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AUTOGRAPHES ET PAPIERS ANCIENS
1 - ANCIEN REGIME 1 – Ens. de 10 doc. / Antoine-René de
Voyer d’ARGENSON 5 LS / Charles Honoré BARENTIN
(Orléans) 3 PS (chaq. 2 vignettes) / Armand Louis Marquis
de BETHUNE LAS + PS = 150/200 €

2 - ANCIEN REGIME 2 – Ens. de 12 doc. / Jean François CYPIERRE
de CHEVILLY (Orléans) PS (2 vignettes) / Louis François Joseph de
Bourbon Prince de CONTI LS / Régiment du DAUPHINE (congés
militaire sign. Calvet de Madaillan / défaut) / Régiment de l’ISLE de
FRANCE (congé militaire sign. du Chevalier Saint-Maclou / défaut) /
Etienne LE BRUN (Languedoc) 2 PS (chaq. 2 vignettes) / LOUIS XIV
PS (secrétaire) / LOUIS XIV Lettre patentes en son nom sur grand
parchemin / Louis XIV Pièce en son nom sur vélin concernant
Soissons (02) / Louis XVI PS (secrétaire) / Jean Baptiste MARIN
Comte de MONCAN (Languedoc) PAS (2 vignettes) / Louis François
Marquis de MONTEYNARD (Corse) PS (vignette) = 180/250 €

3 - MARINE DE LOUIS XIV – Ens. de 2 doc. sur vélin / Chevalier Daniel de Chalais (Capitaine des Vaisseaux
du Roy) PS avec souscription A 1696, contresignée par Perrotin de Barmond (Contrôleur Général de la
Marine & des Galères) / Chevalier De Duguay (Enseigne sur le Vaisseau du Roy L’Indien) PAS Toulon 1676 =
70/100 €

4 - MARECHAUX DE FRANCE ANCIEN REGIME
1 – Ens. de 18 doc. plus pièces jointes / Louis
de Crevant Duc d’HUMIERES PS (lettrine) + PS
(cachet cire) + portrait gravé et Armes peintes
/ Louis François Armand Duc de RICHELIEU LAS
+ 5 PS / Philippe Henri Marquis de SEGUR 10
LS = 280/350 €

5 - MARECHAUX DE FRANCE ANCIEN REGIME 2 –
Ens. de 20 doc. / Charles de la Croix Marquis de
CASTRIES LAS + 5 LS / Louis François Armand Duc
de RICHELIEU 4 PS + 2 LS + 2 LA / Philippe Henri
Marquis de SEGUR 3 PS sur vélin + Brevet S sur
vélin (illustrations gravées) + 2 LS = 280/350 €

6 - MARECHAUX DE FRANCE ANCIEN REGIME 3 – Ens. de 21 doc. / Charles Louis Foucquet Duc de BELLEISLE 6 LS / Charles de la Croix Marquis de CASTRIES 6 LS / Charles de ROHAN Prince de SOUBISE 3 LS + PS /
Jean Baptiste de Foulay Comte de TESSE 5 LS (Joint LS du Chevalier de Tessé) = 280/350 €

7 - MARECHAUX DE FRANCE ANCIEN REGIME 4 – Ens. de 18
doc. / Louis de Conflans Marquis d’ARMENTIERES 3 PAS + LAS /
Gaspard Marquis de CLERMONT-TONNERRE 2 LAS / Louis César
Comte d’ESTREES LS + 3 PS / Victor Duc d’ESTREES 2 PS
(défauts) / Charles de ROHAN Prince de SOUBISE 4 LS + 2 PS =
280/350

8 - LETTRES DE VOITURE XVIII° - LYON / 12
documents = 80/100 €

9 - LETTRES DE VOITURE XVIII° - MONTPELLIER / 10 documents = 80/100 €

10 - LETTRES DE VOITURE XVIII° - CARCASSONNE / 7
documents = 60/80€

11 - LETTRES DE VOITURE XVIII° DIVERS (Toulouse, Provence etc.) / 9 documents = 80/100

12 - EX LIBRIS GRAVES XVIII° – Ens. de 21 doc. plus pièces jointes /
Dont : Jean-Henri Burckhard (médecin botaniste allemand) par Secton
l’Ancien / Le Tors de Chessimont (Directeur général des Poudres) /
Thiesselin (Lorraine) / Daurier de Piessac / de Chambon / Gravelle de
Fontaine / Hurson (Conseiller au Parlement) / du Parc / Louis Pierre
Saunier / Francis Cann par Jungwirth / H.W. Ochs par Nicolai / Michel
de Léon (Provence) / Frédéric Fallot / Charles du Boutet etc. Joint : 4
ex-libris XIX° = 80/100

13 - PARCHEMINS XVII° & XVIII° - VRAC / Environs 70 doc., certains
en liasses – Plusieurs cachets de Généralités différentes = 100/150

14 - CONVENTIONNELS – Ens. de 5 doc. / Plat de BEAUPRE (Orne) LAS
(vignette) / Théophile BERLER (Côte d’Or) LS (marque postale) / Gilbert
CHEVALIER (Allier) LAS (marque postale) / Jean Auguste CRASSOUS
(Charente Inférieure) LA (marque postale) / Jean Joseph GENISSIEU
(Isère) LS (vignette et marque postale) / Antoine GRENOT (Jura) LS
(vignette) = 120/150

15 - CONVENTIONNELS – Ens. de 5 doc. / Claude Hilaire LAURENT (Bas Rhin)
LAS (vignette) / Pierre MAREC (Finistère) LAS an 3 (vignette) / Gilles
PORCHER (Indre) LAS (vignette) / Alexandre VILLETARD (Yonne) LAS
(marque postale) / Pièce signée BARERE (Htes Pyrénées), BILLAUDVARENNE (Paris) et CARNOT (Pas de Calais) (vignette / défaut) = 120/150

16 - DIVERS VIGNETTES REVOLUTION (1791 à
l’an 2) 1 – Ens. de 12 doc. / Marine Bordeaux /
Payeur Agen / Passeport Aix / Administrateurs
Loir et Cher / Commission militaire Armée du
Rhin / 4 bons de Sections / Municipalité de Paris
/ Imprimé du Comité d’Instruction Publique /
Directoire du Gard = 150/200
17 - DIVERS VIGNETTES REVOLUTION (1791 à l’an 2) 2 – Ens. de 13 doc. / Société Républicaine de
Tonnerre / Société des Amis de la Constitution (défaut) / Génie (papier vierge) / District de Rennes /
District de Lyon / Contribution Patriotique / Emigrés / Certificats de résidence de Melun (3, chaq. avec
cachet de cire rouge) / Commission des Secours (grand diplôme gravé) / 1er Régiment Provincial de l’Aube
(Congés Absolu) / Comité de Salut Public (lettre circulaire imprimée / marques postales) = 150/200

18 - DIVERS VIGNETTES REVOLUTION (An
3) – Ens. de 15 doc. / Carpentras /
Angoulême (défaut) / Armes & Poudres /
Nancy / Pau (2) / Extrait du Salut Public /
Lyon, passeport (défaut) / Comité de Sûreté
Générale / Cadillac (Bec-d’Ambès) /
Clamecy
(Nièvre)
/
Commissaire
Ordonnateur en Chef de l’Armée des Alpes
/ Armée de Luxembourg (Lagrange
Commissaire Ordonnateur) / Commission
de l’Organisation et du Mouvement des
Armées de terre (griffe Pille, marque
postale) / Comité des Décrets (marque
postale « lois chargé ») = 200/250

19 - DIVERS VIGNETTES REVOLUTION
(An 4 à 7) – Ens. de 19 doc. / Gers /
Agence Civile / Londres (échange de
prisonniers) / Milan (Commissaire
Ordonnateur Lambert) / Milan
(Municipalité) / Perugia (Agents des
Finances) / Valaperta (Agent des
Finances) / Ramond (Garde-magasin
des vivres) / Commission des Armes &
Poudres (papier vierge) / Serra
(Commissaire ordonnateur en Chef de
l’Armée Piémontaise) / Ministère des
Aff. Int. de la République Cisalpine /
Morbihan / Lisieux / Bureau Central de
Paris / Eyssautier (Commissaire
Ordonnateur) / Bataillon de Kaiserlautern (rare vignette) / Charles Maurice de Talleyrand (LS, marque
postale de débours, défaut) / Directoire Exécutif / Armée de Rhin et Moselle (papier vierge) / LamottePaisant (Hussards, lettre circulaire imprimée) = 280/350
20 - AFFICHES REVOLUTION – INDRE ET LOIRE – Ens. de 11 affiches imprimées à Tours en l’An 2
proclamant des jugements de la Commission militaire révolutionnaire séant à Tours - condamnant à mort
des individus convaincus : d’avoir pris volontairement parti dans l’armée des Rebelles, d’avoir exalté les
succès des Rebelles, d’avoir crié « Vive le Roi, la famille royale, au Diable la République » etc. - acquittant
des individus convaincus : d’avoir attiré des brigands chez lui, d’avoir tenu propos inciviques etc. –
condamnant à la détention jusqu’à la paix un gendarme qui s’est déguisé pour fuir son poste / Rare et
intéressant ensemble = 300/500

21 - DIVERS VIGNETTES CONSULAT 1 – Ens. de 14
doc. / Haute-Saône / Directeur Général de
l’Université de Jurisprudence / Morbihan / Drôme /
Basses-Alpes / Jean-Anne-Christ Pallière (Chef
militaire à Toulon) / Institution Nationale de
l’Athénée des Arts (défaut) / Ministère de la Justice
/ Basses-Pyrénées (défaut) / Lot et Garonne / Marie
Beaurain (Capitaine à Fontenay le Peuple) /
Bordeaux (défaut) / Niort (Préfet) / Melun (Préfet) =
200/250

22 - DIVERS VIGNETTES CONSULAT 2 – Ens. de 15
doc. / Tarbes (D. F. Sales) / Grenoble / Loir et Cher /
Gendarmerie (Chef de la 5° Division) / Marine à
Nantes / Perrot (Commissaire Ordonnateur) / Sivry
(Payeur général de l’Armée Cisalpine) / Marne
(Préfet) / Police Générale (Pelet / marque postale) /
Grand Juge Ministre de la Justice (Régnier, marque
postale) / Maison de Bicêtre (Greffier-Concierge) /
Préfet de Police Louis Nicolas Dubois LAS + LS
(marque postale) / Cambacérès LA (marque postale)
= 200/250

23 - AFFICHES – Ens. de 6 affiches / Loi relative aux requêtes civiques (Laval 1791) / Serment des
Administrateurs des Bouches du Rhône à la Convention (Marseille An 3) / Mesures des Administration de
l’Eure contre le retour des brigandages et assassinats / Condamnation par le Conseil militaire de Marseille
à 4 ans de fer pour vol (An 4) / Proclamation de la Première
Restauration par le Maire d’Angoulême « Vive Louis XVIII ! » (2
coins coupés sans nuire) / Discours du 5 novembre 1863 de
Napoléon III = 100/150

24 - GENERAUX 1 – Ens. de 12 doc. / René François
AUBREE PS – Jean Pierre AUGEREAU PS – Antoine
BARD PS - Jacques BARDENET LAS - Armand
BAVILLE LS – Auguste Daniel BELLIARD 6 PS (chaq.
avec vignette) – Frédéric de Riel de BEURNONVILLE
LS (belle vignette) = 200/280

25 - GENERAUX 2 – Ens. de 13 doc. - François
Antoine BONNET LAS (vignette) – Louis Léger
BOYELDIEU 3 PS - Jean-Baptiste CHANEZ LS –
Charles Comte de DAMAS PS – Antoine
Guillaume DELMAS PS (avec Schreiber) –
Mathieu DUMAS 2 LAS (chq avec marque
postale) - Louis DUPORTAIL LS - Gilbert DUTEIL
d’Ozane LAS + LS (défaut) – Maurice Etienne
Comte GERARD PS = 180/250

26 - GENERAUX 3 – Ens. de 12 doc. / Antoine GIRARDON LA
(vignette) - François Baron GOULLUS PS – Jean-Baptiste
GRIBEAUVAL PS – Emmanuel GROUCHY LAS (Restauration) Pierre GUDIN des Bardelières 4 PS + 3 LAS (Restauration) Georges Baron KISTER PS = 180/250

27 - GENERAUX 4 – Ens. de 15 doc. / Joseph
LAGRANGE 6 LAS - Charles Eugène de LAMBESC
Prince de Lorraine LS - René Joseph LANOUE PS André Joseph LEMAIRE PS – Jean Antoine MARBOT
PS (défaut) – Charles Stanislas Baron MARION PS Frédéric MARIZY 4 PS = 180/250

28 - GENERAUX 5 – Ens. de 11 doc. / Jacob François MARULAZ 2 LS (1 avec
défaut) + PS – François Xavier MENGAUD LAS + PAS + 3 PS - Antoine François
MERLIN LAS – Christophe Antoine MERLIN PS - Gabriel Baron MERLIN PS
(vignette) = 150/200

29 - GENERAUX 6 – Ens. de 13 doc. / - Jean-Baptiste MEYNIER 5 LS + PS - Joseph MIGNOTTE 2 LS – Louis
Claude MONNET de Lorbeau LS (défaut) - Charles Basset de MONTAIGU 3 PS + 1 LS = 180/250

30 - GENERAUX 7 – Ens. de 11 doc. / Alexandre Baron MONTBRUN 2 PS - Joseph MORAND PS – Charles
MORARD LA BAYETTE LAS - Jean Victor MOREAU 5 PS - Olivier Baron MOSSEL PS - Jean François MOULIN PS
= 180/250

31 - GENERAUX 8 – Ens. de 12 doc. / François MULLER 6 PS - Louis de NARBONNE-LARA 4 LS – Joachim
Joseph NEUILLY PS - Pierre NOËL PS = 180/250

32 - GENERAUX 9 – Ens. de 12 doc. / Jean François NOGUES 3 PS – François Ignace d’OYZE 2 PS - François
Joseph PALMAROLE PS - Louis Antoine Comte PILLE LS (vignette et marque postale) + PS – Louis Auguste
PLAUZONNE 3 PS - Charles de PONTHON LAS = 180/200

33 - GENERAUX 10 – Ens. de 12 doc. / Jean André PRAEFKE 2 PS - Pierre Monnyer de PRILLY 2 PS –
Guillaume PROTEAU PS - Etienne RADET LAS + LS – Jean François RAVEL de Puycontal LS - Jean Joseph REED
LS + PS – Antoine Vicomte REISET PS – Henri Thomas REUBELL PS = 180/250

34 - GENERAUX 11 – Ens. de 12 doc. / Balthazar ROMAND 6 PS - Antoine Baron ROUGE PS – François Xavier
ROUSSEL PS – Louis Michel SAHUC PS - Hugues SAINT-CYR LAS - Antoine Decrest Comte de SAINT-GERMAIN
LS + PS = 180/250

35 - GENERAUX 12 – Ens. de 14 doc. /
Raymond Bonardi Comte de SAINT-SULPICE PS
+ LAS (Restauration) –- Nicolas François
SONGIS des Courbons PS - Gilles Bruneteau de
SAINTE-SUZANNE PS - Claude François
SANDOZ LS - Nicolas SCALFORT 2 PS – Denis
Etienne SERON PS – Pierre Louis SILLY PS Charles SONGIS Aîné PS (gde vignette) – Louis
STEPHAN PS - Paul Charles Baron THIEBAULT 2
LAS (chaq. avec vignette) + PS = 200/250

36 - GENERAUX 13 – Ens. de 33 doc. / Nicolas Joseph SCHREIBER 29 LS et 4
PS de Parme 1808/10 = 380/450

37 - GENERAUX 14 – Ens. de 9 doc. / François Comte
TRELLIARD 2 PS – Antoine Joseph VALETTE PS
(vignette) - Louis Vicomte VALLIN LAS (défaut) François VERNIER 2 PS – Amédée WILLOT LS (vignette)
+ LAS des initiales (Restauration / vignette et marque
postale) - Dagobert WUMSER LS = 150/200

38 - Alexandre BERTHIER – Ens. de 24 doc. plus pièces jointes / 4 LAS
(dont 1 avec la grande vignette mais avec défaut) + 18 LS (dont 7 avec
vignettes et 4 avec défaut) + PS + PA / Joint : Fragment de PS et lettre
en son nom = 350/450

39 - [BONAPARTE] – Lettre en-tête
« Bonaparte, Consul de la République »
adressée le 14 frimaire an 8 au notaire
Raguideau – Cachet de cire et marque postale
« Postes près les Consuls de la République »
[convocation pour la signature des actes
d’achat de la Malmaison] = 50/100

40 - Henry Jacques CLARKE Duc de Feltre Comte
d’Hunebourg 1 – Ens. de 12 doc. plus pièces jointes /
10 LS + PS + LAS (Restauration) / Joint fragment LS et
portrait = 180/250

41 - Henry Jacques CLARKE Duc de Feltre Comte
d’Hunebourg 2 – Ens. de 7 doc. / LAS (Londres an 5, en
anglais) / LAS / 3 LS / PS sur vélin / LAS (Restauration) =
200/250

42 - Henry Jacques CLARKE Duc de Feltre
Comte d’Hunebourg 1 – Ens. de 2 doc. signés
en tant que Ministre de la Guerre / Brevet de
Sous-lieutenant S sur vélin, sceau à sec, oct.
1815 / Brevet de Garde du Corps S sur vélin,
sceau à sec, 1815 = 60/100

43 - Emmanuel de GROUCHY – Correspondance de 14
LAS et 1 LS à son ancien Aide-de-camp le Colonel Vial /
Bons textes / 1833 à 1846 = 250/300

44 - Jean Baptiste JOURDAN – Ens. de 15 doc. / 5 LAS (1 avec
défaut) + 4 LS (1 avec défaut) + 2 PS + 4 LAS (Restauration dont
1 avec défaut) = 400/500

45 - Etienne MAC DONALD – Ens. de 15 doc.
plus pièces jointes / LAS (1 avec défaut) + PS +
10 LAS (Restauration) + 3 LS (Restauration) /
Joint : fragment LS et portrait = 250/3500

46 - François Nicolas Comte MOLLIEN – Ministre de
Napoléon - Ens. de 8 doc. plus pièce jointe / LAS +
LA + ,3 LS + 3 LAS (Restauration / 1 avec marque
postale) / Joint : fragment de LS = 80/100

47 - Pierre MONTESQUIOU-FEZENSAC – Grand Chambellan de l’Empereur / Grand brevet sur vélin avec
vignette gravée de l’Empire et sceau sous papier de la Maison de l’Empereur nommant Charles Nicolas
BAUDIOT né à Nancy Première Basse de la Musique de l’Empereur = 80/100

48 - Nicolas Jean de Dieu SOULT Duc de Dalmatie 1 / Ens. de 20 doc.
/ LAS (défaut) + LS (vignette) + 4 PS + 2 LAS (Restauration) + 11 LS
(Restauration) + PS (Restauration) / Joint portrait = 220/280

49 - Nicolas Jean de Dieu SOULT Duc de Dalmatie 2 / Ens. de 19 doc.
plus pièces jointes / 5 PS + 2 LAS (Restauration) + 12 LS
(Restauration) / Joint : fragment de LS et 2 portraits = 220/280

50 - MARINE & AMIRAUX – Ens. de 10 doc. / Pierre
Alexandre FORFAIT (Ministre) LS (vignette) – Georges
René LE PELLEY (Ministre) 3 LS (chaq. avec vignette / 1
avec défaut) - Edouard de Burgues Comte de
MISSIESSY LAS + 2 PS - François Etienne ROSILYMESROS LAS + LS (vignette) – Laurent TRUGUET LS
(vignette) = 180/250

51 - DIVERS HISTOIRE – Ens. de 22 documents /
Claude PETIET (Ministre de la Guerre) LS
(vignette) / Chef de Brigade LEBARON LAS
(Consulat, en-tête et contreseing) / Nice
Consulat Lettres circulaires du Préfet et de
l’Administration centrale (3, chaq. avec
vignette) / Vétérans en activité (Empire) 2 PS
(chaq. avec vignette) / LEFEBVRE-DEPLANQUE
Certificat Légion d’Honneur (Empire) / VAR –
Draguignan Lettres circulaires imprimées du
Préfet 1806-10 (9) / Gendarmerie Ardèche
Diplôme (Empire) / Comte Pierre François REAL
(Police Empire) LS (marque postale) / Jean
Guillaume LOCRE de Roissy (Conseil d’Etat Empire) LAS (marque postale) / Général KAMIENSKI (Polonais)
LAS (1814) / Général Comte VALLON LAS (1815) = 200/250

52 - DEUX-SEVRES (79) / Journal du Département des
Deux-Sèvres (Avec notices des savants, des écrivains et
autres personnages distingués qui ont illustré le
département, conseils de vie courante, mouvements du
port de La Rochelle, arrêtés du Préfet, divers avis etc.) : 19
ex. An 11 plus table – 2 ex. An 12 – 5 ex. 1804 – 1 ex. 1806)
/ Dossier (11 doc.) d’une habitante de Coulon désireuse de
suivre les cours gratuits de l’art à l’accouchement à La
Rochelle, Année 1830-40, certificats du Maire de Coulon,
du médecin de Niort et du Préfet des Deux-Sèvres = 80/100

53 - EVEQUES XVII° et XVIII° – Ens. de 10 doc. / XVII° :
Nicolas de Grillet (Uzès) PS / XVIII° : Antoine-François de
Bliterswjk de Montcley (Autun puis Besançon) LAS - Fabio
Mancinforte (Gubbio puis Nauplia PS (authentique d’une
relique de St François d’Assise) – Jacques de Grasse
(Vence puis Angers) PS – Paul Alexandre Guenet (SaintPons) LAS – Joseph Spinelli (Corinthe puis Cardinal) LS –
Gabriel François Moreau (Macon) LS – Jean de Vaugirault
(Angers) LAS – François d’Estienne de Saint Jean de Prunières (dernier Evêque de Grasse) LAS – Guillaume
d’Arches (Bayonne) LAS = 180/250 €

54 - EVEQUES XIX° et XX° - Ens. de 32 doc. / XIX° :
Jean-Baptiste Bouvier (Le Mans) PS – Guiseppe
Spina (Gênes / Cardinal) LAS – Henri de Bonnechose
(Carcassonne, Evreux puis Rouen / Cardinal) LAS –
Nicanor Priori (Assisi) PS – Constantino Patrizi
(Cardinal) PS – François Victor Rivet (Dijon) LAS –
François de Rovérié de Cabrières (Montpellier /
Cardinal) LAS – Pierre Eugène Rougerie (Palmiers)
LAS – Claude Rey (Dijon) LAS – Etienne Blanquet de
Rouville (Numidie puis Reims) LAS – Godefroy
Brossay-Saint-Marc (Rennes / Cardinal) PS – Philippe
François Sausin (Blois) PS – Jacques de Seguin des
Hons (Troyes) PS – Matthieu Eustache Gonella
(Cardinal) PS – Xavier Toussaint Casanelli d’Istria
(Ajaccio) PS – Félix Dupanloup (Orléans / Académie
Française) LS – François Gouthe-Soulard (Aix) LAS –
Jean Lefebvre de Cheverus (Bosrdeaux, Boston puis
Montauban / Cardinal) 2 LS + portrait – Auguste
Forcade (Basse-Terre Guadeloupe puis Nevers et
Aix-en-Provence) LAS – Roch-Etienne de Vichy
(Aumônier de Marie-Antoinette / Autun puis
Soissons) 2 LAS – Pierre Coupperie (Babylone puis
Ispahan) LAS – Anne Louis de La Fare (Nancy puis Sens / Cardinal c’est lui qui sacra Charles X) PS sur vélin –
Charles Emile Freppel (Angers) LAS –François Morlot (Paris / Cardinal) LAS – Louis Henri LUCON (Reims /
Cardinal) LAS / XX° : Léon Amette (Bayeux puis Paris / Cardinal) 2LAS) – Emmanuel Suhard (Bayeux puis
Reims et Paris / Cardinal) Photo originale dédicacée sign. – Maurice Feltin (Troyes, Sens, Bordeaux puis
Paris / Cardinal) CAS - Bernardin Gantin (Cardinal béninois) PS = 280/350

55 - RESTAURATION – Ens. de 14 doc. / Armée d’AFRIQUE /
Gendarmerie (états de service du Colonel Pierre Célestin Vial)
- Armée Royale de BRETAGNE : dossier du Chevalier Le
Forestier de Boirouges (6 documents signés par le Prince Louis
de La Trémoille, le Baron Obeiss ou le Chevalier lui-même) BUCHOZ-HILTON LAS (vignette du 1° Rég. Volont. De la
Charte) - François Franquetot Duc de COIGNY (Invalides) LS Gérard Louis des Balbes de Berton Duc de CRILLON LAS Victor Guy DUPERRE Amiral) LAS - François Duc de LA
ROCHEFOUCAULD LAS + LS (Garde Nationale) – Joseph Comte
PORTALIS LS = 150/200

56 - Stéphanie de BEAUHARNAIS Grande
Duchesse de Bade – Fille adoptive de
Napoléon 1er / 2 LAS – 80/100

57 - Duchesse de MAILLE de LATOUR-LANDRY
[1787-1851] – Née Le Bascle d’Argenteuil –
Femme de lettres (Mémorialiste), elle fut
Première Dame d’Honneur de la Duchesse de
Berry / Intéressante correspondance de 39 LAS
totalisant plus de 200 p (petit in-4 et in-8) à son
fils Jacquelin Duc de Maillé [1815-1874], Pair de
France = 150/250

58 - PASSEPORTS – Ens. de 15 doc. / Empire : Doubs – Restauration :
Charente / Charente Inférieure / Doubs / Eure / Gers / Seine (4) / Seine et
Marne – Deuxième République : Aisne (4) = 100/150

59 - CHARLES X – Roi de France / Sa signature en approbation sur
proposition à en-tête du Duc de Bordeaux, « Fils de France, Colonel
Général des Suisses » pour la promotion d’un Lieutenant dans le
Régiment suisse de la Garde Royale – Le document est également
signé par le Baron de Gady, 1er Aide-de-Camp et le Baron Auguste de
Forestier, Secrétaire Général des Suisses / Joint : pièce à l’en-tête du
Duc de Bordeaux signée par le Baron de Gady et le Baron de
Forestier, cachet de cire rouge, beau filigrane, certifiant la
nomination d’un Sous-Lieutenant dans le Régiment suisse = 150/200

60 - HISTOIRE XIX° – Ens. de 22 doc. / Prosper de
BARANTE LAS / Maréchal François BAZAINE LS
(Campagne du Mexique) / Baron de DAMAS LS /
Louis-Nicolas DAVOUT LS (An 10 – Garde des
Consuls – Défaut) / Paul DEROULEDE LAS / Jules
FERRY CAS / Maréchal Elie FOREY LAS / Achille
FOULD LS / GARNIER-PAGES PAS / Comte de
MONTALIVET LAS + LS / Duc de MORNY 2 LAS /
Casimir PERIER (le banquier et homme politique
mort en 1832) LS / Claude-Philibert de
RAMBUTEAU 2 LAS / Maréchal REGNAULT de
SAINT-JEAN D’ANGELY LAS / Général Jules
TROCHU 2 LAS / Jules VALLES PAS / Louis VEUILLOT LAS / VICTOR Duc de BELLUNE LAS = 200/300

61 - FAMILLE D’ORLEANS – Ens. de 7 doc. / Françoise
Duchesse de CHARTRES LAS / Robert Duc de CHARTRES LAS /
Marguerite d’Orléans Duchesse de MAGENTA / Reine MARIEAMELIE / Note autographe / Clémentine d’ORLEANS (fille de
Louis-Philippe) LAS / Louis-Philippe Comte de PARIS LS /
Henriette Duchesse de VENDÔME LS = 100/150

62 - LITTERATURE XIX° - Ens. de 47 doc. / Emile
AUGIER LAS / Auguste BARBIER LAS / BERANGER
LAS / Henri de BORNIER LAS / Eugène BRIEUX
LAS / François COPPEE CVAS (initiales) / Charles
ème
COSTA de BEAUREGARD CA (à la 3
personne) / Victor COUSIN PAS / Octave FEUILLET 2 LAS / Félix
FEUILLET de CONCHES LAS + PAS / Joseph FIEVEE LAS / Emile GEBHART LAS / Emile de GIRARDIN 2 LAS /
Léon GOZLAN PAS / Emmanuel GONZALES 3 LAS / John GRAND-CARTERET LAS / Ludovic HALEVY CAS / Jules
HETZEL LAS / Henry HOUSSAYE PAS / Victor HUGO Enveloppe autographe à Théodore de Banville / Jules
JANIN LAS / Hippolyte LUCAS LAS / Auguste MAQUET LAS / Henri MARTIN PAS / Henri MEILHAC 2 LAS /
Catulle MENDES LAS / Jules MICHELET LA (à la 3ème personne) / Eugène de MIRECOURT LAS / Paul de
MUSSET PAS / Gustave NADAUD LAS / François-Auguste PARCEVAL de GRANDMAISON LAS / Eugène
PELLETAN LAS / Guibert de PIXERECOURT LAS / Victorien SARDOU LAS / Aurélien SCHOLL LAS / Eugène
SCRIBE LAS / Albert SOREL LAS / Charles SOUVESTRE LAS /Duchesse d’UZES LAS / Gustave VAPEREAU PAS /
François VICTOR-HUGO PAS = 280/350

63 - INCENDIE DE L’OPERA COMIQUE – Brevet de récompense (encadré / 32 x 45 cm à vue) décerné parle
Ministre de l’Intérieur Armand Fallières en faveur d’un sapeur pompier qui s’est signalé le 25 mai 1887 en
portant secours aux victimes de l’Opéra Comique – Tampon à sec et griffe de Fallières = 50/80

64 - CARTES POSTALES – Intéressant ensemble de
33 cartes postales anciennes uniques, toutes
originales réalisées par collage de fragments de
timbres poste / Joint : 6 cartes postales anciennes
sur le thème de la poste = 200/300

65 - BEZIERS – Fêtes au Théâtre des Arènes – Ens.
de 6 affiches (chaq. environs 60 x 80 cm) / 1901 : « Prométhée » (Jean Lorrain et Gabriel Fauré) suivi de
« Bacchus Mystifié » (Saint-Saëns) / 1902 : « Parysatis » (Saint-Saëns) / 1904 : « Armide » (Saint-Saëns) /
1905 : « Les Hérétiques » (Hérold et Levadé) / 1909 : « La Fille du
Soleil » (Gailhard) / 1911 : « Les Eclaves » (Pyen et Kunc) =
150/200
66 - VIE PARISIENNE - FAMILLE ISOLA – Les Frères Isola étaient
propriétaires des Théâtres Sarah Bernhardt et Mogador – Signatures
(plus de 500) sur 65 feuilles in-4, certaines avec adresse, de personnalités
parisiennes présentes aux obsèques de Madame Vincent Isola : dont
Charles Catusse et sa mère (amis de Proust), Jean Chiappe (Préfet de
Police), Max Dearly, Arlette Dorgère, Edmée Favart, Jean-José Frappa,
Max Maurey, Pocardi (le restaurateur), Henri Rabaud, Mathilde Sée, etc.
et de nombreux artistes et collaborateurs des Théâtres Sarah Bernhardt
et Mogador / Signatures (plus de 150) avec adresse dans 2 registres de
condoléances : dont Romain Coolus, Arlette Dorgère, Général Dubail (Gd
Chancelier de la Légion d’Honneur), Emile Fabre, Edmée Favart, Loulou
Hédoburu, Henry Kistemaeckers, Jules Leitner, Jane Marnac, Max
Maurey, Raquel Meller, Francis Salabert etc. / Joint : dossier de 30 p in-4
manuscrit récapitulant les lettres de condoléances reçues ainsi que les
ère
fleurs (1 page à l’en-tête des Th. Sarah-Bernhardt et Mogador) – Les
obsèques de Madame Vincent Isola ont eu lieu le 14 janvier 1933 en
l’Eglise Saint-Augustin à Paris. Le Journal Comoedia rapporte le
lendemain que l’église était trop petites pour tenir plusieurs milliers de
personnes. Mme Isola était collaboratrice de son mari et l’article indique
que dans la foule parisienne, on avait reconnu nombres de ministres,
financiers, grands médecins, directeurs de théâtres, artistes, journalistes
/ Intéressant témoignage sur la Vie Parisienne (donnant des centaines
d’adresses de personnalités) =

100/150

67 - GUERRE 14-18 – OCCUPATION ALLEMANDE DE VALENCIENNES (NORD) / Important ensemble de 39
affiches, toutes différentes, nombreuses bilingues, concernant
l’organisation de la vie quotidienne par l’occupant = 450/600

68 - HISTOIRE XX° - Ens. de 11 doc. / Général
Gaston de GALLIFFET 3 LAS / Joseph LA PORTE
DU TEIL 2 LAS / Albert LEBRUN CPAS / Raymond
POINCARE LAS / Général Maxime WEYGAND 4
LAS = 100/150

69 - ROYAN –Années 20 / Ens. de 9 plans d’architectes (quelques grands formats) concernant la
construction de villas = 50/80

70 - VOYAGE A JERUSALEM EN 1922 – Album de 29
photographies d’éditeur, légendées (couleurs – in-4 oblong),
reliure locale décorative en cuir, avec 27 compositions
décoratives pleines pages faites avec les fleurs et plantes locales
– Vues de Jafa, Jerusalem du Mont des Oliviers, du Mont Sion, St
Sépulcre, Muraille des Lamentations, Jardin de Gethsémanie,
Tombeau de Rachel,
Bethléhem, Jericho,
Nazareth, etc. –
Note : « Cet album a
été béni au St
Sépulcre » = 80/100

71 - Hubert LYAUTEY 2 LAS 1928 = 50/80

72 - Emile FAYOLLE – Maréchal de France en 1921 – Ens. de 6 doc. et 1 pièce jointe / LAS 1904 remerciant un ami
de l’envoi de ses travaux sur la Guerre prussienne (« oui certes nous sommes et resterons des Napoléoniens ») / LAS
1906 (Ecole Supérieure de Guerre) donnant des corrections de ses études personnelles / LAS 1916 (Général
commandant la 4ème Armée) remerciant Louis Berthou de son envoi de son « Heure du Droit » / LAS (Général du
Groupe d’Armées de Réserve), août 1918, remerciant son correspondant de ses compliments : « C’est la prise de la
crête de l’orme du Grand Rozoy qui a finalement déterminé la Boche à vider la poche de Château-Thierry. Honneur à
la 25ème Division ! » / CAS (même en-tête que
précédent) sept 1918 – Il est retard pour
remercier le Général Comte Exelmans (enveloppe
conservée jointe) de ses compliments, « C’est la
faute du Boche qui jusqu’à ces derniers jours a
pris tout mon temps » / Belle LAS (Maréchal
Fayolle), 1922, au Président de la République
Alexandre Millerand, faisant part que ses enfants
seraient très heureux de conserver, écrites de sa
main, les paroles qu’il lui a adressées en lui
remettant le 14 juillet le bâton de maréchal (« ce
précieux document de famille trouverait sa place
toute naturelle à l’intérieur du bâton ») / Joint :
photographie (noir & blanc – 17 x 24 cm) de la
remise du bâton au Maréchal Fayolle par le
Président Millerand = 200/300

73 - Amiral François DARLAN – Ens. de 9
cartes postales plus 4 jointes / 3 CP aut. à son
fils signées « Papa » / 6 CP envoyées Darlan
(alors enseigne de vaisseau, lieutenant de
vaisseau, vice-amiral, amiral) par divers amis
ou famille / Joint : 4 CP à des membres de sa
famille = 100/200

74 - Maréchal Philippe PETAIN – Ens. de 3 doc. / L dact. S, 1 p in4 à son en-tête, Paris, 14 juin 1920, à un Général – Il doit présider les
fêtes de Belfort comme représentant du Gouvernement et c’est le
même jour que l’inauguration du Musée du Souvenir à laquelle son
correspondant l’invitait et il le regrette vivement / CAS, 1925, à sa
« chère amie » - Tellement bousculé, il lui a été impossible de lui
réserver une heure convenable pour une visite. Il doit encore s’absenter
en fin de semaine, mais sera plus libre après et lui enverra de ses
nouvelles / CAS à son en-tête, l’Ermitage, 1927, au Général
Vandenberg, env. cons. – Il invite son ami (qu’il tutoie) à déjeuner à
l’Ermitage. Une auto passera le prendre ainsi que les Sabatini = 250/350

75 - Maréchal Philippe PETAIN – Ens. de 2 doc.
/ CPAS (vue d’Antibes), Villeneuve-Loubet 1926 à
son cher Laure pour lui faire retenir un
compartiment dans le train passant à Antibes / CAS
à son en-tête, 1933 (« Je suis si peu Académicien
qu’il m’est difficile de donner un encouragement
avant d’être renseigné sur les chances de chacun
des candidats. Soyez certain, en tout cas, que
j’envisage votre candidature avec beaucoup de
sympathie ») = 100/200

76 - Maréchal Philippe PETAIN / Photographie
originale (noir & blanc – 16 x 22 cm), cachet à sec
« VTU », représentant un groupe de militaires
entourant le Maréchal assis à côté d’un civil –
Indication au dos de la présence du Général Fauché,
du Général Hollé et du Lieutenant Colonel Molinié –
Le Maréchal y a apposé sa signature et a daté : 12 –
11 – 29 = 150/200

77 - Maréchal Philippe PETAIN - Gouvernement de
Vichy /Document à caractère historique – Fragment du tapuscrit
avec importantes corrections autographes des « 16 Principes de la
Communauté du Maréchal » sur page in-4 destiné à la publication
de son livre « Paroles et Messages » - Ayant reçu les pleins pouvoirs,
le Maréchal est soucieux d’établir un programme de gouvernement
et pour ce faire, donne en 1941 un manifeste donnant 16 principes
de base – Le document présenté est la dernière feuille du tapuscrit,
portant les Principes XIII, XIV, XV et XVI – Le Maréchal les a remanié
de sa main au crayon : « XIII - Ni la naissance ni la fortune ne
confère le droit au commandement. La vraie hiérarchie est celle du
talent et du mérité » (ce sera le texte définitif) / « XIV – L’Economie
d’un pays n’est saine que dans la mesure où la prospérité des
entreprises privées concourt à la prospérité de la Nation » (le texte
définitif optera pour « bien de la communauté » au lieu de
« prospérité de la Nation » - « XV – La fortune doit être imposée
plus lourdement qu’elle est plus irresponsable et plus tentée de se
soustraire à ses devoirs envers la communauté » (le texte définitif
sera différent et simplifié) – « XVI – L’Etat, qui reconnaît l’autorité
des chefs, se porte garant de leurs actes. Leur défaillance est un
crime contre la société, car elle prive les peuples d’une part de cette
justice qu’ils ont conquise au cours des âges » (le texte définitif sera
simplifié) – Les principes de la Communauté sont reproduit dans le dernier chapitre de « Paroles et Messages ». Très intéressant
document qui révèle par les corrections le cheminement du Maréchal = 300/400

78 - Maréchal Philippe PETAIN / Photo originale (noir & blanc - 20 x
24 cm plus marge) d’un portrait du Maréchal , cachet à sec « Le Chef
de l’Etat Français », avec dédicace AS sur la marge datée du 26
janvier 1942 : « A Mr Miguel Carcano, Ambassadeur de la
République Argentine, appelé à quitter bientôt la France pour
rejoindre un autre poste, il laissera chez nous des regrets unanimes.
C’est un séducteur ! » = 200/300
→

79 - Maréchal Philippe PETAIN / L dact. S, 1 p in-4 à son en-tête,
enveloppe conservée, Vichy, 3 juillet 1942, à l’Abbé Doisy – Il le
remercie de son envoi de son Histoire de l’église et de la paroisse
de Saint-Vincent-de-Paul qu’il a parcouru avec intérêt. Il a revu
avec plaisir dans les pages de ce magnifique exemplaire des
« figures qui sont l’illustration de l’histoire de notre Pays » - Il le
félicite d’avoir réalisé avec tant de soin ce chef d’œuvre = 180/250

80 - Maréchal Philippe PETAIN / Carte-lettre
formant encart avec en page intérieure gauche un
portrait du Maréchal et en page droite une
correspondance AS : « Remerciements et
meilleurs vœux Ph. Pétain Janvier 1943 » - Les
pages intérieures sont encadrées d’un liseré
tricolore – Les pages extérieures portent
l’emplacement pour l’adresse pour l’une (vierge
ici) et les symboles du Maréchal pour l’autre
(bâtons croisés, cor, coq et bannière « Vive la
France ») = 180/250

81 - Maréchal Philippe PETAIN / L dact. S, 1 p in-4 à son en-tête, enveloppe
conservée, Vichy, 20 décembre 1943, à un Maréchal des Logis – pièce encadrée. Se
référant à un récent compte-rendu de la vie des Camps, il le remercie pour le
dévouement qu’il apporte pour la cause de ses camarades dans les différents
kommandos où il a vécu : « Dans le dur travail des mineurs de fond, vous payez de
votre personne, aux heures de repos, vous aidez vos Camarades à cultiver leur
esprit par l’organisation d’un théâtre […] Par votre caractère, votre cœur, vous vous
êtes acquis l’estime et l’affection. Je suis heureux, mon cher ami, de vous féliciter.
Que l’Année Nouvelle qui approche, vous rende tous à la France : c’est mon vœu le
plus cher. Transmettez-le à tous vos Camarades » - La lettre a été acheminée au
Stalag III B en Allemagne puis redistribuée sur Paris = 180/250

82 - MARECHAUX XX° - Ens. de 6 doc. / Emile
FAYOLLE LAS / Ferdinand FOCH LS (1919 sur
l’organisation du 14 juillet) / Louis FRANCHET
D’ESPEREY 2 LAS / Joseph JOFFRE LS (1915) /
Philippe PETAIN LS (1919 sur l’organisation de
l’Armée) = 200/250

83 - JUDAÏCA – Ens. de 2 doc. / Exposition « Le Juif et la
France » au Palais Berlitz – Catalogue avec photos – 1941 (30 p
petit in-4 / qq rousseurs) / Plaquette (48 p in-8) d’une
conférence donnée au Grand Palais en 1942 : « Le Docteur
Friedrich, journaliste allemand vous parle des Juifs » - NB : ces
documents ont valeur de témoignages contre la barbarie
antisémite = 150/200

84 - PARIS – Antoine BOURDAT-PARMENIE (Personnalité de
Montmartre, ami de Céline et Gen Paul) / Manuscrit
autographe avec ratures et corrections d’une conférence qu’il
donna à la Maison des Lettres rue des Ursulines le 31 mai 1944
intitulée « La Poésie de Paris » – 30 p in-4 et 2 p in-8 – Il
exprime son amour de Paris, qui dégage une magie (les ombres, les ciels changeant, les traditions, les
scènes de rue…) et en fait un poème permanent – Evocation d’Auguste Barbier, Alfred de Vigny, Paul
Léautaud, André Antoine etc. – Belle promenade nostalgique = 100/200

85 - BEAUX-ARTS – Pierre-Antoine GALLIEN [1896-1963] –
Graveur sur bois, illustrateur, personnalité du Montparnasse des
Années 20, ami de Kupka et Gleize (une expo lui a été consacrée
en 1979 au Musée d’Art Moderne de Paris) / Intéressant
ensemble de dessins originaux préparatoires au crayon ou à
l’encre, certains sur calque (une trentaine de documents) et
correspondance de l’éditeur Emile Nourry de 1929 à lui adressée
au sujet de la collaboration de Gallien à l’illustration de divers
ouvrages (une douzaine de lettres) = 200/300

86 - MUSIQUE - Compositeurs – Ens. de 23 doc. / Alfred BRUNEAU
LAS / Henri BUSSER LAS / Abbé Charles de GAUZARGUES (Elève de
Rameau, Maître de Musique de la Chapelle du Roi à Versailles) LAS /
Benjamin GODARD 3 LAS / Edouard GRIEG Photo originale (noir &
blanc 8,5 x 12 cm montée sur carton) / Xavier LEROUX 2 LAS /
Antoine MARIOTTE LAS / André MESSAGER LAS / Edmond MISSA 2
LAS / Auguste MOREL (ami de Berlioz) LAS / Max d’OLLONE 2 LAS /
Emile PALADILHE 2 LAS / Henri RABAUD LAS (à la cantatrice
Lucienne Bréval) / Ernest REYER LAS / Henri SAUGUET LAS / Louis de
SERRES (Schola Cantorum) LAS / Paolo TOSTI CAS = 250/350
87 - MUSIQUE – Interprètes XX° - Ens. de 38
doc. / Irina ARKHIPOVA (mezzo-soprano) LAS
+ photo originale / Yvonne ASTRUC
(violoniste) LAS / Pierre BERNAC (baryton)
LAS + manuscrit musical A / Roger BOURDIN
(baryton) LAS / Marius CASADESSUS
(violoniste) LAS / Willy CLEMENT (baryton)
CPAS / Giorgion GRIMALDI (ténor) LAS / Léon
MELCHISSEDEC CPAS / Mady MESPLE
(soprano) LS / Gérard SOUZAY (baryton)
Correspondance de 25 LAS (de Tokyo, NewYork, etc. avec quelques enveloppes), 2 PAS
et PS (contrat) = 200/300

88 - BEAUX-ARTS – Ens. de 24 doc. / Edmond
BIGOT (animalier) CPAS / Léon BONNAT LAS /
Aglaüs BOUVENNE (graveur) LAS / Félix
BRACQUEMOND LAS / Pierre CABANEL LAS /
Charles CHAPLIN 3 LAS / Georges CLAIRIN
CVAS (à la comédienne Marcelle Yrven) /
Marcellin DESBOUTIN LAS / André DEVAMBEZ
LAS / Henri GERVEX LAS / Charles LEANDRE
CVAS (initiales) / Louis LEROY (peintre et
journaliste,
créateur
du
terme
« impressionniste ») 2 LAS / Emile LEVY LAS (à
sa modèle Emma Dobigny) / Paul
MARMOTTAN (Mécène à l’origine qu Musée) LAS / Ernest MEISSONIER LAS + CAS / Alphonse de NEUVILLE
LAS / Alcide Théophile ROBAUDI 2 LAS / Jean Victor SCHNETZ (ami de Géricault) LAS / Paul VALLOTON
(marchand d’Art, frère de Félix) CPAS = 300/400

89 - BEAUX-ARTS – Ens. de 2 doc. / Lucien LEVY-DHURMER LAS
(bon texte de 4 p à Albert Carré sur son tableau « Evocation de
Beethoven ») / Ernest MEISSONIER LAS (bon texte dense sur sa
peinture : il termine un travail pour le Duc de Morny, parle
d’un tableau pour le Prince Demidoff etc. ) = 80/150

90 - SPECTACLE – Ens. de 18 doc. / Louis
AMADE (Parolier) CVA / Jean BASTIA
(Chansonnier) CPAS / BOURVIL Photo S /
Pierre CAPELLE (Chansonnier) 2 LAS / Georges
CHEPFER (Chansonnier) LAS / Danielle
DARRIEUX LAS / Max DEARLY LAS / Les FRERES ENNEMIS Signature sur programme du Caveau de la
République / Germaine GALLOIS CPAS / HIVERT (Joyeux Troupier) CPAS / Luis MARIANO Signature sur
programme du Châtelet / MISTINGUETT LAS / Gaby MORLAY Photo S / Marianne OSWALD LAS / Cécile
SOREL LAS / Jane SOURZA Signature sur programme de « Madame Sans-Gêne » / Albert WILLEMETZ
(Bouffes Parisiens) LS = 90/150

91 - THEATRE 1 – Ens. de 22 LAS adressées au poète et
auteur dramatique Edmond COTTINET : Albert CARRE /
Constant COQUELIN Aîné (5) / Henri LAFONTAINE (5) /
MONVAL (2) / POREL (2) / Ed. THIERRY (2) / TRUFFIER (2) /
Joint : 2 CV = 50/100
→

92 - THEATRE 2 – Ens. de 19 doc. / André ANTOINE
LS / Julia BARTET LAS / Augustine BROHAN LAS /
Madeleine BROHAN LAS / Marie COLOMBIER LAS /
Maurice ESCANDE CAS + CPAS / Anaïs FARGUEUIL
LAS / Edmée FAVART LAS / Maurice de FERAUDY
CAS / Félix GALIPAUX LAS / Firmin GEMIER LS /
Mademoiselle GEORGES 2 LAS / Jacques HEBERTOT
LS / JUDITH LAS / LUGNE-POE LAS / Mary MARQUET LAS / REJANE LAS /
Gabrielle ROBINNE LAS = 100/150

93 - DRÔME – Paul LOUBET – Homme politique (1874-1948), fils du
Président de la République / Importante et amicale correspondance à lui
adressée (environs 120 lettres) par des amis, hommes politiques,
militaires et personnalité de la Drôme (son département) = 50/80 →

94 - Paul VALERY – Dessin original autographe à l’encre aquarellée (tons noirs
& bruns) sur page in-8 à l’en-tête de la « Direction du Service de la
Radiodiffusion » - Deux femmes nues, l’une assise dans un fauteuil, l’autre
debout appuyée, avec légende autographe : « Budapest – La conversation
directe » = 200/300

95 - Gabriel VOISIN – Le célèbre pionnier de
l’aéronautique / Son ouvrage « La Naissance de
l’Aéronautique » (Gabriel Voisin Ed. 1927 – 44 p in-8 Nombreuses illustrations photographiques) qu’il a
signé et daté 15 décembre 1951 sur la page de garde
= 80/100

96 - MEDECINE 1 – Ens. de 32 doc. / Pierre BAZY (Chirurgien inventeur
de la sonde) CAS + CVA / Auguste BERARD (Chirurgien consultant de LouisPhilippe) LAS + PAS / Etienne-Jules BERGERON (Pédiatre) LAS / Camille
BERRIER-FONTAINE (Médecin de Napoléon III) LAS / Paul BIROn (Médecin
de la Commission de Santé révolutionnaire) PAS / Jean-Gaston BLACHE
(Pédiatre, Président de l’Ac. De Méd.) LAS / Charles-Jacques BOUCHARD
(Méd. Doyen de l’Ac. De Méd.) LAS / Antoine BOIN de BOURGES (Méd. Et
er
homme politique) LAS / Alexis BOYER (Premier Chirurgien de Napoléon 1 )
PAS / Edouard BRISSAUD (Neurologue et philosophe) LAS / Paul
BROUARDEL (Maître de la Médecine Légale en France) LAS / Paul-Antoine
CAP (Pharmacien et écrivain scientifique) LAS / Paul CARNOT (Biologiste)
PAS + CVA / Louis CARTON (Méd. Et archéologue) LAS + CVA / Louis CASTEL
(Chirugien militaire, prit part à toutes les Campagnes napoléoniennes) LAS /
Pierre CAZEAUX (Accoucheur) LAS / Henri CHAPUT (Chirurgien inventeur
des gants en caoutchouc stérilisable et de la pince dite de Chaput) CAS /
Frédéric CHARDEL (Méd. De l’Ac. De Méd.) PAS / Chanoine Louis-Auguste
CLAVEL (Méd.) PAS / Jean-Marie CORNAC (Méd. Spécialisé dans l’anatomie pathologique) LAS / Jean CRUVEILHIER (Anatomiste
élève de Dupuytren) PAS / Michel-Jean CULLERIER (Vénérologue, aida Guillotin dans la conception de sa machine, médecin de
Stendhal) PAS / Maurice-Georges DEBOVE (Secrétaire Perp. de l’Acad. De Méd.) LAS / Antoine-Pierre DEMOURS
(Ophtalmologiste de Louis XVIII et Charles X) LAS / Jean-Henri DEPAUL (Obstétricien) ,PAS / Eugène-Henri DESPORTES (Méd. De
l’Ac. de Méd.) LAS / Charles DEVILLIERS (Gynécologue) LAS / Nicolas DEYEUX (Chimiste collaborateur de Parmentier) LAS =
250/350

97 - MEDECINE 2 – Ens. de 20 doc. / Photinos PANS
(Ophtalmologiste) PAS / Jean-Baptiste PAROISSE (Chirurgien de Joseph
Bonaparte) PAS / Philibert PATISSIER (Médecin de l’Ac. De Méd.) LAS /
Propsper de PIETRA SANTA (Médecin de Napoléon III) CAS / Samuel
POZZI (Gynécologue mondain ami de Prouste) LAS / Claude-Antoine
RENARD (Régent de la Faculté de Méd. De Paris) PAS / Louis Gustave
RICHELOT (Médecin Président de l’Ac. De Méd.) CAS / Baron Anthelme
RICHERAND (Chirurgien de Louis XVIII) LS / Charles-Philippe ROBIN
Fondateur de la Société de Physiologie, ami des Goncourt) PAS /
Jacques-Antoine ROCHOUX (Neurologue) LAS / Gustave ROUSSY
(Cancérologue) CVA / Philibert ROUX (Chirurgien) PS / Jean-François
SACOMBE (Accoucheur) PS / Louis-Joseph SANSON (Chirurgien élève de
Depuytren) LAS / Julius SICHEL (Ophtalmologiste) PAS / Joseph SOUBERVIELLE (Chirurgien – Il participa à la prise de la Bastille)
LAS / Félix TERRIER (Chirurgien) CAS / Michel-Augustin THOURET (Médecin reformateur de l’enseignement médical) PS / Clovis
VINCENT (Neurochirurgien) LAS / Léon VOILLEMIER (Chirurgien) LAS = 200/300

98 - Maurice CHEVALIER 1 – « Y a tant
d’amour » (de ses Mémoires « Ma Route et
mes Chansons ») – Tapuscrit original en 2
tomes reliés en percaline bleue, totalisant
339 p in-4 – Corrections et ratures de la main
de Maurice Chevalier – Exemplaire unique de
l’auteur = 200/300

99 - Maurice CHEVALIER 2 – « Mandarinade » / Manuscrit autographe,
4 ½ p in-4, en anglais, de l’introduction sur scène (aux Etats-Unis) de sa
chanson « Mandarinade » - Beaucoup d’humour ! Et à la lecture de ce
texte, on « voit » Maurice Chevalier l’interpréter, avec son fameux
accent français ! / Joint : le « petit-format » illustrés de la chanson =
100/200

100 - CARICATURES POLITIQUES ANNEES 50 – Ens. de 12 dessins
originaux exécutés à l’encre de chine noire (sur page in-4), signés
« Stephen » : Sir Max Aitken Beaverbrook (hom. pol. canadien), Sir
Ernest Bevin (hom. pol. britannique), Sir Winston Churchill, Général
Franco, Harry Hopkins (hom. pol. américain), l’Aga Khan et Ali Khan,
Viatcheslav Molotov, Carlo Sforza (hom. pol. italien), Sir Richard
Stafford-Cripps (diplomate britannique), etc. = 100/150

101 - CHANSONS – Interprètes – Ens. de 42 chansons « petit-formats »
toutes illustrées, des Années 50, signées par leur interprète : Mathé ALTERY /
Marcel AMONT / Maria CANDIDO (2) / CLAIRETTE / André CLAVEAU (5) /
Annie CORDIE / Nadia DAUTY / Henri DECKER / Lily FAYOL (3) / Jachi FLYNT /
Henri GENES / Yvette GIRAUD (3) / GORLETT / Annie GOULD / Georges
GUETHARY (6) / Marie JOSE (2) / Francis LINEL / Rose MANIA / Victoria
MARINO / Guy MARLY (2) / Mick MICHEYL / Roger NICOLAS / Reine PAULET
(2) / Jacqueline VALOIS / Daniel WHITE = 120/180

102 - LITTERATURE XX° - Ens. de 59 doc. / Jean
AJALBERT CPAS / Louis BERTRAND 2 LAS / Paul
BOURGET 2 LAS + CAS / Paul BRULAT LAS / Robert
CALMAN-LEVY LS / Gaston CALMETTE LAS / François
COPPEE LAS / Francis de CROISSET 2 LAS + CAS /
Armand DAYOT CPAS / Maurice DONNAY CPAS /
Neel DOFF CAS / Auguste DORCHAIN LAS / René
DOUMIC LAS / Henri DUVERNOIS LAS / Edouard
ESTAUNIE LAS / René FAUCHOIS CPAS / André de
FOUQUIERES 2 LAS / Fernand GREGH CAS / Jean
GUIREC CPAS / Edmond HARAUCOURT LAS + CAS /
Paul-Gabriel d’HAUSSONVILLE LAS + CAS / Paul
HERVIEU 2 LAS / Pierre de LA GORCE LAS / Charles LE GOFFIC LAS / Georges LECONTE LAS + 3 LS / Ernest
LEGOUVE CPAS / Emile MAGNE LAS / Emile MÂLE LAS + CVA / Frédéric MASSON 6 LAS / Arthur MEYER 2
LAS / Pierre MILLE 5 LAS / ROSNY-AÎNE LAS + CAS / Pierre-Victor STOCK (Editeur) CPAS / Fernand
VANDEREM LAS / WILLY LAS = 280/350

103 - Louise de VILMORIN / Charmant poème AS (à la fleur), 1 p in-4 intitulé « Fumer » - « La feuille de
tabac, gothique en son maintien / Sensualité verte aux
multiples nervures, / Cache dans son humeur, dont le ciel est
gardien / Le renouveau désir de la même aventure. / Fumer !
Délassement ! Fumer plaisir hanté [etc.] » = 80/100

← 104 - LITTERATURE XX° - Livres avec envois (qq salissures ou petits
accidents sur les couvertures sans nuire) – Ens. de 4 livres / Pierre
MAC ORLAN « Le Camp Domineau » NRF 1949 / Jules ROMAINS « Les
Copains » NRF 1930 / Jules ROMAINS « Examen de Conscience des
Français » Flammarion 1954 / Louis de VILMORIn « Madame de » NRF
191 (signature à la fleur) = 100/150

105 - BEAUX-ARTS XX° - Ens. de 21
doc. / Roger CHAPELAIN-MIDY LAS
+ CVA / Jean-Baptiste GRANCHER
PAS / Henri LANTIER 2 LAS + 10
CPAS
(à
la
chanteuse
montmartroise Monique Morelli) /
Georges LAPORTE LAS + CPAS +
CVAS / Jean MESSAGIER PS / Robert YAN (Peintre de la Marine) CAS +
dessin original AS sur enveloppe = 200/250
→

105 BIS – BEAUX-ARTS XX° - Marcelle FIACRE (1914-2006) / Carnet de
croquis (une cinquantaine), la plupart à la mine de plomb, certains à
l’encre, chaque feuille avec le cachet d’atelier : Le Caire, Louxor,
Assouan (1988) – Arcachon, Thaïlande (1989) – Rhin (1990) etc. =
80/100

106 - GRAVEURS EN PHILATELIE – Ens. de 29 doc. des Années
80 / Bristol (10 x 15 cm) sur lequel a été apposé un timbre, le
cachet postal du 1er Jour d’émission et la signature du
graveur : Béquet, Gauthier, Geoffroy-Dechaume, Guillaume,
Jubert, Jumelet, Larrivière, Michaux, Pheulpin, Quillivic,
Sainson, Vert-Lamarinier = 50/80

107 - REFERENDUM DU 28 SEPTEMBRE 1958 – Ens. de
13 doc. / Tracs / Bulletins de vote / Journaux / Projet de
Constitution / Invitation à la cérémonie de
proclamation de la République = 50/80
→

108 - ECRIVAINS ET PERSONNALITES XX° - Ens. de 33
doc. / Maurice BEDEL LAS / Henry BERNSTEIN CAS / Lord
Peter Alexander CARRINGTON (OTAN) Photo S / André
CASTELOT LAS / Jacques CHABAN-DELMAS LS / André CHAMSON (Ac. Fr.) LAS / Bernard CLAVEL LAS / CURNONSKY
Manuscrit autographe signé (3 p in-fol) sur Gabriel Timmory, « type achevé et parfait de l’Humoriste français » /
DANIEL-ROPS LAS + CAS / Michel DEBRE LS / Gaston DEFFERE LS / Georges DUHAMEL LS / Max-Pol FOUCHET LAS /
Bernard GAVOTY LS / Ménie GREGOIRE CAS / Jean GUITTON
LAS / Pierre LAZAREF LS / Jean LECANUET LS / Yves NAVARRE
LAS / René OBALDIA CPAS / Louis PAUWELS CPAS / Antoine
PINAY LS / Edgar PISANI CAS / André ROUSSIN 3 CAS / René
PLEVEN LS / Maurice SCHUMANN LS / Jean-Louis TIXIERVIGNANCOURT LS / Peter TOWNSEND LAS / Kurt WALDHEIM
Photo avec dédicace AS / Paul-Louis WEILLER LAS / Simon
WIESENTHAL Photo S = 250/350

109 - DRAPEAUX ET ETENDARDS – Ens. de 3 gouaches originales (28 x
32 cm, présentées individuellement sous verre) par RIGO (Albert
Rigondeau dit), Peintre Officiel de l’Armée (titulaire) – Ces planches
ont paru dans l’ouvrage de Pierre Charrie « Drapeaux et Etendards de
la Révolution et l’Empire » (Ed. Copernic 1982) = 300/500

PHILATELIE
110 - MARQUES POSTALES DE FRANCHISE – Ens. de 100 doc. / Révolution
(23 / qq vignettes) : dont Conseil des Anciens / Conseil des Cinq-cent / Lois chargé /
Assemblée Nationale / Ministre des Relations extérieures / Conseil d’Etat / Ministre
de la Guerre – Consulat (10) : dont Postes Bureau près les Consuls / Premier Consul
de la République (LAS Bourdienne) / Consuls de la République/ Préfet du Palais / Conseil d’Etat – Empire (7) : Gendarmerie
Impériale / Bureau de la Chambre de l’Empereur et Roi / Conseil
d’Etat (Dedelay d’Agier) / Ministre de l’Intérieur (Montalivet) /
Ministre des Cultes (Préameneu) / Ministre de la Guerre –
Restauration (32) : dont Service du Roi / Ministère de la police
générale (Duc de Cazes) / Ministère de la Justice / Ministre du
Commerce / Ministère de l’Intérieur / Ministère de la Marine /
Ministère des Finances / Ministère des Travaux publics / Cabinet
du Ministre de l’Instruction publique / direction des douanes /
Chambre des Députés / Chancellerie de la Légion d’Honneur –
Second Empire (6) : dont Cabinet de l’Empereur / Maréchal de
France / Grande Chancelier de la Légion d’Honneur / Bureau de
poste du Palais de St Cloud – Divers (22) : Assemblée Nationale /
Président de la république / Préfecture de la Seine etc. = 350/500

111 - MARQUES POSTALES LINERAIRES 18ème et
début 19ème – Ens. de 178 doc. / Marques manuscrites
(19) : dont Besançon / D’Avignon / Cannes / Castelmayran /
De Clermont-Ferrand / De Monaco / De Montélimar / Nice /
De Nice / De St Symphorien en Lay / Quimperlé / De St
Fargeau / Semur / Vayres / Villeneuve de Berg – Marques
postales linéaires (69) : dont Antibes / Auxerre / Bayonne /
Besançon / Blaye / Blaye (à sec) / Bordeaux / Bordeaux
(couronne) / Castelnaudary / Chagny / Clermont L’ / Crest (à
sec) / Grasse / Guérande (à sec) / Joigny / La Rochelle /
Macon / Montauban / Nantes / Nice / Paris (couronne) /
Pontdelarche / Preuilly / Romans / St Etienne / St Etienne (à
sec) / St Pol de Léon / St Pons / Tournus / Troyes / Valence –
Marques postales linéaires avec numéro (84) : Ancy le Franc
/ Auxerre / Beaumont de Lomagne / Bellac / Besançon / Blaye
/ Bonneval / Brest / Chablis / Chazelles / Départements
conquis (3) / Dreux / Evreux / Chagny / Grasse / Joigny / La Magistère / Lauzerte / Limoges / Menton / Monaco / Montauban /
Mont-Brison / Nizza / Nice / Nogent le Rotrou / Pont-Audemer / Pontivy / Rive de Gien / Roanne / Rugles / St Chamond / St Diey
/ St Etienne / St Fargeau / St Florentin / Ste Foy / St Martin d’Estreaux / Sens / Tonneins / Tonnerre / Tournus / Vezelay
Villeneuve – Contreseings (6) : Gal Championnet / Gal Dessolle / Gal Kellermann / Gal Laurent / Gal Villot = 1200/1800

112 - LETTRES ETRANGERES 19ème – Marques et cachets
postaux divers - Ens. de 186 doc. / Amérique /
Angleterre / Argentine / Allemagne / Autriche / Chili /
Danemark / Inde / Italie / Jersey / Lituanie / Pays Bas /
Russie / Suisse = 500/600

113 - LETTRES 19ème (Epoque Restauration) – Marques et
cachets postaux divers – Ens. de 215 doc. / Vrac = 150/200

114 - LETTRES 19ème - Vrac dont ambulants, étoiles,
grilles - Ensemble de 480 lettres / Sur Empire bleu 20 c
non dentelé (49) / Sur Empire bleu 20 c dentelé (189) /
Sur Empire bistre 10 c (69) / Sur Céres 15 c bistre
dentelé (82) / Sur Cérès 25 c bleu dentelé (91) =
250/350

← 115 - TIMBRES NAPOLEON III – VRAC – Ens. de 540 timbres oblitérés
/ 20 c bleu non dentelé = 50/80

116 - DOCUMENTS POSTAUX – Ens. de 27 doc. / Messagerie des Postes An 2
Contrat pour acheminement de Paris à Marseille (vignette, nombreuses signatures) /
Demande d’un relais de poste pour un
aubergiste PS avec apostille du député
(Haute Vienne 1823) / Postes Royales PS
Avignon 1825 / Demande d’une place de
surnuméraire facteur PS avec apostille du
député (Creuse 1828) / Avis d’août 1849 concernant l’emploi des timbres (imprimé) / 6
marques postales concernant la poste (Consulat, Empire et Restauration) / 16 retours
de renseignements sur le sort d’un objet chargé ou recommandé avec
affranchissement d’origine sur type Sage à l’intérieur provenant de différents bureaux
(Aisne, Côte d’Or, Indre et Loire, Loiret, Seine et Marne) = 200/300

Objets militaires et Souvenirs Historiques

DRAPEAUX & FANIONS REGIMENTAIRES
117- Flamme non frangée de l’Armée de l’Air,
bleu et orange en satinette avec insigne de l’air
brodée en cannetille or sur les 2 faces , dim.
64x49 cm, 3 pattes de cuir à anneau pour
passage de hampe : TBE : 40 Eu

118- Fanion frangé or sur 3 cotés de la 1 ère unité
administrative du 1/114 Bataillon de l’Air en rayonne
rouge & bleu, brodé en fil de cannetille or , dim. 43x38
cm avec les franges ,3 boucles de tissu pour passage
de hampe TBE : 60 Eu

119- Rare et ancien fanion frangé or en satinette 1 face rouge marqué ESCADRON de
BOMBARDEMENT 1/94 (Bourbonnais) , sur l’autre face grise clair , l’insigne de l’escadrille en
satinette et en fil doré dim.57x45cm franges comprises ,TBE : 150 Eu.

120- Rare fanion de la Cie du Commandement et de soutien du 2 ème régiment étranger
parachutiste de la LEGION ETRANGERE en soie aux couleurs de la LE (Vert & Rouge) brodé en fils de
cannetille or & argent , de dim.46x38 cm. Une face en BE ,l’autre en ABE ,frangé or sur 3 cotés ,120
Eu.

121- Fanion du centre d’Instruction des opérations
amphibies de la Marine en satinette brodée en fil de
coton & fil doré, dimensions .38x38 cm ,insigne
identique sur chaque face, frangé or sur 3 faces .Il
est fixé sur une hampe de cuivre rouge surmontée
d’une ancre en laiton doré .L’insigne homologué
M559 Drago,2 boléros ,dos lisse est fixé sur le
fanion TBE 60 Eu.

122- Rare fanion 2 ème GM triangulaire en soie du
16e Chasseur Alpin aux couleurs de l’arme bleu &
jonquille dim.55x46 cm, franges argentées comprises ,brodé sur les 2 faces en cannetille argent.il
est fixé sur une hampe de bois surmonté du cor de chasse en métal chromé. Sur le bois de la hampe
sont fixées 2 plaques de laiton (les Officiers et sous Off. De la CA à leur Capitaine 1934/1937, avec
leurs identités).Sur le haut de la hampe est fixée une fourragère rouge de la LE : 140 Eu.

123- Rare drapeau de soie du 173e Bataillon Autonome de la CORSE .Dimensions :60x55 cm
franges or comprises .Sur 1 face aux couleurs nationales 1 tête de Maure est brodée en fil de coton.
3 attaches tricolores en coton soyeux, pièce de qualité en TTBE : 150 Eu .

124- Fanion de soie du 1er bataillon du 109 ème RI, années 30/40,dim.52x47cm.Sur 1 face
marquage et blason brodé en cannetille or ,sur l’autre une tête de léopard brodée en fils de coton
& doré .TTBE :100 Eu.

125- Fanion de soie du 29e Bataillon de Chasseur à pied , années 30/40 ,brodé en fil de coton
,frangé sur 3 cotés fil argent , 3 attaches de cuir pour fixation de la hampe ,avec insigne
correspondant (Arthus Bertrand )BE : 100 Eu.

126- Rare Drapeau du 3e Chasseur Alpin de
Reserve aux couleurs de l’arme (bleu &
vert) en soie , brodé en cannetille Argent .Il
est encadré ,sous plastique, Dim.54x50cm
,avec sa cravate aux couleurs de la Croix de
guerre de 14 et petite fourragère
correspondante .TTBE : 120 Eu.

127- Fanion en feutrine laineuse des transmission des FFA de la zone centre , Dim.42x37 cm, brodé
en cannetille dorée avec 1 insigne FFA d’une face ,insigne des pilotes radios autre face avec
3 anneaux de cuir pour fixation, BE : 60 Eu

128- Lot de 2 Fanions en soie entre les 2 Guerres dont 1 de la 12e Section de 75 sur remorque du
66e RA (A.A.A.) brodé et frangé en cannetille or,dim 50x44cm ABE, et 1 fanion du 4e groupe de
l’Artillerie lourde de Chasseur Alpin (ALCA) dim.49x52cm, en soie brodé en fil coton & cannetille or
1 face abimée ,l’autre BE ;Le lot : 80 Eu .

129- Rare fanion LEGION ETRANGERE de la 2e Cie saharienne Portée(CSPLE) , dim.28x33cm franges
en cannetille or comprises ,années 1945/60 ,brodée en cannetille or, argent & coton, dans un cadre
de bois et sous-verre en TBE :120 Eu.

130- Rare
drapeau
de la LEGION
FRANCAISE des COMBATTANTS ,époque
VICHY
(1940-1944),section
de
PACT(DAUPHINE) ,en rayonne ,les 2 faces
aux couleurs nationales brodées en coton
,frangé or sur 3 cotés avec sa hampe
surmontée d’une pointe en laiton et avec
sa cravate .Il possède sa hampe de bois en
2 parties, TTBE : 120 Eu.

131-rare fanion en feutrine du 4e Bataillon
de Marche du 2e RGT de TIRAILLEURS
ALGERIENS en Extrême- Orient , brodé et
frangé en cannetille or. Sont agrafés dessus
une médaille des TOE avec citation ,et un magnifique insigne en
Béranger) marqué argent + 2 poinçons)TBE 130 Eu.

argent du 2 e RTM (Drago

132- Rare drapeau de l’Etat-Major des FFI du CHER , Dim.50x38cmen coton ,marquages coton ,2
attaches en fil tricolore, BE ,légèrement délavé : 90 Eu.

133-) Lot de 2 fanions composé d’1 fanion dim.46x44cm en soie artificielle ,insigne en feutrine
rapportée de Tirailleur Marocain ,TBE ,et d’1 fanion triangulaire en soie du 22 e Rgt de Tirailleur
Algérien ,fixé sur une petite hampe en cuivre rouge surmonté d’un croissant en laiton, marquage et
insigne en feutre laineux rapporté le LOT : 60 Eu.

134- Drapeau en coton soyeux , dim : 63x66cmde l’amicale de l’ORGANISATION CIVILE & MILITAIRE
de la RESISTANCE (OCM) de la section de ROSIERES ,brodé et frangé sur 3 cotés en cannetille or
,TBE : 100 Eu.

135- Lot de 2 fanions (30/40) composé d’1 fanion en tissu soyeux de la 1e Cie (CAPITAINE
MONCELLE) du 3e Zouaves , Dim49x47cm ,années 30/40 ,brodé en fil de cannetille Argent en TBE et
d’1 fanion de la Cie de MARCHE du 2e RTM ,Dim 37x47cm,brodé en cannetille Argent en B.E.
Magnifique tête de mouflon (ou Bélier ?) brodée .BE mais délavé Lot 120 Eu

136- Très rare fanion triangulaire de la LEGION ETRANGERE (4 e ETRANGER) en feutrine laineuse
aux couleurs de l’arme (Vert & Rouge ) Dim. 36x26cm ,brodé een cannetille or, monté sur une tige
métallique et coiffé d’une grenade à 7 flammes en Cuivre rouge de fabrication locale .B.E ,dans son
jus : 140 Eu

137- Rare fanion ,dim.46x46cm franges comprises, de la 2e Cie du 6 ème RI ,époque 1939,brodé en
fil de coton et cannetilles or & argent , en TTBE ,monté sur sa hampe de bois ,ayant sa pointe de
laiton au sommet matriculé 714,Très belle pièce de haute qualité : 100 Eu .

138- Etendart de la SOCIETE des FRERES AINES de SAINTE CROIX de BEDARIEUX (Herault) ,époque
SECOND EMPIRE (daté 1869).Pièce rare donné par sa Majesté
l’EMPEREUR à la Société en tissu peint ,portant des traces d’usure,
déchirures importantes. La piéce est montée sur une tringle bois
verni par 5 fixations en laiton doré. Bas de l’étendart frangé en
cannetille or M.E. Dim. 130x70 cm . : 40 Eu

139- Lot de 2 fanions des troupes
d’Afrique :dont 1 du 8e RGT de
TIRAILLEUR MAROCAIN en feutrine
& soie , Dim : 39x36cm,brodé sur
les 2 faces en cannetille or avec insigne petit modèle de coiffure agrafé sur la pièce : Etat très
moyen (soie déchiré ) et 1 fanion en feutrine et satinette du 15 e RGT de TIRAILLEUR ALGERIEN
dim.40x40cm franges comprises ,marquages en fil de coton rapportés .La pièce est montée sur une
hampe métallique constitué d’un fourreau de baïonnette LEBEL ayant un croissant de Bronze au
sommet ,matriculé. La pièce entière est de fabrication locale dans son jus Le lot : 80 Eu.

140- lot de 3 fanions d’unités du 9e RGT de TIRAILLEURS ALGERIENS en feutrine laineuse, brodée
sur chaque face en fil de coton et cannetille doré (fabrication locale ) les 3 BE : Sur chacun des
fanions est cousu une banane de manche TUNISIE (fabrication locale).L’un est frangé en coton ,les 2
autres en cannetille doré .Le LOT joliment décoré ,époque vers 1945 ,DIM. 44x45, 44x45,52x52 cm ;
le LOT des 3 : 150 Eu .

141- Rare petit drapeau, sans doute contemporain de la 1ere guerre ,de l’artillerie du 46e
BATAILLON de CHASSEURS ALPINS ,en satinette aux couleurs de l’arme ( bleu & jonquille)
Dim.50x45cm,brodé en fil d’argent et d’or BE 70€

142- Fanion du 1er BATAILLON du 152 RI (Les diables Rouges ou le 15/2) DIM.52x42cm, marquage
brodé en cannetille or et insignes en feutrine rouge rapportés sur les 2 faces (Entre 2 Guerres) ,3
attaches : B.E. : 90 Eu .

143- Lot de 2 fanions d’après -guerre du 2e RGT de TIRAILLEUR MAROCAIN, en tissu soyeux,
Dim43x54cm et dessin identiques en cannetille verso à tete de mouflon en laine TTBE ,l’un porte
l’insigne émaillé du 2e RTM fab. OFSI : 80 Eu.

144- Lot de 2 drapeaux années 20/30 : le 1er :de la 3e Batterie du 283e d’ARTILLERIE DIM46x52cm
en tissu soyeux brodé sur les 2 faces en cannetille or haute qualité fixé sur une hampe de bois verni
surmonté d’un boulet laiton avec agrafe de la croix de guerre 14/18 avec citation en TBE .Le 2e de
la 3e batterie du 237e d’ARTILLERIE ,DIM48x43cm magnifiquement brodé en cannetille or ,monté
sur une hampe de bois verni surmonté d’une pointe RF en laiton doré. Il possède sa cravate de croix
de guerre 1914/16 avec 2 citations ,3 palmes et sa fourragère aux couleurs de la croix de guerre. En
superbe état : 150 Eu le Lot de 2.

145- Lot de 2 fanions ,années 20/30 : 1 fanion de la 62e section de 75 Automobile DIM.52x47cm en tissu
soyeux fixé sur une hampe de bois verni surmonté du croissant en laiton doré des troupes d’Orient en assez
bon état (déchirures) et d’1 fanion en tissu soyeux de la 2e Cie de MITRAILLEUSES du 83e RI brodé et frangé
en cannetille dorée fixé sur 1 hampe en bois verni surmonté d’une croix de guerre en laiton doré .Il porte
une cravate aux couleurs de la croix de guerre 14/18 TTBE. Les deux : 100 Eu .

146- Lot de 2 fanions composé d’un fanion de la 1ere Cie de TIRAILLEUR DIM. : 50x45cm en feutrine
,marquages & insignes en feutrine ,monté sur un fourreau de baïonnette LEBEL ,surmonté d’un croissant en
laiton (tordu),sur lequel est fixé une fourragère rouge de la LEGION d’HONNEUR , pièce en B.E. des années
30 et d’un fanion du 1/3e Zouaves des années 20 en soirie et feutre laineux ,brodé et frangé en cannetille or
en ABE ,déchirures )DIM. :53x47cm fixé sur une hampe de bois verni surmonté d’un croissant doré .Le lot de
2 : 100 Eu .

147- Lot de 2 fanions COLONIAUX années 40/50 composé d’1 fanion de la 10 e batterie DCA du RGT
d’ARTILLERIE COLONIALE du LEVANT en tissu peint sur les 2 faces DIM. : 57x53cm en TTBE et d’1 fanion du
COC /AC/FTA au MAROC en satinette brodé argent or et feutrine laineuse .DIM. : 60x40 cm. Etat proche
du neuf. 80 Eu .

148- Drapeau d’Amicale tricolore DIM.57x67 du GROUPE DANTON de la RESISTANCE & LIBERATION en
tissu soyeux brodé et frangé en cannetille or (1940-1944) sur hampe bois peint RARE & EMOUVANT
HOMMAGE de la RESISTANCE FRANCAISE en TBE (très légèrement délavé ) : 100 Eu .

149- Drapeau carré du 17/268 RI de réserve en tissu soyeux,
DIM.54x54cm ,ornementé sur son pourtour des couleurs du
ruban de la croix de guerre 1914/18,fixé sur la tige métallique
d’une baïonnette LEBEL surmonté d’un sanglier en bronze signé
E. PIRON (ARDENNES) en B.E. (déchirures sur 1 face),très belle
fabrication : 150 Eu.

150- 1 Fanion du 3e BATAILLON du 30 RI ,en tissu genre rayonne ,DIM : 68x60cm,brodé fil de coton sur
lequel est fixé une croix de guerre 1914/1917 avec 2 palmes .entre 2 Guerres , BE .On y joint 1 fanion de la
Cie Hors Rang du 7e RI des années 20 ,DIM :40x42cm ,brodé fil doré en ME .le lot des 2 fanions : 80 Eu.

151- Lot de 2 fanions composé d’1 fanion en feutrine laineuse de l’amicale des 1 ers et 9 ème Zouaves
brodé en cannetille or monté sur une hampe en bois verni surmonté d’une étoile chérifienne et d’un
croissant. DIM.50x46cm BE (années 30/40) et d’1 fanion de la 9 eme Cie du 8e RTM époque 1940 ,brodé
en fil de coton,ABE,DIM.53x42 Lot :100 Eu.

152- Lot de 2 fanions composé d’1 du 2e BATAILLON du 425 RGT de PIONNIERS (GENIE) en tissu soyeux,
années 40, brodé en cannetille or ,DIM. 43x39cm en ABE (déchirures) et d’un RARE fanion de la CIE
Télégraphique du 8e RGT du GENIE du 11e CA en tissu genre rayonne ,DIM.50x40cm franges incluses ,
marquages et insignes rapportés en feutre laineux le LOT de 2 : 80 Eu .

153- Lot de 2 fanions de la COLONIALE composé d’1 drapeau en tissu soyeux de la 9 e CIE du 23e RIC , DIM.60x60cm
magnifiquement brodé en cannetille or ,années 30/40 ,en superbe état ( fabrication des Ets. DUBUS et JOUSSET à

PARIS ) et d’1 fanion en tissu soyeux du 3e BATAILLON du 21e COLONIAL, DIM.50x42cm, brodé et frangé en cannetille
or en TTBE . le LOT des 2 pièces : 100 Eu .

154- Fanion de la Coloniale du S.S.F.T.N.V.(Forces terrestres du Nord Vietnam ? ) en tissu soyeux DIM.45x35cm
franges comprises en cannetille or, marquages et grande ancre magnifiquement brodés en cannetille or, fixé sur sa
hampe de bois verni ,en TTBE : 70 Eu .

155- RARE Lot de 4 fanions ,époque 1940 : composés d’1 fanion en tissu soyeux de la 1ere CIE de MITRAILLEUSES
du 57ème BATAILLON de MITRAILLEURS motorisé ,DIM 55x43 cm , les 3 magnifiquement brodés en cannetille or
fixés sur 1 hampe en bois verni surmonté
d’une pointe en laiton doré ; d’un 2eme
fanion de la 2ème CIE de MITRAILLEUSES
du 57ème Bataillon de MITRAILLEURS
motorisé , d’un 3eme fanion de la CIE
d’engins et de F.V. du 57ème BATAILLON
de MITRALLEURS motorisé ;et enfin d’un
4e fanion de la CIE HORS-RANG du même
BATAILLON de MITRAILLEURS motorisé,
Ce dernier possédant sa cravate . Le lot
des 4 fanions formant un bel ensemble
homogène en superbe état : 200 Eu .

156- Rare fanion triangulaire en soie des COMMANDOS NORD-VIETNAM Dim.50x32cm, brodé en fil de
coton et d’argent en TTBE . L’insigne correspondant (Drago Olivier Métra déposé) de l’unité est agrafé sur
le fanion . Beau fanion représentatif des commandos en INDOCHINE : 120 Eu .

157- Exceptionnel fanion triangulaire en soie des COMMANDOS PARACHUTISTES du 3eme BATAILLON
THAI , dim.47x32cm franges comprises , magnifiquement brodé en fil d’or ,d’argent et coton ,brodé au
recto du brevet parachutiste et de la devise : « MIEUX QUE L’EXEMPLE « au verso figure l’insigne du 3eme
BATAILLON THAI ,en A.B.E. Rare Pièce représentative de la GUERRE d’INDOCHINE : 300 Eu .

158- Rare fanion en soie du PARC d’AVIATION 10/106, Dim. : 53x44cm franges comprises, brodé en fil
d’argent époque INDOCHINE, en TBE , d’un graphisme particulièrement soigné , 120 Eu .

159- Rare Fanion de COMPAGNIE MULETIERE N° 158-54 Dim 43 (à la pointe)x31cm en velours
magnifiquement brodé de fil de coton et fil argenté ,en excellent état ,monté sur une hampe de bois verni,
représentatif de l’arme du Train en 39/40 ;pièce originale : 100 Eu.

160- Petit Drapeau en tissu soyeux du 2e BATAILLON du 154e RGT d’INFANTERIE, années
20,Dim.55x37cm,brodé par de magnifiques broderies en cannetille or (toutes les grandes campagnes de
14/18) fixé sur une hampe en bois verni . Il possède sa cravate avec Croix de guerre 1914/15,avec 1
citation ,TBE ,dans son jus : 80 Eu.

161- Lot de 2 fanions de l’Intendance du 2e CA et des F.F.A . , du Commissariat de l’Armée de terre brodé
en rayonne ,franges et broderie en cannetille argent ,fixé sur 1 hampe de bois verni, se terminant par une
baïonnette de MAS 36 pour présentation du fanion : le 1er fanion du 612e GTCAT ,le 2E du 614e GTCAT .Ce
dernier possède l’insigne régimentaire correspondant (DELSART G3348) Le lot de 2 : 80 Eu .

162- Fanion de la 105e CIE MEDICALE (SERVICE de SANTE) du 405e
BATAILLON des SERVICES de la 5e DB en tissu soyeux ,franges et
insignes en cannetille or de belle qualité ,vers les années 60 ,DIM. :
44x34cm , fixé sur 1 hampe
de bois verni : 50 Eu.

163- Lot de 2 fanions d’ECOLE composé d’1 fanion triangulaire en tissu soyeux Dim.40x29cm,de la
PROMOTION PIERRE MAUREL ,fixé sur 1 hampe de bois surmonté d’1 pointe en laiton , en B.E. dans le jus
et d’1 Drapeau de l’Ecole en tissu soyeux du Peloton d’ELEVES- OFFICIERS d’ACTIVE et de RESERVE
,1939/40, joliment brodé en fil de coton et cannetille or, représentatif des différentes armes concernées
,Dim. : 48x48 cm : les 2 : 120 Eu

164- Drapeau aux couleurs nationales en soie de la LEGION de PARIS (6e ARRDT) daté 1913 ,brodé et
frangé en superbe cannetille or ,DIM. :87x96cm , ABE (déchirures sur le milieu ), pièce représentative de la
IIIe République :100
Eu .

165- Drapeau
ancien
du 3e REGIMENT
d’INFANTERIE ALPINE (3 RIA) ,en rayonne ,brodé en
fils de coton , argent et or ,en TBE , DIM. : 48x56cm,
monté sur 1 hampe métallique surmontée d’une
pointe RF : 60 Eu .

166- Flamme de trompette de dragon ,en laine avec
emblèmes en feutrine rapportés ,Dim.45x50cm
franges en coton comprises ,identique sur les 2 faces,
EM (nombreux accrocs) période indéterminée. 50 €

167- Lot de 2 flammes de tambour de la 11e DIVISION LEGERE d’INFANTERIE PARACHUTISTE (DLI), en laine
amarante, brodé fil de coton et laine franges en coton,Dim.75x27 franges incluses ,époque ALGERIE ,bon
état général avec manques. On y joint un fanion récent en soie de la 2e CIE de l’ECOLE des TROUPES
AEROPORTEES de PAU (ETAP) joliment brodé de fil argenté & doré Dim 46x36 (EN) le lot des 3 fanions : 70€

168- Flamme de gros
tambour du 7e REGIMENT
du GENIE, en velours et
laine brodée en fil de
coton et cannetille dorée,
franges en cannetille or
,années 50 ,dim. 85x60cm
,en BE, rares trous : 40 Eu.

169- Drapeau de la 21e CIE du 269ème REGIMENT d’INFANTERIE (époque 1914/1920) en étamine ,brodé
en cannetille or ,Dim.47x47 cm ,fixé sur une hampe de bois verni ,avec sa cravate de ruban de CROIX de
GUERRE 1914/1915 avec palme ,TBE ,dans son jus : 80 Eu .

170- Lot de 2 fanions d’Ecole d’OFFICIERS de RESERVE ,1ere et 2eme sections ,1 fanion chasseur aux
couleurs de l’arme (bleu & jonquille ),1 fanion 1 face INFANTERIE ,1 face TIRAILLEUR , en tissu soyeux
brodé argent (chasseur) , brodé cannetille or ,les 2 montés sur des tiges métalliques surmontées d’une
pointe ,B.E. dans le jus : époque 30/40 : dim.53x40cm : 80 Eu les 2 fanions .

171- Drapeau en tissu soyeux 25e BATTERIE du 240eme REGIMENT d’ARTILLERIE de la 66ème DIVISION de
CHASSEURS ALPINS ,brodé en fil de coton et cannetille or ,sur 1 face ,en TBE ,DIM.47x47cm en TBE,
époque 30/40 , 70 Eu .

172- flamme du 2eme CHASSEUR en feutrine laineuse ,brodé en fil de coton ,monté sur 1 tige métallique
en cuivre rouge ,surmonté d’un cor au chiffre, de fabrication locale en laiton ,ABE (trous de mite)Dim
32x30 cm : On y joint un fanion triangulaire ancien en soie ,brodé en fil de coton ,franges en fil doré de la
22ème équipe hippique60x43cm les deux : 40 Eu .

173-fanion de 2eme bataillon du 1 E RI en tissu soyeux , brodé et frangé en cannetille or ,Dim. :
54x44cm, état ABE ,(soie abimée et déchirée),années 50/ 60 : 40 Eu .

174- Lot de 2 flammes de tambour en laine du 151 RI ,brodé en fil coton, argenté ,doré ,franges en fil doré
Dim.65x40cm,en BE ,avec ses crochets de fixation ,époque après 2 ème Guerre : 50 Eu les 2 .

175- Petit drapeau en soie de la 2ème CIE du 113ème RI , brodé ,dessins broderies et franges en
cannetille or .DIM. : 47x46cm fixé sur une hampe de bois verni surmonté d’une pointe RF en laiton doré .il
possède une cravate au ruban vert sur laquelle est cousue une croix de guerre 1914-18. ABE déchirures
importantes sur 1 face . 120 Eu

176- Petit drapeau du 172 RI (magnifique broderie du Lion de BELFORT) en rayonne brodé en fil de coton ,
en BE monté sur une hampe de bois verni surmontée d’une pointe dorée RF ,attaché par 4 fixations de
cuir marron années 20 Dim 55x42cm : 80 Eu.

177- Petit drapeau de Cavalerie 12ème DRAGONS (DRAGONS d’ARTOIS) , en satinette brodée en fil de
coton ,franges en fil doré , dim. 53x53cm 4 fixations en cuir marron pour la fixation sur la hampe, en BE ,
dans le jus : 70 Eu

178- Fanion bleu et rouge , époque INDOCHINE du détachement Sud de C.O.A.C.X. d’INDOCHINE ,
identique sur les 2 faces avec Ancre de la Coloniale ,en coton brodé fil de coton, frangé en fil de coton
,Dim .42x42cm ,monté sur une tige métallique aux embouts de plastique blanc , 50 Eu .

179-Fanion du GROUPEMENT de SECURITE de l’UNITE TERRITORIALE de BATNA époque ALGERIE en soie
(Insigne brodé en cannetille argenté et fil de coton AURES NEMENCHA). L’insigne agrafé est celui de la
région Aurès Nemencha (dos lisse , sans fabricant )TTBE avec 5 passants de soie pour fixation , Dim.
52x46cm . 70 Eu .

180- Lots de pointes, petites hampes e hauts de hampe composé de 2 hampes pour fanions 1 de 60cm à
pointe RF en laiton doré ,l’autre à pointe RF en laiton de 55cm 1 haut de hampe composé d’1 cor en métal
chromé du 16e CHASSEUR avec sa fourragère de la LEGION d’HONNEUR et 2 pointes dorées 40 Eu .

ARMES BLANCHES
181- Exceptionnel sabre d’apparat de Léopold Andrassy, du type hussard, à forte lame courbe à talon et
pan creux, gravée sur sa face externe “Andrassy. Leopoldnak. Kardja” (sabre de Léopold Andrassy).
Monture en laiton doré à décor de quartefeuilles, fusée en ébène cannelé portant deux médaillons en
porcelaine décorée dans une bordure laurée (manque le médaillon sur la calotte). Fourreau en bois
recouvert de cuir (postérieur) portant quatre garnitures en laiton doré ornées sur chaque face cinq
médaillons ovales en porcelaine décorée de scénettes et paysages encadrés d’une couronne de laurier
(manque les deux médaillons de la face interne de la bouterolle, manque le dard, fêlures et restaurations
aux médaillons). L : 93 cm. Hongrie début XIXe siècle. Léopold Andrassy (1767-1824), comte
Csíkszentkirály et Krasznohorka, était colonel lors de l’insurrection de 1792. Grand collectionneur d’art,
une partie de ses collections furent données au musée national de Hongrie. Etat II. 8000€

182- Sabre à l’orientale, splendide garde en bronze doré à fuseau d’ivoire cannelé (quelques réparations)
comportant un pommeau figurant une tête d’aigle et décor floral ,garde à 2 branches ,avec double
chainette en bronze doré .Lame courbe gravé au 2/3 bi face de trophées
d’armes ,tranche comportant des rinceaux de feuillage doré au 2/3 .Lame
noircie et abimée ,gravure abimée par parties ,sans fourreau TBE d’exécution
et de ciselures. Il s’agit très vraisemblablement d’un sabre de luxe d’officier de
l’armée des Etats-Unis. Pièce très décorative. 600 Eu .

183- Sabre d’officier de l’aéronavale, Italie, XXe siècle. Garde en laiton doré, pommeau à tête de lion, fusée
recouverte de galuchat, à lame droite gravée, dragonne, fourreau en cuir à 3 garnitures. L : 99 cm.
Italie XXe siècle. Etat I 180 euros

184- Sabre d’officier subalterne d’infanterie modèle 1845-55 à lame par Page Frères à Châtellerault,
fourreau en fer (manque le filigrane de la fusée). L : 94 cm. France, deuxième moitié du XIXe siècle. Etat II
130 euros

185- Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821 Garde en laiton à 2 branches, poignée filigranée, lame
blanche courbe à pans creux et gouttière, fourreau cuir à deux garnitures en laiton. L : 91 cm. France,
deuxième quart du XIXe siècle .Etat II 150 euros

186- Sabre d’officier de la Garde nationale vers 1850 Sabre d’officier à monture entièrement en laiton
marquée “Liberté / Ordre Public”. Lame courbe à pans creux. SF. L : 75,5 cm. France milieu XIXe siècle. Etat
II 180 euros

187- Sabre d’officier de cavalerie modèle 1822, lame blanche, monture laiton (manque le
filigrane), fourreau fer à un bracelet. L : 110 cm.France fin XIXe siècle. Etat II 180 euros

188- Épée de sous-officier d’infanterie rengagé modèle 1887 A monture en métal blanc avec grenade en
laiton sur le clavier, poignée filigranée, lame droite à double gorge. L : 99,5 cm. France, IIIe République
avec fourreau. Etat II 130 euros

189- Épée d’officier, France vers 1830-48 Garde monobranche en laiton, clavier au coq, poignée filigranée
(manque la rotule d’articulation du contreclavier), lame droite à double tranchant. SF. L : 97,5 cm. Etat II
140 euros

190- Epée à coquille à 3 branches , garde avec filigrane, SF L .Lame 100cm BE, lame droite ABE ,XIXe
Etat II 150 euros

191- Epée à coquille laiton, traces de textes sur lame ,avec filigrane Coupée , ABE à moyen ,Lame droite
Lame 82cm Etat II/III 100 euros

192- Epée dite de « spadassin », garde droite enveloppante marquage lame TOMAS A IALAS, filigrane
poignée remontée BE Longueur Lame : 104cm Etat II/III 150 euros

193- sabre français d’OFFICIER de CAVALERIE type 1882, lame droite longueur 95,5 cm en TBE,
poinçonnée, Manufacture d’Armes du Klingenthal poignée en laiton gravée et décorée avec initiales du
propriétaire , longueur totale 113cm ,fourreau métal B.E. 180 Eu .

194- Sabre de cavalerie 1 er EMPIRE , lame datée 1814 poinçonnée (2 poinçons) en BE ,avec poignée
modifiée à 1 branche laiton marquée Versailles et poinçon ,poignée sans filigrane, état moyen ,fourreau
métallique BE à 2 anneaux : 400 Eu .

195- sabre bancale type 1822 marquée sur la lame TBE Manufacture de Klingenthal Aout 1824,L 91 cm
,fourreau métal à 2 anneaux en TBE ,matriculé et poinçonné ,poignée laiton à 3 branches N°176 avec sa
filigrane : l’ensemble TBE 200 Eu .

196- sabre bancale type 1822 marquée sur la lame TBE Manufacture Royale de Chatellerault Nov. 1836 ,
L 91cm ,fourreau métal à 2 anneaux matriculé et poinçonné (2 poinçons) à nettoyer (légèrement oxydé
),poignée en laiton à 3 branches matriculée(plusieurs matricules) et poinçonnée (3 poinçons) avec sa
filigrane ,l’ensemble en TBE/BE : 180 Eu

197- sabre bancale type 1822 marquée sur la lame BE Manufacture Royale de Chatellerault Nov. 1842,L
93cm,fourreau métal à 2 anneaux matriculé à nettoyer (légèrement oxydé ) ,poignée en laiton à 3
branches matriculé 316 , contrôlé 28 + 2 poinçons, avec sa filigrane ,l’ensemble en TBE/BE : 180 Eu .

198- Glaive à pied Modèle 1831, lame très légèrement oxydé de chez Pihet Frères et poinçonné,
Chatellerault 1838,fourreau cuir & métal TBE ,poignée en laiton matriculé : 80 Eu

199- Lot composé d’1 sabre type cavalerie allemand ,lame courbe L79cm marquage effacé Potsdam ,aigle
bicéphale au verso ,poignée a 2 oreilles type cavalerie tout métal ,filigrane cuivre remonté ,poignée
remontée ,lame arrondie état moyen ,sans fourreau et de 2 fourreaux dont l’un courbe en bois gainé
métal à 2 anneaux pointe laiton soudé ,L 90 cm état très moyen ,l’autre courbe bois et métal à anneaux
type & er Empire L 88cm pointe du fourreau à revoir : les 3 pièces 60 Eu .

200- Baïonnette de Mousqueton 92 1er type (1 plaquette petite fente) avec son fourreau métal
légèrement oxydé lame en TBE, avec son porte fourreau en cuir marron, dans son jus ,BE : 50 Eu .

201- Rare Baïonnette de vênerie, avec manchon pour la placer au bout d’un fusil de chasse à 2 coups
lame type dague à parer en TBE ,dim 27,5cm , poignée noire ,fourreau cuir marron et pièces métalliques
dim 43,5 cm : 150 Eu .

202- baïonnette réglementaire modèle 1884 pour mauser 88 « Komission » avec plaquettes bois TBE ,
fabricant Weyersberg Solingen ,lame en B.E. fourreau cuir noir et pièces métalliques en Bon Etat 80 Eu ;

203- lot de 2 baïonnettes comprenant 1 baïonnette Kropatscheck Portugais ,matriculé ,plaquettes bois BE
,,avec son fourreau métallique bronzé BE dim totale .61cm ,lame type yatagan TBE ,et une baïonnette
Mauser type EXPORT ,plaquettes en bois B.E. ,matriculé ,sans fabricant ,Dim totale 39cm ,fourreau
métallique état moyen : 100 Eu les 2

Equipements et divers.
204- Casque de Garde de PARIS Modèle 1873 , avec sa plaque
marquée ‘’Fluctuat Nec Mergitur’’, son marmouset à crin rouge
légèrement enfoncé ,sa queue de cheval en crin noir, avec porteplumet (manque plumet) ,matricules présents (2 matricules), ses
jugulaires présentes en B.E .,visière AV intérieur peint en vert ,visière
AR intérieure peinte en noir , sa coiffe intérieure en cuir présente ,BE
général , belle pièce homogène devenue rare : 250 Eu .

205- Casque de Marine, modèle 1934 peint de couleur gris
bateau avec son équipement respiratoire. Bon état. 250€

206- Casque Adrian de la Police Municipale de Bordeaux (11100/1).
Casque Adrian modèle 26, peinture noire à 85%, insigne peint en blanc
représentant les trois lunes du port de Bordeaux (85%), jugulaire en
cuir marron, les parties métalliques sont oxydées, intérieur en cuir
complet présentant de nombreuses traces de port. Etat II+ 40€

207- Casque Adrian FFI. Casque modèle 26, peinture extérieure
à 80%, double insignes peints représentant une croix de
Lorraine et « FFI », insigne frontale peint du service incendie de
la défense passive « Croix de Lorraine, et triangle rouge ».
Jugulaire en cuir marron, intérieur complet. Intérieur de la
coque repeint. Etat II- 50€

208- Képi Polo Modèle 1918 : infanterie sous-lieutenant

B.E : probablement du 33ème RI d’ARRAS (traces des
deux chiffres dans le tissus) commandé par le Colonel
Pétain à l’entrée de la Première Guerre et dont les
officiers comprenait le jeune lieutenant Charles de
Gaulle : 90 Eu .
209- Rare Veste d’un officier 4 poches en biais 1ère guerre mondiale de l’aéronautique .Les coins de cols
pour officier brodé cannetille or ont été découverts dans une poche de la vareuse et remontés .Veste en
tissu noir, présentant à l’arrière sa martingale cousue , TBE , boutons frappés aux ailes de l’aéronautique
.950 Eu

210- Veste d’officier
français du 11ème Régiment
d’Infanterie, avec
étiquette nominative et daté 39.
Fabrication.tailleur par Robert Houdard à Dijon, avec
culotte cheval basanes cuir un ceinturon d’officier « sam
brown belt ». On y joint une chemise une cravate marron
foncée, une paire de bottes éperonnées. L’ensemble :
210 Eu .

211- Ensemble d’un capitaine de frégate de la marine (vers 1960) comprenant un spencer d’été, une
casquette (avec initiales P.J), un pantalon noir à bande doré, un gilet, la fourragère rouge de la Légion
d’Honneur. Le spencer comporte une brochette de décorations en réduction dont : officier de la Légion
d’Honneur, Croix de Guerre 39/45, médaille des évadés, de la Resistance, Campagne 39/45 et le rare
insigne en réduction des combattants de la France Libre. Ensemble en très bel état 200 Eu

212- Ensemble d’un Vice-Amiral d’Escadre de la Marine Française comprenant : un spencer, complet de ses
boutons et de ses épaulettes au grade, un pantalon à bande dorée fabrication. Les deux pièces fabriquées
par la maison André à TOULON. O y joint une ceinture de smoking. Très bel état 180 Eu

213- Cape de grande tenue d’amiral français, boutons du corps
des officiers généraux de marine de marine et fibule à l’ancre 80€
→

←214- Tenue de ViceAmiral d’Escadre en
tenue
de
service
comprenant : la vareuse
de service frappée de
quatre étoiles sur les
manches, le pantalon en
tergal
de
même
fabrication, les aiguilletes
en canetille spécifique à
l’état-major de la marine.
La veste comporte l’
insigne de commandant de sousmarin ( fabrication Drago) et le
perchoir de la France Libre. Très Bel
état. 80 Eu

215- Ensemble d’un Ceinturon IIIème REP à boucle laiton
TROUPE et d’un porte–baionnette IIIème République pour
baïonnette type GRAS Les 2 pièces complètes et en parfait
état. 60 Eu.

216- Lot composé de 3 cannes de TAMBOUR-MAJORS
français, époque fin XIXe : la 1ère en B.E en bois verni ,
embout et pommeau en laiton doré, avec son cordon
tricolore tissé et ses 2 glands L 121cm .On y joint 2 cannes
incomplètes de tambours majors ,l’une en bois verni ,garniture laiton L 133cmABE ,l’autre en bois verni
,garniture métal nickelé ,sans ses glands,L119cm ABE : le LOT des 3 cannes : 60 Eu .

217- Reproduction d’une Flamme de trompette
d’une unité de la Garde Impériale du Second
Empire en feutrine laineuse dim.41x47cm franges
comprises brodée en fil de coton et frangé en fil
de coton, feston bleu. En B.E. fFxée sur un cadre
moderne 60 Eu.

218- Lanterne de signalisation d’abri. Lampe en métal de
forme triangulaire, peinture grise à 90%, disposant de deux
filtres de couleur bleu marquée d’un « A », indiquant un abri
de la défense passive. Pièce contenant sa pile, son ampoule
et sa notice d’utilisation « Appareil autonome de
Signalisation d’abris ». Pièce provenant de la collection JeanGuy Dubernat. Etat II+ 50€

Souvenirs Historiques :
219- EXCEPTIONNELLE EPREUVE (prototype) d’un DRAPEAU en soie tissée de fils de coton aux
couleurs nationales du SECOND EMPIRE Dim. : 100x100cm provenant de la fabrique Godemard &
Meynier à LYON du 53e de la Ligne . Sous couronne impériale et frappée de l’aigle impérial , citant
les batailles du Régiment : Zurich 1799,Wagram 1809, Moscowa 1812,Isly1844,Rome 1849 ,entoilé
sur un support de lin . L’histoire de ce régiment prestigieux (53ème ) commence en 1658. Il est
implanté à Perpignan et a pour devise avant 1757 : « En Avant, Quand Meme ! puis plutot mourir que
faillir » . Ses batailles prestigieuses, que l’on retrouve sur le drapeau, commencent avec ZURICH en
1799,la Moskova 1812. Puis ISLY en 1844 .Pendant le Second empire, il participe à la bataille de
SOLFERINO en 1859.
Il continuera à se couvrir de gloire pendant la 1ére guerre Mondiale en Champagne en 1915-1918,
Verdun en 1916 et Noyon en 1918 .
Très belle pièce évocatrice de l’époque du Second Empire : 800 Eu

220- Gourde du matelot Antoine DOMIER ( cabasse ) gravée , ayant
navigué sur le trois Mats (« LE NAPOLEON »),et participé à la Guerre de
Crimée en 1854-55. Gravé au feu avec ancre de marine et voilier,
indication du nom du matelot et de ses campagnes. B.E. 50 Eu.
→

221- Armoiries de la
REPUBLIQUE de COLOMBIE ,
réalisé en tapisserie , DIM. :
60x 50cm environ,, pièce
encadrée (cadre à restaurer :
ABE) ,bordure en bois doré
sur plâtre. Elle représente l’ordre de la liberté de Simon Bolivar
(1783-1830). Celui-ci fut le libérateur des républiques latines
(1810/1820), puis sera un futur général républicain en France.
Tapisserie protégée par son cadre en TBE . :60 Eu

222- Souvenir offert au général Lyautey, résident Général au
Maroc en 1914 par la fédération nationale des Sociétés de Natation
& de Sauvetage : plaque en Bronze : diam 25cm ; signé
R.BRANGIER ; fixé sur un cadre en bois verni, avec plaque de
dédicace à Lyautey. Dim .55x 39cm.en TBE : 150 Eu.

223-ASR/143 : Plaque commémorative en métal doré en
hommage au Vestiaire Parisien et à son Président fondateur
Louis Lechevalier
Le vestiaire parisien a habillé homme femme et enfant, grâce à
son œuvre de souscription de vêtements, linges,….en faveur des
refugiés belges ,français et des mutilés, sous le patronage du
Président de la République et du Ministre de la Guerre et de
l’Intérieur .Dim 29x43cm en bel état :la plaque est fixée sur un
bois verni Dim :51x36cm avec un lourd socle de bronze. Belle
allégorie avec POILU daté 1917 et signé A.D’ORLEANS : .80 Eu .

224- Exceptionnelle Plaque de Bronze à l’effigie en relief du
Maréchal LYAUTEY , signée de Pierre Charles LENOIR (18791951) ,datée 1926 avec cachet à la Cire perdue .à Paris , cachet
du fondeur, DIM 50x40 cm .La plaque était scellée au ciment
dans le Monument d’OUJDA au Maroc et a été ramenée dans
l’hexagone lors du départ des troupes françaises. TBE, belle
patine pièce unique et émouvante : 150 Eu .

225- Maréchal Philippe Pétain. Hôtel du Parc.
Paire de chaises de style Louis XVI en provenance de l’Hôtel du Parc. Paire de chaises à médaillon de style
Louis XVI en bois rechampi provenant des appartements privés du Maréchal Pétain, Chef de l’Etat Français,
à l’hôtel du Parc à Vichy. Les garnitures sont tapissées de soie rouge à motifs à francisque et épis de blés.
Déchirures et manques de soie sur les coins des deux assises. Ces tissus qui existent en deux modèles de
couleurs, bleu et rouge, ont été fabriqués exclusivement par les soieries de Lyon pour le Maréchal Pétain.
Ils recouvraient les meubles et les tentures des appartements privés de l’Hôtel du Parc. Cette pièce est un
émouvant témoignage d’une période proche mais controversée de notre histoire. Etat II 600 €

Tableaux militaires :

226- Georges Récipon, « A nos morts pour la Patrie », huile sur
toile, hauteur 81, largeur 54 cm. Projet d’une fresque patriotique
figurant la Sainte Vierge recueillant la dépouille d’un poilu sur
fond de champ de bataille. Bon état. 800-1000€
Georges Récipon, né à Paris le 17 janvier 1860, mort en 1920, est
un peintre et sculpteur français. Il débute au Salon de 1879 dont il
devient sociétaire en 1888. Il participe aux Expositions universelles
de 1889, 1890 et 1900. Malgré ses paysages et ses portraits, il est
surtout connu comme sculpteur. Il est notamment l'auteur des
Nymphes du pont Alexandre-III et des quadriges du toit du Grand
Palais.

227- Léon Haffner, peintre de marine. Huile sur isorel représentant la « Jeanne d’Arc ». 50x100cm. 800€

228- Dessin sur carton signé Eugène Bellangé au crayon et
fusain d’un voltigeur époque fin second empire. Artiste
peintre (né à Rouen, en 1837 - 1895 Paris), il s’est consacré
aux tableaux de bataille , encadré ,sous verre .dessin env. 38x
26cm ; cadre51x37cm BE : 50 Eu

229- Belle aquarelle figurant un dragon à cheval
du 27 ème avec sa lance , dédicace de l’artiste
Eugène CHAPERON (1857-1938), à Joseph
UZANNE(1850-1937)
publiciste, journaliste et
critique
d’art,
frère
d’Octave
UZANNE
.Dim.53x43cm encadré sous verre
Dim .
61x51cm.Aquarelle en TTBE cadre EM : 150 Eu

230- Jean-Jacques BERNE-BELLECOUR (1874-1939) :
Aquarelle sur carton figurant un campement de soldats
dans des dunes ,daté 1916 et signé en bas à droite . Dim
32cmx40cm
Cet artiste est né le 14 Aout 174 à St Germain en Lay,
peintre des sujets militaires paysagiste ;fils et élève
d’Etienne BERNE-BELLECOUR .Il a également pour maitre
Jérôme et Edouard DETAILLE qui l’orientent vers la peinture
de sujets militaires. Sociétaire des artistes français , il a
peint de nombreux personnages militaires ou politiques de
l’époque dont le Général PERSHING ou Georges
CLEMENCEAU. : 200 Eu .

231- Aquarelle sur papier figurant des
grandes manœuvres françaises signé en bas
par l’artiste : P.COMBAT avec la mention
« Grandes Manœuvres ». BE DIM.40x50cm
encadré 57x46cm. : 200 Eu .
Pierre COMBAT (NICE 1 er sept 1859-NICE 29
juillet 1934) est un artiste peintre français
renommé pour ses aquarelles illustrant la vie
des chasseurs alpins. De 1914 à 118,il reprend
du service comme peintre de l’armée et part
sur le Front d’où il ramènera d’excellents
croquis et de nombreuses aquarelles
.
232-Paul Emile PERBOYRE : Régiment d’Artillerie de
montagne en mouvement. Toile crevée à deux
endroits et petits manques (réparables) , signé en bas
à droite par l’artiste et daté 1917,.2 réparations
anciennes au dos.Dim.55x46cm. 200€
PERBOYRE Paul Emile peintre de bataille mort en
1920.Sociétaire des artistes français depuis
1909.Elève de BONNAT et de DETAILLE

233 Deux tableaux à thématique militaire du début du XXème siècle .L’un dans le style naïf figurant des
cuirassiers observant une manœuvre aérienne avec un dirigeable et un aéroplane. Signé en bas à gauche
« A.MARIE 1912 »DIM.55x46cm. L’autre représentant un soldat du 88eme RGT d’ARTILLERIE (petits
accidents réparables). DImensions : encadré 44x52cm toile46x37cm : 80 Eu les 2 .

Résistance , France Libre et FFI :

234- Battle Dress d’agent de liaison français dans la 66ème DI US.
Battle Dress en laine de serge, fabrication type du commerce,
réalisé par la maison « Meyer & Mortimer Ltd » à Londres, étiquette
nominative « R. Torvets ? », datée 1943, tous les boutons sont
présents. Insigne tissu de la 66ème DI US, surmonté du Title brodé
argent « France », galons de capitaine sur les épaulettes, barrette
de quatre rubans de décorations (croix de guerre 14/18, et la légion
d’honneur) montée sur laine de serge. Ce blouson est typique de
ceux portés par les attachés militaires français affectés à la
libération des poches de Lorient et de Saint-Nazaire. Pièce rare et
provenant de la collection Jean-Guy Dubernat. Etat I+ 250€

235- Calot de personnel féminin des FFL
Calot en drap bleu nuit, bandeau de transpiration en cuir noir, reste d’étiquette de taille « 59 » et « 6 ».
Insigne doré du personnel féminin des FFL, représentant une croix de Lorraine dans un écu, un glaive et
une couronne de laurier. Insigne monté d’origine. Etat I+ 140€

236- Poste récepteur Biscuit MCR1
Modèle MCR 1 (Miniature Communication Receiver 1), type 36/1. Contenu dans une boite pour fiches, en
bois, fabriqué par la résistance dans le but de le dissimuler. Elle contient le récepteur, deux fils d’antenne,
et son casque écouteur avec son câblage et sa prise (fabrication London). Conçu par le Major Brown de la
section spéciale de transmission du SOE, produit par la société « Philco », basée à Perivale. Ce type de
poste a été parachuté en grande quantité en 1944. Il est conçu pour la réception d’émission radio de la
BBC, mais couvre également les gammes porteuses des signaux morse. Etat II+ 390€

237- Poste récepteur Biscuit MCR1
Modèle MCR 1 (Miniature Communication Receiver 1), type 36/1. Contenu dans sa boite en tôle d’origine,
avec son emballage carton intérieur d’origine, et réceptionné par le maquis de Toulouse. La boite contient
le récepteur « MCRI », quatre blocs de fréquence interchangeable, un casque écouteur avec son câblage et
sa prise Jack, deux piles sèches dans leur emballage carton marqué, 9 mètre de fil d’antenne sur la palette
en bakélite d’origine, l’alimentation secteur incomplète. Boite présentant des traces d’oxydation. Ce poste
Biscuit a été parachuté à un maquis Toulousain, conservé dans cet état par l’un des membres du maquis
qui l’a offert dans les années 80. Conçu par le Major Brown de la section spéciale de transmission du SOE,
produit par la société « Philco », basée à Perivale. Ce type de poste a été parachuté en grande quantité en
1944. Il est conçu pour la réception d’émission radio de la BBC, mais couvre également les gammes
porteuses des signaux morse.
Parachuté dans une boite en
tôle ressemblant à celle des
biscuits, les résistants l’ont
ainsi
surnommé
poste
« Biscuit ». Pièce illustrée
page 65 du livre de Jean-Guy
Dubernat « Le Mur de
l’Atlantique », paru aux
Editions Ouest France en
2011. Etat II+ 450€

238- Batterie sèche pour alimentation de poste Biscuit
Batterie sèche pour le poste Biscuit, type ERW1520, datée du 13 janvier
1944, à noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
80€

239- Valise radio Type 3 MKII
Type 3 MKII numéro de série 43448, complète dans sa valise d’époque en cuir (avec sa clé d’origine).
Comprenant un casque radio avec ses écouteurs son câblage et sa prise, deux tubes TR7 de l’US Army dans
leur conditionnement d’époque, deux tubes radio de l’US Army 6L6 dans leur conditionnement d’origine,
son câblage, dont le câble pour la prise terre conditionné d’origine, son rare tournevis de démontage, un
jeu de 9 fusibles, 4 quartz (certains dans leur papier d’origine), son rare manipulateur morse avec son
cablâge. On y joint une notice d’utilisation manuscrite sur papier d’époque. La valise radio Type 3 MKII,
accessoire mythique de la résistance et du SOE apparue en 1943, c’est la radio la plus réussie réalisée par
John Brown de la section spéciale de transmission du SOE. 7 000 exemplaires en furent produits dans un
atelier du SOE au Nord-Ouest de Londres. Ces appareils de type 3 avaient été conçu pour des liaisons à des
distances supérieurs à 900 kilomètre. A noter de nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la valise.
Pièce illustrée page 65 du livre de Jean-Guy Dubernat « Le Mur de l’Atlantique », paru aux Editions Ouest
France en 2011. Etat II 1 500€

Ordres et décorations :
240- Exceptionnel diplôme de Compagnon de l’Ordre de la Libération à « Félix Eboué » par décret du 29 janvier
1941. Diplôme du « 3ème modèle », (modèle définitif) enregistré sous le n° 741, signatures autographes du Grand
Chancelier Claude Hettier de Boislambert (Grand Chancelier de 1962 à 1978) et du secrétaire de l’Ordre Jules
Murracciole (Secrétaire de 1962 à 1990). Cachet sec de la Grande Chancellerie de l’Ordre de la Libération.
Diplôme réalisé par « Robert LOUIS, Héraldiste » (1902-1965) signé en haut à droite.
Dimension 37,70 cm X 27,70 cm. Légère tache, petite pliure et très petit manque en bordure.
Il est joint : « les bas de manche et épaulettes de grande tenue brodées d’or du gouverneur Général des Colonies ».
Rare document Historique,

5.000 euros

Félix Éboué est né le 26 décembre 1884 à Cayenne (Guyane française).
Le 26 août 1940 le Tchad rallie officiellement la France libre par décision unanime du gouverneur Eboué et du
commandant militaire donnant un exemple immédiatement suivi par la quasi totalité des territoires de l'AEF
(Congo - Oubangui-Chari) et du Cameroun. Au début du mois d'octobre 1940 le général de Gaulle se rend à FortLamy où il rencontre Félix Eboué qu'il nomme, quelques jours plus tard, membre du Conseil de Défense de
l'Empire et, le 12 novembre 1940, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française.

En janvier 1941 il est décoré de la Croix de la Libération et fut le troisième décoré de l’ordre. Nommé membre du
Conseil de l’Ordre de la Libération (ils étaient cinq, formant le premier Conseil de l’Ordre: le capitaine de vaisseau
Thierry d'Argenlieu, le gouverneur général Félix Eboué, le lieutenant Emmanuel d’Harcourt, Edmond Popieul,
officier de marine marchande et Henry Bouquillard adjudant dans les Forces Aériennes Françaises Libres). A la
même époque, Félix Éboué libère les chefs africains incarcérés par Boisson et commence à définir les grandes lignes
d'une nouvelle politique indigène en AEF qui devra s'appuyer sur les élites locales, maintenir et développer les
structures sociales déjà existantes et améliorer les conditions de travail tout en favorisant le développement
économique. Il soutient aussi en priorité la poussée des Forces françaises combattantes en Afrique du Nord.
Décédé le 17 mai 1944, il est inhumé le 20 mai 1949 au Panthéon
(Quatre Compagnons de la Libération reposent au Panthéon : Félix Eboué, Jean Moulin, René Cassin et André
Malraux. Alors qu'en 1989, y était gravé également le nom du général Delestraint.)

L’ordre de la Libération. Comme le Chef des Français libres ne peut décerner la Légion d'Honneur, il faut donc
créer une décoration originale pour récompenser les mérites exceptionnels manifestés dans une conjoncture ellemême exceptionnelle. Cette décision du général de Gaulle se réalise très rapidement : le 16 novembre 1940, il
signe à Brazzaville, capitale de la France Libre naissante, l’Ordonnance n°7 créant l'Ordre de la Libération. La
rapidité avec laquelle cet ordre original est créé montre à quel point il est lié, dès le début, à l'histoire de la
France libre. Il prouve aussi l'importance que le Général accordera à cet Ordre de chevalerie.
Les premiers projets proposent la création d'un « Ordre de la Libération » dont les membres devront s'appeler les
« Croisés de la Libération ». Cette appellation de « Croisés » témoigne parfaitement de l'idée qui était à l'origine
de l'Ordre : celle d'une nouvelle Chevalerie, regroupant, comme au Moyen-âge, les serviteurs d'une cause et d'un
idéal, presque religieux. Mais, très vite, ce titre apparaît emphatique et désuet. Le général de Gaulle fait alors
appel au professeur René Cassin, qui rédige les textes définitifs avec ses collaborateurs. Ils finissent par
s'accorder sur le terme de « Compagnon », déjà utilisé à plusieurs reprises dans l'histoire de France.
Ce mot de « Compagnon » est agréé par le général de Gaulle et figure sur l'ordonnance définitive de création
de l'Ordre publiée au Journal Officiel de la France Libre.
-

1 038 Compagnons
5 Communes
18 Unités compagnon de la Libération

Le diplôme définitif est encadré de vert, couleur dominante du ruban de la Croix de la Libération. Le diplôme
représente le collier du Grand-Maître de l'Ordre de la Libération (le général de Gaulle fut le seul Grand-Maître
de l'Ordre).

241- 2 brochettes de miniatures de décoration Armée
française (10 pièces) dont commandeur Légion d’Honneur,
,Officier étoile noire du Benin , ….. 130 Eu

242- Commandeur de la croix d’honneur franco- britannique
(fondé en 1933). Bon état. 50 Eu

243- Ordre royal du Cambodge plaque de grand -croix Modèle de luxe, repercé à pointes de
diamant, le cerclage d’émail rouge est rehaussé de 38 pierre, fabrication de la maison « Kretly Paris
» 90 X 79 mm. Etat II. 800€

244- réduction de plaque de Grand Croix du Nicham Iftikar pour la tenue de soirée, période de Ali
Bey (1892-1902). Bon état. Rare modèle. 100€

245- Croix de Fer de 1813 (Prusse). Instituée
le 10 mars 1813 par le roi Frédéric-Guillaume
III, pour récompenser ceux qui s’étaient déjà
distingués ou ceux qui se distingueraient
d’une manière quelconque dans les guerres
contre la France. Croix de 2ème classe, du
troisième modèle avec le centre en une
partie, armature en argent en 2 parties,
centre en fer. Poinçon sur l’anneau« IO »
correspondant à un poinçon de maître.. La
bordure a été peinte, légère corrosion sur la
partie en fer, la jointure des 2parties du cadre
est d’origine (pas de trace d’ouverture)
anneau
de
bélière
entièrement
soudé.Dimensions : Hauteur avec l’anneau 46mm, Largeur 42mm, diamètre 47mm, épaisseur3mm, poids
17,90g. Avec son ruban. Rare TB / TTB 700 euros

246- Ensemble 4 décorations soviétiques 1 Brevet de
Sous marinier, un insigne de commandant de sous marin ,insigne de 25 ans de service et Etoile de
l’« Ordre de victoire de la grande guerre patriotique
« l’ensemble 80 Eu

Insignes Régimentaires Français :
Lexique des marquages fabricants :
DPN : Drago-Paris-Nice
DOM : Drago Olivier Métra
BER : Drago, 25 rue Béranger
ABP : Arthus-Bertrand Paris
ABPD : Arthus-Bertrand, Paris Déposé
Augis Saint-Bar : Augis, 28 montée Saint Barthelemy
SNF : sans notification de fabricant
DEP : Déposé
Les attaches d’origine sont présentes, sauf défaut signalé.
247- insigne du 4ème Régiment de Tirailleurs Tunisien Binh-Thuan, modèle artisanal tout métal, matriculé
« 3 ». Complet en très bel état. 250€

248- insigne du 4ème RTT Binh-Thuan, modèle en ARGENT embouti émaillé, Drago Beranger et Déposé (
poinçon). Un manque d’émail dans le rouge du croissant, sans quoi complet en très bel état. 120€

249- lot de 10 insignes de la Légion étrangère composé de : RMLE émaillé, petit modèle en très bon état,
poinçon « AB » ; 3ème REI rectangulaire émail en très bon état, Augis SaintBarthelemy ; un insigne 3ème REI
dragon émail, Drago Béranger en très bon état, attache ressoudée ; 3ème CRLE, drago Paris-Nice et Drago
Métra, émail en très bel état ; 6ème REI émail, Drago Paris Nice et Drago Métra et déposé en très bel état ;
5ème REI émail en très bel état, Drago Béranger et Drago Paris Nice ; 3ème REI rectangulaire (Dragon) en
émail, Drago Béranger, bel état ; 1er REC émail, Arthus-Bertrand Paris plus poinçon en très bel état ; 74/2
du Génie, DPN, DOM et Dep en émail en très bel état ; 3/516 du train, émail en très bel état, DPN, DOM,
guilloché. 200€

250- Lot de 5 insignes de la Légion Etrangère composé de : 2ème REI petit modèle émail en très bel état,
DPN, BER et DEP ; Groupement Frontalier de l’es du Tonkin ( GFET), émail en très bel état, DPN, DOM,
guilloché ; 38ème compagnie de camions bennes du Génie, émail en très bel état, DR, BER ; BRM émail en
très bel état, DPN, DOM, DEP, H618, guilloché ; 1er groupement autonome du 1er REC ( crabe carapace
rouge), émail en très bel état, DP guilloché. On y joint un insigne pour boutonnière du 2ème REI et un
d’amicale pour boutonnière en fabrication allemande. 75€

251 - lot de trois insignes de la Légion Etrangère composé de : 5ème REI en ARGENT, DPN, BER, poinçon
d’argent sur l’attache et marqué « argent » en très bel état ; fabrication LOCALE peinte, remoulage en très
bel état, attache ressoudée d’époque ; 13ème DBLE en
fabrication
locale peinte
en très bel
état, SNF. 50€

252- lot composé de 4 insignes laotiens : Base arrière des Forces du Laos émail en très bel état, DP, DEP et
un numéro d’homologation illisible ; 8ème compagnie CMRM (matériel), DPN, DOM, DEP, G810, guilloché ;
517ème Groupe de Transport 1ere CT, carte, roue rouge, DP, DEP, H546, dos lisse ; et dernier insigne à
identifier, éclats d’émail, sinon bon état, DP, BER, DEP, dos lisse. 70€

253- Lot de 10 insignes de différentes armes ( Transmissions, Train, Cavalerie, Génie…), dans différentes
époques ( Levant 45, Indochine), émaillés ( Drago Ber, Drago Métra DP, ABPD, SNF, DOM…) en très bon
état, sauf un avec éclat. 60€

Indochine :
254-lot de trois insignes Extrême-Orient composé d’un rare brevet parachutiste en fabrication LOCALE en
très bel état ; d’un insigne de béret parachutiste en fabrication locale en très bel état. On y joint un insigne
de l’armée de l’air en fabrication locale en très bel état. 100€

255-lot composé de 4 insignes dont trois gendarmerie d’Extrême-Orient ( un Prévôté DP, dos creux et
relief, émail en très bel état, attache ressoudée d’époque ; un insigne général de l’arme blindée
gendarmerie, émail en très bel état, Courtois ; Détachement de Gendarmerie, émail en très bel état, DPN
Romainville). On y joint l’insigne du bagne de Poulo-Condore, émail comportant des rayures sinon en bel
état, Augis. 70€

256- lot de deux insignes d’Extrême-Orient composé du 3ème Bataillon de Chasseurs Cambodgien, émail en
très bel état, DPN, DOM, DEP guilloché, attache ressoudée ; 2ème TDVN, émail en très bel état, Drago Ber,
DEP, guilloché. 60€

257- lot de 5 insignes d’Extrême-Orient composé deux Armée Royale Khmer, émaux en très bel état, les
deux Drago Ber, DEP, en dos lisse ; d’un Groupe Mobile N°8, émail en très bel état, DP, G1145, guilloché,
deux boléros ; d’un insigne du Service des Essences en EO, DP Ber DEP, émail en très bel état ; d’un insigne
du 1er BILA, émail fond violet en très bel état, DP, BER, DEP. 60€

258-lot composé de deux rares insignes en fabrication LOCALE peints en très bel état , dont 1er RFM de
fabrication artisanale en métal moulé et peint avec son attache et Fusillier Marin (Marine en Indochine) en
métal moulé peint en très bel état avec son attache. Rare pièce en parfait état. 200€

Commandos :
259-Très rare insigne du Commando Ponchardier, LOCALE, losange en tôle peinte de 37 mm, belle
fabrication artisanale en très bon état. 300€

260-Rare insigne du Commando Rusconi ( N°23), LOCALE, belle fabrication artisanale en très bel état. 200€

261-Rare insigne du Commando Vandenberghe, « Commando 24 », LOCALE, belle fabrication artisanale,
modèle découpé. 200€

262-Rare insigne du Commando Vandenberghe ( Commando 24), LOCALE, modèle rond de 44 mm en creux
doré, belle fabrication artisanale en très bel état. 200€

263- Insigne du Commando N°6, LOCALE, métal épais peint en très bel état, manque attache. 180€

264-Insigne de la 313ème Compagnie de Supplétifs Militaires, diamètre de 46mm, LOCALE. Rare modèle en
fabrication artisanale en très bel état, attache manquante. 200€

265-Insigne de la 399ème Compagnie Légère de Supplétifs Militaires, LOCALE, en très bon état, attache
abimée, épingle cassée 250€

266-Insigne du Commando 8, LOCALE, bronzé, fond vert, rare modèle artisanale en très bel état, attache
cassée. 250€

267- Insigne du Commando 41 en Extrême-Orient, type 2 (Observe et Rentre), fabrication LOCALE. Rare
modèle artisanale en très bel état. Epingle cassée. 180€

268- Insigne du Commando 27 (Sans Peur et Sans Pitié), fabrication LOCALE, en bon état, manque attache.
180€

269- Insigne du Commando Luon-Luon Tien (N°29) en fabrication LOCALE. Rare modèle artisanale en bon
état, manque attache. 180€

270- Lot de 5 insignes Commando d’Extrême-Orient, dont le Commando 2 Nord-Vietnam type 1 avec
ancre, émail en bon état, manque attache, DPN, DOM ; Commando 15, type 2, émail, bon état, DPN
Romainville, deux boléros, attache cassée, dos lisse ; Commando 34 modèle étoile, DPN, émail très abimée,
DPN, DOM, manque attache ; Commandos Nord-Vietnam, modèle étoile plate émaillée en très bel état
avec attache, DP, DOM, DEP, dos lisse ; Commandos Marine Nord-Vietnam, émail en très bel état, DPN,
DOM, maque attache. 75€

271- Lot de 5 insignes Commando comprenant : 1er Conti Cavalerie, tout métal, DPN, DOM et DEP,
guilloché, bon état sans attache ; 6ème Commando laotien, émail en bon état, manque attache, Drago
Beranger ; 18ème Compagnie des commandos supplétifs , tout métal en bon état, DPN, DOM, Dep,
guilloché ; Commando P22, type 2, émail en bon état, attache cassée, DPN, DOM, DEP, guillochée ;
Commando 42 (Prêt à Tuer), émail en bon état, attache cassée, deux boléros, DPN, DOM, pas de DEP,
guillochée. 120€

272- Lot composé de deux insignes parachutistes : 11ème Bataillon Parachutiste de Choc, émail, très bon
état, Drago Béranger, DEP, H572, dos lisse ; Insigne de béret de parachutiste métropolitain, Drago
Romainville, tout métal, en très bon état. 60€

273- lot de 7 insignes Nord Africain, époque Indochine composé de : 1er RTA tout métal, en très bon état, DPN Ber
et DEP ; 3ème bataillon de Marche du 1er RTA, fond vert, DPN, DOM, en très bon état ; 3ème RTS, émail en très bon
état, DP Ber, dos sablé, en très bon état ; 6ème RTM, émail en très bon état, Courtois, attache ressoudée d’ époque ;
1er RTA tout métal en très bon état, DP, dos creux et relief ; 27ème RTA, petit modèle, émail (petits éclats), ABPD, plus
deux poinçons ; 4ème Régiment de Tirailleurs Tunisien, émaillé et peint, Drago Paris, Ber, dos lisse en très bon état.
50€

274- lot de 8 insignes de l’Infanterie Coloniale composé de : Compagnie de Garde de l’arsenal de Saigon, émaux en
très bon état, Augis Saint Barthelemy ; 1er Division Coloniale d’Extrême-Orient, tout métal, DP Ber, attache ressoudée
d’époque, bon état ; 6ème RIC, émail en très bon état, Courtois République ; 22ème RIC, émail en très bon état, H186,
deux boléros, guilloché ; 23ème RIC (trois abeilles), émail en très bon état, DP, dos creux et relief ; 24ème RTS, émail en
très bon état, DP Ber, DEP, H667 ; CEFEO émaux rouges, en très bon état, Drago, DP, BER. On y joint un insigne du
BMI, modèle LOCAL évidé, en bon
état, attache cassée. 80€

275- lot de 6 insignes de l’arme blindée cavalerie composé de : 1er RCC, émail en très bon état, DPN, BER, dos creux
et relief ; 1er RCC en fabrication LOCALE peinte ; 6ème groupe d’escadrons de spahis marocains, DPN, DOM, DEP,
H177, guilloché, émail en bon état ( éclat en surface) ; 5ème Cuirassier, émail en très bon état, Drago Béranger ; 5ème
Cuirassier, petit modèle de 35mm, tout métal, attache cassée ; 5ème Cuirassier, insigne bérêt EO, grand modèle de 55
mm, modèle artisanale,
bon
état,
manque
attache. 70€

276- lot de 4 insignes de l’armée vietnamienne, encadrement français composé de : 25ème Thieu Doan, tout
métal, DPN, DOM, DEP, en bon état ; Insigne de béret des forces armées Caodaïstes, LOCALE, argenté, tout
métal, en bon état, manque attache ; Insigne de béret des forces armées Caodaïstes, LOCAL, en laiton, bon
état, attache cassée ; Insigne du 5ème Escadron Blindé de Reconnaissance en argent peint, poinçon sur
attache, en bon état. 80€

277- lot de 5 insignes composé de : Insigne de la Base opérationnelle du Tonkin (BOTK) en émail, bon état,
attache ressoudée d’époque, DPN, DOM, G954, guilloché ; RICM, LOCALE, peinte en très bon état,
remoulage ; 1er Bataillon de Marche du 2ème RIC, émail, en très bon état, DP, BER, DEP ; Régiment de
Marche Cambodgien, émail en très bon état, Augis Barthelemy, H516, dos granulé ; 11ème RIC en émail, très
bon état, dos lisse, deux boléros, DP. 70€

278- lot de 7 insignes Extrême-Orient composé de : 1er Bataillon Français de Corée, ONU, émail en très bon état,
bras relief, DP, guilloché, deux boléros ; RACM, peint en très bon état, Drago, dos creux et relief ; GT516 (train),
émail en très bon état, DP BER, DEP ; 519ème Compagnie de Transit, émail en très bon état, DP BER ; 6ème Génie, émail
en très bon état, DP, H213, deux boléros ; Quartier général du Train en EO, émail en très bon état, DP BER, DEP ;
71ème Compagnie Auto de Quartier Général, émail en bon état, épingle cassée, Courtois non marquée. 80€

MARINE :
279- lot de 10 insignes marine composé du Lapeyrouse, émail en très bon état, DP BER DEP ; du Pétale, émail en très
bon état, AB poinçon dos creux et relief ; du Javeline, ABP, émail en très bon état, poinçon creux et relief ; de
l’Inconstant, émail en très bon état, DPN, DOM, DEP, guilloché ; Balsamine, émail en très bon état, Augis Saint
Barthelemy ; Richelieu, tout métal, Phot.M.Bar, dos sablé ; Vulcain, DOM guilloché ; Fantasque, modèle alu peint en
très bon état, Augis Saint Barthelemy ; Asphodle, émail en très bon état, Augis Saint Barthelemy ; Gloire, émail
(éclats), en bon état, sans attache. 110€

280- lot de 10 insignes marine composé de : Heliotrope, émail en très bon état, Courtois ; L’escarmouche, en émail
très bon état, poinçon AB ; Paul Goffeny, en émail très bon état, Augis ; Emile Bertin en aluminium, peint, bon état,
manque attache, Augis saint Barthelemy ; Tonkinois, émail en bon état, manque attache, ABP ; Commandant Robert
Giraud, émail en très bon état, ABP ; L’ingénieur en Chef Girod (écu), émail en très bon état, DPN, DOM , DEP,
guilloché ; L’Ingénieur en Chef Girod ( mappemonde), émail en très bon état, ABP plus poinçon ; Fleuve Rouge, émail
en très bon état, DPN, DOM, DEP, guilloché ; Marin Pompier de Saigon, émail en bon état, épingle cassée, deux
boléros, DPN Romainville, guilloché. 100€

281- lot de 10 insignes marine composé de : Etat-Major de la Marine en Indochine, émail en très bon état, Courtois ;
Marine à Poulo-Condore, émail en très bon état, Augis Saint Barthelemy ; Pnom-Penh, émail en très bon état, SNF ;
Pnom-Penh, émail en très bon état, dos guilloché, Courtois ; Base de Marine à Cantho, forces armée marine de
l’Indochine Sud, ancre rouge, émail en très bon état, Courtois ; Marine à Saigon, émail en très bon état, ABP ; 1er
Brigade Marine d’Extrême Orient locale peinte en très bon état ; de la marine au Tonkin, émail en très bon état, ABP
plus poinçon ; marine à Port-Wallut, émail en très bon état, DPN, DOM ; Forces amphibies du Nord Tonkin, émail en
très bon état, ABP plus poinçon. 150€

282- lot de 10 insignes
marine composé de :
10 insignes marine
Extrême-Orient dont :
1er Division Navale
d’assaut, émail en très
bon état M501, DPN, DOM,
guilloché ; Patrouilleur
des Lacs, émail en très bon état,
ème
Augis Saint Barthelemy ; 3
DNA, émail en très bon état, Courtois ; 4ème DNA (tête asiatique), émail en
très bon état, DPN, DOM, DEP, guilloché ; 6ème DNA, émail en très bon état, DPN, DOM, DEP, guilloché ;
Commandant Duboc, émail en très bon état, ABP plus poinçon ; Cheliff, émail en très bon état, boléros
oblongs Courtois ; Cheliff, émail en très bon état, Courtois, boléros ronds ; Flottille Amphibie du Tonkin,
émail en très bon
état,
ABP
plus
poinçon, matriculé
« 56 » ; Patrouilleur
de Marine HaïPhong, émail en très
bel
état,
DPN
Romainville,
guilloché. 150€ →

283- lot de 10 insignes marine composé de : Cheliff, émail en très bon état, SNF ; Tarentule, émail en très
bon état, DPN, DOM, guilloché ; Duguay-Trouin, émail en très bon état, Augis Saint-Barthelemy ; La
Grandière, émail en très bon état, DPN, DOM, DEP, guilloché ; Commandant Duboc, émail en très bon état,
DP, DOM, guilloché ; Chevreuil, émail en très bon état, Augis Saint Barthelemy ; Dumont D’Urville, émail en
très bon état, Augis Saint
Barthelemy ; La Lave (
FAIS), émail en très bon
état, Courtois non marqué ;
Commandant Bory, émail
en très bel état, Courtois ;
Bisson, émail en très bon
état, Courtois. 120€

284- lot de 10 insigne marine composé de : La Rapière, émail en très bon état, DPN Romainville, deux boléros ;
Golo, émail en très bel état, Augis Saint Barthelemy plus poinçon ; L’Adour , émail en très bon état, Courtois ; La
Moqueuse, émail en très bel état, Augis Saint Barthelemy ; La Gracieuse, émail en bel état, attache cassée, Augis
Saint Barthelemy ; Commandant Duboc, rectangulaire, aluminium peint, Augis Saint Barthelemy ; Pimodan, émail en
très bon état, SNF ; La Capricieuse, émail en très bel état, DP, DOM, guilloché ; La Boudeuse, émail en très bel état,
Guiraud, dos creux et relief ; Damyot d’Inville, émail en très bon état, DP BER. 150€

285- lot de 10 insignes marine composé de : Savorgnan de Brazza, émail en très bon état, bon état, épingle cassée,
Courtois République ; Hué, émail en très bon état, Courtois non marqué ; Jules Verne ( roue dentée), tout métal, en
très bon état, DP, DEP ; Jules Verne (rectangulaire), émail en très bon état, Augis Saint Barthelemy ; Tchad, émail en
très bon état, DPN, DOM, guilloché ; La Charente, émail en très bon état, DP, BER, DEP ; Foudre, émail en très bel
état, Augis Saint Barthelemy plus poinçon ; Paul Goffeny, émail en très bon état, Augis Saint Barthelemy ; Ile
d’Oléron, émail en très bon état, SNF ; Bois Belleau, DPN Romainville, deux boléros, M533, guilloché. 130€ ↓

286- lot de 10 insignes
marine composé de :
Ile d’Oléron, émail en
très bon état, AB plus
poinçon ; Géranium,
émail en très bel état,
Augis
Saint
ème
Barthelemy ; 33 Division de Drageur, émail e très bon état, Augis Saint Barthelemy ; Laïta, émail en très bel état,
Augis Saint Barthelemy ; L’orne, émail en très bel état, Augis Saint Barthelemy plus poinçon ; l’Odet, émail en très
état, Augis ; L’Annamite,
émail en très bon état, DP
BER plus DEP ; Armoise,
émail en bon état, Augis
Saint Barthelemy ; Bois
Belleau, émail en très bel
état, DPN Romainville,
M533 ; L’Annamité, émail
(éclat), ABPD plus poinçon,
attache
ressoudée

d’époque. 160€ →

287- lot de 10 insignes marine composé de : Le Mousquet, émail en très bel état, SNF ; L’Aubépine, émail en très
bon état, Courtois non marqué ; Le Vulcain, émail en très bel état, ABP plus poinçon ; La Belladone, émail en très bon
état, DPN, DOM, Dep, guilloché ; La Rance, émail en très bel état, Augis Saint Barthelemy ; Patrouilleur « Motor
Fisching Vessels » (MFV), émail en très bel état, Augis Saint Barthelemy ; Jasmin, émail en très bel état, SNF ; Cap
Tourane (Chargeurs réunis), émail en très bon état, Augis Saint Barthelemy ; Paquerette, éclat d’émail en surface,
DP, deux boléros, guilloché ; La Capucine, émail en très bon état, Augis Saint Barthelemy. 130€

288- lot de 5 insignes marine composé de : Le Campanule, émail en très bon état, DPN, DOM, DEP,
guilloché ; Suffren, modèle grande taille, émail en très bon état, Annonier ; Felix Roussel, peint en très bon
état, SNF, dos creux et relief ; La Comète, émail en très bon état, ABP plus poinçon ; Lapeyrouse, émail en
très bel état, ABP plus poinçon. 45€

289- lot de 10 insignes de marine composé de : Landing Ship Tank (LST) Vire, émail en très bel état, DPN,
DOM, guilloché ; LCT 1329, émail en très bon état, Courtois ; LCT 9065, émail en très bon état, DP, deux
boléros, guilloché ; LSSL.1, émail en très bon état, DPN, DOM, DEP, guilloché ; LSSL.9025, émail en très bon
état, Augis ; LCT.1139, émail en très bon état, poinçon AB ; LCI.202, émail en très bel état, Augis Saint
Barthelemy ; LCT.9067, émail en très bel état, AB plus poinçon ; LCM18, émail en très bel état, DPN, DOM,
DEP ;
LCI
103,
émail
en
très
bel
état,
DPN,
DOM,
DEP,
guilloché.
200€

290- lot de 10 insignes de marine composé de : l’Arquebuse, peint, AB (refrappe) ; LCT.9071, tout métal, en
très bel état, Courtois ; LSSL.6, émail en très bel état, SNF ; LCI.102, émail en très bel état, Augis Saint
Barthelemy ; SSL.9022, émail en très bel état, DPN, DOM, guilloché ; LSSL3, tout métal, DPN, DOM, DEP,
guilloché ; LCI 202, émail en très bon état, Courtois ; LCI9046, émail en très bon état, DPN Romainville,
deux boléros, guilloché ; Vedette Portuaire N°11, émail en très bel état, Courtois non marqué ; Vedette
Portuaire N°1, émail en très bel état, DP BER. 150€

291- lot de 3 insignes de marine, époque Extrême-Orient composé de : 3ème escadrille amphibie Vi-Fit-Via,
émail en très bon état, AB plus poinçon ; Armement militaire des bâtiment de commerce (AMBC), LOCALE,
tôle épaisse peinte, en très bon état, SNF ; GC9, émail en très bon état, DPN, DOM, DEP, guilloché. 90€

292- Rare insigne de la Compagnie Disciplinaire d’Extrême-Orient (Mea Culpa), LOCALE, métal fin peint,
bleu gris, artisanale en parfait état. 130€

293- Lot de 8 insignes de porte-avion de la Marine Nationale composé : Dixmude, émail en très bon état,
Courtois République ; l’Arromanches, émail en très bon état, Courtois République ; Dixmude ( L), émail en
bon état, Augis, sans attache, dos creux et relief ; Lafayette, émail en très bon état, Augis ; Arromanches (
blason or), émail en très bon état, Courtois ; Lafayette ( grand modèle), émail en très bel état, M505,
Courtois ; Commandant Teste, aluminium peint, Augis Lyon ; Arromanches ( blason argent), émail en bon
état, manque attache, DP, guilloché. 90€

294- Lot de 4 insignes de marine composé de : Poste Fluviale de Quang-Khé, émail en très bel état, DP,
DEP, deux boléros, guilloché ; Commando Jaubert, émail en très bel état, Augis Saint Barthelemy ; insigne
de béret Commando Marine ( grand modèle), tout métal bronze, en très bel état, dos à vaguelettes, ABP
Paris, M.Chauvet 43. ; Insigne des Commandos Marine (petit modèle), bronze, en très bon état, DP, deux
boléros. 50€

Soldats miniatures

295- Lot de + d’une quinzaine de chasseurs
bleus QUIRALU dont 1 Mitrailleur (manque
béquille mitrailleuse), avec manque de
peinture ,état d’usage : 20-30 Eu

296- Lot d’une trentaine de QUIRALU soldats type
2GM,socle vert+ 1 cavalier monobloc ,3 mitrailleurs
,manque de peinture, état d’usage : 80-100 Eu

297-Lot d’une douzaine de soldats anglais
QUIRALU, type 2 GM, manque de peinture ,état
d’usage : 25-30€

298- Lot d’une vingtaine de soldats France Libération
et après QUIRALU , B.E. d’usage : 60-80 Eu

299- Lot de + d’une ½ douzaine de figurines
SKIEURS QUIRALU + 3 accessoires dont traineau à
chien, B.E d’usage 50-60 Eu

300- Ensemble de 9 pièces d’ALLEMANDS 2eme G.M.
QUIRALU
dont moto(retouche à la plaque
d’immatriculation & systéme de roues non d’origine)
+1 mitrailleur (canon abimé),2 grenadiers avec leur
grenade d’origine ,1 manque sur 1 sujet 120-150 Eu.

301- Lot d’ARTILLERIE QUIRALU : 1 canon,1
carriole avec son mulet, (défaut à l’accroche du
mulet)+ officier de tir avec son socle d’origine,+ 5
soldats ,l’ensemble état d’usage : 80-100 Eu.

302 - Lot de divers soldats QUIRALU toute époque ,et
accessoires dont 3 motos (dans l’état),1 cavalier
monobloc et divers, état d’usage : 50- 60 Eu .

← 303-Lot de QUIRALU, tout état, manques,
personnages de la Ferme, dans l’état :50- 60 €

304- Lot d’une quinzaine de QUIRALU repeints, dont
allemand , état d’usage : 30-40 Eu

305- lots de miniatures CBG allemands 14-18 :
20 piétons dont 1 drapeau allemand, une
douzaine d’accessoires,1 canon ,1 maison , TBE
d’usage : 100-120 Eu .

306- Lot de petits soldats d’allemands diverses
marques en plomb, dont CBG : 4 cavaliers ,17
fantassins,2 canons,+ rare tente allemande : 100-120
Eu.

307- Lot de petits soldats allemands + français (
IIIème REP/14-18) CBG ,H 50 mm : une
quarantaine de sujets ,2 trains d’artillerie,
allemands et divers canons ,BE d’usage : 100-120
Eu .

308- Lot de 30 soldats fab .allemande ELASTOLIN,LINEOL ,… ,dans l’état, quelques retouches, défauts : 80100 Eu .

← 309- Lot de 23 soldats allemands ELASTOLIN,
LINEOL, dans l’état, accidents, dont Gas Alarm,
Service de Santé : 80-100 Eu

310- Lot divers Soldats Plomb, état moyen,
manques + Canons et divers : 30-40 Eu →

← 311- Lot de moins d’une trentaine de petites
figurines allemandes STARLUX, échelle 1/43eme état
d’usage : 30-40 Eu

312- Lot important d’arbustes, buissons ,autres
décorations CBG ,autres, joliment décorés, état
d’usage : 30-40 Eu. →

←313- Gros canon fin XIXeme, début 1900 L : 22 x10cm
.On y joint 1 obusier camouflé en Alu.les2pièces :3040Eu

UNIFORMES SOVIETIQUES & PAYS SATELLITES
314- Grande tenue d’été d’un amiral de la flotte (veste + Pantalon),
nombre important de rubans de décorations, TBE. 100 Eu

← 315-Petite tenue (veste) de service d’un amiral de la flotte BE,
placard de décorations et brevet de sous marinier : 100 Eu

316-Petite tenue de CONTRE –AMIRAL, nombreux
décorations des années 80. Bon état. 100 Eu →

rubans de

317 - Kittel de service bleu 190 de Vice -amiral Soviétique avec 1
pantalon noir d’officier sovietique avec 1 brochette de 20 rubans de
décoration : on y joint une
casquette d’officier russe coiffe
blanche d’amiral. Tès bon état.
200 Eu .

318 -Veste d’un contre amiral (spécialité mécanicien), rubans de
décorations, nombreuses traces de mites. Rare modèle. 80 Eu →

←319- Tenue d’été (veste et
pantalon) d’un contre-amiral,
rubans de décorations et deux beaux insignes en émail. BE 100 Eu

320 – Veste de grande tenue d’Amiral de la Flotte, nombreux rubans
de décorations. Rare BE 100 Eu →

321 - Grande tenue (Veste et Pantalon) d’un général de brigade
aérienne ,insigne de spécialité ,traces de passage de mites. BE :
100 Eu .

322- Grande tenue (N°2) de Général de brigade aérienne, avec
insigne de spécialité et rubans de décorations. Etat moyen 80 Eu →

← 323 – Veste et pantalon de Général de brigade aérienne. BE
80 Eu

324 - Casquette de Général soviétique, visière
carrée, bandeau frontal brodée, belle qualité
d’étoile émaillée. Modèle des années 50, Rare
modèle en bon état. 100 Eu

325- Bonnet d’officier supérieur russe type Astrakan,
nominative avec ses marquages et tampon fabricant. Années
40/50. Bon état. 30 euros

326- Veste de tenue de campagne d’un général de division soviétique avec chemise d’été comportant
également ses épaulettes souples. Rare modèle dans un état moyen. 80 Eu .

327- Tenue de service Général de brigade (veste, pantalon et
capote), rubans de décorations, passage de mites : 100 Eu. →

←328 - Tenue de service de Général de Brigade (veste et
pantalon), rubans de décorations. BE : 100 Eu

329- Capote de Lieutenant général. BE : 50 Eu →

← 330 – Casquette de grande tenue de
général des troupes blindées. Très belle et
riche broderie des années 80. Bon état. 100 Eu

331- tenue de gala d’un diplomate (veste et pantalon) , traces de passage de mites. Rare modèle. 100 Eu

332- Casquette de garde-frontière, passage de
mites E.M. On y joint une casquette soviétique
année 1950 : 100 Eu.

333- Veste et pantalon de général de division Bulgare en tenue
de service. BE 80 Eu →

←334- Veste et pantalon en tenue de service d’un Général de
brigade de l’armée de terre bulgare avec insignes. BE 80 Eu

335- Veste et pantalon de grande tenue de général de Division aérienne
bulgare avec sa fourragère, 2 insignes émail BE 100 Eu →

336- Veste et pantalon avec son ceinturon de grande tenue d’un
Colonel–Général de la
DDR, avec fourragère et rubans de
décorations. BE : 100 Eu

337- Tenue complète de Capitaine de Vaisseau (commodore) de
la Volksmarine (DDR) comprenant : veste, pantalon et casquette
bleue avec sa coiffe d’été blanche. Présence de rubans de
décoration et de deux insignes métalliques, indiquant
probablement une spécialiité mécanicien. Bon état. 120 Eu

←338- Dague officier de la Volksmarine. On y joint son ceinturon de
grande tenue et ses bélières en boite d’origine. Bel ensemble en
très bel état. 80 Eu

339. Dague Officier de l’armée de l’air (DDR).
Très bel état. 80 Eu →

340 - Lot de 8 Ceinturons de grande tenue
grande tenue : 50 Eu

341 - Veste et pantalon en tenue de service d’un Maréchal
d’Arme de l’Union Soviétique. Rare uniforme en bel état. 100 Eu
→

Italie :

342- Tenue de Vice -Amiral
Italien contemporaine
comprenant : casquette bleue de vice-amiral, uniforme de
service complet avec ses galons, étoiles de col en cannetille, gilet et pantalon, écharpe bleu de
commandement, rubans de décoration. On y joint le brevet des sous-marinier et celui de l’école de guerre
italienne. Très bel état. 120 Eu .

343- Uniforme de gala bleu de Lieutenant de Vaisseau ,
période république italienne. Elle comprend : la casquette,
fabrication Zecca à Rome ; La veste de gala bleu modèle 1945
avec étiquette de tailleur à Tarente ; Le pantalon à bande
dorée avec le ceinturon cuir à deux bélières. Brochette de
décorations miniatures sur la veste dont Grand –Croix du
Mérite de 1951, Chevalier de Saint-Agathe, Valeur Militaire,
Médaille d’ancienneté. On y joint une cape de service
d’officier bleu avec sa chainette. Brel ensemble en très bel
état. 200 Eu .

344- Casquette de lieutenant de Vaisseau,
tailleur Zecca en bon état. 50 Eu →

←345- Tenue de Lieutenant de Vaisseau en tenue d’été de la
période Royale comprenant : une casquette blanche au grade, une
veste blanche avec ses épaulettes brodées et ses étoiles de col en
métal, une barrette de rubans de décorations ; Un pantalon d’été
blanc en coton épais ; Echarpe de commandement bleu. Ensemble
en bon état. 250 Eu

346- Sabre d’officier de la Marine italienne, période royale,
lame gravée fourreau cuir avec une belle dragonne en
cannetille. TBE : 180 Eu .

Japon :

←347-Reproduction d’une tenue d’été officier de Marine
japonais avec ses épaulettes, rubans de décorations, insigne
de l’aéronavale, Pantalon blanc. On y joint 2 copies de paires
d’épaulettes et une reproduction de casquette coiffe blanche
avec insigne frontal original. La veste et le pantalon ont été
utilisé pour le Film TORA TORA TORA (certificat joint)

Grande-Bretagne :
348 - Royal Navy : tenue de
gala d’un lieutenant, époque
Georges VI comprenant : une
casquette
bleue d’officier,
tailleur Gieves ; Un spencer et
pantalon en laine bleue
doublée
satin,
boutons
frappées de la couronne
d’Elisabeth II, très belle
fabrication de Gieves à
Londres ; Un gilet en laine
bleue également fabriqué par
Gieves ;
Des
aiguillettes
d’adjudant ou aide de camp
d’amiral, époque Georges VI ;
Une cape d’Officier, boutons
sous couronne de Georges VI.
Ensemble en très bel état. 100
Eu

349- Sabre d’officier de la Royal Navy, époque Georges
VI ,lame de 75 cm, fourreau en galuchat, lame gravée,
contre-clavier nominatif, gravée au nom de « P A Wells »
avec sa dragonne et sa housse de transport en cuir
également frappée du chiffre « PA W ». On y joint son
ceinturon de grande tenue d’officier de marine avec ses
2 bélières. L’ensemble de très grande qualité a été
réalisé par la très prestigieuse maison Gieves de Londres.
300 Eu

USA :
350- Plaque de service du
« Presidential Service Badge » (PSP)
complet avec ses 3 pressions et
numéroté « 124xx ». Cet insigne est
attribué
exclusivement
aux
militaires qui, d’une manière
permanente, sont au au service du
Président des Etats-Unis, tels ses
aides de camp, par exemple. Bel
état. 100 E

351- Uniforme d’été de Contre-Amiral, comprenant : casquette
d’Amiral à coiffe fabrication Bancroft ; Veste et pantalon beige de
fabrication « Boston Uniform » à l’état de neuf, avec ses épaulettes de
contre-amiral richement brodées en canetille (fabrication « S.Mars
NY », la veste comporte un placard
de 12 rubans de décorations et deux
badges : « Dauphins d’Officier » de
sous-marinier et le « US Navy
Submarine Combat Patrol Gold
Stars ». On y joint une chemise de
contre-amiral et les aiguillettes
d’aide de camp du Président des
Etats-Unis.
Fourragère.
Bel
ensemble en superbe état. 200 Eu .

352- Calot de contre-amiral, fabriqué par Bancroft , doublure satin. Très bel état. 20 Eu

353- Veste de major US en tenue de sortie du 9ème Régiment de
cavalerie (9th CAV ) ,manque un coin de col , rubans de
décorations, brevet parachutiste et Pathdfinder et plusieurs autres.
Plaque nominative « Major ENDERSON ». Bel état 30 Eu →

←354- Veste d’aumônier armée US , au grade de capitaine,
manque un coin de col métallique : 30 Eu

355 - Cape d’officier de la marine américaine, fabriquée par Browning
King à New-York dans la 5th Avenue, col en velours, belle doublure,
ferme par des nœuds hongrois. Rare modèle que l’on voit porté à de
nombreuses occasions ( dont la conférence de Yalta) par le Président
Roosevelt. Bel état. 100 Eu→
356 - Petit drapeau U.S. en étamine , DIM. 70cmx50 avec 2 œillets en
laiton pour fixation , étiquette fabricant U.S. : ANNIN High grade All wool
bunting , REG US PAT OFF avec ancre de marine blanche sur fond rouge
en coin entourée de 13 étoiles et rayures Bleu et blanche . 30 Eu

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Estimations :
Dans le catalogue, le prix de vente estimé figure à la suite de
chaque lot. Il s’agit que d’une indication, le prix pouvant varier.
Conditions de vente :
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et
aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Il devra s’acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot
des frais et taxes suivants :
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%)
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement
pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Paiement :
1.La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets,
ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la
même monnaie.
2.Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
3.L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD
• Par chèque certifié en euros avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité.
• Par virement bancaire :
Code Swift : AGRIFRPP866
Code banque : 16606
Code guichet : 05011
IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116
N° de compte : 52006294001
4. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront
autorisés qu’après l’accord préalable de Caen Enchères,
pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la
vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’il transmettront à Caen
Enchères.
• En Espèces :
- Jusqu’à 3 000 euros frais et taxes comprises lorsque le
débiteur justifie qu’il a son domicile fiscal en France ou agit
pour les besoins d’une activité professionnelle.
- Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises lorsque le
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscale en France et
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Ordres d’Achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir
le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.
Caen Enchères agira pour le compte de l’enchérisseur, selon
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat,
et au mieux des intérêts de ce dernier ;
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone
sont une facilité pour les clients. Ni Caen Enchères, ni les
employés ne pourront être tenus pour responsables en cas
d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution
comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient
au premier ordre reçu.

Estimates :
An estimate in euros of the likely sale price is published after
each lot. This is provided for indication only. The hammer
price may of course be above or below this estimate.
Conditions of sale :
The highest and final bidder is deemed to be the purchaser,
and must provide his/her name and address.
No lot will be transfered to the purchaser before it has been
paid for in full.
In the event of payment by cheque or bank transfer, property
may be withled until payment has been cleared.
Buyer’s premium :
In addition to the lot’s hammer price, the buyer must pay the
following costs and fees/taxes per lot :
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%)
Any changes to the conditions of sale or the descriptions in
the catalogue shall be annouced verbally during the sale, and
appended to the official sale record.
Payment :
1.The sale shall be conducted in euros. All payments must be
effected in the same currency.
2.Payment is due immediately after the sale.
3.Property may be paid for in the following ways :
• By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD)
• By crossed cheque in euros, upon presentation of valid proof
of identity.
• By transfert in euros ;
Code Swift : AGRIFRPP866
Code banque : 16606
Code guichet : 05011
IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116
N° de compte : 52006294001
4. Wherever payment is made by cheque from a foreign
bank account, the purchase will not be delivered until Caen
Enchères receives the bank agreement.
5. In cash :
- Up to 3 000 euros (inc. Premium) for frenche citizens or
professionnal activities.
- Up to 15 000 euros (inc. Premium) for foreign non
professionnal citizens upon presentation of valid proof of
identity.
Absentee Bids :
Bidders unable to attend the sale must complete the absentee
bid form in this catalogue. Caen Enchères will act on behalf of
the bidder, in, accordance with the instructions contained in
the absentee bid form, and try to purchase the lot(s) at the
lowest price in no circumstances exceeding the maximum
amount stipulated by the bidder.
Written absentee bids and the telephone bidding are services
provided for clients . Caen Enchères and its employees decline
reponsibility for any errors or omissions that may occur.
Should two written bids identical, the firts one shall take the
precedence.

