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ORDRES et DÉCORATIONS du MONDE
1. Albanie - Ordre de la Bravoure, fondé en 1928,
bijou de IIe classe en vermeil, poinçon tête de
sanglier (manque la couronne de laurier, chaînette
détachée), sans ruban.
95 x 47 mm
France, entre-deux guerre.
TB à TTB 400 / 600 €
Bien qu’incomplet, ce bijou est de la plus grande rareté, cette
classe étant statutairement limitée à 12 titulaires.

2. Allemagne, royaume de Prusse - Ordre de
l’Aigle rouge, fondé en 1705, lot de quatre
miniatures : deux croix de chevalier en vermeil et
émail, les centres en or, l’aigle lilas, une avec épées,
poinçon tête de sanglier (11 mm) ; deux croix de
l’ordre en argent, une à anneau transversal, centres
émaillés (13 et 14 mm), sans rubans.
France, milieu du XIXe siècle.
TTB 60 / 80 €
3. Allemagne, royaume de Prusse - Ordre de la
Couronne de Prusse, fondé en 1861, lot de trois
miniatures : deux de chevalier en vermeil et émail
(11,5 mm) ; une croix de l’ordre en argent, le centre
en vermeil et émail, poinçon tête de sanglier (16 x
14 mm), sans rubans.
France, fin du XIXe siècle.
TTB 40 / 60 €
4. Allemagne, duchés de Saxe - Ordre la Maison
Ernestine, fondé en 1833, croix de commandeur
du second modèle, après 1864, en or et émail, le
centre d’avers en trois parties, celui du revers en
quatre (infimes cheveux dans l’émail vert), anneau
de suspension transversal arrondi, sans ruban.
88 x 58 mm, poids : 33,5 g
Allemagne, fin du XIXe siècle. TTB 1 500 / 2 000 €
5. Allemagne, lot d’une dizaine de pièces : une
Croix de Fer 1914 de 2e classe en argent et fer ; un
insigne des blessés 1914 ; une croix commémorative
1914 en fer laqué ; et diverses copies, dont une grandcroix de la Croix de fer 1939, deux croix des mères,
une en écrin, insigne des sous-marin, etc...
Allemagne, XXe siècle.
TTB 80 / 120 €
6. Allemagne - Lot de trois miniatures en vermeil
et émail, poinçon tête de sanglier : deux de l’ordre de
l’Aigle allemand, fondé en 1937 (19 x 16 mm) et une
de l’Insigne d’honneur de la Croix-Rouge du 2e type
(1934-1939), sans rubans.
France, Deuxième Guerre mondiale. TTB 60 / 80 €
7. Annam - Ordre du Dragon, fondé en 1884, bijou de
commandeur en vermeil ciselé en pointes de diamant,
centre et dragon émaillés, cartouche de la maison
Lemaitre au dos, poinçon tête de sanglier et de Lemaitre,
cravate complète rouge bordé jaune pour attribution par
l’empereur après 1896, dans l’écrin d’origine signé.
111 x 66 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 250 / 300 €
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8. Annam - Ordre du Dragon, lot de deux : un
bijou d’officier demi-taille en vermeil ciselé en
pointes de diamant, centre en or émaillé (petit éclat
au bandeau rouge), poinçon tête de sanglier ; une
miniature d’officier, en vermeil, centre en or en une
seule partie (27 x 12 mm), avec rubans à rosette vert
bordé jaune pour attribution par le gouvernement
français après 1896.
59 x 33 mm
France, début du XXe siècle. TB à TTB 100 / 120 €
9. Annam - Ordre du Dragon, bijou d’officier
demi-taille en vermeil travaillé en pointes de
diamant, centre en or émaillé, sans ruban.
51 x 27,5 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 100 / 120 €
10. Autriche - Croix du Mérite civil, fondé en 1850,
croix d’or avec couronne, en bronze doré et émail,
poinçon étoile et de la maison Wilhelm Kunz à
Vienne, ruban pour mérite de guerre.
59,5 x 36 mm
Autriche, Première Guerre mondiale. TTB 80 / 120 €
11. Belgique - Ordre de Léopold, fondé en 1833, croix
de commandeur à titre militaire, fabrication attribuée
à l’orfèvre C. J. Buls, en or et émail, le centre d’avers en
quatre parties, le lion non couronné, le revers en deux
parties (infimes éclats au feuillage), anneau fixe et strié,
fragment de cravate cousue.
107 x 57 mm, poids brut : 49,6 g
Belgique, milieu du XIXe siècle. TTB 1 200 / 1 500 €
12. Belgique - Ordre de Léopold, lot de quatre :
une croix de chevalier à titre militaire, fabrication
attribuée à l’orfèvre J. Allard, en argent et émail (éclats
au feuillage, épées ressoudées), anneau strié, poinçon de
titre à l’épée, ruban à rosette elliptique (71 x 40 mm) ;
une croix d’officier miniature à titre militaire, en or et
émail, anneau strié, ruban à rosette (26 x 13 mm, 3,5 g) ;
une Décoration civique de 2e classe, en argent et émail
(nombreux éclats, centre détaché, ruban décoloré) ; une
médaille privée de l’Encouragement au Bien uniface
pour cadre en métal.
Belgique, milieu du XIXe siècle.
TB 200 / 250 €
13. Belgique - Ordre de la Couronne, fondé en 1897,
étoile d’officier en vermeil et émail, ruban à rosette
taché.
64 x 43 mm
Belgique, début du XXe siècle.
TTB 30 / 40 €
14. Bénin - Ordre de l’Étoile noire, fondé en 1889,
ordre colonial français en 1896, deux miniatures
en or et émail, poinçon tête d’aigle, sans rubans.
21 x 11 mm, poids brut des deux : 3,5 g
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €
15. Birmanie - Ordre de l’Union birmane, fondé
en 1948, trois miniatures de l’ordre en vermeil
émaillé bleu, poinçon au crabe, sans rubans.
18 x 16 mm
France, dernier tiers du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €
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16. Bulgarie - Ordre du Mérite civil, fondé en
1891, médaille de l’ordre en bronze argenté,
avec nœud de ruban pour femme.
50 x 46 mm
Autriche, début du XXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €
17. Cambodge - Ordre royal du Cambodge, fondé
en 1864, bijou de chevalier en argent ciselé
en pointes de diamant, centre en vermeil en trois
parties, ruban du premier type postérieur.
71 x 48 mm
TTB 60 / 80 €
France, début du XXe siècle.
18. Cambodge - Ordre royal du Cambodge,
miniature en argent et émail, poinçon tête de
sanglier, couronne refixée, sans ruban.
30 x 17 mm
TB à TTB 20 / 30 €
France, début du XXe siècle.
19. Chili - Médaille du Mérite, créée en 1906,
transformé en ordre du Mérite en 1929, étoile en
argent, ruban tricolore.
56 x 42 mm
TTB 60 / 80 €
France, début du XXe siècle.
20. Cuba - Lot de dix : deux médailles « PatrieHonneur-Devoir » en bronze patiné figurant
Minerve et les armes de la république (34 mm) ;
trois réductions de la médaille de l’Indépendance
1895-1898, en bronze patiné, une à bélière
fixe (14 mm) ; cinq insignes de qualification de
mitrailleurs (précis, distingué et expert) en métal
argenté et bronzé (accidents).
TB 40 / 60 €
Cuba, XXe siècle.
21. Comores - Ordre de l’Étoile d’Anjouan, fondé
en 1874, intégré aux ordres coloniaux français
en 1896, lot de trois réductions : une en or
et émail, poinçon tête d’aigle (15 x 13 mm, 1,7 g),
deux en argent et émail, poinçon double tête
d’aigle et sanglier, légende « ordre royal de l’étoile
d’Anjouan » (21 x 18 mm).
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €
22. Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique,
fondé en 1815, ensemble de grand-croix
comprenant le bijou de petite taille en vermeil et
émail et la plaque en vermeil (éclats et manques
dans les réserves de deux branches), fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux, avec
écharpe complète et rosette de boutonnière ornée
de la plaque miniature. Dans l’écrin d’origine aux
armes royales espagnoles, monogrammé « H.B. »
Le bijou : 63 x 45 mm, la plaque : 95 mm
Espagne, fin du XIXe siècle. TTB et TB 400 / 600 €
23. Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique,
bijou de commandeur en vermeil et émail,
poinçon tête de sanglier, cravate complète.
77 x 54 mm
TTB 150 / 200 €
France, fin du XIXe siècle.
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24. Espagne - Carlisme, médaille de la bataille de
Montejurra, 7, 8 et 9 novembre 1873, croix en bronze
patiné, la couronne et les lys ajourés, ruban d’époque.
59 x 38 mm
France, vers 1873.
TTB à SUP 150 / 200 €
25. Espagne - Carlisme, Médaille des batailles de
Vizcaya dite de « Somorrostro », 1874, en bronze
patiné, ornée de trois petites fleurs de lys ajourées et
posées en croix, sommée d’une couronne royale, ruban.
52 x 41,5 mm
France, vers 1874.
TTB à SUP 400 / 600 €
26. Espagne - Carlisme, médaille royale et
distinguée de Charles VII pour officier, en
bronze argenté, ruban de l’ordre de la Charité,
violet à bande centrale blanche décoloré.
56 x 38 mm
France, dernier quart du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €
27. États-Unis d’Amérique (USA), Société des
Cincinnati, instituée en 1783, aigle de membre
miniature en argent émaillé, centre en or en peinture
à l’émail (refixé, manque le revers), poinçon tête de
sanglier et de Lemaitre, sans ruban.
26 x 14 mm
France, fin du XXe siècle.
TB à TTB 40 / 60 €
28. États-Unis d’Amérique (USA), lot d’une
vingtaine d’insignes de grade et d’arme pour
uniforme en métal bronzé.
USA, début du XXe siècle.
TB 30 / 40 €
29. Éthiopie - Ordre de l’Étoile d’Éthiopie, fondé
en 1879 par Ménélik II roi de Showa, intégré aux
ordres éthiopiens en 1889, ensemble de grandcroix comprenant le bijou et la plaque en bronze
doré, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux, l’épingle signée Sevadjian. Demiécharpe de grande tenue à fixer sur le gilet.
Le bijou : 105 x 80 mm, la plaque : 80 mm
Éthiopie, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €
30. Éthiopie - Ordre de l’Étoile d’Éthiopie, lot
de deux : une miniature de commandeur en or,
le centre orné d’un cabochon rouge, poinçon tête
d’aigle (12 mm, 1,3 g), un bijou de chevalier en
bronze doré (74 x 55 mm), sans rubans.
France, milieu du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €
31. Éthiopie - Médaille du Sacre d’Hailé Sélassié,
2e classe en bronze argenté, ruban non conforme.
Frappe postérieure.
40 mm
France, milieu du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €
32. Éthiopie - Reliure en chagrin noir frappé du
lion de Juda surmonté de la devise « Il a vaincu le lion
de la tribu de Juda », encadrement figurant le collier
de l’ordre de Salomon, ruban des ordres du Sceau de
Salomon, de la Sainte Trinité, de l’Étoile d’Éthiopie et
de Ménélik II, les plats doublés de soie blanche ceinte
du collier de l’ordre de Salomon. Usure.
35 x 26 cm
France (?), début du XXe siècle.
200 / 300 €
Cette spectaculaire reliure devait vraisemblablement renfermer les
statuts des ordres impériaux éthiopiens.
voir en 4e de couverture
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33. Italie - Ordre des Saints Maurice et Lazare,
fondé en 1572, croix d’officier du premier type
en usage de 1857 à 1868, en or et émail (encrassée,
infimes cheveux), surmontée d’une couronne de
chêne et de laurier, poinçon tête d’aigle piémontais,
ruban à rosette et passant de grade en or.
55 x 36 mm, poids brut : 17 g
Italie, vers 1857-1868.
TTB 300 / 400 €
34. Italie - Chaînette de gala en or à double rang
de maillons supportant une étoile de la Légion
d’honneur d’époque Second Empire en or émaillé
(10 mm) et une croix d’officier de l’ordre des Saints
Maurice et Lazare du 1er type (1857-1868) en or
émaillé (11 mm), poinçons tête d’aigle.
Poids brut : 3,5 g
France, Second Empire.
TTB 100 / 150 €
35. Italie - Ordre de la Couronne d’Italie, fondé
en 1868, bijou de commandeur en or et émail
(infime défaut à une pointe), cravate non montée.
55 x 50 mm, poids brut : 20,8 g
TTB 120 / 150 €
Italie, début du XXe siècle.
36. Italie - Lot de sept : deux médailles de la Valeur
militaire en argent sans attribution, une frappe
officielle au Z couronné (33 mm), une frappe privée
sur flan fin (34,5 mm) ; deux croix du Mérite de
Guerre en bronze (43,5 x 38 mm) ; une médaille
commémorative de la Guerre 1915-1918 en bronze
(32 mm) ; deux médailles commémoratives de la
campagne italo-allemande en Afrique du Nord en
bronze patiné, toutes avec ruban.
Italie, premier tiers du XXe siècle. TTB 80 / 120 €
37. Italie - Ordre de Vittorio Veneto, créé en
1968, croix en bronze patiné, avec une réduction,
rubans, boîte d’origine.
47 x 41 mm
Italie, 1968.
TTB 30 / 40 €
38. Italie, Royaume de Sardaigne, Charles Félix,
médaille de la visite de l’arsenal de Cagliari
1824, deux flans soudés en bronze doré, sur l’avers,
l’atelier de fonderie de l’arsenal, à l’exergue la légende
« R.A. CAGLIARI MDCCCXXIV », au revers une
dédicace « REGNANDO CARLO FELICE I F.
VISITANDO IL CONTE ROERO DI MONTICELLI
PRESID. DEL R. DI SARDEGNA LE NUOVE
CONSTRUZ. D. ARTIGL. NEL R. ARSENALE D.
DAL. COL. C.B. », signature frappée sur la tranche

« Abis. F. », dans une boîte en bois (fendue).
63,5 mm
Italie, 1824.
TTB 60 / 80 €
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39. Italie, royaume des Deux-Siciles - Médaille
commémorative de la campagne de 1849, en
bronze argenté (manque les pointes des drapeaux),
ruban postérieur.
38 x 28,5 mm
Italie, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 80 / 100 €

40. Italie, République de Saint-Marin - Ordre
équestre de Saint-Marin, fondé en 1859, plaque
de grand officier en argent ciselé en pointes de
diamant, la croix en vermeil émaillé (éclats sous la
légende), fixation par épingle basculante.
83 mm
Italie, milieu du XXe siècle. TB à TTB 150 / 200 €

41. Italie, République de Saint-Marin - Ordre de
Sainte-Agathe, fondé en 1923, plaque de grandcroix en argent ciselé en pointes de diamant, la croix
en vermeil émaillé, signée de la maison milanaise
Alberti & Cie, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux.
70 mm
TTB 300 / 400 €
Italie, milieu du XXe siècle.

42. Japon - Ordre du Soleil Levant, fondé en 1875,
insigne de 7e classe en argent et émail, ruban jauni.
Dans l’écrin d’origine en bois laqué.
33 x 31,5 mm
Japon, premier tiers du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

43. Japon - Ordre du Soleil Levant, insigne de 8e
classe en argent, ruban jauni. Dans l’écrin d’origine
en bois laqué.
32 x 31 mm
Japon, premier tiers du XXe siècle. TTB 40 / 60 €

44. Japon - Ordre du Trésor Sacré, fondé en 1888,
insigne de 8e classe en argent, poinçon japonais au
revers, ruban usé.
41 x 37 mm
Japon, premier tiers du XXe siècle. TB à TTB 30 / 40 €

45. Japon - Médaille commémorative de la guerre
russo-japonaise, 1904-1905, en bronze (bélière
ressoudée), ruban avec agrafe.
30 mm
TB 30 / 40 €
Japon, début du XXe siècle.
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46. Laos - Ordre du Million d’Éléphants et
du Parasol blanc, fondé en 1909, bijou de
commandeur en vermeil et émail, poinçon tête de
sanglier et de Lemaitre, cravate complète, rosette,
dans un écrin signé Arthus-Bertrand.
67 x 37 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €
47. Luxembourg - Ordre du Lion d’or de la
Maison de Nassau, fondé en 1858, ensemble
complet de chevalier comprenant : le bijou de
grand module en vermeil et émail, le centre d’avers
en trois parties, bélière boule et anneau, poinçon
de la maison Arthus-Bertrand 925, avec écharpe
complète ; la plaque en argent, le centre en plusieurs
parties en vermeil émaillé, le corps plus récent
produit d’après une plaque signée Weisshaupt,
fixation par épingle basculante, dans un écrin
contemporain.
Le bijou : 83 x 78 mm, la plaque : 77 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 1 500 / 2 000 €
Commun aux Pays-Bas et au Luxembourg, cet ordre à classe
unique est la plus haute distinction du grand-duché, il est
exclusivement remis à des chefs d’État.

48. Luxembourg - Ordre du Mérite civil et
militaire d’Adolphe de Nassau, fondé en 1858,
ensemble de grand-croix à titre militaire
comprenant : le bijou en vermeil et émail, les épées
en argent et vermeil, les centres en une seule partie,
couronne articulée en deux parties, avec écharpe
complète ; la plaque en argent, le centre en plusieurs
parties en vermeil émaillé, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, les deux
pièces poinçonnées de la maison Arthus-Bertrand,
dans l’écrin d’origine signé, avec la rosette de
boutonnière.
Le bijou : 102 x 61 mm, la plaque : 82,5 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 1 000 / 1 500 €
Aboli en 1866 lors de l’annexion du duché de Nassau par la
Prusse, l’ordre est restauré au Luxembourg en 1909. Très
prestigieux, il occupe la seconde place dans la hiérarchie des
ordres grand-ducaux.

49. Luxembourg - Ordre de la Couronne de
Chêne, fondé en 1841, croix d’officier en or et
émail (cheveux sous la bélière), les branches très
fines anglées de rameaux de chêne, le centre ciselé,
poinçon tête d’Hermès, ruban à rosette.
47 x 42 mm, poids brut : 18,8 g
TTB 200 / 300 €
France, fin du XIXe siècle.
50. Luxembourg - Croix de la Résistance en
bronze patiné, sans ruban.
60 x 40 mm
France, seconde moitié du XXe siècle. TTB 80 / 120 €
8

51. Luxembourg - Médaille de la Fédération
nationale des associations de secours mutuels
du Luxembourg, classe or, en bronze doré, ruban à
rosette.
32 mm
France, milieu du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €
52. Mexique - Ordre de Notre-Dame de Guadalupe,
fondé en 1822, croix de chevalier du modèle 1865,
en vermeil et émail, centre d’avers en trois parties, la
vierge en or, revers orné de la légende « AL MERITO Y
VIRTUDES » (petites déformations et éclats), ruban.
60 x 35 mm
France, seconde moitié du XIXe siècle.
TB à TTB 400 / 600 €
53. Monaco - Ordre des Grimaldi, fondé en 1954,
réduction d’une croix d’officier ou des grades
supérieurs en or et émail, poinçon tête d’aigle et
d’Arthus-Bertrand, sans ruban.
23 x 14 mm, poids : 3 g
France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 150 / 200 €
54. Monaco - Médaille du Travail, 1re classe en
argent, poinçon illisible, ruban, dans un écrin de 2e
classe.
30,5 mm
France, fin du XXe siècle.
TTB 30 / 40 €
55. Népal - Ordre de Tri Shakti Patta (des trois
Pouvoirs divins), fondé en 1937, réduction d’un
bijou de chevalier en argent et émail, ruban avec
barrette à épingle, dans l’écrin d’origine.
18 mm
Royaume-Uni (?), milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €
56. Olympisme - Torche des Jeux olympiques
de Beijing 2008, en aluminium orné de nuages
traditionnels rouges symbolisant la culture
chinoise millénaire, sa forme courbe figure une
feuille de papier roulée sur elle-même, hommage à
la plus grande invention chinoise offerte au monde,
le rouge symbolisant la Chine et la chance (petite
déformation au niveau du brûleur, sans cartouche
de propane).
Longueur : 72 cm
BE 2 000 / 2 500 €
Le relais de la flamme des Jeux de Beijing suivit le plus long
parcours de l’histoire des Jeux Olympiques modernes, 137.000 km
et fit appel au plus grand nombre de relayeurs, 21.880.
voir en 2e de couverture

57. Olympisme - Juan Antonio Samaranch, Président
du CIO 1980-2001, médaille commémorative en
bronze argenté, avers à son portrait, revers frappé d’un
hommage du CIO et des anneaux olympiques, signée
Hugenin Kramer, dans l’écrin d’origine.
65 mm
Suisse, début du XXIe siècle.
SUP 60 / 80 €
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63. Perse / Iran - Gouache sur papier noir figurant
le bijou d’écharpe de l’ordre du Soleil pour
les dames « Nishan-i-Aftab » : un soleil levant sur
l’horizon à dix-sept rayons alternativement lancéolés
et à doubles pointes serties de diamants, au centre, un
visage féminin dans un cerclage diamanté, bélière,
signé « Arthus Bertrand et Cie Paris ».
15 x 12 cm
200 / 300 €
France, premier quart du XXe siècle.
64. Perse / Iran - Dessin aquarellé figurant la plaque
de l’ordre du Lion et du Soleil de la dynastie
Pahlavi : une étoile à douze pointes en argent diamanté
sur laquelle est fixée une étoile à six pointes émaillées bleu,
anglé de rais verts, au centre le lion et le soleil. Collé sur une
feuille portant la légende « IRAN » (petites déchirures).
16 x 14,5cm
200 / 300 €
France, premier tiers du XXe siècle.
64

58. Perse / Iran - Ordre du Lion et du Soleil,
fondé en 1808, bijou de commandeur en forme
de soleil à six pointes en argent ciselé en pointes
de diamant, centre en peinture à l’émail ceint
d’un double rang diamanté, surmonté d’un soleil,
poinçon tête de sanglier, sans ruban.
96 x 61 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.
TTB à SUP 300 / 400 €
59. Perse / Iran - Ordre du Lion et du Soleil, bijou
d’officier en forme de soleil à cinq pointes en argent
ciselé en pointes de diamant ajourées, centre en peinture
à l’émail, surmonté d’un soleil, cartouche de la maison
Halley aux armes impériales au dos, ruban postérieur
75 x 58,5 mm
France, Second Empire.
TTB à SUP 250 / 300 €
60. Perse / Iran - Ordre du Lion et du Soleil,
bijou d’officier en forme de soleil à cinq pointes
en argent ciselé en pointes de diamant ajourées,
centre en peinture à l’émail (cheveux), surmonté
d’un soleil, poinçon tête de sanglier, ruban à rosette.
70 x 58 mm
France, fin du XIXe siècle. TB à TTB 150 / 200 €
61. Perse / Iran - Ordre du Lion et du Soleil, bijou
d’officier en forme de soleil à cinq pointes en argent
ciselé en pointes de diamant ajourées, centre en peinture
à l’émail, cartouche de la maison Kretly au dos, ruban.
47 x 49 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €
62. Perse / Iran - Ordre du Lion et du Soleil, bijou
de chevalier en forme de soleil à quatre pointes en
argent ciselé en pointes de diamant ajourées, centre en
peinture à l’émail, poinçon tête de sanglier, sans ruban.
48 x 48 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €
10

Ce projet de plaque illustre vraisemblablement un modèle intermédiaire
entre l’ordre du Lion et du Soleil tel qu’il étai tremis par les souverains
Qadjar et l’ordre d’Homayoun institué en 1939. Un ensemble de grandcroix de ce type fabriqué par la maison Arthus-Bertrand, a été vendu le 27
avril 2017 par l’étude Thierry de Maigret, lot 147, Bernard Croissy expert.

65. Perse / Iran - Deux dessins aquarellés et gouachés
figurant l’ordre des Pahlavi : le centre du bijou
orné du mont Damavand enneigé devant un soleil levant
rayonnant ; la nouvelle couronne de la dynastie Pahlavi
anglant le bijou. Collés sur une feuille portant la légende
« PAHLAVI » (infimes déchirures).
25 x 18,5 cm
France, années 30.
200 / 300 €
Instauré en 1932 par Reza Shah l’ordre des Pahlavi était l’ordre
suprême de l’empire iranien.
voir la reproduction page13

66. Perse / Iran - Ordre de la Couronne d’Iran, fondé en
1900, modifié en 1939, bijou de commandeur en vermeil
et émail, centres en plusieurs parties (infimes éclats), poinçon
d’Arthus-Bertrand pour l’exportation, sans ruban.
97 x 71 mm
France, seconde moitié du XXe siècle.
TB à TTB 250 / 350 €
67. Perse / Iran - Ordre de la Couronne d’Iran,
bijou de commandeur en vermeil et émail, centres
en plusieurs parties, poinçon d’Arthus-Bertrand
pour l’exportation, sans ruban.
97 x 71 mm
France, seconde moitié du XXe siècle.
TB à TTB 250 / 350 €
68. Perse / Iran - Ordre de la Couronne d’Iran,
étoile de chevalier en vermeil et émail (une
pommette légèrement faussée en bas, infimes éclats),
centres en plusieurs parties, poinçon d’ArthusBertrand pour l’exportation, sans ruban.
65 x 45 mm
France, seconde moitié du XXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €
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69. Perse / Iran - Ordre de la Couronne d’Iran,
étoile de chevalier en vermeil et émail (une
pommette légèrement faussée latéralement, infimes
éclats), centres en plusieurs parties, poinçon
d’Arthus-Bertrand pour l’exportation, sans ruban.
65 x 45 mm
France, seconde moitié du XXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €

76. Perse / Iran - 2500e anniversaire de l’Empire
Perse, lot de huit médailles en bronze doré,
figurant sur l’avers Mohammad Reza Chah, et
sur le revers le cylindre de Cyrus, fondateur de
l’Empire Perse, sans ruban. Joint un bouton de
livrée aux armes de l’Empire Perse.
36 mm
France, 1971.
TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page précédente

70. Perse / Iran - Ordre d’Homayoun, succède
en 1939 de l’ordre du Lion et du Soleil, bijou de
commandeur en argent, le centre en vermeil
émaillé,
poinçon
d’Arthus-Bertrand
pour
l’exportation, cravate complète.
94 x 68 mm
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB 120 / 150 €
71. Perse / Iran - Ordre d’Homayoun, bijou de
commandeur en argent, le centre en vermeil
émaillé,
poinçon
d’Arthus-Bertrand
pour
l’exportation, sans ruban.
94 x 68 mm
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 120 / 150 €
72. Perse / Iran - Ordre d’Homayoun, bijou de
chevalier en argent, le centre en vermeil émaillé,
signé au dos Arthus-Bertrand et poinçon pour
l’exportation (traces d’oxydation), sans ruban.
59 mm
France, seconde moitié du XXe siècle. TTB 60 / 80 €
73. Perse / Iran - Ordre d’Homayoun, médaille
de l’ordre en bronze, sans ruban.
32 mm
France, seconde moitié du XXe siècle. TTB 40 / 60 €
74. Perse / Iran - Bijou commémoratif du mariage
de Mohammed Reza Shah Pahlavi et de la princesse
Faouzia Fouad d’Égypte célébré au Caire le 15 mars
1939, en bronze doré, figurant une photo en noir et
blanc des époux reproduits sur porcelaine, enchâssée
dans un médaillon soutenu par deux lions devant un
soleil, surmontée de la couronne impériale Pahlavi
argenté et émaillé, en dessous, un bandeau émaillé
chargé de la date du mariage, signé au dos « Arthus
Bertrand Paris », fixation par anneau et aiguille
horizontale basculante (manquante). Joint trois
photos du couple.
45 x 50 mm
France, 1939.
TTB 200 / 300 €
75. Perse / Iran - Médaille du Sacre de Mohammed
Reza Shah Pahlavi, 26 octobre 1967, en bronze
patiné, sans ruban.
38 mm
France, dernier tiers du XXe siècle. TTB 40 / 60 €
12

77. Perse / Iran - Récompenses de l’Organisation
impériale des Services sociaux, lot de deux :
une décoration de 1re classe en bronze doré (51
x 39 mm) et une médaille de 3e classe en bronze
patiné (32 mm), poinçon d’Arthus-Bertrand, avec
nœuds de ruban pour femme.
France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 40 / 60 €

78. Pologne - Lot de deux : Ordre de « Virtuti
Militari », fondé en 1792, une croix de 5e classe
(chevalier) en argent et émail, le centre en vermeil,
matriculée « 6132 » (39 x 38,5 mm) ; une médaille
commémorative de Haute-Silésie en bronze
patiné, les deux avec rubans sur barrette à coulisse
(30 mm). On joint une facture adressée à M. Niel
pour le montage de ses décorations.
Pologne, France, entre-deux-guerres.
TTB 200 / 300 €
Croix du « Virtuti Militari » attribuée au capitaine Roger Niel
le 22 juin 1922.
voir la reproduction page15

79. Pologne - Insigne commémoratif des troupes
polonaises en Russie centrale, créé en 1925,
croix à huit pointes en bronze argenté, doré et
émaillé, anglé d’aigles polonais couronnés, centre
rapporté orné de la légende « WOJSKA POLSKIE
R.C. 1917-1919 », système de fixation par vis, contreplaque et écrou signé Zgadlewicz Warszawa.
61 mm
Pologne, entre-deux-guerres.
TTB 250 / 350 €
voir la reproduction page15

80. Roumanie - Lot de six miniatures : deux de
l’ordre de l’Étoile du 1er type, une en vermeil émaillé
avec épée, poinçon tête de sanglier (30 x 18 mm),
l’autre en or sans épées, poinçon tête d’aigle (20 x
12 mm, 1,5 g) ; une de l’ordre de la Couronne en
argent émaillé, poinçon tête de sanglier (11,5 mm) ;
trois de l’ordre de Michel le Brave, en argent émaillé,
sans anneau (17 et 14 mm).
France, début du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €
voir la reproduction page15
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81. Roumanie - Ordre de la Couronne, fondé en
1881, croix d’officier en vermeil et émail (petits
éclats), poinçon JRF et argent, ruban à rosette.
41,5 x 40,5 mm
TB 40 / 60 €
Roumanie, début du XXe siècle.
82. Roumanie - Ordre du Mérite aéronautique,
fondé en 1930, croix de chevalier à titre civil
du premier type signée A. Lavrillier en argent et
émail, sans ruban.
50 x 41 mm
France, vers 1930.
TTB 80 / 120 €
83. Roumanie - Ordre du Mérite aéronautique,
croix de chevalier à titre civil du premier type
signée A. Lavrillier en argent et émail, sans ruban.
50 x 41 mm
France, vers 1930.
TTB 80 / 120 €
84. Roumanie - Lot de deux : une croix d’or de
l’ordre du Mérite aéronautique, à titre civil du
premier type en bronze doré (50 x 41 mm) et une
médaille pour Bravoure et Loyauté avec épées de
1re classe en vermeil, poinçon tête de sanglier (43 x
32 mm), sans rubans.
France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 40 / 60 €
85. Roumanie - Lot de cinq médailles : deux croix
du Mérite militaire en argent au profil de Carol Ier,
poinçon tête de sanglier (43 x 37 mm) ; une médaille
« Bene Merenti » au profil de Carol Ier en bronze
(30 mm) ; deux médailles du Service fidèle au
profil de Carol Ier, une en vermeil, une en argent
(31,5 mm), sans rubans
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €
86. Roumanie - Lot de quinze médailles pour
Bravoure et Loyauté avec épées, trois de 1re
classe en bronze doré, douze de 3e classe en bronze
patiné (55x 26 mm), sans ruban.
France, entre-deux-guerres.
TTB 80 / 120 €
87. Royaume-Uni - « Military Cross », créée en 1914,
croix en argent au chiffre de George V, ruban avec
barrette à coulisse.
48 x 43,5 mm
Royaume-Uni, Première Guerre mondiale.
TTB 300 / 400 €
88. Russie - Ordre de Sainte-Anne, fondé en
1735, modifié en 1797, croix de 2e classe avec
couronne impériale, en or et émail, les branches
émaillées rouge sombre, anglées de motifs floraux
partiellement amatis et brunis, la couronne en
or ciselé, les décors peints à l’émail (petit éclat
de surface à la branche inférieure, accidents et
manque sur trois branches au revers), nombreux
poinçons répétés sur la couronne, le pontet et
sous l’émail de la croix au revers : IK pour Julius
Keibel (fournisseur officiel du chapitre des ordres
14

impériaux de 1862 à 1882), de date illisible (--)6(-),
de fournisseur de la cour et de titre 56, sans ruban.
73,1 x 43,2 mm, poids brut : 20,25 g
Russie, Saint-Pétersbourg, vers 1860.
TB à TTB 6 000 / 8 000 €
En usage de 1828 à 1874, la « couronne impériale » ajoutée aux
bijoux de 1re et de 2e classe était une classe spéciale, marque
d’une faveur impériale particulière.

89. Russie - Ordre de Saint-Vladimir, fondé en 1782,
croix de 4e classe avec épées, en or et émail (infime
cheveux au centre du revers), poinçons de titre
Kokochniket 56 sur l’anneau et Kokochnik seule sur
le passant et les épées, et de la maison Eduard sous
émail au revers, long ruban partiellement décoloré.
39 x 35 mm, poids brut : 11,1 g
TTB 800 / 1 000 €
Russie, début du XXe siècle.
90. Russie - Lot de trois miniatures : une croix de
chevalier de l’ordre de Saint-Georges en or et émail,
miniature de boutonnière, poinçon tête d’aigle et
d’Arthus-Bertrand (11 mm, 1,85 g) ; une médaille
commémorative de la guerre contre la Turquie 18281829 en argent, poinçon tête de sanglier (18 mm) ;
un insigne de la Croix-Rouge pour la guerre contre
la Turquie 1877-1878 en argent et émail, anneau de
suspension, poinçon tête de sanglier (14 x 10 mm),
sans rubans.
TTB à SUP 80 /120 €
France, XIXe siècle.
91. Russie - Ordre de Saint-Stanislas, fondé en 1765,
croix miniature en vermeil émaillé sur les deux faces,
les centres en or, cousu à une rosette de ruban.
15 x 13 mm
TTB à SUP 60 / 80 €
France, fin du XIXe siècle.
92. Russie - Lot de huit copies de médailles dont
deux croix de Saint-Georges de 1re classe, une pour
non chrétien ; deux croix d’Eylau ; quatre médailles,
dont Croix-Rouge pour la guerre russo-japonaise,
pacification de la Pologne, Geok-Tépé, 1881. Joint une
médaille soviétique 1917-1947.
TB 40 / 60 €
93. Russie - URSS, lot de sept décorations de taille
ordonnance avec ruban monté sur plaquettes : Ordre
du Drapeau Rouge (1918), bijou du troisième type
en argent et émail, numéroté « 223564 » ; ordre du
Drapeau Rouge du Travail (1928), bijou du cinquième
type en argent et émail, numéroté « 356831 » ; ordre
de l’Étoile Rouge (1930), étoile en argent et émail,
numéroté « 1788805 » ; ordre de l’Insigne d’honneur
(1935), bijou du quatrième type en argent et émail,
numéroté « 301889 » ; ordre de la Guerre Patriotique
(1942), étoile commémorative de 1985 en argent et
émail, numérotée « 1487094 » ; Ordre de la Gloire
(1943), étoile de 3e classe en argent et émail, numéroté
« 525393 » ; médaille du 20e anniversaire de l’Armée
Rouge (refrappe), à l’exception des deux dernières,
toutes portent la marque de la Monnaie de Moscou.
TTB 200 / 300 €
Russie, XXe siècle.
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94. Serbie - Ordre de l’Aigle Blanc, fondé en 1883,
plaque de grand-croix à titre militaire
en argent ciselé en pointes de diamant ajourées,
l’aigle en vermeil émaillé surmonté de deux glaives
croisés, fixation par épingle basculante.
92 x 88 mm
France, premier tiers du XXe siècle.
TTB 1 500 / 2 000 €
95. Serbie - Ordre de l’Aigle Blanc, bijou de
commandeur en vermeil et émail (petit éclat au
bandeau bleu au revers), centre d’avers en une
seule partie, les émaux rouges opaques, poinçon
d’Arthus-Bertrand, sans ruban.
89,5 x 40,5 mm
France, première moitié du XXe siècle.
TB à TTB 400 / 600 €
96. Serbie - Médaille du Mérite militaire, 1883,
en bronze doré, ruban.
33,5 mm
TTB 40 / 60 €
France (?), début du XXe siècle.
97. Serbie - Lot de six miniatures : deux médailles
de Service de la Maison royale en argent poinçon
tête de sanglier (14 mm) ; une croix commémorative
de la guerre de 1913 en bronze doré (16,5 mm) ;
deux médailles de la Retraite d’Albanie, en argent
partiellement doré, poinçon tête de sanglier
(12 mm) ; une médaille commémorative du 25e
anniversaire de la libération de la Serbie du Sud
1912-1937 en bronze doré (15 mm), sans rubans.
France, XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

103. Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, lot
de deux étoiles d’officier en demi-taille au
chiffre d’Ahmed II Bey (1929-1942) en argent et
émail, sans rubans.
51 x 31 mm
France, entre-deux-guerres.
TTB 60 / 80 €
104. Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, lot
de deux étoiles d’officier en demi-taille au
chiffre d’Ahmed II Bey (1929-1942) en argent et
émail, une poinçonnée à la tête de sanglier, sans
rubans.
51 x 31 mm et 41 x 26 mm
France, entre-deux-guerres. TB à TTB 60 / 80 €
105. Tunisie - Insigne de la Police du Protectorat,
en bronze argenté émaillé, « Sureté publique Protectorat de la République française en Tunisie »,
numéroté au dos, fixation par épingle.
52 x 35 mm
France, première moitié du XXe siècle.
TTB 300 / 400 €

98. Serbie - Lot de six : cinq copies de médailles en
métal argenté, une commémorative de la guerre
de 1912, une commémorative de celle de 1913, une
de la Retraite d’Albanie, une de 1914-1918, une
du Zèle, et une cocarde au chiffre d’Alexandre Ier
(éclats).
B 30 / 40 €

106. Turquie - Ordre du Nishan-i-Iftihar, fondé
vers 1831, bijou d’exposition en métal doré uniface,
orné de strass, la tughra centrale peinte, ruban.
58 x 48 mm
TTB 40 / 60 €
France, XIXe siècle.

99. Suède - Ordre de Vasa, fondé en 1772, bijou
de commandeur du 2e type (après 1866), en or et
émail, centres ajourés, sans ruban.
81 x 54 mm, poids brut : 31,55 g
Suède, fin du XIXe siècle.
TTB 300 / 400 €

107. Turquie - Ordre du Medjidé, fondé en 1852,
insigne de 4e classe (officier) en argent ciselé en
pointes de diamant, centre en or, poinçon de la
Monnaie impériale ottomane au dos, ruban. Dans
l’écrin d’origine portant le numéro de classe.
72 x 58 mm
TTB 150 / 200 €
Turquie, fin du XIXe siècle.

100. Suède - Ordre de Vasa, croix de chevalier du
2e type, en or et émail, centres ajourés, ruban.
60 x 39 mm, poids brut : 16,2 g
Suède, fin du XIXe siècle.
TTB 200 / 300 €
101. Tadjourah- Ordre du Nichan el Anouar,
fondé en 1887, étoile de chevalier en argent,
vermeil et émail, poinçon tête de sanglier, ruban à
rosette légèrement décoloré.
71 x 51 mm
France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 120 / 150 €
16

102. Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, fondé
vers 1835, bijou de commandeur au chiffre de
Mohamed el-Habib Bey (1922-1929), en argent
ciselé en pointes de diamant, centre en trois
parties, ceint d’un large bandeau ciselé (chiffre
pivoté, infimes éclats), poinçon tête de sanglier,
sans ruban.
88 x 58 mm
France, début du XXe siècle. TB à TTB 150 / 200 €

voir la reproduction page 18

voir la reproduction page 18

108. Turquie, croix d’une Société Ottomane de
Secours aux Blessés, en bronze doré uniface
chargée d’un croissant argenté, avec étiquette au
verso au nom de Pierre Bardou-Job, ruban blanc
liseré vert orné d’une Croix-Rouge.
44 x 41 mm
SUP 200 / 250 €
Turquie, fin du XIXe siècle.
Voir lot 391.
voir la reproduction page 18
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109
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109. Turquie - Médaille de Guerre ottomane dite
« Croissant de Fer », 1914, fabrication allemande
bombée en bronze argenté et émaillé en plusieurs
parties (cheveux), signé au dos B. B. & co.
56 mm
Allemagne, début du XXe siècle. TB à TTB 80 / 120 €

18

112. Yougoslavie - Ordre du Mérite militaire, fondé
en 1951, insigne de 2e classe en argent, le centre en
bronze doré et émail, poinçon d’orfèvre, fixation par
épingle basculante. Dans un écrin de 3e classe.
65 mm
Yougoslavie, seconde moitié du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €

110. Vatican - Ordre de Saint-Grégoire le Grand,
fondé en 1831, croix de chevalier à titre civil
en vermeil et émail, poinçon tête de sanglier.
63 x 39,5 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 60 / 80 €

113. Yougoslavie - Ordre du Mérite à la Nation,
fondé en 1945, insigne de 3e classe en argent partiellement doré, matriculée au revers « 180116 », poinçon
d’orfèvre, fixation par vis, écrou signé Ikom Zagreb.
41 mm
Yougoslavie, seconde moitié du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

111. Venezuela - Ordre du Libérateur, fondé en
1881, bijou de commandeur en bronze doré, le
centre d’avers en trois parties, fragment de cravate.
61 x 51 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 120 / 150 €

114. Yougoslavie - Ordre de l’Armée du Peuple,
fondé en 1951, insigne de 3e classe en argent,
le centre en bronze doré et émail, fixation par
épingle basculante.
68 mm
Yougoslavie, seconde moitié du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €

GROUPES HISTORIQUES

SOUVENIRS de JEAN-BAPTISTE BIOT

Jean-Baptiste Biot (1774-1862) est un célèbre scientifique
français des âges héroïques. À la fois physicien, astronome,
mathématicien et professeur au Collège de France. Il se
forme à l’École des Ponts et Chaussées, puis à l’École
polytechnique. D’abord professeur de mathématiques à
l’École centrale de Beauvais, il est ensuite examinateur
d’admission à l’École polytechnique de 1799 à 1806.
En 1803, il est envoyé à L’Aigle pour étudier les « pluies
de pierres », son rapport est le premier à conclure à
l’origine extra-terrestre des météorites. En 1804 il
participe avec Louis Gay-Lussac à la première ascension
à but scientifique en ballon jusqu’à 4.000 m pour
étudier la variation du champ magnétique terrestre
avec l’altitude. En 1806, le bureau des Longitudes (qu’il
dirigera par la suite) le chargea avec François Arago
de continuer la mesure de l’arc de méridien de France
jusqu’aux Baléares. Une mission similaire lui est confiée
en Écosse en 1817, puis en Sicile.
Il poursuit ses recherches dans de nombreux domaines :
l’optique, en particulier les phénomènes de polarisation
chromatique, la conduction de la chaleur - il est l’un des
fondateurs de la Thermique -, ainsi que l’électromagnétisme
avec Félix Savart, donnant leur nom à une loi. Curieux de
tout, il s’intéresse aussi bien à la littérature, à l’histoire, à la
123
géographie qu’à l’astronomie égyptienne ou chinoise.
À sa mort il laisse de très nombreux travaux et ouvrages scientifiques. Membre de l’Académie des Sciences en 1808, des
Inscriptions et Belles Lettres en 1841 et enfin de l’Académie française en 1856,il est également membre et correspondant
de très nombreuses académies et société scientifiques étrangères.

115. Ordre de Saint-Michel, fondé en 1469, croix de
chevalier en or à huit pointes pommetées, les bras
émaillés blanc avec réserve ciselée de flammes émaillées
vert, centres en deux parties figurant l’archange Michel
terrassant le démon ajouré sur fond bruni, bélière
ciselée en feuilles d’acanthe, anneau cannelé (infimes
cheveux). Cousue à une écharpe de présentation en
soie noire à bouffette, réduite de moitié. Joint le cadre
nominatif à laquelle elle était fixée.
54 x 48 mm, poids brut : 39,8 g
France, vers 1821.
TTB à SUP 8 000 / 12 000 €

Plus ancien ordre de chevalerie du royaume de France, l’ordre
de Saint-Michel passa au second rang après la fondation de
l’ordre du Saint-Esprit en 1578. Il devint progressivement au
cours des siècles suivants la distinction suprême des mérites
civils, récompensant en particulier les scientifiques et les
artistes. Il ne fut plus attribué après la chute de Charles X.
Nommé chevalier de l’ordre de Saint-Michel le 21 juillet 1821
par Louis XVIII, Jean-Baptiste Biot fut officiellement reçu dans
l’ordre le 29 septembre 1826 au cours du premier chapitre de l’ordre
réunit depuis la Révolution. Ce chapitre historique, convoqué par
Charles X en vue de rendre son lustre à cet ordre prestigieux, mais
discret, réunit à Paris 56 chevaliers nommés depuis 1790.
Cf. Archives nationales, Maison du Roi, O/3/818, dossier 29 :
BIOT, membre de l’Académie des Sciences.
voir la reproduction page 21
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116. Ordre de Saint-Michel, croix de boutonnière
en or à huit pointes pommetées, centres en une partie
à bordure perlée, anneau lisse (infimes cheveux).
Cousue à une écharpe de présentation miniature en
soie noire à bouffette.
24 x 20 mm, poids brut : 6 g
France, vers 1821.
TTB 800 / 1 200 €
Bien que non statutaires et même interdites, les croix de
boutonnière, plus visibles que l’écharpe, étaient régulièrement
arborées par les chevaliers de Saint-Michel.

117. Ordre de la Légion d’honneur, IIe République,
bijou de commandeur en or émaillé, la couronne de
feuillage entièrement visible entre les pointes de l’étoile
(éclats), les centres en deux parties, l’avers au profil de
Bonaparte à droite sur fond amati ceint de la légende
« BONAPARTE PREMIER CONSUL 19 MAI 1802 »,
au revers, les drapeaux surmontant la devise de l’ordre,
bélière en forme de soleil, anneau double, poinçon tête
d’aigle, cravate d’époque pliée et partiellement décolorée.
65 x 59 mm, poids brut : 38,85 g
France, vers 1849.
TB à TTB 3 000 / 4 000 €
Jean-Baptiste Biot fut nommé chevalier de la Légion d’honneur
le 30 août 1814, officier le 11 août 1823 et finalement commandeur
le 3 mai 1849.
Cf. Archives nationales, Légion d’honneur, dossier LH/243/79.

118. Ordre de la Légion d’honneur, Restauration,
bijou d’officier en or émaillé, centres en une partie,
anneau cannelé, avec un passant de commandeur
(petits éclats à deux pointes), poinçon tête de bélier,
fragment de ruban.
62 x 42 mm, poids brut : 21,25 g
France, vers 1823.
TB à TTB 600 / 800 €
119. Palmes d’officier des Académies brodées en
soie verte et blanche sur ruban noir.
130 x 33 mm
France, première moitié du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €
L’université fut organisée sous l’Empire par un décret du 17
mars 1808. Celui-ci prévoyait notamment des grades, au nombre
de trois, matérialisé par des palmes brodées : de soie blanche
et bleue pour les officiers des Académies, d’argent pour les
officiers de l’Université et d’or pour les titulaires (grand-maître
de l’Université, chancelier, trésorier, conseillers). Maintenus et
transformés au long des XIXe et XXe siècle, ces insignes sont à
l’origine de l’ordre des Palmes académiques fondé en 1955.

120. Royaume-Uni - Médaille Rumford du premier
type de la « Royal Society of London » par John
Milton, en argent, sur l’avers un tripode portant une
vasque enflammée ceint de la légende « NOSCERE
QUÆ VIS ET CAUSSA », sur l’exergue l’attribution
gravée « JEAN-BAPTISTE BIOT MDCCCXL »,
au revers, dans une couronne de laurier la dédicace
« PRÆMIUM OPTIME MERENTI EX INSTITUTO
BENJ. A RUMFORD S.R.I. COMITIS ADJUDICATUM
A REG. SOC. LOND. » (chocs, déformations, forte

corrosion avec concrétions). Joint le cadre dans lequel
elle était enchâssée, le fond en soie brodé de deux palmes
croisées et des noms et dates de vie de Jean-Baptiste Biot.
77 mm, poids : 233 g
Royaume-Uni, vers 1840.
B 800 / 1 000 €
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Jean-Baptiste Biot reçut la médaille Rumsford en 1840 « For
his researches in, and connected with, the circular polarization
of light. » Cette prestigieuse médaille est un prix scientifique
biennal fondé en 1796 par Benjamin Thompson, comte Rumford
(1753-1814), pour récompenser les découvertes exceptionnelles
dans les domaines de la thermique et de l’optique. À l’origine, le
récipiendaire recevait deux exemplaires de cette médaille d’un
module exceptionnel de trois pouces (76,2 mm) : un en or d’une
valeur de 60 £ et un en argent d’une valeur de 4 £. Gravée par John
Milton, cette médaille fut attribuée pour la première fois en 1802
au comte Rumford, son créateur. Le premier type fut remplacé en
1863 par un modèle au profil du comte Rumford gravé par Charles
Wiener. De 1802 à 1863, cette médaille ne fut attribuée que 22 fois.
D’une extrême rareté, elle est également très prestigieuse, ainsi en
ont également été distingués : Augustin Fresnel en 1824, Michael
Faraday en 1846, François Arago en 1850 et Louis Pasteur en 1856.

121. Royaume de Prusse - Ordre Pour le Mérite
pour les Sciences et les Arts « Pour le
Mérite für Wissenschaften und Künste » : bijou
de chevalier en or ciselé, ajouré, la légende
sur fond émaillé bleu, ceinte de quatre petites
couronnes royales bifaces, le revers lisse et uni,
signé « Hossauer Berlin », anneau double, cravate
d’époque en soie noir bordée de fils d’argent
(légèrement décolorée et oxydée).
55 x 51,5 mm, poids brut : 14,55 g
Prusse, vers 1840.
TTB à SUP 5 000 / 7 000 €
Crée en 1740 par roi Frédéric II de Prusse à partir de l’ordre
brandebourgeois « de la Générosité », l’ordre « Pour le Mérite »
était la plus prestigieuse décoration du royaume de Prusse.
Jusqu’en 1810 il récompensait à la fois les mérites civils et
militaires - l’un de ses plus tumultueux titulaires en fut Voltaire
en 1750 -, il fut ensuite réservé aux officiers pour acte de
bravoure face à l’ennemi. Les civils étant privés de son prestige,
Frédéric Guillaume IV instaura le 31 mai 1842 une classe civile
visant à récompenser les mérites éminents dans les domaines
scientifiques et artistiques. Le premier titulaire et chancelier
de cette classe civile fut Alexandre von Humbolt (1769-1859).
Cette classe était réservée à trente Allemands et trente étrangers,
renouvelés par cooptation en chapitre. Aboli en 1918, reconstitué
en 1924, interdit en 1933, il est restauré en 1952.
Jean-Baptiste Biot en fut décoré le 16 août 1850, rejoignant
ainsi quelques illustres Français dont Arago, Ingres, Daguerre,
Fontaine, Gay-Lussac, Vernet et Guizot (Chateaubriand mort
en 1848, fit parti de la première promotion).

122. Royaume de Prusse - Ordre Pour le Mérite
pour les Sciences et les Arts « Pour le Mérite
für Wissenschaften und Künste » : bijou de
boutonnière biface en or ciselé et entièrement
ajouré, la légende peinte sur fond émaillé bleu,
ceint de quatre petites couronnes royales, passant
de cravate, ruban approximatif.
27 x 27 mm, poids brut : 4 g
France (?), milieu du XIXe siècle.
TTB à SUP 1 000 / 1 500 €
123. Jean-Baptiste Biot, École française du XIXe
siècle, huile sur toile ovale (restaurations, manques).
Dans un cadre doré avec un cartouche « J. B. BIOT
membre de l’Institut 1774-1862 peint par van der
Berghe ».
66 x 54 cm (à vue).
400 / 600 €
Étiquette manuscrite au dos indiquant que ce tableau aurait
été peint en 1797 par Vandenberghe.
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SOUVENIRS du Dr AMBROISE TARDIEU
Auguste Ambroise Tardieu (1818-1879) est un célèbre médecin légiste français, membre de
l’Académie de Médecine en 1859, médecin de l’Empereur Napoléon III en 1860, professeur
titulaire de la chaire de médecine légale en 1861. Au long de sa carrière, il rédige plus de 5000
rapports d’expertise médico-légale et en tire la matière de ses nombreux ouvrages. Ses travaux
pionniers dans le domaine de la médecine légale font toujours date, ceux sur les mœurs sont
aujourd’hui plus controversés. Cependant, il demeure un fidèle observateur des misères morales
du XIXe siècle et dénonce aussi bien l’exploitation des enfants que les abus et violences dont ils
sont victimes. Ses nombreux ouvrages servirent de sources à Émile Zola.
124. Royaume d’Araucanie et de Patagonie - Ordre
de la Couronne d’Acier, fondé en 1869 par Orélie
Antoine 1er, roi d’Araucanie et de Patagonie, bijou
de commandeur en vermeil et émail (petits éclats),
la couronne centrale en or, le revers au monogramme
du fondateur ceint de la légende « ARAUCANIE
PATAGONIE », cravate.
63,5 x 62 mm
France, dernier quart du XIXe siècle.
TB à TTB 800 / 1 200 €

130. Grèce - Ordre du Sauveur, fondé en 1833, croix
de chevalier du 1er type, avant 1863, en argent et
émail (éclats aux pointes), centres en or, celui d’avers
en deux parties au profil du roi Othon Ier, ruban.
55 x 34 mm
Allemagne, milieu du XIXe siècle. TB 200 / 300 €

125. Allemagne, Duché de Saxe-Cobourg et
Gotha - Ordre la Maison Ernestine, croix
de commandeur du 1er type (jusqu’en 1864) en
or et émail, la branche supérieure ornée d’un E
gothique, chiffre du duc Ernest Ier de Saxe Cobourg
et Gotha, le centre d’avers en trois parties, celui du
revers en quatre, anneau de suspension transversal
arrondi, sans ruban.
88,5 x 57,5 mm, poids brut : 37,4 g
Allemagne, milieu du XIXe siècle.
TTB 1 500 / 2 000 €

132. Mexique - Ordre de Notre-Dame de Guadalupe,
croix d’officier du modèle 1865, en or et émail, le
revers orné de la légende « AL MERITO Y VIRTUDES »,
poinçon tête d’aigle (anneau dessoudé, petites
déformations et éclats), ruban à rosette elliptique.
57 x 37 mm, poids brut : 15,8 g
France, seconde moitié du XIXe siècle.
TB 800 / 1 200 €

126. Belgique - Ordre de Léopold, croix d’officier
à titre civil en or et émail (infimes éclats), ruban
à rosette.
67 x 41 mm, poids brut : 17,4 g
Belgique, dernier tiers du XIXe siècle.
TTB 200 / 300 €
127. Brésil - Ordre de la Rose, fondé en 1829, étoile
d’officier en or et émail (éclats à deux roses),
ruban à rosette elliptique.
67 x 36 mm, poids brut : 16,2 g
Brésil, dernier tiers du XIXe siècle.
TB à TTB 400 / 600 €
128. Cambodge - Ordre royal du Cambodge,
étoile de chevalier en argent ciselé en pointes
de diamant ajourées, le centre en or en trois parties,
ruban du 1er type (traces de colle).
71 x 46 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.
TTB à SUP 100 / 150 €
129. Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique,
croix de chevalier en or et émail, présentée avec
une cravate de commandeur.
57 x 39,5 mm, poids brut : 14,2 g
Espagne, dernier tiers du XIXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €
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131. Italie - Ordre de la Couronne, lot de deux
croix de chevalier en or et émail, ruban.
40 x 37 mm, poids brut : 9,7 et 9,3 g
Italie, seconde moitié du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

133. Monaco - Ordre de Saint-Charles, fondé en
1858, croix de chevalier en or ciselé et émail, centres
en deux parties (cheveux), avec une miniature en or
émaillée, sans anneau, sans rubans.
56 x 36 mm, poids brut : 15,1 g
France, seconde moitié du XIXe siècle.
TTB 200 / 300 €
134. Perse - Ordre du Lion et du Soleil, bijou de
commandeur en forme de soleil à six pointes en
argent ciselé en pointes de diamant anglées de
raie d’émail vert (cheveux), le centre ceint d’un
double cercle diamanté, le lion couché en peinture
à l’émail, cartouche de la maison Lemaitre au dos,
cravate complète, dans l’écrin d’origine signé.
Avec le firman de nomination en persan et la lettre
d’annonce de la Légation de S.M.I. le Shah de Perse
à Paris adressé à « Monsieur Tardieu, médecin de
S.M. l’Empereur », datée du 10 juin 1868.
10 x 64 mm
France, milieu du XIXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €
135. Portugal - Ordre de Saint-Jacques de l’Épée,
fondé vers 1170, bijou de chevalier figurant la croix
de Santiago sans Sacré-Cœur, en or et émail, porté en
sautoir, cravate complète. Avec la lettre d’autorisation
de port et le brevet d’autorisation de la Grande
Chancellerie, imprimé sur vélin avec la décoration
peinte, au nom de « Tardieu, Ambroise Auguste,
médecin de l’hôpital La Riboissière (sic) à Paris », daté
du 17 mars 1856, signé Napoléon (griffe).
64 x 46 mm, poids brut : 15 g
France (?), milieu du XIXe siècle. TTB 400 / 600 €
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136. États Romains - Ordre de Saint-Grégoire
le Grand, croix de chevalier à titre civil du
1er type, en or et émail, le revers sans émail sur les
branches, poinçon de titre romain sur l’anneau, ruban.
41 x 27 mm, poids brut : 7,3 g
Rome, milieu du XIXe siècle.
TTB 200 / 300 €
137. Russie - Ordre de Sainte-Anne, croix de
3e classe (chevalier) en or et émail, le centre en
peinture à l’émail (griffure au revers), poinçon de
fournisseur officiel et d’orfèvre KK de Kämmerer
et Keibel (fournisseurs officiels du chapitre des
ordres impériaux de 1836 à 1854), surmontée d’un
fleuron décoratif provenant d’une croix de SainteAnne de 1re classe, ruban à rosette elliptique. Avec
le brevet en cyrillique, avec sceau sous papier,
la lettre d’autorisation de port de la Grande
Chancellerie datée du 8 novembre 1851 autorisant
« M. Tardieu, Ambroise, Docteur en Médecine » à
porter la décoration de 3e classe, signée Exelmans,
et la lettre d’annonce de la Grande Chancellerie.
52 x 33 mm, poids brut : 11,5 g
Russie, milieu du XIXe siècle.
TTB 600 / 800 €
138. Russie - Ordre de Saint-Stanislas, bijou de
2e classe (commandeur) en or et émail, poinçons
de titre 56 pour Saint-Pétersbourg, de fournisseur
officiel et d’Albert Keibel, cravate. Dans l’écrin
d’origine en maroquin rouge aux armes impériales
et au nom et à la classe de l’ordre.
51 x 47 mm, poids brut : 21 g
Russie, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 800 / 1 000 €
139. Russie - Ordre de Saint-Stanislas, bijou de
2e classe (commandeur), luxueuse fabrication
française très épaisse en vermeil émaillé sur les deux
faces (cheveux au revers), les centres en peinture à
l’émail, poinçon tête de sanglier, cravate complète.
63 x 56 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 600 / 800 €
140. Turquie - Ordre du Medjidié, insigne de
4e classe (officier) en argent ciselé en pointes de
diamant, centre en or émaillé, la légende en une
seule partie, croissant et étoile en or, poinçon
tête de sanglier, ruban à rosette elliptique. Avec le
firman de nomination orné de la tughra du Sultan
peinte à l’or, la lettre d’autorisation de port, et le
brevet d’autorisation de la Grande Chancellerie,
imprimé sur vélin avec la décoration peinte, au
nom de « Tardieu, Ambroise Auguste, médecin
de l’hôpital La Riboissière (sic) », daté du 17 mars
1856, signé Napoléon (griffe).
65 x 43 mm
France, Second Empire.
TTB 150 / 200 €
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141. France - Ordre de la Légion d’honneur,
Second Empire, étoile d’officier en or et émail
(cheveux, infimes éclats), poinçon tête d’aigle,
ruban à rosette elliptique, dans l’écrin d’origine
de la maison Ouizille Lemoine. Avec un extrait
du décret de nomination, la lettre d’annonce de
la Grande Chancellerie datée du 21 août 1860 et
le brevet imprimé sur vélin au nom de « Tardieu,
Ambroise Auguste, membre du comité consultatif
d’hygiène publique », daté du 16 août 1860 et signé
Napoléon (griffe).
Joint un lot de brevets, certains attribués à
Ambroise Tardieu : docteur en médecine, 1843 ;
nomination de médecin du Conseil d’État, 1855 ;
Société d’hydrologie médicale de Paris, 1854
et 1961 ; Société anatomique, 1840 ; Académie
royale de Médecine de Belgique, 1863 et 1873 ;
Société médico-chirurgicale du Canton de Zurich,
1845 ; Société médico-légale de New York, 1872 ;
d’autres à son fils, bachelier 1868, bachelier en
droit 1871, licence en droit 1872, docteur en droit
1878 ; et un brevet de l’ordre de Simon Bolivar du
Venezuela 1889.
62 x 41 mm, poids brut : 19,3 g
France, vers 1860.
TB à TTB 300 / 400 €
Chevalier le 18 juillet 1848, officier le 16 août 1860, Ambroise
Tardieu fut nommé commandeur le 23 août 1873.
Cf. Archives nationales, Légion d’honneur, dossier LH/2568/9.

142. France - Ordre de la Légion d’honneur,
Second Empire, lot de deux étoiles de
chevalier en argent et émail, centre en or, poinçon
tête de sanglier, une en bon état avec un long
ruban mixte aux couleurs de la Légion d’honneur
et du Sauveur de Grèce (65 x 41 mm), l’autre très
accidentée avec un ruban à rosette (65 x 36 mm).
France, Second Empire.
TTB et B 60 / 80 €

143. France - Ordre de la Légion d’honneur,
IIIe République, étoile d’officier en or et émail
(cheveux), poinçon tête d’aigle, ruban à rosette.
60 x 41 mm, poids brut : 24 g
France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 120 / 150 €

144. France - Palmes d’officier de l’Instruction
publique, lot de deux palmes : une du 1er type
à cinq fruits en vermeil et émail (petit éclat),
poinçon tête de sanglier, ruban à rosette elliptique
(43 x 30 mm) ; une du 2e type à six fruits en or
et émail (éclats), poinçon tête d’aigle ruban simple
(38,5 x 28,5 mm, 8,4 g)
France, XIXe siècle.
TTB et TB 100 / 150 €
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SOUVENIRS de l’AMIRAL AUBE et de MEMBRES de sa FAMILLE
Hyacinthe Laurent Théophile Aube (1826-1890) vice-amiral et ministre de
la Marine, célèbre théoricien de la « Jeune École ». Il entre à l’école navale en
1840, enseigne de vaisseau en 1846, lieutenant de vaisseau en 1853, capitaine
de frégate en 1862, capitaine de vaisseau en juillet 1870, contre-amiral en
1880, il est nommé vice-amiral en 1886.
Sa carrière navale est essentiellement coloniale, il passe huit ans en Chine,
cinq ans dans les mers du sud et neuf ans au large des côtes d’Afrique et au
Sénégal. Il s’illustre dans différentes affaires : au Sénégal en 1857, il est décoré
de la Légion d’honneur « pour avoir parfaitement conduit la troupe et lui avoir
donné l’exemple d’une grande bravoure » ; à Lisbonne en 1861, il intervient
pour éviter l’incendie de plusieurs bâtiments de commerce français ; enfin, il
participe à la guerre de 1870-1871 à terre en organisant la défense de Carentan,
puis comme général auxiliaire dans les armées de l’Est et de la Loire.
De 1879 à 1881, il est Gouverneur de la Martinique, où il doit affronter une
épidémie de fièvre jaune dont meurt son épouse. En 1882 il publie un opuscule
intitulé « La guerre maritime et les ports militaires de la France » dans lequel il
expose ce qui deviendra la théorie de la « Jeune École » : au lieu de construire
des cuirassés de plus en plus grands rendus inopérants par les nouvelles
techniques, notamment les torpilles, il faut privilégier l’utilisation de bateaux
plus petits et plus nombreux, guerre de course contre guerre d’escadre.
Nommé ministre de la Marine le 7 janvier 1886, il met en application ses
théories en lançant la construction de petits torpilleurs et la construction du
premier sous-marin français « le Gymnote ». Il quitte le ministère le 30 mai
1887 et décède trois ans plus tard à Toulon.
173

145. Annam - Ordre du Dragon d’Annam, étoile
d’officier légèrement réduite en vermeil ciselé
en pointes de diamant, le centre en or en deux
parties émaillées (infime éclat au bandeau rouge),
le dragon émaillé, poinçon tête de sanglier, ruban
du 1er type militaire en usage jusqu’en 1896, blanc
bordé jaune (usure).
76 x 39 mm
France, début fin du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €
146. Cambodge - Ordre royal du Cambodge, étoile
de chevalier du 1er type, en argent ciselé en pointes
de diamant repercées, le centre en deux parties en
vermeil émaillé (petits éclats au bandeau rouge),
ruban du 1er type rouge liseré vert (usure).
61 x 42 mm
France, fin du XIXe siècle. TB à TTB 200 / 300 €
147. Cambodge - Ordre royal du Cambodge, étoile
d’officier en vermeil ciselé en pointes de diamant
ajourées, le centre en trois parties émaillées, les
armoiries en or, ruban du 1er type rouge liseré vert à
rosette (usure).
78,5 x 45 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 80 / 120 €
148. Cambodge - Ordre royal du Cambodge, étoile
d’officier en vermeil ciselé en pointes de diamant
ajourées, le centre en trois parties émaillées (important
éclat au bandeau rouge, bélière voilée), cartouche de
la maison Pouteau au revers, ruban du 1er type rouge
liseré vert à rosette (usure, incomplet).
78,5 x 45 mm
France, fin du XIXe siècle.
B à TB 60 / 80 €
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149. Danemark - Ordre du Dannbrog, fondé en
1671, modifié en 1808, croix de chevalier au
chiffre de Christian IX (1863-1906), en or et émail
(petits éclats), poinçon AM de Michelsen, ruban.
52 x 26,5 mm, poids brut : 17,1 g
Danemark, fin du XIXe siècle. TB à TTB 300 / 400 €
150. Espagne - Ordre du Mérite naval, fondé en 1866,
plaque de grand officier de la division blanche
pour temps de paix, en argent ciselé en pointes de
diamant, la croix en vermeil émaillé, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux.
79 mm
Espagne, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €
151. Italie - Ordre des Saints Maurice et Lazare,
croix de chevalier en or et émail (cheveux et
éclats), ruban décoloré.
39 x 36 mm, poids brut : 10 g
Italie, fin du XIXe siècle.
B à TB 60 / 80 €
152. Italie, grand-duché de Toscane - Ordre
de Saint Joseph, fondé en 1807, étoile de
chevalier en or et émail (manque le centre
d’avers et une pommette), ruban usé.
58 x 38 mm, poids brut : 13,6 g
Italie, milieu du XIXe siècle.
B 250 / 350 €
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153. Japon - Ordre du Soleil Levant, fondé en 1875,
ensemble de 1re classe (grand-croix) comprenant :
le bijou en vermeil et émail (deux pointes faussées,
petits éclats) sans écharpe, et la plaque en argent,
vermeil et émail, fixation par épingle basculante
et deux crochets latéraux (petits éclats). Dans
l’important écrin d’origine en bois laqué noir, le
couvercle orné de fleurs de paulownia dorées (32 x
18 x 7,5 cm, accidents, manque le plateau intérieur
et les cordons de soie).
Le bijou : 113 x 71 mm, la plaque : 90 mm
Japon, fin du XIXe siècle. TB à TTB 1 000 / 1 500 €
voir la reproduction page précédente

154. Japon - Ordre du Soleil Levant, écrin de
4e classe (officier) vide, en bois laqué noir, le
couvercle orné de cinq fleurs de paulownia dorées,
avec les cordons de soie (accidents).
Japon, fin du XIXe siècle.
BE 60 / 80 €

155. Monténégro - Ordre de Danilo, fondé en
1853, plaque de grand-croix du second modèle
en usage après 1873 en argent partiellement
diamanté, la croix en vermeil émaillé (petits
accidents), le centre en plusieurs parties, poinçon
tête d’Hermès et de la maison Chobillon, fixation
par épingle basculante et deux crochets latéraux.
74 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 800 / 1 000 €
voir la reproduction page précédente

156. Portugal - Ordre de la Tour et de l’Épée,
fondé en 1808, ensemble de grand-croix
comprenant : le collier en vermeil composé
de quarante-et-un maillons, dix tours et dix
couronnes de chêne émaillé vert chargé d’un sabre
émaillé bleu, reliés par vingt maillons décoratifs
en forme de rinceaux et fleurons, au sommet un
petit maillon circulaire chargé d’un crochet de
suspension, portant la devise de l’ordre, en dessous
le bijou de l’ordre en vermeil émaillé, le centre en
or ciselé et émaillé ; et la plaque en vermeil perlé,
l’étoile émaillée, le centre en or ciselé en trois
parties émaillées, fixation par double épingle
basculante.
Le bijou : 69 x 57 mm, la chaîne : 96 cm
La plaque : 77 x 61 mm
Portugal, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 1 500 / 2 000 €

157. Portugal - Ordre du Christ, fondé en 1319,
croix de chevalier en or et émail (cheveux),
ruban avec passant en or ciselé (un côté brisé).
29 x 20 mm, poids brut : 4,5 g
Portugal, fin du XIXe siècle.
TB 200 / 250 €

158. États romains - Ordre de Saint Grégoire le
Grand, croix de chevalier à titre militaire,
en vermeil et émail, le centre en or, celui d’avers
en trois parties, poinçon tête de sanglier (une
pommette très légèrement faussée), ruban à rosette.
64 x 42 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 200 / 250 €

159. Russie - Ordre de Sainte-Anne, bijou de 2e
classe (commandeur), en or et émail, poinçons de
titre Kokochnik 56 et de la maison Eduard sous
émail au revers, cravate complète.
48,5 x 43 mm, poids brut : 15,9 g
Russie, fin du XIXe siècle.
TTB 800 / 1 200 €

160. Tunisie - Nichan al-Iftikhar, plaque de
grand-croix au chiffre d’Ali Bey (1882-1902),
en argent ciselé en pointes de diamant ajourées, le
centre en deux parties, le revers orné du cartouche
de la maison Ouizille Lemoine, poinçon tête de
sanglier, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux.
76 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 300 / 400 €

161. Tunisie - Nichan al-Iftikhar, étoile d’officier
au chiffre d’Ali Bey (1882-1902), en argent ciselé en
pointes de diamant ajourées, l’étoile en vermeil émaillé
(éclats), poinçon tête de sanglier, ruban à rosette.
66 x 45 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 40 / 60 €

162. Turquie - Ordre du Medjidié, fondé en 1856,
ensemble de 1re classe (grand-croix) comprenant
le bijou et la plaque en argent ciselé en pointes
de diamant, les centres en or émaillé, avec
l’écharpe complète, la plaque signée au dos de la
Monnaie impériale ottomane, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux.
Le bijou : 78 x 61 mm, la plaque : 85 mm
Turquie, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 1 000 / 1 500 €
voir la reproduction page 30
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163. Turquie - Ordre de l’Osmanié, fondé en 1861,
ensemble de 2e classe (grand officier), comprenant :
le bijou en vermeil et émail (éclats au revers), la
légende en or, cravate complète ; et la plaque en
argent ciselé en pointes de diamant, le centre en
vermeil émaillé, la légende en or (accident à une
pointe), signée au dos de la Monnaie impériale
ottomane, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux.
Le bijou : 83 x 62 mm, la plaque : 80 mm
TB 800 / 1 200 €
Turquie, fin du XIXe siècle.
164. France - Ordre de la Légion d’honneur,
Restauration, étoile de chevalier en argent
et émail, le centre or (petits éclats), poinçon tête de
lièvre, ruban court.
67 x 44 mm
France, 1819-1830.
TB à TTB 80 / 100 €
165. France - Ordre de la Légion d’honneur,
Second Empire, étoile d’officier en or et
émail (infimes éclats), poinçon tête d’aigle, ruban
à rosette elliptique, dans l’écrin d’origine de la
maison Ouizille Lemoine.
61 x 40 mm, poids brut : 23 g
France, vers 1860.
TTB 300 / 400 €
Chevalier le 14 août 1857, officier 15 mars 1860, commandeur
le 6 juillet 1881 et grand officier le 26 décembre 1888.
Cf. Archives nationales, Légion d’honneur, dossier LH/62/58.

166. France - Ordre de la Légion d’honneur,
Second Empire, étoile d’officier en or et
émail (importants, éclats, accidents et manques),
poinçon tête d’aigle, étroit ruban sans rosette.
62 x 39 mm, poids brut : 17,3 g
France, vers 1860.
B 150 / 200 €
167. France - Ordre de la Légion d’honneur, IIIe
République, étoile d’officier en or et émail
(éclats), poinçon tête d’aigle, ruban à rosette usé.
58 x 40 mm, poids brut : 23 g
France, fin du XIXe siècle.
TTB 120 / 150 €
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170. France - Palmes académiques, lot de deux
insignes : un d’officier d’Académie en argent
émaillé, ruban, et un d’officier de l’Instruction
publique en vermeil et émail (éclats) ruban à rosette.
38 x 28 mm
France, fin du XIXe siècle.
B à TB 40 / 60 €
171. Portée de six décorations miniatures :
chevalier du Dannbrog en or émaillé, officier du
Nichan al-Iftikhar en vermeil émaillé, chevalier
de la Légion d’honneur IIIe République en argent
et or émaillé (remplacée), médaille du Tonkin en
argent, Palmes académiques en argent, chevalier
de la Légion d’honneur Restauration en argent et
or émaillé (accidents).
France, XIXe siècle.
TB 120 / 150 €
172. Coffret de présentation en acajou ayant contenu
les décorations de l’amiral Aube (accidents). Le
couvercle orné d’un trophée d’armes en fer et
laiton composé d’une cuirasse reposant sur un
trident, deux canons, deux lances et deux haches
croisées, l’ensemble surmontant deux étoiles, ceint
d’une couronne de chêne et de lauriers, intérieur
compartimenté, le dessus couvert d’un coussin de
velours de soie brodée d’une ancre et de deux étoiles
entourées des initiales CA (contre-amiral).
42 x 32 x 9,5 cm
France, fin du XIXe siècle.
200 / 300 €
voir la reproduction en 4e de couverture

173. Ensemble de souvenirs du vice-amiral Aube :
« La Martinique, son présent et son avenir », Paris
1882, par l’Amiral Aube, 116 p, broché (couverture
fragile), avec envoi autographe, écrit lorsqu’il était
gouverneur ; l’Amiral Aube en uniforme portant
ses décorations, photo sous verre ; deux étoiles
d’uniforme à coudre ; lot de ruban, dont un long
ruban mixte aux couleurs de la Légion d’honneur,
Saint Maurice et Lazare, Christ et Saint-Joseph.
BE 120 / 150 €

168. France - Ordre de la Légion d’honneur,
IIIe République, bijou de commandeur, gros
module en vermeil et émail, le centre or, poinçon
double tête d’aigle et de sanglier et de la maison
Louis Aubert, cravate complète, dans l’écrin
d’origine en maroquin bordeaux.
91 x 62 mm
France, début du XXe siècle.
TTB 250 / 350 €

174. Épée d’amiral modèle 1837. Fusée recouverte
d’écaille avec filigrane. Monture en laiton ciselé
et doré. Clavier à l’ancre sur faisceau de quatre
drapeaux, feuilles de laurier et feuilles de chêne
orné de trois étoiles d’argent. Contre clavier
à pompe ciselé en suite. Lame droite à quatre
gouttières. Fourreau en cuir (accident), à deux
garnitures en laiton doré et ciselé.
IIIe République.
ABE 400/ 600€

169. France - Ordre de la Légion d’honneur,
IIIe République, plaque de grand officier en
argent, les branches ciselées en pointes de diamant
(pommettes légèrement faussées), le centre en trois
parties, le revers orné du cartouche de la maison
Ouizille Lemoine, attribution gravée en lettres
cursives « Th. Aube - 31 décembre 1890 », poinçon
tête de sanglier, fixation par épingle basculante et
deux crochets latéraux.
90 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 400 / 600 €

voir la reproduction en 3e et 4e de couverture

175. Épée d’officier de Marine modèle 1837 à
ciselure. Fusée en corne avec filigrane. Monture
en laiton ciselé et doré. Clavier à l’ancre couronnée
sur faisceau de drapeaux. Contre clavier à
retroussis ciselé de palmes, feuilles de laurier et
feuilles de chêne. Lame droite à arête médiane.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
Second Empire.
BE 300 / 400 €
voir la reproduction en 3e de couverture
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SOUVENIRS de la FAMILLE COLBERT

Dont : Louis Pierre Alphonse comte de Colbert Chabanais (1776-1843),
général de cavalerie ; Albert Henri comte de Colbert Turgis (17941879), son gendre ; Charles Edouard Albert comte de Colbert Turgis
(1839-1898), fils du précédent et son épouse Agathe de Collignon (18531901) ; Albert Charles comte de Colbert (1884-1927), fils du précédent
et son épouse, Renée Paule Marie Camille Campion (1890-1974), petitefille de l’amiral Aube.

177

176. Épée de cour. Fusée filigranée de cuivre.
Monture en fer à décor ciselé et incrusté de
personnages et rinceaux feuillagés. Garde à une
branche. Quillon en olive et pas d’âne. Clavier à
jour ciselé de couleuvres, symbole héraldique des
Colbert. Lame triangulaire à forte arête médiane.
Époque Louis XV.
ABE 400 / 600 €
voir la reproduction en 3e de couverture

177. Important médaillon héraldique aux armes
Colbert en bronze doré, ciselé et partiellement
laqué « D’or, à une couleuvre ondoyante d’azur
en pal, franc-quartier des barons militaires »,
sommées d’une couronne comtale, portant,
un lion et une licorne sur des rinceaux, ceint de
l’ordre de Saint-Louis, de la Légion d’honneur, de
l’ordre des Deux-Siciles et de la décoration du Lys.
Dans un cadre en bronze patiné à large anneau de
suspension (petite déformation).
Le médaillon 13,4 cm à vue, le cadre 18,5 cm
France, vers 1814-1830.
TTB 400 / 600 €
Ce médaillon figure vraisemblablement les armes du général Louis
Pierre Alphonse de Colbert Chabanais qui, une fois les Bourbons
remontés sur le trône en 1814 , prit quelques libertés avec les règles
héraldiques, mélangeant l’ancien et le nouveau style.
Cf. Archives nationales, Légion d’honneur, dossier LH/563/15.

178. Médaille de Sainte-Hélène en bronze patiné,
dans son écrin d’origine en cartonnage gaufré.
53 x 31
France, Second Empire.
SUP 60 / 80 €
179. Médaille d’Italie, 2e type en argent signé E.F,
poinçon tête de sanglier, ruban usé.
30,5 mm
France, troisième quart du XIXe siècle. TTB 120 / 150 €
180. Médaille du Mexique signée E.F. en argent, flan
large, poinçon tête de sanglier, ruban d’époque.
30,5 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €
181. Lot de trois médailles du Tonkin pour la Marine en
argent, deux à bélière olive, une à bélière boule, ruban.
30 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 60 / 80 €
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182. Médaille de Chine 1900, en argent, ruban cousu
avec agrafe « 1900 CHINE 1901 ».
30 mm
TTB 60 / 80 €
France, début du XXe siècle.
183. Lot de onze : trois étoiles de chevalier de la Légion
d’honneur IIIe République, en argent et émail, centres
en or (nombreux éclats), poinçon tête de sanglier ;
une médaille commémorative de la Guerre de 18701871 en bronze ; quatre Croix de Guerre, trois
ordonnances, 1914-1915, 1914-1917 et 1914-1918, une
réduction 1914-1918 ; une réduction de la médaille
commémorative de la Grande Guerre ; une médaille
de reconnaissance de la Croix-Rouge française, classe
argent ; une petite médaille roumaine, avec ruban.
Joint un écrin du ministère de la Marine et une
épingle de cravate en forme d’ancre avec ruban bleu.
59 x 40 mm
France, fin du XIXe siècle.
B à TB 60 / 80 €
184. Lot de deux : Cambodge, une médaille de
Norodom 1er en vermeil, ruban (33 mm) ;
Venezuela, un insigne d’officier de l’ordre du
Libérateur en vermeil, centre en trois parties
(éclats), ruban à rosette (43 x 37 mm).
France, fin du XIXe siècle.
TTB et TB 60 / 80 €
185. Médaille de mariage Colbert en vermeil
frappée sur les deux faces d’une couronne de laurier
en relief dans laquelle est gravé, sur l’avers, deux C
entrecroisés sommés d’une couronne comtale, sur
le revers, la légende en lettres cursives « Charles
Edouard Albert de Colbert Louise Marie Agathe
Collignon 28 mars 1878 », poinçon argent et abeille.
37 mm
France, 1878.
TB à TTB 30 / 40 €
186. Croiseur Colbert - Lot de six : « Le livre d’or
du Croiseur Colbert », plaquette éditée à l’occasion
du lancement du Colbert, dédicacée par son
commandant « à Madame de Colbert, descendante
du grand ministre, Casablanca le 16 octobre 1930 » ;
un insigne du croiseur Colbert ; quatre médailles
en bronze patiné, deux du lancement du Colbert
(41 mm), une médaille au profil de Louis XIV,
1670, pour la Marine, la tranche gravée « 1909
grande semaine maritime » (41 mm), une de la
Ligue maritime et coloniale attribuée au capitaine
de vaisseau Campion (72 mm).
France, premier tiers du XXe siècle. TTB 150 / 200 €
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SOUVENIRS de CHARLES FRANÇOIS ARNOUX
Charles François Arnoux (1865-1947), Inspecteur principal de la Garde indigène de l’Indochine.
Incorporé en 1886 au 2e régiment d’infanterie de Marine en France, il sert après 1888 en Annam.
Sergent fourrier en 1889, il est mis à la disposition du Protectorat pour servir dans la Garde
indigène à partir de mars 1890. Il y sert sans discontinuer jusqu’en août 1920 et y gravit tous
les échelons, de garde principal de 3e classe à inspecteur principal. Au cours de ses 34 ans de
service, il est en Indochine pendant plus 28, en Annam, au Laos et au Tonkin. Créée en 1895, la
Garde indigène succède à la Milice indigène et à la Garde civile indigène, placée sous l’autorité du
Protectorat, cette force de police était chargée de maintenir la tranquillité en Indochine.
187. Légion d’honneur, étoile de chevalier en argent
et émail (éclat à la branche supérieure), poinçon tête de
sanglier, ruban légèrement postérieur. Avec le brevet
imprimé sur papier au nom de « Arnoux, Charles,
François, Inspecteur principal de la Garde indigène
de l’Indo-Chine », signé Millerand (griffe), daté du
5 février 1921. Dans son tube d’envoi.
59 x 42 mm
France, entre-deux-guerres. TB à TTB 60 / 80 €
Cf. Archives nationales, Légion d’honneur, dossier LH 19800035/
0371/49800.

188. Médaille coloniale par Georges Lemaire en
argent, 1er type, ruban avec trois agrafes en argent.
Deux d’origine, « ASIE » emboutie à passant large,
poinçon tête de sanglier et de la maison Albert Marie
(difficilement lisible) et « TONKIN » frappe de l’État,
du 2e type de la Monnaie de Paris, à clapet arrondi,
poinçons de la Monnaie « corne 1 argent corne »
sur la plaque et « corne 1 corne » sur le clapet, une
de remplacement « LAOS ET MÉKONG », de frappe
de la Monnaie de Paris postérieure à 1973 (ruban
remplacé). Avec le brevet du ministère des Colonies
attribuant à « Arnoux, Charles, François, Inspecteur
de 3e classe de la garde indigène de l’Indo-Chine » la
Médaille coloniale avec agrafe « Asie », daté du 29 avril
1914, la date de création de l’agrafe modifiée à la main.
Joint un ensemble de photos de Charles Arnoux en
uniforme et en famille (certaines en retirage).
30 mm
France, premier quart du XXe siècle.
TB à TTB 200 / 250 €
189. Annam - Ordre du Dragon d’Annam, étoile
de chevalier en argent ciselé en pointes de
diamant, le centre en vermeil en deux parties
émaillées (éclat au bandeau rouge, idéogrammes
pivotés), le dragon émaillé, poinçon tête de
sanglier, ruban colonial vert bordé jaune décoloré.
88 x 47 mm
France, début du XXe siècle.
B à TB 60 / 80 €
190. Annam - Ordre du Kim Khanh, insigne de
1re classe, dernier type impérial en forme de gong
traditionnel composé de deux flancs d’or soudés
figurant deux dragons affrontés devant une perle
enflammée, entourant des idéogrammes signifiant sur
l’avers « Donné par l’empereur d’Annam », au revers
« Kim Khanh de 1re classe », poinçon d’orfèvre, courtes
pampilles de soie jaune, verte et rouge, petit anneau
de suspension. Avec deux traductions officielles de
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brevets émanant de la Résidence supérieure en Annam :
une pour un Kim Khanh de 1re classe au nom de
« Monsieur Arnoux, Inspecteur de la Garde Indigène,
à l’occasion du Cinquantenaire de Sa Majesté la ReineMère », daté du 23 août 1904 et une pour un Kim
Khanh de 2e classe au nom de « Monsieur Arnoux,
Inspecteur de la Garde Indigène, en récompense de ses
bons services », daté du 11 août 1903.
48 x 77 g, poids brut : 14,8 g
Vietnam, début du XXe siècle. TTB 800 / 1 200 €
191. Annam - Kim Tien de 1re classe, règne de Thanh
Thai, sapèque en or signé Pierre, sur l’avers, autour
d’une perle enflammée, quatre idéogrammes signifiant
« Monnaie courante de Thanh Thai », au revers le
dragon volant (chocs sur la tranche), percé en haut et en
bas, petit anneau de suspension, sans pampilles. Avec la
traduction officielle du brevet émanant de la Résidence
supérieure en Annam attribuant à « Monsieur Arnoux,
Inspecteur de la Garde Indigène, en souvenir de ses
excellents services, une sapèque en or dite Kim-Tien de
1re classe » daté du 13 août 1908.
35,5 mm, poids brut : 28,25 g (entre 7 et 8 tien)
Vietnam, début du XXe siècle.
TB 800 / 1 000 €
Cf. François Joyaux, Monnaies impériales d’Annam, éditions
Victor Gadoury, Monaco, 2019, n°417, p. 119.

192. Annam - Kim Tien de 3e classe, règne de
Thanh Thai, sapèque en or, sur l’avers, autour
d’un soleil, quatre idéogrammes signifiant
« Monnaie courante de Thanh Thai », au revers, le
Yin et le Yang rayonnant, entouré de deux soleils,
de quatre nuages et des idéogrammes signifiant
« Les Deux Principes », percé en haut et en bas,
petit anneau de suspension, sans pampilles.
28,2 mm, poids brut : 7,4 g (2 tien)
Vietnam, début du XXe siècle.
TTB 600 / 800 €
Cf. François Joyaux, Monnaies impériales d’Annam, éditions
Victor Gadoury, Monaco, 2019, n°423, p. 123.

193. Cambodge - Ordre royal du Cambodge, étoile
de chevalier en argent ciselé en pointes de diamant,
le centre en vermeil en trois parties émaillées, poinçon
tête de sanglier, ruban colonial blanc bordé jaune.
Avec le brevet sur papier à en-tête de la République
française par lequel le Président de la République
accorde par décision du 31 juillet 1904 à « M. Arnoux,
Charles, François, Inspecteur de la garde indigène de
l’Indo-Chine » la décoration de chevalier.
75 x 49 mm
France, début du XXe siècle. TB à TTB 80 / 120 €
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194. Laos - Ordre du Million d’Éléphants et du
Parasol blanc, bijou de chevalier en plusieurs
parties en vermeil et émail (infimes éclats de
surface), poinçon tête de sanglier, ruban.
67 x 39,5 mm
TTB 80 / 120 €
France, début du XXe siècle.
195. Tonkin, région de Muong Khuong, importante
carte entièrement manuscrite à l’échelle
1/50.000. Dessinée à l’encre rehaussée de crayons de
couleur, elle figure les courbes de niveau, les villages
(certains indiqués comme « détruit »), les postes, les
rivières et la frontière avec la Chine. Pliures, petites
déchirures. Encadrement moderne.
65,5 x 42,5 cm
Tonkin, fin du XIXe, début du XIXe siècle. 80 / 120 €
Majoritairement peuplée de Hmong, la région de Muong Khuong
fait partie de la province de Lao Cai au nord du Vietnam.
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196. Indochine, lot de trois livres :
- Daufès, E. « La garde indigène de l’Indochine :
de sa création à nos jours », Avignon, Imprimerie
D. Seguin. Deux tomes reliés en un seul volume : tome 1
« Tonkin », 1933 ; tome 2, 1934 « Annam, Cambodge,
Laos, Kouang-Tcheou-Wan », nombreuses photos.
Tiré à 670 exemplaires, l’un des 20 exemplaires sur
vélin parcheminé, le premier volume dédicacé par
l’auteur. Joint : une lettre circulaire de l’auteur avec
note manuscrite demandant aux anciens de la Garde
indigène des documents en vue de la rédaction de
l’ouvrage et des notes et commentaires de l’Inspecteur
principal Arnoux concernant ses camarades. Reliure
demi-basane bleu nuit, dos à cinq nerfs, décolorée.
- Doumer, Paul « l’Indo-Chine française » 2e édition
Paris, Vuibert et Nony, nombreuses illustrations,
reliure contemporaine en toile.
- Roquebain, Charles « l’Indochine française »,
Horizon de France, Paris, 1930, nombreuses photos
en sépia, broché.
300 / 400 €
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SOUVENIRS du PRÉSIDENT ALBERT SARRAUT et de MEMBRES de sa FAMILLE
Albert Sarraut (1872-1962), célèbre homme politique français. Gouverneur
général de l’Indochine de 1911 à 1914, puis de 1917 à 1919, ministre des Colonies
de 1920 à 1924, puis en 1932 et 1933, plusieurs fois ministre de la Marine (1930,
1931, 1933 et 1934) et ministre de l’Intérieur (1926-1928, 1934, 1936, 1938 à 1940),
il dirige brièvement deux gouvernements de la IIIe République en 1933 et 1936.
Député puis sénateur de l’Aude de 1902 à 1945. Il est déporté en 1944 par les
Allemands.
Après la guerre, toujours attaché à la politique coloniale, il préside l’Assemblée
de l’Union française de 1951 à 1958. Membre de l’Académie des Beaux-Arts en
1953.
Albert Sarraut chez les Hmong,
l’Illustration, 28 décembre 1912.

197. Afghanistan - Ordre du Chef « Nishan-iSardari », fondé en 1911, ensemble de 1re classe
(grand-croix) comprenant le bijou en or et argent,
et la plaque en or, fixation par épingle basculante
horizontale, sans écharpe.
Le bijou : 42 x 59 mm, poids brut : 34,4 g
La plaque : 85 mm, poids brut : 100 g
Afghanistan, début du XXe siècle.
TTB 1 500 / 2 000 €
198. Annam - Ordre du Dragon d’Annam, brevet
de grand-croix attribué à « Monsieur Albert
Sarraut, Gouverneur Général de l’Indochine »,
daté du 9e jour, du 4e mois de la 4e année de KhaiDinh (1919). Avec un tube d’envoi en bois laqué
rouge orné de nuages.
Annam, 1919.
BE 200 / 250 €

199. Annam - Ordre du Dragon d’Annam, bijou
de commandeur en vermeil ciselé en pointes de
diamant, centre en or en deux parties, poinçon tête
de sanglier, cravate complète verte bordée orange.
118 x 64 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €

200. Annam - Kim Khan, en or en forme de gong
traditionnel, décerné au nom de l’empereur Tu-Duc
(1848-1883), sans pampilles, monté en broche.
57 x 33 mm, poids brut : 17,5 g
Annam, second quart du XIXe siècle.
B à TB 600 / 800 €
201. Annam - Kim Boi, brevet attribué à « Mademoiselle
Paulette Sarraut » daté du 7e jour, du 2e mois de la 2e
année de Khai-Dinh (28 février 1917).
Annam, 1917.
BE 80 / 120 €
Paulette Sarraut (1897-1968), fille aînée d’Albert Sarraut,
elle épouse en 1920 Louis Jeanbrau (1879-1946), officier
d’infanterie colonial.
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202. Cameroun - Ordre du Mérite Camerounais,
fondé en 1924, brevet à en-tête « Territoire du
Cameroun sous Tutelle française », attribuant à
« Madame Jambrau-Sarraut (sic) » une médaille de 2e
classe, daté du 3 mars 1953, avec une lettre d’annonce
du Haut-Commissariat français au Cameroun.
Cameroun, 1953.
BE 40 / 50 €

203. Cambodge - Ordre royal du Cambodge,
bijou d’officier en vermeil et émail, poinçon de
Chobillon pour l’exportation, ruban rouge bordé
vert à rosette, dans l’écrin d’origine au chiffre de
Sisowath Monivong, signé Chobillon.
72 x 47,5 mm
France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 60 / 80 €

204. Cambodge - Ordre du Muniséraphon, fondé
en 1905, bijou de chevalier en vermeil et émail,
poinçon de Chobillon pour l’exportation, ruban,
dans l’écrin d’origine au chiffre de Sisowath, signé
Chobillon.
47 x 37 mm
France, entre-deux-guerres.
SUP 40 / 60 €

205. Cambodge - Ordre de Sahametrei, fondé en
1948, ensemble de grand-croix comprenant
le bijou et la plaque en bronze doré et émail,
fixation par épingle basculante et deux crochets
latéraux, sans écharpe. Avec le brevet par lequel
le roi Norodom Sihanouk nomme grand’croix
« Monsieur le Président Albert Sarraut à Paris »,
daté du 20 février 1951.
Le bijou : 93 x 56 mm, la plaque, 90 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €
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206. Chine - Ordre du Grain d’or, fondé en 1912,
ensemble de 1re classe (grand-croix), comprenant
le bijou et la plaque en vermeil et émail, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux (un
manque), sans écharpe. Avec le brevet partiellement
gravé, orné de la plaque et de la rosette de boutonnière
en couleur, le texte entièrement calligraphié
signifiant « Le grand Président de la République de
Chine décerne à M. Sarraut, gouverneur général de
France au Vietnam la médaille Jiahe [Grain d’Or]
de première classe. Afin de témoigner de notre bonne
volonté. Décrété le 28 février de la 3e année [1914]
de la République de Chine par Yuan Shikai. Remis
le 27 avril 3e année de la République de Chine par
XiaShou Kang, Directeur du Bureau de la fonction
publique N° 2 de la norme Xian », sceau humide
(petites déchirures). Conservé dans son tube d’envoi
recouvert de soie rouge.
Le bijou : 100 x 65 mm, la plaque : 100 mm
Chine, début du XXe siècle. TTB 2 000 / 2 500 €
207. Chine, Yunnan - Spectaculaire médaillon
diplomatique offert par le général Tang Jiyao,
gouverneur du Yunnan, à Mme Albert Sarraut :
important bijou figurant deux soleils superposés à
huit pointes, le centre orné de deux dragons affrontés
maintenant un cabochon de pierre bleue, revers
uni ciselé de sinogrammes signifiant « 7e année de
la République de Chine [1918]. Daignez conserver,
épouse de M. Sarraut, gouverneur général. Présenté
respectueusement par Tang Jiyao, Gouverneur de la
province Yunnan. », suspendu à un motif en forme
de chauve-souris surmontée d’une fleur de camélia,
emblème du Yunnan. Avec une longue chaîne de
quarante-quatre maillons de forme ovoïde en or.
126 x 66 mm, poids brut : 205 g
Chine, vers 1918.
TTB 4 000 / 5 000 €

210. Chine, Yunnan - Médaille militaire du
Yunnan, vers 1920, en argent partiellement
laqué, le revers orné de sinogrammes signifiant
« Présenté respectueusement par le commandant en
chef de la 13e armée et président du gouvernement
provincial du Yunnan », ruban d’origine.
49 x 45 mm
Chine, vers 1920.
TTB à SUP 80 / 120 €

211. Danemark - Ordre du Dannbrog, plaque de
grand officier en argent et émail, la légende en
or, poinçon de titre 925 et de la maison Michelsen,
fixation par double épingle basculante.
72 x 54 mm
Danemark, milieu du XXe siècle. TTB 300 / 400 €

212. Égypte - Ordre d’Ismaël, fondé en 1915, bijou de
1re classe (grand-croix) en or et émail, signé au dos de
la maison Lattes, poinçons de titre 18k, à la cigogne
pour l’or et Y pour l’année 1923 (une pommette
faussée, infime éclat, le pontet légèrement voilé), sans
ruban. Avec le brevet entièrement manuscrit, au nom
d’Albert Sarraut, l’enveloppe et la lettre d’annonce
daté du 2 avril 1928.
79 x 59 mm, poids brut : 40 g
Égypte, 1923.
TB 800 / 1 200 €

M me Albert Sarraut, née Paule Estève (1872-….).

208. Chine - Ordre du Mérite de la République,
fondé en 1912, bijou de chevalier en argent et
émail, signé au dos, ruban.
60 x 54 mm
Chine, vers 1920.
300 / 400 €
209. Chine, Yunnan - Brevet de l’ordre de l’Armée
pacificatrice du Yunnan, partiellement gravé, le
texte entièrement calligraphié signifiant « brevet
de la médaille commémorative de l’armée de
pacification. Décerné à M. Sarraut ministre actuel
des colonies de la France, ancien Gouverneur
général de l’Indochine française. Une médaille
d’or de première classe. République de Chine, le
Commandant en chef de l’armée de pacification
et également Gouverneur de la province Yunnan,
Tang Jiyao. Le 31 juillet de la 11e année [1922] de la
République de Chine », sceau humide du maréchal
Tang Jiyao. Conservé avec la traduction émanant de
la délégation du ministère des Affaires étrangères
au Yunnan. Avec son tube d’envoi en soie jaune.
Chine, début du XXe siècle.
BE 100 / 150 €
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213. Égypte - Ordre de la République, fondé en
1953, ensemble de grand officier comprenant :
le bijou et la plaque en argent, vermeil et émail,
fixation par épingle basculante, les deux pièces
frappées du poinçon de titre et de la maison
Bichay, cravate complète.
Le bijou : 82 x 59 mm, la plaque : 81 x 75 mm
300 / 400 €
Égypte, milieu du XXe siècle.

214. Italie - Ordre du Mérite de la République,
fondé en 1951, plaque de grand officier en
argent, la croix en vermeil émaillé, signé de la maison
Stefano Johnson, fixation par épingle basculante.
71 mm
Italie, milieu du XXe siècle.
120 / 150 €
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215. Japon - Ordre du Soleil Levant, bijou de 3e
classe (commandeur) en vermeil et émail, poinçon
japonais sur la bélière, cravate complète. Avec
son brevet partiellement gravé, orné du bijou en
couleur, le texte entièrement calligraphié au nom
de Louis Jeanbrau.
85 x 55 mm
Japon, entre-deux-guerres. TTB à SUP 200 / 300 €
Louis Jeanbrau (1879-1946), officier d’infanterie colonial,
aide de camp d’Albert Sarraut, alors Gouverneur général
d’Indochine, il épouse en 1920 sa fille Paulette Sarraut.

216. Japon - Ordre du Soleil Levant, bijou de 4e classe
(officier) en vermeil et émail, ruban à rosette usé.
74 x 47 mm
Japon, entre-deux-guerres.
TTB 120 / 150 €

217. Japon - Ordre du Trésor Sacré, bijou de 3e
classe (commandeur) en vermeil et émail, cravate
complète. Dans l’écrin d’origine en bois laqué noir,
le couvercle orné d’une fleur de paulownia (usures,
couvercle endommagé, manque les cordons).
56 x 53 mm
Japon, entre-deux-guerres. TTB à SUP 150 / 200 €

218. Jordanie - Ordre de l’Indépendance, fondé en
1921, ensemble de grand officier comprenant :
le bijou et la plaque en bronze argenté, doré et
émail, fixation par épingle basculante, les deux
pièces frappées du poinçon de la maison ArthusBertrand, cravate complète.
Le bijou : 64 x 41 mm, la plaque : 89 mm
200 / 250 €
Égypte, milieu du XXe siècle.

219. Laos - Ordre du Million d’Éléphants et du
Parasol blanc, bijou de l’ordre en vermeil
et émail (petits éclats), signé Auger FromentMeurice au dos, poinçon tête de sanglier, ruban,
dans l’écrin d’origine signé.
66x 36 mm
France, début du XXe siècle. TB à TTB 120 / 150 €

220. Laos - Ordre du Million d’Éléphants et
du Parasol blanc, miniature en or et émail,
poinçon tête d’aigle, ruban.
24 x 13 mm, poids brut : 2,9 g
France, début du XXe siècle. TB à TTB 40 / 60 €

221. Laos - Ordre du Million d’Éléphants et du
Parasol blanc, bijou de l’ordre en vermeil
et émail (bélière brisée, éclats), poinçons de la
maison Chobillon et tête de sanglier, sans ruban.
Chaîne de suspension. Avec le brevet au nom du
capitaine Jeanbrau daté du 13 avril 1917.
60 x 36 mm
France, début du XXe siècle.
B à TB 80 / 120 €

222. Liban - Ordre national du Cèdre, fondé en
1936, bijou de commandeur du 2e modèle en
argent et émail (infimes éclats, manque le passant
de cravate), poinçon de titre 925, sans ruban.
71 x 61 mm
France, milieu du XXe siècle. TB à TTB 120 / 150 €

223. Pays-Bas - Ordre d’Orange Nassau, fondé en
1892, plaque de grand officier à titre civil
en argent, le centre en vermeil en trois parties
émaillées, cartouche de la Monnaie d’Utrecht au
revers, poinçon de titre à l’épée 925, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux.
84 mm
Pays-Bas, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €
224. Portugal - Ordre du Christ, bijou de
commandeur du type monarchique, avant 1910,
en or et émail, la croix surmontée du Sacré-Cœur,
poinçon tête d’aigle, manque le passant de cravate,
cravate complète.
82 x 36 mm, poids brut : 20,6 g
France, début du XXe siècle.
TTB 300 / 400 €

225. Roumanie - Ordre du Service fidèle, fondé
en 1932, ensemble de grand-croix comprenant
le bijou en vermeil et émail (cheveux), et la plaque
en vermeil, la croix émaillée, le revers signé de la
maison Heinrich Weiss à Bucarest, fixation par
épingle basculante, avec écharpe. Conservé dans
l’écrin d’origine monogrammé et signé.
Le bijou : 88 x 57 mm, la plaque : 85 mm
Roumanie, entre-deux-guerres.
TB à TTB et TTB 800 / 1 200 €
226. Royaume-Uni - Ordre de Saint-Michel
et Saint-Georges, fondé en 1818, bijou de
compagnon du 2e modèle en vermeil et émail,
centre en trois parties, cravate complète.
68 x 48 mm
Grande-Bretagne, milieu du XXe siècle.
TTB 400 / 600 €
voir la reproduction page 43
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227. Siam - Ordre de l’Éléphant blanc, fondé en
1861, bijou de commandeur en vermeil et émail,
sans ruban.
83 x 49 mm
Siam, début du XXe siècle.
TTB 120 / 150 €
228. Siam - Ordre de l’Éléphant blanc, bijou
de commandeur en vermeil et émail, cravate
complète, dans l’écrin d’origine en velours
bordeaux, le couvercle orné d’un Garuda doré.
Avec le brevet, la traduction, au nom de Louis
Jeanbrau et la lettre d’annonce du Gouverneur
général de l’Indochine datée du 10 novembre 1926.
83 x 49 mm
Siam, début du XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €
229. Suède - Ordre de l’Épée, fondé en 1748, bijou
de commandeur en or délicatement ciselé en
plusieurs parties émaillées, cravate non montée,
dans l’écrin d’origine en maroquin rouge signé
Carlman.
77,5 x 55 mm, poids brut : 33,6 g
Suède, début du XXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €
230. Tunisie - Ordre du Nichan al-Iftikhar, lot de
deux bijoux : un de commandeur en argent ciselé en
pointes de diamant ajourées, rayons en or émaillé,
centre en trois parties au chiffre de Mohamed es
Sadok Bey (1859-1882), bélière dessoudée, poinçon
tête de sanglier (58,5 mm) ; un d’officier au chiffre
de Ali Bey (1882-1902) en argent diamanté et ajouré,
les rayons et le centre émaillé (petits éclats), poinçon
de la Monnaie du Bardo au revers, ruban à rosette
elliptique (70 x 51 mm).
France, Tunisie, dernier tiers du XIXe siècle.
TTB 120 / 150 €
231. Tunisie, ordre de la République, fondé en
1959, ensemble de grand officier comprenant :
le bijou et la plaque en bronze argenté et émail,
fixation par épingle basculante et deux crochets
latéraux, les deux pièces frappées du poinçon de la
maison Arthus-Bertrand, cravate complète.
Le bijou : 69 x 62 mm, la plaque : 84 mm
200 / 250 €
Égypte, milieu du XXe siècle.
232. Venezuela - Ordre du Libérateur, insigne
d’officier en vermeil, centre en trois parties,
poinçon tête de sanglier, ruban à rosette.
47 x 39 mm
TTB 60 / 80 €
France, fin du XIXe siècle.
233. Vietnam - Ordre national du Vietnam, fondé
en 1950, ensemble de grand-croix comprenant
le bijou en vermeil et émail (un anneau de jonction
restauré), et la plaque en argent et vermeil, fixation
par aiguille horizontale, poinçons français pour
l’exportation, sans écharpe.
Le bijou, 86 x 59 mm, la plaque, diamètre : 94 mm
TTB 300 / 400 €
France, milieu du XXe siècle.
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234. Ensemble de vingt brevets attribués à Albert Sarraut :
- France, ordre de l’Étoile noire du Bénin,
brevet de grand-croix, daté du 26 mai 1936.
- France, ordre royal du Cambodge, brevet
de grand-croix, daté du 24 juillet 1913.
- France, société centrale de sauvetage des
naufragées, diplôme de fondateur, s.d.
- Belgique, ordre de la Couronne, brevet de grandcroix, daté du 12 juillet 1910, avec lettre d’annonce.
- Bulgarie, ordre de Saint-Alexandre, brevet
de grand-croix daté du 3 août 1910.
- Comores, ordre de l’Étoile de la Grande Comore,
deux brevets, un de grand-croix, daté du 3 février 1910
et un de grand cordon, daté du 9 octobre 1951.
- Danemark, ordre du Dannbrog, brevet de
grand-croix, daté du 31 août 1907, avec lettre d’annonce.
- Gabon, ordre de l’Étoile équatoriale, brevet
de grand officier, daté du 31 juillet 1962.
- Haïti, ordre du Mérite, brevet de grand-croix,
daté du 1er février 1936 (déchiré).
- Japon, ordre du Soleil Levant, brevet de Ire
classe, daté du 28 janvier 1921, avec la traduction.
- Laos, médaille du règne, brevet pour la
médaille en vermeil, daté 25 février 1951 (déchiré).
- Madagascar, brevet de citoyen d’honneur
d’Antsirabé, daté du 19 octobre 1951.
- Maroc, ordre du Ouissam Alaouite, brevet
de grand-croix, avec sa traduction, daté du 14 octobre 1915.
- Russie, ordre de Saint-Stanislas, brevet de chevalier daté du 19 janvier 1902, avec la lettre d’annonce.
- Serbie, ordre de Saint-Sava, deux brevets de
Ire classe, un daté du 25 juin 1921, l’autre 25 août 1926.
- Siam, ordre de l’Éléphant blanc, brevet de
grand-croix, avec sa traduction, daté du 9 mai 1919.
- Suède, ordre de l’Étoile du Nord, brevet de
grand-croix, daté du 20 octobre 1912.
- Tunisie, ordre du Nichan Iftikhar, lettre de
proposition de commandeur, datée du 20 septembre
1902.
BE général 200 / 300 €
235. Ensemble de neuf brevets attribués au capitaine,
puis commandant Louis Jeanbrau :
- France, ordre la de la Légion d’honneur,
brevet de commandeur, daté du 21 octobre 1932.
- Annam, Kim Khan, brevet pour un Kim Khan
de 1re classe, daté du 28 février 1917.
- Annam, Kim Tien, brevet pour une sapèque
d’honneur de 1re classe, daté du 18 juin 1918.
- Cambodge, ordre royal du Cambodge, deux
brevets : un d’officier, daté du 23 février 1917, un
de commandeur, daté du 30 mars 1919.
- Cambodge, ordre du Muniséraphon, deux brevets :
l’un daté du 14 août 1917, l’autre du 3 septembre 1918.
- Cambodge, médaille de Sisowath, brevet pour
une médaille d’or daté du 4 août 1917.
- Chine, ordre du Grain d’or, brevet de 4e classe
(officier), partiellement gravé, orné du bijou et
de la rosette de boutonnière en couleur, le texte
entièrement calligraphié, daté du 13 mars 1919,
sceau humide (déchirure).
- Chine, ordre du Tigre rayé, brevet de 3e classe
(commandeur), partiellement gravé, orné du bijou
et de la rosette de boutonnière en couleur, texte
entièrement calligraphié, daté du 16 octobre 1925.
Dans son tube d’envoi en soie rouge.
- Chine, Yunnan – Brevet de la médaille de l’armée
de terre et de la marine, partiellement gravé, en
tête figurant une étoile surmontant deux drapeaux
croisés, celui de l’Armée et celui de la République
de Chine, le texte entièrement calligraphié, daté du
10 mai 1919. Conservé dans son tube d’envoi.
Joint un lot de cartes et plans d’Indochine.
BE général 150 / 200 €
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236. France - Ordre de la Légion d’honneur,
IIIe République, étoile de chevalier, en argent
et émail poinçon de la Monnaie de Paris (éclat
au revers), ruban. Joint une croix de chevalier de
l’ordre du Mérite de la République italienne en
vermeil et émail, ruban.
59 x 40 mm
France, vers 1927.
TB à TTB 40 / 60 €
Nommé chevalier de la Légion d’honneur le 9 novembre 1927,
en qualité de lieutenant au 80 e régiment d’infanterie, Albert
Sarraut exerçait alors la fonction de ministre de l’Intérieur.
Cf. Archives nationales,Légion d’honneur, dossier 19800035/
0367/49318.

237. France - Assemblée nationale, médaille de
l’élection du Président Raymond Poincaré,
Versailles, 17 janvier 1913, par Raoul Lamourdedieu
en bronze patiné, avers figurant la République assise
entourée de figures allégoriques, les arts, le commerce
et l’industrie, au revers, deux femmes symbolisant le
Sénat et la Chambre des députés déposent un bulletin
de vote dans une urne, attribuée à l’exergue « ALBERT
SARRAUT DÉPUTÉ » (petites traces de vert-de-gris).
73 mm
France, 1913.
TB à TTB 60 / 80 €
238. France - Sénat, médaille d’identité, type de
1924 par Charles Pillet en vermeil, sur l’avers la
République de profil à droite coiffée d’un bonnet
phrygien orné d’une cocarde et couronnée de
laurier, ceinte de la légende « REPUBLIQUE
FRANÇAISE », au revers, sous « SENAT », devant
un rameau d’olivier, une torche enflammée sur
laquelle s’enroule une banderole inscrite « 1924 »,
au centre, un cartouche portant l’attribution
frappée en relief « A. SARRAUT MEMBRE DU
SENAT », poinçon argent et corne d’abondance.
Dans son étui d’origine.
50 mm
France, 1924.
TB à TTB 100 /120 €
239. France - Union française, 1952, médaille
du jubilé parlementaire d’Albert Sarraut
par René Iché, en bronze patiné, avers au profil
d’Albert Sarraut à gauche, surmontant un petit
profil féminin à droite symbolisant la cité de
Carcassonne « ALBERT SARRAUT PRÉSIDENT »,
au revers, une Marianne à triple visage sous un
unique bonnet phrygien symbolisant l’union de
l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie, ceinte d’une
double légende « UNION FRANÇAISE » en creux
surmonté de « JUBILÉ PARLEMENTAIRE » en
relief, à l’exergue, 1952.
58 mm
France, 1952.
TTB 60 / 80 €
Albert Sarraut fut successivement député de l’Aude de 1902 à
1924, puis sénateur de 1926 à 1945, enfin membre de l’Assemblée
de l’Union française en 1947 et en fut président de 1951 à 1958.
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240. France - Souvenirs de la vie parlementaire
d’Albert Sarraut, lot de huit : Sénat, un
insigne d’écharpe du modèle 1876 en bronze
argenté, doré et émaillé (66 x 66 mm), avec écharpe
tricolore en soie moirée ; Assemblée nationale,
quatre écharpes de député, en soie tricolore à
glands dorés ; Union française, deux médailles
du jubilé parlementaire d’Albert Sarraut par René
Iché, 1952, en bronze patiné (58 mm) ; une petite
valise à soufflet en cuir bleu nuit monogrammée
« A.S » (endommagée).
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €
241. France - Souvenirs de la vie parlementaire
d’Albert Sarraut, lot de huit : Sénat, deux
insignes d’écharpe du modèle 1876 en bronze
argenté, doré et émaillé, un avec éclats aux
émaux rouges, l’autre sans le centre (66 x 66 mm),
avec écharpes tricolores en soie moirée ; quatre
écharpes de député, en soie tricolore à glands
dorés ; Union française, deux médailles du jubilé
parlementaire d’Albert Sarraut par René Iché,
1952, en bronze patiné (58 mm).
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €
242. France - Outre-Mer, quatre médailles
attribuées à Albert Sarraut : une médaille du
condominium franco-britannique des NouvellesHébrides, par Georges Guiraud, 1956 en bronze
patiné, sur l’avers un totem, sur le revers une carte
de l’archipel, attribution gravée « M. LE PRÉSIDENT
A. SARRAUT » (68 mm) ; une médaille du 70e
anniversaire de la presse d’outre-mer par Émile
Monier en bronze patiné figurant trois personnages
en pieds symbolisant l’Afrique du Nord, l’Afrique
noire, l’Asie devant un profil de Marianne, au revers
la dédicace gravée « LXXe ANNIVERSAIRE DU
SYNDICAT DE LA PRESSE FRANÇAISE D’OUTREMER AU PRÉSIDENT ALBERT SARRAUT 1955 »

(68 mm) ; une médaille de la Ville de Carcassonne, en
bronze patiné, aux armes de la ville, attribution gravée
« M. ALBERT SARRAUT, ANCIEN PRÉSIDENT
DU CONSEIL DES MINISTRES, PRÉSIDENT DE
L’UNION FRANÇAISE, 29 JUIN 1952 », uniface

(68 mm) ; une médaille en argent (?) figurant une ville
sous les traits d’une femme couronnée de murailles
(vraisemblablement la cité de Carcassonne), au revers
un homme assis, attribuée à « Alb. Sarraut », légende
illisible (38 mm).
TTB 200 / 300 €
France, milieu du XXe siècle.
243. France - Exposition internationale des arts
décoratifs et industriels modernes, Paris
1925, lot de deux médailles octogonales par
Pierre Turin figurant sur l’avers une femme assise
sur des nuages portant un panier et déversant des
fleurs, sur le revers, un bouquet de fleurs chargé de
nom de l’exposition, une en vermeil, attribuée sur
la tranche à « Mr ALBERT SARRAUT », poinçon
corne 2 argent (64,5 mm) et une en bronze patiné,
poinçon corne cuivre (77 mm).
France.
TTB 300 / 400 €
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ORDRES et DÉCORATIONS de FRANCE
ORDRE de la LÉGION D’HONNEUR

fondé en 1802

244. Ordre de la Légion d’honneur - Premier Empire /
Restauration - Bijou de grand aigle du 1er type, étoile
en or à cinq branches doubles aux pointes pommetées
émaillées blanc, anglé de rameaux fruités de chêne et de
laurier liés à la base sans flots, les centres modifiés sous
la Restauration, celui d’avers en trois parties légèrement
bombées au profil d’Henri IV lauré à gauche en cuirasse et
écharpe de commandement, fond amati, légende complète
« HENRY IV ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE. »,
revers en deux parties aux armes de France ceintes de
la légende de l’ordre « HONNEUR ET PATRIE » avec
en exergue un quartefeuille et une palmette de part et
d’autre d’une fleurette à six pétales, la branche supérieure
surmontée d’un chevalet en forme de pi légèrement évasé à
la base, surmonté d’une bélière ovale fixée à une couronne
royale aux arches et à la bélière ornée de fleurs de lys du
type de la Première Restauration (manque une pommette,
deux anciennement refixée, griffures et petits éclats aux
émaux, pontet légèrement voilé, bélière du bijou raccourcie
en largeur pour permettre le passage dans la couronne
dont le barillet a également été modifié, système de liaison
entre la croix et la couronne absent).
73 x 67,5 (sans la couronne), poids brut : 60,05 g
France, premier quart du XIXe siècle.
TB 10 000 / 12 000 €
Ce bijou concentre de rares caractéristiques : l’étoile est similaire
à celle du 1er type de Jean-Étienne-Marie Portalis, grand aigle le
1er février 1805, la seule différence se situant dans le placement des
deux éléments de la branche de laurier qui sont inversés (catalogue
du 24 novembre 2012, Maison de vente Leclere, Marseille, JeanClaude Dey expert, lot n°51) ; la légende du revers dont le diamètre
est sous-dimensionné par rapport à celle d’avers est identique à celle
du bijou du Maréchal Ney modifié aux Cent-Jours, notamment
dans sa ponctuation très particulière (bijou conservé depuis 2012 au
Musée national de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie) ;
la couronne royale est du modèle attribué à l’orfèvre Biennais
rencontrée sur les bijoux dit de la Première Restauration (voir les
bijoux du comte Siméon illustré dans Jean-Pierre Collignon, Ordres
de chevalerie, décorations et médailles de France, p. 208 et celui de
Mgr de Barral, catalogue de la vente du 5 décembre 2018, « Collection
de Monsieur X. », Audap&Mirabaud, Drouot, lot n°70) ; enfin,
cette couronne ne bénéficiant pas d’un système de suspension
adapté vient vraisemblablement en remplacement d’une couronne
impériale ajoutée en avril 1806 pour se conformer au nouveau
modèle adopté par Napoléon. Si ces particularités ne permettent pas
d’attribuer ce bijou à un dignitaire en particulier, on peut cependant
affirmer qu’il fut remis en 1805 et que ses modifications successives
témoignent fidèlement de l’histoire mouvementée de la fin de
l’Empire et de la Restauration des Bourbons.

245. Ordre de la Légion d’honneur - Premier Empire,
aigle d’argent du 1er type, demi-taille en argent
et émail, centre à la petite tête en or en deux parties
(éclats), ruban décoloré.
26 x 24 mm
France, Premier Empire.
TB 300 / 400 €
246. Ordre de la Légion d’honneur - Premier Empire,
aigle d’argent du 4e type en argent et émail, les branches
aux pointes pommetées, centre en or en deux parties,
forte couronne impériale ciselée à huit arches, anneau
cannelé (cheveux et éclats, petites restaurations), poinçon
au faisceau de licteur, fragment de ruban décoloré.
63 x 41,5 mm
France, fin du Premier Empire.
TB 600 / 800 €
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247. France - Ordre de la Légion d’honneur Monarchie de Juillet, étoile d’officier en or
et émail (une pommette faussée, infimes éclats),
poinçon tête d’aigle, sans ruban.
60 x 41 mm, poids brut : 17,25 g
France, 1838-1848.
TB à TTB 250 / 300 €
248. France - Ordre de la Légion d’honneur Monarchie de Juillet, lot de deux étoiles de
chevalier en argent et émail (pointes faussées, éclats), les
centres en or, anneaux cannelés, une en taille ordonnance,
poinçon tête de lièvre (64 x 44 mm), une en demi-taille,
poinçon tête de sanglier (47 x 31 mm), sans rubans.
France, 1830-1848.
B à TB 60 / 80 €
249. Ordre de la Légion d’honneur - Monarchie
de Juillet, étoile de chevalier en argent
émaillé (éclats aux pointes), centre en or, anneau
lisse, poinçon tête de sanglier, ruban décoloré.
65 x 45 mm
France, 1838-1848.
TB 60 / 80 €
250. Ordre de la Légion d’honneur - IIe République,
étoile de chevalier en argent et émail, centre en or
au profil de Bonaparte au long buste, revers à la devise
surmontant les drapeaux (éclats épars, pommettes
légèrement faussées), ruban partiellement décoloré.
50 x 45 mm
France, 1848-1851.
TB à TTB 80 / 120 €
251. Ordre de la Légion d’honneur - Second Empire,
étoile d’officier du modèle dit des « Cent-Gardes »
en or et émail, les branches ornées d’un filet, les
centres en trois parties, la couronne impériale ornée
d’aigles et de perles en haut-relief (petits éclats aux
légendes, plus importants sur les branches), poinçon
tête d’aigle, ruban à rosette. Rare.
62 x 43 mm, poids brut : 27 g
France, Second Empire.
B à TB 800 / 1 000 €
252. Ordre de la Légion d’honneur - Second
Empire, étoile d’officier en or et émail (infimes
éclats), poinçon tête d’aigle, ruban à rosette usé.
61 x 40 mm, poids brut : 25 g
France, Second Empire.
TTB 300 / 400 €
253. Ordre de la Légion d’honneur - Second Empire,
étoile de chevalier du modèle dit « des CentGardes » en argent et émail, les branches à filets, le
centre en or en trois parties, la couronne impériale
ornée d’aigles en haut-relief (une pommette faussée,
éclat à une pointe), ruban.
66 x 41,5 mm
France, Second Empire.
TB à TTB 150 / 200 €
254. Ordre de la Légion d’honneur -Second Empire,
étoile de chevalier en argent et émail, centre en or
(infimes éclats), poinçon tête de sanglier, ruban.
62 x 41 mm
France, Second Empire.
TTB 60 / 80 €
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255. Ordre de la Légion d’honneur - IIIe République,
bijou de commandeur en or et émail (petits éclats
sous la bélière et au feuillage), centre en deux parties,
poinçon tête d’aigle et d’Ouizille Lemoine, cravate
complète décolorée et usée.
87 x 58,5 mm, poids brut : 43,2 g
France, dernier quart du XIXe siècle.
TB à TTB 400 / 600 €
256. Légion d’honneur - IIIe République, bijou de
commandeur destiné au port féminin de taille
réduite en or et émail, poinçon à la tête d’aigle et
de la maison Arthus-Bertrand, sans ruban.
72 x 49,5 mm, poids brut : 23,75 g
France, première moitié du XXe siècle.
SUP 400 / 600 €
257. Ordre de la Légion d’honneur - Monarchie
de Juillet / IIIe République, étoile d’officier
en or et émail, le corps d’époque Monarchie de
Juillet poinçonné à la tête de bélier, le centre et la
couronne IIIe République (pommettes faussées,
éclats), ruban à rosette usé.
60 x 42 mm, poids brut : 25 g
France, XIXe siècle.
TB 150 / 200 €
258. Ordre de la Légion d’honneur - IIIe République,
lot de deux étoiles d’officier en vermeil et émail,
centres en or (petits éclats), un modèle de luxe à
filets, feuillage en relief et centres en trois parties, et
un modèle ordonnance, poinçon tête de sanglier et
double tête aigle et sanglier, avec rubans à rosette.
62 x 42 et 51 x 41 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.
TTB et TB 60 / 80 €
259. Ordre de la Légion d’honneur - IIIe République,
étoile de chevalier, modèle de luxe en argent et
émail, les branches à filet, les centres en or en trois
parties à fond bruni, poinçon tête de sanglier, ruban.
62 x 43 mm
France, dernier quart du XIXe siècle. TTB 40 / 60 €
260. Ordre de la Légion d’honneur - IIIe République,
deux miniatures de joaillerie en argent, le revers
et les centres en or émaillé, une sertie de vingt-neuf
diamants (six brillants et vingt-trois roses), une de
vingt-huit roses de diamants, poinçon tête d’aigle ou
de sanglier, une avec ruban en écrin. Joint une épave
de miniature de Légion d’honneur, une miniature de
Croix de Guerre 1939-1940 avec ruban de Vichy, et
divers rubans.
France, XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €
261. Ordre de la Légion d’honneur - IIIe et IVe
République, lot de cinq étoiles : une d’officier
en demi-taille en argent émaillé, centre en or 1870,
poinçon double tête aigle et sanglier, sans ruban (38
x 26 mm) ; quatre miniatures de joaillerie en argent,
le revers et les centres en or émaillé, une sertie de
vingt-six roses de diamants, les feuillages sertis de
pierres vertes (12,5 mm) ; une sertie de vingt-six
roses (13,5 mm) ; une de six roses (12 mm) ; une aux
branches émaillées serties de onze roses (12 mm),
poinçon tête d’aigle ou de sanglier, et de Chobillon
sur certaine, une avec ruban.
France, XXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €
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262. Ordre de la Légion d’honneur - IIIe et IVe
République, lot de cinq étoiles : une d’officier
en demi-taille en argent émaillé, centre en or 1870,
poinçon double tête aigle et sanglier, sans ruban (38
x 26 mm) ; quatre miniatures de joaillerie, trois en or,
une sertie de six roses de diamants, poinçon ArthusBertrand (14 mm), une sertie de vingt-six roses,
poinçon tête d’aigle (13 mm), une aux branches
émaillées serties de onze roses, poinçon tête d’aigle
et de Chobillon (14 mm), une en argent, les branches
émaillées serties de quinze roses, poinçon sanglier et
de Chobillon (12 mm), sans rubans.
TTB à SUP 200 / 300 €
France, XXe siècle.
263. France - Ordre de la Légion d’honneur - IIIe et
Ve République, lot de cinq étoiles de chevalier
en taille ordonnance : quatre IIIe République en
argent, émail, centres en or ; une Ve République en
argent et émail, poinçon tête de sanglier ou Monnaie
de Paris, toutes avec ruban, une en écrin (une très
accidentée).
B et TTB 60 / 80 €
France, XXe siècle.
264. France - Ordre de la Légion d’honneur, lot
de quatre réductions : une d’officier modèle
Présidence en or et émail, avec ruban cousu sur
un bouton (13,5 x 23 mm, 3,3 g) ; une d’officier
Second Empire en vermeil, suspendue à une
chaînette de gala (12 mm) ; deux de chevalier IIIe
République, modèle de joaillerie en argent, centres
en or en trois parties, une sertie de trente roses de
diamant et de pierres vertes, une de vingt-six roses
de diamant avec ruban.
TTB 100 / 150 €
265. Ordre de la Légion d’honneur - IIIe République,
lot de cinq : une étoile de chevalier, modèle de luxe
en argent, l’étoile bombée à filets, les feuillages en
haut-relief, la bélière ornée d’une rose de diamant,
le centre en vermeil en trois parties, poinçon tête de
sanglier, dans un écrin nominatif daté du 1er janvier
1951 ; une miniature en argent, le centre en or, la
bélière ornée de roses de diamants, dans un écrin ; une
croix de guerre 1914-1917 en bronze, avec une étoile
sur le ruban ; deux écharpes tricolores.
TTB 60 / 80 €
France, milieu du XXe siècle.
266. Légion d’honneur - Ve République, bijou
de commandeur en or et émail, centre en trois
parties, poinçon à la tête d’aigle et de la maison
Arthus-Bertrand, sans ruban.
82 x 55 mm, poids brut : 33,45 g
France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 500 / 700 €
267. Légion d’honneur - Ve République, bijou de
chevalier, modèle de joaillerie en argent, les
pointes et la bélière serties de onze diamants taillés
en rose, le centre en or en trois parties, poinçon à
la tête de sanglier, sans ruban.
61 x 43,5 mm
France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 200 / 300 €
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PREMIER EMPIRE
269. Ordre royal des Deux-Siciles, fondé en 1808,
insigne de chevalier du 2e type, étoile à cinq branches
pommetées en or émaillé rouge, surmontée d’une
aigle impériale sommée d’une couronne partiellement
articulée, les centres en trois parties présentent, sur fond
d’argent strié, des figures héraldiques en or : à l’avers le
cheval de Naples ceint de la légende sur fond bleu « PRO
RENOVATA PATRIA », sur le revers l’antique Trinacrie
entourée du nom du fondateur « JOS. NAPOL. SIC.
REX INSTITUIT » (petit éclat à la pointe inférieure et à
la légende du revers, cheveux), large anneau lisse portant
des traces de poinçons, ruban décoloré.
59 x 38,5 mm, poids brut : 20 g
Naples, Premier Empire. TB à TTB 3 000 / 4 000 €
270. Ordre royal d’Espagne, fondé en 1808, insigne
de chevalier, étoile or à cinq pointes pommetées
délicatement guillochées en losange émaillé rouge,
les centres en deux parties, sur l’avers le lion de
León non couronné sur fond ligné horizontalement,
entouré de la légende sur fond bleu ciel « VIRTUTE .
ET . FIDE », sur le revers la tour de Castille sur fond
ligné verticalement, de gueules, ceinte de la légende
« JOS. NAP. HISP. ET IND. REX INS. » (infime éclat
à la légende), anneau lisse, ruban décoloré.
41 x 40 mm, poids: 15,45 g
France (Espagne ?), entre 1808 et 1813.
TTB à SUP 4 000 / 6 000 €

268

268. Ordre de la Couronne de fer, fondé en 1805,
brevet de commandeur attribué au général
Saint-Hilaire, entièrement manuscrit sur double
page, en-tête du Royaume d’Italie, daté de Paris le
4 mars 1806 « Sa Majesté l’Empereur Roi d’Italie,
Grand Maître de l’Ordre de la Couronne de fer,
vient de vous nommer, Monsieur, Commandeur
de cet Ordre, comme un de ceux qui ont le plus
contribué au gain des batailles dans les campagnes
qui ont fondé son Royaume d’Italie et obligé ses
ennemis à en reconnaitre l’existence à Campo
Formio », signé F. Marescalchi. Rare.
31,2 x 19,7 cm
France, 1806.
BE 1 200 / 1 500 €
Louis-Joseph-Vincent Le Blond, comte de Saint-Hilaire
(1766-1809), général et comte d’Empire. Cadet à 11 ans dans
le régiment de Conti-cavalerie où sert son père, il s’engage
au régiment d’Aquitaine en 1781, nommé sous-lieutenant
en 1783, il part ensuite pour les Antilles, lieutenant en 1788,
capitaine en 1792, il sert à l’Armée des Alpes, au siège de
Toulon, puis à l’Armée d’Italie, général de brigade en 1795,
puis général de division en 1799. Il s’illustre au cours de la
bataille d’Austerlitz en s’emparant du plateau de Pratzen,
blessé, il y gagne le grand aigle de la Légion d’honneur. Il se
signale ensuite à Iéna, Eylau et Eckmühl. En 1808, l’Empereur
le fait comte d’Empire. En 1809 il commande une division sous
les ordres du maréchal Lannes. À la bataille d’Essling, il a le
pied emporté par un boulet et - comme le maréchal Lannes meurt des suites de ses blessures. Son nom est inscrit au côté
sud de l’arc de triomphe de l’Étoile. Au long de l’Empire, il
n’y eut que 131 commandeurs nommés par l’Empereur dans
l’ordre de la Couronne de fer.
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Joseph Napoléon roi d’Espagne ne conserva des anciens ordres
espagnols que la prestigieuse Toison d’Or. Il créa un ordre de mérite
inspiré de celui qu’il avait fondé à Naples. Divisé en trois classes, il
ne nomma que 1787 chevaliers. Après son départ, les titulaires de
cet ordre en grande majorité espagnole cessèrent d’en arborer les
insignes et s’empressèrent de les faire disparaître, expliquant ainsi
qu’il soit aujourd’hui le plus rare de l’épopée impériale.

271. Barrette de gala rectangulaire en or à cadre
strié et fond amati chargé d’une étoile de chevalier
de l’ordre royal d’Espagne en or émaillé surmontée
d’un petit anneau, et d’une étoile de chevalier du 1er
type de l’ordre royal des Deux-Siciles, l’aigle non
couronnée, double passant au dos, ruban décoloré.
42,5 x 15,5 mm, poids brut : 6,25 g
France, entre 1808 et 1813. TTB à SUP 1 500 / 2 000 €
Cette rare barrette appartenait au même titulaire que les
deux décorations précédentes, elle était présentée encadrée,
accompagnée d’une étoile de chevalier de la Légion d’honneur
Monarchie de Juillet (lot 249) et d’un Lys (lot 288).

272. Ordre de la Réunion, fondé en 1811, étoile de
chevalier en or à douze pointes pommetées émaillées
blanc et anglées de faisceaux de flèches, le médaillon
d’avers présente un N ceint d’une couronne de laurier,
entouré d’un listel émaillé bleu ciel portant la légende
« TOUT POUR L’EMPIRE », au revers, autour du trône
impérial les symboles des états et royaumes conquis et
annexés à l’Empire ceint de la légende « A JAMAIS »,
sommée d’une couronne articulée à huit arches reposant
sur des aigles (manque la croix sommitale, une pommette
faussée), le bandeau orné de la dédicace « NAPOLEON
FONDATEUR » anneau raccourci, sans ruban. Les
émaux blancs anciennement réémaillés à chaud.
57,5 x 36 mm, poids : 18,65 g
France, entre 1811 et 1814. TB à TTB 2 000 / 3 000 €
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273. Ordre de la Réunion, deux documents imprimés
à en-tête de la Grande Chancellerie de l’Ordre impérial
de la Réunion : un extrait des statuts concernant le port
des insignes, autorisant le nouveau membre nommé à
porter le ruban en attendant de recevoir les insignes
du Grand Chancelier, signature manuscrite « Duc de
Cadore » ; le serment prêté par les membres de l’ordre,
avec la formule complète du serment et l’emplacement
vierge pour la signature du chevalier.
23, 6 x 17,2 cm et 24 x 18,2 cm
France, vers 1811-1814.
BE 200 / 250 €

276. Consulat, Empire, trois médailles en bronze :
- Commémoration du 18 brumaire et des citoyens
du Gard morts pour la patrie, 14 juillet 1800,
attribuée à Mercié, le soleil levant sur la mer disperse les
nuages, au revers, dans une couronne de chêne « AUX

Prévu par l’article 9 du décret de fondation de l’ordre, le serment
était prêté entre les mains de l’Empereur, de son délégué, ou à
distance, raison de l’existence de ce type d’imprimés.

suspension (petits chocs, nettoyée, trace de vert-degris). 61 mm
- Paix de Lunéville, 9 février 1801, par Andrieu,
Bonaparte de profil à droite, au revers, la Paix
debout tenant un rameau de laurier et une corne
d’abondance. 42 mm
- Paix de Presbourg, 26 décembre 1805, par Andrieu,
Napoléon lauré à droite, au revers, temple de Janus.
40 mm
France, Consulat, Premier Empire.
TB et TTB 100 / 150 €

274. Brevet de Dame de la Société de la Charité
maternelle, imprimé sur vélin au nom de Mme de
Chaubry, née Michel, daté du 15 décembre 1811,
signature autographe de l’Impératrice MarieLouise et du cardinal Fesch.
27 x 38 cm
France, 1811.
BE 400 / 600 €
Fondé à Paris en 1784 pour venir en aide aux mères légitimes
pauvres afin d’éviter qu’elles n’abandonnent leur enfant, la
Société de la Charité maternelle est placée sous protection de la
reine Marie-Antoinette, réorganisée sous l’Empire elle est alors
placée sous la protection de l’impératrice Marie-Louise, sa nièce.

275. Consulat, médaille commémorative de la pose
de la première pierre de la colonne nationale,
place Vendôme, 14 juillet 1800, en argent par
Duvivier, Bonaparte de profil à droite, au revers
« LE PEUPLE FRANÇAIS À SES DÉFENSEURS
PREMIERE PIERRE DE LA COLONNE NATIONL
POSÉE PAR LUCIEN BONAPARTE MINISTRE
DE L’INTÉRIEUR 25 MESSIDOR AN 8 14 JUILLET
1800 » (petites griffures), patine noire.

42 mm, poids : 31,7 g
France, Consulat.

TB à TTB 200 / 300 €

voir la reproduction page 53

CITOYENS DU GARD MORTS POUR LA PATRIE
XXV MESSIDOR AN VIII. REPN. (XIV. JUILLET
MDCCC) PREMIER CONSUL BONAPARTE
SECOND ET TROISIEME CONSLS. CAMBACERES
ET LEBRUN MINE. DE L’INTR. L. BONAPARTE
PREFET DU GARD J. B. DUBOIS », anneau de

voir la reproduction page 53

277. Consulat, médaille commémorative de la
restauration de la République Cisalpine, 1800,
en bronze par Lavy d’après Appiani, avers au profil à
gauche de Bonaparte, au revers Hercule relevant l’Italie
à terre, derrière eux, une Victoire inscrivant sur un
bouclier « HOSTIBVS PROPE MARENGVM FVSIS »
légende à l’entour « XII. MVNITISSIMIS OPPIDIS
VNA DIE - AD DEDITIONEM COACTIS », à l’exergue
« RESPVBLICA CISALPINA RESTITVTA » (choc sur
la tranche, manque de matière sur l’épaule). Rare.
52,8 mm, poids : 77,4 g
Italie, Consulat.
TB à TTB 300 / 400 €
voir la reproduction page 53
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278. Empire, deux médailles en argent :
- Fêtes du couronnement à l’Hôtel de
Ville de Paris, 16 décembre 1804, par Brenet,
profils superposés de Napoléon et Joséphine, au
revers une aigle aux ailes éployées, tenant en ses
serres des rameaux de chêne et de laurier « FIXA
PERENNIS IN ALTO SEDES » (petits chocs sur les
tranches), patine noire. 34, 8 mm, 24,45 g
- Paix de Tilsitt, 7 et 9 juillet 1807, par Andrieu
et Denon, profils laurés et superposés de Napoléon Alexandre Ier et Frédéric-Guillaume III,
revers figurant le Niémen sous les traits d’un dieu
antique allongé présentant, devant un laurier, la
maison construite sur un radeau dans laquelle
fut signé le traité (petites griffures sur la tranche),
patine noire, 40,2 mm, 38g
France, Premier Empire.
TB à TTB 400 / 600 €
279. Consulat, Empire, trois médailles en bronze :
- Paix de Campo Formio, 17 octobre 1797, par
Chavanne, fonte ancienne, Bonaparte à gauche
« BUONAPARTE GÉNÉRAL EN CHEF DE
L’ARMÉE D’ITALIE », au revers, la paix assise, tendant
un rameau de laurier, à l’entour « À BUONAPARTE
L’ITALIQUE - LE 26 VRE. L’AN VI » et à l’exergue
« IL NE COMBATTIT QUE POUR LA PAIX ET LES
DROITS DE L’HOMME » (reliefs usés), 42,9 mm.
- Reconstruction de la Place Bellecour à
Lyon, 29 juin 1800, par Chavanne, surmoulage en
bronze clair, Bonaparte à gauche « À BONAPARTE
VAINQUEUR ET PACIFICATEUR », au revers,
dans une couronne de chêne « LE X MESSR./ AN
VIII/ BONAPARTE/ A POSÉ LA IERE PIERRE/ DE
LA GRANDE PLACE/ DE LYON/ DETRUITE EN
L’AN III », 43 mm.

- Victoire de Marengo et de Friedland, 14
juin 1800 et 1807, surmoulage en bronze. 39,5 mm
France, XIXe siècle.
TB 60 / 80 €
280. Médaille de souscription pour l’ouvrage
« Victoires et conquêtes des Français, 17921815 », par Barre en bronze, attribuée au général
Dautancourt, sur l’avers, une victoire ailée juchée
sur un quadrige semant des couronnes de laurier
au-dessus d’une carte de l’Europe, au revers, dans
une couronne de chêne et de laurier une légende
dédiée aux souscripteurs de l’œuvre éditée par
C.L.F. Panckoucke en 1820, attribution finement
gravée sur la tranche « LE BON DAUTANCOURT
(PIERRE) ANCIN GEN L MAJOR DES POLIS (étoile
de la Légion d’honneur) ET DE L’ORDE DU MER E
M RE DE POLOGNE. »
50,5mm.
France, 1820.
TTB à SUP 120 / 150 €
Pierre Dautancourt (1771-1832), baron d’Empire et général,
il participe à la campagne d’Espagne, combat ensuite à
Essling et Wagram, campagne de Russie, Leipzig, général en
1813, s’illustre à Clichy et Montmartre en 1814 à la tête de la
brigade de cavalerie de la Garde. Commandeur de la Légion
d’honneur en 1814 et chevalier de 3e classe de l’ordre Virtuti
Militairi de Pologne en 1810.
Cf. Archives nationales, Légion d’honneur, dossier LH/669/62.
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281. Le duc de Reichstadt, médaille en bronze par
Borrel, 1840, le prince en buste à droite revêtu
d’un uniforme de hussard et cordon, ceint de sa
titulature « JhCHles Fois NAPOLEON, DUC DE
REICHSTADT PROCLAMÉ EMPEREUR PAR LES
CHAMBRES EN 1815 », au revers son épitaphe.

50,7 mm
France, 1840.

TTB 80 / 120 €

282. Retour des Cendres, médaille commémorative
officielle par Barre au profil de Louis-Philippe
à gauche, revers frappé de la légende « LOI DU 10
JUIN 1840 ORDONNANT LA TRANSLATION DES
RESTES MORTELS DE L’EMPEREUR NAPOLÉON
DE L’ILE SAINTE HÉLÈNE A L’EGLISE DE
L’HOTEL ROYAL DES INVALIDES DE PARIS ET LA
CONSTRUCTION DE SON TOMBEAU AUX FRAIS
DE L’ETAT. S. A. R. LE PRINCE DE JOINVILLE
CAPITAINE DE VAISSEAU COMMANDANT DE
L’EXPEDITION. », sans poinçon.

36,5 mm
France, 1840.

TTB à SUP 60 / 80 €

D’après le journal d’Édouard Pujol, officier à bord de l’Oreste
(l’un des trois navires français présents à Sainte-Hélène),
cette médaille fut remise après l’exhumation de l’Empereur
aux officiers présents, notamment britanniques qui la firent
monter pour l’arborer comme une décoration.

283. Vétérans du Premier Empire - Insigne d’une
société non identifiée, vraisemblablement
belge, figurant une aigle sur un foudre en argent
fondu uniface et creux, ruban de la Croix civique.
41,5 x 29,5 mm
Belgique, milieu du XIXe siècle. TTB 100 / 150 €

284. Vétérans du Premier Empire - Lot de huit
pièces : une médaille de Sainte-Hélène en bronze
patiné, ruban d’époque ; un petit aigle uniface en
bronze argenté dans le goût des sociétés de vétérans
de Premier Empire, avec ruban bleu ciel tissé du
mot ANJOU surmontant une étoile ; une Légion
d’honneur Présidence, demi-taille en vermeil et
émail, ruban à rosette décoloré, sans centre ; un
motif de giberne figurant une aigle couronnée
sur un soleil ovale ; une photo d’un vétéran du
Premier Empire arborant Légion d’honneur et
médaille de Sainte-Hélène, encadrée ; une pipe au
fourneau sculpté figurant le visage de l’Empereur ;
deux miniatures encadrées, l’Empereur à cheval et
l’Empereur en uniforme(décoloré).
France, Second Empire.
TB à TTB 80 / 120 €
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RESTAURATION
285. La famille royale, grand cliché en laiton doré
par Morel figurant Louis XVIII, le comte d’Artois, ses
fils Angoulême et Berry et la duchesse d’Angoulême,
ceints de la légende « ILLUSTRES DESCENDANTS
D’HENRI IV SUR VOUS REPOSE LE BONHEUR
DE LA FRANCE », sous verre avec cerclage en laiton.

72 mm
France, 1814-1816.

TTB 80 / 120 €

286. Ordre de Saint-Louis, fondé en 1693, croix de
chevalier en or et émail les pointes lisses (une pointe
faussée, petit éclat), anneau cannelé, sans ruban.
39 x 35 mm, poids brut : 16,6 g
France, 1814-1830.
TB à TTB 300 / 400 €
287. Ordre de Saint-Louis, croix de chevalier en or et
émail les pointes lisses (infimes éclats au revers), petit
anneau cannelé, poinçon tête de bélier, sans ruban.
40 x 36 mm, poids brut : 13,8 g
France, 1819-1830.
TTB 300 / 400 €
288. Décoration du Lys, 1814, grand lys en argent
à décor ciselé de feuilles d’acanthe, couronne
articulée, anneau lisse, ruban rouge.
44 x 20 mm
France, 1814-1830.
TTB 60 / 80 €
289. France, Restauration, lot de trois décorations
du Lys en forme de croix, centres ornés d’un lys et
du profil de Louis XVIII ou d’Henri IV devises
diverses, dont « LOUIS 18 LE 30 MARS 1814 », toutes
poinçonnées au faisceau de licteur (19, 20 et 21 mm,
petits éclats), sans rubans.
France, Restauration.
TB à TTB 80 / 120 €
290. Décoration de la Fidélité, en argent et émail (infimes
éclats), les centres en or en deux parties, couronne
articulée, anneau cannelé, ruban d’époque décoloré.
50 x 29 mm
France, 1814-1830.
TB à TTB 80 / 120 €
291. Croix des Volontaires Royaux, 1815, croix en argent
à huit pointes pommetées émaillées vert (éclats), centre
en or, avers au profil de Louis XVIII « DIEU LE ROI LA
PATRIE », au revers « VOLONTAIRES ROYAUX 1815 »,
couronne royale articulée, anneau cannelé, poinçon au
faisceau de licteur, ruban d’époque blanc bordé rouge.
32 x 19,5 mm
France, 1815.
TB à TTB 400 / 600 €
292. Lot de deux : une décoration du Lys, 1814, en forme
de croix de Malte émaillée blanc (éclats), centre d’avers
orné d’un grand lys, Henri IV au revers, sommée
d’une couronne articulée, anneau lisse, poinçon
faisceau de licteur (39 x 21,5 mm) ; une médaille de
Sainte-Hélène en bronze patiné, sans ruban.
TB 40 / 60 €
France, XIXe siècle.
293. Médaille de la Vaccine en argent au profil de
Louis XVIII à droite par Andrieu et de Puymaurin,
au revers Esculape posant la main sur l’épaule de sa
fille Hygie, encadrés par une vache, rappelant l’origine
de ce procédé visant à s’immuniser contre la variole,
et les instruments de vaccination, à l’exergue « LA
VACCINE MDCCCIV » (petits chocs sur la tranche).
40,5 mm
France, vers 1814-1825.
TB à TTB 80 / 120 €
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AUTOUR du BICENTENAIRE de la
NAISSANCE du PRINCE HENRI D’ARTOIS,

duc de Bordeaux, comte de Chambord,
Henri V roi de France, Palais des Tuileries,
Paris, 29 septembre 1820, Château de
Frohsdorf (Autriche), 24 août 1883
Référence bibliographique : Henry Bauquier et Gaston
Cavelier, Histoire numismatique du comte de Chambord
en trois volumes, Paris 1912, 1929, 1941. BC
294. Mort du duc de Berry, 14 février 1820, grande
médaille en bronze par de Puymaurin et Caqué,
le duc de Berry en uniforme de profil à gauche,
légende en français, au revers, dans une couronne
de palme et de cyprès « HEUREUX D’AIMER
FIER DE COMBATTRE DES MALHEUREUX
AUGUSTE APPUI IL A VECU COMME HENRI
IV DEVAIT-IL MOURIR COMME LUI ».

50 mm
France, 1820.

TTB 80 / 120 €

295. Mort du duc de Berry, 14 février 1820, lot de
quatre médailles figurant le duc de Berry en
uniforme de profil à gauche : une par Gayrard en
bronze, revers signé de Puymaurin avec légende en
latin dans une couronne de palme et de cyprès, 41 mm ;
une d’après Gayrard en étain fondu, au revers « IL EST
MORT FRAPPÉ D’UN COUP DE POIGNARD LE 14
FÉVRIER 1820 LE BON ET INFORTUNÉ PRINCE
DONT LA FRANCE PLEURE LA FUNESTE
DESTINÉE », bélière, 40,5 mm ; deux petites par

Depaulis, une en argent, une en bronze patiné, au
revers une urne voilée sur un autel « LA FRANCE
LE PLEURE - XIV FÉVRIER MDCCCXX », rendues
portables par un cerclage et un anneau, l’un d’acier
bleui, l’autre de bronze doré, 15 mm.
France, 1820.
TTB 80 / 120 €
296. Espoir et naissance du « l’enfant du miracle »,
29 septembre 1820, lot de huit médailles : une au
profil du duc de Berry à gauche en uniforme par Caqué
en argent, au revers la France devant une urne aux
armes de Berry, rendue portable, 24 mm, BC.2 ; une
petite au profil du duc de Berry à gauche en uniforme
par Vivier en argent, au revers une urne sous un saule
pleureur, rendue portable par un cercle en acier bleui,
10 mm, BC.3 ; une attribuée à Barre en bronze le
figurant le duc de Berry à gauche en buste, au revers
le duc de Bordeaux ceint de la légende « CHARLES
FERDINAND NOUS EST RENDU - DUC DE
BORDEAUX NÉ LE 29 SEPT 1820 », 29 mm, BC.18bis ;

deux par Gayrard figurant la duchesse de Berry
allongée présentant le jeune prince « DIEU NOUS L’A
DONNÉ », au revers Saint-Michel terrassant le dragon,
une nettoyée, 38 mm, BC.33 ; deux par Montagny chez
Cahier au profil de la duchesse de Berry à gauche, au
revers la France présentant le jeune prince, 22 mm, une
portable, BC.42 et BC.43 ; une en argent au profil à
gauche du duc de Bordeaux, revers au profil à droite de
sa sœur Louise, bélière et anneau, 19 mm, BC.72.
France, 1820.
TB et TTB 100 / 150 €

286

285

287

288

289

292
293
294

291

290

295

296

55

297. Naissance du duc de Bordeaux, 29 septembre
1820, grande médaille en bronze par Caqué, avers
au profil de la duchesse de Berry voilée à droite, revers
figurant la duchesse de Berry présentant son fils à
bout de bras « FRANÇAIS C’EST LE SANG DE VOS
ROIS LE FILS DE St LOUIS DE HENRI IV ET DE
LOUIS LE GRAND », BC.34.

50 mm
France, 1820.

TTB 80 / 120 €

298. Naissance du duc de Bordeaux, 29 septembre
1820, cliché en laiton doré par Lafitte et Montagny
édité par Cahier orfèvre du Roi : la France casquée
écrasant un dragon présente le duc de Bordeaux
« DIEUDONNÉ RELIGION PATRIE - 29 7bre 1820 »,
sous verre avec cerclage en laiton. BC.46
52 mm
France, 1820-1821.
TTB 60 / 80 €
299. Naissance du duc de Bordeaux, 29 septembre
1820, grande médaille par Gayrard en bronze,
avers anépigraphe aux profils superposés du duc et
de la duchesse de Berry à droite, revers figurant le
jeune duc de Bordeaux nu sur un drap étouffant
deux serpents ailés « FATA ASPERA VINCES »
(nettoyée, petites griffures). BC.54
50 mm
France, 1820.
TB à TTB 60 / 80 €
300. Baptême du duc ce Bordeaux, 1er mai 1821,
médaille en bronze par Vivier et de Puymaurin,
à l’avers la duchesse de Berry assise, le duc de
Bordeaux dans son berceau et sa sœur Louise
tournée vers un buste du duc de Berry, au revers une
famille attablée, le mari debout levant son verre en
direction d’un portrait d’Henry IV, à l’exergue « IL
NOUS RENDRA LA POULE AU POT ». BC.107
37 mm
France, 1821.
TTB 60 / 80 €
301. Le duc de Bordeaux en uniforme de grenadier,
1827, grande médaille en argent par Dubois, le
prince de profil à gauche « HENRI. CHARLES.
FERDINAND. MARIE. DIEUDONNÉ. DUC. DE.
BORDEAUX. », revers figurant une couronne de

chêne laissant place pour une attribution (petit choc
sur la tranche au revers, griffures).
Variante de BC.149, semble inédite.
50,5 mm
France, 1827.
TB à TTB 300 / 400 €
302. Henri V, roi de France, 2 août 1830, lot de
sept médailles : une petite médaille en argent,
le prince en uniforme à gauche portant la plaque
du Saint-Esprit « HENRI V ROI DE FRANCE 2
AOUT », au revers la couronne royale posée sur le
cordon de l’ordre du Saint-Esprit « FATA ASPERA
VINCES MDCCCXXX », 23 mm, BC.202 ; une très
petite médaille en argent, avers au buste du prince
nu à gauche « HENRI V ROI DE FRANCE », au
revers la duchesse de Berry à gauche « CAROLINE
RÉGENTE », anneau de suspension, 11 mm,
BC.229 ; une très petite médaille en argent, le
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prince en uniforme à gauche « HENRY DUC DE
BORDx », au revers la duchesse de Berry à droite
« CAR. DUCH. DE BERRY », anneau usé, 11 mm,
BC.231 ; quatre petites médailles figurant le prince
en buste nu à gauche « TOUT POUR ET PAR LA
FRANCE HENRI », revers croix ancrée chargée
d’un cœur « DIEU ET LE ROI », 23 mm, deux en
argent à bélière, BC.237 et BC.238, deux en étain,
BC.240 à bélière et BC.241.
France, 1830.
TTB 80 / 120 €
303. Henri V, roi de France, 1831, essai en bronze
par Pénin à Lyon pour le module de 5 francs,
frappe monnaie, avers au profil à gauche du prince
« HENRICUS V. DEO DATUS. », revers aux armes
de France couronnées entre deux rameaux de
laurier, millésimée 1831 (petit choc sur la tranche
au revers). BC.245
37 mm
France, 1831.
TTB 80 / 120 €
304. Majorité d’Henri V, 29 septembre 1833, lot
de deux médailles en bronze : une au buste du
prince à droite en uniforme et cordon « IL EST
FILS DE St LOUIS DE HENRI IV ET DE LOUIS
LE Grand », revers figurant la couronne royale sur

une épée, un sceptre et une main de justice entre
deux rameaux de laurier « ASSOCIATION DE LA
JEUNE FRANCE », 41,8 mm, BC.254 ; une petite
médaille au buste à gauche du prince « HENRI V
ROI DE FRANCE », au revers « DIEU L’A DONNÉ
29 SEPTEMBRE 1833 », 18 mm, BC.253.
France, 1833.
TTB 60 / 80 €
305. Henri Quatre Second, grande médaille en
bronze par Durand figurant le prince en buste
à droite revêtu d’un uniforme de hussard et
cordon « JEUX VEUX ETRE HENRI QUATRE
SECOND », au revers, Henri IV à droite en
cuirasse (infimes marques sur la tranche). BC.255
46 mm
France, vers 1833.
TTB 60 / 80 €
Cette médaille fait référence à une phrase du prince enfant « Si
j’étais roi je voudrais être appelé Henri IV second ».

306. Henri de France et le mariage, 16 novembre
1846, lot de dix médailles : une en bronze par
Gayrard à Prague en 1842, le prince de profil à droite
« HENRI DE FRANCE », au revers une couronne de
lys au naturel, 36,6 mm, BC.262 ; une du même type
réduite en bronze, 20 mm, BC.265 ; une petite en
bronze aux profils superposés des époux, revers aux
armes de France et de Modène couronnées, 20 mm,
BC.278 ; une en bronze, avers au profil du prince
par Gayrard, type de 1842, au revers, la princesse
de profil à gauche « MARIE THERESE BEATRIX
COMTESSE DE CHAMBORD », 36,5 mm, BC.280 ;
une en bronze, profil à gauche de la comtesse de
Chambord, au revers une couronne de lys au naturel,
36,5 mm, BC.281 ; cinq du même type réduit, une en
argent, quatre en bronze, 20 mm, BC.284.
France, 1842-1846.
TB à TTB 80 / 120 €
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307. Le comte et la comtesse de Chambord, lot de
dix médailles : une en bronze, profil à gauche de
la comtesse de Chambord, au revers une couronne
de lys au naturel, 36,5 mm, BC.281 ; cinq du même
type réduit, une en argent, quatre en bronze,
20 mm, BC.284 ; trois petites en argent au profil
à droite du comte de Chambord d’après Gayrard,
revers à la croix ancrée entre deux rameaux de
lys « FIDES SPES », 20 mm, BC.289 ; un autre
exemplaire en bronze cerclé d’or, anneau, 20,5 mm,
BC.289.
France, milieu du XIXe siècle.
TTB 80 / 120 €

308. La meilleure des Républiques, 1848, grande
médaille-boîte en bronze au buste de la République
à gauche coiffée du bonnet phrygien « VOILA LA
MEILLEURE DES REPUBLIQUES », au revers, au
centre d’une couronne de chêne « JUS DIVINUM
SALUS POPULI », à l’intérieure neuf petites médailles
en bronze doré enchâssées dans un cadre en métal
blanc. Au centre, « HENRI DE FRANCE », tête à
droite, au revers trois lys « AVENIR PROSPERITE »,
18 mm. Autour, huit petites médailles : Henri IV
à droite, au revers « BONTÉ VALEUR » ; Louis
XVIII à gauche, « GENIE SCIENCE » ; Charles X à
gauche, « PIÉTÉ POPULARITÉ » ; Duc d’Angoulême
à gauche, « DROITURE GENEROSITÉ » ; Duchesse
d’Angoulême à droite, « INFORTUNE FERMETÉ » ;
Duc de Berry à gauche, « MALHEUR FATALITÉ » ;
Duchesse de Berry à droite, au revers « DOUCEUR
HUMANITÉ » ; Madame de Chambord à gauche,
« ESPRIT ÉRUDITION », 10 mm. BC.341
56 mm
France, vers 1848.
TTB 400 / 600 €

309. « Fides Spes », 1848-1872, lot de dix médailles :
cinq petites en argent au profil à droite du comte
de Chambord d’après Gayrard, revers à la croix
ancrée entre deux rameaux de lys « FIDES SPES »,
20 mm, BC.289 ; une en bronze, variante au profil
du comte de Chambord à gauche, revers du même
type, 22 mm, BC.292 ; deux au profil d’après
Gayrard « HENRI DIEUDONNÉ », revers figurant
sa date de naissance, bélière, une non-percée,
32 mm, BC.321 ; une de 1849 en bronze « DE TES
SERVITEURS FIDÈLES. DIEU. COURONNE
L’ESPERANCE », bélière, 32 mm, citée par BC

sans référence page 131 ; une en bronze, portrait du
comte de Chambord de face « LA PAROLE EST A
LA FRANCE L’HEURE EST A DIEU », au revers
« LES LÉGITIMISTES DU NORD DE LA FRANCE
VISITENT S.A.R. LE COMTE DE CHAMBORD À
ANVERS LE 25 FÉVRIER 1872 », 36 mm, BC. 385.

France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 80 / 120 €
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310. Important médaillon ovale en calcaire figurant
le comte de Chambord de profil à gauche,
incrustation sur moulage (infimes éclats).
148 x 120 mm
France, milieu du XIXe siècle.
TTB 300 / 400 €
L’incrustation sur moulage est un procédé artistique mis au
point au début du XIXe siècle en Auvergne, notamment à
Saint-Nectaire. Il utilise les propriétés de l’eau minérale des
fontaines pétrifiantes qui dépose lentement dans des moules
en gutta-percha des cristaux de calcaires créant des bas-reliefs
très fins à la teinte ivoire translucide.

311. Deux profils à droite du comte de Chambord :
une figure d’applique en bronze découpée d’après
Gayrard, fixation par vis, 61 x 43 mm ; un médaillon
ovale en calcaire obtenu par incrustation sur
moulage, 66 x 56 mm (éclats en bordure).
TTB 80 / 120 €
France, milieu du XIXe siècle.

312. Lys du comte de Chambord, en argent décoré
de feuilles d’acanthe, le revers au profil du comte
de Chambord par Gayrard, anneau de suspension,
ruban en soie verte tissée d’un H, d’un lys et d’une
fleur de pensée.
17 x 12 mm
France, après 1842.
TB à TTB 60 / 80 €

313. Important médaillon en galvanoplastie figurant
le comte de Chambord de profil à gauche portant
moustache et barbiche ceint de la légende « COMTE
DE CHAMBORD ». Non référencé dans B.C.
113 mm
France, troisième quart du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €
voir la reproduction page 61

314. Croix des partisans du comte de Chambord,
type en forme de croix latine ancrée en argent
émaillé bleu et blanc uniface, petit centre
circulaire sur lequel sont rapportées les armes de
France couronnées ceintes de la légende « DIEU
PROTEGE LA FRANCE », les branches anglées
de fleur de lys sont chargées de la citation « LA
PAROLE EST A LA FRANCE & L’HEURE A
DIEU », bélière articulée figurant un lys chargé

d’un H émaillé blanc (infimes éclats).
83 x 53 mm
France, vers 1871-1883.
TTB 250 / 350 €
La célèbre formule qui orne les branches provient d’une lettre
manifeste du comte de Chambord datée du 8 mai 1871, paroles
qu’il reprit le 25 février 1872 à Anvers lors d’une réception de
légitimistes du Nord de la France.
voir la reproduction page 61
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315. Croix des partisans du comte de Chambord,
variante du type précédent en forme de croix
latine ancrée en bronze doré émaillé bleu et blanc
uniface, petit centre circulaire aux armes de France
rapportées, sans légendes, les branches anglées de
fleur de lys chargées de la même citation, bélière en
forme de lys chargé d’un H émaillé blanc (infimes
éclats).
88 x 57 mm
France, vers 1871-1883.
TTB 200 / 250 €
316. Croix des partisans du comte de Chambord,
type en forme de croix latine ancrée aux extrémités
ornées de lys en bronze doré émaillé bleu et blanc
uniface, le centre aux armes de France rapportées,
entouré d’un large bandeau chargé de la citation
« LA PAROLE EST A LA FRANCE & L’HEURE A
DIEU » et décoré de quatre lys, bélière articulée
figurant un lys chargé d’un H émaillé blanc
(infimes éclats).
83 x 52 mm
France, vers 1871-1883.
TTB 200 / 250 €
317. Croix des partisans du comte de Chambord,
type en forme de croix latine fleurdelisée, en
bronze doré émaillé bleu et blanc uniface, le
centre aux armes de France sur fond émaillé
blanc, entouré d’un bandeau chargé de la citation
« L’HEURE EST A DIEU ET LA PAROLE EST A LA
FRANCE » et décoré de quatre couronnes royales,
la branche inférieure ornée d’un H couronné,
bélière articulée figurant un H émaillé bleu chargé
de trois lys blancs.
88 x 55 mm
France, vers 1871-1883.
TTB à SUP 150 / 200 €
318. Croix des partisans du comte de Chambord,
modèle de deuil, identique au précédent, mais
bordé d’émail noir. Comme certaines médailles de
table, cette croix fut probablement frappée après la
disparition du comte de Chambord.
88 x 55 mm
France, vers 1883.
TTB à SUP 150 / 200 €
319. Croix des partisans du comte de Chambord,
type en forme de croix grecque fleurdelisée en
argent émaillé blanc uniface, les branches, chargées
des devises « DIEU ET LE ROI » et « FIDES SPES »,
reposent sur un phylactère émaillé bleu portant la
citation « LA PAROLE EST A LA FRANCE L’HEURE
EST A DIEU », au centre un fleuron, petit anneau de
suspension, système de broche, manque l’épingle.
46 x 46 mm
France, vers 1871-1883.
TTB à SUP 150 / 200 €
320. Épingle de cravate des partisans du comte de
Chambord, petit médaillon ovale ajouré en bronze
doré figurant une bannière fleurdelisée émaillée
blanc ceinte d’un listel bleu portant la devise
« DIEU ET LE ROI », petite épingle de fixation.
30 x 15 mm
France, vers 1871-1883.
TTB à SUP 60 / 80 €
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321. Jeanne Coussens, ensemble de dessins originaux
à l’encre de Chine figurant une soixantaine de
médailles relatives au comte de Chambord ayant
servi à illustrer le premier volume de l’incontournable
ouvrage de Henry Bauquier et Gaston Cavelier
« Histoire numismatique du comte de Chambord »
en trois volumes, Paris 1912. Présentées sur 24
feuillets cartonnés dans un emboîtage.
Avant 1912.
150 / 200 €

IIe RÉPUBLIQUE
322. Blessés de 1848, Médaille d’honneur du ministère
de l’Intérieur de 1re classe non portable en
cuivre, avers figurant la légende « RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE » dans une couronne de chêne continue,
attribution frappée en relief au revers « MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR - AU CEN COFFIN ÉLÈVE EN
CHIRIE - DÉVOUEMENT AUX BLESSÉS - JUIN
1848 », poinçon cuivre de la Monnaie de Paris et à la

main indicatrice infimes chocs).
52 mm
France, vers 1848.

TTB 200 / 300 €

SECOND EMPIRE
323. Médaille militaire, 2e type gros module épais
en argent, vermeil et émail (infime éclat), poinçon
tête de sanglier, ruban d’époque.
48 x 28 mm
France, Second Empire.
TTB 80 / 120 €
324. Médaille militaire, 2e type en argent, vermeil
et émail (éclats), le revers signé Barre, poinçon tête
de sanglier, ruban d’époque décoloré.
46 x 26 mm
France, Second Empire.
TB à TTB 60 / 80 €
325. Médaille militaire, 2e type en argent, vermeil
et émail (éclats), le revers frappé de l’ancre de
Barre, poinçon tête de sanglier, ruban postérieur.
46 x 26 mm
France, Second Empire.
TB à TTB 60 / 80 €
326. Médaille militaire, 2e type, demi-taille en
argent, vermeil et émail (éclats), poinçon tête de
sanglier, ruban d’époque.
32 x 18 mm
France, Second Empire.
TB à TTB 40 / 60 €
327. Médaille militaire, lot de six : cinq
IIIe République en argent, vermeil et émail, deux
avec trophée aux canons, trois à trophée uniface,
une à anneau (éclats), rubans ; une IVe République
en métal argenté et doré. En écrins.
TB et TTB 60 / 80 €
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328. Royaume-Uni, médaille de la Guerre de
Crimée, 1854, par Wyon en argent, barrette
anglaise « SEBASTOPOL », ruban court.
36,5 mm
Royaume-Uni, milieu du XIXe siècle. TB 40 / 60 €
329. Royaume-Uni, médaille de la Guerre de
Crimée, 1854, par Wyon en argent, barrette
anglaise « SEBASTOPOL », attribution frappée
sur la tranche « 3.GENIE 3012 HANZO » (chocs),
patinée, ruban d’époque.
36,5 mm
Royaume-Uni, milieu du XIXe siècle. TB 60 / 80 €
330. Médaille commémorative de la Campagne
d’Italie, 1859, 2e type en argent par Barre, surmontée
d’une couronne articulée, ruban d’époque.
53,5 x 30,5 mm
France, Second Empire.
TTB 40 / 60 €
331. Lot de deux médailles commémoratives de
la Campagne d’Italie, 1859, 2e type en argent
par Barre, avec ruban, l’un postérieur.
30,5 mm
France, Second Empire.
TTB 40 / 60 €
332. Médaille commémorative de la Campagne
d’Italie, 1859, 2e type en argent par Barre, attribution
frappée sur la tranche « NEYRON MUSICIEN AU 89e »
et « C N » au revers dans le champ, ruban d’époque.
30,5 mm
France, Second Empire.
TTB 40 / 60 €
333. Médaille commémorative de la Campagne
d’Italie, 2e type en argent sans signature, bélière
olive, poinçon tête de sanglier, ruban d’époque.
30,5 mm
France, troisième quart du XIXe siècle. TTB 100 / 150 €
334. Médaille commémorative de la Campagne
d’Italie, 2e type en argent par Sacristain, poinçon
tête de sanglier, ruban d’époque décoloré.
30 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 150 / 200 €
335. Second Empire - Lot de trois réductions :
une étoile de chevalier de la Légion d’honneur en
argent et émail, centre en or, ruban déchiré (24 x
15 mm) ; une médaille de la Baltique en argent,
sans bélière (14,5 mm) ; une médaille de SainteHélène en bronze patiné, sans ruban (22 x 13 mm).
France, Second Empire.
TTB 40 / 60 €
336. Second Empire - Lot de deux médailles pour
acte de courage et de dévouement au profil
lauré à droite de Napoléon III par Barre : une de
1re classe en argent du ministère de la Marine et des
Colonies, attribuée à « ATE VOR DAVID MOUSSE COURAGE ET DÉVOUEMENT 1869 », poinçon
abeille et argent (33, 5 mm) ; une de 2e classe en
argent du ministère de l’Intérieur attribuée à
« BOUTELEUX FRANÇOIS. N 1868 », poinçon
abeille et argent (27 mm), fragment de rubans.
France, Second Empire.
TB à TTB 150 / 200 €
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337. Second Empire - Compagnie d’archer, médaille
octogonale en argent figurant saint Sébastien, tranche
gravée « MÉDAILLE D’HONNEUR OFFERTE PAR LA
COMPIE DE DAMMARTIN » attribution gravée au
revers dans une couronne de laurier « GAGNEE PAR
LE CHER LEVOL CIE DE MOUSSY LE NEUF 1852 »,
poinçon argent et main indicatrice, ruban tricolore.
34 mm
France 1852.
TB à TTB 60 / 80 €

GUERRE DE 1870-1871
338. 1870-1871. Société nationale de retraite des
vétérans des armées de terre et de mer 18701871, lot dix pièces : six insignes de membre (deux
en bronze doré émaillé, un de cadre de section du
1er type, un de président de section du 2e type avec
rosette et barrette, une réduction en bronze doré du
2e type, et trois en bronze argenté du 1er type, un avec
barrette) et quatre médailles d’honneur du 2e type,
une en vermeil, deux en argent et une en bronze.
TTB 80 / 120 €
France, fin du XIXe siècle.
339. 1870-1871. Lot de deux : Société des Volontaires de
1870-1871, dite des « Tirailleurs à la branche de houx »,
une médaille du 1er type en argent attribuée au revers
« P. BARDOU-JOB membre honoraire », poinçon
abeille argent (28 mm) ; un insigne de la Société des
Sauveteurs et ambulanciers du Haut-Rhin de Belfort
en bronze doré et émail (50 x 36 mm), avec rubans.
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €
Voir lot 391.

340. 1870-1871. Société des Volontaires de 1870-1871,
dite des « Tirailleurs à la branche de houx »,
médaille du 1er type en bronze argenté attribuée au
revers « A.KŒLSCH 86e INFIE 1914-18 », ruban.
28 mm
France, premier quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €
341. 1870-1871. Médaille commémorative du Siège
de Belfort, modèle à anneau en bronze argenté,
ruban postérieur.
42 x 30,5 mm
TTB 60 / 80 €
France, début du XXe siècle.
342. 1870-1871. Lot de deux : une médaille des « Défenseurs
de Châteaudun », modèle aux armes surmontées d’un
phénix en bronze argenté, ruban d’origine aux couleurs
de la ville (35,5 x 26 mm) ; un insigne de l’Union
fraternelle des Mobiles et Combattants de 1870-1871 en
métal blanc, sans anneau (36 x 34 mm).
TTB 200 / 300 €
France, fin du XIXe siècle.
343. 1870-1871. Bataille de Loigny, 2 décembre 1870,
insigne commémoratif en métal argenté, émaillé
et ajouré figurant la bannière des Volontaires de
l’Ouest, anciens Zouaves pontificaux.
35 x 18 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.
TB à TTB 200 / 300 €
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CENT-CINQUANTENAIRE de l’INCENDIE
du PALAIS des TUILERIES, 24 MAI 1871
344. Grande médaille en laiton, par Tassetet Jacques
France, figurant Marianne coiffée du bonnet phrygien
de profil à droite, ceinte de la légende « SOUVENIR
DES TUILERIES », au revers la dédicace« MÉTAL
TROUVÉ DANS LES RUINES DU PALAIS DES
TUILERIES FONDÉ EN L’AN 1564 ET DÉTRUIT
PAR L’INCENDIE LE 24 MAI 1871 » numérotée 2581,

signé A. PICART, bélière (oxydation).
72 mm
France, vers 1883.
TTB 80 / 120 €
En 1882, après une décennie d’hésitation, le Parlement décida
de démolir les ruines du palais des Tuileries incendié en 1871.
Adjugés à l’entrepreneur Achille Picart les matériaux à provenir
de la démolition furent évacués en six mois. Le métal provenant
des ruines fut vendu à un groupe d’artistes dont Paul Lecreux,
dit Jacques France, était la cheville ouvrière. Auteur du buste de
Marianne qui inspira à Tasset cette médaille (présentée au salon
de 1883), il transformait le métal dans sa fonderie d’Asnières.
Numérotée, chaque médaille était remise avec un grand brevet
nominatif. Elle fut réalisée en deux dimensions avec des différences
de légendes, notamment une variante « communarde ».
voir la reproduction page précédente

345. Grande médaille en plomb, par Tasset et Jacques
France, variante au profil de Marianne ceinte de la
légende « RÉPUBLIQUE DES COMMUNES », revers
similaire, numéroté 1170, non signé (usures, chocs).
72 mm
France, vers 1883.
B à TB 60 / 80 €

350. Médaille d’honneur du ministère des Colonies
par Roty en argent, attribution gravée dans le
cartouche au revers « PHAM-DINH THI 26-8-29 »,
poinçon argent, ruban.
27,5 mm
France, entre-deux-guerres.
TTB 80 / 120 €
351. Lot de huit médailles des colonies françaises :
Protectorat de l’Annam et du Tonkin, exposition de
Hanoi 1887, plomb doré (72 mm) ; Régence de Tunis,
Protectorat français, musée commercial bronze doré
(70 mm) ; exposition générale agricole Alger 1862,
bronze patiné (41 mm) ; exposition d’Alger 1881 en
bronze patiné (50 mm) ; exposition de Bône (Algérie)
1879, bronze patiné (42 mm) ; département de la
Seine, médaille attribuée à « la jeunesse coloniale »,
bonze patiné (50 mm) ; paquebot « Président Paul
Doumer » 1925 (67,5 mm) ; société géographique de
Marseille en bronze patiné (70 mm).
TB à TTB 200 / 250 €
France, XIXe siècle.
352. Médaille d’hommage de « La Chéchia »,
association des anciens Zouaves, de forme
oblongue et quadrilobée, en bronze argenté, avec au
profil de la République, revers gravé dans une couronne
de laurier « LA CHÉCHIA À SON DÉVOUÉ VICEPRÉSIDENT ACTIF CH. GAILLARD 21 NOVEMBRE
1909 » (usure à l’argenture).

68 x 60 mm
France, début du XXe siècle.

TB 60 / 80 €

voir la reproduction page précédente
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PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
353. Non venu.

346. Médaille du Tonkin, 1883-1885, modèle pour
l’armée de terre en argent, bélière olive, ruban cousu.
30 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 40 / 60 €
347. Médaille du Dahomey, 1892, en argent, bélière
olive, ruban.
30 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €
348. Médaille du Madagascar, 1895, en argent,
bélière olive, ruban cousu avec agrafe 1895.
30 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €
349. Médaille du Maroc, 1909 en argent, ruban avec
cinq barrettes, trois du type oriental « HAUT-GUIR »,
« OUDJDA » et « MAROC », et deux de la Médaille
coloniale à passant « AFRIQUE OCCIDENTALE
FRANÇAISE » et « SAHARA »(30 mm) ; joint un
brassard d’État-major ; deux portées de rubans et
diverses rosettes et insignes.
TTB 40 / 60 €
64

354. Première Guerre mondiale, lot de cinq : une
Croix de Guerre 1914-1915 avec palme et étoile
(manque le centre d’avers), une 1939-1940 avec
ruban de 1914 avec étoile ; deux Légions d’honneur
IIIe République, une étoile officier, modèle de luxe
en vermeil émaillé à filets, le feuillage en haut-relief,
le centre en or en trois parties (nombreux éclats),
poinçon tête de sanglier (64 x 40 mm), et une étoile
de chevalier demi-taille en argent et émail, centre en
or, poinçon tête de sanglier (33 x 23 mm) ; un insigne
roumain au chiffre de Carol Ier en laiton estampé
cousu sur une rosette aux couleurs roumaines.
France, début du XXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €
355. Première Guerre mondiale, lot de dix : six
Croix de Guerre, une 1914-1915, ruban avec six
palmes, quatre 1914-1918, ruban avec une étoile,
une des Théâtres d’Opérations Extérieurs ; une
médaille interalliée par Charles en bronze patiné ;
une médaille commémorative de la Guerre 1914-1918
en bronze patiné ; deux insignes, un de la journée du
75, un de la journée du Poilu 1915.
TTB 60 / 80 €
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356. Première Guerre mondiale, lot de quatorze :
une Croix de Guerre 1914-1918 en bronze avec
trois étoiles ; une médaille des Assistantes du
Devoir national en bronze ; une médaille de
Verdun, gros module non portable en bronze par
Vernier, dans son étui, avec dépliant ; une médaille
Jeanne d’Arc en métal argenté, ruban avec barrette
« 1914-18 » ; deux médailles de l’Union des Frères
d’Armes ; une petite médaille Maréchal Foch ; une
médaille des anciens combattants de Coutances ;
un insigne de boutonnière au casque Adrien 1418 ; une médaille miniature de la société de secours
mutuel française des ex-militaires avec ruban
à rosette et écrin ; une médaille de la société des
anciens militaires de la Charente ; une médaille
de table de l’Union nationale des Cheminots pour
1914-1916, hommage à un cheminot mort pour la
France, bronze patiné ; un insigne d’une société
d’anciens militaires en forme de faisceau d’armes
en bronze doré ; un médaillon formant boîte aux
profils de George V, Poincaré et Nicolas II.
France, premier quart du XXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €

357. Première Guerre mondiale, lot d’une
dizaine de pièces : une Croix de Guerre 19141916 en bronze, ruban avec une étoile ; une étoile
de chevalier de l’ordre du Mérite agricole en
bronze doré émaillé ; une miniature de la société
des secours mutuels des ex-militaire ; un insigne
de la Société de tir du XVIIIe arrondissement de
Paris en métal argenté ; une croix du Pèlerin de
Terre sainte en métal argenté ; un fragment de
médaille de la Croix-Rouge serbe ; une croix et
une plaque d’un ordre de fantaisie d’inspiration
polonaise, la plaque en argent émaillé, poinçon
tête de sanglier, la croix en bronze ; une barrette
« SEBASTOPOL » ; diverses rosettes ; un écrin
cambodgien.
TTB 40 / 60 €
voir la reproduction page précédente

358. Lot de livres et divers : « La guerre de 1870
à Sceaux », bicentenaires du Maréchal Lannes,
36e cours d’EOR de St Maixent (caricatures), A.
Truffert « Aux postes de combat » 1945, « Victoires
et conquêtes des armées françaises, 1792-1801 »,
photos de la Libération de Paris, numéro de tirage
au sort encadré, diverses gravures.
40 / 60 €

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
359. Ordre de la Libération, fondé en 1940, miniature
en or patiné, la bélière sertie d’une rose de diamant,
poinçon tête d’aigle et d’Arthus-Bertrand, sans ruban.
21 x 10,5 mm, poids : 4,05 g
France, milieu du XXe siècle.
SUP 80 / 120 €
360. Médaille de la Résistance, miniature en or
patiné, la bélière sertie d’une rose de diamant,
poinçon tête d’aigle et d’Arthus-Bertrand, sans
ruban.
20 x 15 mm, poids : 4, 6 g
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €
361. Médaille de la Résistance, miniature en or
patiné, la bélière sertie d’une rose de diamant,
poinçon tête d’aigle et d’Arthus-Bertrand, sans
ruban.
18 x 13 mm, poids : 3,1 g
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

362. Deuxième Guerre mondiale, lot d’une vingtaine
d’insignes : France Libre, FAFL, RPF, OCM, croix
de Lorraine, OSFB, Francisque, maréchal Pétain,
SAC (numéroté). Joint un portrait du Général de
Gaulle d’après Huguette Sainson.
France, XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

363. Sèvres, vase « offert par le Maréchal »,
rectangulaire en porcelaine blanche ornée d’un
profil du maréchal Pétain anglé de francisques,
au revers, la légende « Il n’y a pas de société sans
amitié, sans confiance, sans dévouement », marque
de la Manufacture Nationale de Sèvres en dessous.
15 x 15 cm
France, 1940-1944.
BE 400 / 600 €

DISTINCTIONS CIVILES
364. Ordre national du Mérite, fondé en 1963, bijou
de commandeur en vermeil et émail, poinçon de
la Monnaie de Paris, sans ruban.
88 x 55 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 200 / 250 €
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365. Ordre national du Mérite, bijou de commandeur,
modèle de luxe en vermeil et émail, centre en trois parties,
poinçons au crabe et d’Arthus-Bertrand, sans ruban.
88 x 55,5 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 220 / 350 €
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366. Ordre national du Mérite, étoile d’officier,
modèle de luxe en vermeil émaillé, les centres en
or en trois parties, la bélière ciselée en pointes de
diamant, poinçon crabe et de la maison Chobillon,
sans ruban.
61 x 39,5 mm
France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 60 / 80 €
367. Ordre national du Mérite, étoile d’officier,
modèle de luxe en vermeil émaillé, les centres en or
en trois parties (infime éclat au rouge d’un drapeau),
la bélière ciselée en pointes de diamant, poinçon
crabe et de la maison Chobillon, sans ruban.
61 x 39,5 mm
France, dernier tiers du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

368. Lot de quatre décorations : ordre de la Légion
d’honneur, IVe République, étoile de chevalier,
modèle de luxe, branches à filets, centre en trois
parties, poinçon tête de sanglier (43 mm) ; ordre du
Mérite agricole, étoile d’officier en vermeil et émail
(éclats aux légendes), poinçon tête de sanglier,
ruban (65 x 36 mm) ; ordre de la Santé publique,
étoile de chevalier en argent et émail, poinçon de la
Monnaie de Paris, ruban (43 x 40 mm) : ordre des
Palmes académiques, commandeur, reproduction.
France, XXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €
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369. France - Lot de quatre : ordre national du
Mérite, une étoile de chevalier en argent et émail,
poinçon de la Monnaie de Paris ; ordre du Mérite
agricole, une étoile de chevalier en argent, vermeil
et émail, poinçon tête de sanglier (éclat) ; ordre du
Mérite social, une étoile de chevalier en bronze
argenté et émail ; une médaille de la Résistance en
bronze clair, toutes avec ruban.
France, XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

370. Chaînette de gala en vermeil à deux rangs de
maillons portant six miniatures en vermeil émaillé
avec rubans : officier de la Légion d’honneur
IVe République, commandeur de l’ordre national
du Mérite (petit éclat), palmes d’officier de
l’Instruction publique, chevalier de l’ordre de
la Santé publique, chevalier de l’ordre du Mérite
agricole, officier de l’ordre du Mérite social.
France, troisième quart du XIXe siècle. 60 / 80 €

375. Ministère de l’Intérieur - Croix de rappel
de la médaille d’or de la Mutualité, grande
étoile à sept pointes en vermeil émaillé noir, le
centre signé Roty (pontet faussé, petit éclat),
poinçon tête de sanglier et de la maison ArthusBertrand, fragment de cravate.
92 x 62,5 mm
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB 600 / 800 €
Créée en 1926, cette croix était décernée pour 10 ans de
services après l’obtention de la médaille d’Or, elle disparut en
1936, lors de la création de l’ordre du Mérite social.

371. Palmes académiques, fondées en 1808, lot
de six palmes : une d’officier de l’Instruction
publique, modèle de joaillerie en vermeil et émail,
la bélière sertie de cinq roses de diamants (40 x
30 mm) ; cinq réductions d’officier d’Académie en
argent et émail (petits éclats), sans ruban.
France, milieu du XXe siècle.
TTB 80 / 100 €

376. Ministère de l’Intérieur, croix de rappel
de la médaille d’or de la Mutualité, lot de
douze miniatures en vermeil émaillé noir, le
centre en or signé Roty, poinçon double tête d’aigle
et de sanglier et de la maison Arthus-Bertrand, sans
ruban.
26 x 16 mm
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €

372. Palmes d’officier de l’Instruction publique,
demi-taille en or ciselé et émail, poinçon tête
d’aigle et d’Arthus-Bertrand, sans ruban.
32 x 24 mm, poids brut : 4,35 g
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

377. Lot de vingt-deux : dix-sept médailles du travail,
dont une montée en barrette avec insigne des
blessés avec trois étoiles ; un insigne des cheminots
catholiques ; une médaille de la mutualité en
vermeil, attribution gravée datée 1934, poinçon
argent,ruban à rosette ; un insigne « la libre pensée
Corbeil 1881 » ; un nœud de ruban « A R ».
TTB 20 / 30 €
France, XXe siècle.

373. Ordre des Palmes académiques, fondé en 1955,
lot de deux bijoux : un de chevalier, modèle de
joaillerie en argent émaillé (infimes cheveux), la
bélière sertie de trois diamants en taille brillant,
poinçon d’Arthus-Bertrand (40 x 29 mm) ; une
réduction d’officier en or émaillé, poinçon 750 et
d’Arthus-Bertrand (18 x 13 mm, 2,6 g), rubans.
France, dernier tiers du XXe siècle. TTB 100 / 120 €
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374. Ordre du Mérite agricole, fondé en 1883,
lot de cinq insignes : deux chevaliers en demitaille, un en or et émail, poinçon tête d’aigle et
d’Arthus-Bertrand (30 x 23 mm, 7,45 g), un en
argent et émail, centre or, poinçon tête de sanglier
(31 x 24 mm) sans ruban ; trois réductions, deux
modèles de joaillerie en or sertie de roses de
diamant, poinçon tête d’aigle, un d’officier avec
nœud de ruban (22 x 14 mm, 3,4 g), un de chevalier
(avec ruban 17 x 13 mm, 2,45 g) et une d’officier
en or émaillé, poinçon d’Arthus-Bertrand (28 x
14,5 mm, 3,45 g).
TTB 80 / 120 €
France, début du XXe siècle.

378. Lot de six médailles et insignes : une médaille
d’honneur de la Mutualité du 4e modèle en bronze,
sans ruban ; deux médailles de la Société nationale
de Sauvetage en bronze, une dorée, une argentée,
avec rubans ; une médaille du concours d’hygiène
de l’enfance 1893 en bronze doré, sans ruban ; une
médaille République française en bronze patiné,
sans ruban ; un insigne du Conseil municipal de
Saint-Germain-en-Laye en métal argenté émaillé
signé A. Duseaux & Cie à Paris.
TTB 40 / 60 €
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INSIGNES et MÉDAILLES des ASSEMBLÉES
379. Conseil des Cinq-Cents, médaille d’identité
du type de l’an V par Gatteaux, octogonale en
argent, sur l’avers, un faisceau de licteur sommé
d’un bonnet phrygien lauré, encadré de rameaux de
chêne et de laurier devant deux cornes d’abondance,
légende « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE », à
l’exergue « REPRES. DU PEUP L’AN V. », au revers,
un serpent se mordant la queue entoure les tables
de la Loi inscrite « CONSTITUTION DE L’AN
III », devant un niveau, à l’entour « CONSEIL DES
CINQ-CENTS », gravé à l’exergue en italique « F.
A. BOISSY », surmontée d’une bélière transversale
ouvragée. Belle patine.
44 mm
France, fin du XVIIIe siècle.
TTB 300 / 400 €
François, Antoine de Boissy d’Anglas (1756-1826), avocat,
député du Tiers-État du district d’Annonay aux États
généraux de 1789, député de l’Ardèche à l’Assemblée
nationale constituante puis Convention nationale de 1792 à
1795 (Girondins), au Conseil de Cinq-Cents de 1795 à 1797.
Il est nommé au Tribunat en 1801, puis membre du Sénat
conservateur en 1804, pair de France en 1814. Grand officier
de la Légion d’honneur et comte de l’Empire.

380. Corps législatif, médaille d’identité de l’an
VIII par Gatteaux, rectangulaire à pans coupés
en argent, encadrement à décor de feuilles d’eau,
sur l’avers la République debout coiffée du casque
d’Athéna, tenant de la main droite une pique
sommée d’un bonnet phrygien, la gauche, appuyée
sur un faisceau de licteur, tient une couronne de
chêne, dans le fond un rameau de laurier, à l’entour
la légende « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE », à
l’exergue « AN VII », au revers, au centre « CORPS
LÉGISLATIF » surmonté de la devise en lettres
anglaises italiques « Liberté, Egalité » (cheveux et
menus chocs). Refrappe.
47,4 x 38,8 mm
France, XIXe siècle.
TTB 80 / 120 €
381. Conseil des Anciens, groupe de deux
médailles d’identités en argent :
- Une du type de l’an V par Gatteaux, elle reprend
l’élégant modèle octogonal du Conseil des CinqCents, à l’exception du revers qui porte la légende
« CONSEIL DES ANCIENS », elle est gravée à
l’exergue en italique « C. larmagnac », surmontée
d’une bélière transversale ouvragée. 44 mm
- Une du type de l’an VI, 1er Prairial par Gatteaux,
elle reprend également le modèle circulaire du
Conseil des Cinq-Cents, à l’exception du revers qui
porte la légende « CONSEIL DES ANCIENS », elle
est gravée à l’exergue en italique « C. Larmagnac »,
trace de bélière (griffures et petits chocs sur la
tranche). 50 mm
France, fin du XVIIIe siècle.
TTB 600 / 800 €
Claude Larmagnac (1740-1820), magistrat, député de Saôneet-Loire au Conseil des Anciens, rallié au coup d’État du 18
Brumaire, président du Conseil Général de Saône-et-Loire
de 1800 à 1804, puis député au Corps législatif de 1804 à 1809.
Président du tribunal civil de Louhans de 1800 jusqu’à sa mort.
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382. Assemblée consultative provisoire, 1943-1945,
insigne de membre en argent émaillé, fixation par
épingle, poinçon tête de sanglier, non attribué.
60 x 39 mm
France, vers 1944-1945.
TB à TTB 300 / 400 €

CROIX DE CHAPITRE
383. Croix de chanoine du chapitre de la Cathédrale d’Auch, en bronze doré et émail.
77,5 x 76 mm
TTB 300 / 400 €
France, début du XXe siècle.
384. Croix de chanoine du chapitre de la Cathédrale de Besançon, en vermeil et émail (menus
éclats à la légende du revers, une pommette
légèrement faussée), centres en peinture à l’émail,
poinçon tête de sanglier et d’Arthus-Bertrand.
77 x 69 mm
France, milieu du XXe siècle. TB à TTB 400 / 600 €
385. Croix de chanoine du chapitre de la Cathédrale de Mende, en vermeil et émail poinçon tête
de sanglier (manque la croix sommitale, infimes
éclats), dans l’écrin d’origine signé Mazaudier à
Mende.
92 x 66,5 mm
TTB 400 / 600 €
France, début du XXe siècle.
386. Croix de chanoine du chapitre de la Cathédrale de Nevers, en argent et émail, les légendes
du centre en or, poinçon tête de sanglier.
80 x 73 mm
TTB 600 / 800 €
France, début du XXe siècle.
387. Croix de chanoine du chapitre de la Cathédrale de Nîmes, en vermeil et émail, poinçon
Minerve et d’Armand-Calliat. 102 x 97 mm
TTB 400 / 600 €
France, début du XXe siècle.
388. Croix de chanoine du chapitre de la Cathédrale de Saint-Claude, en vermeil et émail
(éclat à la légende), poinçon tête de sanglier et
signature de Lemaitre sur l’anneau.
86 x 68 mm
France, fin du XIXe siècle. TB à TTB 400 / 600 €
389. Croix de la Compagnie de Porteurs de la
Châsse de Sainte-Geneviève, en bronze argenté
et partiellement doré, avec ruban sautoir complet.
89 x 87 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €
La Compagnie des Porteurs de la Châsse de Sainte-Geneviève
fut créée en 1525 afin de permettre aux bourgeois de Paris de
partager l’honneur de porter les reliques de la sainte patronne
de leur cité lors des processions. Bien que la châsse primitive,
œuvre de Germain Pilon, fut fondue à la Monnaie en 1793
et les reliques de la sainte brûlées en Place de Grève, elle fut
reconstituée au XIXe siècle à l’aide de reliques conservées
dans diverses églises. Cette Compagnie existe toujours.
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INSIGNES de SOCIÉTÉS de SAUVETAGES et PHILANTHROPIQUES
390. Sauvetage, lot de trois médailles en bronze :
Sauveteurs ambulanciers de la Seine et de la
Marne ; société amicale des sauveteurs, attribuée à
« Mr Hovelacque député 1890 » ; une ancre ornée
d’une Croix-Rouge, rubans.
France, fin du XIXe siècle.
TTB 30 / 40 €
391. Sauvetage, ensemble de dix médailles de
sociétés de sauvetage en métal doré ou argenté :
Charente, Gironde, Cognac, Oise, Seine (argent),
sauveteurs bretons (émaillé), Bouches-du-Rhône,
sauveteurs nantais, Corrèze, nageurs du Havre, toutes
avec rubans, présentées dans un spectaculaire écrin en
cuir noir, le couvercle orné d’un écu en argent gravé
« JOB » surmonté d’une couronne antique.
France, fin du XIXe siècle.
TTB 100 / 150 €
Pierre Bardou-Job (1826-1892), célèbre industriel de Perpignan,
il développa la marque de papier à cigarette JOB fondée par son
père Jean Bardou. Très avant-gardiste, il développa le marketing
de sa marque en faisant appel aux grands illustrateurs de son
temps. Bâtisseur, il fit construire un château pour chacun de
ses enfants. Grand collectionneur et… amateur de décorations,
il faisait partie d’une multitude d’associations et de sociétés
de sauvetage, octroyant des médailles dont il faisait grand cas,
allant même jusqu’à faire confectionner pour elles de précieux
écrins. Voir également les lots 108, 339, 351, 392, 393, 394, 395,
396, 397, 398, 399, 402, 403, 404, 405, 406 et 407.
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392. Sauvetage, ensemble de dix médailles de
sociétés de sauvetage en métal doré ou argenté :
Oise, Aube, Nord, Aude, Charente, amicale
des sauveteurs, Marseille, Carcassonne, Nice
(vermeil), Héraut (émaillée), toutes avec rubans,
présentées dans un spectaculaire écrin en cuir
noir, le couvercle orné d’un écu en argent gravé
« JOB » surmonté d’une couronne antique.
France, fin du XIXe siècle.
TTB 100 / 150 €
393. Sauvetage, ensemble de dix médailles de
sociétés de sauvetage en métal doré ou argenté :
ancre, Cette (Sète), le Sauveteur, Institut
Confucius, ancre, chevaliers sauveteurs, le monde
humanitaire (émaillée), sauveteurs nantais, union
centrale des sauveteurs (émaillée), société centrale
des sauveteurs de Belgique, toutes avec rubans,
présentées dans un spectaculaire écrin en cuir
noir, le couvercle orné d’un écu en argent gravé
« JOB » surmonté d’une couronne antique.
France, fin du XIXe siècle.
TTB 100 / 150 €
394. Sauvetage et divers, ensemble de dix médailles
de sociétés en métal doré ou argenté : dont
sauveteurs de Naples, Croix-Rouge de Belgique,
toutes avec rubans, présentées dans un spectaculaire
écrin en cuir noir, le couvercle orné d’un écu en argent
gravé « JOB » surmonté d’une couronne antique.
France, fin du XIXe siècle.
TTB 80 / 120 €
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395. Royaume d’Araucanie et de Patagonie, grand
brevet en partie imprimé aux armes royales, au
nom d’Orélie-Antoine Ier, par lequel le roi nomme
Monsieur Pierre Bardou-Job, vice-président
honoraire de la Société religieuse, scientifique
et humanitaire de la Constellation du Sud, fait
à Londres le 4 février 1877, signé du ministre
secrétaire d’État, le comte Antoine Jimenez de
la Rosa, duc de San Valentino, sceau sous papier
(contrecollé sur carton).
BE 80 / 120 €
396. Italie, lot d’une trentaine de médailles
de sociétés privées, en métal doré, argenté,
certaines émaillées, ruban.
TTB 60 / 80 €
397. Lot d’une vingtaine de brevets attribués à
Pierre Bardou-Job : sociétés de sauvetage, anciens
combattants, philanthropie, principalement Italie,
Autriche et Belgique, Russie, contrecollés sur
cartons (petites déchirures).
BE 60 / 80 €
398. Lot d’une quinzaine de médailles de sociétés
privées dont : Croix-Rouge de Belgique, Sauveteurs
de Belgique, volontaires internationaux de Belgique,
Institut suisse, Société des arts, science et lettre de
Londres, Autriche et divers, en métal doré, argenté,
certaines émaillées, avec rubans.
TTB 40 / 60 €
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399. Lot d’une quinzaine de médailles de sociétés
privées dont : « Sou du bon Dieu », instruction
et éducation, protection de l’enfance, académie
internationale polyglotte, académie littéraire et
musicale, mérite civil, société de saint Éloi et
divers, métal doré, argenté, certaines émaillées
avec rubans. Joint diverses pièces de monnaie.
TTB 40 / 60 €
400. Franc-Maçonnerie - Important lot de décors
maçonniques composés de sautoirs, insignes,
médailles dont «PRÉVOYANCE RECONNAISSANTE»,
« UNION DES PEUPLES », « LA PRÉVOYANCE »,
brassards et rubans divers.
Bon état 80 / 120 €
voir la reproduction page 75

401. Ordres de fantaisie, lot d’une douzaine
de médailles et insignes dont : plaque du
mérite Franco-Britannique ; plaque du « Mérite
philanthropique français » ; commandeur « Union
et Maintien » ; plaque Saint-Michel ; chevalier
« Honneur au Mérite Paris » ; palmes horsconcours ; croix dorée ornée d’un petit SaintGeorges et de strass bleu ; officier du dévouement
social ; plaque couronne royale sur soleil ;
commandeur de l’Académie culinaire de France ;
chaîne des rôtisseurs ; commandeur du Victoria
Collège du Liban.
TTB 80 / 120 €
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MÉDAILLES de TABLE
402. Expositions, lot d’une douzaine de décorations
de prix d’expositions, en bronze doré ou argenté,
certaines émaillées ou laquées, parfois avec ruban
dont : Arcachon 1886, exposition vinicole de Paris
1887, lauréats de Londres 1888, Reims 1888, Trouville
1891, Beauvais 1891, Perpignan 1898, insignes de jury.
Joint deux palmes de prix en bronze doré.
TB à TTB 60 / 80 €
403. Expositions, lot de douze médailles d’expositions
françaises en bronze patiné : une de l’exposition
universelle de 1855 par Caqué (50 mm) ; quatre de
l’exposition universelle internationale de Paris 1878,
une par Oudiné (86 mm), une par Chaplain (68 mm),
une par Alphé Dubois (51 mm), une par Daniel
Dupuis (50 mm) ; deux de l’exposition universelle de
Paris 1889, une par Daniel Dupuis (63,5 mm), une par
Louis Bottée (63 mm) ; une de l’exposition universelle
de Paris 1900 par J. C. Chaplain (63,5 mm) ; une de
l’exposition vinicole de Paris 1887 (52 mm) ; comité
de propagation des produits français, concours de
Paris 1891 (50 mm) ; union centrale des arts décoratifs
1887 ; exposition contre l’incendie des théâtres Paris
1887, généralement attribuées à Pierre Bardou-Job.
TB à TTB 80 / 120 €
404. Expositions, lot de vingt médailles d’expositions
françaises en bronze patiné, argenté ou doré :
Marseille 1861 au profil de Napoléon III par Barre,
Melun 1880, Tours 1881, Bordeaux 1882, SaintQuentin 1882, Épernay 1884, Beauvais 1885, Moulins
1885, Vesoul 1885, Perpignan 1890, Toulon 1890,
Saint-Germain 1890, Orléans 1890-1891, Beauvais
1891, Bergerac 1891, Caen 1891, Trouville 1891, Brive
1892, République française, sciences arts industrie.
Certaines attribuées à Pierre Bardou-Job.
TB à TTB 80 / 120 €
405. Expositions, lot de dix médailles étrangères :
Académie des Sciences industrielles de Madrid au
profil d’Alphonse XII par Tasset en argent (68 mm,
148 g) ; exposition de Berlin 1881 en cuivre argenté
(63 mm) ; exposition de Melbourne 1888 en bronze
patiné (76 mm) ; exposition d’Amsterdam 1883 en
bronze (69 mm) ; exposition philomathique de Genève
1889 en bronze doré (50 mm) ; société géologique de
France aux villes de Porrentruy, Delémont, Soleure,
1838 en bronze patiné (68 mm) ; exposition de La
Nouvelle-Orléans 1884-5 en bronze patiné (73 mm) ;
exposition de Philadelphie 1876 en bronze patiné
(76 mm) ; la France à l’exposition de Philadelphie 1876
en bronze patiné (50 mm) ; une médaille italienne
attribuée (57 mm).
TB à TTB 150 / 200 €
406. Expositions, lot de neuf médailles d’expositions
belges en bronze doré, Ostende 1888, Gand 1889,
deux de Bruxelles 1888, Bruxelles 1880, Spa 1891, et
divers.
TB à TTB 60 / 80 €
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407. France, lot de quinze médailles de table, divers
sujets, en bronze patiné, argenté ou doré dont :
ministère du Commerce, sociétés philomathiques,
Académies, arts, industrie et divers. Certaines
attribuées à Pierre Bardou-Job. TB à TTB 60 / 80 €
408. Banque de l’Algérie et de la Tunisie par
Baudry, « cinquante ans au service de la Tunisie »,
médaille en argent, belle patine noire, poinçon
Monnaie de Paris.
77 mm
TTB 80 / 120 €
409. Algérie, lot de deux médailles : Électricité et gaz
d’Algérie, par Lagriffoul en bronze patiné, attribution
gravée à « SEBBAN ABRAHAM 1949 », poinçon
Monnaie de Paris (59 mm) ; SSBM, Société de
Secours aux Blessés Militaires, médaille d’hommage
attribuée « À MR VAZEILLE DIRTECTEUR DE
LA L’HÔPITAL CIVIL D’ORAN (…) 1938 », bronze
argenté (50 mm).
TTB 60 / 80 €
410. Cameroun, barrage d’Édéa, 1954, par Simon,
médaille en bronze à patine sombre, poinçon
Monnaie de Paris.
74 mm
TTB 60 / 80 €
411. Madagascar, médaille en bronze patiné par
Georges Crouzat, poinçon Monnaie de Paris (choc).
67 mm
TTB 40 / 60 €
412. Paquebot « France », lot de deux médailles :
une au profil de Marianne par J. H. Coëffin « Elle
poursuit son effort » ; une pour les croisières
d’adieu 1974, poinçon Monnaie de Paris, dans
leurs boîtes d’origine.
53 mm
TTB 60 / 80 €
413. Lot d’une vingtaine de médailles sur le
thème militaire ou historique dont : Lyautey,
Gallieni, Lamartine, Colbert, Jeanne d’Arc,
Jacques Chirac, 50e anniversaire de la Libération
de la Provence, prix de tir, tapes de bouche,
généralement en bronze.
TB à TTB 120 / 150 €
414. Lot d’une quinzaine de médailles sur le thème
historique ou municipal dont : centenaire du
Code civil, Caméra-Club François Ier, Ville de Paris,
Préfecture de Police, conseil général du Nord, La havre,
soirée des maires de France 1987, Brest, bicentenaire
de la République, Société d’Agriculture de Gonesse
(argent), Creusotins de Paris, généralement en bronze.
TB à TTB 100 / 150 €
415. Lot d’une quinzaine de médailles sur le thème
de l’industrie et divers dont : Ligue française
de l’enseignement, l’enseignement zootechnique,
fédérations des entreprises de commerce multiple,
concours de Montbéliard, société des artistes français,
société d’éclairage, École centrale de Paris année Eiffel,
syndicat des constructeurs de tracteurs, Diane, EDF,
Henri Courbot, usine marémotrice de la Rance, Japon,
bronze patiné, doré ou argenté. TB à TTB 100 / 150 €

Nous remercions M. Jean-Claude Gelhaar pour son aide précieuse dans la traduction des décorations et
documents chinois et MM. Olivier Clément, Emmanuel Halleux, Adel Skhiri et Daniel Werba.
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
27 % (frais 22,50 % ; T.V.A. 4,50 %)
Important : les frais à la charge des acheteurs sur DROUOT LIVE sont majorés de 1,8 % TTC (frais : 1,5 % + TVA : 0,3 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces (sous conditions),
soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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