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   2 Lot de 7 ouvrages sur les drapeaux et armoiries. Bon état. 30

   3 Abeille impériale brodée de fils d'or montée sur carton, abeille provenant de tenture ou de 
parement. Première partie du XIXe. Légères usures. Dim: 9x7cm.

80

   8 Brassard de fonction  du Comptoir  de la Banque de France à ROUEN  avec chiffre 4 
rapporté. Insigne de métal  cousu sur le brassard en tissu. Diamètre de l'insigne: 75 x 65 
mm.

95

  11 Lot de plaques d'identité militaire française (mdl 1899 , 1918 et fantaisies). Environ 45 
pièces.

135

  12 Artisanat de tranchée dont cadre photo papillon, fer à cheval, briquet, pot à tabac… on joint 
une mini hélice en bois.

90

  13 Allemagne. Chope de réserviste du 13° Infanterie régiment INGOLSTADT  avec une 
lithophanie.

75

  14 Broc à décor Ottoman . Hauteur 13 cm 10

  15 Sapeur Pompier. Lot comprenant insignes, médailles de concours de pompes, porte clefs. 
Environ 28 pièces. Accidents.

45

  16 Sapeur Pompier.5 médailles des sapeurs pompiers du ministére de l'intérieur (4 en boîtes 
Arthus Bertrand), 5 médailles d'honneur de  l'Oise, Nord de la France, de la Somme…10 
pièces.

30

  17 Scoutisme. Lot comprenant  des insignes métalliques de différents mouvements dont 
insignes de maitrise, d'insignes d'unités, un fanion d'unité et des insignes étrangers.

90

  18 Scoutisme. 3 pièces. Médaille Jamborée de la Paix  France 1947 par Poillerat, médaille de 
Serment '' Etre prêt'' et broche ''the word jamborée Mondial  1963 '' ( Grèce). Bronze et 
métal.

100

  19 Insignes de blasons de ville et de régions. Environ 26 pièces. 45

  21 Espagne. 5 pièces, plaques de ville à fixer et divers. 10

  22 Espagne, Barcelone. Exposition universelle de Barcelone 1888 et 1 insigne de 
commandeur.

50

  23 Espagne et divers. 4 insignes de fonction et une médaille Legion de Honor LABORENUS. 60

  24 Lot  de confrérie dont les Mousquetaires d'Armagnac, Commanderie Saint croix du mont, 
Champagne de Venoge et on joint  des insignes de carnaval. Environ 20 pièces.

30

  25 Lot de confrérie  avec Taste Vin  dont '' BUVEZ TOUJOURS NE MOURREZ JAMAIS''. 5 
pièces.

30

  26 3 cordons de l'Ordre des Anysetiers. Différents rangs. 20

  27 Lot d'insignes britanniques.''Cap Badges''. Epoques diverses. Bon état. 50

  29 Plaques. Lot de 10 plaques de commémorations  ou de maisons dont '' GOMBAULT Albert 
cultivateur à Mailly'', ''Paul GUYOT propriétaire à Montsuzain'', ''Tué au Fermé au fond de 
Buzancy le 18-2-1946''. Bronze et divers.

20

  31 10 pièces pour marquage d'insignes ou de vêtements. 80

  32 Lot comprenant  une médaille Nicham Iftikar, insigne championnat de France Grenoble 
1939, 3 éléments de bijoux, une monnaie romaine, intéressant badge/pass au nom de J. 
BOROTRA et sa médaille de l'UNC attribuée.  Jean BOROTRA  1898 1994, a fait la 
première guerre mondiale au 121°RAL et il est l'un des 4 mousquetaires du Tennis français.

210

  33 Souvenir de ma campagne en EXTREME ORIENT 1937/1939 POUPEAU Edouard Croiseur
PRIMAUGUET. Sur soie brodée avec deux photos du marin en médaillon. Dim: 45 x 70 cm. 
Petits accidents.

80

  34 Lot de tissu  concernant la Marine. 30
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  35 Marine nationale. Commando JAUBERT. Ensemble  du maître principal VANAQUER  Pierre
dit TARBOUCH. Insigne, épaulettes, insignes tissu, photographies et 2 cartes années 80.

80

  37 Lot d'épaulettes militaires dont d'officiers de la marine nationale.11 paires. 20

  38 Lot concernant l'aviation militaire et civile ( insignes, souvenirs, breloques, épingles). 
Environ 30 pièces.

40

  40 Lot  de souvenirs d'opérations extérieures, divers papiers, tape de bouche, étui à 
cigarettes….

20

  41 Insignes de boutonnières militaires, politiques, d'associations et insignes de journée. 
Environ 27 pièces.

30

  43 Porte clefs à théme militaire. Environ 20 pièces. 35

  44 Fort lot de fourragères dont croix de guerre, médaille militaire….. Très bon état. 20

  47 Insignes. Ensemble d'insignes tissu, d'unité et divers. 17 pièces. 25

  48 Boutons. Ensemble de boutons militaires et civiles. Armée allemande (1914-1918) et armée 
française (Second Empire), médecin et à décor de voiliers.

20

  49 Pin's. Collection de Pin's à thématique militaire. 120 pièces environ. 25

  50 Recueil d'historiques de l'Arme blindée et de la cavalerie avec planches d'insignes en photo 
par le général Andolenko. Edition de 1968.

25

  51 7 hors série  de symboles et traditions sur les insignes militaires. Bonne documentation sur 
le sujet.

35

  53 Environ 38 numéros de Symboles et traditions. 20

  54 Lot de documentations sur les insignes militaires  dont catalogues. 65

  55 Lot de documentations sur les insignes militaires  dont catalogues. 10

  56 Insignes. Diverses armes et époques. Accidents et manques. Environ 24 pièces. 30

  57 Insignes. Diverses armes et époques. Accidents et manques. Environ 24 pièces. 30

  58 Insignes. Diverses armes et époques. Accidents et manques. Environ 24 pièces. 35

  59 Insignes. Diverses armes et époques. Accidents et manques. Environ 24 pièces. . 50

  60 Insignes. Diverses armes et époques. Accidents et manques. Environ 24 pièces. 50

  61 Insignes. Diverses armes et époques. Accidents et manques. Environ 24 pièces. 45

  62 Insignes. Diverses armes et époques. Accidents et manques. Environ 24 pièces. 45

  63 Lot d'insignes français avec attaches cassées ou absentes dans l'état. 45

  64 Insignes. Diverses armes et  unités. 30 pièces. 85

  65 Insignes. Diverses armes et époques. Environ 16 pièces. 65

  66 Insignes et divers. Réparations et manques. Environ 22 pièces. 30

  67 Insignes. Diverses armes et époques. Environ 20 pièces. 130

  68 Insignes. Diverses armes et époques. Environ 18 pièces. 50

  69 Insignes. Diverses armes et époques. Environ 16 pièces. 35

  70 Insignes. Diverses grandes formations et divers. 30 pièces. 60

  71 Insignes. Militaires, civils, étrangers et brevets de spécialitée. Réparations. Environ 21 
pièces.

40

  72 Police. Ensemble d'insignes de la Police et souvenirs. Manques et accidents. 17 pièces. 45

  73 Gendarmerie Nationale. Ensemble d'Insignes, écus, pin's et souvenirs. 30 pièces. 45

  74 Insignes de l'armée de l'air. 28 insignes. Accidents et manques. 35

  75 Insignes. Armée de l'air, aviation légère de l'armée de Terre et divers. 20 pièces. 40

  76 Insignes. Service de santé et vétérinaire.  9 pièces. 60

  77 Insignes. Ecoles, centres de formation, centres commandos. 27 pièces. 50

  78 Insignes. Promotion écoles. Promotion de Saint Cyr Rhin et Danube ( dit modèle les pieds 
dans l'eau), Général Leclerc, Maréchal De Lattre. 6 pièces.
Petits éclats sur l'une des insignes

160
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  79 Insignes. Matériel, réparations, train, services. 26 pièces. 100

  80 Insignes. Matériel, réparations, train, services. 26 pièces. 90

  82 Marine nationale. Insignes, souvenirs et porte clefs. Environ 40 pièces. 100

  83 Insignes. Marine Nationale. Divers bateaux, centre de formation …..20 pièces. 140

  84 Insignes. Marine Nationale. Divers bateaux, Fusilliers marins (Augis Lyon), RBFM …..20 
pièces.

260

  85 Insignes. Commandos de Marine.  commando TEMPETE ( béret Drago Paris et insigne 
Paris Courtois), commando TREPEL, commando HUBERT, commando FRANCOIS, 
commando De Penfentenyo. 9 pièces.

400

  86 Insignes. Infanterie métropolitaine et alpine. 16 pièces. 90

  87 2 vitrines à insignes dont une avec les refrains  des bataillons de chasseurs alpins et à 
pieds. Dim: 51 x 65 x 3,5 cm  et 50 x 120 cm.  Un verre cassé.

70

  88 Insignes. Etoile d'éclaireur skieur du 11, 13 et 20 bataillon de chasseurs, 4 eme RI, Skieur 
douanes françaises, alpinistes militaires et moniteur guide Armée de Terre. Réparations. 9 
pièces.

130

  89 Insignes. Bataillons de chasseurs alpin et à pied. 29 bataillons et demi-brigades. 33 pièces. 190

  90 Insignes. Bataillons de chasseurs alpin et à pied. 22 pièces. 130

  91 Insignes.Bataillon de chasseurs à pied et chasseurs alpin. 11 insignes de bataillon et 3 
breloques. 2 attaches manquantes.

135

  92 2 ouvrages sur la Légion Etrangère. La vérité sur la Légion Etrangère et Légion Etrangère 
par l'adjudant chef Charles MILASSIN de CSIKY sur l'équipement N°214/1000.

40

  93 Légion Etrangère. Lot comprenant 6 insignes, 2 insignes de coiffes, une paire d'épaulette de
sergent chef  et 3 insignes tissu. 13 pièces.

40

  94 Insignes. Légion Etrangère. Régiment étranger d'infanterie, régiment étanger de cavalerie, 
régiment étranger parachutiste, cie de réparation. Diverses époques. 21 pièces.

250

  95 Insignes. Infanterie de l'armée d'Afrique. Zouaves, tirailleurs algériens et marocains. 17 
pièces.

200

  96 Insignes. Troupes coloniales. Régiment d'infanterie coloniale, régiment de tirailleurs 
sénégalais et divers. 2 attaches manquantes, éclats. 14 pièces.

100

  97 Insignes. Troupes coloniales. Régiment d'artillerie coloniale, régiment d'infanterie coloniale 
et divers. 1 attache manquante, éclats. 13 pièces.

70

  98 Insignes.Troupes coloniales et divers dont bataillon mobile 10 Niger, troupes du Cameroun, 
DIC… 7 pièces.

70

  99 Insignes. Troupes de marine. Diverses unités.18 pièces. 60

 100 Insigne souvenir du 3° régiment d'Infanterie de marine en bois. XX°. 50

 101 Brevets parachutistes étrangers et souvenirs sur les troupes aéroportées. 25 pièces. 50

 102 Insignes. 15 brevets parachutistes étrangers. 95

 103 Insignes. 12 brevets parachutistes français divers fabricants dont Drago Romainville et 
Olivier Metra.

100

 104 Insignes. 1er régiment de chasseurs parachutistes. Insignes régimentaires, compagnies et 
Opex ( Licorne, Turquoise, Koweit)

70

 105 Insignes. 1er régiment de chasseurs parachutistes dont 1er et 2e type. 4 pièces. 90

 106 Insignes. 9e régiment de chasseurs parachutistes. 23 variantes de l'insigne régimentaire. 75

 107 Insignes. Divers unités parachutistes dont 9 RCP, 3 RCP, 18 BIP, 18 RCP, 17 RGP, 35 RAP. 
14 pièces.

100

 108 Insignes. 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine. Insignes régimentaires, 
compagnie et OPEX. 13 insignes.

130

 109 Insignes. 6e régiment parachutistes d'infanterie de marine.Insignes OPEX, Crap Daguet, 
Unifil, Liban. 18 pièces.

100

 110 Insignes. Diverses unités parachutistes dont RPIMA. 17 pièces. 120

 111 Insignes. 1er régiment de hussards parachutistes. Insignes régimentaires, d'escadron, 
peloton, Opex ( Finul, Epervier). 15 pièces.

100

 112 Insignes.17e régiment du génie Parachutiste. Insignes régimentaires, Crap, FORPRONU. 
10 pièces.

55
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 113 Insignes. Diverses unités parachutistes dont transmission, division, Etap,  . 20 pièces. 80

 114 Insignes. Diverses unités parachutistes. Insignes OPEX. 12 pièces. 40

 115 Insignes. Diverses unités parachutistes. Insignes OPEX. 12 pièces. 50

 116 Insignes. Forces Spéciales. GSIS, 1er et 2e Choc, CRAP 9 RCP, 13 RDP et GCP. 8 pièces 
réparations.

170

 117 Insignes. Unités de parachutistes coloniaux. Certains en retirage. Réparations. 10 pièces. 270

 118 Insignes. Cavalerie de l' armée d'Afrique. RSM, Spahis, régiment de chasseurs d'Afrique, 
Groupe d'automitrailleuse LEVANT…13 pièces. Eclats.

135

 119 Insignes. Cavalerie troupes métropolitaines et divers. Chasseurs, dragons, régiment de char
de combat, groupe de reconnaissance, cuirassiers. Quelques retirages. 16 pièces.

95

 120 Insignes. Seconde guerre mondiale. 2e DIM fabrication Afrique du nord, 1ere armée, 2 DB, 
CJF, RBFM,  FFI Morbihan, infanterie de forteresse, 140 RANA 2E DB et divers. Certains en
retirage. 13 pièces.

90

 121 Insignes. Indochine et Extrême orient. Flotille amphibie, 3e bataillon Tha, forces fluviales 
VINH LONG, Club sportif de Saïgon. 11 pièces.

115

 122 Insignes. Indochine et Extrême orient. Bataillon montagnard, train FTEO, garde prisonniers, 
base militaire de HUE, forces fluviales VINH LONG. 11 pièces.

100

 123 Insignes. Commando. Commando Laotien 6, Commando 2, CLSM 505 ( manque attache). 
3 pièces.

135

 124 Insignes. Commando. Commando 29, insigne de beret Groupement de commando de choc,
commandos de marine Nord Vietnam, on joint un retirage di commando 13. 4 pièces.

185

 125 Insignes. Argent. 1er régiment étranger de cavalerie, 7e BCL, 6 RIC et 7°DMR. Marqué 
argent. Poids: 64 grammes.

230

 126 Insignes. Argent. 3e Zouaves, CM1 transmissions Laos,  7e Régiment de chasseurs 
d'Afrique (petit éclat), Compagnie de commandement zone Ouest (Cochinchine). Marqué 
argent. Poids: 70 grammes.

250

 127 Insignes. Arfique du Nord.Troupes sahariennes, insigne de béret Aures Nemencha…12 
pièces.

165

 128 Insignes. OPEX, Daguet, Epervier, Liban, Corée.14 pièces. 50

 129 Importante collection d'insignes militaires en réduction pour boutonnière. On joint quelques 
civils. Environ  225 pièces certaines sans attache.

600

 130 Insignes. Lot d' environ 35 insignes de coiffes dont quelques Drago Olivier Metra ou rue de 
Romainville.

65

 132 12 publications sur les décorations et ordres certaines en langue étrangère. 40

 133 12 publications sur les  décorations et ordres. Quelques unes en photocopie. 40

 134 Abrégé chronologique de l'Histoire des Ordres de Chevalerie par E. Dambreville. Edition de 
1808, 336 pages avec 26 planches. Couverture absente.

170

 135 Gaspard LAMUNIERE (1810-1865) LE COMMANDANT LEVASSEUR . Huile sur toile  
signée G. LAMUNIERE 1839 en bas à gauche. L officier porte l'Ordre  de Saint Louis ( sans 
les lys)  et sa croix  de l'Ordre de la Légion d'Honneur. Au dos  sur le chassis au crayon 
marqué Commandant Levasseur et sur la toile Commandant Levasseur par Gustave 
Lamaniere 1879. Accidents à la toile. Dim: 84,5 x 54 cm

330

 136 BAKALOWICZ (1833 1903) Lieutenant colonel du train des équipages. Huile sur toile signée
en haut à gauche. L'officier porte sa croix de la Légion d'honneur, sa médaille d'Italie, l'ordre
du Nicham Iftikar,la médaille de Crimée ( 3 barrettes) et sa médaille coloniale avec barrette 
Algérie et Tunisie. Légers enfoncements. Dim: 65 x 49 cm.

330

 137 Cadre vitrine pour présentation de décorations. Dim:24 x50 cm 30

 138 Diplôme et médaille de la ville de Reims (Marne), 50° anniversaire de la Victoire. Attribué à 
Mr BERTIN. Encadrement dim:30x36 cm

40

 139 Lot de diplômes   de Marie CHABRILLANGES (armée de l'air)  dont Chantier de jeunesse, 
médaille commémorative AFN, médaille militaire et divers.

75

 140 Lot de diplômes dont Médaille militaire et Légion d'honneur. 10 pièces. Etat divers. 100

 141 Important lot de tubes  de diplômes de Légion d'honneur, Médaille militaire et Ordre national
du Mérite. Etat divers.

20

 142 Lots de boîtes et d'écrins pour décorations. 40

 143 2 livres sur la Légion d'honneur. La Légion d'honneur par Jules Renault éd. 1931 et la 
Légion d'honneur par J. Daniel éd. 1957.

20
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 144 Légion d'honneur lot de deux étoiles. Une de chevalier  du 1er type du Premier Empire en 
argent et émail, les centres en or à la grosse tête, surmontée d'une couronne du 3eme type 
dite de Biennais, bèliére ressoudée, anneau cannelé et fragment de ruban, une étoile de 
chevalier du Second Empire en argent et émail, centre en or ( manque un), nombreux 
éclats.

400

 145 Légion d'honneur. Lot comprenant rubans, rosettes, rappels, insignes de boutonnière et 
éléments de croix. Dans l'état.

300

 146 Ordre du Mérite. 3 croix dont 2  de la monnaie de Paris, 2 en boîtes d'origine. 82

 147 Médaille militaire. 4 médailles 3éme république et 5éme république. On joint 4 pièces sur 
cette thématique.

20

 148 Second Empire. Médaille de sainte Hélène et médaille militaire du second type ( manque 
émail). Sans ruban.

100

 149 Médaille coloniale. 4 décorations. Dim: 31 et 26mm 90

 150 Médaille coloniale. 4 décorations avec agraphes extrême Orient et Nouvelle Calédonie. Dim:
26 et 28mm

100

 151 Lot de 20 agrafes EXTREME ORIENT pour la médaille coloniale. Différentes fabrications. 60

 152 Lot de 50 agrafes LIBYE pour la médaille coloniale. Différentes fabrications. 300

 153 Lot de 30 agrafes MADAGASCAR pour la médaille coloniale. Différentes fabrications. 120

 154 Lot de 30 agrafes AFRIQUE FRANCAISE LIBRE pour la médaille coloniale. Différentes 
fabrications.

240

 155 Ensemble de décorations d'Albert GIRAULT  du 16 ° bataillon de chasseur à pied ( bataillon 
d'acier). Lot comprenant une Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre 1914-1917
avec 5 citations, médaille de la FNAC, croix du combattant, médaille interalliée, médaille de 
Verdun et médaille des blessés. On joint une photographie de ce valeureux chasseur vers 
1918, 2 diplômes d'associations  d'anciens chasseurs  et un diplôme de la médaille militaire 
personnalisé.

250

 156 Ensemble de décorations  d'un ancien combattant  de la première guerre mondiale dans un 
cadre vitrine comprenant une croix de guerre, médaille interalliée, grande guerre, croix du 
combattant, médaille de Verdun et médaille d'association. Dim: 24,5 x24,5 cm

45

 157 Ensemble de décorations  d'un ancien combattant  de la première guerre mondiale dans un 
cadre vitrine  comprenant une Légion d'Honneur, médaille militaire, croix de guerre 
1914-1918, croix du combattant volontaire, croix du combattant, médaille grande guerre, 
médaille des évadés et médaille interalliée. Dim: 15,5x34 cm

130

 158 Cadre souvenir  en forme d'écu photographie d'un artilleur du 46 ° Régiment d'Artillerie avec
sa médaille militaire et sa croix de guerre. Dim:  35x18 cm

30

 159 Cadre souvenir  d'un officier portant ses médailles, une légion d'honneur et une croix de 
guerre. Dim: 26x34,5cm

60

 160 Ensemble de décorations du Lieutenant Colonel LEMAT 330 régiment d'infanterie. Officier 
de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914 1916, croix de guerre 1939 1940, médaille 
coloniale barrette Maroc, médaille interalliée, médaille de la grande guerre et médaille de la 
Paz.

180

 161 Guerre 1914-1918. Ensemble de décorations.3 croix de guerre ( 2x 1914-1918 et 1 
1914-1916), croix du combattant, 3 médailles interalliées, médaille de la  grande 
guerre,médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre, UNC, une 
médaille d'orient et SBM ( 1914-1919) sans ruban. 16 pièces.

100

 162 Anciens combattants. Lot comprenant une croix du combattant, 6 médailles  du 
cinquantenaire  guerre 14-18 ( Reims, Aube, Marne, Haute-Saône), 3 médailles du souvenir 
français, 2 médailles de l'UNC, 2 médailles porte drapeaux, une médaille Ligue des 
combattants de l' Aube, médaille des vétérans '' Oublier jamais'' barrette 1914-1918. 15 
pièces.

180

 163 France divers. 3 médailles commémorative de la grande guerre 1939 -1945, une médaille 
FNCV, croix de la valeur militaire, médaille d'outremer (barrette Mauritanie), médaille 
Rhénanie Ruhr Tyrol, médaille d'Afrique du Nord et 2 médailles de la défense nationale. 10 
pièces.

80

 164 Croix de guerre. 2 croix de guerre 1939, 2 croix 1939-1940, une croix  1939-1945 et 4 croix 
de guerre Théatres d'opérations extérieures ( certaines avec étoiles ou palmes). 9 pièces.

110

 165 Lot de 100 barrettes FRANCE pour la médaille commémorative française de la guerre 
1939-1945. Différentes fabrications.

200

 166 Lot de 90 barrettes ATLANTIQUE pour la médaille commémorative française de la guerre 
1939-1945. Différentes fabrications.

220

 167 Lot de 90 barrettes ALLEMAGNE pour la médaille commémorative française de la guerre 
1939-1945. Différentes fabrications.

200
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 168 Lot de 90 barrettes GRANDE BRETAGNE pour la médaille commémorative française de la 
guerre 1939-1945. Différentes fabrications.

220

 169 Lot de 20 barrettes NORVEGE pour la médaille commémorative française de la guerre 
1939-1945. Différentes fabrications.

90

 170 Lot de 100 barrettes MEDITERRANEE pour la médaille commémorative française de la 
guerre 1939-1945. Différentes fabrications.

240

 171 Lot de 19 barrettes et agrafes dont Afrique, Italie, Manche, URSS, Verdun, Défense passive,
Tunisie, Tchad, Sahara, Afrique, Tunisie 1942-43, Maroc, Afrique Equatoriale française, 
France, Autriche, Atlantique et Interné.

100

 172 Divers. 5 médailles  dont Corps expéditionnaire français en Italie, Star 1914 1915 attribuée 
et divers. 4 sans ruban.

80

 173 10 médailles. Lot comprenant  un officier du Mérite agricole, services militaires volontaires 
(2 modèles), guerre 1870-1871, prisonniers civils déportés et otages de la grande guerre.

130

 174 Lot d'environ 55 barrettes pour la médaille de la Défense nationale. 80

 175 Lot de décorations miniatures et de rappels de commandeur. Environ 20 pièces. 50

 176 Fort lot d'éléments pour décorations, palmes, étoiles, fixations. 160

 177 Palmes accadémiques. Une officier et  5 chevaliers on joint un insigne tissu et une photo 
vers 1870 d'un magistrat  portant 'insigne. 8 pièces.

50

 178 Lot de de diplômes principalement à thème civil. Etat divers. 10

 179 Lot de diplômes principalement à thème civil on joint des tubes. Etat divers. 20

 180 Important lot de diplômes civils. Environ 25 pièces dont diplôme  de chemin de fer 1942 
Epernay. Etat divers.

40

 181 Important  lot de diplômes civils et militaires ( ancien de 1914-1918) dont diplôme 
commercial de CHOLON ( Indochine française) en 1948, diplôme d'honneur du colis du 
prisonnier de guerre ( Chalons sur marne). Etat divers certains vierges.

85

 182 Divers. Ensemble de médailles, 2 de cheminots, 2 ministères de l'intérieur, 2 employés 
communaux, marine marchande, collectivités locales et médaille d'honneur. 9 pièces.

35

 183 Divers. Ensemble de médailles et d'insignes autour de la santé. ( mérite du sang, croix 
rouge et santé publique). 17 pièces.

70

 184 Lot de 8 décorations  dont académie nationale d'encouragement  colonial , l'étoile du bien et
du mérite , solidarité culturelle française… avec rubans.

30

 185 Lot comprenant Ordre  du mérite français d'Outremer ( commandeur)  et Mérite colonial. 
Rubans.

50

 186 Lot de 10 décorations dont  Ligue républicaine du Bien public. Avec rubans. 80

 187 Lot de 2 commandeurs ''L'étoile du Bien et du Mérite'' et ''académie d'intérêt public'' . On 
joint un dévoument social.

50

 188 Lot  de 4 décorations dont Mérite du sang, Prestige professionnel et rayonnant. 40

 189 Lot de 4 décorations dont Cercle philanthropique républicain de l'Aube, reconnaissance 
française.

60

 190 Union internationale du Bien public. Plaque de grande croix. Poinçon au crabe. 82 mm 
poids 141 grammes. On joint 2 médailles.

140

 191 Union internationale du Bien public. 4 pièces, commandeur, officicier et chevalier. 60

 192 Association. 6 pièces, commandeur, chevalier et rappel dont croix alliée, Patrie et 
République, UDIAC, Union franco belge du dévouement, médaille de la fraternité alliée et 
croix de commandeur de l'ordre de la croix de gueules. Eclats.

80

 193 Association. 4 pièces, commandeur, officier et chevalier dont ''le Mérite'' et ''Mérite littéraire 
scientifique et artistique de France''. Eclats.

60

 194 Association. 4 pièces, commandeur, officier et chevalier dont ''Education artistique'', 
académie Clémence Isaure de Toulouse, ordre de la Courtoisie française.

60

 195 Association. 6 pièces, commandeur, officier et chevalier dont Education civique 1953, 
éducation sociale.

60

 197 Association. 12 pièces, commandeur, officier, chevalier et rappel dont  académie du 
dévouement national, société d'encouragement  du dévouement, fédération du dévouement.

80

 198 Association. 5 pièces, commandeur, officier et chevalier dont l'étoile humanitaire, ligue 
républicaine du bien public, ordre intellectuel et social. Eclats  et 1 sans ruban.

55

 200 Association. 8 pièces, chevalier dont société d'encouragement au dévouement, académie 
du dévouement national, mérite français humanitaire.

40
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 201 Association. 5 pièces, officier et chevalier dont Honneur au mérite, ligue républicaine au 
bien public, société d'encouragement au dévouement.

55

 202 Association. 6 pièces dont mérite artistique social, union vosgienne 1935, médaille attribuée
en 1909. Sans ruban.

30

 203 Association. 12 pièces, commandeur, officier, chevalier dont Ordre universel du mérite 
humanitaire, reconnaissance française.

60

 205 Association. 2 pièces, commandeurs ''recherche et invention'' ( centre à refixer) et  ''union et
maintien''.

40

 206 Association. Mérite Philanthropique, 4 pièces, grande croix, commandeur, officier et 
chevalier.

90

 207 Association. Encouragement Public, 5 pièces,  grande croix, commandeur, officier et 
chevalier. Eclats.

110

 208 Association. Œuvre humanitaire, 2 pièces, grande croix avec ruban et officier. 60

 209 Allied cross. Grande croix avec ruban. 50

 210 Lettres, arts et sciences. 4 pièces, commandeur (SR), officier , chevalier et une médaille de 
table.

60

 211 Médaille de sauvetage. Lot de 8 médailles avec et sans ruban. Médaille d'honneur, de la 
fédération nationale des sauveteurs, sauveteurs du Puy-de-Dôme, du Havre, de Saône et 
Loire, du Nord (attribuée). On joint une médaille de bronze argenté et divers. 13 pièces.

80

 212 Dévouement. Ensemble  de 6 médailles du dévouement on joint 2 médailles de chorales et 
de l'académie des coiffeurs. 9 pièces.

30

 213 Importante série de décorations en réduction, 3 montées en barrette. Lot principalement sur
les sociétés de dévouement  soit 28 pièces, 4 sans ruban.

100

 214 Lot de rubans. 85

 215 Lot de rappels et boutonnières. 80

 216 Lot de rubans certains en rouleaux. 110

 217 Lot de barrettes de rappel. 30

 218 Lot de suspensions pour médailles et montage. 351

 219 Fort lot de médailles et pièces détachées. 130

 220 Boîte en porcelaine de Limoges en deux parties avec le couvercle décoré d'ordre du Mérite 
Agricole.

10

 221 Allemagne. Croix de fer de 1 ere classe et insigne de Pionnier du travail. En reproduction. 110

 222 Belgique. 3 croix de chevalier  de l'ordre Léopold II, on joint  une miniature. 65

 223 Lot de décorations comprenant  2 croix de guerre 1914 1918, 2 médailles interalliées, une 
croix de guerre 1939 1945, une décoration civique ( SR), missions ou opérations à 
l'exterieur 3 barrettes '' Restore Hope'' '' UNOSOM'' ''SFOR'', médaille commémorative front 
de l'indépendance. On joint la médaille du congrés national  de la BHJO Namur 1962 et 
Union Grand Duc Adolphe. 10 pièces.

110

 224 Italie. Médaille des ARDITI marqué au revers '' A RICARDO DEI GLORIOSI CORPI 
D'ASSALTO ARDITI D'ITALIA A NOI!'' fabrication postérieure. Dim: 40mm

50

 226 Pologne. 7 médailles  dont croix du mérite, ordre militaire Virtuti Militari, médaille de la 
défense de Varsovie et médailles commémoratives.

50

 227 Lot de 17 médailles période Russie soviètique et pacte de Varsovie. Fin XX°. 50

 229 Divers. 8 médailles de divers pays dont Nigeria, Autriche dont 2 en boîtes… 310

 230 Coffret. Edition Michael GODE '' les décorations les plus célébres d'Europe'' 23 pièces. 180

 231 Coffret. Edition Michael GODE '' les décorations les plus célébres d'Europe'' 23 pièces. 100

 232 Médailles. 5 médailles en reproduction. 160

 233 Chambre des Députés, 1829 médaille d'identité par de Puymaurin et Dubois, en argent, sur 
l'avers Charles X de profil à droite, ceint de la légende ''CHARLES X ROI DE FRANCE ET 
DE NAV'', au revers une couronne de chêne frappée en haut ''CHAMBRE DES DEPUTES'' 
et millésime 1829. 41mm poids: 40 grammes

160

 234 Chambre des Députés, session de 1832, médaille d'identité par Caqué, en argent poinçon à
la lampe antique, sur l'avers, Louis- Philippe de profil à droite coiffé d'une couronne de 
chêne, ceint de la légende «LOUIS-PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS», au revers une 
couronne de chêne fermée frappée en haut «CHAMBRE DES DÉPUTÉS», et en bas 
«SESSION 1832».41mm poids: 39 grammes. TBE.

70
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 235 Chambre des Députés, session de 1832, médaille d'identité par Caqué, en argent, sur 
l'avers, Louis- Philippe de profil à droite coiffé d'une couronne de chêne, ceint de la légende 
«LOUIS-PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS», au revers une couronne de chêne fermée 
frappée en haut «CHAMBRE DES DÉPUTÉS», et en bas «SESSION 1832».41mm 
poids:38grammes. BE un coup sur la tranche.

70

 236 Chambre des Députés, session de 1834, médaille d'identité par Caqué, en argent, sur 
l'avers, Louis- Philippe de profil à droite coiffé d'une couronne de chêne, ceint de la légende 
«LOUIS-PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS», au revers une couronne de chêne fermée 
frappée en haut «CHAMBRE DES DÉPUTÉS», et en bas «SESSION 1834».41mm poids: 
40 grammes. BE un coup sur la tranche.

70

 237 Chambre des Députés, session de 1837, médaille d'identité par Caqué, en argent poinçon à
la lampe antique, sur l'avers, Louis- Philippe de profil à droite coiffé d'une couronne de 
chêne, ceint de la légende «LOUIS-PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS», au revers une 
couronne de chêne fermée frappée en haut «CHAMBRE DES DÉPUTÉS», et en bas 
«SESSION 1837».41mm poids: 39 grammes. TBE.

75

 238 Chambre des Députés, 1845 médaille d'identité par Petit, en argent, sur l'avers, 
Louis-Philippe de profil à gauche, coiffé d'une couronne de chêne et de laurier, ceint de la 
légende''LOUIS-PHILIPPE ROI DES FRANCAIS'', au revers une scéne allégorique  figurant 
le parlement sous les traits d'une déesse portant les Tables de la Loi protégeant le 
Commerce, l'Agriculture, l'Industrie et les Arts, au- dessus ''CHAMBRE DES DEPUTES'', à 
l'exergue ''SESSION 1845'' poinçon argent. 52 mm poids:71 grammes. BE

110

 239 Chambre des Députés, 1846 médaille d'identité par Petit, en argent, sur l'avers, 
Louis-Philippe de profil à gauche, coiffé d'une couronne de chêne et de laurier, ceint de la 
légende''LOUIS-PHILIPPE ROI DES FRANCAIS'', au revers une scéne allégorique  figurant 
le parlement sous les traits d'une déesse portant les Tables de la Loi protégeant le 
Commerce, l'Agriculture, l'Industrie et les Arts, au- dessus ''CHAMBRE DES DEPUTES'', à 
l'exergue ''SESSION 1846'' poinçon argent. 52 mm poids: 69  grammes. BE petits coups sur
la tranche.

111

 240 Chambre des Députés, 1847 médaille d'identité par Petit, en argent, sur l'avers, 
Louis-Philippe de profil à gauche, coiffé d'une couronne de chêne et de laurier, ceint de la 
légende''LOUIS-PHILIPPE ROI DES FRANCAIS'', au revers une scéne allégorique  figurant 
le parlement sous les traits d'une déesse portant les Tables de la Loi protégeant le 
Commerce, l'Agriculture, l'Industrie et les Arts, au- dessus ''CHAMBRE DES DEPUTES'', à 
l'exergue ''SESSION 1847'' poinçon argent. 52 mm poids:71 grammes. BE

90

 241 Assemblée législative, 1849, médaille d'identité par Gayrard, en argent, sur l'avers, la 
République de profil à droite laurée et coiffée de la dépouille du lion de Némée ceinte de la 
légende «RÉPUBLIQUE FRANÇAISE», au revers une couronne de chêne composée d'une 
branche sans fin entourée de la devise «LIBERTÉ. ÉGALITÉ. FRATERNITÉ - 
MDCCCXLIX», au centre «ASSEMBLÉE NATIONALE» surmontant l'attribution gravée Cen  
SYMPHORE-VAUDORE. 51mm poids: 72 grammes. BE coups sur la tranche.

131

 242 Ensemble de Augustin MAILLARD comprenant: Conseil Général, médaille d'identité en 
bronze, cartouche MAILLARD et Croisic  Loire Inférieure 1864 1901. 50 mm. Sénat médaille
d'identité en vermeil, cartouche Maillard et SENAT 1912. 50 mm  poids 53,7 grammes. 
Augustin MAILLARD (1828 1926)  Il fut conseiller général de la Loire inférieure en 1864, 
maire du Croisic  en 1873 et Sénateur de 1897 à 1920.

240

 243 Ensemble de Pierre PUJOL comprenant: Conseil de la république, médaille d'identité en 
argent, 1946 et cartouche au nom de Pierre PUJOL. Médaille en argent. 50mm poids 55,7 
grammes  et médaille d'identité de sénateur en argent 1948.50 mm poids 54,7 grammes. 
Les deux médailles sont dans leurs étuis. On joint l'insigne Conseil de la République argent 
et émail. 57mm poids total: 39,95 grammes. Eclats au rouge. Pierre PUJOL ( 1900 1966) 
adjoint au maire de  Saint Cloud à la Libération, il fut conseiller de la République puis 
sénateur de 1946 à 1952 pour le département de la Seine et Oise.

400

 245 Lot de 8 médailles historiques dont René  du GLAY-TROUIN né à Saint Malo, 
GIRODET-TRIOSON peintre de l'histoire, CAROLUS  V ROM, FERDINAND PHILLIPE 
LOUIS Duc d'Orléans, ''A la mémoire des français morts pour la Liberté 27.28 et 29 Juillet 
1830'', 1832  LOUIS PHILIPPE régnant la ville de Paris, Comte REILLE maréchal de France
et  Maréchal Davout/Savigny les Orges médaille contemporaine. Bronze et cuivre.

60

 248 Ensemble de médailles et jetons sur la famille impériale. Napoleon III, l'impératrice Eugenie 
et le prince impérial pour commémorer des voyages, naissance du Prince,  mariage, 
exposition universelle, visite de la reine Victoria, médaille de prix. Bronze, cuivre, alliage... 
18 pièces.

50

 252 Guerre de 1870-1871 et la Commune. 13 pièces dont Ambulances de la presse, jeton de 
présence  souvenir du siège de Paris avec attribution, société des volontaires  de 
1870-1871 jeton de souvenir, '' la nuit du 21 janvier les portes de Mazas sont forcées et le 
Major FLOURENS.....'', ''la 20 Xbre le général ARNAUD  commandant le 12 bataillon de la 
garde nationale est assassiné....),Labor 1910 , attribuée à G. Morin 1870, Fédération 
communale de Paris 1871, La république Universelle seule en faisant le Tour du monde 
peut mettre fin à ces guerres  sanglantes et sauvages  Paris 1870-1871, fédérés de 1871 et 
4 médaillettes de la Commune. Certaines sont référencées dans l'ouvrage ''la médaille  
française  et l'histoire  de la guerre de 1870-1871''   de Jean Pierre Collignon.

120
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 253 Souvenir des Tuileries. Métal trouvé dans les ruines du Palais  des TUILERIES fondé en l'an
1564 et détruit par l'incendie. Le 24 Mai 1871. N° 140. Médaille réalisée par JACQUES 
France. 71 mm médaille complète avec son attache à décor de feuillage.

100

 255 Guerre 1914-1918. 8 médailles dont ''On ne passe pas Verdun'', 11 Novembre 1918, la 
grande guerre 1914 1917, Les foyers du soldats union franco-américaine, souvenir de la 
délivrance de Metz, Cardinal Mercier Patriotisme-Endurance, ''A ceux qui l'ont secourue la 
France envahie'' par PROUVE et 60°  anniversaire de l'armistice. Bronze et cuivre.

50

 256 Médailles. Médailles de table à thème militaire. ''Instruction publique aux maîtres morts pour
la France'' attribuée à BALESTE Augustin instituteur à Sainte Colombe sur l'Hers 
1871-1916, ''Flandres Dunkerque 40'', ''Aisne. Marne. Château-Thierry. American 
monument'', ''Reims 7 Mai 1945'', médaille de l'AFN. Bronze, cuivre. 5 pièces.

30

 257 5 Médailles. Maréchaux et Généraux. Général Weygand commandant en chef des armées 
de terre 1931 1935, Général De Lattre deTassigny la première armée française franchit le 
Rhin  31 mars 1945, Maréchal  Leclerc  de Hauteclocque Strasbourg libéré, Maréchal Foch  
Rethondes 11 Novembre 1911 et Maréchal Foch  1851 1929. Bronze.

50

 259 Suisse. Gobelet et médaille. ''Armes réunies Chaux de fonds prix de tir du centenaire 1820 
1920. Poinçon 800. Poids: 62 grammes.

30

 260 Tir. 3 médailles de table, 2 insignes  société  de tir de Reims, 5 médailles de prix et une 
médaille Union des sociétés de Tir de France'' attribuée au vétéran du tir LIEGAUX G 1898. 
11 pièces.

30

 263 Prix.8 pièces dont Grand prix spécial Paris exposition industrielle et commerciale, Paris 
1886 grand diplôme d'honneur  à BOUGENEAUX, palmes..Eclats.

100

 264 Société d'agriculture de Beauvais, concours cantonal de BRESLES 1884 en argent. On joint
une médaille de mariage en argent de 1869. poids: 70 grammes.

20

 266 7 médailles à thème militaire. 10

 267 Sapeur Pompier. Concours  de manœuvre de pompes à incendie GISORS 6 juin 1897, 
Concours national de Sapeurs Pompiers Vienne (ISERE) 3,4,5 Juin 1911, Concours de 
manœuvres de pompes à incendie TRIE CHÂTEAU 24 mai 1896, Concours  de manœuvre 
de pompes à incendie du 17 septembre 1882 ville de Clichy. On joint médaille de sauvetage
 ville de ROANNE  20 21 22 23 juillet 1934. Bronze et Argent poids total: 304 grammes

40

 268 8 médailles divers dont inondations de 1910 pour services rendus, exposition de Rouen 
1859, Mac Mahon président société nationale du tir, concours de Clary 1891 ( poinçons), 
comice agricole départemental de l'Aube, prix université de France, Syndicat général de la 
construction électrique (attribuée) et concours Pomme Alençon 1925. Bronze, cuivre et 
métal.

30

 269 9 médailles  diverses dont médaille de loyaux services faiënce Kéramis La Louvière, Emile 
COMBES bloc républicain 1905, Victor Hugo, Roger O'Meyer….. Bronze et divers.

20

 270 9 médailles de prix. Ville d'Alais, ville d'Amiens (en argent 56 grammes), Beaucaire, Saint 
Etienne, et divers. Argent, bronze et métal.

20

 272 7 médailles  concernant le monde canin. Société  du Languedoc 1936, , société canine de 
Cannes, société canine d'Avignon, exposition canine d'Alais 1910. Bronze et métal.

20

 273 12 médailles concernant la religion catholique XIX° et XX°. Usures. 20

 274 17 médailles et breloques. Religion, prix, un dollar Liberty. 50


