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INSIGNES Et DÉCORAtIONS CIVILS Et MILItAIRES
ORDRe De La LéGION D’HONNeUR

du lot 1

1. PREMIER EMPIRE. Lot de 2 étoiles de chevalier d’argent sans rubans : 2° type à couronne mobile et centres
Second empire et 3° type en très mauvais état (poinçon
faisceau de licteur).
Les 2, ttB et B
250 €
2. SECONDE REStAURAtION. etoile d’officier en métal
doré et centre en or, ruban ancien à barrette.
Superbe
150 €
3. –IDEM-. Deux étoiles de chevalier en argent : une taille
ordonnance avec ruban d’époque (ttB, une pointe faussée, qq. petits manques d’émaux) et une légèrement réduite (37mm, poinçon au faisceau sur l’anneau) avec
ruban ancien de royalistes.
Les 2,
200 €
4. –IDEM-. Deux étoiles de chevalier en argent, demi
taille : la première 30 mm et poinçon au faisceau sur l’anneau, la seconde hybride (25 mm, sans poinçon) avec
centre de la monarchie de Juillet.
Les 2, ttB
150 €

6

du lot 7

5. –IDEM-. Lot de 3 miniatures en argent : la première
14 mm et sans ruban (sans lys sur couronne), les autres
12 et 15 mm avec rubans (1 d’époque, 1 moderne),
Les 3, ttB et tB (manque d’émaux blancs)
200 €
6. MONARCHIE de JUILLEt. étoile d’officier en or
(poinçon à l’aigle) avec son ruban à rosette. en parfait
état.
350 €
6.01 - IDEM-. Un second exemplaire semblable au précédent et de même qualité.
350 €
7. IDEM-. Deux étoiles de chevalier en argent avec leurs
rubans.
Superbe et ttB
250 €
8. –IDEM-. etoile de chevalier en argent, demi taille (30
mm, poinçon sanglier) avec centres Louis Philippe et miniature (17 mm) avec centres d’avers second empire et
couronne Présidence (poinçon au faisceau sur l’anneau).
Les 2, Superbes
150 €
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9

10

14

9. II RÉPUBLIQUE. etoile d’officier en or (30 mm, demi
taille) avec ruban ancien à rosette. Petites réparations
d’émail blanc à l’avers.
ttB
500 €
10.–IDEM-. Deux étoiles de chevalier en argent avec
leurs rubans d’époque et poinçon sanglier.
Les 2, Superbes
350 €
11. –IDEM-. etoile de chevalier en argent, modèle de la
Présidence avec revers aigle à gauche. (Poinçon sanglier).
ttB
100 €
12. SECOND EMPIRE. etoile d’officier en or (poinçon
tête d’aigle), ruban ancien avec rosette.
Superbe
300 €
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15

13. –IDEM-. Lot de trois étoiles de chevalier en argent
avec rubans : une avec revers aigle à gauche, l’autre aigle
à droite et la troisième avec couronne type monarchie
de juillet et centre à légende « NaPOLéON eMP….. ». On
joint une miniature (13 mm) d’étoile de chevalier en argent.
Les 4,
200 €
14. –IDEM-. etoile de chevalier en argent taille réduite
(25 mm) et ruban à double tissage (légion d’honneur et
médaille de Sainte Hélène) auquel sont suspendues les
2 miniatures de ces décorations.
Les 3,
150 €
15. III RÉPUBLIQUE. etoile de commandeur en or (poinçon à l’aigle) avec sa cravate dans un écrin en cuir grenat
de la Maison aucoc.
En parfait état
300 €

18

17

21

16. –IDEM-. Un second exemplaire, en tous points comparable au précédent. (même écrin).
En parfait état
300 €
17. –IDEM- un 3ème exemplaire en or, sans cravate, dans
un écrin. Parfait état.
200 €
18. –IDEM-. etoile d’officier en or (poinçon à l’aigle) avec
son ruban à rosette, dans un écrin d’Ouizille Lemoine.
En parfait état
150 €
19. –IDEM-. Un second exemplaire sans écrin, mais en
tous points comparable au précédent sauf ruban à rosette raccourci.
120 €

19

22

23

21. –IDEM-. Lot de 2 étoiles d’officier en or (poinçon à
l’aigle) avec leur ruban à rosette.
Les 2 en parfait état (sauf minime éclat
d’émail blanc à une pointe du revers, pour l’une).
150 €
22. –IDEM-. etoile d’officier : miniature en or (13 mm),
modèle de luxe avec 15 pierreries et son ruban à rosette,
dans un écrin de Ch. Billard inscrit « G.B./11 décembre
1900 ».
En parfait état
80 €
23. –IDEM-. etoile de chevalier en argent (poinçon au
sanglier) avec son ruban. Modèle de grand luxe bombé
et en relief, centres en or.
Superbe, infimes manques d’émaux
sur les lauriers 100 €

20 –IDEM-. Un troisième exemplaire (poinçon à l’aigle).
Superbe avec un léger voilage
100 €
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27

28

24. –IDEM-. Lot de 2 étoiles de chevalier en argent
(poinçon au sanglier). Modèles de luxe avec centres en
or et pierreries.
Les 2,
150 €
25 –IDEM-. Lot de 3 étoiles de chevalier en argent (poinçon au sanglier) avec centre en or. On joint trois autres
étoiles en argent, de belle qualité (centres en vermeil).
Les 6,
150 €
26. –IDEM-. Lot de deux étoiles en argent : demi taille
(30 mm, Superbe) et taille réduite (20 mm), infime éclat
d’émail blanc.
Les 2,
80 €
27. –IDEM-. etoile miniature de grand luxe en or gris (15
mm, poinçon à l’aigle) serti de 30 pierreries rose et de 11
péridots, ruban de commandeur.
En parfait état
100 €
28. –IDEM-. Lot de 3 miniatures d’étoiles de chevalier en
modèles de luxe avec centres en or. Une très bombée
avec 25 diamants sur l’étoile et un sur l’anneau, la seconde or et argent (poinçon mixte aigle/sanglier) avec
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30

31

également 26 pierreries serties et la troisième avec 29
pierres serties.
Les 3, Superbes
150 €
29. –IDEM-. Lot de 2 miniatures d’étoiles de chevalier
dont deux de luxe avec 3 pierres (sur l’anneau) pour
l’une et 8 pour l’autre et une d’officier en or avec ruban
de chevalier.
Les 3, Superbes
100 €
30. MAISONS D’ÉDUCAtION de la LÉGION D’HONNEUR.
Insigne de dame du type 1881, ruban avec rosette.
En parfait état
250 €
31. LÉGION D’HONNEUR-MAISON de SAINt DENIS.
Insigne de dames ou croix des professeurs (or ,35 mm),
modèle second empire (1887). Bourdier p.79 a.
très rare. Presque superbe, petits manques
d’émaux bleu du revers
600 €
31.01. -IDEM- Médaille d’honneur ovale en vermeil attribuée sur la tranche.
Superbe
200 €

32

33

32. MAISON d’ÉDUCAtION de la LÉGION D’HONNEUR.
Médaille d’encouragement en vermeil, ovale (32 x 27
mm), avec son ruban (modèle III République). au revers,
dans le champ « MaISON/D’éDUCatION/D’eCOUeN ».
attribution gravée sur la tranche « MaDeMOISeLLe GeNIeZ eMILIe ».
Rare et Superbe
200 €
33. MAISONS D’ÉDUCAtION de la LÉGION D’HONNEUR.
Médaille d’honneur ovale (32x26 mm) en vermeil
(poinçon de la Monnaie sur la tranche) avec son ruban.
attribution dans le champ du revers « Melle/MaReCHaL/(JeaNNe)/LeS LOGeS/1904 ».
Rare et Superbe
200 €
34. SOCIÉtÉ DES OFFICIERS REtRAItES MEMBRES
DE LA LEG. D’HONN. Décoration uniface (35 mm) en
métal argenté et doré, ruban tricolore conforme.
Superbe
50 €

35

38. DIVERS. Lot de 5 décorations : étoile d’officier en or
poinçonnée à l’aigle (ruban avec rosette moderne) type
monarchie de juillet, avec centres second empire, deux
étoiles de chevalier en argent avec rubans (une IV République, modèle de luxe en relief, l’autre V République
en argent avec ruban) et deux miniatures de chevalier
IV République modèles de luxe avec pierreries.
Les 5,
400 €

35. IV RÉPUBLIQUE. etoile de Commandeur en or
émaillé, grand modèle de luxe aux 10 pointes diamantées. anneau rehaussé de 7 pierreries. Couronne en relief, centre en 2 parties. (60 mm, poinçon tête d’aigle).
avec sa cravate complète.
En parfait état
600 €
36. –IDEM-. Lot d’une étoile (40 mm) en métal et d’une
autre en argent (poinçon sur l’anneau) et de trois miniatures dont une avec une chainette et deux autres avec
de nombreuses pierreries.
Les 5,
100 €
37. V RÉPUBLIQUE. etoile d’officier en argent (40 mm,
poinçon au crabe), modèle de grand luxe avec son ruban
à rosette et en superbe état. On joint une autre étoile
d’officier en argent doré (poinçons sur le pontet) avec
son ruban à rosette ainsi qu’une autre de la IV République (métal doré) également.
Superbe. Les 3,
80 €

38
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45

39

40

39. II RÉPUBLIQUE. Assemblée Constituante de 1848.
Insigne de boutonnière en ruban de soie chargé d’une
rosette et d’un faisceau de licteur en métal doré, terminé
par une frange à 8 torsades de fil d’or (les lettres R et P
métalliques manquent).
ttB
100 €
40. II RÉPUBLIQUE. Assemblée législative de 1849.
Insigne de boutonnière en ruban de soie chargé d’une
rosette et d’un faisceau de licteur brodé en fils d’or, terminé par une frange à 9 torsades de fil d’or.
Superbe
200 €
41. III RÉPUBLIQUE. Chambre des députés. Insignes
métalliques dits « baromètre » en vermeil émaillé avec
poinçons à la tête de sanglier et au losange de la maison
Chobillon. Lot de 2 ex. dont un dans un écrin de FayollePouteau (avec infime manque d’émail rouge).
150 €
42. IV RÉPUBLIQUE. Assemblées Constituantes de
1945 et 1946. Insignes de député dit « baromètre » en
vermeil émaillé avec poinçons tête de sanglier et Chobillon.
Les 2, superbes
250 €
43. IV RÉPUBLIQUE. Assemblée Nationale. Insigne de
député du 5ème type (modèle rond) en vermeil émaillé
avec poinçons tête de sanglier et Chobillon.
Superbe
80 €
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du lot 42

47

44. IV RÉPUBLIQUE. Deux insignes de députés en vermeil du 6ème type (1951) et 7ème type (1956) avec poinçons tête de sanglier et Chobillon. On joint un 3ème
insigne avec manque à l’émail rouge.
Les 3,
180 €
45. III RÉPUBLIQUE. Insigne de sénateur aux 2 faisceaux de licteur, en vermeil émaillé ; poinçon tête de
sanglier.
Superbe
100 €
46. III RÉPUBLIQUE, Sénat. Deux bijoux d’écharpe en
cuivre doré et argenté émaillé dont un avec écrin de la
maison Halley-Lasne.
Superbes
150 €
47. IV RÉPUBLIQUE, Conseil de la République. Insigne
de sénateur en vermeil émaillé, poinçon tête de sanglier
et Chobillon.
Superbe
150 €
48. DIVERS. Lot de 3 insignes : assemblée de l’Union
Française (1946-1958) avec petits manques d’émaux,
Conseil economique et Social, Conseil d’etat en argent
émaillé de la IIIème République (poinçons de maître et
tête de sanglier) dans un écrin de Fayolle-Pouteau.
Les 3,
250 €

C O N S e I L S M U N I C I Pa U X , D e P R U D ’ H O M M e S
e t D é C O R at I O N S C I V I L e S

50

57, revers

51

49. CONSEILS MUNICIPAUX. Belle collection de 11 insignes dont 6 dénommés (Versailles, Levallois-Perret,
Charenton le Pont, Puteaux, Neuilly S/Seine, Charenton)
et 5 génériques.
Les 11,
100 €
50. SAÏGON. Insigne du conseil municipal en vermeil
émaillé, poinçons de maître et tête de sanglier.
Superbe et rare
100 €
51. CONSEILS GÉNÉRAUX. Lot de 4 insignes : deux insignes de conseiller pour le Loir et Cher en argent
émaillé (poinçon tête de sanglier et Chobillon) et pour
l’Ille et Vilaine (métal doré et émail), un du Conseil Général de la Seine en argent émaillé (poinçons tête de
sanglier et Chobillon) et un du Conseil d’arrondissement
de la Seine en argent émaillé (mêmes poinçons).
Les 4,
200 €
52. CONSEILS de PRUD’HOMMES. Lot de trois insignes
en étoile à 8 pointes dont un argent (poinçon tête de
sanglier) et un gravé pour Orléans avec son ruban noir.
On joint deux insignes de la Chambre des métiers du
Loiret.
Les 5,
250 €
53. EXPOSItION UNIVERSELLE de 1900. Lot de 2 médailles en argent des « ouvriers collaborateurs » attribués à JUNGeR et a.SaRaZIN (une avec ruban).
Les 2,
200 €

53

54. PALMES ACADEMIQUES. Lot de 3 décorations sans
rubans : deux modèles 1866-1955 et un modèle ciselé
1866-1955.
Les 3,
80 €
55. PALMES ACADEMIQUES. Lot de 2 décorations, modèles de luxe avec leurs rubans : officier
de l’instruction publique et miniature d’officier d’académie.
Les 2, superbes
60 €
56. DIVERS. Une médaille de cuivre ovale à la tête de la
République par Marietti sur double ruban à pampilles
d’argent et 2 « baromètres » de députés de la République du tchad.
Les 3,
50 €
57. MINIStÈRE de l’INtÉRIEUR. Médaille d’honneur de
2ème classe pour actes de dévouement. Médaille au
buste de Louis Philippe par Barre (37mm) : en argent
(poinçon à la main) attribuée « Monchouat Barthélémy
à Jargeau-1848 », avec ruban d’époque.
ttB
200 €
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59.01 et 59.02

62

58. –IDEM-. Lot de 2 médailles au buste de Napoléon III,
en argent (poinçon à la main) avec rubans d’époque :
une de 27 mm attribuée « Monchaussat Barthélémy1856 » et sa miniature (14 mm) attribuée au même (sans
poinçon). On joint une médaille en argent, IIIème République attribuée à « Chalopin (Paul)-1911 ».
Les 3,
120 €
59. MINIStÈRE de l’INtÉRIEUR. Médaille d’Honneur du
travail. Médaille en or (3° titre) 27 mm à la République
par Borrel ; attribution gravée (1983) et ruban tricolore
avec rosette et palme.
Superbe
100 €
59.01. ORDRE du MÉRItE du tRAVAIL. Insigne d’officier en vermeil avec son ruban à rosette (ordre créé en
1957 et supprimé en 1963, environ 30 officiers).
Rare et superbe
120 €
59.02. –IDEM-. Insigne de commandeur en vermeil avec
son ruban (8 commandeurs).
très rare et superbe
250 €
60. MINIStÈRE de la GUERRE. Médaille d’honneur du
travail en or (3° titre) avec attribution gravée de 1956.
Superbe
100 €
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59

61. MINIStÈRE du tRAVAIL et de la SÉCURItÉ
SOCIALE. Médaille d’honneur du travail en or (3° titre)
avec rosette et palme, attribution gravée de 1969.
Superbe
120 €
61.01 DÉCORAtIONS CIVILES. attaché case renfermant environ 164 décorations françaises pour les transports, les syndicats, les pompiers, les ambulanciers etc.
Les 164,
700 €
62. ÉtAt FRANÇAIS. Ordre national du travail (fondé
en 1942). Croix de chevalier en vermeil et émail au buste
à g. du maréchal Pétain par Bazor. R/ Francisque.
D’une très grande rareté
(il n’y a eu que 2 promotions de 100 chevaliers
en 1943 et en 1944) et de qualité parfaite
(sans les « habituels petits éclats aux légendes »
de l’exemplaire Démogé).
etiquette de la Maison Platt.
1 000 €
63. Ordre du Mérite Saharien. Croix de chevalier en argent. On joint un « Royal khranfous » de l’oued Rir et des
Saharas (de fantaisie).
Les 2, Superbes
200 €

D é C O R at I O N S D e L O U I S X V À L O U I S X V I I I

65

64, revers

66, revers

67

69

64. DÉCORAtION du MÉRItE MILItAIRE. Croix en or
et émail (40 mm) époque ancien régime avec un ruban
bleu ancien, mais postérieur. Bourdier p 28 a. Cet
« ordre » fut fondé en 1759 par Louis XV pour les militaires protestants comme ceux des régiments Suisse ou
Royal allemand.
très rare et superbe
2 500 €

68. –IDEM-. Lot de 2 miniatures de croix de chevalier en
or et émail (16 et 17 mm), d’époque Restauration- Louis
XVIII (poinçons au coq) : la première sans ruban et ttB
(manques d’émaux blancs), la seconde Superbe avec
ruban postérieur.
Les 2,
150 €

(Voir la reproduction de l’avers en page 2)

69. DÉCORAtION du LYS. Modèle des Gardes du corps
du Roi (17 mm) lys doré sur soleil rayonnant en argent.
R/ tête à d. du Roi et légende « Vive Louis XVIII », ruban
postérieur. etiquette de la Maison Platt
Rare et Superbe
200 €

65. ORDRE de SAINt LOUIS. Croix de chevalier en or
et émail (31 mm) époque Louis XV : bélière à volute ciselée et anneau cannelé transversal.
Presque superbe (émaux retouchés),
sans ruban
700 €
66. –IDEM-. Croix de chevalier en or et émail (34 mm)
d’époque Louis XVI : bélière à volute ciselée, anneau
cannelé, sans ruban.
Presque superbe,
infimes manques d’émail vert aux lauriers du revers
400 €
67.–IDEM-. Croix de chevalier en or et émail (35 mm)
d’époque Restauration – Louis XVIII (poinçon au coq) :
pointes pommelées, bélière ciselée, anneau cannelé,
ruban à bouffette d’époque.
Superbe
350 €

70. –IDEM-. Lot de 2 décorations (22 et 16 mm) : la première au centre avec bustes de Louis XVIII et Henri IV
(ttB, manque d’émaux blancs) et la seconde, Superbe
avec légende « Vive le Roi » et « Vive Henri IV » autour
des bustes royaux.
Les 2,
150 €
71. –IDEM-. Lot de 3 décorations (12, 16 et 20 mm) : simple petit lys d’argent avec ruban blanc ancien – croix
surmontée d’une couronne avec lys aux centres, entourés des légendes « Vive le Roi » et « Gage d’Union »,
ruban du Loiret postérieur – croix à centres lys et buste
d’Henri IV entourés des légendes « Vive le Roi » et « Vive
Henri IV », manque et accidents aux émaux.
Les 3,
120 €
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78
74

79

75

72. –IDEM-. Rare décoration du lys au centre d’une croix
à 4 branches émaillées rouge à pointes pommelées inscrites (avers et revers) PR – De – Re – Pa, signifiant « Pro
Dei Rege Patria », grand sautoir en soie rouge. etiquette
de la Maison Platt.
Superbe
250 €
73. ORDRE de la FIDÉLItÉ. Décoration du lys pour la
garde nationale de Paris (réduction de 24 mm) : étoile
en argent à 5 branches à pointes pommelées et centres
en or (buste de Louis XVIII avec légende « Fidélité-Dévouement » lys avec légende « 19 M. 8 juil. 1815. 12
avril.( ?) mai.1814 », bélière en lys émaillé blanc surmonté
d’une couronne, ruban conforme ; poinçon faisceau de
licteur. etiquette de la Maison Platt.
ttB, (petits accidents)
120 €

76. ORDRE de la RÉUNION. etoile de chevalier en or et
émail (35 mm, poinçon au coq) à douze pointes pommetées émaillées blanc. Centres en deux parties avec, à
l’avers, un N dans une couronne de lauriers et, au revers
le trône impérial avec devant la louve de Rome allaitant
Romus et Remulus ; couronne articulée au bandeau inscrit « Napoléon Fondateur », ruban moiré bleu ciel.
Rare et presque superbe
(infimes manques d’émaux bleus à l’avers)
4 500 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

77. –IDEM-. Réduction en or et émail (14 mm, poinçon à
l’aigle), couronne sur bélière et anneau cannelé ; ruban
bleu ciel moiré.
ttB
500 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

74. –IDEM-. Décoration taille ordonnance (30 mm)
ruban conforme.
ttB à superbe
250 €
75. CROIX des VOLONtAIRES ROYAUX. Croix en argent et émail vert (21 mm, poinçon faisceau de licteur)
à centre légendé « DIeU Le ROY La PatRIe » autour du
buste de Louis XVIII à d. au revers centre légendé « VOLONtaIReS ROYaUX » autour de la date de 1815.
Rare et presque superbe
(petit éclat d’émail blanc à l’avers),
ruban non conforme
500 €
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78. ORDRE de la COURONNE de FER. Croix de chevalier en argent et émail (23 mm) du modèle italien à l’aigle
enserrant un petit médaillon de Napoléon I tête à d. au
dessus de la couronne au bandeau émaillé bleu, inscrit
DIO Me La DIeDe GUaI a CHI La tOCCa ». Manques
aux émaux bleus. Refrappe ancienne (second empire ?).
ttB
300 €
79. MINIAtURES. Barrette début 19ème siècle de 3 décorations : Légion d’Honneur (II Restauration), palme des
martyrs et lys.
Superbe
150 €

L a M é D a I L L e M I L I ta I R e

80

80. II EMPIRE. Lot d’une médaille du 2ème type à revers
signé Barre presque superbe (petit manque d’émail
bleu à l’avers) et d’une miniature (17 mm) du 2ème type,
superbe. Bons rubans.
Les 2,
200 €

83

85. –IDEM-. Lot de 2 médailles aux trophées bifaces (revers sans armures) mobiles rattachés par un anneau ou
une bande ; poinçons tête de sanglier. (Les 2, superbes).
On joint une réduction (17 mm) à trophée uniface à anneau (ttB, manque d’émail au revers) et une décoration
type III République à médaille et trophée unifaces.
Les 4,
250 €

81. –IDEM-. Lot d’une médaille du 2ème type au revers à
fond grenu en état ttB et d’une miniature (10 mm) du
2ème type à fond de revers similaire en état superbe.
Bons rubans.
Les 2,
200 €

82. –IDEM-. Lot de 3 médailles du 2ème type variées, tB
à ttB (manques d’émaux bleus).
Les 3,
220 €

83. III RÉPUBLIQUE. Médaille à trophée biface complet
et mobile rattaché par un anneau, revers non signé,
poinçon tête de sanglier.
Superbe
120 €

84. –IDEM-. Lot de 2 médailles, trophées unifaces : le
premier à poinçon tête de sanglier, le second à poinçon
corne d’abondance 1er titre aux centres dorés.
Les 2, superbes
20 €

85

86. IV RÉPUBLIQUE. Lot d’une médaille à trophée uniface à anneau (poinçon tête de sanglier) et d’une miniature monobloc (13mm) en métal doré.
Les 2,
30 €
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89

91

88

90

87

94

87. LOUIS PHILIPPE. Croix de juillet en argent émaillé
(poinçon tête de lièvre) du modèle officiel ; centres en
or, ruban moderne.
Superbe
300 €
88. –IDEM-. Médaille de juillet (argent, 32 mm) à tranche
inscrite « DONNe PaR Le ROI DeS FRaNÇaIS ». Ruban
tricolore, belle patine.
Presque superbe
180 €
89. –IDEM-. Croix dite des Mécontents, réduction (17
mm) à couronne murale mobile, sans ruban.
Rare et ttB
150 €
90. II RÉPUBLIQUE. Croix de juillet du modèle avec
1830 au centre en argent émaillé, centres en or ; court
ruban d’époque avec son écrin d’origine attribué à M.
Dumoutier.
ttB (2 boules faussées, petits éclats
aux émaux verts et blancs)
300 €
91. –IDEM-. Médaille des victimes du 2 décembre 1851 :
en argent (21 mm) signée Calipé, avec bélière fixée par
6 griffes en forme de feuille de laurier et attribution gravée au revers : e. BeLLaNGeR. Ruban tricolore.
très rare et presque superbe
500 €
92. SECOND EMPIRE. Médaille du Mexique, modèle officiel de Barre en argent, bon ruban.
tB
100 €
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96

93. –IDEM-. Réduction (19 mm) de la médaille du
Mexique, signée e.F. avers usé.
tB/ttB
60 €
94. –IDEM-. Médaille de Chine, 1860, modèle officiel de
Barre ; poinçon tête d’aigle, bon ruban à idéogrammes
bleus.
Presque ttB
400 €
95.-IDEM-. Médaille d’Italie, 1859 par Barre ; attribuée sur
la tranche « SIGNORet J 6° de L (V ?) ».
ttB
40 €
96. GUERRE de 1870. Médaille de la Société des Volontaires de 1870-71 dite des volontaires à la branche de
houx en argent (28 mm, poinçon abeille, signée GUeRCHet) et attribuée au revers « P. LaISNe/Capitaine/DeS
MOBILISeS/De L’INDRe ». Ruban conforme avec barrette émaillée noire (un petit éclat) 1870-1871. On joint
un second exemplaire moderne non signé, non attribué,
fait en 2 parties assemblées.
Les 2, presque superbe
250 €
97. –IDEM-. Médaille de la Société des engagés volontaires mineurs. Médaille de bronze (32 mm) au buste
à d. « PatRIa ». Ruban vert peint 1870-71 en blanc sur
fond noir. On joint la miniature (15 mm) avec ruban tissé
1870-71.
Les 2, superbes
80 €

98

du lot 104

du lot 99
98. –IDEM-. Médaille des Défenseurs de Belfort. Médaille
uniface (35 mm) en bronze argenté, au lion de Belfort
par Bartoldi. elle fut créée en 1910 par le conseil municipal de la ville.
Bon ruban, superbe
100 €
99. –IDEM-. Société des Vétérans de 1870-1871. Insigne
uniface en bronze doré et émail du 2ème type « OUBLIeR
……JaMaIS » : lot de 2 médailles à ruban conforme (l’une
avec rosette tricolore pour président de section vétéran)
dans leurs boites d’origine.
Superbes
750 €
100. –IDEM-. Décoration de l’association « Œuvre de
Mars- La tour ». Lot de 2 ex. unifaces en bronze doré
émaillé (estampé « J. CHaUVet au revers) avec ruban
orné de la croix de Lorraine. Mars La tour est un village
de Meurthe et Moselle qui était en 1870 un village frontalier avec l’allemagne et qui fut proche du champ de
bataille de Rezon, ville où périrent environ 15000 soldats
français. Une médaille associative destinée aux vétérans
fut créée postérieurement
Superbe
200 €
101. –IDEM-. Médaille du Dahomey, 1892, par Daniel Dupuis. Lot de 2 ex : le premier Superbe avec patine irisée
et bélière olive, le second ttB avec bon ruban. etiquettes de la Maison Platt.
Les 2,
200 €

103

103.01

102. –IDEM-. Médaille du tonkin, 1885, par Daniel Dupuis. Lot de 3 médailles (2 pour la Marine, une pour la
terre).
Les 3, ttB à Superbe
100 €
103 –IDEM-. Mérite militaire pour l’Annam et le tonkin.
argent. Jolie patine, bon ruban avec les deux idéogrammes du nom de l’empereur Dong-Khanh. Créée le
21 juillet 1890 pour action d’éclat, cette décoration fut
abrogée le 1er mai 1891, moins d’un an après sa création !
100 €
103.01. LAOS. Ordre dit du Mérite de Sedang (1888) :
croix en métal doré et émail, bon ruban.
Parfait état
200 €
104. LÉGION ÉtRANGÈRE. Lot de 2 médailles en métal
argenté des anciens de la Légion (modèles différents).
Peu courant, les 2 superbes
200 €
105. DIVERS. Lot de 10 décorations ou insignes : miniature (11 mm) de la médaille de Sainte Hélène, refrappe
du losange de la Bastille, insigne émaillé du Maquis Césario, trois décorations de la Croix Rouge (2 U.F.F et une
a.D.F.), médaillette en argent (11 mm) pour l’avènement
de Louis Philippe, médaille de Narvik (bronze 32 mm)
pour la Norvège et médaille uniface émaillée à l’imitation
de la médaille de Verdun et une de fantaisie « mérite national ».
Les 9,
100 €
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117

115.01

120

(Voir les reproductions des lots 106, 108, 112, 113, 114 et 115 en 3e de couverture)

106. RUSSIE. Ordre de Saint Wladimir. Croix de 4ème
classe aux épées en or et émail (35 mm, poinçon de 56
Zolotniki) de fabrication russe. Ruban horizontal court.
ttB à superbe (manque d’émail noir
au centre du revers)
600 €
107. –IDEM-. Croix de 4 classe en argent doré et émail
(36 mm) de fabrication 1914-1917. Bon ruban.
Presque superbe
(centre du revers enfoncé)
300 €
ème

108. –IDEM-. Croix de 3ème classe avec épées en or et
émail (45 mm, poinçon de titre 56 sur la bélière, de fabricant Ra sous émail et poinçon dessous les poignées
de leurs épées). Ruban court.
Presque superbe (émail noir du revers altéré), dans un
écrin d’origine aux armes impériales;
1 000 €
109.–IDEM-. Miniature en or et émail (14 mm) à revers
anépigraphe.
avec ruban, ttB
100 €
110. RUSSIE. Ordre de Saint Georges. Croix de 4
classe en argent ; au revers « 871/766 ». avec ruban. On
joint une chainette de gala portant 5 miniatures sur 6, 4
à titres militaires, pour la Russie : Sainte anne et Saint
Stanislas, pour la Roumanie : ordres de la Couronne et
de l’etoile, pour la France : Croix de guerre 1914-1918.
L’ensemble
200 €
ème
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111. RUSSIE. Médaille de la bravoure 4ème classe en argent, modèle Nicolas II, au revers « n° 165-013 », ruban à
la russe.
ttB
100 €
112. RUSSIE. Ordre de Saint Stanislas. Croix de 3ème
classe en or et émail pour chrétiens (40 mm, poinçon
de titre 56, poinçon du fabricant Keibel et autre poinçon). Superbe, centre du revers changé. On joint une miniature (20 mm) de la plaque avec ruban bleu.
Superbe. Les 2,
500 €
113. –IDEM-. Un second exemplaire pour chrétiens (40
mm, poinçon de titre 56, de fabricant albert Keibel, aigle
bicéphale sur la bélière et un quatrième sur l’anneau).
Superbe
600 €
114. RUSSIE. Ordre de Sainte Anne. Croix de 3ème classe
avec épées (34 mm, poinçon de titre 56 avec tête de
femme et aO sous l’émail).
Superbe
1 000 €
115. –IDEM-. Croix de 2ème classe en or et émail (43 mm,
poinçon de titre 56 avec tête à g. et 2 poinçons sous
l’émail : aigle bicéphale et albert Keibel. Nœud du ruban
inadapté.
Superbe
1 200 €
115.01.-IDEM-. Alexandre I. Médaille d’argent datée 1812
commémorative de la guerre patriotique.
Superbe
80 €

123

125

127

116. ANGLEtERRE. Médaille de Crimée. en argent officiel, modèle de fabrication britannique, ruban d’époque
avec agrafe SeBaStOPOL.
ttB, (choc sur la joue, à l’avers)
150 €

122. CAMBODGE. Ordre du Muniséraphon. Palmes académiques en vermeil. Lot de 2 ex. (36 mm, poinçon tête
de mercure sur l’un).
Superbes
150 €

117. –IDEM-. Un 2ème ex. modèle attribué à un français
« LaPICHe P. 1 HUSSaRDS ». Ruban et 3 agrafes (Sébastopol, Inkermann, Balaklava).
ttB
150 €

123. CAMBODGE. Ordre de Sowathara. Croix (mérite
agricole) d’officier en vermeil et émail (39 mm).Ruban
avec rosette.
Superbe
130 €

118. –IDEM-. Deux médailles en argent, sans rubans, avec
agrafes SeBaStOPOL. On joint une réduction (16 mm)
en argent (poinçon main indicatrice) et deux miniatures
(12 mm et 11 mm).
Les 5,
200 €

124. CAMBODGE. Ordre de Saha-Metrei. Croix de chevalier en argent (42 mm). On joint une médaille du règne
de Sisowath I.
Les 2,
100 €

119. ANNAM. Ordre impérial du dragon. Bijou de chevalier en argent et émail (52 mm, poinçons tête de sanglier), ruban impérial aux couleurs locales.
Presque superbe
100 €
120. BRÉSIL. Ordre de la rose. Réduction de l’étoile de
chevalier en or et émail (25 mm) avec ruban insolé
d’époque.
Superbe
200 €
121. CAMBODGE. Ordre royal du Cambodge. etoile de
chevalier en argent et émail (46 mm), l’étoile à pointes
métalliques diamantées. Ruban de l’ordre du dragon
d’annam.
150 €

125. CHINE. Ordre du Grain d’or. etoile de 4ème classe
(chevalier) en vermeil ( ?) et émail (55 mm), bon ruban.
Superbe
200 €
126. COMORES. Ordre royal de l’étoile d’Anjouan.
etoile de chevalier en vermeil et émail du 2ème type (50
mm, poinçon tête de sanglier). Bon ruban.
Superbe
120 €
127. ESPAGNE. Ordre d’Isabelle la Catholique. Croix
d’officier en vermeil et émail au chiffre de Ferdinand VII
(40 mm). Ruban avec rosette.
Superbe
150 €
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du lot 128

133

128. ItALIE. Ordre de Saint Maurice et Saint Lazare. Croix d’officier du 1er
type en or et émail (37 mm) avec bélière en couronne de feuilles de chêne
et de laurier. Ruban sans rosette avec passant de grade.
Peu courant et superbe. On joint une miniature
(12 mm) de type courant, superbe.
Les 2,
300 €
129. ItALIE. Médaille de la valeur militaire. Lot de 2 ex. en argent (33
mm) : le premier à bélière large, légende « Guerre d’Italie » et date 1859
gravées et attribution « Kéroné/canonnier/9e aRt » ; le second de fabrication française, non attribué à légende et date frappées.
Les 2, ttB et superbe
300 €
130. INDOCHINE. Fédération thaï, Ordre du Mérite Civil. Insigne de chevalier en bronze doré et émail (43 mm). Bon ruban.
Superbe
150 €

130

131. INDOCHINE. Médaille d’Honneur des chemins de fer au buste de la
République par Muller. Bronze argenté (32 mm), ruban tricolore avec locomotive.
Superbe
80 €
132. LIBAN. Ordre du Mérite Libanais. Lot de 2 ex. en argent, signés
CORM. Du modèle bilingue avec rubans. (une de 2ème classe et une de 3ème
classe).
Superbes
200 €
133. MEXIQUE. Ordre de Notre Dame de la Guadalupe. Insigne de chevalier en vermeil à légende « al virtuto y virtudes ».
Superbe
400 €
134. tHAÏLANDE, RAMA V. Médaille du Mérite pour les dignitaires de la
Cour (Rajarvchi). Médaille de 2ème classe en argent du 1er type (1897).
ttB à superbe
150 €
135. –IDEM-. Médaille de loyauté pour 25 ans de service (Chakapadmala).
Insigne en argent au buste de face du roi.
Rare et superbe
300 €

134
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136. tUNISIE. Ordre de Nicham Iftikar. Lot de 2 étoiles d’officier aux chiffres de Mohamed el Naceur (1906-1922) et d’ahmed II (1929-1942) en argent et émail avec leurs rubans à rosette.
Les 2, superbes
150 €

du lot 138

140.01

143

137. –IDEM-. Lot d’une étoile de chevalier et de sa miniature (14 mm) en argent et émail au chiffre d’ali Bey
(1882-1902).
Les 2, superbes
80 €

140.01. SUEDE. Ordre de l’épée. Croix de commandeur
( 5,6cm) en vermeil avec sa cravate dans un écrin suédois.
En parfait état 300 €

138. tADJOURAH (Somalie Fcse). Ordre du Nichan El
Anouar. Lot de 2 étoiles d’officier et chevalier en argent
et émail avec rubans.
Les 2, superbe et presque superbe
(petits manques d’émail bleu)
250 €

141. DIVERS. epingle barrette de gala en vermeil (poinçon au cygne) avec 5 miniatures de luxe ornées de pierreries : Légion d’Honneur, palmes académiques, Nicham
Iftikar, dragon d’annam et ordre royal du Cambodge.
(Les 3 premiers en argent, les deux autres en or).
150 €

139. VAtICAN. Croix de Mentana. Pour officier en argent (poinçon tête de sanglier)
avec bon ruban et croix de chevalier de l’ordre du Saint Sépulcre en vermeil et émail (avec
étiquette de la Maison Platt).
Les 2, superbes
200 €
140. AUtRICHE – HONGRIE.
Ordre de François Joseph.
Croix de commandeur en vermeil et émail dont le centre s’ouvre. avec son ruban, dans un
écrin de V. Mayers.
Superbe
150 €

142. ANNAM. Kim Khanh de 1ère classe pour européen
au type de l’empereur du Grand Sud (empire du Dai
Nam) utilisé sous les règnes de Duy tan à Bao Daï (entre
1914 et 1954), 78x41 mm, 36,58 g. (avec la passementerie). Modèle complet avec pampilles et cordon de suspension.
Superbe
300 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)

143. ANNAM. Kim Boi en or de 2ème classe d’un poids de
4 tien au nom de l’empereur thanh thai (1889-1907),
47x60 mm, 15,79 g. (avec la passementerie), complet
avec sa passementerie complète.
Superbe
800 €

140
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146

du lot 147

144. ANNAM. Kim Khanh en or au nom de l’empereur
thanh thai (1889-1907) 76x42 mm, 15,39 g. (avec la passementerie), époque 1900-1907. Modèle complet avec sa
passementerie d’époque. Rare variante avec le chiffre 1
inscrit en grand caractère.
Superbe
1 000 €

145. ANNAM. Kim Khanh en or au nom de l’empereur
thanh thai (1889-1907) 71x39 mm, 12.62 g. (avec la passementerie), 1er type du règne, correspondant à la classe
moyenne-basse de 3 tien. Modèle ancien de ce règne,
complet avec sa passementerie.
Superbe
1 000 €

146. ANNAM. tien en argent de 3ème classe d’un poids
de 2 tien, au nom de l’empereur Kai Dinh (1916-1925), 32
mm, 8.63 g. (avec sa passementerie d’époque), du type
depuis la réforme de 1914 donné comme récompense
lors de la 1ère guerre mondiale. Voir François Joyaux,
Monnaies impériales d’Annam (2019), n° 621.
Superbe
100 €

148

148. ANNAM. Plaquette de mandarin militaire (capitaine
de compagnie). Baï en ivoire, 81 x 31 mm, 22.71 g. (avec
passementerie). Utilisé par les Mandarins et portant l’indication de leur fonction. Complet avec son nœud et ses
cordonnets.
Superbe
300 €
149. IMPORtANtE RÉUNION d’environ 104 décorations
étrangères de 38 pays et de 42 françaises pour les
Ministères. Les 146, dans un attaché-case. On joint une
écharpe tricolore de sénateur.
1 200 €
149.01. BREVEtS (Légion d’Honneur). Importante collection de 23 brevets, la plupart sur vélin, dont 5
d’époque Louis XVIII, 2 Charles X, 5 Napoléon III, 8 troisième République, 1 du Gvt provisoire de la République
(15/12/1946) signé par le général Dassault et 2 de la quatrième République.
300 €
149.02. BREVEtS. Lot d’environ 22 congés et brevets
de décorations françaises et étrangères.
200 €

147. ANNAM. Lot d’un tien en métal doré au nom de
l’empereur Bao Daï (1925-1954), du type Long-Phi (Dragon volant) correspondant au type de 3 tien, 25 mm,
10.75 g. (avec sa passementerie complète). Voir François
Joyaux, op. cit. n° 713 et suivants (frappe probablement
postérieure) ,d’une amulette populaire en forme de
Khanh, 72 x 41 mm, en métal embouti, 6.46 g. (avec la
passementerie reconstituée), légende « Quatre palais
officiels unis » et d’un Ngan Baï en corne du 19° siècle.
Les 3, superbes
100 €

149
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MONNaIeS FRaNÇaISeS eN OR

150

151

152

153

154

155

156

157

150. JEAN le BON (1350-1364). Mouton d’or. Dy 291.
tB/ttB
1 000 €
151. CHARLES IX (1560-1574). Henri d’or, 1560 Rouen.
tB/ttB
2 500 €
152. LOUIS XIII (1610-1643). Louis de Warin à la mèche
courte, 1642 Paris. G 58.
Rayures dans le champ à l’avers, sinon ttB
1 000 €
153. –IDEM-. Demi louis de Warin à la mèche longue,
1643 Paris. G 57.
Superbe
800 €
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154. LOUIS XIV (1643-1715). Louis à la mèche courte,
1644 Paris. G 244.
Petit choc à l’avers, sinon ttB
900 €
155. –IDEM-. Louis à la mèche longue, 1652 Paris. G 245.
Rayure ou défaut de frappe à l’avers,
sinon ttB
700 €
156 –IDEM-. Un second exemplaire, 1653 Paris.
Superbe
1 000 €
157 –IDEM-. Louis à l’écu, 1692 réformation. G 250.
ttB
800 €
Les illustrations des monnaies d’or sont à taille réelle.

158

159

160

161

162

163

164

165

158. –IDEM-. Demi louis à l’écu, 1691 réformation. G 239.
ttB
700 €
159. –IDEM-. Louis aux 4 L, 1695 Paris réformation.
G 252.
ttB
700 €
160. –IDEM-. Louis aux insignes, 1704 aix, réformation.
G 254.
ttB
700 €
161. –IDEM-. Louis aux 8 L et insignes, 1701 Paris. G 253.
Presque superbe
800 €

162. LOUIS XV (1715-1774). Louis aux insignes, 1716
Paris, réformation. G 334.
ttB
1 200 €
163. –IDEM-. Louis Mirliton aux palmes courtes, 1723
Montpellier. G 338.
tB
600 €
164. –IDEM-. Demi louis aux lunettes, 1726 Strasbourg.
G 329.
ttB
300 €
165. –IDEM-. Louis au bandeau, 1745 Reims. G 341.
tB/ttB
400 €
Chayette & Cheval - Mardi 15 décembre 2020 - 14h -
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166

167

168

169

170

171

172

173

166. –IDEM-. Un second exemplaire, 1748 Lille.
Superbe

700 €

167. –IDEM-. Louis à la vieille tête, 1772 Paris, 2ème semestre. G 342.
Rare et ttB à Superbe 1 700 €
168. LOUIS XVI (1774-1793). Double Louis au buste habillé, 1775 Lille. G 362.
Rare et Superbe 2 300 €
169. –IDEM-. Un second exemplaire, 1777 Lille.
Presque superbe, petit méplat sur la tranche 1 700 €
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170. –IDEM-. Double louis au buste nu, 1786 Paris. G. 363.
ttB/superbe
700 €
171. –IDEM-. Louis au buste nu, 1790 Orléans, G 361.
Rare et ttB
500 €
172. LA CONVENtION (1792-1795). Louis de 24 livres,
1793 Paris, G 62.
ttB, défaut de frappe au listel 2 000 €
173. CONSULAt (1799-1804). 20 f Bonaparte, an 12
Paris.
Joli ttB
300 €

175

176

177

178

179. –IDEM-. 100 f. laurée, 1900 Paris. G 1137.
ttB

1 000 €

180. –IDEM-. Lot de cinq 20 f. au coq, 1912. G 1064 a.
ttB et Superbes
1 000 €

179

181. (Italie) Gaule Cisalpine (1799-1804).
20 f. or Marengo, an 9 (1800-1801).
ttB à Superbe

800 €

174. NAPOLÉON I (1804-1814). 20 f. laurée, 1811 a. G
1025.
Presque superbe/ttB (rayures)
220 €
175. NAPOLÉON III (1852-1870). 100 f. laurée, 1869
Paris. G 1136.
ttB
1 200 €
175.01. –IDEM-. Lot de trois 5 f. or (grand module, tête
nue) 1859 a (tB), 1860 a et BB.
Les 3,
200 €
176. III RÉPUBLIQUE. 100 f. laurée, 1879 Paris (ancre
barrée). G 1137.
ttB
1 000 €
181, agrandie

177. –IDEM-. 100 f. au Génie, 1886 a.
ttB

1 000 €

178. –IDEM-. 100 f. au Génie, 1902 a.
ttB

1 000 €
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183. HENRI II (1547-1560). teston aux H couronnés, 1552 Lyon.
ttB/Superbe
150 €
184. LOUIS XIV (1643-1715). Demi écu à la
mèche courte, 1645 Paris. G 168.
ttB
100 €
185. –IDEM-. Un second exemplaire, 1651 Lyon
(petit D sur grand D). G 168.
très rare et tB à ttB
200 €
183

186. –IDEM-. Demi écu au buste juvénile (1er
poinçon). Lot de 2 ex. : 1662 Nantes et 1666 aix.
G 173.
Les 2, ttB
250 €
187. –IDEM-. Lot de 2 demi écus du même type
(G 173), 1666 et 1667 Montpellier.
Les 2 ,tB et peu courants pour l’atelier
120 €
188. –IDEM-. Demi écu du même type, 1670
Paris. (G-).
ttB à superbe et semble très rare
300 €

184

189. –IDEM-. Demi écu au buste juvénile (2°
poinçon). Lot de 2 ex. : 1665 Lyon et 1668
Rennes. G 174.
Les 2, B et tB
100 €
190. –IDEM-. Demi écu à la cravate, 1676 Paris.
G 177.
Rare et ttB, patine foncée
200 €

185

188

190
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191

192

193

194

195

196

197

191. –IDEM-. Lot de deux demi écus du même type,
1680, Paris.
Les 2, ttB et ttB/tB
300 €
192. –IDEM-. Demi écu du même type, 1680 Lyon.
Rare et ttB
250 €
193. –IDEM-. Un autre exemplaire, 1681 Paris.
Rare, ttB à superbe, ajusté

194. –IDEM-. Un autre exemplaire, 1681 Paris.
ttB

200 €

195. –IDEM-. Un avant dernier exemplaire, 1682 Paris.
ttB
200 €
196. –IDEM-. Un dernier exemplaire, 1682 Reims.
Rare, ttB, ajusté
250 €

250 €
197. –IDEM-. Demi écu au jabot, 1683 Paris. G 180.
Rare et ttB à superbe
600 €
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198

199

200

du lot 205

198. –IDEM-. Un second exemplaire, 1685 Lyon.
très rare et Superbe/ttB
1 000 €
199. LOUIS XV (1715-1774). Lot de 2 divisionnaires :
sixième d’écu de France, 1721 Orléans et double sol de
billon, 1742 Strasbourg. G 297 et 281.
Les 2, ttB et Superbe
150 €
200. –IDEM-. ecu de Navarre, 1719 Orléans. G 317.
Rare pour l’atelier et ttB
200 €
201. –IDEM-. Lot de 2 écus aux branches d’olivier : 1726
Orléans et 1727 Paris. G 321.
Les 2, ttB (un méplat au listel) et tB/ttB
150 €
202. LOUIS XVI (1774-1793). ecu aux branches d’olivier,
1787 Orléans. G 356.
ttB/Superbe
80 €
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206

203. –IDEM-. Lot de 3 cinquièmes d’écu : 1782 a, 1784 R
et 1789 W (rare). G 354.
Les 3, ttB
200 €
204. LOUIS XVI, Constitution (1791-1792). Lot de 2
monnerons de 5 sols au Pacte Fédératif (1792 an IV) et
d’un monneron de 5 sols à l’Hercule de 1792.
Les 3, ttB à superbe
200 €
205. –IDEM-. Monneron d’un sol à la pyramide, 1792,
tranche inscrite et l’essai en bronze du 30 sols 1793 par
Dupré.
Les 2, Superbe et ttB
150 €
206. –IDEM-. Lot de 2 pièces de confiance en argent
1792 : 10 et 20 sols de Lefèvre et Lesage.
Les 2, ttB à superbe et rares en cet état
150 €

208
207

213

211

207. NAPOLÉON I (1804-1814). 5 francs tête nue, 1807
Bayonne. G 581.
ttB à superbe
200 €
208. –IDEM-. 2 francs des Cent jours, 1815 Paris. G 510.
Presque ttB
400 €
209. –IDEM-. Lot de 3 divisionnaires d’argent : 1 f.
an 13 a, franc 1813 D et franc an 13 a.
Les 3, ttB
100 €
210. LOUIS XVIII (1814-1824). 5 francs au buste habillé,
1814 Limoges. G 591.
ttB
100 €
211. CHARLES X (1824-1830). Lot d’une 2 f. 1827 Lille,
et d’un franc 1826 Paris. G 516 et 450.
Les 2, ttB
150 €

213.02, agrandie

212. HENRI V, prétendant. Lot de 4 p. d’argent : 2 x 1 f.
1831, franc 1833 buste jeune et franc 1858 au buste
âgé à d. par Speri.
Les 4, ttB et tB
80 €
213. II RÉPUBLIQUE (1848-1852). Un franc Cérès, 1850
Paris (oreille haute). G 457.
Superbe /ttB
100 €
213.01. NAPOLÉON III (1852-1870). Lot d’une 2f 1869
et de 2 pièces satiriques en bronze de 1870.
Les 3,
70 €
213.02. NAPOLÉON IV (1856-1879). essai d’une 5 f.
argent au buste de Napoléon IV, frappe de Bruxelles
(26,50 g). G 741.
ttB
1 500 €
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214. III RÉPUBLIQUE (1871-1940). 20 f. turin,
1936. G 852.
Rare et presque ttB
200 €

214.01. –IDEM-. Un second exemplaire.
Rare et ttB
300 €

214

215. –IDEM-. 5 f. Lavrillier en nickel, 1936. G 760.
Rare et presque ttB
750 €

216. –IDEM-. 10 centimes Daniel Dupuis type
1898 : essai en bronze (10 g) non daté, marqué
eSSaI sur la tranche. Ce type parait inédit, il est
une variante de at 33.1 qui ne comporte pas le
mot eSSaI.
D’une grande rareté et superbe
1 000 €

214.01

215

217

217. ÉtAt FRANÇAIS (1940-1945). 5 f. Pétain,
1941, par Bazor. G 764.
ttB (petites marques au listel)
150 €

216, agrandie

218. –IDEM-. 20 Cts fer, 1944, G 322. On joint
une 2 f. Roty 1914 C et le module de 20 f. en argent 1919-1929.
Les 3, ttB
100 €
219 à 252. Pas de lots.
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LIttÉRAtURE Et DOCUMENtAtION
Intégralité des lots reproduits sur www.chayette-cheval.com

253. POIDS et BALANCES. Lot de 5 ouvrages : « Manuel des
poids monétaires » par Dieudonné, tomes 1 et 2, Paris 1925 –
« Poids monétaires I (poids pour la France) » par aimé Pommier, Monnaie de Paris et « Balanciers-etalonneurs » par
F.G.Lavagne, Forien de Rochesnard : album des poids de
France et Dictionnaire pondéral.
Les 5, 200 €
254. FRANCE. Lot de 22 ouvrages sur les monnaies royales
dont Proti « Catalogue des monnaies françaises de la B.N. les
monnaies mérovingiennes’ Reprint et –idem- « Les monnaies
Carolingiennes ». « Les monnaies royales de France sous la
race carolingienne » tomes 1 et 2, par ernest Gariel, reprint
(Georg Olms, Verlag 1974). « Catalogue des monnaies françaises de la B.N. – Les monnaies Capétiennes » par Dieudonné
(tomes 1 et 2), Paris 1923 et
Les 22, 200 €
255. JEtONS. Lot de 5 ouvrages : « Les jetons du Dauphiné »
par J. Roman, ed. ernest Leroux 1911 – « Catalogue des Médailles, médaillettes, jetons…….du Havre et de Dieppe » par
Roger Giard, 1979 – Dr Corre « Corpus des jetons armoiriés de
personnages français » 2ème éd. 1986, Michel Garde – « Médailles et jetons de la ville de Bordeaux » ed. Grefine, 2004 –
« Les jetons du grand siège de la Rochelle 1627-1628 » ed. Grefine.
Les 5,
80 €
256. DÉCORAtIONS FRANÇAISES. Lot de 7 ouvrages : C.
Bourdier « Les ordres français et les récompenses nationales »
2ème éd. 1977 – andré Damien « Le grand livre des ordres de
chevalerie et des décorations » - Symboles et traditions « La
décoration du lys » - « Croix de chapitre des chanoines de
France » Musée de Fourvière, Lyon 1933. – Symboles et tradition, n° spécial 2004 « Les insignes et médailles commémoratives de l’ordre de Saint Louis 1693-1830 » - « Décorations
officielles françaises » - Sculfort « Décorations, médailles, monnaies et cachets du Musée de l’armée » Paris 1912.
Les 7,
80 €
257. INSIGNES et DÉCORAtIONS. Lot de 7 ouvrages : a.
Souyris-Rolland « Guide des ordres civils français et étrangers,
des médailles d’honneur, des médailles de sociétés » - « Histoire des distinctions et des récompenses nationales, tomes 1
et 2 » - « Insignes et médailles des députés » - alain di Stefano
« Insignes et médailles de sénateurs – Collection José Mattei
« Décorations,….. » (Paris, 192x ; débroché, couverture avec
manques) – edmond Launay « Costumes, insignes, cartes, médailles des députés » e.O.
Les 7,
120 €

rans de l’empire Français » Paris, 1987 et « Recueil d’articles de
Phaléristique » ed. Maison Platt – « annuaire militaire de l’empire Français 1858 » - M. Bottet « Le bouton de l’armée française » (relié).
Les 8,
80 €
260. DÉCORAtIONS ÉtRANGÈRES. Importante réunion de
29 ouvrages sur la Russie, la Grèce, l’espagne, la Pologne, l’angleterre, l’Italie, la Belgique et Monaco dont : Massimo Cartone
« Ordini Cavallereschi del regno d’Italia » - edmond Gouttière
« Portugal, ordres civils et militaires » Paris, 1896.
250 €
260.01. -IDEM- Lot de 23 ouvrages sur les décorations du
Maroc, du Danemark, du Vatican, de l’allemagne etc..
150 €
260.02. –IDEM- Lot de 5 ouvrages principalement sur les décorations d’annam dont le Schroeder en réimpression.
120 €
260.03. DÉCORAtIONS FRANÇAISES. trois luxueux livres
dont « Les ordres de chevalerie » par JP Collignon.
150 €
260.04. « Médailles et Insignes portables de la guerre Francoallemande de 1870-1871 (tomes 1 et 2), D. Henneresse « Les
maisons d’éducation de la L. H. Insignes, médailles et récompenses 2005, Capitaine Brottet « Le bouton de l’armée française », 1908 (relié dos cuir).
Les 45, 300 €
260.05. MONNAIES ÉtRANGÈRES. Fort lot d’environ 43 ouvrages et catalogues variés.
120 €
260.06. MONNAIES FRANÇAISES. Lot d’environ 15 catalogues V.P. importantes principalement sur les monnaies françaises dont 5 catalogues Vinchon.
100 €
260.07. DIVERS. Intéressant lot d’environ 23 ouvrages ou catalogues dont « Le Cabinet du Roi au salon Louis XV de la
B.N. » par Jean Babelon (1927) et le dictionnaire de numismatique de Michel amandry.
100 €
260.08. DIVERS. Lot de 19 ouvrages et catalogues dont 3
luxueux ouvrages de la B.d.F., 5 catalogues d’exposition de la
Monnaie de Paris et « timbres monnaies » du Dr Pierre Broustine.
100 €

258. DÉCORAtIONS. Lot de 4 ouvrages : Jean Hass « La médaille coloniale » 1997 – M. Delalande « Décorations France et
Colonies, croix et médailles de la guerre 1914-1918 des pays alliés » - R. Mathis « Croix et médailles de guerre 1914-1918 » revu
en 1982 par Souyris Rolland – thierry Silvert « La médaille de
Verdun ».
Les 4,
60 €

260.09. PAPIER MONNAIE. Important lot d’environ xx ouvrages et catalogues dont 8 de Maurice Kolsky (y compris sa
thèse de doctorat du 6 février 1978), 3 de Muszynski, 2 de Jean
Pirot, deux Pick (4° édition) et 10 volumes sur les Notgeld allemands (1914-1923).
250 €

259. LÉGION d’HONNEUR. Lot de 8 ouvrages dont : « L’insigne de l’honneur » Musée National de la Légion d’Honneur –
J. Daniel « La Légion d’Honneur » Paris, 1948 – J. Renault « La
Légion d’Honneur….. ». On joint : R. Moreau « Insigne des vété-

260.10. SCRIPOPHILIE. Lot d’environ 70 actions dont
7 actions jaunes de 500 f. Banque Industrielle de Chine non signées en très bel état. On joint le catalogue IeGOR 1982.
200 €
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260.11. DIVERS. Lot d’environ 18 ouvrages divers,
certains historiques (plusieurs exemplaires dépareillés et (ou)
accidentés) dont 7 Gadoury (six rouges et un blanc 1610-1792).
On joint le Benezit en 8 volumes (années diverses).
60 €
260.12. CAtALOGUES (V.P. ou autres). très important lot
d’environ 106 ouvrages dont 34 de la S.B.S., 14 de la Francfürter Munzlandburg et 58 de la C.G.B. (Paris).
Les 106, 150 €
260.13. REVUE « Symboles et traditions ». environ 123
fascicules du n° 80 à 211 (qq numéros manquants ?).
100 €
260.14. REVUE NUMISMAtIQUE et DIVERS. Courrier Numismatique d’Henri Rolland, environ 37 fascicules du n° 1 (1923)
au n° 38 (1934) souvent débrochés mais semble complet. Le
Moniteur de la Numismatique et de la Sigillographie de Versnaegnen, 9 fascicules ; première année, 1ère livraison (1881) à
10ème livraison (janvier 1882), manque la 6ème qui n’a peut-être
pas existée ! Revue Numismatique : tomes XVIII (1976) à XXVI
(1984) et 15 volumes de 1903 à 1925, soit 24 volumes.
250 €
260.15. REVUES. archéonumis, série complète des
n° 1 à 20 (1972 à 1976) ; armor Numis : 3 vol. reliés des années
1967 à 1981 plus 2 hors série ; environ 77 numéros variés du
Courrier Numismatique et de l’Information Numismatique.
L’ensemble, 100 €
260.16. REVUES. Fort lot de nombreux fascicules des Cahiers
Numismatiques, de la Vie Numismatique (Bruxelles), du Bulletin de l’alliance européenne Numismatique (Bruxelles) et
B.S.F.N. des années 1975 à 1986.
100 €
260.17. BULLEtIN « Le Vieux Papier ». 73 fascicules
(n° 283 de 1982 au n° 355 de janvier 2000). Complet avec en
autre 2 tables générales. On joint 40 ouvrages, catalogues et
brochures divers la plupart en mauvais état.
150 €
260.18. MONNAIES PAPALES. F. Muntoni « Le monete dei
Papi e degui Stati Pontifici ». Reprint, Santamaria de 1973 en 4
vol. reliés.
150 €
260.19. CAtALOGUES de V.P. Lot de 3 catalogues : « the palace collection of egypt (Sotheby and Co, 1954) avec liste des
prix ; « Collection tasbille (1ère partie : Révolution Française, expert Clément Platt, Drouot 12 au 15/12/1938, débroché) et
« Sommlung Julius » : 4 catalogues en un tome relié pleine toile :
1 teil bis 1740 (7 et 8/7/1958), 2 teil 1740-1804 (6 au 8/11/1958, 1
teil 1789-1808 (21-23/4/1959) et 2 teil 1809-1815 (14-16/9/1959).
L’ensemble, 150 €
260.20. MÉDAILLES. Lot de 11 ouvrages ou catalogues dont
« Moneta 23 et 31 », Mark Jones « Catalogue of the French Medals in the B.M. » Volume 1, Hill « Medals of the Renaissance »
British Museum 1978 (1st edition en 1920) ; J.P. Collignon « Médailles politiques et satiriques…..1848-1852 » 1984, ex. n° 27/500
et « La Médaille Française et l’histoire de la guerre de 18701871 » 1995, ex. n° 75/600 et catalogue de la collection de médailles artistiques (Drouot, 15/6/1923). Documentation
importante.
250 €
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260.21. MONNAIES ANtIQUES. Important lot de 30 ouvrages,
catalogues ou brochures dont : Mazard « Corpus Nummorum
Numidiaie Mauretanieque », Muret - Chabouillet « Catalogue
des monnaies Gauloises de la B. N. » et La tour « atlas des
monnaies gauloises » (reprint) reliés en un vol. pleine toile, Sutherland R. C. vol. 1 Spink 1984, Salicis « Rouelles et anneaux »
1996 et 3 catalogues de V. P. françaises dont armand trampisch (Monaco, nov 1986).
L’ensemble,
120 €
260.22. NUMISMAtIQUE ORLEANAISE. 2 tirés à part : Soyer
« Jetons d’argent » 1915 et anonyme « Médailles historiques »
1874, le bulletin n° 235 de 1936 de la Soc. archéologique et Historique de l’Orléanais ainsi qu’un petit ouvrage manuscrit de
1793 par Defay Mazuray, professeur au Colège National « Manuel de Médailliste » relié plein veau moucheté. Pierre Jouvellier « Les orfèvres de la généralité d’Orléans » Orléans 1986 et
Garsonnin « Histoire de la communauté des notaires du Chatelet d’Orléans » (2ème partie). On joint 2 ouvrages et un tiré à
part sur les faux dont la réimpression de Hill « Becker the counterfeiter ».
120 €
260.23. ALGÉRIE. « tableau général des monnaies ayant cours
en algérie » par J.J. Marcel, Paris 1844. Rare et relié.
50 €
260.24. DÉCORAtIONS. « Ordres de chevalerie et marques
d’honneur….. » Bruxelles 1855, un vol. relié dos et coin cuir, 341
p. et supplément d’environ 117 p., 109 pl. rehaussées à la main
et un tableau dépliant des décorations autorisées en France.
Superbe ouvrage
200 €
260.25. UNIFORMES. H. Malibeau « Guide à l’usage des artistes et des costumiers contenant la description des uniformes de l’armée Française de 1780 à 1848 » Paris, 1904. Un
vol. de 946 p. relié (dos et coin cuir) avec l’album du Guide
(Paris 1907, 211 planches).
Rare et intéressant
150 €
260.26. ORFEVRERIE POINCONS et DIVERS. Lot de 13 ouvrages dont : Roibaud « traité de la Garantie », Paris 1825,
Jacques Helft « Le poinçon des provinces françaises » Paris,
1985 et « Nouveaux Poinçons » Paris 1980, P.M. auzas « L’orfévrerie religieuse Bretonne » Picard, 1955.
200 €
261. ROME. Lot de 2 ouvrages : ernest Babelon « Description
des monnaies de la République Romaine » (reprint Forni, 2 vol.
reliés) – Cohen « Monnaies sous l’empire romain » (reprint, 7
vol. reliés toile).
Les 2,
100 €
262. BYZANCE et ORIENt LAtIN. Lot de 6 ouvrages : Ratto
« Monnaies byzantines » (reprint, relié toile) – Sabatier « Description générale des monnaies byzantines » (reprint de l’édition de 1862) – Sear « Byzantine coins and their values »
(Seaby, 1974) – Cécile Morrisson « Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliothèque Nationale », 2 vol. reliés toile –
Schlumberger « Numimatique de l’Orient Latin » (reprint 1954)
– J. de Morgan « Manuel de numismatique orientale » tome I,
1923-1936.
Les 6,
100 €
263. Pas de lot.

264. JEtONS. Lot de 23 ouvrages et catalogues : Mitchiner
« Jetons and tokens, the medevial period and Naremberg », vol.
1 - Feuardent « Jetons et Méreaux depuis Louis IX jusqu’à la fin
du Consulat » e.O. en 3 tomes, Paris, 1904 à 1915 – Florange
« armorial du jetonophile » Paris 1921 – Daniel - »Les jetons des
etats de Bretagne » 1980 – Lerouge « Jetons et documents numismatiques du notariat français » 1927 – Pradel « Catalogue
des jetons des princes et princesses de la maison de France »
1936 – Corre « Corpus de jetons armoriés de personnages français » Le Léopold d’or, 1986 – Florange « Les jetons des doyens
de l’ancienne faculté de médecins de Paris » 1933 et « Les Jetons et méreaux du moyen âge, 1670-1993 » ed. Gadoury – De
Lespinasse « Jetons et armoiries des métiers de Paris » Nevers
1897 (débroché, couverture accidentée) et divers.
Les 23, 500 €
265. MONNAIES FEODALES et OBSIDIONALES. Lot de 17 ouvrages : Mantellier « Notice de la monnaie de trèvoux et de
Dombes » Paris, 1844 – arnoult « Notice historique sur le monnayage national de l’atelier d’Orléans » Orléans, 1898 » (très
rare : tiré à 100 ex.) – Poey d’avant « Monnaies féodales de
France » (reprint 1961 en 3 vol.) – Duplessy « Les monnaies
françaises féodales » tome 1, 2004 – Boudeau « Catalogue général illustré de monnaies françaises provinciales » (réimpression) – emile Caron « Monnaies féodales françaises » (reprint
Forni) – Maillet « Catalogue descriptif des monnaies obsidionales et de nécessité (reprint Forni) 2 tomes sur 3 – Bigot
« essai sur les monnaies du royaume et duché de Bretagne »
e.O. Paris ; 1857, relié – Collection Hoffmann, Catalogue Van Peteghem 1887 (rare, mais accidenté et sans couverture)- Plantet
et Jeannez « essai sur les monnaies du Comté de Bourgogne,
e.O. 1855 – Maillet « Monnaies de Nécessité » reprint et divers.
Les 17, 300 €

268. MONNAIES COLONIALES. Lot de 4 ouvrages : Mazard
« Histoire monétaire et numismatique des colonies et de
l’union française » Paris, 1953 – Lecompte « Monnaies et jetons
des colonies françaises » - Zay « Histoire monétaire des colonies françaises « Paris, 1892 – Gadoury et Cousinié « Monnaies
coloniales Françaises, 1670-1980 ».
Les 4,
80 €
269. AREtHUSE (revue trimestrielle). ensemble des n° 6
(1925) au n° 29 (1930) avec 3 manquants (n° 15, 19 et 21), brochures fatiguées. On joint les suppléments 1 et 2 ainsi que 4
numéros du Demareteion.
130 €
270. OUVRAGES GÉNÉRAUX. Lot de 10 ouvrages : Beuque
« Dictionnaire des poinçons » (2 tomes, 1925 et 1928) et « Dictionnaire des poinçons des maîtres orfèvres français du XIVème siècle à 1838 » Paris, 1964 – Ch. Florange « Curiosités
Financières… » Paris, 1928 – V. Duruy « Histoire des Romains »
7 vol. reliés – Louisy « Dictionnaire de biographie, mythologie »
Paris, 1884 (relié) – a. thiers « Histoire de la Révolution et de
l’empire » Paris, 1934 (2 tomes) – « Histoire populaire contemporaine de la France » Paris, 1865 (3 tomes reliés) - GarnierPagès « Histoire de la Révolution de 1848 » (2 vol. reliés).
Les 10, 250 €
271. LAFAURIE. « Les Monnaies des Rois de France », tomes 1
et 2, 1951-1956.
100 €
272. LE BLANC. « traité historique des monnoyes de France »
amsterdam, 1694.
100 €
273. Pas de lot.

266. MÉDAILLES. Important lot de 20 ouvrages : Hennin « Histoire numismatique de la Révolution Française » e.O. 1826 en
2 vol. reliès – alain Weil « Histoire et numismatique du patriote
Palloy….. » (relié toile) – Collection tasbille (1ère partie) – Ph. escande « Les médailles d’algérie » - Bauquier et Cavalier « Histoire numismatique du comte de Chambord, 1er vol. 1820-1830 »
Paris, 1912 – N. Rondot « Les médailleurs et les graveurs de
monnaies…. » Paris, 1904 – Catalogue de la collection du Prince
d’essling – Catalogue de la collection Le Maistre « Pax in Nummis », Schulman 1913 – J. Babelon « La médaille et les médailleurs » - Ch. Florange « etude sur les messageries et les
postes…. » - Paris 1925 – Collignon « La médaille française au
XIXème siècle et l’Histoire » - Bramsen « Médaillier Napoléon
le Grand », 1ère partie 1799-1809 », (reprint) – Catalogue général
illustré des éditions de la Monnaie de Paris (6 vol. brochés : 1,
2, 3 et 3 vol. 4) – Catalogue des poinçons, coins et médailles
du Musée Monétaire, Paris 1833, relié – Divo « Médailles de Napoléon » : Souvenirs numismatiques de la Révolution de 1848 ».
Les 20,
350 €
266.01. MÉDAILLES. Forrer « Biographical dictionnary of Médaillists » Réimpression en 8 tomes (vol I à VI + 2 vol. de suppléments).
200 €

274. MONNAIES FRANÇAISES. Important lot de 25 ouvrages
dont : Blanchet-Dieudonné « Manuel de numismatique française » (réimpression, 4 vol. reliés) – Droulers « encyclopédie
pratique de numismatique et de finances royales » (3 tomes)
et « Répertoire général des monnaies de Louis XIII à Louis
XIV » (4ème éd. 2009) – Mazard « Histoire monétaire et numismatique contemporaine » (tomes 1 et 2) – Victor Guillloteau
« Monnaies françaises » (réédition, 1 vol. relié) – Ciani « Les
monnaies royales françaises (1 vol. relié) - De Saulcy « Histoire
numismatique de Henri V et Henri VI…. » Paris, 1878 – Duplessy
« Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis
XVI » (tomes 1 et 2, reliés) – cinq catalogues de ventes importantes : Babut (1ère partie), Barbier (1936), Paul Bordeaux (1ère
et 3ème parties, 1929), Sobin (1977).
Les 25, 250 €
275. Pas de lot.
276. MONNAIES ANtIQUES. Lot de 3 ouvrages : e. Babelon
« trouvaille de tarente » (1912) – Pozzi, Catalogue de la collection, reprint – Séverin Icard « Indentification des monnaies…. ».
50 €

267. CAtALOGUES de COLLECtIONS IMPORtANtES. Lot
de 12 ouvrages : Gallia (Christies 1987) – Roger Peyrefitte (Vinchon 1974) - collection Charvet (Paris, 7 mai 1883) 1 vol. relié –
Coll. de S.e. le cardinal Dubois (monnaies papales) –Coll. Caruso, Canessa 1923 (célèbre et importante coll. De monnaies
d’or) – Coll. Ponton d’amécourt – Médailles romaines de feu J.
B. Jarry d’Orléans (Paris 1878) – Coll. Récamier –Coll. Chatillon
– Coll. Charles Robert (1886) - Coll. De Mme Jules Ferry (1921)
– Coll. Barrachin (1924). etats divers.
Les 12,
200
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BILLEtS DE BANQUE Et PAPIER-MONNAIE

277

279

277. ItALIE, 18ème siècle. Réunion de quatorze billets
émis entre 1786 et 1799, à savoir :
Banque du Saint esprit de Rome : 3 cédules de 11, 33 et
35 scudi du 29 février 1796 (tB et ttB) – Mont Sacré de
la Piété de Rome : cédules de 27 et 28 scudi des 1.5.1797
et 1.2.1792 (ttB et tB)- Régie des Finances de turin : 100
lire du 15.04.1794, 50 lire des 1.04.1796, 50-100 et 200 lire
du 1.09.1799 (états divers)- République Romaine (17981799) : 4 assignats de l’an 7 (3 Baïocchi, 7 Paoli et 2 ex.
de 20 Paoli).
Les 14,
100 €

279. FRANCE, Banque de Law. 100 livres du 1er janvier
1720 (3.5.M.) et 10 livres de la même date (3.S.I.), Lafaurie
90 et 89 (avec « espèces d’argent »), ttB. On joint la
petite brochure de Jean Lafaurie « Les billets des
banques de Law » auxerre, 1952.
L’ensemble
200 €

278. ItALIE, 19ème siècle. Réunion de 8 billets de 1848
et 1849, à savoir :
Moneta Patriottica de la République Vénitienne (18481849) :2, 3 et 5 lire 1848 – République Romaine : bons de
10, 16 et 24 baïocchi de 1849 et pour le Comité National
1 franco et 5 franchi.
Les 8,
50 €

34

- Chayette & Cheval - Mardi 15 décembre 2020 - 14h

280. FRANCE, Billets de Confiance de la Révolution.
Lot de 7 billets : 20 sous 1791 de la Caisse Patriotique
d’Orléans, 3 livres 1791 de Laval (Dpt de la Mayenne)
collé et accidenté, quatre billets de Pionsat, District de
Montaigut (3, 5, 10 et 15 sous du 17/5/1792) et un rare 3
sous de Montfort du 17 août 1792-an IV.
Les 7,
80 €
281. FRANCE, Bon au porteur de 25 francs de l’an VII
(1798) non rempli mais numéroté et avec deux S.M. Lafaurie 213.
ttB à superbe
100 €

284

285

du lot 282

282. FRANCE, Caisse d’Echange d’Orléans. Lot de 2
billets émis de l’an 10, série a : 25 francs Superbe et (50
francs rare et ttB) et d’un 25 f. non émis à grandes
marges. On joint un coupon de l’emprunt forcé de l’an 4
pour Orléans.
Les 4,
250 €

283

284. 20 F type 1871 du 27.1.1873. F a 46/4.
ttB/tB
Voir la reproduction page 43

700 €

285. –IDEM-. Un second exemplaire du 11.5.1871 (F a46/2)
sur papier vergé épais (faux d’époque ?).
tB
150 €

283. FRANCE, Rouen. Lot de 4 billets de G. Hermel et
Cie datés du 1er frimaire an 12 : 100 f. non émis, avec
souche et quasi neuf – un autre 100 f. émis et annulé en
Superbe – 20 f. non émis, avec souche et quasi neuf –
un autre 20 f. émis et annulé (tB à ttB).
Les 4,
180 €
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286

287

288

286. 5 F. Noir type 1871 du 14.11.1873 (Sagittaire).
F 1/23.
Rare et quasi splendide
2 000 €
287. –IDEM-. Un 2ème exemplaire du 31/5/1872 (Gémeaux). F 1/6.
tB
400 €
288. 5 F bleu type 1905 du 1.2.1916, F 2/36.
Splendide
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150 €

289. 20 F Noir type 1873 du 1/7/1904.
Presque superbe

1 000 €

290. 50 F Luc Olivier Merson type 1927 du 1/9/1927.
F 15/1.
ttB à superbe (infime trace d’encre violette au verso
et petite fente en marge supérieure).
300 €
291. –IDEM-. Lot de 2 autres billets des 1/3 et 8/6/1929.
F 15/3.
Les 2, tB
100 €

289

290

291
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293

du lot 295

296

292. 50 F Luc Olivier Merson type 1927 modifié.
Lot de 3 billets : 15/6/1933, 27/7/1933 et 29/12/1932.
F 16/4 et 3.
ttB et tB
100 €
293. 100 f Luc Olivier Merson type 1906 avec LOM,
du 4/5/1908. F 22/1.
ttB
400 €

294. –IDEM-. Lot de 3 autres billets (30.3, 13.4 et
4.11.1908).
Les 3, tB
400 €
295. –Idem-. Lot de 2 autres billets de 1909 (30.3 et 6.1).
F 22/2.
Presque ttB et tB
500 €
296. 300 F type 1938 alphabet O. F 29/3.
ttB
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200 €

298

du lot 297

297. Lot de deux 300 F. alphabet R.
Presque ttB et presque superbe

500 €

298. 5000 F Henri IV type 1957. Lot de 2 billets
(6.6.1957 et 10.7.1958). F 49/2 et 7.
Splendide et superbe (sans épinglage)
1 500 €
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299

du lot 300

du lot 301

299. 5 NF sur 500 F Victor Hugo du 12/2/1959. F 52/2.
ttB (mis à plat)
150 €
300. 10 NF sur 1000 F Richelieu type 1953 du 7.5.1957.
F 53/1. Deux exemplaires : Superbe et ttB (mis à plat).
Les 2,
350 €
301. 50 NF sur 5000 F Henri IV type 1957. Lot de 2 billets : 30.10.1958 et 5.3.1959. F 54/1 et 2.
ttB (mis à plat)
400 €

40

304. 50 NF Henri IV et 100 NF Bonaparte type 1959.
Lot de 2 billets : 50 NF du 2.7.1959 et100 NF du 7.6.1962.
F 58/2 et 59/16.
Presque superbes
200 €
305. 500 F. Molière du 6.1.1966. F 60/9
Presque superbe

500 €

305.01. 500 F Pierre et Marie Curie de 1994. Liasse de
20 billets neufs.
500 €

302. 100 NF sur 10000 F Bonaparte type 1955 du
30.10.1958. F 55/1.
Lot de 2 exemplaires, ttB
500 €

305.02. –IDEM-. Liasse de 100 billets neufs.

303. 10 NF Richelieu type 1959. Lot de 6 billets : 2 x
5.3.1959, 3 x 1.9.1960 et 1 x 5.5.1960, F 57/1, 10 et 7. On
joint un 5 NF du 1.2.1962, F 56/10.
Les 7, splendides et superbes
300 €

306. BILLEtS FAUtES. Belle réunion de quatre billets
« à oreilles » : 10 F Voltaire du 1.6.1972, 100 F Corneille
du 15.5.1975 et deux 100 F Delacroix de 1980.
Les 4, quasi neufs
150 €
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2 000 €

du lot 302

305

306, avers

304, avers
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309

307. BILLEtS FAUtES et FAUX. Deux 100 F Delacroix
type 1978 modifié de 1980 et 1981. F 69/5 sans dernière
passe d’impression noire (Les 2, quasi neuf et tB). On
joint 2 billets faux (100 F Corneille et 200 F Montesquieu).
Les 4, 100 €
308. Projet de billet « Henri II et Diane de Poitiers »
par Clément Serveau. epreuve uniface (21 x 14.3 cm)
d’un 2ème état en trichromie (sépia, rouge, noir). Cf.
le dessin original dans la collection Delamare (n° 372)
vendu à Drouot le 20.6.2000.
Rare et superbe
200 €
309. Projet d’un 500 F « Cérès à la sphinge » attribué
à Clément Serveau (vers 1952). epreuve uniface
(20.8x13cm) d’un 2ème état imprimé en trichromie. Cf. le
dossier de ce projet dans la vente de la collection Delamare, page 62.
Rare et superbe
300 €
310. LA RÉUNION. Lot de 2 billets : 5 F Cabasson rouge,
Banque de la Réunion n.d. (1938-1944) et cinquante centimes trésor Colonial Ile de la Réunion (décret du 2 mai
1879).
Splendide et ttB
150 €
311. BANQUE de la GUADELOUPE. 5 F Cabasson rouge.
N.d.
ttB
120 €
312. ALGÉRIE. F. bleu type 1873 du 9.4.1915. MK 1e, p.71.
tB
50 €

313. ALGÉRIE. 100 NF type 1952 modifié 1959 : lot de 3
billets des 31.7. et 18.12.1959 et du 3.6.1960. ttB et superbes, mais mis à plat. On joint un 100 dinars de la
Banque Centrale d’algèrie du 1.1.1964.
Les 4,
100 €
314. –IDEM-. Banque de l’Algérie et de la tunisie.
Lot de 2 billets de 10 000 f sur chargés « contre valeur
de 100 nouveaux francs » des 31.1. et 5.2.1958, en état tB
(mis à plat). On joint un 1000 f. non surchargé du
23.9.1957, ttB (mis à plat).
Les 3,
200 €
315. –IDEM-. Chambre de Commerce d’Alger. Grand lot
de 17 billets dont 9 de 50 cts (2 de 1915 bleu, 2 de 1915
brun, 3 de 1915 orange et 2 de 1920 et 8 de un franc (4
de 1914, 3 de 1915 bleu, 1 de 1920 bleu et un de 1921 bleu).
etats divers.
Les 17,
15 €
316. RUSSIE. Lot d’environ 46 billets pour la Russie, la
Géorgie, l’Ukraine de 1899 à 1920 dont 2 mille roubles de
l’armée Blanche du Général Yudénich (1919) et un 100
Kabovanez 1917 de la République Nationale d’Ukraine
(1917-1920) Quasi neuf.
L’ensemble,
150 €
317. ASSIGNAtS. Classeur d’environ 145 assignats variés
plus qq planches, 2 emprunts forcés de l’an IV et qq
mandats territoriaux.
L’ensemble,
150 €
318 à 320. Pas de lots.
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308

du lot 314

310

311
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LOt S

321. FRANCE, Ecus de 5 francs. Lot de 17 écus de l’an 6
à 1813 dont 2 Union et Force (an 6 a et an 7 L), 2 du
Consulat (an 12 M) et 13 de l’empire (dates et ateliers divers). On joint une 5 f. an 10 de la Gaule Cisalpine.
250 €
Les 18,

327

322. FRANCE, Louis XVIII et Charles X. Lot de 12 écus
de 5 francs dont 5 pour Charles X et 7 pour Louis XVIII
(avec 2 bustes habillés : 1814 Q et 1815 H). Dates et ateliers variés.
Les 12, tB et ttB
200 €
323. LOUIS XVI. Lot de 8 écus aux branches d’olivier
dont 6 pour Orléans (2 x 1785, 1786, 1787 et 2 x 1789).
On joint 3 écus de Louis XV (Orléans 1763 et 1764, Lille
1727).
Les 11, tB et ttB
200 €
324. FRANCE. Lot de 5 demi écus royaux : Louis XIV
1644 a, Louis XV Orléans 1726 et 1730 plus un demi au
bandeau totalement usé, Louis XVI 1790 a.
Les 5,
80 €
325. FRANCE. Lot de 47 monnaies divisionnaires royales
en argent ou billon dont 10 pour Louis XIV, 24 pour Louis
XV et 13 pour Louis XVI.
Lot intéressant, quelques pièces.
Superbes
400 €

328

326. FRANCE. Lot de 25 monnaies divisionnaires diverses dont 20 en argent (10 pour Napoléon I, 2 Louis
XVIII et 5 Charles X). On joint un jeton commercial « aux
Glaces ».
Les 26,
230 €
327. ANtIQUES. Classeur d’environ 70 monnaies antiques (principalement moyens bronzes en état tB). On
joint une mallette d’environ 70 bronzes et antoniniens.
Les 140,
400 €
328. ROME. Importante collection d’environ 421 antoniniens principalement Gordien III à Claude le Gothique
dans leur mallette abafil à 7 plateaux.
300 €
329. DÉCORAtIONS CIVILES, CROIX ROUGE. Belle
collection de 18 croix pour la C.R.F., la SSBM, l’a.D.F.,
l’U.F.F. et de 4 croix étrangères (espagne, Grèce, Lettonie et Serbie).
Les 22,
150 €

329
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330
331
330. DÉCORAtIONS CIVILES., Sociétés d’anciens
combattants. Réunion de 20 médailles dont 2 pour la
Belgique (Médaille de l’argonne et croix flamande des 3
cités) et 19 pour la France dont Navarin, Dunkerque 1° et
2° type, arras, Chemin des Dames, médaille de la
Somme, etc.
Les 21,
150 €
331. DÉCORAtIONS CIVILES, Ministère de l’Intérieur.
Réunion de 10 médailles (1 en bronze, 8 en argent, 1 en
vermeil) depuis Napoléon III. On joint 4 médailles d’honneur du Ministère de l’Intérieur (3 en bronze et 1 en
bronze doré).
Les 14,
300 €
332. Pas de lot.
333. FRANCE. Classeur d’environ 449 monnaies divisionnaires en bronze de Napoléon III à la troisième République.
500 €

335

334. Pas de lot.
335. DÉCORAtIONS MILItAIRES. Collection d’environ
184 décorations principalement françaises militaires
dans un attaché-case.
500 €
336. FINANCES et LOtERIES. Réunion de 8 billets de
loterie dont une rare planche de 5 billets de la loterie nationale algérienne en parfait état (billets bleus illustrés
par Duval pour la loterie autorisée le 19 juillet 1881), de 9
papiers financiers divers des 18ème siècle et 19ème siècle
et de 49 Bons de Solidarité Pétain (8x100 f, 2x50 f, 2x20
f., 3x10 f, 10x5 f, 6x2 f, 2x1 f et 16x0.50 f). On joint un lot
de billets de fantaisie dont 100 sous de la banque du
fric( !).
L’ensemble (66 + fantaisies)
230 €

336
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du lot 341

337

du lot 342

338

337. BANQUE de FRANCE. album d’environ 347 billets
de la Banque de France. On joint un lot d’environ 103 billets de nécessité.
1 500 €
338. BILLEtS de BANQUE. album d’environ 184 billets
pour l’algérie, le Maroc, le Liban et les anciennes colonies françaises.
300 €
339. MARECHAL PEtAIN. Réunion de 4 médailles, une
plaquette uniface Marcel Renaud, 5 insignes dont 4 à la
francisque et un carnet à souche de 66 (sur 100) bons
de solidarité de 100 f. et 8 bons de 1, 2 et 5 francs.
300 €

339

340. ROtY. ensemble de monnaies d’argent à la Semeuse de Roty : 42x5 f, 17x2 f, 41x1 f et 45x0.50 f, 69 x
10 f. Hercule, 44 x 50f Hercule et 23 diverses pièces Roty
ou turin.
Les 281,
1 500 €
341. MÉDAILLES ARtIStIQUES. 8 médailles de bronze
dont 3 « africaines » par emile Monnier, une uniface de
turin et la médaille du 24 mai 1822 par Casadio (centenaire de la bataille de Pichircha). On joint 4 médailles (2
en bronze et 2 en étain) dont deux souvenirs (Ballon Giffard et tour eiffel 1889).
Les 12,
200 €

344
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342. MÉDAILLES du 18ème SIÈCLE. Lot de 7 médailles :
4 en argent pour Louis XV dont naissance du duc de
Bourgogne, premier et second mariage du Dauphin et 3
pour Louis XVI dont 2 en argent (sacre module 38 et
Strasbourg célèbre la naissance du Dauphin, 42 mm) et
une de bronze (Hennin 463 : adieu du Roi à sa famille).
Les 7,
300 €

343. MÉDAILLES 19ème SIÈCLE. Lot de 5 médailles : 2 en
argent pour Napoléon (Suisse pacifiée 1803 et mariage
de 1810 avec de fortes traces de monture sur la tranche)
et 3 en bronze (2 du Consulat et une de Louis XVIII). On
joint 2 plaques d’essai de la Garantie.
L’ensemble,
230 €
344. ORLÉANS. Lot de 3 médailles du 19ème siècle en
écrin ( dont 2 en argent), d’un sol de cuivre 1786 R, d’une
matrice moderne (à dorer), des archives d’Orléans, de
2 sceaux matrices dont un de notaire à St Peraux de
Colombe et dix sceaux matrices attribués par le collectionneur à des évêques d’Orléans. On joint 28 autres
médailles relatives à Orléans.
Les 45,
450 €
345. MONNAIES FRANÇAISES. Vrac de monnaies divisionnaires des 19ème et 20ème siècles dont une 100 f
Cochet (Chouette 1958), une 20 cts 1944 fer, 4x25 cts
nickel 1917 à Cmes souligné, 4x25 cts nickel 1916 à Cmes
souligné, une 5 f Lavrillier 1937 nickel et de nombreuses
pièces en cuivre en bel état. Lot intéressant.
150 €

349

346. MONNAIES FRANÇAISES. Lot d’environ 94 monnaies principalement en cuivre ou bronze d’Henri III à
Louis XVI dont qq. pièces de la Révolution.
400 €
347. JEtONS. Fort lot d’environ 264 jetons en argent,
métaux divers et carton timbré (pour l’espagne) principalement pour le notariat, les assurances, les caisses
d’épargne, les professions libérales, etc…. (refrappes
possibles). tous les jetons sont classés et référencés.
1 000 €
348. JEtONS et MÉDAILLES d’ORLÉANS et du LOIREt.
exceptionnelle collection d’environ 382 jetons et
médailles en argent et métaux divers sur les maires
(de 1725 à 1869), les notaires, huissiers et avoués,
sur les combats de 1870-1871, sur l’agriculture, les finances et les marchands, sur les Sociétés, la religion et
l’episcopat, les Chambres de Commerce, la navigation,
les chemins de fer, les minutieusement décrite (métal,
dimension, graveur, référence bibliographique, poinçon,
etc.).
3 000 €

354

351. FRANCE. Lot de 8 p. de 20 f. or au Génie, dates
diverses.
1 600 €
352. –IDEM-. Lot semblable au précédent.

349. ORLÉANS (Monnaies). Petit lot de 13 pièces
d’Orléans dont denier de Charles le Chauve, liard de
Meung sur Loire (1646 e), liard 1789 R et euros d’Orléans
(1, 2 et 10). On joint 7 documents papier dont 5 bons de
la Caisse d’épargne.
Les 20,
300 €
350. JEtONS et MÉDAILLES. ensemble de 107 jetons
et médailles divers en cuivre ou argent et de 190 jetons
de cuivre ou laiton répertoriés selon Feuardent. L’ensemble d’environ 297 pièces.
750 €

1 600 €
353. –IDEM-. Lot de 9 p. de 20 f. or au Génie, dates
diverses.
1 800 €
354. MONNAIES. Réunion d’environ 151 monnaies diverses dont 6 Blancs Guénar de Charles VI (1380-1422),
4 pièces de tir de 5 f. en argent suisses (19ème siècle),
onze centimes Cérès et un sesterce de Julie Mammée
mère d’alexandre Sévère (C 62, tB à ttB).
L’ensemble,
250 €
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357. ANGLEtERRE. Lot de 9 souverains pour edouard
VII, George V et la reine Victoria.
Les 9,
2 300 €
358. U.S.A. Lot de deux p. de 20 dollars à l’aigle pour
1924.
2 000 €
359. LOUIS PHILIPPE. Classeur d’environ cent monnaies
d’argent dont 79 écus de 5 francs et 21 divisionnaires.
États divers
1 000 €

355

360. FRANCE. Classeur d’environ 160 monnaies d’argent de Napoléon III à la 3ème République dont 50 écus
de 5 f. et 116 divisionnaires.
800 €
Les 160,
361. FRANCE. Classeur d’environ 251 monnaies principalement royales en cuivre ou bronze de Louis XIV à la
Révolution.
États divers
500 €
362. POIDS MONÉtAIRES. Collection d’environ 64
dénéraux français et étrangers.
Les 64, 300 €
363. MÉDAILLES XIX° SIÈCLE. Lot d’environ 50 médailles, médaillettes ou jetons (dont 12 en argent) principalement de Napoléon I à Napoléon III.
Les 50,
500 €

356

364. MÉDAILLES. Lot de 29 médailles diverses dont
5 sur les navires (2 « Flandres », 2 « Colombie » et le
« Liberté ») auquel on joint 17 jetons ou médailles de
mariage en argent.
Les 46,
350 €
365. SUISSE . (Confédération Helvétique). Lot de cinq
20f or, 1935 Berne
Les 5,
100 €
366. DÉCORAtIONS DIVERSES. Lot de 20 décorations
diverses (françaises et étrangères, civiles et militaires), certaines en reproduction- dont 4 croix d’écolier et 4
médailles maçonniques et 11 médailles de sauveteurs. On
joint 14 jetons maçonniques dont 4 en argent.
Les 60,
700 €

du lot 369

355. MÉDAILLES. Lot d’environ 62 jetons, médailles et
médaillettes dont Giuseppe Garibaldi (uniface en bois
durci), une imitation du médaillon de terre cuite de l’impératrice Catherine II par Nini et deux fontes postérieures (le duc Cosme I et la célèbre médaille du sultan
turc Mohamed II exécuté par Bartoldo di Giovanni en
1480). On joint un bel écrin de cuir rouge renfermant 3
médailles de bronze (41 mm) d’époque Louis XVIII dont
celles de la Légion d’Honneur et du Lys.
300 €
356. DÉCORAtIONS. Lot de plus de 40 décorations, insignes et accessoires divers dont 2 insignes FFI et 2 décorations bulgares de la Croix Rouge.
180 €
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367. JEtONS et tIMBRES MONNAIES. Réunion de
deux albums : l’un contenant 72 timbres monnaies français dont certains rares et le second, environ 300 jetons
la plupart en aluminium ou laiton pour les chambres de
commerce, les tramways, les commerces divers, etc…
.ensemble rare et intéressant.
1 500 €
368. DOCUMENtS DIVERS. Grande réunion de documents, la plupart financiers (tarifs, factures, lois,
planches de monnaies, timbres fiscaux, tarifs de décorations, papiers militaires, gravures des chevaliers teutoniques, passeports, brevets, brochures et revues de la
chevalerie, etc…(plus de 230 documents).
300 €
369. LOtERIES. Rare collection d’environ 42 billets français et étrangers des 18ème, 19ème et 20ème siècles dont
1 planche de 5 billets pour le Musée de Picardie (1882).
600 €

368

367

370. LOtERIE. Planche
de 5 billets de la Loterie
tunisienne Internationale
illustrés en bleu pâle par
Duval (vers 1882, président du Comité de tunis,
M. Van Gaver). Rare, plié
en deux.
75 €

370

371

371. BILLEtS de GUERRE et BILLEtS DIVERS. trois
albums : le premier d’environ 111 billets ou bons : trésor
Français, émissions américaines de 1944 pour la France,
trésor Public, Mines de la Sarre, Régie des Chemins de
Fer des territoires Occupés, bons de solidarité Pétain
dont le 5000 F/ 5000 Soupes etc…..auxquels on joint
des cartes de rationnement, des bons matières, et environ 49 timbres-monnaies russes ; le second d’environ
129 bons et billets des prisonniers de guerre en France
et en europe auxquels sont joints deux billets du navire
Dumont d’Urville et 7 billets neufs au Moïse de theresienstadt (1943) ; le troisième d’environ 58 imitations de
billets + 24 billets étrangers
Rare et importante réunion.
1 500 €
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373

372. MÉDAILLES de LOUIS XV et LOUIS XVI. Réunion
de 9 médailles dont 4 pour Louis XV (dont une en argent pour le Collège d’Orléans) et 5 pour Louis XVI dont
l’hommage au Roi de la garde nationale de Versailles le
6 février 1790. (Hennin 124).
Les 9,
200 €

376. MONNAIES. Vrac d’environ 245 monnaies diverses
auquel on joint 85 jetons allemands de la première
guerre mondiale, 6 médaillettes ( thaïlande ou Cambodge)
et un lot d’environ 27 tickets de rationnement de la Sté de
St Vincent de Paul pour riz, pain, combustible, etc..
250 €

373. MÉDAILLES. Louis XVIII, médailles en bronze et en
argent (49mm) du rétablissement de la statue d’Henri
IV à Paris (28 octobre 1817).
Les 2, superbes
150 €

377. ROME. Petit coffret médailler de 47 monnaies romaines : 3 deniers (dont un Vespasien à la Judée captive), 38 petits ou moyens bronzes et 6 sesterces dont
un très beau Marc aurèle à patine vert clair.
500 €

374. BILLEtS de BANQUE. album d’environ 200 billets
étrangers la plupart neufs et superbes.
250 €
375. BOItES F.d.C. de la MONNAIE de PARIS. Réunion
de 19 boites : 1974 à 1980, plus 1965, 1967, 2 x 1969,
2 x 1970, 2 x 1971, 2 x 1972 et 2 x 1973.
Les 19,
450 €
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378. BILLEtS ALLEMANDS. très importante collection
de plusieurs centaines de billets (Notgeld et billets d’inflation 1922-1923).
500 €
379. BILLEtS de NECESSItE. trois albums renfermant
environ 980 exemplaires de billets de Chambres de
Commerce, de bons régionaux, de syndicats de
communes, de billets de villes, de bons en carton de la
période 1914-1924 et 16 bons et billets de la période
1939-1945.
1 000 €

156 et 162, agrandies
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VeNte aUX eNCHèReS PUBLIQUeS
PaRIS, La SaLLe,

Nom et Prénom
Name & first name

20 rue Drouot - 75009 Paris

NUMISMAtIQUE & PHALÉRIStIQUE

Adresse
Adress

Mardi 15 décembre 2020 à 14h
Téléphone Bur./Office
Phone
Dom./Home
E-mail

Lot N°

DÉSIGNATION - LOT DESCRIPTION



LIMITE EN € - MAXIMUM BID €



Afin que votre avis soit enregistré veuillez joindre votre RIB, ou un chèque et un justificatif de domicile à l’ordre de l’Étude.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente dans le catalogue.
Date :

Signature obligatoire :
Required signature:

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

8, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris - etude@chayettecheval.com - tél : +33 1 47 70 56 26
Charlotte van Gaver, Commissaire-Priseur de Ventes Volontaire et Judiciaire, habilitée à diriger les ventes
SaRL - O.V.V. - agrément n° 2002-365
Chayette & Cheval - Mardi 15 décembre 2020 - 14h -
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VENTE
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. en application des règles de tRaCFIN,
le règlement ne pourra pas venir d’un tiers.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot :
20% Ht + tVa 20 % soit 24 % ttC
Les frais des plateformes d’enchères en ligne sont en sus*
La vente est faite expressément au comptant. en raison du contexte sanitaire,
les règlements à distance sont toutefois à favoriser : ils peuvent être effectués
par VIReMeNt BaNCaIRe et CaRte BaNCaIRe À DIStaNCe (avec envoi
d’une pièce d’identité et copie du nom figurant sur la carte du porteur en
amont). Pour les règlements à l’étude, il est obligatoire de prendre RDV par
e-mail ou téléphone.
Les précisions concernant l’aspect extérieur des lots ou leur état ne sont
données qu’à titre indicatif. en effet, les lots sont vendus en l’état où ils se
trouvent au moment de l’adjudication. Les acheteurs ont ainsi la possibilité de
se renseigner en amont sur l’état et la valeur des lots.
aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
L’acquéreur sera déclaré responsable de ses achats dès l’adjudication prononcée,
le magasinage des objets n’engageant en aucun cas la responsabilité de l’ O.V.V.

LA SORtIE DU tERRItOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par cette disposition.
Le retard, ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sorite
du territoire, ne justifiera ni retard de règlement, ni annulation de la vente, ni sa
résolution.
Si notre société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant pour faire ces
demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par
CHaYette & CHeVaL.
Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de
l’acquéreur, et d’après des instructions écrites tant auprès de CHaYette
& CHeVaL que des prestataires de transports. elles ne pourront toutefois avoir
lieu que dans les conditions établies par les prestataires d’expédition suivant
les protocoles sanitaires en cours suite à l’épidémie COVID 19.

CONDItIONS DE PAIEMENt
Les paiements en espèces sont limités à 1 000 € (frais de vente compris) pour
les acheteurs commerçants français, U.e. ou étranger, et pour les acheteurs
particuliers résidant en France.
Les paiements en espèces sont limités à 15 000 € (frais compris) pour les acheteurs
particuliers non-résidents français (sur présentation de deux pièces d’identité
dont l’une justifiant de la résidence effective à l’étranger).
aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des sommes dues.
en application des règles de tRaCFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers.

La vente étant sous le régime de la marge, le bordereau de vente remis à
l’adjudicataire ne fera ressortir aucune tVa récupérable.
en cas de paiement par Swift, eurochèque ou tout autre moyen entraînant des
frais financiers (virement depuis une banque étrangère), il sera perçu une
somme forfaitaire de 25 € par bordereau pour frais financiers.

tERMS OF SALE
Buyers pay a commission (Vat included) of 24% on the hammer price.
Payment can be done by wire transfer and remote bank card (except american
express).
Bids may be left with Chayette & Cheval by those who cannot attend the sale
in person.

ORDRES D’ACHAt
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter gratuitement
les ordres d’achat qui leur sont confiés.
Les personnes désirant nous adresser des ordres d’achat, ou suivre les enchères par téléphone, sont priées de nous faire parvenir leur pièce d’identité
et tout document justifiant de leur domicile (références bancaires, factures ou
autre) au plus tard 24 heures avant la vente.

StOCKAGE/EXPÉDItION
L’étude n’effectue aucun envoi.
Quinze (15) jours fermes de stockage après la vente sont offerts par
CHaYette & CHeVaL. Les achats sont stockés à l’étude pour les monnaies
et décorations, au garde-meubles à Pantin (PaNaMe SeRVICeS) pour les
livres et lots volumineux.
Pour toute demande de transport ou d’expédition après-vente, en France
métropolitaine et/ou à l’étranger, vous pouvez contacter les prestataires
indépendants mentionnés sur notre site : www.chayette-cheval.com (rubrique
Conditions de vente).
Pour la vente du 15 décembre, nous vous conseillons le prestataire suivant :
www.baoplus.fr (devis d'expédition en ligne).
aucune délivrance ou expédition ne sera effectuée sans RDV auprès de l’étude
ou du prestataire et sans demande écrite accompagnée du bordereau
acquitté. Une procuration est nécessaire pour toute délivrance à un tiers.
Veillez à prendre connaissance des conditions tarifaires de stockage
au-delà du délai de 15 jours fermes après la vente (conditions sur notre site
ou sur demande auprès de l’étude)

RÉFÉRENCES BANCAIRES OVV CHAYEttE & CHEVAL

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES
Domiciliation :

Titulaire du compte :

HSBC OPERA PARIS

CHAYEttE Et CHEVAL SARL
8 rue de la Grange Batelière
75009PARIS

RIB
Code banque
30056

Code guichet
00917

IBAN
FR76 3005 6009 1709 1700 0285 434
CODE BIC
CCFRFRPP
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N° de compte
09170002854

Clé RIB
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SERVICE tEMIS Et CONDItIONS SPÉCIFIQUES INtERENCHERES

*L’OVV CHaYette & CHeVaL est abonné au Service teMIS permettant la consultation et
l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier teMIS »)
mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de l’OVV CHaYette & CHeVaL
ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier teMIS.
1

Organismes autorisés à consulter le Fichier tEMIS (destinataires)

Le Fichier teMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités
à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et
notamment aux prescriptions du titre II “ Des ventes aux enchères “ du Livre III du Code de commerce
(ci-après les « Professionnels abonnés »), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la
participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service teMIS est consultable
sur le site www.interencheres.com menu « acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».
3

Conséquence d’une inscription au Fichier tEMIS

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier teMIS, l’OVV CHaYette & CHeVaL pourra conditionner
l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels
ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.
L’inscription au fichier teMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service teMIS. elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire
de l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux
conditions générales d’utilisation de cette plateforme.
4

Durée d’inscription

Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l’inscription sur le Fichier teMIS est déterminée
par le nombre de bordereaux d’adjudications restés impayés auprès des Professionnels abonnés au Fichier
teMIS, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier
teMIS est réduite si l’enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. elle est augmentée
lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier teMIS.
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au
maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription,
et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l’objet de plusieurs inscriptions.
5

Responsabilités

Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et
CHaYette & CHeVaL ont tous deux la qualité de responsable de traitement.
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier teMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données
auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées,
ainsi que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier teMIS.
CHaYette & CHeVaL, en tant qu’abonné, est responsable de son utilisation du Fichier teMIS, ce
qui inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier teMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour
des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier teMIS.
6

Droits des personnes

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une
copie d’une pièce d’identité :

-

7

Coordonnées de l’Enchérisseur

Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail
et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication.
L’enchérisseur doit informer CHaYette & CHeVaL de tout changement concernant ses coordonnées
de contact.

Finalité et base légale du Fichier tEMIS

Le Fichier teMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts
de paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut
être consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service.
L’enchérisseur est informé qu’à défaut de régularisation de son bordereau d’adjudication dans le délai
mentionné sur le bordereau (ou dans les CGV), une procédure d’inscription audit fichier pourra être engagée
par l’OVV CHaYette & CHeVaL.
La mise en œuvre du Fichier teMIS et son utilisation par cette dernière est nécessaire aux fins de l’intérêt
légitime des abonnés au Service teMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères.
2

L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - tSa 80715 - 75334 PaRIS CeDeX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier teMIS.
Pour en savoir plus concernant le Fichier teMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de
confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.

Pour les inscriptions réalisées par CHaYette & CHeVaL :
par écrit auprès de CHaYette & CHeVaL, Charlotte van Gaver,
8 rue de la Grange Batelière, 75009 Paris ou par e-mail : etude@chayettecheval.com

Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels abonnés :
par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia
37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail : contact@temis.auction .

toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose
l’enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi
que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. en cas de difficultés, l’enchérisseur a la
faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa réclamation.

CONDItIONS SPÉCIFIQUES AUX ENCHÈRES
via INtERENCHERES « LIVE »

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur
www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro
de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait
que www.interencheres.com communique à l’OVV et à la SCP CHaYette & CHeVaL tous
les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire.
L’OVV et la SCP CHaYette & CHeVaL se réservent le droit de demander, le cas échéant,
un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.
toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez CHaYette & CHeVaL (OVV et SCP)
si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement,
partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
les lots volontaires, majoration de 3% Ht du prix d’adjudication
• Pour
(soit +3,60% ttC).
les véhicules volontaires, majoration de 20 eUR Ht par véhicule
• Pour
(soit +24 eUR ttC par véhicule).

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
CHaYette & CHeVaL ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être
tenues pour responsables d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.
en cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible que l’enchère
portée en ligne ne soit pas prise en compte si l’enchère en salle était antérieure.
en toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l’enchère
gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal.

ORDRES d’ACHAt SERCREtS via INtERENCHERES
CHaYette & CHeVaL n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés
via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la
limite que vous avez fixée.
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère
est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19 € : 5 €, de 20 à 199 € : 10 €, de 200 à 499 € : 50 €,
de 500 à 999 € : 100 €, de 1 000 à 4 999 € : 200 €, de 5 000 à 9 999 € : 500 €, de 10 000 à 19 999 € :
1 000 €, de 20 000 à 49 999 € : 2 000 €, de 50 000 à 99 999 € : 5 000 €, 100 000 € et plus : 10 000 €.
Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SCP et l’OVV CHaYette
& CHeVaL, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement,
partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :

• Pour les lots volontaires, majoration de 3% Ht du prix d’adjudication (soit +3,60% ttC).
les véhicules volontaires, majoration de 20 eUR hors taxes par véhicule
• Pour
(soit +24 eUR ttC par véhicule)
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
• Pour
Pour les lots volontaires, majoration de 3% Ht du prix d’adjudication (soit +3,60% ttC).
CHaYette & CHeVaL ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues
pour responsables d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.
en cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible que l’enchère portée
en ligne ne soit pas prise en compte si l’enchère en salle était antérieure. en toute hypothèse,
c’est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur
son procès- verbal.
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Photographies : Jean-Baptiste Buffetaud
Conception graphique : Sophie Seillier
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Reproduction du lot 142 en 4e de couverture.

Alain WEIL
Expert Honoraire près la Cour de Cassation

