
groupement 3 soit le

groupe 2 « Gouraud » en
aluminium peint en très
bon état (Augis, 28 Montée
Saint Barthelemy) et le
groupe 8 «Galiéni » en
aluminium peint en très bon
état (Augis/Lyon).

220 Euros.

193 - Ensemble comprenant
deux modèles du Groupement 4
« Vauban » modèle émaillés (Decat

La Cascade, Abrest-Vichy), un en
très bon état et un en bon état avec
attache ressoudée d’époque.

100 Euros.

194 - Ensemble comprenant 4 insignes
du CJF «Lyautey» dont 3 émaillés du

Groupement 1 (Drago Béranger & Déposé)
en très bon état et un exemplaire Drago
Béranger et un Drago Paris-Nice et Béranger
en très bon état, mais attache recollée.
On y joint un rare petit modèle émaillé du
groupe 5.

120 Euros.
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195 - Ensemble comprenant 6 insignes
du groupement CJF 6 dont 2 en métal

lourd peint (sans fabrication/dos lisse) et 2
en alu peint (Drago Paris – Nice & déposé) :
1 en TTBE et 1 dont la peinture du listel a
des manques sinon TBE et 2 en métal lourd
émaillé en TTBE (Drago Paris – Nice &
déposé).

120 Euros.

196 - Ensemble comprenant 10 insignes du groupement CJF 7 «Le Fief » dont 7 au format 45x20mm. Sur ce nombre,

5 sont émaillés et 2 en TTBE (Drago Paris – Nice & Béranger et déposé) et 3 sont en BE d’émaux mais attaches manquantes
(2 en Drago Paris – Nice & Béranger et déposé et 1 sans marque au dos). Les 2 autres modèles sont peints sur métal lourd (1
en DPN & Béranger en TTBE et 1 en ABE peinture abîmée et attache ressoudée en D. BER). Les 3 autres modèles de format
50x20mm sont émaillés (2 Dr. Déposé en TTBE et 1 Dr. Déposé avec éclats d’émaux).

200 Euros.
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197 - Ensemble comprenant
3 insignes de groupes du
groupement CJF 7 soit le

groupe 1 « Regain » modèle
émaillé en TTBE (A. Augis Lyon)
et 2 modèles du groupe 2 «
Grand Nord » en alu (1 peint A.
Augis Lyon en TTBE et 1 tout
métal A. Augis Lyon en TTBE).

15 Euros.

198 - Ensemble comprenant 4 insignes de groupes du groupement CJF 7 soit le groupe 3 « Hurlevent » » en alu peint

en TTBE (A. Augis Lyon) ; le groupe 4 « La Remonte » émaillé sur métal lourd en TTBE (Dr. Paris – Nice & Béranger & déposé)
et 1 en métal lourd peint en BE (attache cassée/dos lisse ; SNF).

250 Euros.

199 - Ensemble comprenant 2
insignes de groupes du groupement
CJF 7 soit le rare groupe 6 « L’Effort »

tout métal lourd en TTBE (A .A./Lyon) et
le groupe 7 « Sur Le Rocher » tout métal
lourd en TTBE (A. A./Lyon).

250 Euros.
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200 - Ensemble comprenant
les 2 insignes du groupe 8 du
groupement 7 « Le Hardi » dont
1 modèle bronze en métal lourd
en TTBE (A. A./Lyon) et 1 modèle
alu tout métal en TTBE (A. A./
Lyon).

200 Euros.

201 - Ensemble comprenant 3 insignes du
groupement CJF 7 soit 2 modèles du groupe 9

« Le Renouveau » (cigogne) rares pièces en BE
(l’un a de légères rayures sur émaux) (A. A./Lyon)
et un du groupe 11 « Bayard » modèle d’équipe
en alu peint en TTBE (A. A./Lyon).

220 Euros.

202 - Ensemble comprenant 5 insignes du
groupement CJF 8 soit 3 modèles émaillés en TTBE

(2 A.A. 28 - Montée St Barthélémy et 1 A. A./Lyon)
et 2 modèles en TTBE en alu peint (A. A./Lyon 28 –
Montée St Barthélémy).

280 Euros.
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203 - Ensemble comprenant 7 insignes du groupement CJF 9 soit 1 insigne du premier modèle du groupement, émaillé -

éclats d’émaux et attache présente mais cassée (A. A. 28 – Montée St Barthélémy) et de 4 insignes du 2ème modèle, format ???,
émaillés, émaux en parfait état mais 2 modèles sont sans attache (tous Editions Drago – 25 rue Béranger & déposé). On y joint
2 insignes du groupe 7 (burnous rouge) « Bournazel » en alu peint, 1 en parfait état et l’autre avec un infime éclat de peinture
(Paquet – Grenoble).

200 Euros.

204 - Ensemble
comprenant
2 insignes du
groupement CJF 9

dont 1 insigne du 2ème
modèle émaillé du
groupement en TTBE
( Dr. Ber & déposé)
et 1 rare modèle de
la récompense de
l’étoile verte pour les
membres de la section
des éclaireurs skieurs
(S.E.S.) du groupement,
émaillé en TTBE (Drago
– Paris).

180 Euros.
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205 - Ensemble
comprenant 2
insignes du groupe
de commandement
11 du groupement 9

(étoile de David), rares
modèles en TTBE
en aluminium peint
(Paquet – Grenoble).

220 Euros.

206 - Ensemble comprenant 7 insignes du
groupement CJF 10 soit 4 modèles en métal

lourd, émaillés en TTBE (dont 2 A. A. St Barth
et 2 marqués « R. Bertrand – R. Gibon Dess &
A.A. Fabt Lyon) et 3 modèles en métal léger, alu
peint en TTBE (A. A. Lyon).

180 Euros.

207 - Ensemble comprenant 4 rares
insignes de groupes du groupement CJF
10 soit le groupe 1 «Le Billon » en modèle

léger, alu peint en TTBE (A. A. Lyon) et le 1er
modèle du groupe 3 «La Ruchère » (écru, aigle
2 ailes déployées) en alu tout métal en TTBE
(A. A. Lyon)et le 2ème modèle du groupe 3 « La
Ruchère » (rond, aigle 1 aile déployée) en alu
tout métal (A. A. 28 – Montée St Barth) et le
modèle du groupe 4 « Malamille » (chamois et
« Rebatir ») en alu tout métal (A. A. Lyon) en
TTBE. Bel ensemble de groupes.

350 Euros.
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208 - Ensemble
comprenant 4 rares
insignes de groupes du
groupement CJF 10 soit

le groupe 5 « Brévardière »
(écu pointe en bas +
édelweiss) émaillé en TBE
(manque attache) SNF et le
groupe 7 « Les Echelles »
(coq) en alu peint en TTBE
(A. A. Lyon) et le groupe 10
« Currière » (écu allongé
et « AY Foy ») en alu peint,
en TTBE (A. A. Lyon) et le
groupe 11 « Saint Laurent du
Pont » en alu peint « Sapin
& « Servir ») en TTBE (A.
A. Lyon). Bel ensemble de
groupes.

350 Euros.

209 - Insigne de la section des
éclaireurs skieurs (SES) du
groupement CJF 10, en alu peint,

en TTBE (Paquet Grenoble). Très rare
fabrication de 200 exemplaires. 220

Euros.

210 - Ensemble comprenant 5
insignes du groupement CJF
11 soit 2 grands modèles, diamètre

33mm, émaillés, 1 argenté et 1 doré
en TTBE (D.P.N. BER & déposé) et 3
petits modèles, diamètre 28MM dont 1
émaillé en TTBE (A.A.28 – Montée St
Barth) et 2 en alu peint en TTBE (A.A.
Lyon).

150 Euros.

211 - Ensemble comprenant 5
insignes du groupement CJF 11

soit 1 grand modèle émaillé, diamètre
33MM (DPN. BER & déposé) en TTBE,
et 3 petits modèles, diamètre 28mm,
soit 2 peints (A.A. Lyon) dont 1 avec
infime éclat de peinture et 1 insigne
émaillé (légers éclats en surface) (A.
Augis/Dijon). On y joint le très rare
insigne de groupe 7 du groupement
« Le Petit » modèle tout métal en
TTBE (Paquet Grenoble).

200 Euros.
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212 - Ensemble comprenant 3 insignes du groupement CJF 12 dont le modèle émaillé en TTBE (DPN. BER.) ; le modèle
peint en mauvais état (peinture en partie refaite/attache absente) et le rare insigne du groupe 2 « Foch » en TTBE (Paquet.
Grenoble).
150 Euros.

213 - Ensemble comprenant 6 insignes du
groupement CJF 12 dont l’insigne du groupement

modèle émaillé sans attache (DPN. Ber & déposé)
TBE, 2 insignes du groupe 7 « Lyautey » en alu
peint dont 1 en TBE sinon avec attache cassée (A.A.
Lyon) et 1 en alu mais monture modifiée et peinture
en mauvais état (A.A. Lyon) et l’insigne du groupe 8
« Pour la France, Par La Montagne » tout métal (A.A.
28 Montée St Barthélémy) avec attache ressoudée,
et le groupe 11 émaillé et doré (DPN) avec attaches
(pattes) cassées sinon TBE.

120 Euros.

214 - Ensemble comprenant 6 insignes
du groupement 12 dont 2 de groupement :

1 émaillé en TTBE (DPN. BER 1 déposé) et
1 en alu peint (manque de peinture, sinon
BE) (DPN. BER & déposé) et 4 insignes de
groupes soit 3 du groupe 11 dont 2 argentés
et émaillés (1 DPN. BER & déposé en
TTBE) et 1 autre sans attache sinon TBE
(DPN. BER & déposé) et 1 modèle doré et
émaillé en TTBE (DPN) et la rare modèle
du groupe 12 « Huntziger » en alu peint en
TTBE (A.A. Lyon).

180 Euros.
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215 - Ensemble
comprenant 3 insignes
du groupement CJF
14 dont 2 émaillés soit 1

en TTBE (A.A. St Barth)
et 1 en TBE (1 léger
« cheveu » dans l’émail)
(A. A./Lyon) et le modèle
moins courant en alu peint
en TTBE (A. A./Lyon).

150 Euros.

216 - Ensemble
comprenant 10 insignes
du groupement du
CJF 16 dont 3 modèles

aux épis de blé dorés et
émaillés (les 3 DPN. BER
& déposé) ; 1 en TTBE et
2 autres sans attache et 6
peints, soit 2 modèles aux
épis de blé argentés, les
2 en alu (A.A . St Barth), 1
en TTBE et 1 sans attache
et 4 autres peints sur métal
lourd : 3 identiques en
TTBE (DPN. & BER) et 1
variante en TTBE (DPN &
BER). Egalement joint 1
modèle émaillé aux épis
argentés en TTBE (A. A. St
Barth).

300 Euros.

217 - Ensemble
comprenant 3 insignes
du groupement CJF
17 soit 2 modèles

« FREDERIC MISTRAL »
émaillés (1 avec olives
jaunes et 1 avec olives
orange), les 2 en TTBE
(Dr. BER & déposé) et
le très rare insigne en
alu, modèle avec tête de
cheval et fer, en TTBE (A.
A. Lyon).

220 Euros.
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218 - Ensemble comprenant 6
insignes du groupement CJF 17 soit

3 modèles émaillés « Frédéric Mistral »
(petits chiffres et olives orange) en
TTBE (les 3 DPN. BER & déposé) et 3
modèles « Mistral – Jamais Vassal »,
émaillés (grands chiffres) dont 1 en
TTBE (DBN. BER & déposé) et 1 en BE
mais manque l’attache (DPN. BER) et
un en BE mais manque l’attache (DPN.
BER & déposé).

180 Euros.

219 - Ensemble comprenant 3 insignes du groupement du CJF 18 doit 2 modèles en alu peint, en TTBE, SNF. On y joint

un insigne du CJ XXV émaillé en TTBE, SNF.
100 Euros..

220 - Ensemble comprenant 4 insignes du groupement CJF 19 tous émaillés sont 3 en TTBE (A.B.P.D. & poinçon s/
boléro) et 1 autre du même modèle mais à l’attache manquante sinon BE.
100 Euros.
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221 - Ensemble
comprenant 3 insignes
du groupement CJF
20 tous émaillés soit 2
modèles grand format
(43x32mm) dont l’un
en TTBE (A.B. Paris &
poinçon s/boléro) ; plus 1
petit modèle (24x19mm)
en TTBE (A. A. 28
Montée St Barth).

100 Euros.

222 - Ensemble comprenant 5 insignes
du groupement CJF 21 &22, soit 2 du CJF

21 « Quand Même », l’un émaillé en TTBE
(DPN. BER & déposé) et l’autre émaillé, attache
ressoudée d’époque (DPN. BER & déposé).
Egalement 3 émaillés du CJF 22 dont 2 en TTBE
et 1 avec attache non d’origine (une fabrication J.
Decat La Cascade Abrest, Vichy).

150 Euros.

223 - Ensemble comprenant 3 insignes du
groupement CJF 23 soit 1 modèle émaillé avec

chiffre 23 en TTBE (DPN. BER), 1 autre émaillé
sans chiffre en TTBE (DPN. BER & déposé) et
1 autre peint sur modèle lourd en TTBE (DPN.
BER & déposé). Bon petit lot de trois variantes
intéressantes.

100 Euros.
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224 - Ensemble comprenant 4 insignes du groupement CJF 24 dont 3 modèles émaillés en TTBE (DPN & BER &

déposé) et 1 modèle assez rare en TTBE (DPN & BER & déposé).

130 Euros.

225 - Ensemble comprenant 4 insignes du groupement CJF XXV dont 2 modèles émaillés en TTBE (DPN. Ber &

déposé) et modèle en alu peint en TTBE (SNF). On y joint un insigne tout métal du rare groupe « ROLAND » (devise marquée
« Labortuss Onnia Vincet Improbus ») (DPN. BER & déposé) avec attache manquante.

130 Euros.

226 - Ensemble comprenant 3 insignes du
groupement CJF XXV dont 1 modèle émaillé et

bombé (DP. BER & déposé) et 1 modèle en alu
peint en TTBE (SNF) et 1 modèle du rare groupe
« ROLAND » : écu avec devise marquée « Labortuus
Omnia Vincet Improbus » en TTBE (DPN. BER &
déposé).

150 Euros.

227 - Ensemble comprenant 3 insignes du groupement CJF 26 « Camp des Maréchaux » dont le modèle émaillé rond à
tête de loup rouge sur fond noir, diamètre 32mm avec chiffre en TTBE (A. A. 28 Montée St Barth) et le modèle peint rond à tête
de loup rouge sur fond noir avec chiffre, diamètre 32mm en aluminium, TBE (mais sans attache) (A. A./Lyon) et le rare modèle
du groupe 1 « CANNES » en alu peint en TTBE (A. A. 28 Montée St Barth.).
130 Euros.
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228 - Ensemble
comprenant 3 insignes
du groupement 26

« Camp des Maréchaux »
dont le petit modèle en alu
peint de diamètre 26mm
sans chiffre, rond à tête de
loup noire sur fond rouge
en bon état de peinture
mais attache cassée et le
rare modèle du groupe 8
« NEY » en alu peint en
TTBE (A. A. Lyon) et le
rare modèle du groupe 11
« Les maréchaux » en alu
peint, peinture en TTBE
mais attache non d’origine.

150 Euros.
229 - Ensemble
comprenant 5 insignes

dont 3 du groupement CJF 26
« Camp Des Maréchaux » soit
le modèle rond de diamètre
40mm, émaillé, tête de loup
bleue sur fond blanc en TTBE
(A. A. 28 Montée St Barth) et
le modèle rond de diamètre
40mm, émaillé, tête de loup
rouge sur fond noir avec petits
éclats d’émaux et attache
ressoudée et cassée et le rare
groupe 11 « Les Maréchaux »
en alu peint en TTBE (A.
A. 28 Montée St Barth). On
y joint 2 insignes à tête de
loup, modèles tout métal,
indéterminés (marqués IX et
« Semper Vigilans » dont 1 en
TTBE et l’autre avec attache
manquante.

220 Euros.

230 - Ensemble comprenant 4 insignes du groupement CJF 27 « MANGIN » soit 2 modèles émaillés à un bucheron
« SERVIR » en TTBE, (1 modèle DPN/BER & déposé et 1 modèle DPN/BER) et 2 modèles émaillés à deux bucherons
« TOUJOURS PRETS » en TTBE (les 2 D.P. & BER & déposé).
140 Euros.
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231 - Ensemble
comprenant 4 insignes
du groupement CJF
27 « MANGIN » dont 2

modèles émaillés à un
bucheron « SERVIR » en
TTBE (1 modèle DPN &
BER & déposé et 1 modèle
DPN & BER) et 2 modèles
émaillés à deux bucherons
émaux en TTBE mais l’un
a une attache non d’origine
(DPN & déposé) et l’autre
sans attache « DPN &
déposé).

110 Euros.

232 - Ensemble comprenant 3 insignes du groupement CJF 28 dont 1 petit modèle ajouré, métal peint et argenté en
TTBE (SNF) et un grand modèle argenté et émaillé, ajouré en TTBE (DPN & BER & déposé) et un grand modèle doré, ajouré et
émaillé en TTBE (DPN & BER & déposé). .
120 Euros.

233 - Ensemble comprenant 3 insignes du groupement CJF 28 dont 1 grand modèle ajouré et argenté émaillé en TTBE
(DPN. BER & déposé) et 2 grands modèles dorés, non ajourés, peints en TTBE (DPN & déposé).
120 Euros.
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234 - Ensemble
comprenant 3 insignes
du groupement CJF 29

dont 2 modèles en métal
lourd et émaillés en TTBE
(DPN & déposé) et 1
modèle en alu peint, avec
attache recollée, en état
moyen (DPN & déposé).

100 Euros.

235 - Ensemble
comprenant 5 insignes
du groupement 30 dont

3 modèles dorés en métal
lourd peint en TTBE (2 en
DPN, BER & déposé et 1
en DPN. BER) et 1 modèle
émaillé en état moyen et
manque l’attache (DPN.
BER & déposé).

100 Euros.

236 - Ensemble
comprenant 3 insignes
du groupement 31,

modèles assez rares,
émaillés en TTBE (J. Decat
La Cascade – Abrest –
Vichy).

200 Euros.
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237 - Ensemble comprenant 5
insignes du groupement 32 dont 2

modèles émaillés, 1 en TTBE (DPN.
BER & déposé) et 1 en état moyen sans
attache et 3 modèles peints sur modèle
lourd dont 2 en TTBE (DPN. BER &
déposé) et l’un à l’attache cassée (DPN.
BER & déposé).

150 Euros.

238 - Ensemble comprenant 6 insignes du
groupement 33 dont 2 modèles émaillés ; 1
en TTBE (DPN & BER) et 1 sans attache (DPN
& BER) et 4 modèles peints sur métal lourd,
tous en TBE (DPN. BER & déposé).

150 Euros.

239 - Ensemble comprenant 3 insignes du
groupement 34 dont 2 modèles émaillés en
TTBE (DPN. BER & déposé) et 1 modèle du
groupe 5 « L’ARMINIER – LAHIRE » en alu,
émaillé en TTBE (A. A. 28 Montée St Barth).

120 Euros.
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240 - Ensemble
comprenant 3 insignes
du groupement 34 dont

1 modèle de groupement
émaillé sur métal lourd
en TTBE (DPN & BER &
déposé), 1 modèle rare,
émaillé sur métal léger,
en TTBE (A. A./Lyon) et le
groupe 5 « L’ARMINIER
– LAHIRE » à nettoyer
mais TBE (A. A. 28
Montée St Barth.).

150 Euros.

241 - Insigne du groupe 7 « WEYGAND » du groupement CJF 34,
modèle en alu peint en TTBE (A. A./Lyon). Cette pièce est, par erreur, très
souvent donnée comme étant le groupement CJF 101 d’Afrique du Nord qui
portait le même nom.
100 Euros.

242 - Ensemble comprenant 6 insignes du groupement CJF 35 dont
3 modèles émaillés, soit 1 en TTBE (DPN. BER & déposé) et 2 sans attache
(1 DPN. BER & déposé) et (1 DPN déposé) modèle de très légère variante
notamment au niveau de l’arbre ; et 2 modèles peints sur modèle lourd, sujets
en relief, 1 en TTBE (DP) et 1 en mauvais état de peinture et sans attache
(DPN & BER).
120 Euros.
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243 - Ensemble
comprenant 7 insignes
du groupement CJF
36 tous émaillés, dont 6
en TTBE (DPN & Ber &
déposé) et l’1 avec éclat
d’émaux (DP & BER &
déposé).

220 Euros.

244 - Ensemble comprenant 2 insignes
du rare Groupe de Direction (G.D.D.) du
groupement 36 dont 1 modèle émaillé en TTBE

(DP & Ber & déposé) et 1 modèle émaillé en TBE
d’émaux mais attache non d’origine (DP & BER
& déposé). Les insignes sont parfois identifiés
par erreur comme étant le groupe « CYRANO »
de la Résistance Française. Peut-être ont-ils
été par la suite portés par des maquisards issus
des CJF mais à l’origine, il s’agit bien de pièces
« chantiers ».

150 Euros.

245 - Ensemble comprenant 5 insignes du
groupement CJF 37 dont 4 modèles émaillés

en TTBE (DPN & BER) et 1 modèle peint sur
métal lourd en TTBE (SNF). Bon lot de modèles
assez rares.

200 Euros.
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246 - Ensemble
comprenant 3 insignes du
groupement CJF 38 dont

2 modèles plus grands et
émaillés (modèles à 4 vagues)
en TTBE (Decat La Cascade
Abrest Vichy) et 1 écu plus
petit (modèle à 5 vagues),
émaillé en TTBE (DPN &
BER).

100 Euros.

247 - Ensemble
comprenant 8 insignes
du groupement CJF 39

dont 4 modèles émaillés
en TTBE (J. Decat La
Cascade Abrest Vichy)
et 2 mêmes modèles
émaillés en TTBE mais
sans épingle avec 3 trous
pour être cousus (J. Decat
La Cascade Abrest Vichy)
et 1 modèle émaillé en
bon état d’émaux mais
attache absente (SNF) et 1
modèle lourd plastifié pour
l’amicale (SNF).

150 Euros.

248 - Ensemble
comprenant
6 insignes du
groupement CJF 40

dont 5 modèles lourds
et peints : 3 sont en
TTBE (SNF) et 1 en
TTBE (DPN & BER)
et 1 en bon état de
peitnure mais sans
attache (DPN & BER) et
1 modèle émaillé (DPN
& BER) en TTBE.

160 Euros.
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249 - Ensemble
comprenant 6 insignes
du groupement CJF
42 dot 4 grands modèles

émaillés, émaux en TTBE
mais 2 avec attaches
ressoudées d’époque (DP &
BER & déposé) et 1 grand
modèle en alu peint (petits
manques) sinon BE (DPN
& BER & déposé) et 1 petit
modèle émaillé en TBE sans
attache (Decat La Cascade
Abrest Vichy).

140 Euros.

250 - Ensemble comprenant 4 insignes du groupement CJF 43 dont 3 modèles émaillés du
groupement « SIDI BRAHIM » ; 2 sont e TTBE (DP & BER & déposé) et 1 avec l’attache cassée (DPN
& BER) et le rare groupe 2 « TENIR » en alu peint en TTBE (A. A. Lyon).
150 Euros.

251 - Ensemble
comprenant 3 insignes
du groupement CJF 43

dont 2 modèles émaillés
du groupement « SIDI
BRAHIM » ; 1 est en TTBE
(DP & BER & déposé), l’autre
en BE mais sans attache
(DPN & BER & déposé) et 1
modèle du rare groupe 4 en
TTBE (A. A. Lyon).

120 Euros.
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252 - Ensemble comprenant 4 insignes du groupement CJF 43 dont 3 modèles émaillés du groupement « SIDI
BRAHIM » ; 2 sont en TTBE (DPN & Ber & déposé) et l’autre en BE mais attache cassée (DP) et le rare groupe 9
« NARWICK » en TTBE (A. A. 28 Montée St Barth.).
160 Euros.

253 - Ensemble comprenant 5
insignes du groupement CJF
44 dont 3 modèles émaillés, 1 en

TTBE (DPN & BER), 1 en Bon état
d’émaux mais attache ressoudée
d’époque (DPN & BER) et 1 en bon
état d’émaux mais sans attache (DPN
& BER) et 2 modèles en métal lourd
mais peints dont 1 en TTBE (DPN
& Ber & déposé) et l’autre avec des
manques dans la peinture (DPN &
BER & déposé).

120 Euros.

254 - Ensemble comprenant 2 rares
insignes du groupe 4 (voilier) du
groupement CJF 45 « SAUMUQ » en

TTBE (A. A. Lyon).

160 Euros.
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256 - Ensemble comprenant 3 insignes du groupement
CJF 46 dont 2 modèles émaillés du groupement ; un terrain

émail clair en TTBE (DPN & BER & déposé) et un avec terrain
émail foncé (DPN & BER) et le rare groupe de direction du
groupement « AGNETY » en TTBE et alu peint (A. A./Lyon).

120 Euros.

255 - Ensemble comprenant 4 insignes du groupement
CJF 46 dont 3 modèles émaillés en TTBE, terrain émail clair
(DPN & Ber & déposé) et le rare groupe 8 « FAIRE FACE »
en alu peint en TTBE (A. A. Lyon).

140 Euros.

257 - Ensemble comprenant 7
insignes du groupement CJF 47 dont
3 modèles émaillés à fond bleu clair
en TTBE (DPN & BER) et 2 modèles
émaillés à fond bleu foncé ; l’un en
TTBE (DPN & BER & déposé) et l’autre
en bon état d’émaux mais sans attache
(DPN & BER & déposé) ainsi que 2
modèles lourds mais peints ; un est en
TTBE (DPN & BER & déposé) et l’autre
avec des manques de peinture (DPN &
BER & déposé).

160 Euros.
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258 - Ensemble
comprenant 4 insignes du
Commissariat Régional
ALPES – JURA, modèles
émaillés en TTBE (DPN &
BER & déposé).

150 Euros.

259 - Ensemble comprenant
5 insignes dont 1 insigne
émaillé du Commissariat
Régional du Languedoc en
TTBE (DPN & BER & déposé)
et 1 insigne du Commissariat
Régional d’Auvergne, petit
modèle émaillé en TTBE
(SNF) et 3 insignes émaillés
du Commissariat Régional de
Provence dont 2 petits modèles
en TTBE (SNF) et 1 plus grand
en TTBE (A. A./Lyon). Les 4
derniers insignes sont des
productions plus « touristes »
dont certains personnels CJF
s’étaient « emparés ».

70 Euros.

260 - Ensemble comprenant 4 insignes du
Commissariat Régional CJF du Languedoc,

modèles émaillés en TTBE (DPN & Ber &
déposé).

120 Euros.

261 - Ensemble comprenant 2 insignes de
la Province « Pyrénées – Gascogne », soit

le Commissariat régional CJF en TTBE (DPN &
Ber & déposé) et L’Ecu Régional des Chefs en
TTBE (SNF).
200 Euros.
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262 - Ensemble comprenant 4 insignes de l’Ecole Régionale CJF des Chefs de la Province « Alpes – JURA », dont 2
insignes émaillés (modèles devise du croisé en lettres vertes) e TTBE (les 2 en DP) et 2 autres (modèles devisé du croisé avec
lettres bleues » en TTBE (DPN).
120 Euros.

263 - Ensemble comprenant 4 insignes dont
2 modèles émaillés de l’Ecole Régionale CJF
des Chefs de Provence, 1 en TTBE (DPN & BER
& déposé) et 1 avec l’attache cassée (DPN &
BER & déposé) et 1 modèles émaillés de l’Ecole
Régionale des Chefs CJF d’Auvergne « FIDES
INTREPIDAM » en TTBE (A. A. 28 Montée St
Barth.).
120 Euros.

264 - Ensemble comprenant 5 insignes
de l’Ecole Régionale des Chefs CJF du
Languedoc « l’ESPELIDO » ; modèles lourds
tout métal dont 4 en TTBE (SNF) et 1 sans
attache (DPN).

120 Euros.
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265 - Ensemble
comprenant 3 insignes
de l’Ecole des CJF des
Chefs Administratifs en
TTBE (DPN & BER &
déposé).

200 Euros.

266 - Ensemble comprenant 2 insignes de
l’Etablissement Hippique des Chantiers (E.H.C.) dont
1 modèle rare de Chef, émaillé en TTBE (A. A. 28 Montée
St Barth) et 1 autre en alu peint en TBE mais attache
absente (A. A./Lyon). 200 Euros.

267 - Ensemble comprenant 2 insignes de l’Ecole
Régionale CJF des Chefs d’Afrique Française du
Nord, rares modèles émaillés en TTBE (DPN & BER).
250 Euros.

268 - Ensemble comprenant 3
insignes d’Infirmier des CJF dont 1

modèle émaillé en TTBE (DPN & BER)
et 2 modèles lourds mais peints soit 1
en TTBE (DPN & BER & déposé) et 1
avec petits manques de peinture sinon
BE (DPN & BER & déposé).

100 Euros.
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269 - Ensemble
comprenant 5 insignes
d’Infirmier des CJF dont

1 modèle émaillé, émaux en
TTBE mais attache cassée
(DPN & BER & déposé) et 4
modèles lourds mais peints
(petits manques de peinture
sinon BE (DPN & BER &
déposé). On y joint 2 petits
insignes peints de Jeunes de
la Croix Rouge Française,
Epoque Vichy en TTBE (A.A.
& DEP).

120 Euros.

270 - Ensemble comprenant 5
insignes du Commissariat Régional
CJF d’Afrique du Nord (tous marqués
7ème RCA) dont 2 émaillés en TTBE
(poinçon AB) et 2 modèles peints
type « locale » en TTBE (1 à l’attache
ressoudée d’époque) et 1 modèle tout
métal, sans doute non fini, en TTBE
(poinçon AB).

160 Euros.

271 - Ensemble comprenant 2 rares
insignes du groupement CJF 102 d’AFN,
modèles émaillés soit 1 en TTBE (Decat La
Casacade Abrest Vichy) et 1 autre modèle
émaillé (émaux rayé), sinon BE (J. Decat La
Cascade Abrest Vichy).

160 Euros.
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272 - Ensemble
comprenant
6 insignes du
groupement CJF
103 d’Afrique du
Nord, tous émaillés,

dont 5 en TTBE (DPN
& BER & déposé) et
1 sans attache sinon
BE (DPN & BER &
déposé).

140 Euros.

274 - Ensemble comprenant 4 insignes
généraux de « Jeunesse et Montagne » dont

l’insigne général en alu peint en TTBE (A. A./Lyon)
et l’insigne émaillé des Anciens de Jeunesse et
Montagne (A.J.M.) en TTBE (A. A. 28 Montée St
Barth.) et 2 petits insignes miniatures en alu peint
en TTBE (A. A./Lyon & A. A. déposé).

100 Euros.

275 - Insigne d’Instructeur
Alpin de Jeunesse et
Montagne, modèle doré,

émaillé, non matriculé en TTBE
(J. Decat La Cascade Abrest
Vichy) ; rare pièce difficile à
trouver.

220 Euros.
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276 - Insigne de Moniteur Alpin de Jeunesse et
Montagne, modèle argenté, émaillé, non matriculé en TTBE
(J. Decat La Cascade Abrest Vichy) ; rare pièce difficile à
trouver.

220 Euros.

277 - Ensemble
comprenant 2 insignes
de l’Ecole des Cadres de
Jeunesse et Montagne,
modèles émaillés, l’un est
en TTBE (Beraudy - Vaure,
Ambert) et l’autre en BE
d’émaux, mais attache
ressoudée (Beraudy –
Vaure, Ambert).

180 Euros.

278 - Ensemble
comprenant 2 insignes
J.M. du Centre
GUILLAUMET, modèles

émaillés, l’un aux émaux
en BE mais attache cassée
(Beraudy – Vaure, Ambert),
l’autre avec éclats d’émaux
(Beraudy – Vaure, Ambert).

120 Euros.
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279 - Insigne du groupe JM de BELLEVILLE, modèle
émaillé, en TTBE (A. A./Lyon).

100 Euros.

280 - Ensemble comprenant 2 insignes J.M. dont le

modèle du groupe « LE PLANEY » en alu peint, en BE mais
attache cassée (A. A./Lyon) et le rare petit modèle pour
boutonnière, émaillé du Centre de Vol à Voile des J.M. en
TTBE (Beraudy – Vaure & Cie, Ambert –P.D.D.).

150 Euros.

281 - Ensemble comprenant 8 insignes CJF, modèles des insignes généraux et des services centraux soit 2 modèles
généraux émaillés dont 1 en TTBE (A.B.P. + poinçon en creux sur boléro) et 1 en ABE (infime éclat d’émail) ‘Dr. BER &
déposé) ; 1 modèle général émaillé des CJM en TTBE (DPN & BER & déposé) ; 1 modèle de l’Ecole des Chefs Administratifs
en TTBE (DPN & BER & déposé) ; 1 modèle grand format du groupement 42, support des services centraux du Commissariat
Général de Châtel-Guyon en TTBE (DPN & BER & déposé) et 3 modèles miniatures à patins de boutonnière : 1 alu peint et
argenté en TTBE (DPN), 1 métal lourd peint et doré (DPN) et 1 émaillé (A.B.P. & poinçon en creux sur le patin).
180 Euros.
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282 - Ensemble
comprenant 6 insignes
CJF de la Province
« ALPES-JURA »,
tous modèles émaillés
soit le Commissariat
Régional en TTBE (DPN
& BER & déposé) et les
groupements : le 2 en
TTBE (DPN & BER &
déposé) ; le 7 en TTBE
(DPN & BER & déposé) ;
le 9 (DPN & BER) ; le 12
en TTBE (DP & BER &
déposé) ; le 43 en TTBE
(DPN & BER & déposé).

200 Euros.

283 - Ensemble comprenant 8 insignes CJF de la Province d’ « AUVERGNE », tous des groupements soit : le 5 en BE
mais sans attache (DPN & BER & déposé) ; le 21 en TTBE (DPN & BER & déposé) ; le 32 en TTBE (DPN & BER & déposé) ;
le 34 en ABE mais attache non d’origine (DPN & BER & déposé) ; le 39 en TTBE (J. Decat La Cascade Abrest Vichy) ; les 2
modèles du 40 : 1 en émaillé en TTBE (DPN & BER), 1 en peint sur métal lourd en TTBE (DPN & BER) ; le 44 en TTBE ( DPN
& BER).
230 Euros.
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284 - Ensemble
comprenant 5 insignes
CJF de la Province de
« PROVENCE », tous

modèles de groupement
émaillés en TTBE, soit le 16
(DPN & BER & déposé) ; le 17
(DPN & BER & déposé) ; le 33
(DPN & BER & déposé) ; le 37
(DPN & BER » ; le 46 (DPN &
BER). Très bon lot de qualité.

220 Euros.

285 - Ensemble comprenant 6 insignes
CJF de la Province du « LANGUEDOC » soit

l’Ecole Régionale des Chefs, modèle tout métal
en TTBE (DP), le groupement VI modèle émaillé
et peint sur métal lourd en TTBE (DPN & déposé),
le groupement 19 émaillé en BE mais attache
manquante (A.B.P.D.), le groupement 23 émaillé en
TTBE (DPN & BER), le groupement 24 émaillé en
TTBE (DPN & BER & déposé), le groupement 25
émaillé en TTBE (DPN & BER & déposé).

200 Euros.

286 - Ensemble comprenant
7 insignes CJF de la
Province des « PYRENNES
– CASCOGNE », tous modèles

émaillés soit le Commissariat
Régional en TTBE (DPN & BER
& déposé) ; le groupement 28 en
TTBE (DPN & BER & déposé) ;
le groupement 30 en bon état
d’émaux mais attache non
d’origine (DPN & BER & déposé) ;
le groupement 35 aux superbes
émaux mais sans attache (DP
& BER) ; le groupement 27 en
TTBE (DP & BER & déposé) ; le
groupement 36 en TTBE (DPN &
BER & déposé) ; le groupement
47 en TTBE (DPN & BER).

250 Euros.
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287 - Ensemble comprenant
2 insignes CJF de la province
d’ « AFRIQUE FRANCAISE DU
NORD », soit l’Ecole des Cadres d’AFN,

modèle émaillé en BE, mais attache non
d’origine (DPN & BER), et le groupement
103, émaillé en TTBE (SNF).

120 Euros.

288 - Ensemble comprenant 4 insignes de groupes, tous modèles émaillés soit le groupe 2 du groupement 2 en TTBE

(DPN) ; 2 modèles du groupe 7 du groupement 2 : 1 en TTBE (DPN & BER & déposé) et 1 en BE d’émaux mais attache non
d’origine (DPN & BER & déposé) et le groupe 5 du groupement 7 en TTBE (DPN & BER & déposé). Bon lot de groupes.

150 Euros.

289 - Insigne de la Section des Eclaireurs Skieurs
(S.E.S.) du groupement CJF 12, modèle en laiton peint en

TTBE (SNF).

120 Euros.
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290 - Rare insigne du groupe 8 du groupement CJF 12,

modèle tout métal lourd en TTBE (A. A. 28 Montée St Barth.).

150 Euros.

293 - Rare insigne
du groupe 3 du
groupement
3 (identification

incertaine), modèle a
francisque rouge et écu
blanc à chiffre 3 noir, en
alu peint, en TTBE (A.
A./Lyon).

150 Euros.

291 - Très rare insigne du groupe 9 « JEAN-BART » du
groupement CJF 29, modèle émaillé en TTBE (DN).
180 Euros.
292 - Ensemble comprenant 6 insignes de groupes dont 3 modèles émaillés différents du groupe 11 « Qui s’y frotte s’y
pique », du groupement CJF 12, soit un modèle argenté au chardon à la tête rouge et feuillages verts en TTBE (DPN) et un
modèle au chardon tout bleu (DPN & BER & déposé) et un modèle doré au chardon à tête rouge et feuillages verts en bon état
d’émaux mais pattes d’attache cassées (DPN) et un modèle du groupe 1 « ROLAND » du groupement CJF 36 en TTBE (DPN
& BER & déposé) et un rare groupe 8 « PEGUY » du groupement CJF 25 (également donné par certains comme le groupe 8 du
groupement CJF 32), en bon état d’émaux mais attache manquante (SNF) et le groupe 2 « TENIR » du groupement CJF 43 en
alu peint en TTBE (A. A./Lyon). Bon lot de groupes.
220 Euros.
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294 - Rare insigne du groupe 6 « De FOUCAULD »

du groupement CJF 3, modèle en alu peint en TTBE (A.A./
Lyon).

140 Euros.

295 - Ensemble comprenant 8 insignes CJF dont le groupement 1 « Maréchal PETAIN », modèle émaillé en TTBE (J.

Decat La Cascade Abrest Vichy) ; le groupement 2, grand modèle émaillé et argenté en TTBE (DPN & BER & déposé) ;
le groupe 7 du groupement 2, modèle peint sur métal lourd en TTBE (DPN & BER) ; le modèle émaillé du groupement 9
en TTBE (D. BER & déposé) ; le groupe 7 « BOURNAZEL » en alu peint en TTBE (Paquet. Grenoble) ; le modèle en alu
peint de diamètre 28mm du groupement 11 « VERCORS »en TTBE (A. A./Lyon) ; le modèle émaillé du groupement 12
« BELLEDONNE » en TTBE (DPN & BER & déposé) et le groupe 11 du groupement 12, modèle au chardon émaillé bleu en
TTBE (DPN & BER & déposé). Bon lot de pièces en très bon état.

250 Euros.
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296 - Ensemble comprenant 11 pièces CJF dont l’insigne du groupement 16, modèle peint sur métal lourd en TTBE (DPN
& BER) ; 2 modèles du groupement 25 soit l’un émaillé en TTBE (DPN & BER) et l’autre en alu peint en TTBE (SNF) ; l’insigne
du groupement 26en alu peint en TTBE (A. A./Lyon) ; le modèle du groupement 27 « MANGIN SERVIR » en TTBE (DPN &
BER & déposé) ; le modèle du groupement 36 émaillé en TTBE (DPN & BER & déposé) ; le groupement 39, modèle émaillé
en TTBE (J. Decat La Cascade Abrest Vichy) ; le groupement 40, modèle peint sur métal lourd en TTBE (SNF) ; le groupement
43, modèle émaillé en TTBE (DP & BER & déposé) ; le groupement 47, modèle émaillé à fond bleu en TTBE (DPN & BER &
déposé) ; le groupement 103 d’Afrique du Nord, modèle émaillé en TTBE (DPN & BER & déposé). Bon lot de groupements en
très bon état.
350 Euros.

297 - Ensemble comprenant 16
insignes CJF dnt le groupement 1

modèle émaillé en TTBE (J. Decat La
Cascade Abrest Vichy) ; le groupement 5,
modèle émaillé en TTBE (DP & BER) ; le
groupement 9, modèle émaillé avec infime
éclat d’émail en surface, sinon TBE (D.
BER & déposé) ; 2 modèles du groupe
7 « Bournazel » du groupement 9 en alu
peint en TTBE (Paquet. Grenoble) ; le
groupement 7, modèle émaillé de format
45x20mm en TTBE (DPN & BER &
déposé) ; le groupement 10 en alu peint
en TTBE (A. A./Lyon) ; le groupement
11 en alu peint en TTBE (A. A. Lyon) ; le
groupement 16, modèle émaillé en TTBE
(Dr. BER & déposé) ; le groupement 25 en
alu peint en TTBE (SNF) ; le groupement
33, modèle peint sur métal lourd avec
manques de peinture sinon BE (DPN) ; le
groupement 36, modèle émaillé en TTBE
(DPN & BER & déposé) ; le groupement
40, modèle peint sur métal lourd en TTBE
(SNF) ; le groupement 43, modèle émaillé
en TTBE (DPN & BER & déposé) ; le
groupement 47, modèle peint sur métal
lourd avec manques de peinture sinon BE
(DPN & BER & déposé) ; le groupement
103 d’Afrique du Nord, émaillé en TTBE
(DPN & BER & déposé).
600 Euros.
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298 - Lot de 5 insignes d’Eclaireurs – Skieurs (S.E.S.) du 10ème groupement CJF, rares modèles en BE (1 insigne est

déchiré en bas du tissus), encore sur une bande de fabrication et prêts à être découpés.

400 Euros.

299 - Lot de 20 insignes tissus CJF dont 2 insignes de poitrine généraux à fond bleu (1 neuf et 1 porté en BE) et les insignes
de bras des groupements du 10ème CJF (2 exemplaires en TTBE), du groupement 12 (en TBE), du groupement 19 (en TTBE),
du groupement 21 (2 exemplaires en TTBE), du groupement 25 sur fond noir (en TTBE), du groupement 27 (1 exemplaire
modèle à 1 bucheron en TTBE et 1 exemplaire modèle à 2 bucherons en TTBE), du groupement 29 (1 exemplaire du modèle
à bordure violette en TTBE), du groupement 34 (petit modèle en TTBE), du groupement 39 (porté, usagé), du groupement 42
(en TTBE), du groupement 43 (petit modèle en TTBE), du groupement 47 (2 exemplaires en TTBE non coupés). Sont joints 2
insignes de béret dont 1 exemplaire du groupement 29 et 1 exemplaire du modèle pour « ANCIENS » sur fond vert (les 2 en
TTBE).
300 Euros.
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300 - Lot de 23 insignes tissus CJF dont 2 insignes généraux CJF de poitrine (1 exemplaire pour jeune tissé sur fond noir
en TBE et 1 exemplaire pour cadre tissé sur fond bleu en état neuf) et les insignes de bras des groupements du 10ème CJF (2
exemplaires en TTBE), du groupement 11 (en TBE), du groupement 12 (2 exemplaires dont 1 en TTBE et 1 en mauvais état),
du groupement 19 (en TTBE), du groupement 21 (2 exemplaires en TTBE), du groupement 25 modèle tissé sur fond kaki (en
TTBE), du groupement 27 (1 petit modèle à 1 bucheron en TBE et 1 grand modèle à 2 bucherons en TBE), du groupement 29
modèle à bordure violette (en TTBE), du groupement 34 (modèle petit format en TTBE), du groupement 35 (porté, usagé), du
groupement 38 modèle à 4 vagues cousu sur fond laineux vert forestier (TTBE), du groupement 42 (en TTBE), du groupement
43 (petit modèle en TTBE), du groupement 47 (2 exemplaires en TTBE sur bande non coupés). Sont joints 2 insignes de béret :
1 exemplaire du groupement 29 (en TTBE) et 1 exemplaire pour « ANCIENS », modèle sur fond vert (TTBE).
350 Euros.

301 - Lot comprenant 30
insignes tissus CJF dont 8

insignes généraux de poitrine
pour jeunes, modèles tissés sur
fond bleu (1 exemplaire usagé
et porté, 1 exemplaire découpé
en TTBE et 6 exemplaires neufs
sur bande de fabrication et non
découpés) et les insignes de bras
des groupements du 10ème CJF (5
neufs sur bande de fabrication et
non découpés), du groupement
21 (1 exemplaire porté et usagé
et 3 exemplaires en TTBE), du
groupement 27 (2 exemplaires
du grand modèle à 2 bucherons
en TTBE), du groupement 42 (2
exemplaires en TTBE) sur bande,
non coupés), du groupement 43 (2
exemplaires en mauvais état et 1
exemplaire en TTBE). Sont joints 6
insignes de béret : 3 exemplaires
du groupement 29 (en TTBE) et 3
exemplaires pour « ANICIENS »,
modèles sur fond vert sur bande et
non coupés (TTBE).

100 Euros.
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302 - Lot comprenant 41 insignes tissus cousus sur un tissu de coton rectangulaire dont 4 insignes généraux de poitrine
(2 sur fond vert pour cadre et jeune et 2 sur fond bleu pour cadre et jeune). Sont également cousus 34 insignes CJF dont les
groupements 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 9 – 10 – 12 – 14 (2 de groupes différents) – 15 -16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 26
– 31 – 32 – 34 – 35 – 36 – 38 – 40 – 44 – 45 – 46 – 101 (AFN) – 106 (AFN) et les modèles de l’Ecole Régionale des Cadres
d’Auvergne et du Commissariat Régional du Languedoc. Sont également présents sur ce grand rectangle (dimensions 77 x 98
cms) un insigne inconnu (« genre scout »), un autre de la province d’Alsace et un « Rhin et Danube » ce qui tendrait à prouver
que l’ancien propriétaire a mis ses propres insignes avec sa collecte de pièces CJF. Sympathique ensemble aux pièces en
TTBE.
800 Euros.

303 - Lot de 10 insignes de
grades CJF comprenant 10

barrettes à fond rouge en drap ou
noire ; modèles pour responsables
des groupements. Sur celles-ci,
qui sont rigides, figurent le grade
manifesté par des barres blanches
(genre galons) ou dorées (cannetille
d’or). Dans ce lot, plusieurs grades
figurent du second d’équipe au
commis ou chef ouvrier. Certaines
sont doublées au dos, d’autres pas.
Certaines (7) ont leur système de
fixation (pressions ou crochets).
Mise à part une qui est cassée,
elles sont en très bon état ou bon
état. Lot sympathique de petites
pièces CJF devenues de nos jours
difficiles à trouver.

180 Euros.
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Drapeaux/Flammes/Fanions CJF

304 - Fanion triangulaire de
Commandement du groupement 4
« VAUBAN », 48,5 x 95 cms en tissus

(genre satin), motifs de satin rapportés et
borderies en coton. Le groupement était
stationné à Cormatin (Saône et Loire).
Rare pièce en très très bon état.

450 Euros

305 - Fanion rectangulaire du groupement CJF 18 « CHEVALIER d’ASSAS », 43 x 50 cms en fine soie, brodée en
cannetille or et franges or sur trois côtés. Le groupement était d’abord stationné dans le Cantal, puis à Le Vigan dans le Gard.
Rare pièce de belle qualité en TTBE (le passant de hampe est décousu).
600 Euros.
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306 - Fanion rectangulaire
du groupement CJF 24 « LE
POURQUOI PAS », 51 x 55 cms en

étamine, brodée en cannetille or. Le
groupement était d’abord stationné en
Aveyron, puis à Lodève dans l’Hérault.
Belle et rare pièce en TTBE ; une face
est toutefois manquante.

350 Euros.

307 - Fanion rectangulaire du groupement
CJF 29 « MARECHAL BUGEAUD », 39 x 50

cms en tissu satiné brodé en coton et cannetille
or. Le groupement était stationné d’abord dans le
Tarn puis à Le Carcanet dans l’Aude. Rare pièce
en TTBE avec franges en cannetille d’or.

500 Euros.
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308 - Grand fanion rectangulaire du
groupement CJF 31 « GUYNEMER »,

79,5 x 87,5 cms en tissu satiné brodé
coton et cannetille or. Le groupement était
stationné à Barbaste dans le Lot et Garonne
et à Arudy, Basses Pyrénées. Rare et
important étendard en TTBE avec franges
en cannetille d’or.

700 Euros.

309 - Fanion rectangulaire du groupement
CJF 46 « SUFFREN », 59 x 63 cms, en étamine

soyeuse brodée en coton et cannetille or ; franges
en cannetille d’or. Ce groupement était stationné
d’abord à Le Canet des Maures dans le Var puis
à Poligny dans le Jura. Rare étendard de très
belle fabrication et de haute qualité.

700 Euros.
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310 - Grand étendard triangulaire du Commissariat Régional CJF du Languedoc, 95 x 150 cms, en fin tissu satiné

brodé en cannetille or. Il possède encore des petits cordages et morceaux de bois pour fixation. Rare et importante pièce en
TTBE.

500 Euros.

311 - Fanion rectangulaire du groupe 1 « Aquitaine » du groupement CJF 21 « GALLIENI », 41 x 47,5 cms, en tissu
satiné brodé coton et cannetille or ; franges en cannetille d’or sur trois côtés. Rare fanion de groupe de belle qualité en TTBE.
750 Euros.
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312 - Fanion rectangulaire du groupe 7 « Alsace » du groupement CJF 21 « GALLIENI », 39 x 47 cms, en tissu satiné,
brodé coton et cannetille or ; franges en cannetille d’or sur trois côtés. Rare fanion de groupe de belle qualité.
750 Euros.

313 - Fanion rectangulaire du groupe 2 « SIDI BRAHIM » du groupement CJF 40 « ARVERNES », 27 x 31,5 cms, en
tissu satiné, brodé coton et cannetille argent ; franges en cannetille d’or sur trois côtés. Rare fanion de groupe de belle qualité
en TTBE.
500 Euros.
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314 - Fanion carré du groupe 3 « DE FOUCAULD » du groupement CJF 18 « CHEVALIER D’ASSAS » ; 50 x 50 cms,
en satin, brodé coton et satin ; franges or sur trois côtés ; le côté du passage de hampe étant décousu, sinon TTBE. Rare fanion
de groupe.
500 Euros.

315 - Fanion carré de groupe 10 « L’AIGLON » du
groupement CJF 18 « CHEVALIER D’ASSAS » ; 50 x 50

316 - Fanion carré d’un groupe « CHARCOT » du
groupement CJF 18 « CHEVALIER D’ASSAS », 48 x 48

600 Euros.

500 Euros.

cms, en tissu satiné, brodé en coton et satin ; franges en
cannetille d’or sur trois côtés ; le côté de passage de hampe
étant décousu, sinon TTBE. Rare fanion de groupe.
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cms, en tissu satiné, brodé en coton et satin ; franges sur trois
côtés en cannetille d’or ; le côté de passage de hampe étant
décousu. Rare fanion en TBE très légèrement sale et tâché.

317 - Fanion rectangulaire du groupe 10 « BRAZZA » du groupement CJF 4- « SUFFREN », 31 x 46 cms en satin,

brodé en coton, satin et cannetille d’or, frangé sur trois côtés en cannetille d’or. Rare fanion en TTBE sur une face, l’autre étant
déchirée à quelques endroits et particulièrement en bas au dessus des franges. Rare fanion de groupe.

450 Euros.

318 - Fanion triangulaire du groupement 46
« SUFFREN », 2ème modèle (avec tente et pin parasol), 50

x 150 cms, en tissus satiné brodé coton et cannetille d’or ;
frangé sur 2 côtés en cannetille d’or. Rare pièce en TTBE. Le
groupement était stationné à Le Canet des Maures dans le
Var.

500 Euros.

319 - Fanion rectangulaire du groupe 8 « LYAUTEY »
du groupement XXV « ROLAND » en satin brodé en coton

et cannetille or, frangé sur trois côtés en cannetille d’or. Rare
fanion de très belle qualité et au graphisme recherché, en
TTBE. Magnifique pièce de dimension 43 x 52 cms.

800 Euros.
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320 - Etendard rectangulaire du groupe « BAYARD » du groupement CJF 39 « FOUCHARD », en tissu satiné, brodé

en coton, satin et cannetille d’or ; frangé sur trois e cannetille d’or. Fanion de belle qualité, au graphisme recherché, en TTBE,
de grande taille : 60,5 x 66,5 cms, pour un groupe. Belle pièce, en TTBE (juste une petite tâche sur une face).

650 Euros.

322 - Flamme de clairon du groupement CJF 39
« FOUCAULD », en tissu satiné, brodé coton sur les 2 faces
et petites franges en cannetille d’or ; en TTBE. Dimensions :
31 x 31 cms.

250 Euros.

321 - Flamme de tambour de la clique du groupement
CJF 35 « MONTAGNE NOIRE », en crêpe brodé de coton et

satin ; franges en cannetille d’or ; en TTBE. Le groupement 35
était situé à Labruguière dans le Tarn.
Dimensions : 28 x 38 cms.

200 Euros.
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323 - Grand
étendard de
groupement CJF
8, rectangulaire, de

dimensions 100 x 100
cms, en tissu satiné,
brodé en cannetille
d’or, d’argent ;
franges en cannetille
d’argent sur trois
côtés. Cette pièce en
état exceptionnel est
montrée page 58 de
l’ouvrage « Images
des Chantiers de la
Jeunesse Française »
de Paul Emond
(Editions de l’Orme
Rond, 1982). Le
groupement 8 « Le
RELEVE » était situé
à Le Châtelard en
Bauges, Savoie. Rare
pièce exceptionnelle et
de belle qualité.

1000 Euros.

324 - Drapeau des Corps Francs « LES VOLONTAIRES DE LA MORT », en satin doublé ; brodé coton et cannetille

d’or ; de dimensions 84 x 84 cms ; franges en cannetille d’or sur trois côtés. Les Corps Francs dépendaient du Groupe Mobile
d’Opérations (G.M.O.) « CASSINO » du Bataillon « STRASBOURG » lui-même incorporé dans l’Armée Secrète (A.S.) de la
Loire, Région 1 (R1) de la Résistance Française. Le bataillon « Strasbourg » était commandé par le Capitaine MILLION (alias
Meygal) et le GMD « Cassino » pour le Lieutenant CELIARD (alias Julien). Le drapeau est en TBE (une infime déchirure sur
chaque face). Il s’agit d’une émouvante pièce unique de la Résistance.

1200 Euros.
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325 - Fanion triangulaire du groupe 9 « LYAUTEY » du groupement CJF 23 « MALGRE ». Il est en satinette peinte de
dimensions 52 x 77 cms. Pièce en très bon état ; toutefois, les couleurs de la peinture sont un peu passées. Le groupement 23
a d’abord été stationné à Saint-Pons puis à Lodève dans l’Hérault.
500 Euros.

326 - Fanion triangulaire de l’équipe « HENRI DE
BOURNAZEL » du groupe CJF « CYRANO » ; une face

en satinette brodée coton et l’autre face en coton brodée
coton. Il est de dimensions 38 x 45 cms. Au vu des broderies,
il semble avoir été réalisé artisanalement. Il est en TTBE.
Cette pièce pourrait être rattachée au groupe de direction du
groupement 36, le G.D.D. portant le nom de Cyrano.

300 Euros.
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327 - Fanion triangulaire de l’équipe « CHARCOT »
du groupe CJF « CYRANO », réalisé en coton et tissu

satiné brodé en coton. Il est de dimensions 37,5 x 46,5 cms.
Il semble avoir été réalisé artisanalement. Il est en TTBE.
Cette pièce pourrait être rattachée au groupe de direction du
groupement 36, le G.D.D. portant le nom de Cyrano.

300 Euros.

328 - Fanion triangulaire de l’équipe « GUYNEMER » du groupe CJD « CYRANO » réalisé en coton et tissu satiné brodé
en coton. Il est de dimensions 38,5 x 48,5 cms. Il est en TBE. Cette pièce pourrait être rattachée au groupe de direction du
groupement 36, le G.D.D. portant le nom de Cyrano.

300 Euros.

329 - Fanion triangulaire d’équipe
(ou de groupe) du groupement CJF
26 « CAMP DES MARECHAUX »

reconnaissable à la tête de loup. Il est
réalisé en coton brodé coton. Le pourtour
est en satinette. Il est de dimensions
21 x 34 cms et est sans doute fabriqué
artisanalement. Il est en TTBE. E
groupement 26 était d’abord stationné
à Saint-Gaudens puis Sauveterre en
Haute-Garonne.

250 Euros.

330 - Fanion triangulaire d’équipe (ou de groupe) « GUYNEMER », réalisé en coton brodé de tissu satiné. Il est peint sur
les 2 faces et est de dimension : 27,5 x 48,5 cms. Son état est ABE/Moyen ; sa couleur étant délavée et la peinture ayant par
endroits disparu.

200 Euros.
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331 - Fanion
rectangulaire
de l’équipe
« CHARCOT ». Il

est réalisé en tissu
satiné peint. Les
dimensions sont
35 x 68,5 cms. Les
peintures sur les
deux faces sont
l’œuvre d’un artiste
de qualité. Elles sont
un peu craquelées
mais restent
toutefois d’une
grande finesse. Le
fanion est en ABE/
BE.

450 Euros.

332 - Fanion rectangulaire de l’équipe « BAYARD » (groupement inconnu). Il est réalisé en satinette peinte sur les deux
faces. Les dessins remarquablement faits sont l’œuvre d’un artiste de grande qualité. La pièce est en TTBE ; toutefois, s’il est
brodé d’un feston de coton sur trois côtés, le côté de passage de hampe est décousu. D’autre part, sur le recto, figurent en haut
à gauche des marques laissées par quatre étoiles qui ont disparues.

600 Euros.
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333 - Fanion rectangulaire
de la Résistance Française
(1944/1945). Il a été réalisé

dans un tissu laineux vert
forestier propre aux Chantiers
de Jeunesse, sur lequel des
morceaux de tissus satinés
ont été cousus. Sur la partie
centrale, un coq en coton a été
brodé. La devise « Revanche »
est brodée en coton sur un
tissu laineux kaki, et ce, sur
les deux faces. Il est en bon
état, malgré un trou d’1 cm
de diamètre environ n’altérant
en rien ses symboles. Rare
témoignage de la participation
des Chantiers à la Libération
de la France.

600 Euros.

334 - Fanion rectangulaire de la
Formation Prémilitaire du Gard. Il est

en tissu satiné sur les deux faces, celles-ci
brodées en coton. Trois côtés sont frangés
en cannetille d’or. De dimensions : 40 x 62,5
cms ; il est en très bon état (quelques rares
tâches sur chaque face). Cette formation
prémilitaire départementale a été organisée
par les Chantiers à la Libération. Elle
reprenait comme devise celle du 7ème R.C.A.
d’Afrique du Nord « Par nous la France
renaîtra ».

350 Euros.
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335 - Fanion triangulaire de la Formation Prémilitaire
du Gard (Canton Nord). Il est en tissu satiné sur les deux

faces ; celles-ci brodées en coton. Deux côtés sont frangés
en cannetille d’or. De dimensions : 38,5 x 61 cms ; il est en
très bon état (quelques tâches de décoloration sur une face).
Cette formation prémilitaire a été organisée et encadrée par
d’anciens CJF à la Libération.

200 Euros.

337 - Drapeau rectangulaire des Volontaires Nationaux
de la 1ère section des Fils de Croix de Feu. Il est en tissu

satiné de dimensions : 50 x 56,5 cms ; en très bon état et
trois côtés sont frangés (larges franges) en cannetille d’or.
L’insigne des V.N. est représenté peint de chaque côté
ainsi que les marquages ci-dessus référencés. Belle pièce,
témoignage des ligues politiques de droite des années 30 ;
possédant sa cravate tricolore et sa hampe en bois (manque
la pointe).
350 Euros.
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336 - Fanion rectangulaire du groupement 113 (qui

semblerait être d’Afrique du Nord). Il est en coton brodé en
satinette et cannetille d’argent. De dimensions : 38,5 x 57
cms ; il est dans un état moyen (déchiré sur les deux faces,
les franges en cannetille d’argent ont disparu (reste d’infimes
traces).

150 Euros.

338 - Exceptionnel drapeau rectangulaire des Gardes des Communications de Vichy. Il est en tissu satiné de
dimensions : 58 x 45 cms avec trois côtés frangés en cannetille d’argent. Sur une face, l’insigne de la garde est brodé en
cannetille d’argent et coton. Sur l’autre face, la francisque est brodée en argent. Sur le haut de la hampe en bois, est fixée une
cravate à ruban tricolore et gland (manque un gland). Il possède sa pointe de hampe et est en très bon état. Pièce réalisée
avec des matériaux de qualité à une époque de grandes restrictions. S’agissant du drapeau national des gardes, c’est donc une
pièce Unique.
850 Euros.

340 - Clairon de musicien de la
Fanfare du Commissariat Régional
d’Afrique du Nord en cuivre, marqué

339 - Rare flamme de trompette du 1er Régiment de
France créé par Vichy en 1943. Elle est en tissu laineux,

de dimensions : 30 x 38 cms, avec en son centre l’insigne aux
couleurs nationales, brodé en coton et chiffre 1 en cannetille
d’or. Sur le pourtour, est cousu un feston argent de 1 cm. La
pièce est frangée de coton. Les deux faces sont identiques.
La flamme est en très très bon état. Vu l’existence éphémère
du 1er Régiment de France, elle est très difficile à trouver.

300 Euros.

du fabricant « COUESNON à PARIS ».
Il est en bon état général (quelques
petits coups sur la longueur) et possède
sa flamme en tissu laineux triangulaire
de dimensions 30,5 x 36,5 cms avec
l’insigne réalisé en tissu laineux. Il a
été fabriqué localement sans doute
à partir d’une ancienne flamme. Les
franges en cannetille d’or sont en partie
manquantes. Il possède par contre une
fourragère aux deux gros glands en
coton. L’emblème sera repris par le 7ème
Régiment de Chasseurs d’Afrique après
le débarquement allié de novembre
1942 en Afrique du Nord. La flamme est
en assez bon état avec quelques petits
trous.

250 Euros.
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Divers souvenirs CJF
341 - Pièce de bois sculptée représentant fidèlement
l’insigne du groupement CJF 47 « POL LAPEYRE » ; de

dimensions 14,5 x 33,5 cms en TTBE. AU dos, message et
marqué « Heureux anniversaire 1983 » et noms. Jolie pièce
artistiquement réalisée sans doute par un ancien CJF pour un
40ème anniversaire dans les Chantiers.

100 Euros.

342 - Peinture en contreplaquée représentant le
fondateur et commissaire général des Chantiers, le
Général Jean de la Porte du Theil. Peinture à l’huile très
représentative ; de dimensions : 26,5 x 35 cms en TTBE et
signée.

80 Euros.
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343 - Cadre de bois léger de dimensions : 45 x 56 cms, vitré et contenant la partition de l’hymne officiel des
Chantiers. Le chant créé en 1942 par le commissaire PARDOEL, chef de la Musique Nationale et intitulé « Notre Drapeau »

est dédié à Madame la Générale HUNTZIGER », marraine du drapeau des CJF. La partition (24 x 35 cms environ) porte le
cachet des Editions Robert Martin et était vendue au prix de 10 francs. Le modèle original porte une dédicace manuscrite à
l’encre et avec signature originale du Cre PARDEL « A Monsieur le Commissaire Général de la Porte du Theil ; Avec l’assurance
de mes sentiments dévoués et de mon plus profond respect » (signature peu lisible). Rare pièce en bon état.

100 Euros.

344 - Pièce de bois (en chêne) vernis de 11,5 x 12 cms, représentant l’insigne général des Chantiers (insigne dessiné sur le

modèle métallique des CJF) et de 2,4 cms d’épaisseur. Au dos, une étiquette marquée « Don de Maurice Chambraud, ancien du
groupement 47 ; Fils du Commissaire Gabriel Chambraud, ancien chef des groupements 29 & 28 ». Pièce en bon état (un éclat
dans le « nez » de la France – pointe de Bretagne).

80 Euros.
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Uniformes CJF

345 - Blouson de Cadre supérieur des CJF en tricotine beige à col ouvert. Sur le dessus du col est cousue une pièce
de drap vert forestier. Au bas de chaque manche, est cousue verticalement et en forme d’accolade, une patte de drap vert
forestier ; celle-ci est garnie par trois boutons bombés en laiton. Le blouson ferme par trois gros boutons bombés en laiton
et sans sigle ; le dernier bouton du bas est en corne, il est plat pour passage du ceinturon. Deux poches à pli watteau sont
cousues sur le devant à hauteur de la poitrine et ferment par un petit bouton rond sans sigle et en laiton ; celles-ci sont en
biais, leurs pattes sont en accolade. Sur la poche droite est cousu l’insigne général des CJF et au-dessus de celle-ci est porté
l’insigne de grade de commissaire rattaché à un commissariat régional (barrette à fond bleu à 4 étoiles en cannetille d’or).
Le blouson est doublé de rayonne blanc/écru qui est tâchée. Au bas des manches, un liseré vert forestier atteste du grade
supérieur de l’ancien propriétaire. Le blouson est en très très bon état.
250 Euros.
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346 - Blouson de Commissaire-Adjoint à un Chef de Groupement en tricotine beige à col ouvert. Sur le dessus du
col est cousue une pièce de drap vert forestier. Au bas de chaque manche est cousu verticalement et en forme d’accolade,
une patte de drap vert forestier. Celle-ci est garnie par trois boutons couleur argent, bombés et au sigle des CJF. Le blouson
ferme par trois gros boutons bombés, argentés et au sigle des CJF. ; le dernier bouton du bas est en corne, il est plat pour
le passage du ceinturon en cuir blanc. La boucle de celui-ci est en métal argenté et du rare premier modèle pour cadre CJF
(40/41). Deux poches à pli watteau sont cousues sur le devant à hauteur de la poitrine et ferment par un petit bouton du même
type que précédemment. Celles-ci sont en biais ; leurs pattes sont droites contrairement à la description officielle. Sur la poche
droite est cousu l’insigne général des CJF. Au-dessus de cette dernière est porté l’insigne de commissaire adjoint à un chef de
groupement (barrette à fond rouge à 3 étoiles et 2 barres en cannetille d’or). Sous le col est passé un cordon rouge à nœuds
et qui rejoint la poche gauche où est placé un sifflet (ici absent). Le blouson est doublé de rayonne beige clair qui a jaunie à
l’usage. Elle est très légèrement déchirée sur environ 2 cm. Le blouson est en assez bon état, toutefois il y a un trou de mite
sous la poche droite et quelques petits trous et passages légers de mites sur les manches. Ce blouson était porté par un cadre
du gouvernement CJF 42 « LA MARNE » comme en témoigne l’insigne du petit modèle tissu cousu sur le bras gauche. Le
groupement était stationné à Châtel-Guyon et servait de support au commissariat général résident dans cette ville d’Auvergne.
Intéressante pièce.
350 Euros.
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347 - Blouson de Commissaire-Assistant chargé de fonctions particulières dans le groupement. Il est en tricotine
beige à col ouvert. Sur le dessus du col est cousue une pièce de drap vert forestier. Au bas de chaque manche est cousue
verticalement et en forme d’accolade une patte de drap vert forestier. Celle-ci est garnie de trois boutons moyens en alu,
bombés et au sigle des CJF. Le blouson ferme par trois gros boutons bombés en alu et au sigle des CJF ; le bouton du bas est
en corne, il est plat pour ne pas gêner le passage du ceinturon. Deux poches à pli watteau sont cousues sur le devant à hauteur
de la poitrine et ferment par un bouton moyen, identique à ceux du bas de manche. Celles-ci sont en biais, leurs pattes sont en
accolade. Sur la poche de droite est cousu l’insigne tissu général des CJF et au-dessus de celle-ci est porté l’insigne de grade
et fonction de commissaire-assistant chargé de fonctions particulières (barrette à fond rouge à 2 étoiles et 1 barre de chaque
côté en cannetille d’or). Le blouson est doublé de rayonne de couleur marron, celle-ci est quelque peu trouée à deux endroits.
Le blouson est en assez bon état ; la manche droite comporte toutefois des trous et passages de mites ; l’autre de très rares
petits trous et passages de mites. Le blouson était porté par un cadre moyen de groupement 21 « MARECHAL GALLIENI » et
était situé à Les Noes par Renaison (Loire). L’insigne tissu est cousu d’origine sur le bras gauche.
200 Euros.
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348 - Ensemble de 5 couteaux pour jeunes des CJF, modèles classiques réglementaires à larges lame d’acier avec

manches en aluminium massif. Les lames portent au centre une gouttière de 40mm de long sous laquelle est gravé le nom du
fabricant « Sabatier Jeune », ainsi que « Garanti » et l’origine « Made in France » avec poinçons et près de la garde l’inscription
« Déposé ». Les fourreaux sont en cuir de couleur fauve foncé, le dessous portant un passant de cuir pour fixation au ceinturon.
1 couteau est à l’état neuf, 3 ont des lames sales et à nettoyer, 1 autre est en état moyen (la lame est à nettoyer et a été très
aiguisée). Tous sont complets de leurs gaines (avec variantes de fabrication dans les rivetages).

220 Euros.

349 - Ensemble de 4 couteaux
pour jeunes des CJF, modèles

classiques réglementaires à
large lame d’acier avec manches
massifs en aluminium. Les lames
portent au centre une gouttière
de 40mm de long sous laquelle
est gravé le nom du fabricant
« Sabatier Jeunes », la mention
« Inoxydable » et la provenance
« Made in France » avec poinçons
et marquage près de la garde
« Déposé ». Les fourreaux sont
en cuir de couleur fauve plus ou
moins foncé, le dessous portant
un passant de cuir pour fixation au
ceinturon. 1 couteau est à l’état
neuf, 1 autre en bon état avec
marquages un peu effacés, 1 autre
en état moyen avec lame piquée
et très sale et le dernier passé
au ceinturon du jeune en cuir de
largeur 35mm qui ferme par un
bouton à gorge et deux passants
de cuir a la lame réduite par
aiguisage et en mauvais état. Tous
sont complets de leur gaine (avec
variantes dans les rivetages).

170 Euros.
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350 - Tenue de Jeune CJF ayant rang
de cadre subalterne comprenant :

1 blouson de même type que le blouson
des cadres supérieurs ou moyens mais en
gabardine fine coloris vert forestier avec
petits modules des boutons en aluminium
CJF pour les poches et les manches et 3
gros modules pour le devant (en alu avec
sigles CJF). Le dernier bouton du bas est
plat pour passage du ceinturon dans les
passants prévus à cet effet. La doublure
est en fine rayonne. Le blouson est en
TTBE.
1 pantalon type « golf » en drap laineux
vert forestier, boutons métalliques creux
type « équipements militaires ». La
doublure est en rayonne. Pattes de serrage
en drap vert forestier et boucle métallique.
Le pantalon présente quelques passages
de mites surtout en surface.

200 Euros.
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351 - Ensemble de 3 capes
des CJF en drap laineux vert

forestier, modèles à capuches
amovibles portées par les
jeunes et les cadres moyens
et subalternes. Les trois sont
en très bon état. Elles ont
au col une petite étiquette
blanche avec cachets ronds
de fabricants et cachets
ovales de réception ; ceuxci sont assez peu lisibles.
Les trois capes ferment par
une rangée de 5 boutons
métalliques ronds et de
couleur kaki. Ces « manteaux
sans manches » sont assez
difficiles à trouver, les tissus
ayant souvent été réutilisés
après la Libération.

350 Euros.
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352 - Ensemble de 3 blousons CJF pour jeunes dont 2 en drap vert forestier et 1 en drap, sans doute kaki à l’origine, et re-

teinté.
Le premier avec ses insignes cousus d’origine (insigne de poitrine modèle général CJF et insigne de manche du groupement
42 « La Marne ») a des épaulettes mais pas de passants pour le ceinturon. Il a un grand accroc sur la manche gauche qui a été
réparé. La doublure est en coton, sans marquage.
Le second, avec ses insignes cousus d’origine (insigne général CJF sur la poitrine et insigne de manche du groupement 7
« Le Fier ») a des épaulettes mais pas de passants pour le ceinturon. Sa doublure en coton est cachetée d’un gros tampon
« CJF 7 » et d’un numéro d’ordre ou de matricule « 4350 ». Il possède comme son prédécesseur, une grosse série de boutons
métalliques ronds et peints et noir.
Le troisième provient d’une vareuse militaire retaillée et teinte en vert forestier. Les épaulettes d’origine ont été coupées et
enlevées. Il subsiste en bas de l’effet deux fausses poches. Celui-ci a ses insignes (insigne général CJF de poitrine et insigne
de manche du groupement 29 « Bugeaud ») cousus d’origine. Il est fermé par 7 boutons métalliques peints en noir mais
disparates (moyens et gros modules). Il ne possède pas de doublure et est en bon état malgré de très légers passages de mites
en surface. Les trois pièces sont à nettoyer.

150 Euros.
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353 - Ensemble de trois pantalons CJF pour jeunes en drap laineux vert forestier de type « golf ».

Le premier a 5 poches (2 sur les côtés, 2 derrière et 1 petite poche gousset devant à droite) et des boutons type « équipements
militaires » cousus à l’intérieur. Les passants de ceinturon sont en forme de trapèze, des manchettes en toile kaki fermant
par trois boutons de même type que précédemment, des pattes de serrage en drap kaki à un bouton au-dessus de chaque
manchette. Les doublures sont en rayonne pour la ceinture et en coton pour les poches. Des marquages sont apparents dont
un gros cachet à l’encre « CJF 25 ». bonne pièce en TBE.
Le second est un modèle à 5 poches (comme le précédent), les passants de ceinturon en forme de trapèze mais ne possède
pas de manchettes. Il possède des renforts de basane à l’entre-jambes. Le bas du pantalon ferme grâce à des lacets passants
dans des œillets renforcés. Sa doublure est en rayonne avec des marquages de fabricant et un cachet à l’encre « CJF 25 ». Il
est en assez bon état général (sauf deux trous sur l’arrière), et demande à être nettoyé.
Le troisième est un modèle à 3 poches, ses passants de ceinturon sont de larges bandes de drap. Les pattes de serrage de bas
de pantalon sont fines et ferment grâce à une boucle métallique et un bouton pression. La doublure intérieure est en toile coton.
Il est en état très moyen, demandant à être nettoyé.

200 Euros.
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354 - Pantalon CJF type « golf » en drap fin vert forestier, modèle à 2 poches sur les côtés plus 1 petite poche gousset

devant à droite ; ayant des manchettes de même drap cardé et fermant à la fois par des lacets de serrage et des pattes à
boutons métalliques. La doublure est en toile coton portant un cachet à l’encre « CJF 25 » ; les passants de ceinturon sont très
hauts de façon à pouvoir passer un large ceinturon de cuir type « armée ». Il a des traces de passage de mites, sinon BE.

80 Euros.
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355 - Ensemble de trois pièces CJF dont 1 chemise de
coton kaki clair type « armée » à 2 poches, sans épaulette,
avec beaux marquages à l’encre « CJF 35 », et un beau
cachet rond « Chantiers de la jeunesse/service de santé/
groupement …). En TBE.
2 pulls en jersey de couleur vert forestier, à encolure en V,
portant l’insigne général CJF cousu d’origine sur la poche
droite. L’un est de bonne taille, l’autre plus petit porte à
l’encolure un marquage à la peinture blanche « CJF 46 ».
Les deux jerseys sont en très bon état et difficiles à trouver.
120 Euros.
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356 - Ensemble de 2 pièces CJF comprenant :
1 blouson de cuir fermant par 5 boutons genre corozo ; le bouton et la boutonnière du haut sont cachés sous le revers du
col. Il est du modèle réglementaire à deux poches de poitrine dont une fausse à droite. Sous celle-ci figure encore une trace
apparente laissée par l’insigne général CJF. La doublure est en drap laineux gris foncé. A l’intérieur, à droite, figure une étiquette
de fabricant marquée « H. Morel – St Etienne – Taille n°2 - Décembre 1941 ». Il est en bon état général, traces d’usure aux
manches et derrière l’épaule droite. Pièce mythique et rare des CJF ; difficile à trouver, car très souvent réutilisée.
1 pantalon de golf en drap laineux vert forestier. Modèle à deux poches devant en biais avec entourage renforcé de cuir et
deux poches à l’arrière également renforcées. Les jambières ferment par des lacets passés dans des œillets métalliques. Les
doublures sont en toile de coton. Bonne pièce en TBE.
300 Euros.
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357 - Ensemble de 2 blousons de Cadres CJF

comprenant :
1 blouson tricotine beige à col ouvert. Celui-ci est
recouvert d’une pièce de drap vert forestier. Le blouson
ferme par 3 boutons en aluminium du gros module CJF.
Le bouton du bas est plat pour passage du ceinturon.
Deux poches à pli watteau sont cousues devant à hauteur
de la poitrine et ferment par un bouton aluminium du petit
module avec sigle CJF. Il est doublé intérieurement par
une rayonne marron. Cet effet porte l’insigne général sur
la poche droite et l’insigne du groupement 19 « Dixmude »
sur la manche gauche. Au bas des manches, sont placés
trois petits boutons ronds en laiton. Au-dessus de la poche
droite, le cadre a fait placer ses rappels de décoration
(3). Il est en bon état avec quelques traces en surface de
passages de mites sur la manche gauche et deux petits
trous sur la droite.
1 blouson en tricotine beige à col ouvert. Celui-ci est
recouvert d’une pièce de drap vert forestier. Le blouson
ferme par 3 boutons de gros module en acier peints
en noir. Le bouton du bas étant plat pour passage du
ceinturon. Deux poches à pli watteau sont cousues
devant à hauteur de la poitrine et ferment par un petit
bouton (petit module) en acier peint en noir. Il est doublé
intérieurement par une rayonne marron. Cet effet porte
sur la manche droite l’insigne des « Chantiers bleus » de
la Production Industrielle. Au-dessus de poche gauche est
fixée la barrette de groupe d’assistant de groupement (1
étoile en cannetille d’or sur fond rouge). Il est en très bon
état (quelques infimes trous et passages de mites).

200 Euros.
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358 - Ensemble de deux blousons de Cadres CJF

comprenant :
1 blouson en tricotine beige à col ouvert. Sur celui-ci
est cousue une pièce en drap laineuse vert forestier. Le
blouson ferme par quatre gros boutons plats à gouttière en
corozo ; le dernier identique aux trois autres pour passage
du ceinturon. Deux poches (sans plis) sont cousues en
biais sur le devant à hauteur de la poitrine et ferment par
un bouton de même type que les précédents mais en
petit module. Il est doublé intérieurement par une rayonne
marron. On retrouve trois boutons petit module de même
modèle que précédemment au bas de chaque manche. Il
comporte tous ses insignes cousus d’origine (Général CJF
cousu sur le poche droite et l’insigne de manche droite du
groupement 4 « Vauban »). Au-dessus de la poche gauche
est fixée la barrette de grade de commissaire-assistant (2
étoiles en cannetille d’or sur fond de tissu rouge). Il est en
bon état avec de très rares traces de passages de mites.
1 blouson en tricotine beige à col ouvert. Sur celui-ci est
cousue une pièce en drap cardé vert forestier. Le blouson
ferme par quatre boutons plats en corozo. Deux poches
à pli watteau sont cousues en biais et sont sans système
de fermeture. Il est doublé en rayonne marron. L’insigne
Général CJF est cousu d’origine sur la poche droite. Audessus de celle-ci est fixée la barrette de Commis de garde
subalterne (3 barres en galon doré sur fond de tissu rouge)
des 5, 6, 7ème degré ou échelon. Il est en très bon état.

180 Euros.
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359 - Ensemble de deux rares paletots CJF

comprenant :
2 paletots de toile de coton vert forestier de texture légèrement différente. Les deux ferment par deux rangées de trois boutons ;
celui du haut est caché sous le revers du col. De chaque côté, une poche de hanche dont l’ouverture est recouverte par une
patte en forme d’accolade. Les boutons sont de type ersatz. Au col, quatre boutons (sur un de moyen module et gros module
sur l’autre) retiennent une capuche de même confection. Ils sont sans doublure, mais portent tous deux intérieurement une
petite étiquette de coton cousue et indiquant une référence de taille. Les deux sont en bon état. Ces effets souvent plus ou
moins imperméabilisés mais protègent bien de la pluie et du froid et sont difficiles à trouver, car ont été très souvent réutilisés.

250 Euros.
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360 - Paletot CJF en forte toile de coton vert forestier fermant par deux gros boutons en matière synthétique et un petit
module de même matière caché par le revers du col. De chaque côté, une poche de hanche est cousue de biais et recouverte
par une patte en forme d’accolade. Les manches ont une patte de serrage à bouton. Le modèle ne possède pas de doublure ;
mais les deux rangées de boutons type « équipement militaire » montrent qu’elle a été prévue. Ce modèle est sans capuche. Il
est en très bon état. Bonne pièce d’un rare effet CJF.
150 Euros.
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361 - Marinière d’un jeune des Chantiers de Jeunesse « MARINE » en gros drap de laine bleu marine à col ouvert
et rabat. Elle porte à droite à hauteur de la poitrine l’insigne tissu des C.J.M. Deux poches sans fermeture sont cousues
intérieurement. Elle est en très bon état ; le col et son rabat étant quelque peu délavés. Rare effet des Chantiers-Marine.

200 Euros.
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362 - Ensemble de la
tenue d’un « Jeune » CJF

comprenant :
1 blouson en drap laineux
vert forestier à col ouvert. Il
est du modèle règlementaire
avec ses deux poches
de poitrine à pli watteau
recouvertes d’une patte de
fermeture avec son bouton
rond petit module peint. Il
ferme par quatre boutons
dont trois gros modules
ronds et métalliques peints ;
le dernier en aluminium plat
pour passage du ceinturon.
La poche gauche est
doublée d’une toile de coton
portant divers marquages
(fabricant, date de 1942),
marquages à l’encre de
tailles et cachet ovale de
réception. Il possède deux
pattes pour accrochage
du pantalon. Il est en bon
état avec de très légères
« léchures » de mites.
1 pantalon type « golf » en
drap laineux vert forestier
avec ses passants en
forme de trapèze pour le
ceinturon. Il possède cinq
poches (2 sur les côtés, 2
à l’arrière et 1 petite poche
gousset à l’avant sur la
droite). Six boutons de type
« équipement militaire »
sont cousus à l’intérieur
pour le port de bretelles.
Les jambières sont
lacées grâce à des lacets
coulissants dans des œillets
métalliques. Il est doublé à
la ceinture par de la rayonne
marron ; celle-ci porte des
cachets à l’encre (de forme
rond pour marquage du
fabricant ; rectangulaire
pour marquage de chiffres
de taille ; et ovale pour
tampon de réception). Il est
en état moyen ayant deux
petits trous sur l’avant et
de nombreux passages de
mites en surface. Il est à
nettoyer mais reste toutefois
une pièce classique de la
tenue du jeune CJF.

100 Euros.
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Documents CJF

363 - Gros dossier des Archives personnelles du Commissaire CHAMBRAUD, chef de groupement 29 « Maréchal
Bugeaud », ainsi que les archives du même groupement.
Ce dossier de plus de 220 documents est sous-classé dans diverses chemises contenant d’intéressants documents sur le
groupement 29 et son chef, le Commissaire Chambraud ; les archives personnelles de celui-ci, ancien prisonnier libéré et qui
rejoint en juin 1941 le premier emplacement du groupement à Le Carcanet. Ce ne sera pas le dernier puisqu’on le retrouve
également en mai 1942 à Argeles-sur-Mer, puis en novembre de la même année à Labastide-Rouairoux, puis Saint-AmansSoult et Saint-Amans-Valtoret, en enfin en octobre 1943, Pissos & Labouheyre, comme détachement forestier des Landes…
Archives contenant une somme d’informations et de renseignements exceptionnels sur le groupement 29 et les Chantiers de
la Jeunesse en général. Celles-ci sont à découvrir sur papier à en-tête d’époque avec cachets et signatures correspondants.
De ces dernières, on peut extraire la signature du Chef GEZE, Commissaire Régionale de la Province Pyrénées-Gascogne
et des Chefs de groupement de la dite province, ainsi que plusieurs cartes manuscrites de la Générale de la Porte de THEIL,
femme du Commissaire Général. Egalement, signatures d’autres grands responsables CJF dans les différents commissariats
régionaux successifs dont dépendait le groupement 29 suite à ses nombreux déménagements. Dossier exceptionnel pour
historiens ou chercheurs contenant une foultitude de renseignements sur la vie des CJF.

400 Euros.
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364 - Ensemble de documentation sur les CJF comprenant :

2 albums de 140 pages intitulés « Images des chantiers » de la jeunesse française par Paul Edmond (pseudonyme de Paul
Gamelin), éditions de 1982 à l’Orme Rond. Excellente documentation avec histoire des CJF et nombreuses photos d’époque
reproduites ainsi que des planches en couleurs des insignes et fanions. Devenu difficile à trouver. Albums en état neuf ;
couvertures défraîchies en état moyen.
3 livres de 288 pages intitulés « Histoire des chantiers de la jeunesse » racontée par des témoins Actes du colloque d’Histoire
des 12 et 13 février 1992 au service historique de l’Armée de Terre au Château de Vincennes. Excellente documentation sur
toute l’histoire des CJF. Meilleures synthèses sur le sujet faites par des témoins, acteurs « vivants » des chantiers dont André
Souris-Rolland, historien unanimement reconnu par ses pairs. 8 pages de photographies d’époque reproduites. 2 sont en état
neuf et 1 à la couverture avec petites pliures.

50 Euros.
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365 - Lot de plus de 45 photos sur les CJF.

Photos d’époque pour la plupart (quelques reproductions),
photos de presse ou prises « sur le vif » dans un groupement,
photos d’amateurs (de jeunes) en petit format ou de diverses
tailles plus grandes. Elles sont en bon état ; intéressant pour
la documentation, en TBE. On y joint un journal d’époque
intitulé « Jeunesse des Alpes et du Jura », l’hebdomadaire
de la Jeunesse du Maréchal n°6 du 20 septembre 41 avec
beaucoup de photos sur le rassemblement de Chales-lesEaux ; journal plié mais en BE.
100 Euros.

366- Ensemble comprenant plus
de 70 revues sur l’amicale des
CJF depuis les premiers numéros de

l’Amicale des Anciens des Chantiers
(A.D.A.C.) du 1er février 1945,
avec un article sur la Commission
d’épuration des CJF jusqu’aux revues
de 1946-1947-1948 intitulés « Les
cahiers de l’amitié », véritable bulletin
de liaison sur les anciens. Ces
revues sont une exceptionnelle mine
de renseignements sur la situation
des anciens cadres CJF et des
annotations indispensables pour les
historiens et chercheurs. La plupart (à
de rares exceptions près) des revues
est en bon état.

200 Euros.
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