
Vente n° 152 du 01/02/2022    Vente Médailles et militaria

N° catal. Lot Estimation

1 Lot de 10 médailles en bronze:

8 médailles électricité et gaz de France par Henry Dropsy 

(20, 25 ,35, 40 et 45 années de service) et 2 médailles 

électricité et gaz d'Algérie (1955) en argent et 1  au 

syndicat des distributeur d'énergie

 40 /  50

2 Lot comprenant:

1 médaille de la Ville de Marseille, 1 Congrès National des 

Maitres de France, 1 offerte par le Conseil de Paris, les 

animaux malades de la peste, 1 refrappe Louis XIV, 

Exposition Universelle de Vienne de 1875, 1 médaille 

d'agriculture, Touring Club de France et 3 autres diverses.

 30 /  40

3 Lot de 10 médailles dont:

2 médailles du Conseil Général des Bouches du Rhône, , 

Centenaire de la Croix Rouge, 4ème centenaire de Michel-

Ange 1564-1964.

 30 /  40

4 Lot de 10 médailles dont:

Société des Beaux Arts, Blaise Pascal, Hans Holbein et 

Compagnie Houillere de Besseges.

 30 /  40

5 Lot de 10 médailles diverses  20 /  30

6 Lot de 5 médailles sportives:

avyron, course à pied, boxe, triathlon de Paris.

 20 /  30

7 Lot de 10 médailles dont:

30ème anniversaire ed la Libération de Strasbourg, un 

monneron monté en boulonière, ascension du 1er étage de 

la Tour Eiffel 1889, Innoguration de la statue du Général 

Faidherbe, troupes du Maroc (médaille sportive), Amiral 

Guegratte, 50ème anniversaire de l'association des 

Bersaghieri, naissance d'Henri V, 40ème anniversaire de la 

Libération de Paris et cinquantenaire des Troupes coloniales 

1900-1950.

 50 /  60

8 Lot de 9 médailles de tables dont:

médailles en argent, Denis Papin (x3), éducation Nationale 

(par Corbin) caisse d'épargne, société centrale des 

architecte, justice, mariage (x2).

353 gr environ

 60 /  70

9 Lot de 10 médailles du travail  20 /  30

10 Lot de 10 médailles du travail  20 /  30

11 Lot de 10 médailles des chemins de fer  30 /  40

12 Lot de 4 médailles de l'aéronautique  20 /  30
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13 Lot de 5 médailles

"Postes et télégraphes".

 20 /  30

14 Lot de 10 décorations françaises

Croix de guerre 14-18, médaille militaire, légion d'honneur, 

commémoratives Grande Guerre 1914-18, médaille 

interalliée de la Victoire, Croix du combattant, médaille du 

souvenir français, journée du poilu 1915, interalliée (Belge), 

grenade de casque avec RT et une commémorative de 

Verdun

 50 /  60

15 Lot de 14 réductions de décoratios

principalement français (on y joint un lot de ruban de 

poche).

 50 /  60

16 Lot de 10 médailles et décorations:

Croix du Combattant, médaille de la défense nationale, 

croix de guerre 1914-1918, médaille interalliée 14-18, Légion 

d'Honneur, commémorative 14-18, médaille militaire, 

commémorative 39-45, médaille de la résistance française 

et italienne

 50 /  60

17 Lot de 10 médailles dont:

Légion d'Honneur d'Officier 3ème République en coffret 

(parfait état), croix de guerre 14-18, croix du combattant, 

médaille du groupe fraternel républicain 15 juillet 1880, 

Légion d'Honneur 5ème République Officier (Une boule 

tordue), Légion d'Honneur 5ème République (petit éclat 

d'émail), Croix du RICM 1916-1944 avec barrette 1939-1945, 

médailles militaires, croix interalliées 14-18 française sans 

ruban

 40 /  50

18 Lot de 46 insignes régimentaires émaillés

et 2 en tissus

 80 /  100

19 Lot de 10 décorations françaises:

Croix de Guerre 1914-1915, 1914-1916, 1914-1917, 1914-1918, 

croix du combattant 14-18, vétérans 1870-71, médaille de 

Verdun "On ne passe pas", commémorative 14-18, 

commémorative 1870-71, et une médaille militaire.

 50 /  60

20 Lot de 10 décorations françaises:

Croix du Combattant 14-18, médaille militaire, Légion 

d'Honneur 3ème République, médaille du Ministère de 

l'Intérieur, Croix de guerre 1914-1918, 1914-1916, Légion 

d'Honneur 3ème République avec une réduction en coffret 

(éclat sur le bleu), commémorative 1914-18, médaille de 

1870-71 (1911) et une commémorative 1914-18.

 50 /  60

21 Lot de 10 décorations françaises:

Croix de guerre 1914-18, médaille militaire, Croix du 

Combattant, commémorative 1914-18, barette médaille 

militaire 14-18 avec Plame et médaille militaire, une Légion 

d'Honneur 3ème République en coffret, une croix 

européenne des anciens combattants, une 

commémorative de Verdun et une de l'UNC.

 50 /  60

22 Lot de 10 décorations françaises:

médaille des blessés militaires, médaille commémorative 

1914-18, médaille militaire (2 modèles), croix du 

combattant, croix européenne des anciens combattant, 

deux croix de guerre 1914-1918, médaille de l'UNC (2 

modèles) et une Légion d'Honneur (accidentée).

 50 /  60
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23 Lot de 10 médailles:

médaille de la courtoise, officier et cordon, mérite social, 

prix humanitaire de France, médaille du mérite, officier des 

collectivités locales, mérite touristique, médaille du travail, 

mérite agricole, Plames Académiques

 30 /  40

24 Lot de 10 médailles:

Palmes Académiques, Secours Mutuel Lilas, mérite social 

chevalier et officier, mérite agricole, 3 médailles des 

collectivités locales (officier 2 modèle), médaille des 

wagoons lits (nom effacé), une médaille curque.

 30 /  40

25 Lotd e 3 médailles étrangères incomplètes

dont 1 en or

 60 /  80

26 Croix de Chevalier de l'Ordre de

la Légion d'Honneur en argent émaillé, centre en or émaillé 

(une pointe tordue et quelques petits manques au émaux).

Epoque Second Empire.

 60 /  80

27 Médaille des Vétérans 1870-71 avec ruban

et une médaille de Sainte Hélène sans ruban.

 30 /  40

28 Une médaille d'Italie 2ème type par

Barre avec ruban et une médaille de Sainte Hélène avec 

son ruban (bon état).

 40 /  60

29 Médaille militaire 2ème type en argent,

vermeil et émail (éclats), revers signé Barre, avec ruban. On 

y joint une médaille coloniale, 3 médailles militaires 3ème 

République et une Légion d'Honneur sans ruban 4ème 

République

 60 /  80

30 Médaille de Saint Louis, Croix de

Chevalier en or, Epoque Restauration. On y joint une 

réduction (petits éclats).

 300 /  400

31 Décoration du Lys (18mm) avec couronne,

centre avec portrait de Louis XVIII, ruban du Finistère.

TTB

 80 /  100

32 Médaille coloniale avec barette Algérie et

une médaille du maintient de l'ordre avec barette Algérie.

 20 /  30

33 Médaille coloniale avec barette Maroc et

une médaille du maroc 1909 en argent avec barette de 

type oriental "Maroc".

On y joint une médaille militaire 3ème République;

 30 /  40

34 Médaille de Madagascar en argent 1895

avec ruban et une médaille du Maroc 1909 en argent sans 

ruban.

 30 /  40

35 Médaille commémorative en bronze Dardanelles, 

Médaille

commémorative en bronze Orient, Médaille 

commémorative en bronze Levant avec barette de type 

oriental "Levant"; On y joint quelques barette tissus.

 30 /  40
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36 Médaille Indochine en bronze Corps expéditionnaire

français d'Extrême Orient, médaille commémorative en 

bronze d'Afrique du Nord (avec barette Maroc), médaille 

commémorative en bronze "Orient", médaille des 

combattants de la Somme 1914-1918-1940 et une réduction 

de la médaille des évadés, une médaille militaire 3ème 

République.

 30 /  40

37 Barette avec médaille militaire, médaille défense

nationale, coloniale avec barette Liban, médaille de l'ONU, 

une épaulette et un insigne aviateur et une médaille 

service curques 1914-18.

 30 /  40

38 Une Francisque et un insigne Vichyste  30 /  40

39 Lot de 4 insignes:

Maire adjoint, Conseil Municipal, Conseil Municipal de Vitry 

sur Seine et un insigne de député (argent, vermeil et émail).

TTB

 50 /  60

40 Lot de 4 médailles:

Médaille commémorative 1914-1918 dite du Roi Albert en 

bronze, ruban aux couleurs de Léopold, médaille dite des 

trois cités en bronze émaillé, ruban à agraffe "Diksmuide", 

médaille du centenaire de l'avènement de la Monarchie 

avec ruban, médaille commémorative de la guerre 1940-

1945

 60 /  80

41 Lot de 4 médailles du travail

dont 1 d'Officier

 40 /  50

42 Lot de 5 médailles:

2 ordres de Léopold, 1 médaille curque, 1 ordre de la 

couronne, 1 médaille de 1914 de la ville de Liège à ses 

vaillants défenseurs.

 50 /  60

43 Lot de 5 médailles:

1 ordre de Léopold II, 1 mérite de l'Ancienneté dans 

l'armée, 1 médaille commémorative 1914-1918 dite Roi 

Albert, 1 médaille de l'Yser, 1 croix de guerre

 40 /  50

44 Lot de 6 médailles:

Croix curque argentée, croix curque émaillée, croix de 

guerre Léopold III, croix du combattant, commémorative 

1940-1945, mérite ancienneté militaire

 60 /  80

45 1 croix de fer 1914 (2ème

classe), 1 croix Hanseatique (ville d'Hambourg avec ruban), 

1 médaille centième anniversaire naissance Guillaume 1er 

1797-1897

 70 /  80

46 Croix de fer 2ème classe 1939

dans son étui papier avec ruban

 40 /  50

47 1 barette avec croix de fer

2ème classe 1914 et 1 médaille commémorative 1914-1918

 40 /  50

48 1 barette avec croix de fer

2ème classe 1914, 1 médaille de Frédéric Auguste (en 

argent), 1 autre en métal, 1 commémorative 1914-1918 

avec épée

 60 /  70

49 1 barette avec croix de fer

2ème classe 1914 et 2 médailles commémoratives 1914-1918

 50 /  60
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50 1 barette avec croix de fer

2ème classe 1914, 1 du mérite avec épée, 1 médaille en 

argent de Charles Empereur et Roi d'Autriche-Hongrie, 1 

médaille commémorative 1914-1918, 1 médaille 

commémorative autrichienne 1914-1918 avec épées

 60 /  70

51 Lot de 5 médailles et 1

barette tissu, médaille commémorative allemande 1914-

1918, 1 insigne des blessés, 1 médaille de Frédéric III, 1 

médaille pour service dans le Croix Rouge, 1 du Grand Duc 

de Bade Frédéric II

 40 /  50

52 16 insignes et médailles:

Allemagne dernière Guerre - 1 barette avec miniature 

(blessé, front de l'Est, corps à corps, croix de fer etc…), 2 

insignes tissus, déco des mères Allemandes insignes des 

blessés, 2 médailles du front de l'Est 1941-1942, 2 médailles 

de service "argentée" et 1 "or" dorée insigne de SA, journée 

du travail 1935, 2 insignes émaillés "Deutschland est 

erwacht" et "Sieg Heil".

 150 /  200

53 TURQUIE

Ordre du Medjidie, insigne de Chevalier, fabrication Turque, 

en argent et émail, centre détaché de son support mais 

présent, avec ruban.

 60 /  80

54 CAMBODGE

Ordre Royal du Cambodge, étoile de Chevalier avec 

couronne, argent et émail, ruban colonial blanc bordé de 

jaune après décembre 1899.

Très bon état.

 80 /  100

55 CAMBODGE

3 médailles de Sisowoth 1er Roi du Cambodge et 2 autres

 30 /  40

56 CAMBODGE

2 médailles, 1 de Sisowoth 1er Roi du Cambodge et 1 

décoration de l'Ordre de Sahametre

 30 /  40

57 ANNAM

Ordre du dragon Annam, étoile en argent ciselé en pointe 

de diamant, le centre en or en 2 parties émaillées (éclat 

restauré au bandeau rouge) dragon émaillé, ruban rouge 

bordé d'orange, attribution après 1896 pour les militaires

 80 /  100

58 ANNAM

Ordre du dragon d'Annam, étoile et dragon en métal, 

ruban rouge bordé d'orange pour attribution après 1896 

pour les militaires

 20 /  30

59 VIETNAM

3 décorations dont 2 médailles d'honneur du mérite "Danh 

Du Boï Tinh" (1 argentée et 1 dorée) et 1 croix de bravoure 

"Quoc Gia Lao Tuong

 20 /  30

60 Portugal

Plaque de commandeur de l'ordre de Villa Vicosa, étoile en 

vermeil , centre émaille, revers muni d'une double épingle 

basculante.

H.: 9, D.: 7,2 cm.

 300 /  400

61 Italie

Royaume d'Italie, Ordre de la couronne d'Italie, croix de 

commandeur en or

 150 /  200
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62 Russie

Ordre de Saint Stanislas, Croix de 3ème classe en or, 

poinçon de AK (Albert Keibel) et aigle bicéphale.

TTB

 300 /  400

63 Russie

Plaque de 1ère classe de l'ordre de Saint Stanislas, étoile en 

argent à 8 branches, centre en vermeil émaillé en plusieurs 

pièces, revers en vermeil, fabrication de Keibel (poinçon) et 

du titre 84

1 200 / 1 500

64 Russie

Insigne de casquette à l'aigle impérial

 20 /  30

65 Lot de 5 médailles soviétiques commémoratives  50 /  60

66 France-Tunisie

Etoile d'Officier du Nichan Iftichar (créé en 1835), 

monogramme de Mohamed Al Naceur (1906/1922), argent 

et émail. Bon état.

+ un ruban

 50 /  60

67 Médaille du mérite camerounais, médaille espagnole

protectorat du Maroc, Ordre de Mehdaura

 30 /  40

68 Lot de 4 médailles religieuses  30 /  40

69 France 1859

Médaille campagne d'Italie  (Barre) sans ruban, médaille 

pour l'Unité de l'Italie 1915-1918

 20 /  30

70 Grance Bretagne

Etoile Georges VI 1939-1945, Crimée (sans ruban), Victoria 

1854, médaille de la défense 1939-1945, George VI, 

médaille royale de la Victoire Edouard VII

 40 /  50

71 Pays-Bas

Barette de trois médailles dont une de chevalier de l'ordre 

d'Orange Nassau (fondé en 1892)

 40 /  50

72 Bulgarie

Ordre du mérite civil en coffret. On y joint une médaille de 

Roumanie de Carol 1er "Au Capitaine Mele"

 40 /  50

73 Médaille maçonnique du Royal Arch en

métal travaillé à jour, inscription sur le pourtour "si talia 

jungere possis sit tibi scire satis al" et de l'autre côté "Fidelitas 

benevolentta deo regi fratibis honor exalter".

 40 /  50

74 Lot de six médailles Empire Allemand

commémorative 1870-1871, service de Guillaume II, roi de 

Wurtemberg, Prusse, médailles de tir, etc…

 30 /  40

75 Lot de dix médailles françaises

Palmes académiques, union des fanfares de France, mérite 

agricole, médaille de l'octroi, police municipale et rurale, 

éducation artistique, ministère de l'intérieur, société 

musicale, famille française, agriculture

 50 /  60

76 Lot d'une dizaine de médailles environ:

Médaille d'honneur communale, des travaux publics, 

jeunesse et sport, éducation physique, reconnaissance FNI, 

Palmes Prudhomme, famille française, pupilles….

 30 /  40
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77 2 médailles "Général de Gaulle le

Libérateur" en alu, 1 insigne de défense passive, 3 croix de 

guerre de 1914-1918

 30 /  40

78 Lot de 10 médailles dont:

1 médaille polonaise, 4 commémoratives, 1 interalliés belge 

etc

 20 /  30

79 Trois Napoléon dont 2 en bronze

(H.: 7 cm et 10 cm), et un en tissus.

Mauvais état

 20 /  30

80 Masque mortuaire de l'Empereur dans le

goût d'Antomarchi en platre.

L.: 36 cm.

 20 /  30

81 Petit cadre ovale surmonté d'un aigle

avec une miniature sur papier de Napoléon avec une 

signature à droite "Berger" (?).

On y joint une petit bronze doré de pendule représentant 

Murat (?)

 40 /  50

82 Deux porcelaines italiennes représentant Napoléon et

Murat.

H.: 30 cm.

 40 /  50

83 Deux sujets en porcelaine représenatnt un

officier (.

H.: 21,5 cm) et un tambour major (H.: 18 cm).

 20 /  30

84 Aigle en bronze posé, les ailes

déployées, sur un socle en marbre

 50 /  60

85 Lotd e deux assiettes à sujets

militaires, Consulat 1799-1804 et Convention 1792-1795

 10 /  20

86 Buste en bronze sur socle représentant

Gambetta.

H.: 13 cm.

 20 /  30

87 Deux petits bustes en bronze représentant

"Jean qui rit" en uniforme de cuirassier et "Jean qui pleurt" 

en "piou-piou" sur socles pierre (un socle accidenté).

H. totale 14 cm, H. bronze: 7 cm.

 20 /  30

88 Maquette de char, 1ère guerre mondiale,

en fer peint camouflage.

30 x 60 x 20 cm.

(Accidents et chenilles à refixer)

 80 /  100

89 Travail de tranchée, un casque à

pointe (cuivre et laiton), plaque au griffon armé (Bade) (8 x 

11 cm).

On y joint un plus petit (plaque prussienne) transpercé par 

une épée (certainement un encrier), manque le couvercle.

 60 /  80

90 Lot de pièces détachées, insignes, boutons

(grenadiers + marine) et trois quilles de fin de service

 20 /  30

91 Poignée de glaive représentant un zouave

en bronze monté sur socle en marbre blanc à base de 

bronze.

H. totale: 20 cm, 13,5 cm pour le bronze.

 60 /  80
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92 Lot d'une vingtagne d'insignes émaillés principalement

Légion. 

On y joint la maquette du monument aux morts de la 

Légion d'Aubagne (un soldat cassé)

 20 /  30

93 Lot de médailles de table diverses

insignes militaires de boutonnière et une écharpe bleue et 

rouge

 10 /  20

94 2 niveaux de pointage, un modèle

1888 et une modèle 1888-1900

 30 /  40

95 Chope de réserviste du 2ème bataillon

de chasseurs en garnison à Aschaffenburg (Bavière) en 

1909, couvercle en étain représentant le chasseur 

s'appuyant sur un lion. La lithophanie du fond représente le 

soldat faisant la cour à une jeune femme.

Bon état.

H.: 30 cm.

 60 /  80

96 Chope de réserviste du 6ème régiment

d'infanterie badois couvercle en étain représentant le 

soldat à côté du griffon badois.

La lithophanie du fond représente le soldat faisant la cour à 

une jeune femme.

H.: 31 cm.

 60 /  80

97 Lot de 4 fourneaux de pipe

de réserviste représentant un portrait du Kaiser Guillaume 

avec l'Empereur François d'Autriche, une intéressante avec 

sujet de couturier, une pipe de l'aigle.

On y joint les éléments d'une pipe de Uhlan

 100 /  120

98 Lot de 4 fourneaux de pipe

de réserviste représentant un portrait de Kaiser, une garde 

du corps à cheval (importante fellure), une représentation 

de la guerre au Tyrol en 1809 et une de la campagne des 

mineurs

 80 /  100

99 Aigle de pavoisement au chiffre "LN"

Louis Napoléon en laiton embouti.

H.: 32 cm.

 80 /  100

100 Aigle de pavoisement au chiffre de

Napoléon III "NIII" en laiton embouti.

H.: 26 cm.

(Petits accidents, manque la couronne)

 80 /  100

101 Lot de trois cachets en bronze

représenatntun chevalier, un fantassin français de 1914 et 

une rare représentation de soldat russe.

 60 /  80

102 Maquette d'avion biplan, style "spad" gravé

sur le fuselage "Libellule Simone", travail de tranchée en 

cuivre et laiton, hélice en bois.

40 x 65 cm.

 250 /  300
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103 Belle maquette de canon d'un modèle

de la deuxième partie du XIXème. Peut être réalisé par 

François Théodor dit "Berry la Fraternité" (né en 1933 à 

Chateauroux), compagnon armurier des devoirs unis. 

Modèle réalisé à partir de 1958 au 1/6 - 1/7.

Roues et affût en bois tube du canon en fer.

Xxème siècle.

73 x 37 cm.

 600 /  800

104 Lot de 14 carcasses de révolvers

à remonter.

On y joint un lot de petites pièces détachées, chiens, 

plaquettes de révolvers, ressorts, etc…

 150 /  200

105 4 platines à silex réglementaires style

An IX et 2 platines civiles à percussion

 120 /  150

106 Lot de 14 canifs et un

petit sécateur (1 plaquette accidentée)

 50 /  60

107 Lot de 12 canifs (

+ miniature et marque page)

 20 /  30

108 Une canne en bambou gravée surmontée

d'une araignée en laiton, une trompe de chasse, une 

grande poire à poudre et divers

 20 /  30

109 Petite malette contenant: à poudre,

dosettes  à plombs, poire à plombs, insignes divers, etc…

 20 /  30

110 Un kriss malais, monture en laiton  20 /  30

111 3 kriss

(dont 2 en mauvais état)

 30 /  40

112 2 pointes de lances et 2

coupe-coupe + 1 poignard

 20 /  30

113 1 hache pistolet et 1 dague

de style XVIIème

 50 /  60

114 1 poignard  et 2 pointes

de lance à compli

 40 /  50

115 1 poignard touareg (accidenté) et 2

poignards africains avec fourreaux.

 30 /  40

116 Lot de 3 Koumas, 2 flissas

et 1 poignard, l'ensemble avec fourreaux

 30 /  40

117 1 fourreau et 1 pointe de

lance japonaise

 40 /  50

118 Long poignard africain, poignée se terminant

par une pointe

 20 /  30

119 Epée courte Cuba Ikulbapyaang

poignée en bois travaillée et incrustée d'imbeck.

(Accident sur le haut de la poignée et manques).

 40 /  60

120 Sabre d'officier modèle 1821 - SF

Etat moyen

 30 /  40

121 Epée de garde républicain, poignée en

bronze, manque le plateau arrière.

Etat moyen

 30 /  40

Page 9 sur 20



N° catal. Lot Estimation

122 Sabre d'enfant style cavalerie légère avec

fourreau

 60 /  80

123 Sabre d'adjudant d'infanterie modèle 1845, 

manufacture

d'armes de Chatellerault, avec fourreau en fer, dragonne.

Bon état

 100 /  150

124 Epée de gendarmerie modèle 1887,

 SF, sinon bon état

 60 /  80

125 Sabre révolutionnaire à garde tournante, manque

vis de la garde tournante.

SF sinon bon état

 150 /  200

126 Deux restes d'épées XVIIIème en mauvais

état

 60 /  80

127 Epées maçonnique, lame de couteau à

Klingenthale, SF

 80 /  100

128 Dague de chasse XVIIIème sans fourreau

lame à décor de chiens poursuivant des cerfs d'un côté, de 

2 sangliers affrontés de l'autre, poignée bois.

Etat moyen, SF.

 50 /  80

129 Jolie dague de chasse XVIIIème, garde

en argent, poignée en ébène torsadé, belle lame sur fond 

or de Bougues et Giverne, Fourbisseir rue de la Vieille 

Boucherie à Paris.

SF sinon bon état

 120 /  150

130 Talwar indien entièrement en fer.

Bon état, SF

 80 /  100

131 Sabre d'officier indonésien, pommeau à tête

de griffon, garde en forme d'aigle volant, entièrement 

nickelé, lame marquée "EKA PAKSICAKTI", insigne sur le 

fourreau, avec un dragonne.

 80 /  100

132 Kaskara, garde en croix,

lame à gouttières.

Début Xxème siècle.

L.: 102 cm.

SF

 60 /  80

133 2 Nimchas.

Mauvais état

 40 /  50

134 Long sabre algérien type flissa (Algérie) en

acier incrusté de cuivre et de laiton, garde en bois 

postérieure.

L.: 94 cm.

SF

 60 /  80

135 Epée de cérémonie, poignée en argent

(bas titre).

Ethiopie (?).

L.: 109 cm.

SF

 80 /  100
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136 Grand sabre philippin, style katana, poignée

recouverte d'"osier tressé", tsuba sans décor.

L.: 168 cm.

SF, état moyen

 200 /  300

137 Katana, poignée en bois en forme

de dragon, fourreau anciennement peint, lame en mauvais 

état.

Tsuba repercé et à décor géométrique.

L.: 118 cm.

 150 /  200

138 Lot composé d'un arc décoré de

cauris, 2 pointes de flèches montées sur bambou, 2 casses-

têtes en bois et 1 machette montée avec une poignée en 

forme de tiki polynésien

 40 /  50

139 2 briquets d'infanterie début Xxème, dont

un remonté avec une lame plus longue

 80 /  100

140 2 briquets d'infanterie dont un avec

une lame changée

 80 /  100

141 Lot de 3 lances réglementaires raccourcies

pour la marine, pointes trilobées avec attelles (L.: 190 cm), 

fer avec attelles (L.: 30 cm).

XIXème siècle.

Etat moyen.

 200 /  250

142 Fer d'esponton de bas officier montée

sur une hampe moderne.

XVIIIème sicèle.

Longueur du fer avec attelles: 55 cm.

Etat médiocre.

 50 /  80

143 Pertuisane XVIIIème avec sa hampe.

L. totale: 220 cm, L du fer avec attelles: 72 cm.

Pointe tordue, état moyen.

 80 /  100

144 Fer d'hallebarde à décor d'aigles stylisés

et affrontés, fin XVIIIème.

L. avec attelles: 41 cm.

Bois moderne.

 50 /  80

145 Lotd e 4 armes d'haste décoratives

(hallebarde, fauchard etc…) et un fer non monté avec 

attelles.

L.: 48 cm.

 80 /  100

146 2 tridents style fourches de guerre.

Asie XIXème siècle.

L. des fers: 66 x 35 cm et 80 x 45 cm.

 10 /  150

147 Lot d'une quinzaine de soldats en

aluminium: fantassins, cavaliers, side car, canon, mitrailleurs 

(55mm), une quinzaine en plomb (35mm) sise de marque 

Mignot dont un cavalier et un porte drapeau, un porte 

drapeau Lucotte.

On y joint un petit lot de soldats et cyclistes en mauvais état

 50 /  60

148 Lot de 15 soldats français, 1ère

guerre, dont 2 portes drapeaux.

Bon état

 20 /  30
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149 D'après le tableau de Jacques Louis

DAVID (1748-1825) Sacre de l'Empereur Napoléon Ier et 

couronnement de l'Impératrice Joséphine dans la 

cathédrale de Paris, le 2 décembre 1804.

Plaque en étain en haut relief.

37 x 25 cm, dans un cadre 67 x 55 cm.

 300 /  350

150 Lot de 8 sujets en plomb

représentant Napoléon Bonaparte

 80 /  100

151 D'après le tableau de Jacques Louis

DAVID (1748-1825) Le Premier Consul franchissant les Alpes 

au Col du Grand Saint-Bernard.

Plaque en étain en haut relief, n°624/700.

25 x 18 cm, dans un cadre doré 53 x 45 cm.

 200 /  250

152 Sujet en bronze d'après le tableau

de Jacques Louis DAVID (1748-1825) représentant le Premier 

Consul à cheval franchissant les Alpes au Col du Grand 

Saint-Bernard.

Sculpture en bronze à patine noire, Italica bronze d'art.

Xxème siècle.

44 x 33 x 16 cm.

 500 /  600

153 Lot de huit sujets en plomb

représentant Napoléon Bonaparte

 80 /  100

154 Collection de quarante soldats de plomb

en uniforme du 1er Empire

 80 /  100

155 Napoléon et ses Maréchaux

Lot comprenant Napoléon à pied et 5 maréchaux à pied 

(Bessières, Berthier, Davoul, Massena, Oudinot) et 5 

maréchaux à cheval (Moncey, Ney, Murat roi de Naples, 

Lasalle et Poniatovski)

 80 /  100

156 Napoléon en pied et 10 cavaliers

en uniforme de l'Empire (collection del Prado)

 80 /  100

157 Lot de 10 sujets à pieds

et à cheval

 80 /  100

158 Lot de 30 soldats de plomb  80 /  100

159 Lot de dix cavaliers  80 /  100

160 Lot de dix cavaliers  80 /  100

161 Lot de dix cavaliers  80 /  100

162 Arbalète en mauvais état.

Xxème siècle

 30 /  40

163 Moukala, jolie platine gravée.

Début Xxème siècle.

Etat moyen

 60 /  80

164 Diverses pièces détachées en mauvais état,

3 canons de fusils, une lame d'épée, monture et canon de 

pistolet, fourreau, baïnette, canne en fer, canon de fusil à 

silex

 20 /  30

165 Lot composé de 9 étriers et

2 éperons

 30 /  40
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166 Lot de 14 fouragères dont 2

avec croix de guerre, une avec une Légion d'honneur et 

une avec une médaille militaire

 20 /  30

167 Caisse contenant 17 étuis à pistolet  150 /  200

168 8 bérets et calots  20 /  30

169 Carton contenant des étuis à fusil,

ceinturons, gourdes, costumes de théâtre…

 30 /  40

170 Lot comprenant 1 porte documents et

cartes et 3 ceinturons militaires avec boucles

 40 /  50

171 Lot de 4 diplomes, gravures et photo:

1 photo d'une ancienne militaire, 1 gravure représentant le 

colonel et la charge du 1er cuirassier à Haguenau, 1 

diplôme de prix Henri Durand pour un sauvetage en mer, 1 

diplôme et médaille de chevalier du Mérite Social, 

encadrées et sous verre

 20 /  30

172 E. DES VALLANS (1840-1915)

"Deux dragons" .

Huile sur panneau signé en bas à droite et daté 1908, titré 

en bas à gauche Dragons 1810.

30 x 24 cm.

 30 /  40

173 Diplôme des "soldats de Verdun" et

une médaille et son diplôme de médaille de Serbie 

encadré et sous verre

 20 /  30

174 Curieux verres evace sulfure à la

Légion d'Honneur, pied en ivoire (rapporté?)

 50 /  60

175 Lot comprenant:

1 brassard FFI, 1 médaille autrichienne de François Joseph, 2 

médailles du travail belge, 1 mérite de guerre de Victor 

Emmanuel, 1 croix du mérite et 1 Vittorio Veneto

 30 /  40

176 Diplôme avec 5 décorations:

croix de guerre avec 2 citations, croix du combattant, 

médaille coloniale, interalliée et commémorative 39-45, 

pour les campagnes 39-40 en France et Tunisie et en Tunisie 

1942-1943.

 20 /  30

177 Lot de 5 photos militaires et

adminitrateurs à Hanoï

 20 /  30

178 Lot de 4 diplômes:

diplôme de la médaille commémorative de Haute Silésie, 2 

diplômes de la chancellerie de la Légion d'Honneur pour le 

port de l'ordre du Ouissam Alouit Cherifien et 1 diplôme de 

chevalier de l'Ordre de l'étoile Noire, encadrés et sous verre

 40 /  50

179 Lot de 6 diplômes:

diplôme de l'Aigle blanc de Serbie, diplôme avec 

décoration italienne de la guerre 1915-1918, diplôme des 

Forces Françaises Combattantes sans uniforme, diplôme du 

combattant guerre 1939-1945, diplôme des Francs-Tireurs et 

Partisans Français, médaille et diplôme n°0001 du mérite de 

la Fédération nationale des anciens combattants 

sénégalais et africains, encadrés et sous verre

 50 /  60
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180 Lot de 5 diplômes et brevets:

médaille et diplôme de la médaille d'honneur en argent de 

la police, diplôme de commandeur de l'association Franco-

Britannique, brevet d'aptitude au parachutisme, Armée de 

terre, brevet d'officier de l'ordre de Rio Branco (Brésil), 

brevet de la médaille d'honneur de la police, encadrés et 

sous verre

 20 /  30

181 Lot de 3 diplômes de la Légion d'Honneur

dont 1 d'officier avec sa décoration Vème République, 

encadrés et sous verre

 20 /  30

182 2 diplômes de la Légione d'Honeur

1officier pour un lieutenant Colonet de Justice militaire 

Ivème République, l'autre Chevalier pour un capitaine 

d'artillerie, encadrés et sous verre

 20 /  30

183 Jolie diplôme, Hommage de la Nation

avec une croix de guerre et une médaille militaire, encadré 

et sous verre

 20 /  30

184 Diplôme de la médaille militaire, avec

médaille et une croix de guerre, encadré et sous verre

 20 /  30

185 Lot de 4 diplômes de la

médaille militaire, encadrés et sous verre

 20 /  30

186 Lot comprenant 1 diplôme de la

médaille militaire et d'une photo d'un officier de 

gendarmerie portant la Légion d'Honneur et la médaille 

militaire, encadrés et sous verre

 30 /  40

187 1 photo de zouave et 1

diplôme du gouvernement général de l'Algérie pour une 

médaille d'honneur en bronze

 20 /  30

188 Diplôme pour un soldat décédé à

Verdun, avec une médaille militaire et une croix de guerre.

On y joint une photo du défilé de la Victoire à Bruxelles en 

1919.

 20 /  30

189 3 diplômes encadrés et sous verre:

médaille d'honneur en argent de l'aéronautique, médaille 

de l'aéronautique et médaille d'honneur de l'aéronautique 

en vermeil, les trois décernées à Jean Mathieu Riou.

 20 /  30

190 Grande photo encadrée sous verre d'un

cavalier du 7ème cuirassier.

 30 /  40

191 Portrait d'après de Neuville d'un officier

de hussard 1er Empire fumant sa pipe.

On y joint 1 gravure représenatnt le Duc de Berry passant la 

revue de la Garde Nationale à cheval de Colmar

 60 /  80

192 Beau diplôme de la médaille commémorative

de la campagne 1870-1871 avec la médaille grand module 

et celle des vétérans "oublier, jamais", attribué à un garde 

national mobile de la Drôme.

 60 /  80

193 Plateau rond en bois représentant le

lion de Belfort 1870-1871

 20 /  30

194 Lot comprenant 1 citation à l'ordre

du 331 Regiment d'infanterie et une photo avec deux 

décorations croix du combattant

 30 /  40
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195 Rare soierie brodée représentant une pagode

à 6 toits et brodée "Souvenir de ma campagne de Chine et 

du Japon Quartier Maitre chauffeur Orsal René 1930-1932 et 

portrait du bateau 'Waldeck Rousseau'".

57 x 41 cm (à vue).

Travail chinois.

Relativement bon état, usures, encadrée et sous verre

 400 /  500

196 Diplôme de chevalier de la Légion

d'Honneur, attribué à un soldat d'infanterie de Ligne 

(difficilement lisible).

Epoque Restauration.

Sous verre dans un cadre doré.

 80 /  100

197 Médaille d'honneur des impots, avec son

diplôme décernée à M. Pierre Paoli en 1950.

Dans un cadre et sous verre.

 20 /  30

198 Lotd e 17 insignes et médailles

comprenant entre autre 1 unsigne de la garde 

républicaine, 2 médailles militaires, croix de guerre, 

médaille de Chine 1883-1885, médaille de Madagascar, 

médaille de la Résistance etc…

Encadrés et sous verre

 100 /  120

199 Lot de 3 certificats de bonne

conduite de la Légion Etrangère, 1er Régiment étranger, 

13ème DBLE, 2ème REI, encadrés et sous verre

 20 /  30

200 Plaquette en tissus brodé d'insignes tissus

de la Légion (11) et offerte au Caporal-Chef Matas

 30 /  40

201 Cadre comportant 8 décorations sous verre

dont 1 médaille d'Indochine, 1 étoile noire du Bénin, 1 

coloniale avec barettes Sahara et Extrême Orient, croix de 

guerre, Légione d'Honneur et médaille militaire

 40 /  50

202 1 diplôme encadré (autorisation de la

Chancellerie de la Légion d'Honneur) de chevalier de 

l'Ordre d'Isabelle la Catholique avec une miniature de la 

décoration et un diplôme de l'ordre du Phénix de Grèce

 20 /  30

203 Lot de 8 décorations encadrées et

sous verre en mémoire de la Grande Guerre, médaille de 

Serbie, d'Orient, des blessés, interalliés, Légion d'Honneur, 

etc…

 30 /  40

204 2 cadres comportant 9 décorations, croix

de guerre, de Verdun, interalliés, combattant, etc…

 40 /  50

205 2 diplômes encadrés et sous verre

du ministère de la marine, un pour assistance au paquebot 

italien "Sirio" échoué en 1906, près de l'ile "Las Horinigas", et 

l'autre avec sa médaille de 1ère classe en argent pour le 

sauvetage de l'équipage du trois mâts "Tourny" et un 

diplôme avec une décoration et une médaille de bronze 

au portrait de Victor Emmanuel III

 50 /  60
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206 Etonnante hélice d'avion en lamellé-collé dans le

moyeu de laquelle une pendule a éré installée, fabrique de 

CAUDRON (marque sur le côté ainsi qu'un cachet BC et les 

matricules 367, 2314 d'un côté C59 et HP de l'autre).

Chaines de suspente et décor de feuilles de chêne en fer 

forgé près du moyeu.

Proviendrait d'un mess d'officier d'aviation d'un camp en 

France.

L.: 150 cm.

 300 /  400

207 Paire de pistolets à silex, Algérie ou Turquie, XIXème

Pseudo signature sur les platines, garnitures et décorations 

des fûts en argent découpé

L : 49cm

1 600 / 1 800

208 Grand pistolet à silex des Balkans ou Turquie.

Jolie canon européen XVIIIème à décor de motifs floraux. 

Garniture en laiton ciselé, fût en bois foncé sculpté à décor 

d'une vingtaine de pastilles de corail. 

Platine signée en cyrillique (?), fausse baguette.

L : 56cm

 400 /  500

209 Pistolet à silex Algérie XIXème.

Canon à pans et petites goutières vers la culasse, garnitures 

en argent, fût recouvert de plaquettes en argent 

découpées de motifs floraux, jolie platine à chien en col de 

cygne gravée et plaquée de motif floraux en argent. 

Embout de baguette également en argent.

L : 51cm

 400 /  500

210 Tres beau pistolet grec ou des Balkans.

Monture en argent décorée de motifs géométriques et 

floraux, nombreuses incrustations de corail et de turquoises, 

canon poinçonné, platine à silex, chien en col de cygne.

L : 46cm

 800 / 1 000

211 Pistolet certainement de la même origine

que le précédent, entièrement en argent sans incrustation 

de pierreries. Platine à silex, chien en col de cygne.

L : 43cm

 700 /  800

212 Pistolet à silex Balkans XIXème

monté en partie avec des pièces européennes (France, 

Italie,…) inscriptions ou pseudo signatures sur la platine, le 

dessus du canon et la queue de culasse. Bois sculpté, chien 

à col de cygne, baguette refaite.

 600 /  700

213 Moukala algériens XIXème

Platine à la Miquelet signée en dessous, garniture en argent 

avec incrustations de cabochons de corail, baguettes non 

d'origine. Reste d'inscription sur le canon "Lazarino 

Cominazo" (tardives et très éffacées)

L : 178cm

 800 / 1 000

214 Moukala algériens XIXème

avec 8 baguettes en argent, talon de crosse en os de 

chameau. Très belle platine à la Miquelet. Bois et garniture 

décoré de  cabochons de corail. Deux signatures, une sur 

une garniture à l'avant de la vis de contre-platine et l'autre 

à l'arrière de la platine.

L : 165cm

 800 / 1 000
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215 Sabre d'officier d'artillerie bavarois.

Très belle lame gravée d'un côté "Rgt Bayr 12. 

Feldartill.Regt",  du buste du Roi et d'un cavalier chargeant, 

de l'autre, d'une batterie de six canons et d'une buste de 

cheval. 

Marqué au talon AC sur une balance (Alcoso) et du S de 

Solingen. Fourreau en fer noirci, à une attache. Demi 

courbe 

L : 97cm

 300 /  350

216 Sabre de grenadier, garde à bois

branches en laiton entourant une grenade enflammée. 

Fourreau cuir à 2 garnitures (décousu et pliures). 

Lame marquée d'un côté "A citoyen Aubert" et de l'autre 

"Section de Grenelle". 

Raccourci.

France époque révolutionnaire.

L : 82cm

 300 /  400

217 "La collection impériale", Club français de

la Monnaie. 24 médailles de bronze issues des archives 

historiques de la Monnaie de Paris. Dans son coffret ,  

n°2170 sur 2500 exemplaires.

 150 /  200

218 Gant en cotte de maille de

mitrailleur ou de canonniers (?)

 80 /  100

219 Médaillon en bois sculpté de trois décorations.

Légion d'honneur modèle Restauration, médaille de Saint 

Louis et ordre de la Couronne de fer (Epoque Louis Philippe)

Diam : 27cm

 100 /  150

220 Ordre de l'Aigle blanc de Serbie (fabrication

artisanale?) à titre civil

 50 /  60

221 Un lot de catalogues de vente d'armes

dont de nombreux des ventes de Fontainebleau de Me 

Osenat

 30 /  40

222 Un lot de catalogues de vente d'armes

dont de nombreux des ventes de Fontainebleau de Me 

Osenat et de l'expert Croissy chez De Maigret Paris

 30 /  40

223 Caisse contenant de nombreux catalogues de

ventes dont la collection Christopher FORBES et deux 

recueils de Pierre Jarlier  les premier et deuxieme 

suppléments

 20 /  30

224 Cartons de revues de militaria, "uniformes",

gazette des armes, etc…

 20 /  30

225 Important lot de plaques de verres  10 /  20

226 Lot comprenant une balance de changeur,

et 6 piles de poids, la plus part imcomplètes

 60 /  80

227 Lot d'une vingtaine de drapeaux de

pavoisement

 20 /  30

228 Drapeau de la classe de 1904,

de la ville de Die, représentant l République entourée d'un 

zouave et d'un soldat de la ligne

 50 /  60

229 Une civiaire pliable  10 /  20
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230 Maquette de vedette lance-torpilles du

bateau "Noel" matricule 59

L : 97 cm

 80 /  100

231 Maquette de bateau pour le transport

du gaz. "MUNDACA", en plastique.

L : 87 cm

 20 /  30

232 Lot de 2 trépieds et 3

longues vues, dont une binoculaire

 80 /  100

233 Lot de 2 longues vues XVIIIème,

cuir et parchemin, en l'état

 50 /  80

234 Grande longue vue, avec support

L : 129 cm

 80 /  100

235 Lot comprenant un arc

Slasengers London et un porte bagage en bois exotique

 20 /  30

236 Lot de 4 Tsubas  200 /  250

237 Lot comprenant une lame de Wakisashi,

un fourreau, un wakisashi moderne sans fourreau et des 

éléments décoratifs en os d'un wakisashi de cérémonie

 100 /  150

238 2 lames de wakisashi, une de

tento, 3 tsubas et trois fourreaux disparates, mauvais état

 250 /  300

239 2 lames de wakisachi, une lame de tento

et une belle pointe de lance, état moyen

 300 /  400

240 Belle lame de Katana, décorée de

motifs floraux et d'inscriptions sans  signature, porte le n°135 

rapporté sur la soie de la lame

 300 /  400

241 Grand poignard avec son fourreau d'Afrique

du nord

 20 /  30

242 Lot comprenant un dessus de giberne

en cuir marqué U.S, 5 sacs militaires, un réservoir à eau et un 

protège chargeur.

 50 /  60

243 Lot comprenant 2 paires de jumelles

2 cartouchières en cuir et un ceinturon porte épée

 30 /  40

244 lot de 4 couteaux à lames

pliantes, diverses origines

 30 /  40

245 Lot de couteaux : un

poignard de tranchée allemand SF, un poignard style scoot 

et un poignard style jeunesse 3e Reich

 40 /  50

246 Lot comprenant une baïonette, une poire

à poudre marocaine et un kriss indonésie

 30 /  40

247 Un képi français, 4 sur-casques et

un casque de Bô Dôi

 50 /  60

248 Veste de la Garde républicaine, années 50  30 /  40

249 Lot comprenant 3 uniformes de la

Légion Etrangère, avec képis, insignes et décorations 

(fourragère, médaille militaire croix de guerre, TOE, insigne 

de la 13e DBLE)

 60 /  80
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250 Lot de 3 uniformes anglais

dont 2 de sorties, Royal artillerie et Duc D'Edimbourg 

régiment royal

 100 /  120

251 Rare uniforme fin XIXè-debut Xxè d'officier

du Royal Berkshire Régiment (Princesse Charlotte de Galle)

 120 /  150

252 3 uniformes américains Air Force  50 /  60

253 Lot comprenant une combinaison américaine, un

casque de pilote d'hélicoptère de la guerre du Viet-nam, 

une paire de gants

 100 /  150

254 2 uniformes américains, Marine et Air Force

 avec une casquette

 50 /  60

255 2 uniformes américains, Marine et Air Force

avec une casquette

 50 /  60

256 Lot comprenant un képi de Légion

et un fanion souvenir des Lieutenants du 6è Régiment 

étranger du Génie

 40 /  50

257 Lot de 10 calots divers  20 /  30

258 Lot de 10 calots divers  20 /  30

259 Lot de 10 calots divers  20 /  30

260 Lot de 10 calots divers  20 /  30

261 2 baïonettes  dont une chassepot

de la manufacture impériale de Mutzig avril 869

 60 /  80

262 Shako du 33è Chasseur, second Empire  100 /  150

263 Lot comprenant

un casque de police anglaise, un képi de douane belge, 

un képi de légion et un képi de la garde républicaine 

italienne

 80 /  100

264 Lot de 6 poires à poudre

de chasse en cuivre repoussé, état moyen

 80 /  100

265 Lot comprenant

2 casques américains, un képi français de cavalerie, un 

béret allemand de marine et 2 bérets anglais

 40 /  50

266 lot comprenant

3 pelles de tranchée, 2 étuis à masques à gaz, une gourde, 

un téléphone et 4 cartouchières en cuir

 60 /  80

267 Lot de 3 plaques de bateaux,

2 françaises (Guepratte, Clemenceau), une americaine 

(USS RAMAGE), 2 douilles d'obus dont une souvenir du Maroc

 40 /  50

268 Lot comprenant 3 caisses militaire, un

ceinturon, une boite pour pistolet automatique, un havre-

sac, un fanion et une canne siège

 30 /  40

269 Lot comprenant 2 assiettes dont une

à sujets militaires, une d'escrimeur (fêle) et 7 bulletins 

militaires allemands (pionniers, blindés, troupe rapide) et un 

intéressant livret pour l'invasion de l'Angleterre avec cartes 

et photos datées Berlin 1940

 30 /  40
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270 Lot comprenant

Sac à packetage americains,un caleçon de chasseur alpin 

daté de 1940 en coton blanc, un sac allemand marqué de 

l'aigle et daté 1936 et une couverture de camps de 

jeunesse allemand

 50 /  60

271 Important cadre ovale

contenant des récompenses accordées à la manufacture 

de piano à Borde, 14bis BD poissonnière Paris, dont 11 simili 

médailles bronze argent et "or" ainsi que 4 simili décorations 

Légion d'honneurs fançaise, Portugal, Vénézuela et 

Amérique du sud

 100 /  150
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