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1001 Reproduction de casque de cavalerie du premier Empire. Idéal pour la reconstitution. 40

1002 Coq de drapeau  en bronze monté  sur une colonne en marbre. Petite taille pour les troupes
montées. Epoque Monarchie de Juillet (1830-1848). Dim totale avec support:23,3 cm. Sans 
caisson. Dans l'état.

140

1003 Coq de drapeau de la Garde Nationale en bronze. Epoque Monarchie de Juillet 
(1830-1848). Dim:20 cm. Sans caisson. Dans l'état.

190

1004 Selle de cavalerie vers 1840 1850 d'officier supérieur de l'armée d'Afrique. Ensemble 
comprenant sa selle ,son tapis, un mords et ceinture de harnachement. La selle, les étriers 
et l'harnachement sont finement brodés de rinceaux et de fleurs de couleur cramoisi. Le 
tapis est à décor de croissants et d'étoiles ainsi que des pointes à l'orientale. Usures et 
manques.

1 600

1006 Cuivreries. 7 pièces. Plaques de ceinturon (dont lycée d'Orléans), aigle de shako,une pointe
de drapeau RF. On joint 3 cocardes de coiffe.

90

1007 VERON L. Le Maréchal JOFFRE. Buste en bronze sur un socle en marbre. Signé L. 
VERON. Hauteur : 13 cm.

40

1008 Allemagne. Plaques de casques à pointe.  Une plaque mdl 1895 dit des vieux régiments 
attaches manquantes et une plaque bavaroise modèle Génie  (argentée).

190

1009 Lot de boutons militaires. Nombreux boutons sans attache. 50

1010 Lot de boutons civils  et  de chasse. Nombreux boutons sans attache. 20

1011 Lot de baionnettes, gourde, masque à gaz et douille travaillée. Mauvais état. 20

1012 Lot de militaria  comprenant une boîte de blaireau US army ( Brunsh Stencil) de 1944 
complète, une boîte de masque à gaz allemand, képi, équipement et une tenue en 
reproduction.

65

1013 2 Panneaux d'insignes dont cap badges. 90

1014 4ème Régiment Spahi. Lot comprenant bonnet de police, épaulettes et fourragère. Trous 
d'insectes.

30

1015 Fort lot d'épaulettes , insignes tissu, patchs de différentes époques et divers. 60

1016 Insignes tissu modèle 45. Environ 70 pièces. 70

1017 8 Coques de casques dont modèle 26, 51 et F1. Dans l'état. 40

1018 Lot de 10 coiffes modernes de différents pays et une casquette de la SNCF. 30

1019 10 Tenues militaires vers 1960-1970. 50

1020 Lot de 8 képis. Fabrication ancienne. Sapeur pompier, chasseur à pied, médecin, garde 
républicain… Bon état.

60

1021 Une tenue époque pacte de Varsovie. 10

1022 2 Pistolets de poche XIXème siècle. Dans l'état. 75

1023 Pistolet à deux canons juxtatposés vers 1830. Oxydations. 110

1024 Lance fusée. 2 lances fusées de la première guerre mondiale. Un modèle français marqué 
Chobert Paris rue Lafayette et un modèle anglais daté 1917  chien meulé. Oxydations et 
manques.

125

1025 Pertuisane XVIIème siècle. En fer. Dans l'état. Longueur: 31,5 cm 140

1026 Pertuisane XVIIème siècle. En fer. Dans l'état. Longueur: 38,5 cm 100

1027 Pertuisane XVIIème siècle. En fer. Dans l'état. Longueur: 46,5 cm 120

1028 Pertuisane XVIIème siècle. En fer. Dans l'état. Longueur: 47 cm 150
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1029 Pertuisane XVIIème siècle. En fer. Restes de décor sur la lame. Dans l'état. Longueur: 
41,5cm

110

1030 Sabre d'officier de cavalerie légère époque fin XVIIIème siècle. Monture en laiton, calotte à 
tête de chien, fourreau en laiton à deux anneaux, restes d'attributs militaires sur la lame. 
Manque la poignée et coups sur le fourreau.  Longueur totale: 97 cm longueur lame: 84 cm.

390

1031 Sabre d'officier type an 9 de cavalerie légère. Monture décorée en laiton, garde à 3 
branches, fourreau fer à un anneau manque le bracelet, petit coup sur la lame. Longueur 
totale: 103 cm longueur lame:84 cm.

450

1032 Sabre de cavalerie légère premier empire. Fourreau en fer à deux attaches. Lame 
partiellement gravée et piquée. Manque la garde.  Longueur totale: 85,5  cm longueur lame: 
74 cm

170

1033 Sabre briquet de grenadier d'infanterie modèle 1767. Poinçon sur la garde DUMONT ( 
atelier républicain période 1793 1800). Manque la bouterolle du fourreau et lame à nettoyer.

220

1034 Sabre briquet  manufacture royale de Klingenthal Janvier 1816. Poignée en laiton avec 
poinçons . Fourreau cuir. lame à nettoyer. Longueur totale: 73,5 cm longueur lame: 59 cm.

120

1035 Sabre briquet  manufacture royale de Klingenthal mai 1816. Nombreux marquages sur la 
garde dont VERSAILLES   et 3ème Légion matricule 2412. Avec fourreau cuir au même 
matricule .Longueur totale:  74 cm longueur lame: 59,7 cm.

130

1036 Sabre briquet  manufacture royale de Klingenthal septembre 1816. Nombreux marquages 
sur la garde  4G 2CI et 473. Avec fourreau cuir, lame à nettoyer.Longueur totale: 73,5 cm 
longueur lame: 59,5 cm.

130

1039 Sabre de cavalerie modèle 1822 cavalerie lourde. Lame droite, marquage effacé. Manques 
à la poignée en corne. Oxydations, à nettoyer.  Longueur totale: 106 cm longueur lame: 91,3
cm.

190

1040 Sabre briquet  manufacture royale de Klingenthal Août 1822. Poignée en laiton avec 
marquage 75 G, poinçons et matricule. Fourreau cuir, lame avec oxydations à nettoyer. 
Longueur totale: 74 cm longueur lame: 59,5 cm.

90

1041 Sabre briquet avec  fourreau. Longueur totale:72,5 cm longueur lame: 59 cm. 60

1042 Sabre briquet d'officier de la Garde de Paris vers 1830. Lame courbe avec décor et monture
en laiton, la calotte et le quillon travaillés. Longueur totale:75 cm longueur lame:61 cm.

140

1043 Sabre briquet sans fourreau. Longueur totale:72 cm longueur lame:59 cm. 40

1044 Sabre briquet sans fourreau. Longueur totale:74 cm longueur lame:60 cm. 60

1045 Sabre d'Officier de cavalerie modèle 1822 avec son fourreau fer à deux anneaux. La lame 
est décorée avec un cartouche portant l'inscription ''L'escadron de cavalerie  de la garde 
nationale de Nantes à son commandant Camille MELINET 1834'' on retrouve cette 
inscription sur le bord de la garde. Sabre en bon état, fourreau à nettoyer.  Longueur 
totale:107 cm longueur lame:92 cm. Camille MELINET( 1795-1843) frère du général Melinet
est un historien, journaliste, imprimeur et politicien de la Ville de Nantes.

450

1046 Epée d'officier supérieur époque Louis Philippe. Clavier aux armes de la Monarchie de 
Juillet (coq) , poignée  en bronze doré. Sans fourreau. Lame marquée Couleaux fréres.  
Longueur totale: 102,5   cm longueur lame: 82,5 cm.

160

1047 Sabre d'infanterie modèle 1845. Manufacture de Couleaux partiellement éffacé. Porte un 
blason avec deux licornes sur la garde, sans fourreau.  Longueur totale: 90 cm longueur 
lame:75 cm.

120

1048 Sabre d'infanterie modèle 1845. Manufacture de Klingenthal usures. Fourreau cuir à un 
anneau  Longueur totale: 91,5 cm longueur lame:77 cm.

120

1050 Epée d'officier supèrieur de la Garde Républicaine  de Paris modèle 1849. Clavier fixe avec 
faisceau entouré de six drapeaux  et deux mains enlacées et contre clavier en forme de 
coquille, quillon à tête de de lion. Avec une dragonne. Bon état. Longueur totale: 100   cm 
longueur lame: 84 cm.

260

1051 Sabre d'infanterie modèle 1845/1855. Marquage  éffacé. Fourreau fer à un anneau.  
Longueur totale: 93 cm longueur lame:77 cm.

135

1053 Epée d'officier des Invalides époque second Empire. Poignée en bronze finement travaillée 
se terminant par un pommeau avec l'aigle impériale, fusée en corne. Clavier fixe avec 
cuirasse aux faisceaux surmontée d'une couronne marquage DELACOUR et matricule de 
l'Hôtel des Invalides HDI 52. Lame à double pans avec deux poinçons. Légers manques à la
fusée et petites tâches sur la lame. Longueur totale: 94,5cm longueur lame:79 cm. Ces 
épées étaient des achats privés des pensionnaires officier des Invalides.

330

1054 Epée d'officier type 1817 , clavier sans attribut. Sans fourreau. Longueur totale: 99,5  cm 
longueur lame: 85,5 cm.

60

1055 Epée d'officier général modèle 1872. Epoque 3ème  République pour un général de brigade.
Lame marquée Couleaux Klingenthal. Clavier avec deux étoiles rapportées. Fourreau cuir. 
Longueur totale: 85,5  cm longueur lame: 69,5 cm.

350
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1056 Epée de sous officier de gendarmerie fin XIXème siècle. Marquée ''F.Escoffier'' au début de 
la lame. Sans fourreau et manque le bouton du clavier. Longueur totale: 95  cm longueur 
lame: 79 cm

70

1057 2 Fleurets dont un XIXème siècle avec restes de marquage sur la lame. 30

1058 Sabre d'officier belge fin XIXème siècle. Lame gravée  et marquée ''Pour le Roi et la Patrie'' 
dans une cartouche et signée par Fonson & Cème siècle fabricants à Bruxelles, garde 
décorée en laiton  doré, sans fourreau. Longueur totale: 72cm longueur lame:58 cm.

130

1059 Epée  d'officier autrichien XIXème siècle.Poignée richement décorée d'un serpent enlacé et 
se terminant par une tête de lion, deux plaquettes en nacre. La garde est avec le blason  de 
l'Empire Austro-hongrois. Lame gravée au 2/3 et dans un cartouche Haufman in Wien. 
Manque le quillon, sans fourreau. Longueur totale: 94 cm longueur lame:82 cm.

155

1060 Sabre allemand dit à la Blucher. Fourreau fer, lame marquée C.LSEIFERT KGL.HOF 
GULDTRAKKER KJOBENHAUN. Oxydations au fourreau.  Longueur totale: 90,5 cm 
longueur lame: 78 cm

130

1061 Sabre d'officier Prussien modèle 1889. Sur la fusée monogramme prussien et  étoile de la 
LEIB GARDE HESSOISE  avec en son  centre de l'étoile marqué GOT EHRE VATERLAND,
blason avec deux aigles sur le pommeau. Lame entièrement gravée. Sans fourreau. 
Longueur totale: 101  cm longueur lame: 87 cm. Certains officiers prussiens servaient au 
115 ème Hessois.

600

1062 Lot de médailles portables  : Sapeurs Pompiers (concours d'Avignon 14 août 1910),  
Ministère de l'intérieur - 7 médailles et 3 boîtes

50

1063 Médailles sur le corps de Sapeurs pompiers. 3 médailles pour concours de pompes ( 
Beauvais, Eure et Pontoise) et deux médailles d'honneur. Bronze, cuivre et une en argent 
(poids: 40 grammes)

81

1064 Médailles sur le corps de Sapeurs pompiers. 7 médailles. 60

1065 Médailles sur le corps de Sapeurs pompiers. 7 médailles. 60

1066 Médailles sur le corps de Sapeurs pompiers. 8 médailles. Une sans ruban. 60

1067 Médailles. Sapeurs pompiers et sauvetage. 6 médailles. Concours de Pompes Creil, 
Besançon), fête de Sauvetage  de Roanne 1884. Bronze et une en argent ( poids: …)

80

1068 Sapeur pompier. Paire d'épaulettes fin XIXème siècle, deux épaulettes de feu, une plaque 
de casque  de Sapeur pompier de Paris et deux palmes (une de Chantilly).

70

1069 Sapeurs pompiers. 2 coques de casques XIXème siècle dont une avec plaque à l'aigle 
Second Empire. Sapeurs pompiers d'ERAGNY. Mauvais état.

40

1070 Sapeurs Pompiers. 2 plaques bandeau pour casques de Sapeurs pompiers, modèle Second
Empire et 3ème République. SRS Pompiers d'ERAGNY. Bon état.

60

1071 Sapeurs Pompiers. 3 plaques bandeau pour casques de Sapeurs pompiers, plaque à l'aigle 
(Second Empire). SRS Pompiers de BONLIERS. Accidents aux attaches.

80

1072 Franc maçon et sociétés. 3 médailles dont  Société mutuelle  des peigneurs de chanvre/ 
3ème siècle bureau  de bienfaisance de Grenoble au frère TREMBLEY Nicolas  maire de la 
Tronche  Octobre 1835, Ville de Beauvais société  de Paume et Russie, médaille de la 
guerre russo-japonaise, 1904-1905 en bronze clair.

210

1073 Franc maçon et sociétés. 5 médailles dont CAF Bienfaisance Maçonnique, Secouristes 
Dyonisiens, Jubilée Wholesale society …..

50

1074 Franc maçon. 2 bijoux de loges britanniques. 45

1075 Franc maçon. 2 bijoux de loges britanniques. 30

1076 Franc maçon. 2 bijoux de loges britanniques. 40

1077 Franc maçon. 3 médailles  de loges britanniques, 2 médailles attribuées et deux jetons. 40

1078 Franc maçon. 4 médailles  de loges britanniques  dont 3  avec attributions. 72

1079 Franc maçon. 4 médailles  de loges britanniques  dont une  avec attribution. 70

1080 Franc maçon. 4 médailles  de loges britanniques  dont une  avec attribution. 60

1081 Franc maçon. 4 tabliers de loges britanniques (isle of Wright, London) on joint une écharpe 
brodée.

45

1082 Franc maçon. Coiffe de franc maçon avec boutons marqués ''In Hoc Signo Vinces'' 
fabrication Pettibone Cincinnati.

50

1083 Médailles. Religion catholique. 8 médailles. Médailles commémoratives et de souvenirs. 
Bronze et métal.

60

1084 Religiosa. 5 médailles de diocése ARRAS, TOURNAI, LILLE, RENNES, BEAUVAIS et on 
joint un insigne de CAMBRAI.

60
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1085 Religiosa. Croix de chapitre d'AMIENS en vermeil et émail (éclats) avec un fragment de 
ruban violet. TB à TTB.

950

1086 Religiosa. Croix de chapitre d'ARRAS en vermeil et émail, avec son ruban complet. TTB. 480

1087 Religiosa. Environ 100 pièces sur la religion catholique. 90

1088 Religiosa. Environ 100 pièces sur la religion catholique. 100

1089 Religiosa. Environ 100 pièces sur la religion catholique. 120

1090 Insignes. 20  insignes militaires . Certains avec leurs supports en cuir. Bon état. 55

1091 Insignes. 23  insignes militaires . Certains avec leurs supports en cuir. Bon état. 60

1092 Insignes. 25  insignes militaires dont gendarmerie. Bon état. 50

1093 Insignes. 25  insignes militaires dont groupes aéroportées . Bon état. 70

1094 Insignes. 25  insignes militaires dont promotions . Bon état. 70

1095 Insignes. 25  insignes militaires dont troupes aéroportées. Bon état. 50

1096 Insignes. 50  insignes militaires pour coiffes ou brevets . Bon état. 90

1097 Insignes. 90  insignes militaires de régiments vers 1980. Légers manques. 130

1098 Lot d'insignes et divers. Certains en reproduction. 50

1099 Diplôme et  médailles  de BRAULT Julien  du 233 régiment d'artillerie. Guerre 1914 1918. 45

1100 Diplôme'' les francs Gaulois l'avant garde''. Colombophilie 1930 avec sa médaille. 
Dimensions: 35x52cm

50

1101 Lot de livres sur l'armée américaine dont sur les décorations et les insignes. 40

1102 Lot de diplômes divers. Environ 20 pièces. 57

1103 Lot de diplômes militaires, dessin et divers. 149

1104 Photographie fin XIXème siècle. Le ministre des affaires Etrangères Vladan Georgievitch 
vers 1900 du Royaume de Serbie portant ses ordres et décorations. Dim: 35x28 cm

105

1105 Médailles de prix. Harras de BERNY. GUILLERMAIN. 16 médailles uniface  sur fond de 
velours  avec inscriptions dorées. Modèle par Richomme-Paris 72, rue des Gravilliers Paris. 
Dim: 62x51cm

180

1106 Médailles de Prix. Ensemble de 35 médailles de prix et autres. Exposition internationale de 
Troyes 1904, de Bordeaux 1904, du Travail…Métal, bronze et cuivre. Médailles unifaces ou 
fixées.

80

1107 Médailles et monnaies. 18 pièces. Principalement de la Monnaie de Paris, une concernant 
les agents de change en argent de 1898 ( poids: 66 grammes ), 5 monnaies 
commémoratives britanniques et monnaies anciennes.

80

1108 Médailles. Agriculture. 14 médailles. Concours, expositions et comice agricole. Bronze et 
cuivre.

115

1109 Médailles. Algérie. 2 médailles. Gouvernement général d'Algérie attribuée '' Charrues pour 
les Indigénes. M.FENASSE. Concours de 1903'' et Cie algérienne, assemblée  générale 
des actionnaires. Bronze.

40

1110 Médailles. Beauvais. 8 médailles. Cours municipaux , 22 juillet 1928, Société d'agriculture  
Napoléon III, Souvenirs des enfants de Beauvais festival de 1863 en argent (poids: 38 
grammes), Jeanne Hachette 1975,  Société d'Horticulture et de botanique de Beauvais, 
Chambre du commerce de Beauvais et de l'Oise en argent ( poids: 68 grammes).

120

1111 Médailles. Belgique/PaysBas. 5 médailles dont Exposition coloniale d'Amsterdam 1883, 
Bruxelles  concours international des sciences et de l'industrie 1888, Exposition de 
Bruxelles grandes fêtes internationales  11 et 12 septembre 1910, Exposition universelle de 
Bruxelles 1910 et Presse belge  SPA 1892. Cuivre et bronze.

20

1112 Médailles. Département de La Somme. 4 médailles. Médaille de fonction de la ville 
d'Amiens ( commissaire recenseur 1876), Général FOY ( Ham) et divers. Bronze et cuivre.

45

1113 Médailles. Divers. Environ 26 médailles. Etat divers. 200

1114 Médailles. Ecole, assistance et enseignement. 13 médailles. Bronze et cuivre. Une percée. 130

1115 Médailles. Expositions. 13 médailles. Comité d'exposition, exposition en Italie,  USA  et 
exposition coloniale. 8 médailles biface et 5 uniface avec fixation.

120

1116 Médailles. Grands personnages, prix, commémoratives et monnaie. 130

1117 Médailles. Industrie. 13 médailles.  Darrasse frères 1936, Dunlop 1922…. Bronze et métal. 150
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1118 Médailles. Militaires et divers. 18 médailles. Guerre de 1870 1871, guerre 1914 1918, guerre
1939 1945, tirage au sort et une médaille contre l'abus de boissons alcooliques décerné  à 
Mr Joli adjudant au 51ème régiment 1897.

120

1119 Médailles. Musique, les grands compositeurs, on joint la médaille de Martin Luther King. 9 
médailles. Bronze.

135

1120 Médailles. Oise. 10 médailles dont Méru  concours de gymnastique 1888 offerte par le 
comte de KERGOLAY, Grand prix  des belles familles de l'Oise, Gouvieux 10 juillet 1932 la 
renommée proclame le mérite, Ville de Compiègne 1951, Société des chasseurs de l'Oise à
Mr Lannette Jean, gendarme à Grandvilliers, Association des sociétés  de gymnastique du 
département de l'Oise, Jardins ouvriers de l'Oise, Syndicat agricole du canton  de 
Chaumont en Vexin 2 et 3 juin 1928, Syndicat du commerce  en gros des vins spiritieux et 
liqueurs de l'Oise-Compiègne, Légion d'Honneur Oise. Bronze.

160

1121 Médailles. Paquebots. 2 médailles  R.M.S LUSITANIA avec sa boîte  (léger manque) et 
Compagnie générale Transatlantique. Bronze.

90

1122 Médailles. Sociétés de tir et concours. 15 médailles. Une en argent (poids: 50 grammes). 300

1123 Médailles. Sports. 13 médailles. Basketball 1931, saut en longueur et hauteur, tennis, 
championnat de Remy 1930…. Bronze et métal.

90

1124 Médailles. Villes. 10 médailles. Levallois Perret, Toulouse, Versailles, Melun, Bourges, 
Arras, le Havre. Bronze et métal.

80

1125 Plaque de fonction. Duc d'Aumale, plaque  de garde chasse des forêts du Duc d'Aumale. 
Signée "GUERCHET" en bas à gauche  et à droite 66 q des Orfèvres. De forme octogonale,
elle possède 8 trous  de fixation. Métal doré, non portée.

270

1126 Plaque de fonction. Duc d'Aumale, plaque  de garde chasse des forêts de S.A.R Mgr le duc 
d'Aumale. De forme octogonale, elle posséde 8 trous de fixation. Dimensions: 10,5 x 8cm. 
Métal argenté, portée.

770

1127 Aviation. 6 insignes tissus, métal et plastique dont Air France. 51

1128 Politique. Brassard du mouvement Social français avec sa plaque émaillée MS et une 
plaque  des Volontaires Nationaux.

100

1129 Association. 9 pièces dont Union franco-belge du dévouement, fondation pour l'union latine 
Toulouse, médaille civile suisse échelon argent, mérite international et plaque Deutsch 
Marokkanishe Freundeskreis.

100

1130 Association. 8 pièces, officier et chevalier dont ligue française d'entraide sociale 
philanthropique, mérite civique, médaille d'honneur des services bénévoles.

50

1131 Association. Universalis Merit, 2 pièces commandeur et officier. Légers éclats. 90

1132 Deux commandeurs  ''Recherche et invention'' et ''Education civique 1933''.TTB. 80

1133 Médailles  des ''Collectivités locales'' , ''Famille française'' et une médaille d'honneur. 11 
médailles.

25

1134 Médailles  sur l'industrie. 10 médailles. 40

1135 Médailles d'encouragement et de mérite. 10 médailles. 100

1136 Médailles d'encouragement et de mérite. 10 médailles. 90

1137 Médailles d'encouragement et de mérite. 10 médailles. 100

1138 Médailles d'encouragement et de mérite. 10 médailles. 100

1139 Médailles d'encouragement et de mérite. 10 médailles. 115

1140 Médailles de chemins de fer et des cheminots. 6 médailles. 35

1141 Médailles de chemins de fer et des cheminots. 6 médailles. 20

1142 Médailles de chemins de fer et des cheminots. 6 médailles. 40

1143 Médailles de chemins de fer et des cheminots. 6 médailles. 40

1144 Médailles de sauvetage.  Sauveteurs de Seine et Oise, Sauveteurs de l'Oise, Sauveteurs de
Compiègne…6 médailles.

135

1145 Médailles de sauvetage  dont ''du Bernier Adieu'', de la Charente, Paris … 6 médailles. 105

1146 Médailles de sociétés de musique. 9 médailles. 40

1147 Médailles de sociétés de musique. 9 médailles. 40

1148 Médailles de sociétés de musique. 9 médailles. 35

1149 Médailles de sociétés de musique. 9 médailles. 35
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1150 Médailles divers dont ''Les p'tits Poulbots, médaille d'honneur, ville de PUTEAUX, 
CRONSTADT TOULON 1898, café de l'Univers  ville du Mans Honneur aux étrangers 1880 
et une plaque type fantaisie. 10 Pièces.

120

1151 Médailles divers dont Croisade de l'amabilité, ville de PUTEAUX, Courtoisie, centenaire de 
la Bastille, etc. 10 Pièces.

90

1152 Médailles divers dont expositions , commémoratives, étrangères…7 pièces. 80

1153 Médailles divers dont Givry, Roger Salengro, Louis Philippe I roi des Français chambre de 
commerce de charente inférieure, élection de 1830 ...…10 pièces.

150

1154 Médailles divers dont mutuelle,  éducation civique, voyageurs et employés Lille, concours et
le groupe Soleil ( argent poids brut : 26 grammes   )  ...…10 pièces.

80

1155 Médailles divers dont Secours mutuels de Sézanne, Val de grace 1850 1950, prix du 14 
juillet 1914, Hotel Montabo Cayenne...…10 pièces.

100

1156 Médailles divers dont société industrielle de  Rouen, comité des expertises. 10 Pièces dont 
3 en argent (poids brut : 60 grammes).

100

1157 Médailles divers dont ville d'Albert de la Somme, European  Gas Company  1893 et 1930, 
prix. 10 Pièces.

35

1158 Médailles du travail. Plusieurs modéles différents. Environ 65 pièces. 140

1159 Médailles sur l'agriculture et les animaux. 9 médailles. 60

1160 Médailles sur le Tir .Françaises et suisses. 7 médailles. 35

1161 PARIS. 10 médailles expositions, Mérite, sauvetage, sociétés …. Éclats à l'émail. 8 pièces. 120

1162 Prud'hommes. Lot de deux médailles de conseiller Prud'homme en argent pour la ville de 
PARIS. Rubans. Poids brut: 29 grammes

50

1163 Sociétés de secours mutuels. 10 médailles dont une pour la société de Mouy (Oise) . 50

1164 Association franco britannique. Un commandeur , un chevalier sans centre et une réduction.
3 pièces.

60

1165 Ensemble de 19 médailles. 13 croix de guerre 1939 en boîte, on joint une médaille de 
Norvége (1940 1945), médaille des anciens combattants, Union Franco-Belge des anciens 
combattants et divers.

200

1166 Lot de 100 barrettes ''AFRIQUE FRANCAISE LIBRE'' pour décorations. 570

1167 Lot de 100 barrettes ''ATLANTIQUE'' pour décorations. 150

1168 Lot de 100 barrettes ''FRANCE'' pour décorations. 150

1169 Lot de 100 barrettes ''GRANDE BRETAGNE'' pour décorations. 140

1170 Lot de 100 barrettes ''LIBYE'' pour décorations. 300

1171 Lot de 100 barrettes ''MADAGASCAR'' pour décorations. 310

1172 Lot de 50 barrettes divers pour décorations. 180

1173 Médailles. Lot comprenant 2 croix de chevalier de la Légion d'Honneur IIIème république, un
chevalier du mérite social et un chevalier des palmes académiques. Eclats.

50

1174 Médaille Militaire. 8 médailles principalement IIIème république. Eclats au bleu. 40

1175 Médailles d'anciens combattants dont  ''Unis comme au front''. 7 médailles. 35

1176 Médailles d'anciens combattants dont  combattant des moins de 20 ans. 7 médailles. 60

1177 Médailles d'anciens combattants dont œuvres des vieux militaires 1900. 7 médailles. 45

1178 Médailles en barrettes. Croix de guerre 1939, médaille coloniale, médaille des bléssés….. 80

1179 Médailles en réduction. Une barrette de 9 médailles et 11 en vrac. 80

1180 Médailles France. 8 Croix de guerre de la première guerre mondiale. 4 de 1917 et 4 de 
1918, on joint un porte carte en tissu aux couleurs de la croix de guerre.

60

1181 Médailles France. Croix de guerre, médailles d'outre mer, croix des TOE, valeur militaire, 
croix du combattant, médaille commémorative Moyen Orient 1956, AFN et médaille de la 
défense nationale.

115

1182 Belgique. 3 Plaques d'Université, association d'anciens combattants de 14/18, médailles 
d'Anvers et divers. 8 Pièces. Eclats.

100

1183 Médailles de différents pays. Pologne, Belgique, Espagne, Tanzanie, Chine, médaille IMOS 
Sphinx….9 médailles. Eclats.

110
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1184 Médailles de différents pays. Pologne, Italie, Allemagne en reproduction, Chine, 
Würtemberg, médaille Libertas Obsistens PAX….9 médailles.

90

1185 Royaume uni. Militrary cross (fabrication française), commémorative 1939 1945 et on joint 4
réductions.

230

1186 Allemagne, Autriche et Suisse. 6 panneaux de divers thèmes dont marche populaire, Berlin, 
Zurich, Tyrol, chasse et congrés en 1934 sur le chemin de fer.

40

1187 Lot  de 17 médailles sans ruban. 30

1188 Divers. Lot  de 50 insignes, breloques civiles et militaires. Dans l'état. 111

1189 Divers. Lot  de 50 insignes, breloques civiles et militaires. Dans l'état. 170

1190 Divers. Lot  de 50 insignes, breloques civiles et militaires. Dans l'état. 120

1191 Divers. Lot  de 50 insignes, breloques civiles et militaires. Dans l'état. 100

1192 Divers. Lot  de 50 insignes, breloques civiles et militaires. Dans l'état. 160

1193 Divers. Lot  de 50 insignes, breloques civiles et militaires. Dans l'état. 120

1194 Ensemble d'insignes soviètiques principalement commémoratifs. Environ 100 pièces. 40

1195 Lot divers comprenant médailles, insignes, porte clefs…. 110

1196 Lot divers comprenant pin's, médailles et souvenirs. 45

1197 Médailles de prix uniface, retirage et divers…. 10

1198 Sports. 4 panneaux d'insignes sur le sport (vélo, ski et gymnastique) dont médaille de prix 
du championnat du Monde de 1924 à Paris 2ème prix de vitesse. Environ 60 pièces.

140

1199 Fort lot de boîtes pour décorations et médailles dont 8 avec inscriptions. 270

1200 Fort lot de rubans de décorations, certains en rouleaux. 110

1201 Fort lot de rubans de décorations, certains en rouleaux. On joint  des barrettes de rappels. 100

1202 Lot  de pièces détachées pour ordres de fantaisies. Eclats et manques. 240

1203 Lot de barrettes  de rappel (France et étrangères) et rosettes (Italie Crimée , Mexique guerre
de 1870).

150

1204 Lot de fournitures pour décorations, barrettes en métal, étoiles. 50

1205 Une boîte  de rubans de décorations. 50

1206 lot comprenant un drapeau, 2 fanions croix rouge, on joint un lot de cadres. 10

1207 Lot divers comprenant ''Bon pour le service'', reproductions de médailles et monnaies, on 
joint une composition de ''Paris coquin'' vers 1950…

10

1208 Médailles. 5 ordres en mauvais état pour pièces. 70


