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PARTIE I

23

17

20

Ordre

Désignation

Estimation
basse

Estimation
haute

1

Lot de souvenirs de régiment 20 pièces environ.
(accidents)

40 €

50 €

2

Lot de souvenirs de régiment 20 pièces environ.
(accidents)

40 €

50 €

3

Lot de souvenirs de régiment 20 pièces environ.
(accidents)

40 €

50 €

4

Lot de souvenirs de régiment 20 pièces environ.
(accidents)

40 €

50 €

5

Lot de 12 plaques Marine Nationale et divers.

40 €

50 €

6

Lot de 12 plaques Marine Nationale et divers.

40 €

50 €

7

Lot d’environ 10 pièces, dont gobelet gravé « Souvenir
du 4è Zouave », « Souvenir du Maroc Rabat 1926 1927
» et un plat peint Tirol 1946 159 RI.

40 €

50 €

8

Lot d’environ 10 pièces, dont plaque aux défenseurs de
Belfort, plaque aux Armes de France et divers.

40 €

50 €

9

Lot d’environ 20 pièces souvenirs Légion Étrangère.

40 €

50 €

10

Lot d’environ 20 pièces souvenirs Légion Étrangère.

40 €

50 €

11

Lot de 18 coupelles de Régiments et de Bateaux.

40 €

50 €

12

Lot de 3 encriers « Chars de Combat » représentant
des FT 17. (un couvercle accidenté)

40 €

50 €

13

Lot de 10 briquets anciens, dont Légion Étrangère, 6è
BCA, 1er BEP, 501è RCC, 32è RA, 2è DMT, 96 bataillon
de Génie, 2è DB, 3è RPIMa et divers.
(accidents et manques)

60 €

80 €

14

Lot de 12 pièces, dont 5 cendriers, une boîte CMRLE
et 7 briquets modernes.

40 €

60 €

15

Lot de 5 boîtes à cigarettes, période occupation
de l’Allemagne, dont 3 avec dates.

40 €

50 €

16

Lot de 5 boîtes à cigarettes, période occupation
de l’Allemagne, dont 2 avec inscriptions.

40 €

50 €

17

Lot de 10 étuis a cigarettes, période occupation
de l’Allemagne et divers.

40 €

50 €

18

Lot d’environ 11 souvenirs de régiments. (accidents)

20 €

30 €

19

Plaque représentant un Chamois, en aluminium,
marqué « FFI Vercors ». 47 X 23 cm (env.)

30 €

40 €

20

Lot de 50 (env.) fanions-souvenirs, principalement
militaires.

40 €

50 €

21

Lot de 6 (env.) fanions-souvenirs, brodés Légion et TAP.

20 €

30 €

22

Lot de 3 fanions de la Légion Étrangère : rectangulaire
du 61 BMGL Cie Travaux Légion, avec sa hampe ; triangulaire de la 13 DBLE Section Travaux ; triangulaire du
61 BMGL Section Commandement.

80 €

120 €
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Ordre

Désignation

Estimation
basse
60 €

Estimation
haute
80 €

23

« 53ème Régiment d’Infanterie, 6ème Cie » Fanion
triangulaire, en soie violette, bordé de franges. Au verso,
brodé de la Croix de guerre, à deux étoiles, grenades
aux angles. Avec fourragère aux couleurs de la Croix de
guerre et Croix de guerre. Hampe non réglementaire.
EM vers 1920 Le Régiment est dissous en 1920.
43 x 55 cm (usures et manques)

24

Fanion rectangulaire, blanc, bordé de galons bleus et
rouges, motif central de l’ancre, broché d’un écu de
fleurs de lys, main de fatma et croissant, accoté de dauphins, bordé de franges. 49 x 44 cm (petites taches)

60 €

80 €

25

« 3è Bon SMA, Compagnie d’Instruction » Fanion rectangulaire, jonquille et violet, bordé de franges. Au verso
« SMA Antilles-Guyane 3 ». Fabrication LR Paris. 39 x
30 cm

60 €

80 €

26

« 151e/ 5è » Fanion rectangulaire, écarlate, brodé aux
angles de grenade et bordé de franges. Au verso « On
ne passe pas, 151 ». 44 x 34 cm Garnison Verdun et
Metz, dissolution du régiment en 1997.

80 €

100 €

27

Fanion rectangulaire, vert, brodé d’une licorne dans un
écu, bordé de franges. Au verso « 4è Escadron ». 40 x
28 cm Garnison Périgueux, dissolution du régiment en
1994.

60 €

80 €

28

« 38e R.A.C. 9e Batterie, Capitaine Faucherre » Fanion
triangulaire, gris, bordé d’un galon écarlate. Au verso
« Lorraine-Marne 1914, Verdun 1916-17, Bataille de la
Libération , Champagne 1915, Ribécourt 1918 ». Avec
fourragère aux couleurs de la Croix de guerre. Baïonnette, modèle 1886-93 montée en hampe. Vers 19181920 55 x 46 cm Garnison Nimes (trous et usures)

150 €

180 €

29

« 22è RIMa, CCS » Fanion rectangulaire, rouge et bleu,
bordé de franges. Au verso brodé de l’Ancre dorée.
Hampe en bois, surmontée de l’Ancre. 40 x 29 cm
Années ‘70.

60 €

80 €

30

« 51è RI, 3em Bton » Fanion rectangulaire, or et vert,
bordé de franges. Au verso « 12è Compagnie Ardente et
Tenace ». Hampe en bois. 40 x 34 cm (taches)

80 €

100 €

31

« 45è Section de 75 Automobile » Fanion rectangulaire,
rouge et vert, bordé de franges. Au verso uni. Hampe en
bois, avec cravate tricolore. Fin Ière guerre mondiale
49 x 38 cm (usures)

150 €

180 €

32

« 4è Mixte Zouaves et Tirailleurs, 3è Bataillon Maroc, 8è
Tirailleurs de Marche » Fanion rectangulaire tricolore,
bordé de franges dorées, brodé sur une face du motif
à la Croix de guerre, avec palmes en laiton cousues,
encadré des batailles et dates. Sur l’autre face « 8T, C.
H.R. ». 55 x 49 cm
(petites usures à la soie, manques 2 palmes décousues)

250 €

280 €
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35

39
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41
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37
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36

Ordre

Désignation

Estimation
basse
60 €

Estimation
haute
80 €

33

« Association Polytechnique PSM, Centre de Reuilly »
Fanion rectangulaire rouge et bleu, bordé de franges
dorées. Sur l’autre face « Plutôt mourir que faillir ».
Hampe en bois, surmontée d’un croissant. 49 x 33 cm
(usures à la soie, taches au niveau de la croix)

34

« I Ier RA » Fanion carré, bordé de franges. Les couleurs
du verso sont celles de la batterie de réserve. 45 x 44
cm (l’emblème de la hampe est manquante)

40 €

60 €

35

Fanion du 523è GBCC, (523è Groupe Bataillon de char
de combat), en drap vert et gris, bordé de franges. Le
motif central représente les ruines de Baalbeck au
Liban. Sur l’autre face, à décor de canons croisés
broché du heaume, dans les angles de croissant et
salamandres. Hampe en bois surmontée d’une pique,
avec cravate. 48 x 39 cm (quelques trous de mites à la
cravate) Formé le 1er Janvier 1940 au Levant avec le
63e BCC et le 68e BCC.

400 €

500 €

36

« Craonne » Fanion rectangulaire, en velours noir, bordé
de franges dorées. Sur l’autre face « 2eme Génie Cie
18/1 ». Hampe en bois, surmontée d’une pique, avec
Croix de guerre. 52 x 48 cm (petit accident à la base
de la pique) Période entre deux guerres. Compagnie
d’active, elle est titulaire de la Croix de guerre.

120 €

150 €

37

« 2e Regt du Génie, Cie 16/51 » Fanion carré, violet et
bleu, bordé de franges dorées. Unie sur l’autre face.
Hampe en bois, surmontée d’une pique, avec Croix
de guerre. 50 x 48 cm (manque la pique) Période entre
deux guerres. Compagnie divisionnaire ayant combattue sur le front français.

100 €

120 €

38

« Génie Cie 17/14, Lingenkopf, Chemin des Dames »
Fanion carré, bleu et rouge, bordé de franges dorées.
Unie sur l’autre face. Hampe surmontée d’une pique,
avec Croix de guerre. 51 x 51 cm

100 €

120 €

39

« 21E Tirailleurs Algériens, 6e Compagnie » Fanion rectangulaire, en drap rouge. 46 x 44 cm (traces de mites)

60 €

80 €

40

Lot de 3 fanions rectangulaires, de Tirailleurs algériens,
fabrication locale. 46 x 42 cm (usures, salissures, traces
d’insectes)

80 €

100 €

41

Lot de 2 fanions rectangulaires, du 88e Régiment
d’Artillerie 1ère Batterie, modèles différents. 47 x 42 cm
et 51 x 45 cm (usures)

80 €

100 €

42

« Amicale du 22e Régiment d’Infanterie Coloniale »
Drapeau tricolore, bordé de franges dorées, brodé sur
l’autre face « Indochine 1854 1885, Beauséjour 1915,
Somme 1916, Aisne-Reims 1917-18, La Somme 1940
». Au angles de l’ancre de marine. 80 x 75 cm (usures,
partie du fourreau postérieure)

120 €

150 €
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Ordre

Désignation

Estimation
basse
80 €

Estimation
haute
100 €

43

« Section Automobile, C.R.F » Drapeau tricolore de la
Croix-Rouge, bordé de franges doré, brodé. 88 x 88 cm
(petites tâches au revers)

44

« Cœur de Jésus, Sauvez la France » Drapeau tricolore,
bordé de franges dorée, brodé les angles « Patrie, Dieu
». Au centre du Cœur de Jésus rayonnant encadré par
des fleurs de lys. Hampe en bois, surmonté d’une pique
en laiton. (pointe de la pique légèrement tordue) 56 x 48
cm

80 €

100 €

45

« Légion Française des Combattants » Drapeau, bordé
de franges dorées, brodé sur l’autre face « Section de
St Bauzille de la Sylve ». Département de l’Hérault. 73 x
73 cm

180 €

200 €

46

« Légion Française des Combattants » Drapeau, bordé
de franges dorées, brodé sur l’autre face « Section de
Gajan ». Département du Gard. 65 x 65 cm (légères
décolorations)

180 €

200 €

47

« Les Croix de Feu, 16ème Section du Rhône » Drapeau
tricolore, bordé de franges dorées, brodé sur l’autre
face « Volontaires Nationaux, 16ème Section du Rhône
». 78 x 78 cm

180 €

200 €

48

Lot de 4 fanions et drapeaux divers, dont drapeau de
prise du FLN.

50 €

60 €

49

« Ejercito popular de la Republica, 227 Brigada Batallon
906 » Drapeau espagnol, tricolore, brodé au centre les
Armes d’Espagne sous couronne murale. 115 x 101 cm
(traces d’humidité sur le pourtour)

300 €

400 €

50

Grand drapeau de propagande soviétique, imprimé. 175
x 108 cm (petits manques à l’imprimé)

30 €

40 €

51

Lot de pièces détachées, de hampe de fanion ou
drapeau : baïonnette Lebel modifiée pour porte-fanion,
piques, baudrier, cravate.

80 €

100 €

52

Lot de 2 piques de drapeaux de parement, à la fleur de
lys, en fer blanc. Époque Restauration

40 €

50 €

53

Pique de drapeau de la Garde nationale, modèle 1830,
motif au coq, en bronze. (bout de la pointe légèrement
tordu)

60 €

80 €

54

Lot de 4 aigles, dont 2 en bronze.

40 €

60 €

55

Hausse-col d’Officier d’Infanterie, modèle 1854, motif à
l’aigle. (manque la doublure)

50 €

60 €

56

Hausse-col d’Officier de Sapeurs-Pompiers, Présidence. On joint 3 boutons de hausse-col.

50 €

60 €

57

Lot, Louis-Philippe : hausse-col d’Officier, 2 plaques de
shako. (accidents, manques)

50 €

60 €
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45

44

47

49

55

73

Ordre

Désignation

Estimation
basse
30 €

Estimation
haute
40 €

58

Lot de 7 grenades de gibernes et harnachements
divers.

59

Lot de 8 garnitures de baudriers et divers.

40 €

60 €

60

Lot de 9 cuivreries, divers époques,
dont reproductions.

40 €

50 €

61

Lot de 10 cuivreries, dont Sapeurs-Pompiers,
Chasseur à pied...

50 €

60 €

62

Lot de 4 plateaux de ceinturons, dont Infanterie, Génie,
Marine. (usures, coups)

100 €

120 €

63

Lot de 6 plateaux de ceinturons : Garde nationale
Louis-Philippe et Second Empire, Officier modèle 1845,
Infanterie de Marine modèle 1931, Infanterie matriculé,
Administration pénitentiaire. (usures)

50 €

60 €

64

Lot de 6 plateaux de ceinturons, dont Garde nationale
Second Empire, Marine IIIè République, Administration
pénitentiaire, Lycée impérial de Nîmes, Institution communale Marseillan. (coups)

50 €

60 €

65

Lot de 3 plateaux de ceinturons, dont 2 étrangers Belgique et Ottomane.

100 €

150 €

66

Lot de 6 plateaux de ceinturons : Garde nationale
Second Empire, Officier modèle 1845, Infanterie,
Gendarmerie IIIe République, Marine IIIe République,
Administration pénitentiaire (matriculée). (usures, oxydation)

50 €

60 €

67

Lot de 4 plaques de shako et divers : au modèle 1812
du 62e, Des équipages de la ligne 1ere division, Cor de
Voltigeur, N couronné. (accidents)

150 €

200 €

68

Lot de 4 plaques de shako et divers : au modèle 1812
argentée, aigle au modèle de la Garde impériale, décorative (accidents et manques), Voltigeur. (dans l’état et
reproductions)

60 €

80 €

69

Lot de 6 plaques de shako : École militaire de Saint
Cyr modèle 1872, Douanes (oxydations), Officier des
Douanes, Garde républicaine, Officier modèle 1848, aux
Armes de France.

60 €

80 €

70

Lot de 2 plaques losangiques de shako, en laiton
estampé : motif à la grenade chiffrée I et marqué « Ban
De Grans » ; marqué « AVR ».

80 €

100 €

71

Lot d’attributs et pompons de képis et shakos. (12
pièces env.)

60 €

80 €

72

Écusson de baudrier de Tambour-major, en laiton,
ciselé, doré. Baguettes en ébène, à embouts en ivoire.
Louis-Philippe.

150 €

200 €

73

Lot de 4 plaques de fonctions : 3 de Chefs Cantonniers,
1 type hausse-col marquée « Cheyrouze à Mazieres Cne
de Chalinargues ».

50 €

60 €
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Ordre

Désignation

Estimation
basse
100 €

Estimation
haute
120 €

74

Lot de 2 plaques de fonctions : Ministère des Travaux
publics Service des Eaux de Versailles (accidents, réparations anciennes) ; Garde Champêtre Commune de
Meudon (Seine et Oise).

75

Lot de 3 plaques du Département de la Drôme : Loi A.
Rey Garde Champêtre à Ravel Drôme ; Établissement
Agricole d’Aiguebelle (Drôme).

50 €

60 €

76

Lot de 3 plaques, ovales, en cuivre : Ville de Perpignan
Portefaix N°20 ; Garde Particulier des Réserves de
Pouls et Monticaudy La Loi (Gard) ; Garde Nationale
Mobilisée du Gard 1ère Légion Lieutenant-colonel.

80 €

100 €

77

Lot de 2 plaques de fonctions : Service des Postes
Facteur rural, modèle 1854 (petit trou, petits coups) ;
Ministère des Postes et des Télégraphes Facteur rural.

60 €

80 €

78

Plaque de fonction, ovale, en cuivre estampé, argenté :
Poste de Valence N°1, poinçonné DF. Fin XVIIIè siècle

80 €

100 €

79

Plaque de fonction, en écu, en cuivre, argenté : Service
accéléré du midi, Entreprise de France, Poulin & Cie. Au
verso, poinçonnée Palais royal n°118. (usures, poinçon
du verso en partie effacé)

50 €

60 €

80

Plaque de fonction, ovale, en cuivre, estampé, argenté :
Postes des Minières N°1. Motif aux Armes de France.
Restauration

60 €

80 €

81

Lot de 2 plaques de fonctions : Poste aux chevaux à
motif au Cor ; Messagerie en Poste Conducteur motif
au coq, poinçon Ameling graveur à Paris Passage du
saumon.

100 €

120 €

82

Lot de 3 insignes de fonctions : Ville de Nîmes (Gard)
Portefaix N°384, Marché aux bestiaux au nom Goujart
poinçonné des années 1921 à 1926, Halls aux grains
et France Fort aux grains et grenailles N°11 au nom de
C.M Schmit.

50 €

60 €

83

Lot de médailles de table, de Prix et Commémoratives,
XIXè et XXè siècle. (20 pièces env.)

50 €

80 €

84

Lot de médailles de table, de Prix et Commémoratives,
XIXè et XXè siècle. (20 pièces env.)

50 €

80 €

85

Lot de médailles de table, de Prix et Commémoratives,
XIXè et XXè siècle. (20 pièces env.)

50 €

80 €

86

Lot de médailles de table, de Prix et Commémoratives,
XIXè et XXè siècle. (20 pièces env.)

50 €

80 €

87

Lot de médailles de table, de Prix et Commémoratives,
XIXè et XXè siècle. (20 pièces env.)

50 €

80 €

88

Lot de médailles de table, de Prix et Commémoratives,
XIXè et XXè siècle. (20 pièces env.)

50 €

80 €

89

Lot de médailles de table, de Prix et Commémoratives,
XIXè et XXè siècle. (20 pièces env.)

50 €

80 €
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74

78

81

91

Ordre

Désignation

Estimation
basse
30 €

Estimation
haute
40 €

90

Lot de médailles de table, de Prix et Commémoratives,
XIXè et XXè siècle. (11 pièces env.)

91

Lot de médailles de table, en argent, de Prix et Comémoratives, XIXè et XXè siècle. Poids : 925 g. (20 pièces
env.)

200 €

300 €

92

Lot de plaques et médailles de Sapeurs-Pompiers, XIXè
et XXè siècle, dont Concours de pompes, Incendie de
l’Opéra comique 1887. (9 pièces env.)

50 €

80 €

93

Lot de médailles, Prix de tir, XIXè et XXè siècle. (16
pièces env.)

50 €

80 €

94

Lot de médailles de table d’Expositions : Comité français des expositions à l’étranger attribuée à Charles
Bérard Londres 1908 en boite, Exposition francobritannique Londres 1908, Exposition du Nord de la
France Arras 1904, Exposition universelle de Paris 1900,
Exposition universelle de 1878. (5 pièces env.)

100 €

120 €

95

Lot de jetons franc maçonnerie, blasons, XVIIIè et retirage XIXè siècle. (9 pièces env.)

50 €

80 €

96

Lot de jetons de Chambre, Compagnie, XIXè et XXè
siècle. (9 pièces env.)

50 €

80 €

97

Lot de médailles de table et jetons, période révolutionnaire : Confédérations des françois (x3), République
française au verso Respect a la Loi, Deficiunt Vires Non
Animus au verso La Nation La Loi et Le Roy. (5 pièces
env.)

60 €

80 €

98

Lot de médailles de table et jetons, à sujet de Bonaparte et de l’Empereur Napoléon, XIXè et XXè siècle :
Naissance du Roi de Rome, Le Maréchal Ney, Légion
d’honneur, Napoléon en Égypte, Souvenir du centenaire
de l’Empereur Napoléon, Augereau Duc de Castiglione,
Poniatowski Maréchal de France, jeton en argent Les
notaires de l’arrondissement de Lyon 1805. (8 pièces
env.)

80 €

100 €

99

Lot de médailles de table, à sujet de la Famille de
Bourbon : Louis XVII, Charles X, Henry IV, Pour la statue
de Henry IV (x2), Expédition en Morée en 1828, Je veux
être Henri IV Second, Louis XIV et Anne d’Autriche (retirage). (7 pièces env.)

60 €

80 €

100

Lot de médailles de tables, de la série Galerie métalliques des grands hommes français et divers ; La Tour
d’Auvergne, Jean Lannes, Mortier, René Du GuayTrouin, Lazare Hoche, Brune, Kléber, Catinat, Masséna,
Louis II de Bourbon-Condé, De Tourville, Hector de
Villars, Ludovicus. (13 pièces env.)

80 €

100 €

101

Lot de médailles de table, à sujets historiques : Rouget
de l’Isle, A l’Héroïque Pologne, 27.28.29 juillet 1830,
Henr. De Vatimesnil. (4 pièces env.)

40 €

60 €

15

Ordre

Désignation

Estimation
basse
60 €

Estimation
haute
80 €

102

Lot de médailles de table, Louis-Philippe : La Famille
d’Orléans, Médailles de récompense (x4), Dorure Galvanique par Charles Christofle 1844. (6 pièces env.)

103

Lot de médailles de table, Second Empire : Exposition
de Nîmes 1856 (x3), Napoléon III Empereur et Eugénie
Impératrice Mariés le 30 janvier 1853, Empire français
Enseignement Primaire (attribuée sur la tranche, en
argent), Chronologie des Rois de France (forte usure),
Concours agricole Privas 1865, Concours régional de la
Drôme 1863, Baron de Vincent. (9 pièces env.)

80 €

100 €

104

Lot de médailles de table et médaillon, à sujet de
grands personnages : Denis Diderot, Stein 1931, René
Coty, Gambetta et Frédéric II. (4 pièces env.)

80 €

100 €

105

Lot de médailles de table, à sujet militaire : La flotte
Franco-russe vainquit les Turcs à Navarin le 20 octobre
1827, GNL Mouton Comte de Lobau, Bugeaud Duc
d’Isly Gouverneur général de l’Algérie, Société de
secours aux blessés militaires 1870-1871 Comité d’Ïle
et Vilaine, Bataille du Mans 11 janvier 1871, Ambulance
de la Presse 1870-1871, Rambervilliers 9 octobre 1870
19 avril 1896 (en argent), médaille Badoise (accident).
(8 pièces env.)

80 €

100 €

106

Lot de médailles de table, à sujet militaire, dont Communications aériennes. XIXè et XXè siècle. (10 pièces
env.)

40 €

60 €

107

Lot de médailles de table, à sujet militaire, dont Pigeons
voyageurs, XIXè et XXè siècle. (10 pièces env.)

40 €

60 €

108

Lot de médailles de table, en argent, à sujet militaire,
XIXè et XXè siècle. Poids : 400g (7 pièces env.)

100 €

120 €

109

Lot de médailles de table, à sujet de la guerre 1914
1918 : Verdun, Bataille de la Somme, Prix Sous-lieutenant Tattet, Aux Maîtres Mort pour la France (attribuée),
La ville de Saint Étienne à ses Morts (attribuée), SSBM.
(8 pièces env.)

80 €

100 €

110

Lot de médailles de table, à sujet de la guerre 1914
1918 : Verdun, Loi du 5 août 1914, Metz à ses Libérateurs, La ville de Saint Étienne à ses Morts (attribuée),
SSBM, École d’Avord Bombardement, Mort pour la
France Élève pilote et 20 è Bataillon Indochinois 1916
1917. (8 pièces env.)

80 €

100 €

111

Lot de médailles de table, dont Maréchal Franchet
d’Esperey (argent 152g), Alliance Française (argent 148
g), 27e Régiment de Tirailleurs Algériens (attribuée),
EMICC Saint Maixent (attribuée), Congrès d’Alger des
Officiers de réserve 1930 et une médaille italienne 1937.
(6 pièces env.)

80 €

100 €

16

Ordre

Désignation

Estimation
basse
40 €

Estimation
haute
60 €

112

Lot de médailles de table, à sujet de la guerre 1939
1945. On joint 15 jetons France d’Abord 5è DB.
(6 pièces env.)

113

Lot de médailles de table, contemporaines, à sujets
militaires. (25 pièces env.)

40 €

60 €

114

Lot de boîtes pour médailles de table, XIXè et XXè
siècles.

20 €

30 €

115

Lot d’insignes de Chasseurs alpins et Chasseurs à pied,
certains sans attaches. (30 pièces env.)

30 €

40 €

116

Lot d’insignes de Chasseurs alpins et Chasseurs à pied,
certains sans attaches. (30 pièces env.)

30 €

40 €

117

Lot d’insignes de Chasseurs alpins et Chasseurs à pied.
(30 pièces env.)

30 €

40 €

118

Lot d’insignes des Troupes d’occupation en Chine,
dont 16e RIC, 2e bataillon de Marche… (9 pièces)

400 €

500 €

119

Lot d’insignes de l’Armée de Libération, FFL,
commandos… (8 pièces env.)

80 €

100 €

120

Lot d’insignes de l’Armée de Libération, FFL,
commandos… (8 pièces env.)

80 €

100 €

121

Lot d’insignes de l’Armée de Libération, FFL,
commandos… (8 pièces env.)

80 €

100 €

115

17

118
Lot d’insignes des Troupes d’occupation en Chine,
dont 16e RIC, 2e bataillon de Marche… (9 pièces)
400 / 500 €

120
Lot d’insignes de l’Armée de Libération, FFL, commandos…
(8 pièces env.)
80 / 100 €

Ordre

Désignation

Estimation
basse
150 €

Estimation
haute
200 €

122

Lot d’insignes de l’Armée de Libération, Bataillon de
choc, 1 RCP, Levant… (10 pièces env.)

123

Lot d’insignes France Libre, Bataillon de choc…
(10 pièces env.)

150 €

200 €

124

Lot d’insignes de la France Libre, Parachutistes, Sussex 1944, 1è Compagnie de Chasseurs-Parachutistes
FFL… (10 pièces env.)

150 €

200 €

125

Lot de brevets en tissus de Parachutistes FFL, usures.
(9 pièces env.)

200 €

250 €

122

123
20

124

125

126

127

Ordre

Désignation

Estimation
basse
100 €

Estimation
haute
150 €

126

Lot d’insignes de Parachutistes divers, accidents.
(9 pièces)

127

Lot de brevets de Parachutistes, certains numérotés,
accidents. (8 pièces env.)

80 €

100 €

128

Lot d’insignes, argent et divers. (15 pièces env.)

100 €

150 €

129

Lot d’insignes, argent et divers. (15 pièces env.)

100 €

150 €

130

Lot d’insignes, argent et divers. (15 pièces env.)

100 €

150 €

131

Lot d’insignes, argent et divers. (15 pièces env.)

100 €

150 €

132

Lot d’insignes, argent et divers. (15 pièces env.)

100 €

150 €

133

Lot d’insignes, argent et divers. (15 pièces env.)

100 €

150 €

134

Lot d’insignes, argent et divers, certains avec éclats.
(20 pièces env.)

120 €

180 €

135

Lot d’insignes de promotions. (15 pièces env.)

20 €

30 €

136

Lot d’insignes commandos de l’Indochine, dont certains
fabrication locale, manque une attache.
(10 pièces env.)

250 €

300 €

137

Lot d’insignes commandos de l’Indochine, dont certains
fabrication locale. (10 pièces env.)

250 €

300 €

138

Lot d’insignes commandos de l’Indochine, dont certains
fabrication locale. (10 pièces env.)

250 €

300 €

139

Lot d’insignes commandos de l’Indochine, dont certains
fabrication locale. (10 pièces env.)

250 €

300 €

140

Lot d’insignes commandos de l’Indochine, dont certains
fabrication locale. (10 pièces env.)

250 €

300 €

136
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Ordre

Désignation

Estimation
basse
250 €

Estimation
haute
300 €

141

Lot d’insignes commandos de l’Indochine, dont certains
fabrication locale. (10 pièces env.)

142

Lot d’insignes commandos de l’Indochine, dont certains
fabrication locale. (10 pièces env.)

250 €

300 €

143

Lot d’insignes commandos de l’Indochine, dont certains
fabrication locale. (10 pièces env.)

250 €

300 €

144

Lot d’insignes commandos de l’Indochine, dont certains
fabrication locale. (10 pièces env.)

250 €

300 €

145

Lot d’insignes commandos de l’Indochine, dont certains
fabrication locale. (10 pièces env.)

250 €

300 €

146

Lot d’insignes commandos de l’Indochine, dont certains
fabrication locale. (10 pièces env.)

250 €

300 €

142
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144

146

Ordre

Désignation

Estimation
basse
300 €

Estimation
haute
400 €

147

Lot d’insignes commandos de l’Indochine, dont certains
fabrication locale. (13 pièces env.)

148

Lot d’insignes de l’Indochine, dont certains fabrication
locale. (10 pièces env.)

100 €

120 €

149

Lot d’insignes de l’Indochine, dont certains fabrication
locale. (10 pièces env.)

100 €

120 €

150

Lot d’insignes de l’Indochine, dont certains fabrication
locale. (10 pièces env.)

100 €

120 €

151

Lot d’insignes de l’Indochine, dont certains fabrication
locale. (10 pièces env.)

100 €

120 €

152

Lot d’insignes de l’Indochine, dont certains fabrication
locale. (10 pièces env.)

100 €

120 €

153

Lot d’insignes de l’Indochine. (10 pièces env.)

100 €

120 €

154

Lot d’insignes de l’AFN, Méharistes, Sahariens
et divers. (18 pièces env.)

150 €

200 €

155

Lot d’insignes de l’AFN, Méharistes, Sahariens
et divers. (18 pièces env.)

150 €

200 €

156

Lot d’insignes de l’AFN, Méharistes, Sahariens
et divers. (20 pièces env.)

150 €

200 €

157

Lot d’insignes de l’AFN, Méharistes, Sahariens
et divers. (20 pièces env.)

150 €

200 €

158

Lot d’insignes de l’AFN, Méharistes, Sahariens
et divers. (20 pièces env.)

150 €

200 €

159

Lot d’insignes de l’AFN, Méharistes, Sahariens
et divers. (20 pièces env.)

150 €

200 €

160

Lot d’insignes de l’AFN, Méharistes, Sahariens
et divers. (20 pièces env.)

150 €

200 €

147
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Ordre

Désignation

Estimation
basse
150 €

Estimation
haute
200 €

161

Lot d’insignes de l’AFN, Méharistes, Sahariens
et divers. (20 pièces env.)

162

Lot d’insignes de l’AFN, Méharistes, Sahariens
et divers. (20 pièces env.)

150 €

200 €

163

Lot d’insignes de l’AFN, Méharistes, Sahariens
et divers. (20 pièces env.)

150 €

200 €

164

Lot d’insignes de l’AFN, Méharistes, Sahariens
et divers. (20 pièces env.)

150 €

200 €

165

Lot d’insignes de l’AFN, Méharistes, Sahariens
et divers. (20 pièces env.)

150 €

200 €

166

Lot d’insignes de l’AFN, Méharistes, Sahariens
et divers. (20 pièces env.)

150 €

200 €

167

Lot d’insignes divers. (50 pièces env.)

50 €

80 €

168

Lot d’insignes divers. (50 pièces env.)

50 €

80 €

169

Lot d’insignes divers. (50 pièces env.)

50 €

80 €

170

Lot d’insignes divers. (50 pièces env.)

50 €

80 €

171

Lot d’insignes divers. (50 pièces env.)

50 €

80 €

172

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

173

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

174

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

175

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

176

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

177

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

152
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Ordre

Désignation

Estimation
basse
120 €

Estimation
haute
150 €

178

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

179

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

180

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

181

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

182

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

183

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

184

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

185

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

186

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

187

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

188

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

189

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

190

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

191

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

192

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

193

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

194

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

120 €

150 €

195

Lot d’insignes de l’ Armée de l’air, divers époques.
(20 pièces env.)

60 €

80 €

196

Lot d’insignes de la Marine Nationale. (30 pièces env.)

60 €

80 €

197

Lot d’insignes de la Marine Nationale, fabrication locale.
(20 pièces env.)

200 €

250 €

198

Lot d’insignes de la Marine Nationale, fabrication locale.
(20 pièces env.)

200 €

250 €

199

Lot d’insignes de la Marine Nationale, fabrication locale.
(20 pièces env.)

200 €

250 €

200

Lot d’insignes de la Marine Nationale, fabrication locale.
(20 pièces env.)

200 €

250 €
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195

200

210

Ordre

Désignation

Estimation
basse
100 €

Estimation
haute
150 €

201

Lot d’insignes de la Marine Nationale. (12 pièces env.)

202

Lot d’ insignes divers, certains avec manques.
(80 pièces env.)

100 €

120 €

203

Lot d’ insignes divers, certains avec manques.
(80 pièces env.)

100 €

120 €

204

Lot d’insignes de la Légion étrangère, dont retirages
et accidents. (50 pièces env.)

200 €

250 €

205

Lot d’insignes de la Légion étrangère, dont retirages
et accidents. (50 pièces env.)

200 €

250 €

206

Lot d’insignes de la Légion étrangère, dont retirages
et accidents. (50 pièces env.)

200 €

250 €

207

Lot d’insignes de la Légion étrangère, dont retirages
et accidents. (50 pièces env.)

150 €

200 €

208

Lot d’insignes de la Légion étrangère, dont retirages
et accidents. (45 pièces env.)

150 €

200 €

209

Lot d’insignes de la Légion étrangère, dont retirages
et accidents. (40 pièces env.) On joint un écrin moderne.

400 €

450 €

210

Lot d’insignes de la Légion étrangère, dont retirages
et accidents. (45 pièces env.) On joint un écrin moderne.

800 €

1 000 €

211

Lot d’insignes en tissus, de para et largueurs.

40 €

50 €

212

Lot d’insignes contemporains.

20 €

30 €

211
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Ordre

Désignation

Estimation
basse
20 €

Estimation
haute
30 €

213

Lot d’insignes de la Croix-Rouge.

214

Lot de fourragères.

20 €

30 €

215

Lot de losanges, insignes de poitrines et divers.

20 €

30 €

216

Lot d’insignes en tissus, français et étrangers.

40 €

50 €

217

Lot d’insignes en tissus, 2è Guerre mondiale et divers.

50 €

60 €

218

Lot d’insignes, dont commandos Indochine et 45 BCC.
(12 pièces env.)

100 €

150 €

219

Lot d’insignes en tissus de l’Armée française, pattes de
collet, grades, unités, dont retirages.

100 €

150 €

220

Lot d’insignes tissu de l’Armée d’armistice, divers
armes, dont Légion étrangère… (60 insignes env.)

150 €

200 €

221

Lot de brassards, Croix de Feu, Volontaires Nationaux
et divers. (4 pièces env.)

40 €

60 €

222

Grand insigne du Bataillon de Marche Chine. (attache
cassée)

50 €

60 €

223

Lot d’insignes et grades des Chantiers de la Jeunesse.

150 €

200 €

218
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222

223

224

231

Ordre

Désignation

Estimation
basse
100 €

Estimation
haute
150 €

224

Lot d’insignes, GRDI et divers. (20 pièces env.)

225

Lot d’insignes divers. (20 pièces env.)

100 €

150 €

226

Lot d’insignes divers. (20 pièces env.)

100 €

150 €

227

Lot d’insignes divers. (20 pièces env.)

100 €

150 €

228

Lot d’insignes divers. (20 pièces env.)

100 €

150 €

229

Lot d’insignes divers. (20 pièces env.)

100 €

150 €

230

Lot d’insignes divers. (20 pièces env.)

100 €

150 €

231

Lot d’insignes divers. (20 pièces env.)

100 €

150 €

232

Lot d’insignes de coiffures de l’Armée britanniques,
première moitié du XXè siècle. (45 pièces env.)

50 €

60 €

233

Lot d’insignes de coiffures de l’Armée britanniques,
première moitié du XXè siècle. (45 pièces env.)

50 €

60 €

234

Lot d’insignes de coiffures de l’Armée britanniques,
première moitié du XXè siècle. (45 pièces env.)

50 €

60 €

235

Lot d’insignes de coiffures de l’Armée britanniques,
première moitié du XXè siècle. (45 pièces env.)

50 €

60 €

236

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Collège royale de Montpellier, District de Mayence,
Volontaire de l’Ardèche, Garde impériale, District de
Pau, Chambellan, Artillerie royale, Trésorerie nationale,
Garde de la Porte… (20 pièces env.)

80 €

100 €

237

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Trésorerie nationale, District de Chartres, District
d’Alais, District d’Embrun, Lycée de Montpellier,
Eaux et forêts royales… (20 pièces env.)

80 €

100 €

236
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Ordre

Désignation

Estimation
basse
80 €

Estimation
haute
100 €

238

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Pages du Roi, Garde royale, District d’Alais, District de Clermont, District de Crest, Hôpitaux militaires,
Garde nationale, Gardes nationales de France , Aide de
Camp… (20 pièces env.)

239

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont État-major des Places, Garde du Roi, Garde
royale, Équipage de flottille N°24, Chambellan, Retraité
militaire… (20 pièces env.)

80 €

100 €

240

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont État-major des Places, Voltigeur Garde nationale,
Garde royale, Hôtel des Invalides, Chambellan…
(20 pièces env.)

80 €

100 €

241

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Fonctionnaire révolutionnaire, District de ClermontFerrand, Subsistances militaires, État-major des Places,
Garde impériale, Garde municipale de Paris…
(20 pièces env.)

80 €

100 €

242

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Service forestier militaire royal, District de Thionville, Domaines, Artillerie de la Garde impériale, Marine
militaire, District de Nîmes, École royale polytechnique,
Corps législatif Charte de 1830,
District de Saint Quentin… (20 pièces env.)

80 €

100 €

243

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont District de Saint Hippolyte, District de Gap, Garde
royale Infanterie, Sapeur-pompier, Canaux, Milice de
Valence 1789, Milice de Provins… (20 pièces env.)

80 €

100 €

244

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Garde nationale de France, Officier de marine révolutionnaire, Chambellan 1814, Gendarmerie impériale
1è Légion, Subsistances militaires vivres, Ingénieurs des
Ponts et Chaussées, École royale polytechnique…
(20 pièces env.)

80 €

100 €

245

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Médecin de Marine, Service royale maritime,
District de Montélimar, District d’Avallon, École royale
spéciale militaire, Garde du corps du Roi…
(20 pièces env.)

80 €

100 €

246

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Navigation royale, École royale polytechnique,
Garde impériale, Garde royale, État-major des places,
19è Bataillon Artillerie de Marine, Sapeurs-pompiers de
Salins…
(20 pièces env.)

80 €

100 €
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238

246

Ordre

Désignation

Estimation
basse
80 €

Estimation
haute
100 €

247

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Forêts de la couronne, District de Lauzerte, Pages
du Roi, Chambellan, Premier bataillon de la Garde
nationale (empire)… (20 pièces env.)

248

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Rhône, Collège royal de Rouen, Canonniers de
Lille, Mousquetaires, Douanes nationales…
(20 pièces env.)

80 €

100 €

249

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont École royale vétérinaire, District de Crest, District
d’Uzes, Corps royal des Ingénieurs des Mines, District
de Vesoul, Corps législatif, Mousquetaires, Garde du
corps du Roi… (20 pièces env.)

80 €

100 €

250

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Collège royale de Rouen, Chambellan, Gendarmerie royale de Paris, Républicain français, Lieutenant des
Maréchaux de France modèle 1771…
(20 pièces env.)

80 €

100 €

251

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Douanes royales, Pompiers de Vendôme royal,
Officier du Génie, Garde impériale…
(20 pièces env.)

80 €

100 €

252

38

Ordre

Désignation

Estimation
basse
80 €

Estimation
haute
100 €

252

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Militaire national invalide, Garde royale, Forêts de
la couronne, District de la Drôme, État-major des places
RF…
(20 pièces env.)

253

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Garde impériale, Vivre Libre ou Mourir, Département de Maine et Loire révolutionnaire, Mairie de
Lyon…
(20 pièces env.)

80 €

100 €

254

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Garde impériale, Aide de camp Ancien régime,
Garde d’honneur Mont Brison …
(20 pièces env.)

80 €

100 €

255

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Garde impériale, École royale forestière, Officier
Médecin de la Garde impériale…
(20 pièces env.)

80 €

100 €

254

39

Ordre

Désignation

Estimation
basse
80 €

Estimation
haute
100 €

256

Lot de boutons, de l’Ancien régime à Louis-Philippe,
dont Garde impériale, Collège royale de Rouen, Garde
royale, Gendarmerie impériale, École spéciale impériale
militaire… (20 pièces env.)

257

Lot de boutons, dont Pages du Roi, Trésorerie nationale,
Ordre liberté Rhône, à la fleur de lys.
(120 pièces env.)

80 €

100 €

258

Lot de boutons de Généraux, Premier Empire, marqué
dans le faisceau EF. (11 pièces env.)
On joint un bouton de général, Ancien régime.

400 €

500 €

259

Lot de boutons de Généraux, de la Restauration
à la IIIè République. (65 pièces env.)

400 €

500 €

260

Lot de boutons d’Officier, début du XIXè siècle.
(18 pièces env.)

150 €

200 €

261

Lot de boutons d’Officier, début du XIXè siècle.
(17 pièces env.)

150 €

200 €

262

Lot de boutons, de la Révolution au début du XIXè
siècle. (17 pièces env.)

100 €

150 €

263

Lot de boutons, de la Révolution au début du XIXè
siècle. (27 pièces env.)

150 €

200 €

264

Lot de boutons, de la Révolution au début du XIXè
siècle. (27 pièces env.)

150 €

200 €

256

40

258

259

Ordre

Désignation

Estimation
basse
150 €

Estimation
haute
200 €

265

Lot de boutons, de la Révolution au début du XIXè
siècle. (27 pièces env.)

266

Lot boutons numérotés, première partie du XIXè siècle
et divers. (90 pièces env.)

80 €

100 €

267

Lot boutons numérotés, première partie du XIXè siècle
et divers. (90 pièces env.)

80 €

100 €

268

Lot boutons numérotés, première partie du XIXè siècle
et divers. (90 pièces env.)

80 €

100 €

269

Lot boutons numérotés, première partie du XIXè siècle
et divers. (90 pièces env.)

80 €

100 €

270

Lot boutons numérotés, première partie du XIXè siècle
et divers. (90 pièces env.)

80 €

100 €

271

Lot boutons numérotés, première partie du XIXè siècle
et divers. (90 pièces env.)

80 €

100 €

272

Lot boutons numérotés, première partie du XIXè siècle
et divers. (90 pièces env.)

80 €

100 €

273

Lot de boutons, Monarchie de Juillet, et de la Garde
nationale, principalement du Gard. (150 pièces env.)

100 €

120 €

274

Lot de boutons, Second Empire, Garde impériale,
Gendarmerie, Lycée impériale de différentes villes,
Haras Impérial, de livrée de la Maison impériale et de
la Famille impériale, Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur … (140 pièces env.) On joint un fort lot de
boutons de l’Institution communale de Marseillan.

100 €

150 €

265
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Ordre

Désignation

Estimation
basse
300 €

Estimation
haute
400 €

275

Lot de 3 panneaux de présentation de boutons, principalement Second Empire, dont de Maréchaux de
France, de Généraux, de la Maison impériale, Corps
législatif, de Régiments. (270 pièces env.)

276

Important lot de boutons militaires, IIIè République.

300 €

400 €

277

Lot de 4 nécessaires à couture, en drap garance, avec
matricules et boutons de rechanges.

20 €

30 €

278

Lot de boutons armoriés, 3 modèles différents.
(184 pièces env.).

150 €

200 €

279

Lot de boutons armoriés et divers. (90 pièces env.)

100 €

150 €

280

Lot de boutons civils des XVIIIè et XIXè siècles.
(45 pièces env.)

80 €

100 €

281

Important lot de boutons civils et services administratifs. IIIe République. (300 pièces env.)

100 €

150 €

282

Lot de boutons d’armées étrangères et divers : Allemagne, États-Unis d’Amérique, Colonie de Madagascar… (250 pièces env.)

100 €

150 €

283

Souvenirs de la Guerre 1914-1918 : insignes de journée,
bagues, insignes d’anciens combattants, plaques soldats de la grande guerre aux noms de « Raymond Adjudant au 21e Spahis marocains » et « Michel Philippe 2e
classe 1r Régt Zouaves », cocarde de casque à pointe,
cendrier et divers breloques.. (75 pièces env.)

150 €

200 €

284

Lot d’épinglettes et broches militaires…
(120 pièces env.)

100 €

120 €

285

Lot d’insignes et de breloques religieuses...
(50 pièces env.) On joint quelques insignes scout.

40 €

60 €

286

Lot : plaques de voitures, insignes de coiffes, pièces
détachées...

60 €

80 €

287

Important lot : broches, insignes, breloques...

60 €

80 €

288

Lot de 2 foulards « L’art de la cavalerie » et Légion
étrangère.

10 €

20 €

289

Important lot de cuir pour insignes.

10 €

20 €

290

Canne de Tambour-major, en laiton. Fût en jonc. On joint
une tête d’un pommeau de canne du 103è Régiment de
Ligne, motif à l’aigle. Second Empire (usures)

80 €

100 €

291

Lot de diplômes, illustrations et certificat de bonne
conduite, huile sur toile douane française haut Maroni...

100 €

150 €

292

Insigne de Député et écharpe tricolore. Sous verre.
Cadre en bois. Avec une plaque gravée « En souvenir
de Mr de Gailhard-Bancel député de l’Ardèche 1849
1936 ».

50 €

60 €
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Date & signature :

Remplissez le formulaire / fill in the form :
NOM / NAME
PRÉNOM / FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS
CODE POSTAL / ZIP CODE
VILLE / CITY

PAYS / COUNTRY

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

MAIL
LOT
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.

GARANTIES

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue

de 22,91% HT soit 27,51 % TTC.

engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de
son expert, compte tenu des rectifications annoncées au

Attention :
+

°
*

#
~

moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal

Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une

de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des

ordonnance du TGI honoraires acheteurs : 14.40 %

connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.

TTC

L’ordre du catalogue sera suivi.

Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se

ont des intérêts financiers.

rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis

Lots en importation temporaire et soumis à des frais

aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les

de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en sus des frais

reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi fidèles que

de vente et du prix d’adjudication.

possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins

Lots visibles uniquement sur rendez-vous

possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Lot fabriqué à partir de matériaux provenant

Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en

d’espèces animales. Des restrictions à l’importation

cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications de

sont à prévoir.

dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne

Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en

pourront être à l’origine d’une réclamation.

Annexes A et B dans l’Union Européenne (U.E.). Les

L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans

objets et spécimens présents dans cette vente aux

la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner

enchères et appartenant à des espèces inscrites

personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune

en Annexe I/A, II/A et II/B, comme indiqué dans le

réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois

catalogue ou lors de l’exposition au niveau des lots,

l’adjudication prononcée.

sont antérieurs à 1947.

Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes

Ils peuvent être vendus en faisant référence au cas

et à l’expert avant la vente sont donnés à titre indicatifs. Ils

dérogatoire du règlement 338/97 du 9/12/1996.

n’engagent nullement leurs responsabilités et ne pourront être

Ils peuvent circuler librement dans l’Union Européenne

à l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas, ils ne

sous réserve de la présentation d’un justificatif

remplacent l’examen personnel de l’oeuvre par l’acheteur ou

de provenance licite que constitue le bordereau

par son représentant.

d’adjudication accompagné du catalogue.
La circulation des espèces non inscrites aux Annexes et

ENCHERES

non protégées par le Code français de l’Environnement

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

est libre dans l’U.E.

En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-

Il est important de préciser que la possession des

priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents

documents exigés par la CITES pour les spécimens

pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

appartenant à des espèces classées en Annexe I/A,

Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être

II/A ou II/B permet leur commerce et leur transport à

présent dans la salle de vente. Toutefois, nous acceptons

l’intérieur de l’U.E. mais n’autorise pas pour autant leur

gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un

exportation en dehors de l’U.E.

acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.

Il faut pour cela solliciter, auprès du service CITES

Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment

géographiquement compétent, un permis d’exportation.

si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie

A noter que ce dernier peut être refusé par l’U.E. et

tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la

n’implique pas la délivrance automatique du permis

réception des enchères par téléphone.

d’importation correspondant par le pays de destination.

Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont

Toutes ces démarches sont à la charge de l’acheteur.

été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité

Le bordereau d’adjudication et le catalogue de la vente

notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.

sont à conserver.

En portant une enchère, les enchérisseurs assument la

responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication,

• Paiement en ligne sur (jusquà 1500 €)

augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude

• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire

Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur

ne sont pas à la charge de l’étude) provenant du compte de

agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée par la SAS

l’acheteur et indiquant le numéro de la facture

Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom
propre. Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit
d’enchérir directement sur les lots leur appartenant.
RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente,
seront à enlever sur rendez-vous, une fois le paiement

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900
N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –
BIC NSMBFRPPXXX

encaissé, à l’Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux.

• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)

Contact pour le rendez-vous de retrait : + 33 4 37 24 24 24.

• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un

· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement

enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin

par chèque

d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge.

· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement

Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-

· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

Priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions

assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline

en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées

toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait

et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux

encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de

Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers

l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les

qu’il aura désigné et à qui il aura confié une procuration originale

présentes conditions générales d’achat. Toute contestation

et une copie de sa pièce d’identité.

relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout

Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un

enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par

bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du

le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
L’étude est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans
ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction
des Musées de France.
REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler
par carte bancaire ou par virement bancaire.
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce,
un bien adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque la
société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été
donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité :
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al
2 du code monétaire et financier)
· Jusqu’à 1 000 €
· Ou jusqu’à 10 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile
fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport)

CONDITIONS OF SALE
export permits in cases involving non-EU countries.

Purchased lots will become available only after full payment
has been made. The sale will be conducted in Euros. In

It is the personal responsibility of the buyer to

addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a

oversee all aspects concerning the import-export

buyer’s premium along with any applicable value added tax.

process.

The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to

The auction purchase slip and catalog must be kept.

27,51 % (all taxes included) for all bids.
GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in

NB :
+

Auction by order of the court further to a prescription
of the court, buyers fees 14,40% VTA included.

° 	Lots on which the auction house or its partners have a
financial interest
* 	Lots in temporary importation and subject to a 5,5

#

the catalogue, modified only by announcements made at the
time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic
knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the

% fee in addition to the regular buyer’s fees stated

conditions of the works offered for sale and no claims will be

earlier..

accepted after the hammer has fallen. Some difference may

An appointment is required to see the piece

~ This lot contains animal materials. Import restrictions

appear between the original work and its illustration, there will
be no claims in such matter. The dimensions are given only as

are to be expected and must be considered.

an indication.

Appendices I and II of the Convention on

The condition of the works is not specified in the catalogue,

International Trade in Endangered Species of Wild

buyers are required to study them personally. No requests will be

Fauna and Flora (CITES) have been transcribed

accepted concerning restorations once the hammer has fallen.

in Annexes A and B in the European Union (EU).

Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and

The objects and specimens in this auction are of

the expert before the sale is provided as an indication only.

the species listed in Annexes I/A, II/A and II/B, as

It shall by no means incur their liability may not constitute a

indicated in both the catalog and at the pre-auction

basis for legal claim after the sale. It cannot replace a personal

exhibition, and predate 1947.

examination of the work by the buyer or his representative.

They can be sold with references to the regulation’s
derogatory case Council Regulation (EC) 338/97 of

BIDS

09 December 1996.

The highest and final bidder will be the purchaser.

These lots can move freely within the European

Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one

Union subject to proof of legal provenance, which

lot, the lot will be put up for sale again and all those present in

is provided by the auction’s purchase slip and

the saleroom may participate in this second opportunity to bid.

catalogue.

Important : Bidding is typically conducted in the auction

Species not listed in these Appendices and not

house. However, we may graciously accept telephone bids

protected by French Environment Law can move

from potential buyers who have made the request.

freely within the EU.

We bear no responsibility whatsoever in the case of

It is important to note that the possession of the

uncompleted

documents required by CITES for species listed in

difficulties with the telephone. We also accept absentee

calls

made

too

late

and/or

technical

Annex I/ A, II/ A, or II/ B legally enables their trade

bids submitted prior to the sale. We reserve the right to

and transport within the EU. It does not, however,

accept or deny any requests for telephone or absentee

authorize their introduction to countries outside this

bidding.

territory.

In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility

In the latter instance, an export permit must be

to pay the hammer price as well as all buyer’s fees and taxes

requested and obtained from the geographically

chargeable to the buyer. Unless a written agreement established

relevant CITES Department. Be informed that the EU

with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning

can refuse to grant export permission and cannot

that the bidder acts as a representative of a third party approved

in any circumstance guarantee the issue of import-

by Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act in his or

her own name.

• Payment on line (max 1500 €)

We remind our sellers that bidding on their own items is

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

forbidden.

• Electronic bank transfer
The exact amount of the invoice from the buyer’s account and

COLLECTION OF PURCHASES

indicating the invoice number. (Note: Bank charges are the

The lots not claimed on the day of the auction , can be

buyer’s responsibility.)

retrieved at the Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux by
appointment.
You can contact + 33 4 37 24 24 24 in order to organize the
collection.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as
possible to avoid handling and storage costs which may be

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900
N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –
BIC NSMBFRPPXXX

incurred at their expense.
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased
lots. If payment is made by wire transfer, lots may not be
withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques
are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the
exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely
responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly
assumes no liability for any damage to items which may occur
after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person.
Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third
party the person must have a letter of authorization along with a
photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are
within buyer’s province. Please contact the Hôtel des ventes de
Neuilly if you need more information concerning this particular
matter.
PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic
bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a
property sold at auction can be delivered to the buyer only once
the auction firm has received payment or complete guarantee
of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8
paragraph 2 of the Monetary and Financial Code)
· max. € 1,000
· max. €10,000 for private individuals who have their tax domicile
abroad (upon presentation of a valid passport)

• Credit cards (except American Express and distance payment)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
· Upon presentation of two pieces of identification
· Important: Delivery is possible after 20 days
· Cheques will be deposited immediately. No delays will be
accepted.
· Payment with foreign cheques will not be accepted.
Law and Jurisdiction
In accordance with the law, it is added that all actions in public
liability instituted on the occasion of valuation and of voluntary
and court-ordered auction sales are barred at the end of five
years from the hammer price or valuation. These Conditions of
purchase are governed by French law exclusively. Any dispute
relating to their existence, their validity and their binding effect
on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive
jurisdiction of the Courts of France.

BIJOUX & PERLES FINES

Contact
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com

René BOIVIN - Broche "chardon" (Estim. 6 000 €) et bague "boule" (Estim. 12 000 €)

Prochaine vente
Mercredi 19 octobre 2016
Neuilly-sur-Seine

VENTE
EN PRÉPARATION
AUTOMOBILES
DE COLLECTION
5 novembre 2016
Lyon-Brotteaux

Pour inclure vos lots
dans cette vente, contactez-nous
Expertises gratuites
sur photos ou sur rendez-vous
Contact
04 37 24 24 24
voitures@aguttes.com

Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 01 47 45 55 55
Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69006 Lyon - Tél. : 04 37 24 24 24

